
Nous prévenons nos abonnés de
la campagne que dès le 15 janvier
courant nous prendrons en tenir
bours sur la poste le montant de.
leur abonnement et nous les prions
d'y faire bon accueil. Quant à ceux
de nos abonnés qui ne pourraient
pas payer tout de suite, ils vou-
dront bien nous indiquer avant le
15 , L'ÉPOQUE et le MODE de
payement qu'ils préfèrent.

LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Le résultat des élections sénatoriales du
B janvier u été une surprise pour nous. Elle
dépasse très-certainement les espérances
des vainqueurs eux mômes. M. Gambette,
très porté ii lu hâblerie , n'avait osé prédire
h ses amis qu 'uue majorité de 25 voix , et lu
majorilé «ie gauche eat de plus de 50 voix.
Nous n'avions jamais douté du triomphe du
parti révolutionnaire; maia qui aurait  cru il
un pareil effondrement du parti conserva-
teur .

Celui-ci n 'eat paa étranger à aa ruine.
Partagé entre trois groupes principaux , les
légilimislea , les orléanistes et les bonapar-
tistes , sans compter les subdivisions qui
Vont jus qu 'à l'endettement , le parti conser-
vateur n 'offre un pays qu 'un programme
négatif. Ce n 'est pas assez, l'op inion publi-
que vu avec ceux qm savent eux mûmes où
ila vont , qui ont un but et qui y tendent. A
Bonfaux , le parli conservateur diapoaail
d' uue majorité plus grande certainement que
celle qui marche aujourd 'hui derrière Gain-
betlH , el malgré cela , l'Assemblée nationale
ae trouva impuissante , parce qu 'elle n'avait
point de vues justes et précise? sur l'ave-
nir.
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A peine quelques coupa de rame avaientmis au large la barque qui portait la lôte ettous ces dmerents personnages , que lemaire en question jeta le précieux chef à
l'eau , mais sans lâcher la ficelle qu 'il attacha
à la barque. L'homine du mandarin du
bailliage se fâcha de ce qu'on ne lui avail
pas fait voir la tèle avant de la jeter , et ,
soupçonnant de la supercherie , il éclata en
menaces. Cependant la barque , après avoir
décrit un long circuit , revint à aon point de
départ , et la lête la suivait encore sous
l'eau. L'on n'était plus qu 'à quelques pas du
rivage, lorsque quelqu 'un s'écria que le man-
darin du bailliage arrivait pour visiter la
barque , ce qui n 'était paa. A. ce cri , le maire .
auparavant présomp tueux , se trouble ; il
agite violemment la ficelle dans l'intention
de se débarrasser de la tèle , qui effective-

Oi> pourra plaider pour elle lea circon-
stances atténuantes. M. Thiers , en qui elle
espéra trouver on chef , ne fut qu 'un dissol-
vant; il mit son grand talent et sa longue
expérience au aervice de vues étroites , et
plutôt que de laisser arriver le roi légilime.
il aima mieux propager les divisions et ra-
mener lea rancunes au sein de lu majorité.
Tout ce qui est arrivé depuis n'est que lo
conséquence de cette politi que ambitieuse
et antipatriotique de M. Thiers.

Le parti révolutionnaire a triomphé le S
janvier d' une manière si complète que les
chefs avisée de la gain lie ne doivent pas
être sans quel quea appréhensions. Leur idéal
aurait été une majorité de 10 à 15' voix au
Sénat , telle qu 'un déplacement de quelques
voix servît o arrêter le gouvernement Sur la
pcnle de l'abîme où l' on est bien forcé de
reconnaître que l' antre Chambre se préci pite
Illusion a ut tre avis. Cea 7 ou 8 voix qu 'on
pensait pouvoir se porter ù droite dans
quelques circonstances , ne s y sei aient point
portées. Les esprits faussés par la Révolution
descendent toujours élue remontent jamais.

La loi morale que nous venons d'énoncer
est. importante et si nous avions la place ici
nous pourrions la démontrer. Qu 'il nous
su (lise de faire remarquer un fait que nous
voyons se produire presque chaque jour.
Môme de bons conservateurs liront sans
répugnance , sinon avec quelque plaisir , des
feuilles libérales el radicales ; mais mettez-
leur dans lea mains uu journal d' une nuance
plua conservatrice que celle à laquelle ils
appartiennent , voua avez dix chances conlre
une qu 'ils n'auront pu, terminer la lecture
de ce journal sans des signes manifestes de
mauvaise humeur  et d 'impro bation.

Un autre fait encore que connaissent ceux
qui sont au courant des choses de In presse
Les correspondants des journaux quotidiens
prennent des vacances pendan t lesquelles
ils se font reji ulacer. Oc, toujours le cotres

nient se détache et roule au fond du fleuve.
L'on fil , les jours suivants , toules les recher-
ches possibles, mais sans résultats , Dieu ne
voulant pas que peisonne pût vanter en
celle allaire son habileté el sa prudence.
Mais i) nous réservait une bien douce con-
solation.

Le quinze février au malin , des païens ,
amis du maire Ly-Vimg, descendant le fleuve
on barque , aperçurent i'i fleur d'eaux quel-
quo chose d'extraordinaire qui se piésenlail
tantôt noire , tanlôt blanc. S'en étant appro-
chés, ils recueillirent dans leur barque le
chef si regretté de notre cher Martyr ; c'élail
environ à quatre lieues de l'endroit de l'exé-
cution. Le maire Ly-Vùug, averti par Jes
païens , vint recevoir la tète , la porta dans
sa maison , et donna la nouvelle au Père
Tbinh , qui alla faire lui-môme la reconnais-
sance de la relique, la mit dans un sac de
toile et la déposa dans un vase de lerre qui
fut ensuite soigneusement goudronné. Le
Père étant venu m'informer de cette heu-
reuse trouvaille , je me lis apporter le préi
cieux dépôt que je reçus le vingt-quatr e
février . J'ouvris le vase en présence d'un
prôlre , d'un diacre , d'un sous-diacre , d'un
clerc minoré et d'un chef de famille chré-
tien. Je pris le sachet blanc qui avait ren-
lermé la tôte pendant neuf jours ; je détachai
aussi de l'oreille droite l'hameçon que le
chef de patrouill e Huong-Moï y avai t fixé ;
il

^ 
était largement ouvert comme par le fait

d'une secousse violente ; il restait environ
un pouce de ficelle. L'aspect des chairs au-
dessous de l'oreille gauche seinblaitdônoncer
que plusieurs coups de sabre avaient comme
bâché cet endroit. Les cheveux commen-

-tondant atlilié s'adressera à un remplaçant
plus libéral , el jamais à un plus conserva-
teur. C'est ce qu 'ont pu constater encore
dans la seconde moitié de l'aimée 1878, ceux
qui lisent avec attention les lettres de Paris
de la Gazette de Lausanne ou du Journal
de Qenève. Tant il est vrai que noire nature
déchue , que la Révolution datte môme chez
les meilleurs , est inclinée à descendre et
réagit contre tout ce qui l 'invite à mouler.

Ils étaient donc dans I erreur ceux qui
espéraient que 7 ù 8 voix pourraient se
détacher de lu gauche du Sénat pour for-
mer une majorité de droite lorsqu 'il aurait
fallu défendre les gi unds principes sociaux
menacés par la gauche de In Chambre basse.
Maia ai celle illusion était permise avec une
majorité de 15 voix , elle est impossible avec
une majorité de plus de 50 voix , et les
journaux qui onl accueilli lu victoire des
gauches par uu dithyrambe en I honneur
des senlhnenlB conservateurs du Sénat re-
nouvelé , ont ou fait contre mauvaise for-
tune bon cœur , ou cherché à tromper l' o-
pinion publique sur la véritable signification
et les conséquences des élections sénatoria-
les du 5 janvier .

