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Vénérable Frère, sutul el bénédiction
apostolique.

Elles ont été pour Nous un sujet de
consolation et de j oie les lettres affectueuses
nnr lesquelles lu Nous a exprimé les vœux
avec tes souhaits de bonheur, à l'approche
du jou r solennel de la Nativité du Sei gneur.
Par ces lottres , eu effet, on voit se manifes-
ter ton affection envers Nous et l' attache-
mP „t invariable a vec lequel tu adhères au
Siéjre apostolique. Pendant qu 'ils te con-
cilient de p lu» e» .P'>*3 Noire affection , ces
Bentiments rejaillissent à ton honneur et à
ta gloire et- en môme lemps , ils confirment
très-fermement la p leine vénération que
Drofesse envers Nous le peuple iidèle de l'E-
glise de Cologne confié à tes soins. Nous
croyons d'ailleurs , que ce n 'est pas sans un
dessein **rrêt Seigneur Dieu qui régit et
eniiverne toutes choses, que des témri gna-
Ks de piété «'ide dévouement semblables
a ceux q«'° l"XT

a3 exprimés , soient aussi
manifestés ««f Nos autres Vénérables frères
les évoque s du moi*«e cathol ique ;  car .au
milieu d' un bouleversement aussi général ,
Cette admirable concorde Nous réjouit el
Nous apporte une bien grande consolation
que Nous expr imons du fond du cœur avec
L nnrolas de l'Ap ôtre : Beiu soit le Seigneur
oui nous console dans tomes nos tribnla-
L S  fail , « P*»10 ^ f» ™  élevé à
la subl imité  du Siège apostolique , Nous
adressâmes la parole à tons. nos Vénérables

Frères dans l'Episcopatel Nous vîmes du Ua
le ii-s rénonses une (elle conformité d'inten-
tions nuVit $°us M non-^ 'oent donné
de Nous réjouir pour l'admirable un i t é  qui
règne dans l'Eglise de Dieu mais aussi de
Nous convaincre que tous les évêques du
monde entier sont les interprètes surs de la
salue doctrine qai est enseignée par le Siège

(1) D'après lo texte officiel de VOsscrvatorji
romano.
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La prise. — L'interrogatoire. — La captivité. —
Les suprêmes adieux. — Le Martyre. — Juge-
ment sur M. Vônard considéré commo Mis-
sionnaire.

« Les richesses font des envieux et don-
lent des soucis , les plaisirs des sens enfan-
tent une foule de maladies. Mon cœur est
¦rop grand , rien de ce qu on appelle bonheur
*u ce monde »e peut le salière. - - n a ôté
Uassablement P° '• f

0.11"., 1 ordonnait de
•Ue hir-n traiter , je lui ai dit que je n'avais
Mus rien à manger : u a un semblant de ne
K coi prendre ; demain le capitaine de
C Ses ira '-* renouveler la représenta-
Un Tout en p arlant  de soins et d al ternions ,
ce mandarin a aussi ordonné de faire autour. mandai in « i -  

sévôre , et ce so r il à
ix*Tl 

une
.rtK voir si ma cage était fer-

ié
yé
rtt îea greffiers , il y en à un

¦ti'" l iun " Jf,„ est Tien , il me témoigne
¦̂ bon, son nom J-  ̂

nyeo u_ 
^•̂ «-•¦P 

de 
i e**-peÇ • de se serv j r e

<\M% «S-6» M" "-y <*

Apostolique et qu 'ainsi ils seraient pour
Nous de zélés coopéraleurs de Noire sollici-
tude pastorale. »

Aussi cette unité dans les doctrines, dans
les intentions et dans les œuvres , nous fait-
elle espérer que Nos désirs seront pleine-
ment réalisés; et, alors , non-seulement l'E -
glise jouira do très grands avantagea, mais
la société civile elle môme en retirera les
fruits les plus abondants.  En effet , tu sais
bien , Vénérable Frère, que Nous sommes
pénétrés de In persuasion que , souvent . Nous
avons exprimée et ouvertement manifestée ,
ii savoir que les affreux périls qni menacent
la sociélé humaine  ont  sur tou t  pour cause
les obstacles opposés par tout  à l' aulori lé de
l'Eglise afin d' empêcher que son inf luence
ne s'exerce publi quement  pour le bien de la
société , de telle sorte que aa liberté est en-
travée au point qu 'il lu i  est à peine permis
de. pourvoir  d' une  manière privée^ aux be-
soins spirituels et au bien des individus .  La-
quelle persuasion a pénétré dans Notre
esprit non seulement parce que Nous con-
naissons la na ture  et l'efficace vertu de
l'Eglise, mais aussi par ta force des docii-
men.s les plus certains de l'histoire d' où il
appert  à l' évidence que la chose publi que
est florissante lorsque l'Eglise jouit  de sa
pleine liberté d'açlc, el que, par eeetve,
toutes les fois que cetle liberté est enchaînée ,
on voit prévaloir des principes et des doc-
trines qui ébranlent fa sociélé humaine et la
d issolvent.

Persuadé depuis longtemps de ces choses,
il était naturel  que , dès le commencement
de Noire Pontificat. Nous Nous fussions
efforcé d' invi ter  les princes el les peuples
à rechercher la paix avec l'Eg lise. Tu sais
bien aussi , Vénérable Frère, qne Nous avons
diri gé assidûment nos desseins dans le but
d'obtenir que la noble nal ion allemande , une
fois les discordes apaisées, put jouir d ' une
paix durable, tout en ayant  soi n pour noire
part de sauvegarder les droits de l'Eglise.
Nous pensons aussi qu 'il est notoire que
Nous n 'avons rien négligé de ce qui est on
notre pouvoir pour atteindre un but  si dé-
sirable et si di gne de notre sollicitude. Quant
à connaître s'il est donné  à nos desseins et
ii ce que'Nous entreprenons pour les réali-

sont celles dont on seserl .quand on ad resse la
parole aux mandarins). Le premier jour de
l'an , un capilaine de Sa Majesté m'ayant
régalé d'une lasse de thé de première classe ,
mon greffier Tien , venant si passer, s'est
assis aussitôt pour participer à la fôte , mais
avec des façons déboules el polies , d'une
simplicité que l'hypocrisie ne contrefera
j amais... -— Mais voila que ma lellre s'al-longe et je n'ai encoro rien dit du sentiment.
J ai écris a ma famille une lellre assez lon-
gue sur du mauvais papier , jo prie Volre
Seigneurie de l'envoyer en complétant les
détails..... A h !  Monseigneur , me voici donc
rendu a cette heure quo chacun de nous a
tant désirée. Ce n'est plus peul-èlre un jour ...
Comme dans le chant du départ des Mis-
sionnaires; cest:

Bientôt , bientôt tout le sang de mes vaines
Sera verso ; mes pieds , ces pieds si beaux,Oh I quel bonheur! ils sont chargés de chaînes 1

Prés do moi je vois les bourreaux !

