
Nous prévenons nos abonnés de
la cainpagae que dès lo 15 janvier
courant nous prendrons en rem-
bours sur la poste le montant deleur abonnement et nous les prionsd y f aire bon accueil. Quant à coux
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.

LE JURA CATH OLIQUE
SITUATION IlEUGUSUSE A.U l" JAHVŒa 1879

(Suite)
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Oulre Soubey, dans le Clos du Doubs , ot
•e Noirmont , dans les l'Yauelies-Montagnes,
puis Bienne el St-Imier , et enfin Laufon ,
Grellingen et Brislaeh , les autres paroisses
où trônent encore des intrus dans le Jura
sont les suivantes :

Dans la vallée de Delémont , il y a la belle
et catho lique parois se de Courrendlin. à lae e de raquelle se trouve depuis un demi-
' Cie le digne et vénérable clianoine-doyen
aii . tandis qu 'à... l'opposé de la tôte cette

Prisse, est condamnée à traîner le boulet
u n intrus mainte nant muet , mais qui , à
°" «eiire, a su faire parler de lui.
, A la paroisse de Courreiiûliti confine cellej  ¦ •. . . . - , . i . . .  i ¦ i , i i i . n i n l i H '  t . - . i t ,e Unirrou x. L'intrus , une expectoration de

«ne, est trop occupé à bercer ucnxv songer
quille,- avaut son temps cette paroisse quine se scandalise plu s , mais qui rit bien hau t

•jes faits et gestes du comparse ilaliano. Puis
•em Delémont , qui „ |„ chance , hélas! trop

{•eu appréciée , de jouir de la belle face d'un
mm tout Imitant neuf. Celui-ci se sent fort ,"Mile qu il est sous |a houlette semi-iierzo-
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>on /mn't oarlm iLq(Ue '-e lierre élance sur«n iront parmi les lauriers vainqueurs.
Voici quelques strophes de cet h ymne :

Salut ! û victime choisie Ipalut ! grappe foulée, aux confins de l'Asie
r . Pour le calice du Seigneur ;
^Pi de froment pur tombé sous la faucille

Et, par lo Pire île ïamU.e,
Pincé dans la gorbe d'honneur.

J'-éophano, salut!! — Salut tt ta patrie !
"•u seuil où t'accueillait une môre chérie ;
Ai. . Au s911lt0 les Pieds ont foulô ;nu temple , heureux témoin do tes ardentes
«Mut à cet autel où s'aiguisaient tes armes,'Héros pour le Christ immolé !

L'A *1?'11 di lou baptême a sonné ta victoire,"Kliso de Sainl-Loup gardera ta mémoire.

gieiine d' un certain Promaigen t , encore fu-
rieux d'avoir manqué sa préfecture. Quant
à la population catholi que de celle char-
mante petite cité, elle trouve pour célébrer
aon culte un magnifique abri dans la maison
de campagne qui appart ient  à M. le cheva-
lier O. Echeman. La ce n'est plus un pau-
vre hangar , comme dans la p lupart  des pa-
roisses jurassiennes ; c'est bel et bien une
église, vaste , proprette , quasi élégante , qui
sert d'asile aux fervents catholiques de De-
lémont.

Pleigne, au sommet de sa montagne d'où
l'on jouit , en élé , d' un si bel horizon, Plei-
gne n 'a pu encore se débarrasser de son
intrus , ancien maçon de son étal , et quand
je dis maçon , je n 'entends point de ceux
qui préparent leur mortier dans les loges,
mais bien et à la lettre un maçon maçon-
nant , lu Irtielle d' une main et la p ierre mal
taillée de l' autre. Eu outre, cette paroisse ,
de laquelle dépendent soua 'o rapport civil ,
les deux paroisses de Movelier et de Bour-
rignon , continue à ôlre affli gée de la pré-
sence d' un conseil en majorité schismati-
que, ce qui n'est pas de nature il abrége r
le temps si dur de la persécution.

En redescendant dc Plei gne dans la val-
lée qu 'arrose la Sortie , nous arrivons a Glo-
velier , puis ii Undervelier , où nous retrou-
vons de ces illustres créatures qui se nom-
ment ues intrus.

Celui d 'Undervelier a cru bien faire de
prendre femme. C'est une protestante , et
c'est à peu près tout son auditoire du di-
manche dans l'église de ce beau village si
proCo-idémeul humilié

A Glovelier , c'esl toujours le célèbre Von-
thron , anssi avantageusement connu dans
le canton de Fribourg que dans la belle Al-
sace, dont il est loin d'être la fleur.