La vérité est qu 'à j- fw-lir de cette date ,
la France appart ient  aux aventures révolu-
tionnaires.

CONFÉDÉRATION

1,0 "Livre des millions. «In Gothard.

Sous ce titre, ii vient de paraître chez
MM. Orell Filssli ct C1" à Zurich une petite
brochure qui donne en quel ques pages seu
lemenl une idée très cluire de la situation du
Gothar d. De toutes les publications qui ont
élé répandues à propos de celle enlreprise ,
celle que nous avoua sous les yenx est cer-
tes |a plua éloquente en faveur de lu sub-
votition, non qu 'aile s'étende longuement

çaient à se détacher , j'en coupai cinq ou six
mèches avec des ciseaux. Je tournai et
retour nai seul de mes mains ee clief bien-
aimé ; puis je le replaçai dans son urne et
le fis enterrer dans une maison voisine qui
m'en avait fait la demande avec beaucoup
d'instance. Mon dessein élait de réunir clans
ce« temps-ci les membres à. la tète ; mais il
ne nie fut pas possible de le faire commodé-
ment , alors je me contentai de les faire en-
terrer dans un lieu sur , où ils reposeront
jusqu 'à la paix de la religion. •

Le dernier sacrifice est donc consommé ,
la victime est immolée, le saint martyr est
monté au ciel jouir des joies auxquelles son
cœur pieux el aimant aspirait avec Iant
d'ardeur . Lil il retrouva sa mère, partie déjà
depuis dix-huit ans, el son père qui l'avait
devancé depuis dix-sept mois. Oh! combien
lut délicieuse pour tous cette rencontre si
attendue et si bien méritée ! Le vénérable
évêque de Penlacomie , Mgr Jeantet , vicaire
apostoli que du Tong-King occiden tal , aime
à se fi gurer ce touchant spectacle , et c'est
ainsi qu 'il cherche à adoucir la douleur d 'un
père que Sa Grandeur croit encore vivant:

« Déjà , écrit le pieux évêque, il me semble
avoir vu ea sainte mère, instruite à temps
du martyre de son cher Thêophane, courir à
la porle du paradis et y attendre son bien-
aimé fils. Le voyant approcher , reconnais-
sant sos traits fins , ses yeux perçants , sa
petite taillo , sa parole prompte : C'est bien
toi , mon fils , s'écrie-t-elle f Tu as été fidèle
à la piété et à la loi que je t 'ai si souvent
inspirées ; tu as confessé ton Dieu devant
les méchants qui le méprisent ; tu n'as pas
craint la planche bérissée de clous, ni les

sur les avantages de toutes sortes qu 'assure
ï la Confédération le percement du Gothard ,
mais en co sens qu 'elle met en relief , par
des chiffres , la part proportionnelle des sa-
urifîces des Etats intéressés.

D'après le Livre des millions, voici la
partici pation des divers Etats au début de
l'entreprise :
Royaume d'Ilalie 45 millions
Empire allemand 20 »
Confédération suisse — »
Compagnies du Nord-Est et »

du Central 1 'Ao »
Canton du Tessin S »
Canton de Lucerne 2 Vas »

. Zurich 1 'A »
» Berne 1 Vio »

. . , Uri 1
a Schwytz 1 »
» Nidwald 'Ao »

Obwald •/« ¦¦
Zug V. »

» Soleure Vio »
» Bute- Ville 1 »/, »
i Bâle-Campagne i y10 »
i Argovie I «/so »
i Jhurgovie Vio »
i Schaffhouse */M >

Total 85 millions
L'achèvement de l' entreprise , d'après les

derniers calculs établis , exigent une nouvelle
subvention des Etats intéressés qui se ré-
partit comme suit :

Royaume d'Ilulie 10 millions
Empire allemand 10 ¦ »
Confédération suisse 4 V> *
Cunlou de Zurich '/_ »

•» Berne 'Ao »
» Argovie Vio >

Bille-Ville Vio »
¦ Bàle-Campagne °/io» , »
» Soleure Vioo »
» Schaffhouse VJOO »
» Lucerne Vioo »
• Thurgovie Vioo "
» Schwytz Vioo »
» Obvvuld V» ooo •»
» Nidwald Viooo •

Tolal 28 millions

verges, ni les pinces , ni le glaive. Permets à
ta môre qu 'elle baise les plaies de ton cou.
Comme ils t' ont déchiqueté ! C'est ta gloire ,
o mon fils! Viens que je te présente à Marie
que tu as tant aimée ; elle le présentera à
Jésus son divin Fils , dont tu as si bien
porté la croix , et dont tu as suivi les pas si
courageusement. Viens en compagnie de ton
Ange gardien et de tes saiuls patrons ; viens ,
je le présenterai aux saints martyrs parmi
lesquels lu vas prendre place. Puis , dans
notre félicité, nous prierons pour que ton
père si aimanl el si tendrement aimé , pour
que ta douce sœur et les frères chéris, vien-
nent lous jouir du bonheur dont nous jouis-
sons, quand il p laira au bon Dieu de les y
appeler. Nous conjurerons Marie , cette bonne
et puissante Mère ; nous l'importunerons
même, s'il le faut. »

Le pieux Thêophane avait mérité cePte
grande laveur du martyre par ies vertus
excellentes que nous avons admirées dans
te cours de sa vie : « et la sainte Vierge , qui
fut dès l'enfance sa protectrice , voulut te
glorifier aux yeux de tous d'uue manière
éclatante , dit encore Mgr Jeautet , en récom-
pense de sa tendre dévotion pour une si
bonne Mère. C'est pourquoi , aprôs avoir
béni Jes secrets desseins de la Providence
à son égard, en pleurant sa mort , nous avons
applaudi à son glorieux triomphe ». C'est
aussi ce double sentiment qui remp lit te
cœur de ses bien-aimés confrères du Tong-
King ; à la nouvelle de son trépas, Monsei-
gneur Theurel , le fidèle compagnon de sa
vie, le déclare lui-môme en terminant son
intéressante relaliou.

« Vous dirai-je , mon cher ami , que nous



Le capital-obligations du Gollinrd porle :
Obli gations émises 48 millions
Obligations à émettre 82 millions

Tolal du capilal-oJj ligalions 80 millions
Le cap ital actions , tant en actions versées

qu 'à verser , se monte à 84 millions.
Récapitulation

Premières subventions 85 millions
Deuxièmes subventions .8 »
Capital-obligation» 80 »
Cap ital-actions 34 »
Total des fonds disponibles

pour la construction , en ad-
mettant que les subventions
fédérales et cantonales soient
votées. 227 millions

Ces 227 millions seront dépensés en très
grande parlic dans notre pays, soit en salui-
res des ouvriers et employés, soit en outils
et machines nécessités par l' entreprise.

Au point de vue do son commerce et de
son industrie , la Suisse a trouvé et trouvera
encore dans le Gothard une source de beaux
revenus qui se chiffrent par millions et qui ,
mis en regard des 4 y2 millions dc subven-
tion demandés , démontrent clairement que
le peuple suisse comprendrait bien mal ses
intérêts les plus directs en répondant négati-
vement le 19 janvier prochain.