« Dans les longues heures de ma cage ,
ma pensée s'envole vers l'Eternité. Le temps
va finir , il faut se dire adieu! Vous, vous
répéterez la parole de sainl Marl in :  Seigneur,
si je suis encore nécessaire ;'i volre peup le ,
je ne refuse pas le travail. — Moi je dirai
avec saint. Paul : Voici que je m'en vais, ot
je temps do ma dissolution approche ; pourvous, vivre c'est Jésus-Christ; pour moi ,m°llnr est un gain. Oh! combien esl glo-ru.ux. le royaume dans lequel tous lessaints se rejonissenl avec Jésus-Christ... —
cliqnii

1 
IJ" u, ""e voix ve'-anl- an ciel qui meuiauii. .bienheureux ceux nui meurent dans

ser d' avoir enfin un sort favorable , Celui-là
seul le sait de qui tout bien dépend et qui
ti mis dans noire ùme on aussi véhément
désir de la paix.

Quoi qu 'il  arrive cependant , nous acquies-
çons aux dispositions de lu volonté divine*
tout en persévérant avec une égale ardeur ,
et tant que durera notre vie , dans l' accom-
plissement de la mission difficile qui Nous
a élé confiée, li ne Nous est pas permis d' a i l -
leurs de négliger une chose si importante.
11 est arr ivé , en effet , par suite des perverses
doctrines et des projets audacieux de cer-
tains hommes perfides el contempteurs de
tout frein légal , qu'une ruine 1res grave
menace l' ordre religieux , polit ique et social,
et que Nons croirions manquer au devoir
de Noire ministère apostoli que si nous n 'of-
frions les remèdes très-efficaces de l'Eglise
à la société humaine qui court déjà un si
grund péiil. C'f i s l  pourquoi les obstacles in-
terposés de toutes parts ne sauraient  Nous
détourner de ce dessein de pourvoir au sa-
lut  commun et en part iculier , Vénérable
I-rere , de la na t ion .  Jamais noire cœur ne
pourra se tranquill iser huit que Nous ver-
rons , un grand détriment des âmes, les pas-
teurs de l'Eglise condamnés comnie crimi-
nels ou exilés, le ministère sacerdotal en-
¦.rv.se paï toutes sortes de tiens, les Sociétés
religieuses et les pieuses Congrégations dis
persées et l'éducation de la jeunesse, sans
môme excepter celle des .lercs, soustraite
à l'autorité et à ia vigilance épiscopale. Mais
afin qu 'il Nous soit donné d'accomp lir p lus
promp lemenl et plus pleinement  cette œu-
vre de salut , Nous faisons appel , Vénérable
Frère, a loi el aux autres  illustres évo ques
des mêmes contrées afin que, unissant a ux
Nôtres vos intentions et vos forces , vous
procuriez l' accomplissement de cetle œuvre ,
agissant en sorte que les fidèles commis à
vos soins se montrent de plus en plus doci-
les aux enseignements de l'Eglise el obser-
vent avec un soin touj mrs plus grand les
prescriptions de la loi divine , afin que la com-
munication de leur foi ' elevienneplus évidente
dans l'exemple des bonnes œuvres qu'il leur
est donné d 'accomplir élans le Christ Jésus
(Ad Philcin. vi) 11 s'ensuivra quo , par leur
docilité , pur l'obéissance avec laquelle ils

le Seigneur. — Paroles que mal gré lu persé-
cution nous ne manquions jamais de chan-
ter le jour de la Toussaint et des Trépassés,
et qui toujours nous ont émus jusqu'aux
larmes..-.. — Je ne sais si je ne pourrai en-
core écrire ; adieu! J'eusse élé heureux de
travailler avec vous ; j'ai tant aimé cetle
Mission du Tong-King f A Ja p lace de mes
sueurs , je lui donnerai mon sang. J'ai le
glaive suspendu sur ma tôle , et je n'ai point
de frissons. Le bon Dieu ménage ma fai-
blesse ; je suis joyeux. De temps en lemps
j 'h onore de mes chants , le palais du man-
darin :

O Mère chérie !
Place-moi
Bientôt dans la patrie

Prés de toi !
Wobla Tong-King • terre par Dieu bénie,
Dos héros da la b oi glorieuso pairie I

Je suis venu pour to servir, *
Heureux pour loi de vivre et do mourir I

Ce dernier couplet est lo refrain d'un
chant composé par M. Vénard lui-même à
son arrivé au Tong-King. Notre heureux
confrère continuait :

* Quand ma tôle tombera sous la hache
du bourreau , ô Mère Immaculée , recevez
votre petit serviteur , comme la grappe de
raisin mûr tombé sous le tranchant , comme
la rose épanouie cueillie en votre honneur.
Ave Maria! Je lui dirai aussi de votre part :
Ave Maria.

Je l'avais instamment prié de saluer Marie
de ma part à son arrivée en paradis.

Enfiu M. Vénard disait en note :
« Je serai aise que vous envoyiez quel-

observent les lois (celles qui  ne répugnent
pas à la foi et au devoir des catholi ques), ils
se montreront dignes de recevoir les bien-
fails de la paix el de jouir longtemps de ses
fruits  salutaires.

A u reste, lu comprends très bien , Véné-
rable Fière , que nos efforts dans  uno chose
anssi grave seraient pleinement inutiles si
Dieu n 'était pas notre insp irateur et notre
aide , car, si lo Seigneur n'élève lui-même
l'édifice , c'est en vain que l'on y travaille
(Ps. CXXVI).

II faut  donc que nous exprimions devaut
Lui nos prières r t  nos vœux ardents et que
nous le suppliions vivement afin qu 'il ac-
corde sa céleste lumière à son Vicaire ici-
bas et aux évêques ,* et puisque Jes cœurs
des rois sont dans ses mains, prions Le qu 'il
inspire de pacifi ques desseins à l ' i l lustre et
puissant empereur d 'Allemagneelaux hom-
mes éminenls qui siègent daus ses conseils.
Enfin , puisque la prière de beaucoup de
cœurs unis dans un même but  fait , en quel-
que sorte , violence n la bonté divine , Nous
désirons que , par une exhortation commune,
les évoques d'Allemagne excitent les fidèles
à un i r  leurs prières ' pour obtenir que la
grâce divine Nous assiste et Nous soil pro-
pice.

Cependant , comme gage des faveurs divi-
nes et en témoignage de noire affection ,
Nous accordons dans le Seigneur , du fond de
notre âme, la bénédiction apostoli que à toi ,
Vénérable Frère , ainsi qu 'aux autres évo-
ques de l'Allema gne et aux fidèles commis ù
votre vigilance.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre, le
24 décembre 1878, la première année de
notre  pontificat.
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CONFÉDÉRATION

Le traité de commerce italo suisse est
prolongé pour uu mois , soit jusqu 'à la fiu
de janvi er.

Les négociations en vue d' un nouveau
traité auront lieu à Rome dans le courant
du mois dc janv ie r :  elles seront conduites

que souvenir à ma famille , à votre bon
plaisir. Mon calice est un souvenir de fa-
mille : si mon frère Eusèbe l'avait , il serait
aux Anges. •

« Par cet extrait de la lettre écrite par
votre frère en date du trois janvier, vous
avez vu , mon cher ami , que le mandariq-
préfet avait cessé de notiri ire Je Missionaire
prisonnier. C'était ce que nous attendions
avec impatience. Nous eûmes de suite trouvé
une veuve chrétienne nommée Ny hiên ,
sœur du cuisinier d' un des grands-manda-
rins , qui se chargea de pourvoir à tous  les
besoins de M. Vénard. et par elle noua
pûmes dès lors communiquer avec lui assez
facilement.