IV
De Glovelier , franchissons le col des Ran-

giers, ou ce qui est plus simp le et plus court ,

Enfant , sa joie et son orgueil ;
Bt si les flots , un jour , rapportent tos reli ques,
On verra lout son peuple , en chantant des

[cantiques],
Baiser Vou glorieux cercueil.

Car tu n'es pas toinhé comme tombent les
(Mc- ies-l

Tu n'as pas reculé dovant les grandes tftehos ,
Infati gable moissonneur ;

l'u n 'as pas an larron livré lo champ du Maître;
Tu n 'as pas, oubliant la royauté de prôtre,Préféré la bonto à l'honneur .

Tu n as pas, chancelant à l'aspect du supplice ,E-.\ à-WàrawA, ta .-ne sieeepvfc lo enhee,
Tu le bus sorein et joyoïix ;

Et dovant les bourreaux , radieux d'espérance,
A tous ceux qui t'aimaient sur la terre do France

Tu laissas ces derniers adieux :
Je pars, mes Mon-aimés, je quitte la carrière ;
Du séjour 4ii4_v_ *.j'-_-ï%.o*_- _v _Y-____<s ,

Dieu m'ouvro ses bras et son cœur.
Sitôt quo mes combats vous saurez ma victoire IJ'ai conquis des Martyrs et la palme ot la gloire 1

Pleurez, pleurez , mais de bonheur.
Adieu I je vais offrir mon dernier sacrifice J aurais la vie au urix d'un. léger ortitke,

Mais pourquoi fuir devant la mort ?Mon cœur a soif dos eaux do l'ôlernello vio ;Au banquet nuptial lo Seignour mo convoie.
Adieu ! je vous attends nu port ! 

Mais sur son cou cinq fois s'est abattu le glaive.Ecoutez... dans lo ciel un cri joyeux s'élôvo :
p N a vaincu I gloire au Martyr IJU du temple éternel il gravissait les marches,Quand soudain , traversant les rangs des patriar

(cUes/l
On vit deux vieillards en sortir !

enfilons les tunnels de St-Ursanne : ils ont
pour débouché, eu Ajoiè le grand village de
Courgenay. Ici , un tout petit bout d'homme ,
feuille sé-die et exotique que le failli , nous a
envoyé ii travers le Sl-Gotlhard , l'ail lui  môme
sa popotte dans la jolie cure , presque neuve ,
(le ce bea u village. El chaque dimanche , la
charmante église de Courgenay subit le nou-
vel affront de la présence ignoble et dvi chant
non moins ignoble do cet intrus suivi d' une
poignée de gros abrutis et stupides . A quel-
ques pas de Courgenay, Miécourl , qui a
pour dé pendance Aile , ne peut assez admi-
rer la ravissante désinvolture de sou intrus
venu , celui-ci , ma foi je ne sais plus d'où ,
mais ce doil être d' un pays qui ne sent pas
l'ambre.

El là-bas lout au coin du vallon ajoulot ,
n 'est-ce pas le beau et grand village de
Charmoilie ? Là aussi se dandine un intrus.
Celui-ci est d' une nouvelle espèce. Il sort
de toutes pièces de la fabri que du citoyen
Herzog, l 'homme à la crosse, non de Bàle ,
mais de Berne. Ou sait que les armes, uon
du jeune intrus , mais de son faiseur le
pseudo évêque , sont nulles : en cela elles
répondent à sou sacre et à son autorité.

Quant à l'intéressant produit 4«s loisirs
semi-épiscopatix d "Herzog, le joli bijou de
Charmoilie fait et fera l'admiration de ses
trois adeptes aussi longtemps que leur zèle
sera réchau ffé par l' eau de feu , comme disent
les sages Indiens.

Après cela le pauvre petit sera coulé à
l'instar de ses chastes prédécesseurs.