(National.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Malhias Gosti , Badois. insti-
tuteur privé chez M. David Geiser , aux Pon-
tifia (Mont Tramelan), a élé trouvé mort
jeudi 2 j anvier, dana un champ, à Trame*
lan-dessoua , à l'endroit appelé Fin-la-Toux.
— Gosli avail  été vu la veille au soir en
état d'ivresse , se diri ger contre les Places.
Il ne portai l  aucune trace de violence sur son
corps, et il est à présumer que c'est là unc
victime de plus des boissons alcooliques .
..tt i-ich. — M. Forrer refuse, dit la Bu

lach-Dielsdorfer Wochen-Zeitung, une réé
leclion au Couseil national. U est prt bublo
que M. Sulzer, qui n 'a pas été réélu comme
député aux Etats lors du renouvellement
général , sera mis eu avaut pour prendre la
place de M. Forrer.

ftolenre. — L'assemblée de délégués
libéraux de lous les districts du canton de
Soleure a adoplé à l' unanimité une proposi-
tion de M. le conseiller national Brosi en
faveur du compromis du Gothard.

Bâle. — Dans la nuit du nouvel an , un
tremblement de terre a été ressenti à Bâle
vers les cinq heures du maliu. La direction
était du sud au nord.

Le môme tremblement de terre a été res-
senti à Berne.

Valais — Dans la nuit du 81 décembre
au 1" janvier , une avalanche formidable
esl descendue du dévaloir de la Chuuméni
et est arrivée jusqu 'au lac. La route du Bou-
veret . St-Gingolp h a été interceptée par la
neige à une hauteur telle , qn 'il a fallu y
pratiquer un tunnel pour rétablir la circu-
lation. Ce qu 'il y a de curieux , c'est que ,

nons sommes réjouis du martyre de votre
frère, ou vous dirai-je que nous nous en
sommes afflig és? Pour dire la vérité , je dois
confesser que nous nous sommes tous
réjouis du triomphe de notre confrère , bénis-
sant Dieu du choix qu 'il a fait de lui; et que ,

S 
our mon compte particulier , j'ai été profon-
ément affecté de la séparation que le choix

du bon Dieu a mise enlre nous. Je suis lout
j eune encore , du môme âge que le cher
Thêophane ; l'amitié ei la conformité de vues
qui nous unissaient devaient être pour moi
un secours puissant dans les travaux et la
solliciludo que l'avenir semblait nous réser-
ver. Votre Irere était la moitié de ma f orce el
de mon courage. II avait une grande sagacité
et un zèle immense ; il me semblait que lui
et moi réunis pouvions faire beaucoup de
choses dans cette vigne du Tong-King. Son
départ m'a abattu et a fait vaciller ma bous-
sole. Je l'ai pleuré et le pleurerai encore,
n'en déplaise à personne.

, J'ai dit qu'il avait un zèle immense :
aussi, bien qu'il fût plus faible de santé que
tous 'les Missionnaires de ce Vicariat , il fai-
sait autant d'ouvrage que tout autre , passant
souvent la moitié de la nuit et quel quefois
la nuit entière au confessional. Sa confiance
en Dieu était sans bornes et te rendait très-
bardi dans ses entreprises. Tandis qu 'il tra-
vaillait si bien à Kè-Bèo dans tes mois de
juin et de juillet 1860, je lui écrivis de pren-
dre des précautions , le ciel était toujours
gros d'orages ; il me répondit , avec Ja liberté
et l'assurance qui étaient le fond de son
caractère , que pas un seul cheveu ne tombe-
rait de aa tôte sans la volonté de Dieu. Et
effectivement, c'est bieu le Seigneur qui a

l'hiver dernier , cette avalanche esl aussi ; de quartiers. Notre confrère se prononce,
descendue la veille de l'An. comme nous , pour des écoles distinctes dans

„ . , »- ..s-, . „ , la Neuville et dana l'Auge. C'esl donc un
fleS
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altendio „a à cela dès que nonBUn pour nos consciences, el qu .1 nous est eûmes connaissance de la déplorable compo-împossible de prendre part à dea élecl.pnj am_ de |a comra*1Mion de3 écoie8.de euréa a Geuève. Pour noua, il n existe gg anendanl _ uno question dont la solution
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nous , ou bien voudrait-il noua engager à la
demander nous-mêmes?

« Maia noua avona déjà démontré , don.'
noire article du 31 décembre , que notre at-
titude est parfaitement justifiée , en fu i i
comme en droit, et que , loin d'avoir des
raisons de la modifier , nous avons un in-
térêt suprême ù ne pas fléchir d' une ligne

« Comment ! par notre abstention , pai
cette simple résistance passive , si. unanime
dans toutes les paroisses, nous avons tri-
omphé de toute la propagande et de toute.'
les violences du gouvernement , nous avons
amené le renversement du parti radical, el
l'on voudrait aujourd 'hui  nous faire aban-
donner cette li gne do conduite 1 Muis , dt
grûce , quel molif avez voua donc de nou ..'
donner un pareil conseil ?

« Nous sommes très satisfaits, nous, des
résultats religieux que uous avons obtenus ,
tout en déplorant les désordres de tout genre
commis par le gouvernement et donl noua
attendons la réparation ponr la paix et
l 'honneur du pays , plus encore que pour
notre intérêt particulier. Nous ne voulons
rie» changer à noire mode de défense;
nous ne vou l ons demander au pape uucuiie
dispense de Ja règle ourlée par l'Encyclique,
et le pape ne veut nous en donner aucune ,

t La situation est don . très nette à tous
les points de vue. »

CANTON DE FRIBOURH
Conférence» imulique

SOUa LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ EMBOURGEOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Vendredi lOjanvier .GonférencedeM. Coul -
son, chimiste , membre de la Société.

Sujet: Le Pérou el ses mines.

Le Chroniqueur publie en ce moment une
série d'articles très remarqués sur les écoles

voulu qu'il fût martyr, puisque cet heureux
sort lui avait été prédit dès 1851. •« M. Vénard , dit encore M. Theurel , a tra-
duiten bon Annamite la.Coticord_.itiaEvange-
lica qui se lrouve dans le Cours complet
d'Ecnlure sainte de M. Migne, et y a ajouté
la traduction des Actes des Apôtres II venait
d'achever la traduction des Epilres et de
Y Apocalypse et Js'occupait dé faire un Com-
mentaire abrégé de celui de Picquigny,
quand il a élé arrêté. Ces deux dern'ères
traductions , dont personne autre que lui
n'avait encore d'exemplaires , ont été brûlées,
non pas par le chet de canton qui l'a pris ,
mais bien par Jes chréliens de Kô-Bèo à qui
la peur avait troublé l'esprit. — Une autre
chrétienté a été plus fidèle à la mémoire
de ce cher Martyr : c'est celle de Bùt-Dông
où votre frère a résidé dix-huit mois avec
M. Saiget, Cetto paroisse est , depuis plus
d'un an , en lutte ouverte et perpétuelle avec
ce petit mandarin de Nam-Xang que votre
frère apostropha de sa cage avec tant d'é-
nergie. Ce fonctionnaire est venu lui-même
au village de Bùl-Dông pour y faire fouler
la croix; mais loute la population ayant
unanimement refusé d'apostasier, il a reculé
devant celte résistance en masso de huit
cents chrétiens; et , bien que , depuis lors ,
il ait rendu décret sur décret , il n'a fait que
perdre son temps et sa peine. »

Voilà, certes , un heureux succès, un succès
bien digne d'envie, ot qui montre aussi très-
clairement loule l'autorité que le saint Mar-
tyr avait su prendre sur ces peuples et la
puissante influence que ses vertus aimables
exerçaient sur tous les cœurs. Aussi Monsei-
gneur Jeanlel , dont l'expérience so connais-

serait de commencer sans retard la création
d'écoles libres dana l'Auge et à la Neuve-
ville. Nous avons la confiance que les pro-
moteurs de cette entreprise trouver aient un
concours suffisant parmi ceux qui ont à
cœur l' amélioration religieuse et l'affermis-
sement du parti conservateur dans la basse
ville.