« Le six janvier volre frère m'adressait
encore une petite lellre :

t J'ai reçu, me disait-il , volre souhait de
bonno année. Merci ! Oui , vraiment bonne'
C'esl avoir une lois bonne chance. Cette
grâce n'est pas accordée à celui qui la de-
mande ou qui la cherche, mais à celui quo
Dieu prend en pitié. J'aurais dû déjà vous
faire mes politesses , excusez mon oubli.
Bonne année, Monseigneur! la paix et les
travaux, et ensuite viendra le grand repos
de l'Eternité I — En l'absence du manda-
rin-préfet , sa femme, jeune fille de Kêcho
nouvellement mariée, est venue me voir ;
mais quand je suis sorti de ma cage, elle
s'est enfuie comme une enfant. Je l'ai en-
voyé appeler avec douceur ; mais, revenue,
il a fallu que d'autres parlassent pour elle,
elle n'a pas ouvert la bouche... Monseigneur ,
il faut travailler à l'éducation do la femme,
Ja relever de son abaissement , établir des
écoles pour les jeunes filles... — Disons en-



par M. Kujchlin-Geigy, qui on a déjà, dis-
cuté les bases dans les conférences précé-
dentes à Berne et à Rome avec les délégués
italiens. M. Kœchlin sera assisté de M. llolz.
de Winterthour , expert daus Ja branche des
cotons, en remplacement de M. le colonel
Rieter , empêché de se rendre à Rome où il
avait accompagné M Kœchliu lors des pré-
cédentes conférences.

Un correspondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich poso dans le numéro An 1" jan-
vier de ce journal la candidature de M. de
Week Reynold au Conseil fédéral. Ce cor-
respondant rend hommage aux talents de
MAI. Bleuler et Herlenslein , dont le nom a
été prononcé à celte occasion — il passe en-
tièrement sons silence M. lo jug e fédéral
Dubs , — mais déclare qu 'il ne lui paraît
poiut nécessaire que Je canton de Zurich ail
un représentant au Conseil fédéral. Cetle
représentation est pure ment honorifi que et
n'a nullement la portée qn 'on lui aUrimie.
Ou peut donc sans pé ril y reuoticer en fa-
veur d' un canton qui en a toujours élé privé
jusqu 'ici. Le correspondant de la Nouvelle
Gazelle de Zurich ne pense pas , en outre ,
qu 'il soit a bsolument nécessaire non plus de
nommer au Couseil fédéral un militaire. Il
est d avis que cet élément est suffi samment
représenté dans ce corps par M. Welti. N' y
aurait-il pas , en revanche , se dcinande-i il ,
jus lice et sagesse à la fois à accorder dans
) autorité executive une place aux cantona
calholi ques, et .ne serait-ce pas un hommage
mérité que de choisir pour occuper cette
place railleur du compromis qui résout d' une
manière si heureuse l'ép ineuso question du
Gotliard ?

La Nouvelle Gazette de Zurich fait obser-
ver que c'esl en son nom personnel que
parle ce correspondant ; elle constate , toute-
fois, que Jes idées qu 'il émet onl fait déjà
leur chemin à Zurich el sont partagées par
plusieurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Sckair/utouMc. — Le 19 janvier , le
peuple schaffliousois sera appelé à élire un
membre du conseil d'Elal e» remplacement
de M. Gisel , président do ce corps , récem-
ment décédé. Le nom de M. Hallauer , députe -

aux Etats , paraît devoir réunir tous les sut'
frages. La nomination de M Hallauer au
poste du conseiller d'Elal nécessiterait sa
démission des fonctions de représentant de
Schaffhouse au conseil des Etals , un des
membres du gouvernement , M. Grîeshabcr,
faisant déjà parlie de l'Assemblée fédérale.
Il serait alors question , comme remp laçant
de M. Hallauer , de M. Ziegler , juriste de mé-
rite , qui appartient au parti libéral-conser-
vateur. •

Vaud. — Les fûtes du Nouvel-An n 'ont
élé signalées à Lausanne par aucun fâcheux
incident.

Dans la soiréo du 81 décembre, les rues
présentaient le speclaclo d' une animation

semble encore une fois à Marie : Je suis à
vous tout entier , et tout ce que j'ai est à
vous.

Il y avait alors dans les prisons do Kôcho
un prêtre annamite appelé Khoàng, qui y
est encore maintenant. J'avais d'abord es-
péré que M. Vénard pourrait le voir , mais
fa rencontre n'ayant pu s'effectuer, j'envoyai
à notre cher prisonnier le Pôro Thinh ,
vicaire de la paroisse de Kècho. Ce fut le
chef de patrouille Huong-Moï qui se chargea
d'introduire ce Père jusqu 'au palais du
grand-mandarin et jusqu 'à la cage de M. Vé-
nard. L'entrevue eut lieu le quinze janvier ,
en présence des gardes ol d'une foule de
personnages de Ja suite des mandarins, qui
encombraient toute la salle. Votre frère ,
feignant de ne pas connaître le Père Tbinb ,
demanda au chef de patrouille Huong-Moï :
i Quel est donc ce Monsieur qui est entré
avec vous ï » — « C'est , dil le chef de la
patrouil le , le Ihày-cà , » expression qui dans
le langage chrétien signifie nettement un
prêtre, mais qui dans le langage païen peut
s'entendre de l' aîné de famille. — A ces
mots tout le sang et le courage du Père
Thinh lui descendit dans les jambes. Mais le
chef ûe la patrouille , qni se joue avec les
dangers , couvrit par ses p laisanteries la

F
âleur du Père , el porta sur d'autres choses
attention des assistants. M. Vénard , sor-

tant de sa cage, alla se promener au jardin
pour y fairo son examen de conscience ;
aucun des gardes ne l'y suivit. A son retour ,
et lorsqu 'il fut rentré dans son petit logis ,
le chef de la patrouille lit un nouvel effort
pour amuser toute l'assistance ; et Je Père
annamite , feignant d'examiner la cage .

inaccoutumée et à minuit une grande foule
se pressait aux abords de la Cathédrale el
sur le Grand Pont pour entendre les cloches
el la musique annoncer la fin de 1878 ct le
commencement de 1879. La nuil élait splen-
dide , pas un nuage au ciel et une véritable
température de printemps .

NOUVELLES DE 1/ETRANGER

-Lettre» de Itoinc

(Çorn-êpondanoepa rticuMire delà LÏB-KTÉJ

Rome, le 31 décembre 1878.

Dimanche dernier , 29 décembre , à l' oc-
casion de l' audience solennelle accordée aux
collèges de la prélature , le Souverain Pon-
tife , répondant à l'adresse lue par Mgr Gallo ,
patriarche de Conslautiii ople et vice-camer-
lingue de la sainte Eg lise, a répondu par le
discours suivant  où sont confirmées les nou-
velles que je vous ai mandées sur les occu-
pations assignées aux prélats :

t Ils nous sont souverainement agréables
les souhaits qu 'à l'occasion des fôtes deNciil ,
Vous Nous adressez , Monseigneur , au nom
des évoques assistants au Trône et des dif-
férents collèges de la prélature romaine.
Aussi, Nous est-il bien doux de correspon-
dre à ces félicitations et de manifester les
vœux sincères que , du fond du cœur , Nous
f ormons af i n  que sur lous descende J 'iJion-
dance des dons célestes.