(A su ivre)

COKHESPONDANCES

Lugano, 9 janvier.
Il y a déjà quel quo temps que je ne vous

ai rien écrit , vous devez- attribuer mou si-
lence à mes nombreuses et graves oceupa-

C'estlui l s-criainet-il s,CQ fils, notre espérance,
Que nous l Avions, Seigneur, dès sa plus tondre

[enfance,]Consacré d'un commun accord I
Comme f-ujourd hui Marie au temp le do la torro.
Permets, Ro» des Martyrs , _ son père , ft sa mèro ,Permets do to l'ollVir encor I
Et du glaive a son cou baisant les traces solutés :
Dieu, s'écriait le père, a terminé mes plaintes ,

L'exil, mon tils, jo l'ai quitté !
Je vieil?, commo au début <lo ton lointain voyage,
To bénir au retour! Sois béni d'Age en Age I

Sois béni pour l'éternité ! |
Salul . ô vicuine ct-Oisie 1

Salut I grappe foulée, aux confins do l'Asie,
Pour le calice du Seigneur ;

Epi do froment pur tombé sous la bacille,
Et par le Pèro de famille
Placo dans la gerbo d honneur 1

Le i_ v .T sùfeme de \a fôte enlre ies offices,
et le lendemain grand nombre de ceux qui
avaient éprouvé en ce jour de si douces émo-
tions, voulurent aussi monter en pèlerinage
au coteau de Bel-Air d'impérissable souvenir ,
là où le jeune Théophane encore enfant
avait élé touché par la gr&ce divine , et où sa
lamille a conçu le projet de construire bien-
tôt une petite chapelle coimnémorative , et
c est alors que chacun joyeux , et satisfait,
regagna sa demeure en racontant partout le
délicieux spectacle dont il lui avait été donné
d'élre l'heureux témoin.

A .ant de quitter cette terre si privilégiée
de la paroisse de Sainl-Loup, Monseigneur ,
vonlant laisser à cette église un souvenir de
la fêle du deux février , donna au vénérable
curé , celui-là môme qui avait baptisé Théo-
phane, le cierge dont s'élait servi Sa Gran-

lions, ainsi qu 'au manque de nouvelles un
peu importantes

A la vérité , j'aurais pu vous entretenir
des polémi ques engag ées entre Iti presse ra-
dicale et la presse conservatrice ; mais je
vous aurais eu toul dit quand je vous au-
rais appris que Ja presse radicale continue
sou système infâme de calomnier et de dif-
famer le parti conservateur et son gouver-
nement.  Les démentis ne servent à rien *, les
poiir - iuites et les condamnations ue réussis-
sent pas à mettre un frein à l'impudence et
aux infamies du journalisme md'cnl ; il est
incorrigible, malgré le mépris dont le peuple
le couvre ; il ne peut se main teni r  que par
de grands sacrifice».

Si les radicaux tessinois devaient compter
sur leurs forces seules, ils seraient réduits
à cettei heure à l'impuissance ; mais il ont
l'appui des radicaux de tous les pays , et ils
peuvent compter sur le concours actif des
internationalistes , surtout des italiens, dout
un grand nombre réside ici à Lugano. Bien
plus , ou m'assure qu 'il s' imprime ici secrè-
tement deux jou rnaux , I uu en allemand et
l'autre en français *, pour le compte de la
secle socialiste ; ces" journa ux sont expédiés
sous enveloppes et à de fausses adresses,
surtout en Allemagne et en Autriche.

La police locale veille ; mais elle ne peut
agir contre certaines dispositions de la Con-
stitution fédérale qui garantissent m liberté
de commerce et d'asile ; ponr se mettre au
bénéfice de ces dispositions coiislilutionnel-
les , il n 'est pas besoi n de beaucoup de
peine *, un peu de fourberie et de désinvolture
suffisent.

C'est cependant une consolation de voir
que les menées des socialistes ne fout aucune
impression sur notre peup le qui , ferme dans
ses princi pes catholi ques et conservateurs ,
reste fidèle à son devoir , et ni. prête paa
l' oreille aux ulop îes des sectaires, qu 'ils
soient du pays ou qu 'ils nous viennent du
dehors.

Le 13 de ce mois, le Grand Conseil se
réunira à Locarno, pour reprendre la ses-
sion ordinaire suspendue nu mois de no-
vembre. Déjà siègent au chef-lieu les com-
missions chargées d' examiner le projet de

deur pendant la cérémonie, cierge empreint
de ses armes et entouré de palmes avec
d'ing énieuses devises incrustées dans la cire,
Un objet si précieux à Iaut de titres a été
placé par les soins du pasteur dans un endroit
apparent de l'église, à côte d'un lableau d'en-
viron quarante centimètres carrés où se
trouve l'autographe d'une lettre du saint
Martyr lui-même, écrite au pinceau , et la
première qui soit datée de sa cage. Ce sont
là des monuments pleins d'intérêt qui rap-
pelleront aux âges futurs , avec la gloire du
héros, tous les détails de sa glorification.