L'Auge a la maison du n° 4 du Slalden
où l'on peut établir deux classes immédia-
tement.

La paroisse de St Jean serait autorisée ,
nous n 'en doutons pas , par le conseil d'Etal
à ouvrir une école au Schiffhaus. Il n 'y a là
qu 'un coup de p inceau à donner aux mu
railles et un fourneau à placer.

On nous écrit ;
« L'association de Pie IX est toujours vi

vante. Si nous ouvrons le Bulletin, nous y
trouvons la relation de réunions fréquentes
et animées. Dernièrement c'était Hauteville ,
le Crêt , Aitalens , Cheyres.

« Aujourd'hui , permettez-moi de devancer
le Bulletin pour vous signaler la réunion des
(ieux BecliouH de la Roclie, où ae trouvaient
qualre membres de la section de Fribourg

« Si le Pius-Vereiu a , comme le bon Ho-
mère, dea heures de sommeil , ce n est certes
pas à La Roche. La nous avons vu deux sec-
tions florissantes par le nombre , aulant que
par l' activité qu 'on y déploie. La lecture du
protocole nous a appris que les séances sont
toujours bien remp lies ; des questions ac-
tuelles et pratiques y sont traitées el l' on
s'y élève au-dessus du lerre-â-terro des con-
versations quotidiennes.

« Quel quefois les confrères d'autres sec
lions sont invités à venir. C'est alora un pen
fète, ainsi que cela est arrivé dimanche der-
nier. La belle el nombreuse fanfare de La
Roche 8'étail mise de la partie. Les mem-
breB étaient réunis à peu près au grand
complet.

« Ouverle par M. l'instituteur Tinguel y,

sait en liommes et en missionnaires, déclare
que peu de jours après leur séparation au
village de Bùt-Sôn, il écrivit à M. Vénard
que si la paix leur était rendue, et dans le
cas où il leur fû t  possible de rétablir leur
Séminaire , il le nommait professeur de théo-
logie. « J'espérais beaucoup, ajoute Sa Gran-
deur , de sa piété , de son zèle et de sa science.
Le souverain Arbitre de toutes choses en a
décidé autrement. Fiat volunlas tua. »

A la fin de sa lettre, Mgr Theurel dil en-
core : « La veuve Nghiôn a fait racheter les
habits et la chaino de noire confrère, el nous
a tout remis fidèlement. Plus tard , s'il plaît
à Dieu , nous enverrons _ notre séminaire de
Paris la chaîne , le sac et l'hameçon dont
j'ai parlé , avec des cheveux , une ou deux
lettres autographes du Martyr , el de la toile
de coton trempée dans son sang. Il manque
à la chaîne l'anneau du cou, que lo frère
d'un des grands-mandarins s'est approprié ,
et l'un des deux anneaux des pieds , dont je
ne sais quel autre personnage s'est aussi
emparé. »

Sa Grandeur ajoute : « Vous aurez , mon
cher Eusèbe, ainsi que M. Henri et Mlle Mé-
lanie , votre portion particulière de cheveux
et de toile imbibée de sang. Je ne vous fais
point cet envoi 1? aujourd'hui , parce que ma
lettre est déjà trop grosse : ce sera pour Ja
prochaine fois.

(A suivre.)

président de la section, la séance a élé un
vrai feu roulant de bonnes et chrétiennes
paroles. L'un di s orateurs s'insp irant  des ac-
tes consi gnés dans le protocole , félicita la
section du choix des sujels traités pendant
les dernières séances et releva , enlr 'autres ,
l'importance des travaux sur le thème p lus
que jamais actuel de l'éducation chrétienne.

« L 'orateur qui suivit exprime à l'assem-
blée ses vœux de nouvelle année, en s'ins-
pirant de sentiments reli gieux qui devraient
touiours , dans uu pays cath olique , présider
à l'échange dea félicitations de nouvel  an.

« Vint ensuite un troisième discours , fai-
sant allusion à la fêle du lendemain et sou •
Imitant aux sections de la Roche les dons
Symboli ques que lea Rois Mages apportèrent
au Dieu-Enfant de Bethléem.

« Après un quatrième discours , à la fois
sérieux et humoristique , la parole fnt prise
cette fois par un membre de la section de
la Roche, Aï. Gaillard , ancien président , qui
remercie les délégués de Fribourg et donna
des avis très-utiles , spécialement en ce qui
concerne les banques.

« M. le président Tinguely, à son tour ,
prononça d'excellentes paroles sur l'effica-
cité de l'action et lu néceasilé de plus en
plus urgente de grouper les forces catholi-
ques au moyen des associations laïques.

« Je voudrais vous en dire davantage ,
muis je crois que re résumé minuscule suf-
fira pour vous démontrer que le Pius-Verein
travaille

^ 
agit et que ses membres savent

encore s'inspirer d' un noble enthousiasme
pour les choses de Dieu et le bien du
pays.
¦ Nos félicilalions particulièr es à l' excel-

lente tenture qui a augmenté I attrait de
notre réunion et encouragé plus d' un ora-
teur a se faire entendre. » X.

I vM IVFJMS M L'ETRANftKK
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(Cnrr«»ii4mdtint_ n particulikr. ilnhi Liberté.)

l'aris, G janvier.
Ré publicains et radicaux sont dans la ju-

bilation de leur triomp he; nous les laissons
à leur ivresse et nous les attendons à l'œu-vre. Après loui, nous aimons mieux les si-tuations tranchées , que de vivre misérable-
ment avec des majorités équivoques , sans
puissance d'initiative.

Les Girondins de la troisième république
ont succombé dans les élections sénatoriales
de 1879 ; le pouvoir doit passer maintenant
entre les mains de Danton-Gambell a et de
ses séides , en attendant le (our de Robes-
pierre , de Tallien el d'une dictature militaire ,si la France , instruite par de nouvelles etcruelles épreuves , ne préfère revenir à sa
monarchie nationale.

Tous les journ aux constatent l'échec écra-
sant des constitutionnels et des bonapar-tistes. Ces derniers n'ont nu faire élire te
maréchal Canrobert , malgré son illustration
mililaire , ni MM. Béhic, Daru , Mège, Pascal ,Noubel , Hubert-Delisle , Bonafons.

Les royalistes , seuls, — onze sur seize
membres élus delà droite, —ontéchapp é au
naufrage des conservateurs ; co fail est gé-
néralement remarqué et fait dire que la si-
tuation se trouve nettement posée aujour-
d'hui enlre la république et la monarchie na-
tionale.

L'extrême gauche s'empresse de mettre les
opportunistes en demeure de réaliser leurs
promesses , on lit dans la Marseillaise:

« Le suffrage universel afa.it crédit desept
années à ses mandataires . Aujourd'hui que
nous avons atteint le port , les opportunistes ,
môme les plus systématiques , doivent com-
prendre la nécessité de réaliser leurs pro-
messes.