« En celle heureuse circonstance , Nous
voulons exprimer à vous d'abord , Vénéra-
bles Prères , qui révolus du caractère épis-
cop 1 avez l'insi gne honneur d' assister de
plus près à notre trône, la satisfaction que
Nous cause votre zèle pour l'édification de
Rame el Nous avons la ferme espérance
que Vous ferez resplendir toujours ùavsn-
luge , au milieu de colle ville , la lumière des
vertus sacerdotales et des saints exemp les ,
ainsi que les bienfaits de votre charité apos-
tolique. Quant à vous , excellents prélats ,
Nous aimons à Vous dire que Nous atten-
dons les meilleurs résultais de volre activité
intelligente et p leiue de bon vouloir , main-
tenant que Vous êtes appelés à eu donnet
les preuves. En effet, dès le moment où pai
disposition divine , le gouvernemenl de l 'E
glise universelle Nous a été confié , Notre
cœur soufflai t  de voir tant d'illustres pré-
lats empochés par Ja perversité des temps
Bt des hommes , de consacrer leurs talent s el
leur concours aux honorables et impo rtan-
tes charges qui , sous lo gouvernement pa-
ternel du Pontife romain , Jour avaient été
confiées. Et désirant vivement qu 'un noyeau
de forces aussi considérables ne fût pas
perdu , Nous avons dès lors conçu le dessein
ot Nous l'avons manifesté eu plus d'une
circonstance , de mettre à profit votre acti-
vité au service de l'E glise. Et maintenant
que ce dessein a sorti son plein effet par
les attributions nouvelles assignées à cha-
cun et pnr l'organisation nouvelle qui en
règle l' exercice , il vous appartient do cor-

êchangea avec le prisonnier de Jésus-Christ
quelques paroles prononcées à voix, basse,
puis s'éloigna tranquillement. Votre frère ,
ayant reçu l'absolution , ré gala loute la com-
pagnie de quelques tasses de thé , et ensuite
le Père Tbinb prit congé de lui. Ce Père, qui
avail apporté le Saint-Sacrement à la ville ,
le remit à la veuve dont j'ai parlé p'".s
haut , et celle-ci , sur le soir , l'apporta àM. Vé-
nard , qui jouil aussi de la présence de
Noire-Seigneur jusqu 'après minuit , et alors
s'en communia.

« Dans une lettre du vingt janvier adres-
sée à Mgr Jeantet et à tous les confrères de
la Mission, votre frère écrivait avec émo-
tion:

t Le Père Thinh vous dira comment je
l'ai régalé d'une lasse de thé en présence de
toute la foule. II m'a apporté , en revanche ,
le pain du voyageur, Mi Jesu/ Beua meus !
dans ma cage !

M. Vénard ajoutait :
« Je n'ai pas reçu un seul coup de rotin.

J'ai rencontré peu de mépris , beaucoup de
sympathie : personne ici ne voudrait me
faire mourir. Les gens de la maison du
grand-mandarin sonl charmants. Je ne souf-
fre rien en comparaison de mes frères. Je
n'aurai qu 'à incliner humblement la tôte sous
la hache, et aussitôt je me trouverai en pré-
sence du Seigneur , en disant: Me voici ,
Seigneur, votre martyr. Je présenterai ma
palme à Notre-Dame, et je lui dirai : Salut!
Marie, ô Mère ! ô Maîtresse ! ô Reine , salut t
et je prendra i rang sous la bannière des
tués pour le nom de Jésus , et j'entonnerai
riiosanna éternel. Amen ! Donc :

respondre à notre appel avec une assiduité
el une promptitude parfaites. C'est ce qu 'exi-
gent votre zèle , votre amour pour l'Eglise,
comme aussi l'esprit de votre vocation et la
condition présente de la société. Dans les
moments difficiles où l'on cherche à oppri-
mer , à avilir l'Eglise , à jeler le discrédit sur
ses ministres sacrés, c'est le devoir de ceux
qui , par la grâce divine ont été appelés à
servir l'Eglise , d'en tenir bien haut l'hon-
neur de ses institutions , d'en faire resplendir
aux yeux du monde la sagesse, d'eu mon-
trer ia doctrine par l'intégrité dc leur con-
duite et par les œuvres qui sont la vraie
lumière du monde et le vrai sel de la terre.
Nous né -douions poiut que , vous tous , per-
suadés de l'importance des avantagea dont
sera féconde notre sollicitude à votre égard ,
n 'entriez p leinement dans l'esprit de nos in-
tentions .

« La manière docile et prompteavec laquelle
vous avez généralement accueilli les dispo-
sitions adoptées sur rep i inl , nous réconforte
grandement et, en môme temps , elle Nous
offre un gage certain du '/.ble constant a vec
lequel vous les observerez . - Nous ne vou
Ions pas ornei lre de vous notifier que Nous
tiendrons grand compte del'aclivilé déployée
par chacun dans les charges qui vous ont
été assignées el que Nous ne laisserons pas
sans récompense les talents el le bon vouloir.

« En attendant Nous accordons du fond du
cœur , la bénédiction apostoli que à Nos Vé-
nérables Frères assistants au Trône , aux
différents collèges de la prélature et à tous
les avocats consistoriaux que Nous voyons
unis h eux avec une bien vive Satisfaction.
Bencdiclio, etc. » V.

France. — Les Tablettes d'un Specta-
teur annoncent la création d' un nouveau
journal républicain , le Phare parisien, et
ajonlenl :

« Ce journal  sera l'écho d' un groupe de
sénateurs de la Gauche , dont l' un d'eux est
le princi pal bailleur de fonds.

* Le premier article de ce journal sera
dû à la plume d'Henri Rochefort. •

— La cérémonie d'inauguration de la
statue de Berryer aura lieu le lundi  20 jan-
vier 1879, à midi , dans la salle des Pas-Per-
dus , au Palais-de-Justice.

— Les journaux républicains signalent ,
comme devant ôlre. déposés à la rentrée des
Chambres , un certain nombre dc propositions ,
dont voici rémunération : Un projet de loi
de M. Bardoux sur renseignement primaire
obligatoire ; Jes projets sur la formation du
conaeil sup érieur de l'instruction publique ;
ceux sur la réorganisation de l'Opéra et du
Théâtre Lyrique ; un projet du ministre du
commerce, relatif h Ja conservation d'une
parlie du Champ-de-Mars ; les propositions
du garde des sceaux sur les réformes à
apporter aux exécutions cap itales ; sur l'in-
struction criminelle qui a donné lieu à tant
d'abus ; sur la répression des crimes commis
daus les prisons .

Adieu , mes amis do co inonde I
Il se lait tard , séparons-nous.
Et ue pleurez pas sur ma tourne,
Mais plutôt réjouissez-vous I
— Je ne veux plus de cetto vio,
D'un .dur exil trop sombro lieu ;
Nous nous verrons dans la patrio,

Adieu î Adieu / / Adieu Ul»

C'est aussi à la date du vingt janvier que
doivent se rapporter les dernières lettres
d'adieu adressées par M. Vénard à chacun
des membres de sa famille ; il est impossible
d'avoir un ccour ot de les lire sans émo-
tion. Nous allons donc les placer ici toutes
les quatre, regreUant de ne pouvoir les en-
cadrer au milieu de palmes d'or , tant l'émo-
tion qui en découle est déjà le fruit de la
grâce prématurée du martyre :

J. M. J

« 20 janvier 18C1.