Et maintenant esl-ce que la grande émo-
tion éprouvé dans toute la chrétienté à ia
lecture des derniers adieux du Martyr à sa
famille , esl-ce quo cette émotion est entière-
ment dissipée ? Est-ce que l'attention des
esprits, détournée d'autre part , peut-être
vers des choses frivoles , ne s'arrête plus
qu 'à contemp ler ce beau type de 1« vertu, la
vertu aimable au plus haut degré? Est-ce
que son influence ne se fera pas sentir parmi
nous d'une manière efficace ? Oii . rassurons-
nous. Le Soigneur ue permettra pas qu 'uu
triomphe si glorieux pour i i__guse , après une
vie si pieuse et si sainte , demeura sans effet
pour le bien dos âmes.

NotreyrUéophauea peine était-il parti pour
le Tong-lving. que déjà ses lettres admira-
bles , communiquées en secrel , attiraient
après lui de nouveaux apôtres; et sur les
traces de ceux-ci la fête du deux février en a
décidé eucore plusieurs aulres à s'enrôler
sous oetto _ bannière des soldats de Jésus-
Christ. Aujourd'hui un doux pressentiment
nous le fait croire , celle vie et celle corres-
pondance livrées au public feront naître



loi sur les écoles ,et le compte rendu de 1 ad-
ministration. Nous sommes assurés que , soit
les membres de ces commissions , soit les
députés au Grand Conseil accompliront fidè-
lement leur devoir et se conformeront aux
vues du peuple.

CONFÉDÉRATION

De l'emprunt  de 6 misions, contracte en
août 1877 par la Confédération , subsistent
encore 2 millions de francs en bons 4 0*0
Le premier mill ion ,  échu le 1er octobre 1878
a été renouvelé pour un an.  Le second mil-
lion est échu le 31 décembre 1878. Les
demandes de conversion s'étant élevées à
902.000 fr.. leB nouvelles souscriptions à
8,068,000 fr.. on ne pourra , en verlu du
privilège existant en faveur des demandes
de conversion , délivrer aux nouveaux sou-
cripteurs que 98,000 fr. en 8 OiO.

Le Couseil fédéral a décidé que tous les
objets ayant ligure dans la section suisse de
l'Exposition universelle de Faris seront
exemptés de tout droil d' entrée au retour.

Ces jours derniers , des délégués de la
Suisse.-Occidentale , du Jura Berne-Lucerne ,
du Central et du Nord-Est étaient réunis
pour arrêter un contrat de fusion pour l' ex
ploitation de ces divers réseaux. Ces négo-
ciations ont abouti , et l'on a arrêté les bases
de la convention donl les détails seront dis-
cutés plus lard.

Les receltes des péages au mois de dé-
cembre 1878 sont de 1,511 ,312 fr., soil
64,89(5 fr. de moins qu 'en 1877. Les recet-
tes totales do 1878 sont de 18,661,348 fr ,
soit 06 ,874 l'r. de moins qu 'en 1877.

Le Tribunal fédéral a ainsi réparti ses
différents dicaslères pour l'année 1879 :
Chambre criminelle : membres MM Dubs ,
Roguin , Olgiati (remplaçants , llenegger ,
Claqsen, Olgiati)  ; Chambre d'accusation ;
Niggeler. Blftsi, Broyé , (Jœger , Winkler ,
Pictei): Chambre de cassation : Morel , We-
ber, Slamm , Broyé , Niggeler (Hermann ,
Arnold , Graf).

M H I V K U . K S  OUS CAiSTOyS

Berne. — La surlanguc vient de se
déclarer dans l'écurie de Ferdinand Douze!
à Orvin. Il y a hui t  jours à peu près que
celle ép idémie règne dans la contrée HHIIS
qu 'on s'en soit aperçu.

— Deux hardis voleurs ont pénétré avec
effraction dans la gare aux marchandises
de Courtcmalche et ont enlevé un sac de
blé do 100 kil.  d' un.} valeur de 28 fr. Ou
u'a jusqu 'ici aucun indice sur les auteurs
de re méfait.

— Un crédit de 4400 fr. est accordé pour
l'élargissement d' une partie dangereuse de
la route de la Grimsel.