« Us onl un programme qu ils ont , àgrand
fracas, promené d'une extrémité à l'autre de
la France et dont l'exécution no dépendait .àleur dire, nue de la substitution d'une ma-jorité républicaine , à la majorité réaction-naire du Sénat. Grâce à la clairvoyance po-litique des électeurs sénatoriaux , à la pa-triotique abnégation du parti radical , l'heurequ ils souhaitaient est arrivée

« Le pays attend.
« R va juger de la confiance que méritentses mandataires par leur ardeur à se mettrea i  œuvre et à provoquer l'adoption de lagrande mesure de justice .. de réparationqui doit inaugurer l'ère nouvelle des réfor-

mes politique s et sociales où nous entrons :
1 amnistie. »

Çp ns *es 8a élections qui ont eu lieu
1° 66 sénateurs républicains ont été élus ;2. 16 conservateurs ont été nommés.

Sur les 66 candidats républicains élus,
50 sont de nouveaux sénateurs ; les 16 au-
tres faisaient déjà partie du Sénat .

Parmi les 16 candidats conservateurs
nommés on compte 14 sénateurs réélus et
2 nouveaux

^ sénateurs.
Sur tes 55 sénateurs conservateurs appar-



tenant à la série renouvelable des 75, il y en
a 87 qui n'ont pas été réélus.

De l'examen des élections qui viennent
d'avoir lieu le 5 janvier , il résulte que le p arti
républicain , qui comptait jusqu'ici au Sénat
128 voix fermes dans les scrutins , aura dé-
sormais la majorité avec 170 voix.

Un des chefs de la gauche disait, hier soir :
« Nous allons donner un bon coup de ba-

« lai dans les bureaux des ministères . »
Il est affirmé que, dans certains départe-

ments , on a fait aux délégués municipaux
des campagnes certaines promesses fort in-
quiétantes pour décider leurs votes , lintre
autres choses, on leur aurait fait entrevoir
nne sorte de maximum du loyer de la terre ,
en verlu duquel te taux actuel des baux
serait prochainement rédui t au profit des
fermiers.

On ne met pas en doute que, d'ici à la fin
du mois , des modifications deviendront in-
dispensables dans le ministère.

Le maréchal de Mac-Mahon esl toul rési-
gné, dit-on , non-seulement à accepter la dé-
mission du général Borel , mais à laisser les
gauches lui imposer tel minisire de la guerre
qui leur conviendra.

Ou assure que le déplacement du préfet
de la Seine est chose décidée depuis 48 heu-
iV. "

On s attend , dans nos cercles polili ques , à
Ç° 1ue ¦.mcidenl tunisien se termine d'unefaçon désagréable pour nous. A l'étranger ,no amment en Itali e , l'opinion se prononcenettement en faveur du bey et , après nousavoir longtemps plaisanté pour notre inépui-sable condescendance , voici qu'on déclare
« ridicule » notre susceptibilité de fraîche
date. IJ sera bien difficile de braver ce cou-
rant général et M. Dufaure esl très-vexé detout le bruit fait pour n'aboutir à rien.

Dans un but aussi politique que financier ,
on a lait aujourd'hui d'incroyables efforts
pour provoquer la hausse, malgré la pénurie
des affaires. C'était prévu : les capitalistes
républicain s annonçaient ces efforts long-
temps avant d'entrer en Bourse. Il est clair ,au surplus , qu 'acheter des primes et vendre
du ferme, comme on a fait , c'est spéculer surdes éventualités politiques et non engagerdes transactions sérieuses.

On peut prévoir que les cours dès mainte-
nant acquis seront , au bas mot , ceux de la
liquidation prochaine , la spéculation n'ayant
garde de les laisser tomber en pleine récolte
des coupons et revenus de janvier. La con-
duite de la spéculation s'explique en pré-
sence du prix de l'argent à Londres et d'un
report à 0,35 sur notre 50|0, ce qu 'on n 'avait
pas vu depuis les lemps du paiement de no-
tre dette de guerre.

France. — Voici uu des premiers ef-forts de l'intolérance du conseil munici pal«e Paris qui se produit. Plusieurs membresd associations reli gieuses qui s'étaient dévoués un soulagement des malheureux vont
quitter Paris pour se réfugier momentané
ment à l' étranger en attendant que les évé-nements que l'on redoute en France , danste mond e religieux , soient passés.

— M. Blowitz , le correspondant du Times ,tavoris é des communications officieuses et
opportuni stes , est souvent cité car les ré-publicains uvec empressement et satisfaction.Il disait il y a deux jours:« L'astre de la République atteindra aonapogée le 5 janvi er prochain. Le 6, il en-ira dana .la période de décroissance. On nepeut encore calculer combien de temps cette
ï__ * 
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Quant anx illuminations dont parlent cer-lams journaux il fallait une bonne volont éradicate pour les apercevoir , ai l'on en ex-cepte les lampions du Bappel , de l'Evéne-ment et de trois ou quatre cafés.
Italie. — Nous recevons les premiersnuméros d'un nouveau journal quotidien

m paraît à Bologne sous le litre : YUnione.« bon programme, dit-il , est simple et clair •i eat et il restera, avec l'aide de Dieu , unjour nal cath oli que , dans la vraie et seuleacception du mot. » L'Unione s'expli queP'us clairement encore en ajoutant : « Notre
P/ogramme se résume donc en peu de mots :
thUr U0S PrinciPea ei ^ns nos actes, ca-'Cliques avec le Pape. Il y a des personnes

qui pourro nt trouver que cette expression :
catholiques avec le Pape, renferme uu pléo-
nasme; elles auront malheureusement tort.
Nous vivous à uue époque où le vrai sens
des mola est tellement altéré , que les pléo-
nasmes de ce genre sont devenus nécessaires
pour se faire connaître et bien comprendre
de ses amis et de ses ennemis. Nous ne
sommes point de ceux qui croient que les
rélicences et les malentendus sont suffisants
pour sauvegarder des droits sacrés : uous
ne voulons tromper personne , nous voulons
que per8onue ne se trompe sur notre
compte. »

Nous nous empressons de souhaiter la
plus cordiale bienvenue à notre nouveau
confrère de Bologne.

— On écrit de Rome au Caffaro :
« M. Depretis a l ' intention de mander à

Rome les préfets des princi pales provinces
du royaume , alin de leur communi quer per-
sonnellement lea vues du gouvernement et
d' avoir en même temps des renseignements
exactes 8ur l'état et sur les conditions des
provinces , afin de pourvoir se faire une
juste idée des résultats qu on pourrait ob-
tenir dansle cas où l'on devrait recourir aux
élections générales. ¦

Celte noie prouve que le minislère italien ,
comme celui qui l'a précédé , ne croit pas
pouvoir gouverner avec la Chambre actuelle ,
et prévoit le caa où des élections générales
seraient nécessaires.

Autriche. — L'évêque de Linzflluute-
Autriche) proteste, en son nom et eu celui
du peup le de sou vaste diocèse , contre l'in-
fâme propos du député , M. de Schcenerer :
» Que le peup le autrichien émettait tous les
jours plus haut  le vœu d'appartenir à l'Alle-
magne. «

Cette protestation , émanant de l' un des
évêques les plus énergi ques , qui a créé dans
BOU diocèse un comité catholi que comptant
25.000 membres, est assez éloquente.

De toua les côtés le cri s'élève que M. de
Schcenerer doit sortir du Parlement.