<r Mon très-cher, Irès-honoré et bien-
aimé Père ,

« Puisque ma sentence se fait encore
attendre , je veux vous adresser un nouvel
adieu qui sera probablement le dernier. Les
jours de ma prison s'écoulent paisiblement;
tous ceux qui m'entourent m'honorent , un
bon nombre me portent affection.

(A suivre.)

Enfin , pour donner satisfaction à des am-
bitions non encore repues, iJ serait question
de créer trois nouveaux postes de sous-se-
crétaires d'Etat et d' un projetde loi sépa rant
en deux le ministère de l ' instruction publi que ,
en créant un ministère spécial des beaux-
arts.

— Le bureau du conseil municipal de
Paris , a eu , hier lundi , une entrevue avec
M. Bardoux , ministre de l'instruc tion pu-
blique , a . sujet du remp lacement des insti-
tuteurs et institutrices congréganisles par
des instituteurs et des institutrices laïques
dans loules les écoles communal es de la
cap itale.

Voici les informations de la République
française sur celle entrevue :¦ Le président , les deux vice-présidents ct
trois secrétaires représentaient Je conseil
munici pal.

t Après avoir exposé au ministre la si-
lualion légale et budgéta ire qui résulte des
délibérations successives du conseil munici-
pal sur celte question , ils lui ont demandé
de donner au préfet de la Seine des instruc-
tions conformes nux vœux du conseil et à la
volonté de la population , cl de créer enfin à
Paris uu enseignement oublie exclusivement
laïque.

« M. Bardoux a déclaré aux délégués du
conseil qu 'il allait conférer à ce sujet nvec
sos collègues du ministère dans un très-
bref délai , et que la répons e du gouverne-
ment serait communiquée au conseil muni-
ci pal dans sa prochaine séance , qui aura
lieu le 14 janvier .

fifulie. — On écrit de Vienne , le 28, à
la Gazelle de Cologne :

Le nouveau cabinet ilalien n 'a l'ail ici au-
cune décJarafion concernant l'Albanie, et il
est permis de penser que l' a t t i tude de l'I-
talie vis à vis de l'Autriche n 'a pas changé.

On est convaincu, dans les cercles bien
informés de Vienne, que, da ns la cas où
l'Aulriche étendrait l'occupation au delà de
Ja Bosnie, àe l'Herzégovine et de Novi-Ba-
zar , le gouverneme nt italien ne protesterai t
pas contre cet acte , mais so bornerait peut-
ôtre à demander une compensation dans le
Tyrol méridional.
- On télégraphie de Borne, le 80, à la

Gazette dc Cologne :
« La Riforma croit savoir que le comte

Corli , qui se rend ft Conslautiiiopl e en pas-sant par Vienne, esl chargé «"e remplir au-
près du gouvernemenl autrichien une mis-
sion relative à la question grecque. On dit
que le comte Corn* doit, en outre , faire à
Vienne des déclarations tranquillisantes con -
cernant les prétendues démarches que l'Ita-
lie ferait à Constantinop le. »

A ni riche — Le 2G de ce mois , est
morte, au château de Bnrgstall , en Styrie ,
S. A. S. Mme Ja princesse Marie de Lichlenl
stein , femme du prince Aloys, cousin-ger-
main du prince régnant. La jeune princesse ,
fille de lord el de lady Holland, était à peine
ûgée de vingt six aus , elle laisse quatre en-
fants. Sa maladie a été longue et cruelle .
Depuis longtemps elle, s'était chrétienne-
ment préparée à sou trépas Celte mort
frappe cruellement une famille souveraine
dont le dévouement h l'Eglise el la papauté
est aussi ancien que connu.

Allemagne. — On écrit de Borne à la
Gazelle de Cologne :

« Les membres influents dn parli calho-
lique allemand envoient au Vatican des rap-
ports Iout à fait pessimistes. Ils disent que
le. gouvernement allemand suit une politi -
que à moitié russe et à moitié machiavéli-
que. D'après eux , le gouvernement de Berlin
fait seulement semblant de vouloir la paix •
mais au fond il veut certainement mettre le
parti du centre dans une situation fausse à
l'égard du Saint-Siège, pour faire croire que
ce parti désobéit au pape et pour se débar-
rasser ainsi d'une opposition gênante , touten Iromptiul le Yolicun , qui nourrit des in-tentions conciliantes. On dit que ces insinua-
tions causent une ccrlaiuo inquiétude ' "aupape.

— L empereur Guill aume a adressé auvice-chancelier de l' empire , M . le comte Stol-berg, dit la Schlesische Presse, uue lettredans laquelle , exposant la politi que à suivre
par son gouvernemenl , iJ insiste particu-
lièrement .sur lu nécessité de fortifier l'au-lorilé de l'Etat , et fait un sérieux appel au
concours des fonctionnaires el des tribu-
naux. Parant  eusnile de la situation res-
pective de I Eglise évangéli que et de l'Eglise
catholique , il signale encore, la nécessité de
faire une part plus large à la religion et à
la morale dans l'enseignement scolaire. '

— On écrit de Berlin au Journal d'Alsace:
•s On se rappelle qu'un certain nombre

d honorables citoyens s'étaient adressés au
président de la police pour en obtenir Je re-



hait de l'arrêté qui expulse M. Schramm, i trad itionnel d'absorption au nom de l'éman
inspecteur d'une compagnie d'assurances.
Ces citoyens attestaient que ce dernier s'é-
Wt , à plusieurs reprises , prononcé contre la
brutalité de cortains démocrates socialistes ,
qu'il n'avait jama is songé à une résolution ,
M s'était borné à demander des réformes par
la voie pacifique. Le président de police n'a
pas cru devoir faire droit à leur demande ;
il a maintenu son arrêté parce que Monsieur
Schramm a continué jusqu 'au dernier jour
à fairo de l'agitation socialiste. ,

<* fin écrit de Darmstadt uue. nar ordre nu
gouvernement , des perquisitions d°m.ic , f1"
res ont eu lieu le second jour de Noël one*
les principaux chefs de la démocratie soc»
liste. »

Prusse — L e  17 décembre n eu lieu

ES
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Ri roùsberg. Les créanciers auront 1 0|0 im-
ÏÏ a éme.il , I 0, 0 le I" décembre 1880 et
Folo ie 28 novembre 1882 , soit 3 0|0 de
I ' créances* Cet agioteur a causé la ruine
ie milliers et de milliers de familles. Espèce
dp I a\v pruss ien , M. Strousborg a pu néan-
moins pour son compte , sauver du naufrage
n lancier assez d'épaves pour se permettre
fle voyager eu wagon spécial et de mener
BIIY iusde Bade un train luxueux , pen-
fl i mm ses créanciers et dupes se snici-
11 i mi «à f"»1 -w'-veow- C'est là la mo
S.n nrogrôs moderne.