Bille. — Le déficit du budget de ce can-
ton , pour 1879, sera de 250,000 l'r. En

aussi des vocations nouvelles. — Ceux qui
ne se sentiront pas la force d'entreprendre
un si rude labeur , du moins se feront
apôtres sur le sol natal , où il y a également
tant à faire pour te salut des fîmes. Et les
pieux fidèles , nous en avons la confiance ,
ne se borneront pas à lire et à admirer ces
pages si édifiantes , ils seront portés par elles
à devenir meilleurs ; et chacun , dans la sphère
où le bon Dieu nous a placés, nous cherche-
rons à imiter le jeune héros qui a été pour
nous ici-bas une céleste lumière divine qui
éclaire tout homme venant en ce monde, et
qui maintenant du haut du ciel , où il prie
pour nous , nous invite à le suivi e, en nous
montrant avec son môme sourire d'autrefois
sa palme et sa couronne.

De plus les âmes vouées au bien se feront
un devoir d'agir efficacement en faveur dos
œuvres divines pour l'extension desquelles
le généreux Théophane , à la fleur de son
âge, a sacrifié sa vie et répandu son sang,
les œuvres si belles de la Propagation de la
Foi el de la Sainte-Enfance. Déjà un orateur
catholi que , au dernier Congrès de Malines , a
noblement plaidé cette cause , en profitant
avec bonheur d'une lettre de Théophane
pour exprimer un vœu digne de son cœur.
M. Augustin Cochin , après avoir prononcé
un éloquent discours sur le progrès des
sciences et des arts au point de vue reli-
gieux , invite les hommes chrétiens et émi-
nents qui l'écoutent à prendre plusieurs
résolutions qu 'il propose de voter par accla-
mation avec lui , et dont la première est ainsi
formulée :

« Mon premier vœu est en faveur de l'œu-

outre , les dépenses extraordinaires s'élève-
ront à 1,600,000 fr., à couvrir par la res-
source d' uu emprunt.

— L'Université de Bâle comp le, cet hiver,
205 étudiants et 60 auditeurs.  La médecine
lient le haut du pavé ;  ensuite viennent la
philosophie , la théologie (50 étudiant* *) et le
droit.

Mch_ -.ffI_.ouNe. — Le produit des vi g-
nes de la commune do Schleilheim a élé,
en 18.8, de o8.,69a Vitres , représentant
une valeur de 135 ,140 fr. environ.

Vaii . l .  — Les électeurs du cercle de
Moudon sont appelés dimanche prochain à
élire un député au Grand Conseil en rem-
placement de M. S. Briod , nommé juge au
tr ibunal .

— Les nouvelles que nous avons fait
prendre de Celai de santé de M. le D'Dubs,
dit le Nouvelliste, n 'indiquent pas de chan-
gement notable sur le bullet in d 'hier; il a
cependant recouvré l' usage de la parole. Es
pérons encore que c'esl l'indice d' une aîné'
liorali i iu notable.

— Un violent ouragan de neige a de nou-
veau désorganisé le service des courriers ,
dans la journée de jeudi.

Le train de Genève est arrivé à Lausanne
en relard de plus de 2 heures;  celui de Pon-
tarlier n 'était pas eucore arrivé dans la soi-
rée D'autre purt , il y a eu des départs de
trains retardés ou supprimés

•iSeuève. — Dans la séance de mercredi
du Grand Conseil , M. Ador a interpellé le
Conseil d'Etat sur la retraite aux flambeaux
permise dans notre ville , à l'occasion des
élections françaises. Il Jaul une extrême
prudence , dit il , et une extrême circonspec-
tion pour autoriser de semblables manifes-
tations. Ou a promené des drapeaux dans
les rues , on eii a arboré aux fenêtres, et
cela ne pouvait avoir lieu qu 'avec la per-
mission du Conseil d 'Elat.  Notre canton n 'a
rien à dire sur ce qui se passe en France .

M. Ador se déclare d'ailleurs sympathi-
que au résu ltat des élections sénatoriales.

M. Héridier , chargé de la police , répond
qu 'il élait mal placé pour refuser l' autorisa-
tion demandée

— Les résidents français ont fait une
grande promenade aux flambeaux à l'occa-
sion de la victoire du 5 janvier. On pouvai t
voir là iinebelle collection de communards,

— Le .Conseil administratif vient d 'auto-
riser bl. l ' ingénieur de Mur . l t , représentant
de la société JablochkoJT , à prati quer un es-
sai du nouveau système d'éclairage électri-
que entre les quais du Rhône et des Ber-
gues , analogue à celui qui fonction ne en ce
moment dans la grande avenue de l'Opéra ,
à Paris.