Conclusion pratique: c'esl du côté des
catholi ques , en Autriche , comme en France ,
comme ailleurs , que se trouve te palrio
lisnui

Allemagne. — On mande de Rome ,
3 janvier , au Temps :

« Suivant des renseignements puisés à
bonne source, le cabinet de Berlin a de-
mandé au Vatican d'exercer uue pression
sur le centre pour le décider à faire une
évolution dans le sens du gouvernement.

< La pape a répondu qu 'il lui était im-
possible d'intervenir dans les affaires d'un
parti politi que quelconque , mais qu 'il cher-
cherait à seconder , par l'intermédiaire de
l'épiscopat germanique, tes vues du gouver-
nement impérial, afin de fucililer la conclu-
sion du modus vivendi.

« La lettre du pape à 1 archevêque de
Cologne a été écrite dans cet ordre d'idées
et pour cet objet; j ' ajoute que le gouverne-
ment allemand , comprenant les molifs invo-
qués par Léon XIII, se montrerait satiafail
de la teneur de ce document , qui ae trouve
avancer dèa lors sensiblement te moment
d' une entente définitive. »

Tout cela nous semble bien tiré par les
cheveux.

Uanemark. — La Post , de Berlin ,
du 3 janvier , parlant de l' attitude de la cour
de Danemark et des cercles gouvernemen -
taux danois vis-à vis de Ja députation guelfe
(hanovrienne), se considère comme en droit
de soulever la question de savoir si les re
lotions de l'Allemagne et du Danemark
sont sur le point de subir un changement.

On lit dans la Gazette de l'Allemagne du
Nord, du 4 janvier :

« Nous avons signalé l'étonnant accueil
qui a été fait à Copenhague à une députa-
tion guelfe. Des correspondances officieuses
font observer a ce propos que l'attitude de
la cour et des cercles officiels à Copenhague
est étrange au plus haut point , et qu 'il ne
faudrait pas s'étonner si l'opinion publi que
en Allemagne , péniblement impreaaionnée ,
venait à ae demander si les relations entre
l'Allemagne et lo Danemark ne seraient
point , par le fait de ce dernier paya , sur le
point de se troubler.

« Le Dagms Ngheder, tout en voulant
rectifier notre récit , ne fail que Je confirmer.
Il constate , en effet , que la députation guelfe
a trouve à la cour de Danemaik un accueil
extraordinaire empressé et que même les
choses ont été poussées à ce point que plu-
sieurs membres de celte députation ont été
invités et admis dans le cercle intime de la
famille royale. Maintenant que la députation
ait ou n 'ait pas été, en tant que dé putation ,
admise à la table officielle du roi , que l' un
des membres de celle députation ail ou n'ail

pas franchi telle ou telle marche , ce sont là
dea détails qui ne sauraient rentrer dans te
cadre d' uue discussion politi que.

« Le fait qui domine tout le resle , c'esl
l'accueil démonstratif qui n élé fait à la dé-
putation , accueil que le Dagms Ngheder ne
contestera pas plus qn 'il ne peut contester
l'invitation à un diner officiel que le ministre
des affaires étrangères de Danemark a
adressée à la députation guelfe, en même
tempa qu 'aux chefs des missions étrangères
etaiix ambassadeurs spéciaux des puissances ,
ce qui pouvait exposer le représentant de
l'empire allemand , dans l'exercice de sa
fonclion officielle , à être assis à côté d' un
mécontent guelfe. »

U N pu g; ne. — Les journaux de Madrid
font connaître que le Révérend Père qui a
assisté le régicide Moneasi à ces derniera
moments a été chargé par lui de faire une
importante révélation , maisau roi seulement.
Une demande d'audience a été adressée à
Sa Majesté le lendemain do l' exécution par
le confesseur de Moneasi,

Kussie — La Gazette russe de Saint-
Pétersbourg attribue l'ag itation socialiste
qui se manifeste actuellement en Allemagne ,
en Espagne , en Italie et dans d'autres paya ,
aux bévues dea di plomates qui ont dirigé les
destinées de l'Europe durant les vingt der-
nières aimées.

Eu faisant la guerre de Crimée , dit le
journal russe. Napoléon III n retardé d' un
quart  de siècle la solution de la question
d Orient , et l'Europe u dépensé plusieurs
millardsau chevet de l 'homme malade. En-
suite est venu le prince de Bismark , qui o
transformé la Confédération germanique en
une immensp caserne prussienne.

Pendant fu période de Napoléon III et de
Bismark , c'esl-s-dire de 1852 à 1878, l'Eu-
rope a employé la p lus grande partie de ses
forces à des armements et n'a pas cessé un
instant de travailler au maintien de la paix ,
ce qui ne lui a pas épargné la guerre , mais
l'a au contraire provoquée.

Cette polilique de fer a coûté à I huma-
nité 1,748,000 existences, c'est-à-dire qu 'il
est mort dans la guerre de Crimée 750,000
hommes ; en Italie , 45,000; dans le Slesvig-
Holstein , 8,000 ; dans la guerre austro-prus-
sienne , 45,000 ; au Mexique , 65,000 ; dans
la guerre franco-allemande , 215 ,000 ; en
Serbie , 25,000 , et dans la guerre lù'r'cb-
russe 600,000, sans parler des victimes du
choléra , du typ hus , de la dyasenlerie et des
aulres compagnons inévitables de In guerre.

Au point de vue financier , cette période
de destruction a coûte 81,575 ,000,000 de
lrancs. Malgré cette énorme dépenae en vies
humaine s et en urgent , l 'Europe , grâce au
Congrès de Berlin, esl à la veille d'une nou-
velle guerre et continue d' emp loyer toutes
ses forces à entretenir des armées. Avec
une pare ille somme, on aurait pu obtenir
des résultats plus avantageux pour lu civi-
lisation qu 'une Europe armée jusqu 'aux
dénia.

Ceux qui ont le plua souffert de cet élat
de choses sont évidemment les ouvriers, et
surtout ceux de l'Allemagne , où les fabri-
ques et ateliers out été continuellement
fermés. C'est de là que provient ce malaise
social qu 'on appelle te socialisme.

Les ouvriers qui n 'ont plus trouvé de
moyens d'existence en Allemagne se sonl
répandu s dans toute l'Europe et ont princi
paiem ent trouvé asile en Espagne , en Suisse
et en Italie- Cosmopolites malgré eux , ex-
pulsés de leur patrie , les ouvriers allemands
ont pr opagé avec une étonnante rapidité
les doctrines de l'Internationale , association
composée de socialistes.

I . ints- V-nis. — Lïnférêtsur Jesbonsdu
trésor quoi que payable ' en or a été payé en
pap ier s ir le dôair même dea porteurs. La
plupart des détenteurs de chèques payables
en or par la sous trésorerie préféraient le
papier.

Les dépêches reçues de toutes les parties
du pays ne signalent aucune demande d'or
sauf quel ques sommes insi gnifiantes pour
satisfaire la curiosité.