il est ilifu llile s imu 8"ie r tous les trucs
-mrniiela rec ourent les commerçants et les
in ri i-iriel s de I» capitale pour faire cesser
la slamiation des affaires qui se produit dans
ton lés les br anches. Sans parler des aiinon-
p Pq mirob olantes qui s'étalent partout jusque
B,, r I roues des voilures , voilà que les
taàin.iraleu rs, les traiteurs et les pâtissiers
nul inine'"*5 meUre de pelites pièces de
monnaie bla nche dans uu certain nombre
dp pur s "iels et Pr°duils pour attirer les
chalands- Un restaurateur de la Neander-
[tirasse est môme allé jusqu 'à mettre des
nièces d' or de cinq marcs dans un des bou-
lins débités à scs clients. Cette réclame in-
génieuse a eu du succès , car ses salles sonl
loujoui 'S remp lies de gens empressés à cou-
rir la chance d'attraper une pièce d'or en ne
cnii«wm«iaiit qu 'un boudin de 40 pfennings
et in verre de bière. C'est un spectacle cu-
J (|C voir toutes ces mâchoires berli-
nJiJésengh»utissanl 80Î B'-e"semenl leur bon •
din et espéra" 1 y trouver la pièce la dépen-

sant ordinairement s„r fl jfl Ce .
T*s»"iK,,c' — Uue maison des frères des

écolos <*--*»liennes v'enl d ct™ fondée à Ma-
drid La réception des premiers frères du
Vénérable de la Salle a eu lieu dans l'église
de K rue d'Atocha , 08, avec beaucoup de so-
lennité Trois établissements d'éducation
sont déjà dirigés par les irères dans la càpi-

rliïSïftliteùé de Madrid a donné
l'ordre au général Hidalgo de quitter la ca-
puale dansées vingt-quatre heures

Le général , un des chefs de la révolution
(1P tmS a réclamé contre cette mesure, allé-
£,,„,?. ni mort récente de sa femme et l'a-
Bandon où restent ses entants.

i ror iuKui *  ~ Une c.orresP°ndance de
Lisbonne prétend go U n  y a point d'inter-
nationali stes en Portugal . Mais elle constate
due les ouvrier s forment une association
avant des congrès h Lisbonne et à Porto, où
ils tienne nt des réunions; qu 'ils ont des
cercles des sections , des délégations , et en-
liu un jou rnal in t i t u lé  O Protesta. Le nom-
bre des ouvriers faisant partie de l'associa-
tion se monte à 3,000 ; et , de môme que les
socialistes allemand s , ces ouvriers travail-
lent pour porter leurs représent ants au
Parlement. Ils proc lament la guerre au ca-
pital , l' abolition de 1 intérêt de l' argent , la
suppression des imp ôls et autres utop ies à
l'avenant .

j ciissî»* . — L'enquête faite sur le chiffre
les perles éprouvées par les Russes sur le
Ihôàlre de la guerre en Europe a fourni les
détails suivants que nous empruntons au
Globe do Londres :

Le lotal des hommes inhumés dans la
presqu 'île dos Balkans s'élève à 129,471, et
«es 120,950 hommes qui ont été renvoyés
en Russie malades ou blessés il en a péri
42 950. Ainsi le chiffre total des morts dans
Cette guerre est de 172,400, sans compter
ceux qui ont succombé dans la campagne
d'Asip -Mineure.

l»olo«ne. — M. le comle Plater vient
d'adresser au Mémorial diplomatique une
fectificalion que nous croyons devoir repro-
duire nu sujet des fausses accusations din-
Me c! tre les catho .ques polonais par le
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cipalion.
« Celte œuvre de destruction a élé inau-

gurée par l'impératrice Catherine II , qui
a forcé pas de cruelles persécutions uu grand
nombre d'Uniates des proviuees polonaises
d'abjurer le catholicisme. La correspon-
dance des agents di plomati ques résidant à
Pétersb ourg à cetle époque , rend compte
de cette conversion forcée et des actes in-
humain s qui ont eu lieu. Depuis lors , cette
œuvre de violence a été continuée plus ou
moins ostensiblement avec le concours de
quel ques renégats soudoyés C'est ainsi que
les Uniates de Podlachie sont devenus , mal-
gré eux , officiellement grecs-russes depuis
quel ques années , convertis par les baston-
nades, 'les fusillades , la misère , la faim , la
prison et l' exil. Ils sont encore aujourd'hui
au nombre de plusieurs mille exilés dans le
gouvernement de Cherson , en proie à de
grandes souffrances. Nous renvoyons volre
correspondant , pour pins amp les informa-
tions , aux documents officiels publiés l'an
dernier par le gouvernement britanni que el
par le Saint-Siège.

« Votre correspondant , dans son zèle ul
Ira-russe , prétend que les Polonais se sou-
cient peu de la religion , qu 'ils l'evploitént
dans un intérêt politique; que leur influence
esl grande à Rome ; qu 'ils empochent toute
eiilenle de la Russie avec le Saint-Siégc
pour ne point perd re le prestige du martyre
el la chance pour l'archevêque de Posen de
succéder à Léon XIII; que la Russie ne com
bat pas le catholicisme , mais l' agi tation po
lonaise ; que les évêques allemands ne de-
mandent pas mieux que de faire les conces-
sions exigées par le gouveriiement de Ber-
lin ; que la Russie n 'exige que l'usage des
langues locales dans les paroisses catholi-
ques; que , malgré plus de deux siècles qu 'a
duré la réunion de plusieurs provinces à la
Pologne , ni le polonisme , ni la langue polo-
naise n 'ont jamais pris racine; que le clergé
polonais sacrifie à un faux patriotisme la
cause de la reli gion catholique ; quo les
paysans rulbèiies et l i thuaniens , dégoûtés
du service divin , qui se fait en polonais , dans
une langue qui leur est étrangère , cessent
de fréquenter les églises catholiques et assis-
tent par centaines au service des églises
russes ; qu 'ils font bénir leurs mariages et
baptiser leurs enfants par les popes russes ;
que les communes veulent à tout prix chan-
ger de iclig ion rt devenir russes; que , dans
cinq diocèses, sur 8,230,000 catholi ques, il
y a 787 ,000 Russes; que , dans les gouver
nements de Minsk el de VViiuo , les proprié-
taires polonais , d'accord avec les prêtres ,
continuent leur opposition en faveur de la
langue polonaise ; qu 'il s'agit de sauver en-
viron 1,100,000 catholiques russes, lithua-
niens et lelles , pour leur donner de nou-
veaux cures qui puissent se servir de leur
langue ; que si le Saint-Siège n'obtempère
pas à ce désir , ils suivront l' exemp le de
300,000 Uniates , en abjurant, le catholi-
cisme.

« Le correspondant regrette que les ca-
tholiques russes ne soient pas plus nom-
breux à Rome, que leur voix soit étouffée
par les Polonais, qui rêvent la restuuration
de la Pologne avec un Habsboug pour roi,
depuis le voyage récent en Galicie de l'ar-
chiduc Charles Louis.

« il y a presque autant de faits controu-
vés que de cités , et pas un mot de vrai dans
cette plaidoierie en faveur de la langue russe
dans la liturg ie catholi que. Lcs Polonais , de
tout temps, ont fail preuve de leur fidélité à
l'Eglise, à laquelle ils ont rendu de grands
services ; ils ont pour devise : Dieu ei la
Patrie, el ils n'ont jamais subordonné les
intérêts de la religion à une politique quel-
conque. Qu 'y a-t-il de plus naturel que Ja
nation qui donne des martyrs à l'Eglise, à
une époque d'iiidifférentisme et d'impiété
jouisse de ses sympathies et de sa protec -
tion ? Quant aux évoques allemands , ils ont
donné trop de preuves de leur zèle religieux
et d'abnégation , pour qu 'on puisse les soup-
çonner d'être d' un autre avis que le Saint-
Père.