M. Caleb Cashing, jurisconsulte américain ,
qui fut chargé de l'arrangement des difficul-
tés soulevées enlre l'Améri que et l'Angle-
terre à propos de YAlabama , vient de mou-
rir

Nouvelles d'Orient

Nous trouvons dans les journaux autri-
chiens le texte d'une proclamation que des
agitateurs col portent en Albanie. C'est
cette proclamation qui , vraisemblablement ,
aura donné lieu aux bruits mis en circula-
lion louchaul l'appui que l'Italie prêterait

aux Albanais. Le manifeste est conçu en
ces termes :

« Frères Albanais I
« Les tombeaux s'ouvrent , les ténèbres se

dissipent de l'aurore d' un bel avenir  brille
au ciel de l'Albanie. Réveillez vous , ouvrez
les yeux I L'heure de la vie , comme aussi
l'heure du combat a sonné. L'Europe u ac-
cordé à la Turquie un délai de grâce qui ne
peut Ôtre que de courte durée et dont il fau(
profiter avec sagesse el énergie,

c Frères!
« Vous savez qu 'après le renversement

de la domination ottomane en Europe , vo-
tre pays, qui n'est divisé aujourd'hui qu 'ad-
ministrativement , subira te joug de l'étran-
ger , et , il la vérité , il importe peu de savoir
lequel de vos voisins vous absorbera. Tous
aont vos ennemis et toua a'efforceront sans
relflche , dans un but égoïste, de faire périr
votre langue , d' effacer votre nationalité et
dé faire maiu-basso sur votre pays. Votre
salut est dans vos mains. Levez-vous tous
comme un seul homme , montrez vous di-
gnes de vos ilhi8lres ancêtres, donl les hauts
faits militaires ont été portes par » la renom-
mée au nord el au aud , à I occident comme
à l'orient; et sacrifiez sur l'autel de la pa-
irie une partie seulement de ces biens que
vous avez donnés avec tant de profusion et
de générosité dans l' espace de cinq cents
ans aux Ottomans , ces dominateurs étran-
gers. Voire drapeau sera celui de l'Albanie.
Voire uuique but l 'indépendance de votre
pays.
¦ La Inlte sera d'autant plus courte que la

Porte est épuisée ct qu 'une grande parlie de
l'Europe vous témoignera ses sympathies.
Plus d'une grande puissance a intérêt à ce
qne la nation albanaise soit indépendante,
à ce que l'Albanie forme un Elat autonome.
Inutile de faire ressortir expressément que
noa frèread' nu-delà de la mer , dana celte
Italie qui a prouvé pour nous une sincère
amitié , s'uniront b nous pour combattre.

< Le sang de8 Albanais , où qu 'ils se trou-
vent , est voué à la sainte cause du peuple
que tous les enfants de la nat ion défendent
avec enthousiasme et pour laquelle ils sont
prêts à faire les plus grands sacrifices.

« Debout , aux armes I
* Jamais le moment n'a élé si favorable

pour une lutte victorieuse el j amais d'aussi
beaux succès ne vous ont attendus Tons le6
Albanais sont frères, fils d'une seule nation ,
assemblez-vous donc tous autour d' un seul
drapeau , et l'Albanie , la grande , superbe et
libre Albanie vons embrassera tous avec le
même amour , vous ennoblira et vous rendra
lous heureux dans Ja même liberté. »

— Londres , 7 janvier. — On mande au
Standard , de Berlin, d'après des renseigne-
ments officieux de Vienne , que la Russie a
informé les puissances qu 'elle se propose
d'évacuer Ja Bulgarie el la Roumélie orien-
tale le 1" avril.

DÉPfidllES TfiLÉGIWPHIQUKS

PARIS, 7 janvier.
Le bey de Tunis a promis d'envoyer un f i

aide de camp à Paris pour arranger le diffé-
rend survenu avec M. de Sancy, mais le
gouvernement français, ne pouvant pas se
contenter de cette démarche, a fait remettre
au gouvernement tunisien une noto commi-
natoire , réclamant immédiatement du gou-
vernement tunisien des excuaes au consul
de Fronce , la destitution de trois fonction-
naires désignés, et une enquête sur lea con-
testations qui se sont élevées entre les auto-
rités tunisiennes et le comte de Sancy.

PAHIS, 7 janvier.
Il paraît décidé que le cabinet présentera

Bon programme à la Chambre au début de
la session.

NEW-YORK, 7 janvier.
La filature de coton dite Rarmony, à

Cohoes, la plus grande filature du monde , a
réduit le temps de travail de moitié par
suite de la crise qui pèse sur te commerce
dea filés.

FAITS DIVERS
L'HISTOIBE DES Bossus. — Il vient de mou-

rir , rue Cuvier , a Paris , un bossu dont la
bosse à coup sur étail celte de la statistique.
Et devinez à quoi , pendant plus de cin-
quante aus, il a appliqué sa bosse ? Aux
bossus 1

A la levée des scellés, ses héritiers ont
découvert , au lieu d'un testament, un volumi-
neux manuscrit , monograp hie soigneuse-
ment détaillée de la bosse, comportent deux



mille feuillets environ , où il n 'eat absolu-
ment question que de bossus, ce qui par pa-
renthèse ne les a pas fait rire , comme.,
vous savez qui.

Célibataire , riche, indépendant , d'une
santé de fer , notre homme n 'avait reculé de-
vant aucun sacrifice, devant aucune fatigue,
devant aucun danger pour recueillir les in-
nombrables observations consignées daus
son gigantesque travail. Il avait voyagé par-
tou t, d'abord en France, où il a établi le
nombre des bossus par communes; puis
dans toute l'Europe , au-delà des mers, rouil-
lant les Amériques , l'Océanie , les Indes, la
Chine, l'Indo-Chine et le Japon , YAbyssinie,
te Sahara , la Guinée, toute l'Afrique , depuis
tes sources du Nil , jusqu 'aux chutes du
Zam bèze.

C'est en Europe, dans la zone tempérée ,
qu'il a rencontré le plus de bossus raehiti-
ques.

C'est en Espagne, paraît-il. qu'il y a le
plus de bossus.

Daus un e petite localité, au pied de la
Sierra-Morena , on eu compte un sur treize
habitants.

En France, le bassin dc la Loire en est
peup lé; le rachitisme y règne presque a l'é-
tat endémique.

Au nombre des remarques singulières
contenues daus te manuscrit , une des plus
curieuses est certainement celle ci : lea gibo-
silés ont un rapport intime avec la configu-
ration el J 'aspect des contrées où eJJes se
produisent.

C'est ainsi que celles des bossus des Pyré-
nées affectent ordinairement la l'orme de pics
et de pointes menaçaut te ciel , tandis que
celles des habitant s des bords de la mer pré-
sentent, de haut en bas, des pentes succcssi-
ves et des déclivités aeeuséea ; la bosse des
bossua de8 plainea s'ap la tit el s'étale comme
un campignon écrasé.

Combinant tes moyennes des cliilTres rap-
portés de tous les pays du globe , noire sta-
tisticien;,arrive à ce résultat numéri que ,^ qu '/f
n 'y a pas moins d' un bossu sur mille indi-
vidus, ce qni donne environ un million de
bossua pour  la terre entière.

Puis, établissant qne la hauteur moyenne
de chaque bosse eat de 20 cenlimèlrea — il
a fait p lua de 6,000 calcula pour  arriver ù
ce résultat , il mult ipl ie te million dea boaaua
par la h a u t e ur  de la boaae, ce qui donne
une élévation de200,000 mètres; c'est- à-dire
que toutes les bosses étant superposées, on
escaladerait , par cette nouvelle  et étrange
échelle. 10 Cordillères surmontées de 25
Monts-Blanca , auxquels il faudrait ajouter
comme appoints toutea les Pyramides réu-
nies, rehuussées de toules les flèches des ca-
thédrales de l'Europe.

Le dernier feu il let  du mnnuscri l  de cet
original contient son lentement, dans lequel
il est dit qu 'il veut qu 'on mette surau foase
une boaae de murnre en guise de monument
avec cette inscr ip t ion :

Ci-glt un bossu
Qui do la bosse eut

Le goût , et sur fa bosse sut
Plus qu'aucun bossu.