« La Russie ne demande pas l' usage de la
langue lithuanienne on lelle dans la litur-
gie catholi que , mais l'introduction de la
langue russe au milieu des populations qui
ne sont pas russes et qui ne parlent pas la
langue russe ; d'ailleurs , elle l' a déjà intro -
duite dans plusieurs églises, et notamment
dans celles du gouvernement de Minsk.

* Il n'y a point de Russes catholiques,
sauf quelques convertis. La Samogitie , la Li-
Inuaiiic et les autres provinces ne sont nul-
lement russes : leur langue n'est point celle
de la Russie. Comment peut-on avancer un
fa i t  qui n'existe pa s ? Leurs habitants sont
si peu dégoûtés du catholicisme et de Ja na-
tionalité polonaise , dont ils ont joui pendant

des siècles d' union intime el volontaire avec
la Pologne, que la Russie trouve aujourd'hui
dans ces populations le p lus grand obstacle
dans son œuvre de russification : elles out
horreur des popes , avec lesquels elles n'ont
rien de commun ; elles sont encore plus zé-
lées que par le passé dans leurs pratiques
religieuses, au milieu des perséculions
qu 'elles endurent. Quant aux Uniates , ils
ont poussé jusqu 'à l'héroïsme leur fidélité à
leur foi religieuse ; aujourd'hui même, ils
préfèrent s'exposer aux plus.affreux traite-
ments qued avoir recours aux popes pour le
baptême , lo mariage ou l'enterrement. Ré-
cemment encore , ils ont entrepris un voyage
lointain à Cracovie pour faire baptiser leurs
enfanls par un prêtre catholi que , ce qui
leur a valu un surcroît de persécution à
leur relour. Lea Russes peuvent eux-mê-
mes le mieux apprécier les liens qui unissent
les paysans polonais aux 'propriétaires ,
après avoir échoué dans leurs efforts pour
souievor contre eux les paysans.

<r Dans les sept dernières années , il ne
peut y avoir 131,000 calholiques russes ,
puisque dans toute la Russie il n'y en a pas
une centaine, à moins que russe veuille dire
un habitant qui n 'est pas Russe. Si, par
exemple , un Ruthène devait être appelé
Russe, la plus grande partie de la Galicie
serait habitée par les Russes, ce qui est ab-
surde.

« La Russie ne veut point sauver le ca-
tholicisme eu Pologne , mais l'extirper; après
avoir violemment détruit le rite grec-uni ,
elle travaille systémali piement à la destruc-
tion du rite lat in , ce que l'on sait parfaite
ment à Rome. Que vent dire la menace , que
si l'on n'exclut pas la langue polonaise de
l'Eglise , les catholiques polonais suivront
l'exemple des Uniates ? Le gouvernemenl
russe veut il procéder avec Jes premiers
comme avec les seconds, et contraindre à
l'abjuration par les fusillades et les tortures
de toul genre ?

« Quant à la renaissance de la Pologne,
elle est un article de foi pour tout patr iote
polonais. Une grande nation , avec un passé
glorieux de p lusieurs siècles, nécessaire à
l'Europe , ne peut périr; la Russie se charge
de le démontrer , ayant vainement recours
au terrorisme permanent , aux moyens les
plus inhumains , pour détruire la nationalité
polonaise. Il vaudrait  mieux pour son gou-
vernement suivre une voie plus humaine ,
étant  lui-même menacé d' un cataclysme ,
comme ('avouent uai'vemeot ses propres or-
ganes. »

Afrique. — Nous devons revenir sur
l' affaire de Tunis , qui semble entrer dans
une nouvelle phase , et qui commence à
préoccup er sérieusement lo public.

Nous ne nous aventurerons pas impru-
demment dans celte question qui devient
fort délicate ; nous tei ons pour le moment
à nous borner au récit des faits.

Voici ce que la Erunce publiait hier
soir :

c Une grave nouvelle nous parvient en-
core aujourd'hui.

t M. Maccio , lo nouveau chargé d'affaires
d'Italie, vient d'arriver à Tunis sur un bâti-
ment de guerre. Dès le lendemain , toutes
les troupes de bord du vaisseau italien ont
débarqu é et sont entrées dans la ville tam-
bours battants et en armes.

« Il arrive sonvent que, dans les ports
étangers, les officiers des différentes nations
sollicitent et obtiennent des autorités indi-
gènes la permission de se rendre a lerre
pour faire faire l'exercice à leurs compagnies
de débarquement.

• Mais ce qui donne au fait que nous si-
gnalons une importance exceptionnelle , c'est
que, dernièrement , le bey a refusé , do la fa-
çon In pins formelle et opiniâtre, au consul
de France, M. Ronstan, l'autorisation de
laisser débarquer , dans le môme but , hors
de lu •-'Ule , l'équi page du Champlain, qui
stationnait depuis trois mois dans la rade de
Cartilage, et qui aurait pris terre sur la con-
cession irançaise du tombeau de saint Louis.

« Il faut avouer que ce sont là , de la part
du bey de Tunis, des provocations bien auda-
cieuses, et qu 'une altitude énergique est dé-
sormais nécessaire de notre part.

« Nous sommes assurés que sur ce point
notre ministre des affaires étrangères ne
faillira pas à son devoir.

« Des exp lications ont déjà dû être de-
mandées à Vienne par M. Waddington , tou-
chant la présence du consul d'Autriche lors
de la tentative de violation d'une propriété
française, faite le 9 décembre au détriment
de M. lc comle de Saucy.

Comme nous l' avons dit il y a deux jours
une réparation éclatante va ôtre demandée
en outre au bey lui-même.

Océ-suie. — Voici comment les j our-
naux anglais d'Australie exp li quent l'insur-

rection de la Nouvelle-Calédonie ; ils disent
que les naturels se . sont révoltés parce
que :

i" On a pris leurs terres auxquelles ils
tiennent d'autant  plus qu 'ils ne sont pas
nomades , niais agriculteurs , et qne. le pays
étant dépourvu de ressources naturelles} ils
sont obligés de cultiver pour vivre ;

2° Les commandants territoriaux se sont
conduits en pachas , et leurs subordonnés en
valets de cour. Les uns ont agi en despotes ,
les autres en insolents ;

8° Les colons n'ont respecté ni la propriété,
ni la famille des Canaques ;

4° Ils ont violé leurs usages , surtout en
enleva' .t les crânes, les tabous , les limites ;

5" L'administration leu-* a imposé des cor-
vées excessives et les subalternes ont sou-
vent détourné à leur profil les salaires
qu 'elle leur envoyait.

Guerre ue rArglinuimtnu

On ne sait pas encore à quoi s'en tenir sur
la véritable portée du voyage de Jacoub*
Khan à Jeilalabad. Les journaux de Londres
sont unamines à y voir le présage d'une paix
prochaine , considérant le fils ije Shere-Ali
comme émir de l'Afghanistan. Toutefois il
n'est pas encore démontré que Jacoub-Khan
ait droit à cette qualification et , en somme,
on ne sait toujours rien de précis sur l'objet
de sa démarche. En attendant des rensei gne-
ments plus positifs , il pourra d'ailleurs pa-
raître Irès-édifiant d'observer l'allilude toute
nouvelle prise par la presse russe depuis les
derniers événements. Les journaux mosco-
vites mettent une très-grande émulation à
jeter par-dessus bord tous les émirs afghans
et leur progéniture. Comment la grande , la
Suissante Russie pourrait-elle se soucier

'êtres aussi insignifiants? Comment pour-
rait-elle convoiter un territoire aussi inconnu ,
aussi lointain que l'Afghanistan , etc.? Cilons
le Golos; on verra que nous n'invenlons rien :

« A l'heure qu 'il est, dit-il , aucun intérêt
vital du peuple russe n'est mis en cause
directement ni par la question afghane, ni
môme par l'état des choses dans toute la
circonscription militaire du Turkestan. La
politique de la Russie dans l'Asie centrale
repose uniquement sur l'amélioration des
frontières et sur des combinaisons à longue
échéance. Ce priucipe et ces combinaisons
ne préoccupent qu'un petit nombre de spé-
cialistes, et l'intérêt qu 'on y al lâche est sur-
tout alimenté par l'activité des administra-
tions spécialement instituées pour les affaires
de l'Asie centrale. La Sibérie , de nos jours ,
n'est guère connue du peuple russe que
comme un lieu de transportalion ; le Caucase,
par des récits sur la férocité des tribus asia-
tiques que Je soJdat russe a si longtemps
combattues ; quant au Turkestan , il nous
est complètement étranger. Le peuple russe
ne connaît pas l'importance politique de
l'Asie centrale , il n'a pas conscience de nos
intérêts économiques dans cette région , et
c'est pourquoi la question afghane est pour
lui incompréhensible. »

Certes , nous voilà bien loin de celte « sphère
d'influence » que naguère la Russie, au dire
de ses journaux , devait se réserver si scru-
puleusement dans l'Afghanistan. On bal en
retraite , cela est certain ; mais jusques à
quand ? Voilà ce que nous saurons plus tard.

DEMGHKS rMGRAPHlOWBS
PARIS, 2 janvier.

La France annonce qu 'un courrier de ca-
binet est parli samedi , porteur d' un ultima-
tum au bey de Tunis.

Le môme journal assure que le consul gé-
néral d'Allemagne a refusé éiiergiqneme .' .t
de participer à une action contre M. de
Sancy, ses instructions lui enjoignant de ne
contrarier aucunement la France à Tunis H
d'encourager , au contraire, loules les tenta
tives françaises.

La Libei té afflrme 'que le conflit franco-tu-
nisien ne lardera pas à ôlre réglé par voie
diplomatique.

CALCUTTA, i " janvier.
Le général Stewart continue d'avancer

vers Candahar , dont la garnison , faible < I
sans artillerie , n 'opposera probablement au-
cune résistance.

LONDRES , 2 janvier.
Le Daily Telcgraph dit que l'artillerie do

la division Riddulph a passé hier le défilé <le
Khojak.

On annonce de Jeilalabad que quatre ré-
giments afghans , en désaccord avec Yacoub-
khan , ont déserté.

Plusieurs tribus négocient actuellement
avec le major Cavagnari .

VARIETES
Eue lht-ce dangerent-e

Lorsque les Français, en 1792, eurent
installé la républi que à Bruxelles, on u'exi-



gea pourtant pas aussi rigoureusement qu a
Paris que tout citoyen qui passait une des
portes pour entrer daus la ville se présentât
avec une carte de civisme. On se connaît
généralement de vue à Bruxelles ; et peu à
peu les emp loyés de la porte de Ninove
s'étaient bornés à demander seulement les
noms des personnes qui entraient daus la
Ville.

Or un bon Flamand , se -trouvant à un
quart de lieue de Bruxelles , dans un caba-
ret , avec trois de ses amis , ceux-ci résolu-
rent de lui jouer une pelile farce, quoique
l'époque ne fût pas précisément tournée à
la plaisanterie. Ce Flamand qui allait rentrer
dans Bruxelles, se nommait Vierstaf , nom
qui signifie en flamand quatre bâtons.

Le premier de ses amis entra par la porte
de Ninove ; et comme on lui demandait son
nom , il répondit Eenslaf  (un bâton) ; on le
laissa passer.

Le second vint  dix minutes après, et à la
môme demande , il répondit Tweestaf (deux
bfttoiiB) ; l' officier de gardo parut un peu
frappé do ce second bâton ; mais il ue dit
mot.

Le troisième buveur , ayant  laissé le Fla-
mand en arrière, parut bientôt ; et sur l'in-
terpellation qu 'on lui fit , il répondit qu 'il se
nommait Drieslaf (trois bâtons) L'emp loyé
fit répéter ce nom. — Est-ce qu 'on se mo-
querait de moi , se demanda-t-il , tout prêt à
s'emporter t Cependant, après un moment
do réflexion , il reconnut que cette bizarrerie
n 'élait pas impossible , et il laissa aller.

Mais ciiui minutes  ne s'étaient pas écou-
lées que le Flamand arriva : — Volre nom !
lui cria l'officier de poste. — Vierstaf (qua-
tre bâtons), M ynher r  I

— Ah ! ceci passe la plaisanterie s'écrin
l'employé , tu payeras pour les autres f

Et sans vouloir écouler les réclamations
du bon homme, il le lit met t re  au violon
du corps de garde, où il resta jusqu 'à ce que
Bes amis , contents de la mystification , vin-
rent le réclamer en t.e faisant connaître.

M. Soussi'Ns. Rédacteur.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exp loitée en 1817: 480 kilomèlres

1818: 487 »
MOUVEMENT ET KEGETTES

aM dizniiiw «lu mois «lo «lécembre 1878
{55,200 Voyageurs Fr. 72,500 —

240 tonnes bagages, » 6,000 —
17,100 Marchandises . » 138,000 

_,. . Fr.~" ' 216,000""
Dizaine correspondante de 1877 245,000

Différence, Fr. 29,000
Receltes à partir du 1"jan-

vier 1878 Fr. 10,955,518 09
Receltes à partir du 1" jan-

vier 1877 » 11
^
6593289 14

Différence, Fr. 703,771 05

Petite poule.

A plusieurs. — Vous avez étô mal informés.
11 n 'ost pas accordé do rabais pour nos publica-
tions. L' Œuvro dc S. F. de S. apporte son con-
cours seulement pour les établissements publics
qu'elle nous désigne.

M-*' J. P. à F. (Veveyse) — Ce qui était pré-
vu esl arrivé. Pour un do perdu , dix do retrou-
vés. Lu Providence veille elle-même au grain
La cohorte des transfuges a obtenu depuis long-
temps un brevet de mépris. Le p igeon voyaaeui
nous ost mon revenu.

M. L. à F. (Valais) — La messagère esl arri-
véo au gîte habituel mardi soir. Une seconde
vous apportera domain nouvellos Sl Ange. Petite
posto précédunto peut aussi vous intéresser.

M. t'A. C. C. à N. (Jura) — Recevrez très
prochainement les ouvrages demandés dans vo-
tre lettre. Provision épuisée. Attendons un nou-
vel envoi.

M. K. II. C. à F. (Valais) — Mémo observa-
finn.
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