¦.'élite posic.

M. A. R. à Cressier (NeucliâteH. — Nous
avons nanti de votre réclamation le bureau pos-
tal de votre localité. SI amélioration no so pro-
duit pas , avisez-nous. Nous nous adresserons
plus haut.

M. J. P. à C. — Protégé nous est bion arrivé.
Sa présence nous a beaucoup réjoui. Il part pat
le môme courrier quo lo journal. Son tempéra-
ment peut supporter lo grand air. Détails inédits
nous ont vivement intéressés. Merci.

M. C. L. de T. à Sion. — Vous exprimons
notre reconnaissance pour renseLuemeatsconte-
nus dans votre carte decejour. En prenons bonne
noie. Grftee au zélé de nos amis, l'Almanach
catholique contient aujourd'hui les indications
exactes dos foires.

4f; J. J.  à O. (Vevcytio*) — Recevrez dorénavant
l'objet do vos désirs.

BOURSE DE BALE , 7 JANVIER.

0DI.10ATI0K8 D'éTAT. lntéiîl. Uemboansblci. _i.-_.vi:

Fédérales , 1867 . . . . .. .  41 12 187C-1892 —
id 1871 -41[2 187I-188B 103

Berné, IS31-8l-«-7*-'S* • -"72 IB71-1890 -
Fribourg, i . Hyp -"12 i8«n-ia»8 ; -

id. Emprunt  1872. . 4 1/2 1878-1887 —
id. id. Krarntl. 6 I880-ift»o

OBbUIATlON» DE C I I K M I N  DK

.-._
Contrai S 1861-1888 | 100

id 5 1888 95-
id 4 l { . , 1881 »3 V2
id 4 112 1884 —

Kord-Est 4 112 1879 10"
Central ct Nord-Est . . . 4 1|2 18SI>I 892 80. 1/8
Gothard fi 1884-1892 63 7/8
Artli.-KiRhi 6 I88S —
Bernc-Lucerno —. 1881-1888
Liencs du Jura — 1881-1888 l"l 1/2

Eniprniillions 8 , mii- t /uio 87

?•?••»

Œuvre des
LES CALENDRIERS EPIIÉ-

M131U DES édités jusqu 'ici ne rap-
pellent Ja plupart du temps quedos épisodes insignifiants do no-
tre histoire, quand ils negloriflent
pas Jes crimes Jes plus abomina-
bles do nos révolutions.

Il nous a semblé qu 'un calen-
clrierqu 'on consulte elmque matin
et que les yeux rencontrent a
chaque heure du jour , devait vi-
ser plus haut, et au lieu de nous
retracer les misères du passé ,nous rappeler le grand but do
notro existence, en incitant sous
nos regards quelques pensées
pieuses qui élèvent l'ftme jusqu'à
Dieu, ou quelquo bol exemp le
de vertu qui nous excito au bien
et nous encourage dans Ja Julie.

M. 1 abbé DAUAS, dont les nom-
breuses publications hagiogra-
phiques ont eu un si grand suc-
cès, a bien voulu nous prêter son
concours et prendre pour nous
dans sa nouvelle Vie des Saints
le lait saillant , la parolo remar-
auable qui point Je mieux l'un
es Saints de chaquo iour. Ge

sont dos traits admirables rap-
portés en peu do mots, des ré-
ponses énergiques ou touchan-
tes qui frappent vivement l'esprit
et so gravent d'elles mômes dans
le cœur. Pour certains temps de
l'année, comme l'Avent , lo Ca-
rême, la Semaine Sainte et los
Octaves des principales foies , il a
tiré de l'Evangile du jour , de la
liturgie ou des Pores, des pen-
sées pleines d'à-propos ot qui
peuvent servir do sujets de mé-
ditation ou d'instruction»

AGENM ET AIMMCHS DE POCHE
pour xw^O

Agenda l'exemplaire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> . » toile cirée 1 » 80
» u » carlonné 1 » 30

Alinaiiacfis l'exemplaire » peau (pap ier intercalé) i . 20
, » •• cartonné ( » » ) 0 » 80

» 0 . 1.
En vente à YImprimerie catholique et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.

Eu vente à ta Librairie B.-JF; MAJLUGBE, ù iterne .

CEOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

Z_ . OJ^OteGrOIJRE

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dii-tioniinU-e encyclopédique d'Histoire, dc Géographie, el., etc.

L'OUVRAGE SE COMPOSERA.
ie 1,200 pages de lexle ; JOO caries , dont  1 imprimées eu couleur ct hors texte;  p lus de
1-50 vignettes dans le lexle ; 20 belles vues gravées sur acier; IG magnifiques types el
•osluines iuiurîmés en chromo lithographie, par testu et inassin.

CONDITIONS D E CA SOUSCRIPTION.
La Géographie générulc illustrée parait en 100 livraisons à 35 cent., port

:ompris, qui formeront un demi volume grand iii-8n colombier. La première esl en venle.
l'expédie 3 livraisons pur mois uu prix de 1 fr., porl compris.

B. F. IIAl.I.UIt, Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -ï*. Haller k Berne.

AOTIONB UE BAKQUK

OFKI-.UT 
Ban(iu(j dfi Bfllc ,

_ Assoe. banq, de Bâlo .
BaiMjiie comm. do Bâle
Banquo kj-p. do Bàle .

102 1/2 Compte dEs'c". dc Bûlc
— Baïu-ne fédérale . . .

100 Crédit argovien . . .
99 1/2 Banque dc Winterthour
— Crédit lucernois . . .

Banque com. Scliaflbuso
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsuce-Lor.

id. , de Mulhouse .
Créait lyonnais. • ¦ ¦
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loi id. do priorité
Si) 3/1 Chemins de fer réunis .
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ItOllMCft
Ou demiinde pour l'élrài ger cl pour en-

Irer immédialemenl en service , deux pre -
mières bonnes.

S'adresser à M. R. I.umpurt, 2, rue
du Centre, Vevey. (3^

BUREA U
<le J-_onis 3Mich.el, notaii-e.
et agent de poursuite à Morat, en face
de la maison judiciaire. (2)

L'Almanach catholique
de la Suisse îraïiQaise

Sort de presse el est en vente à l'impri
merle calholique suisse el chez les priricî
panx libraires de la Suisse française.

Prix de l'exemplaire 0, 80 cenl.
» de la douzaine 2, 80 »
* de douze douzaines SB , 60 »

et la treizième en sus.
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Les catholiques
VI
OI
CP

X fr. £ 1 fr,
& '&>e-h
-S
CDVJ
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Brochure de 100 pagesin:J2, parM; l' abbé
Jcuuot, r.nré de Chey res. Cil opuscule
réfuie aveo beaucoup d'érudition et dp verve
l' une des Calomnies les p lus répandues au
sein du protestantisme et on y trouVera ua
intéressant npeiçu de la décadent» (le l'hé-
résie du XVI" siècle.

Prix 1 fr.

RÉVÉLATIONS
e
e=se
_ _

SeiTante de Curé
Par le citoyen LAG-U.ÊPE

On offi-e aiaiSBc fr,
A lout prêtre OU clérical qui prouvera

le contraire.
Pris O lr. 50

A Ylmprimerio catholique suisse

Tiens 1 Tiens! c'est une chose a voir

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

de lu

Persécu tion religieuse
dans le Jura bernois

18'T3-lS'7' 4-lSri5
beaux vol. iii-8° Prix 4 IV. uu lieu de 8