DANTON DK IfRIHOUR d
lies ecolea «les quartiers

Nous croyons savoir que la question des
écoles des quartiers continue à faire du
chemin dans l'opinion publi que. Bien des
pré ven lions tombent , p .t des personnes qui
s'élaieut d'abord lennes sur la réserve , com-

vre de la Propagation de la Foi. Applaudis-
sements.

« Je ne comprends pas qu 'on soit un catho-
lique complet sans soutenir énergiquement
dans les régions encore fermées à l 'évangile ,
les hommes , nos frères el nos modèles , qui
propagent la véri té par le martyre.

« Messieurs , leur parole répand la vérité ,
el leur vie la prouve. J'ai parcouru un volume
des Annales de la Propagation de la Foi, au
moment où j'étais condamné à lire un livre
moins édifiant , qui a fan. indigné le monde
chrétien et déçu le monde Bavant. J'ai été
saisi par uno comparaison volontaire qui m'a
fait venir les larmes aux yeux, non pas des
larmes de colère ; c'esl trop facile , la colère,
et cela ne prouve rien ; il faut des larmes de
deuil et de charité inconsolable envers ceux
que l'on combat , et l 'important , ce n'est pas
de prouver qu'un homme est un homme,
mais que Jésus est un Dieu J'ai donc
trouvé dans ce livre et dans les Annales de
la Propagation de la Foi un rapproche ment
inattendu , deux pages adressées par deux
hommes à leur sœur , pages émues toutes les
deux , délicates , sincères, et toutes les deux
écrites en présence de la tombe , l'une par
un frère à sa sœur qui est morte , l'autre à
sa sœur par un frère , qui va mourir.

« A celte morte qu 'il aimait , l' un des deux
frères, le plus fameux, se recueillant , et
cherchant dans son âme ce qu 'il a de plus
profond , dans son langage ce qu 'il a de pluspur ;  que di t-il , Messieurs? Il parle de fines
questions , de doutes discrets , de larmes mê-
lées aux ondes de Biblos par les femmes
antiques , des mystères d'Adonis Voilà
tout ce qu 'il trouve à envoyer , au delà de

mencent à se rendre aux raisons alléguées ,
reconnaissant loyalement que rétablissement
de ces écoles constituerait une grande amé-
lioration dont les quartiers inférieurs profi -
teraient au point de vue sanitaire , économi-
que, moral et religieux.

Aujourd'hui nous nous proposons de com-
battre un projet dit piovisoire , qui nous
paraît offrir beaucoup d'inconvénients ot
aucun avantage. Ce projet consisterait à
eo.vvmtoM.tr *j.wr éV__b..T dfti.x ...assea sente-
lement , une allemande en l'Auge , et une
française à la Neuveville.

Ce n 'est pas coutre rétablissement de la
classe allemande dans l 'Auge que nous ré-
clamerons, bien au contraire ; car ce n'est
pas là du provisoire , c'est la t-olution défini-
tive qui  satisfera pleinement la population
allemande de la basse ville.

L'établissement d' une seule classe fran-
çaise dans la Neuveville nous paraît par
contre une idée peu heureuse et peu prati-
que. Ou pourrait accepter cetle combinaison ,
s'il s' igissait d' une école libre ; mais du
moment qu 'il s'agit d' une école publ i que
communale , l'organisation de celte classe
uni que offre loutes les difliculiés de la solu-
tion définitive et constitue en outre une
charge financière inutile pour la commune.

Nous supposons qu 'il n 'est pas queslion
de transférer à la Neuveville l' une des clas-
ses actuelle- ' du Pensionnat , avec tout le
personnel , maître el garçons , qui la compo-
sent. Il n 'y a pas , en effet , une seule classe
du Pensionnat où les enfanls  de la paroi sse
dp . St Jeun forment même le tiers du total.

La classe établie provisoirement dans la
Neuveville emprunterait donc ses enfants à
plusieurs classes du Pensions t , par exemp le
aux premières A et B et à In division infé-
rieure des secondes A el B. Aucune des
classes du Pensionnat ne serait assez réduile
pourpouvoir être supprimée. Par conséquent ,
la commune devrait  payer uu maître de p lus.
Esl- ce peut ôlre pur des considérations per-
sonnelles qne l' on chercherait il créer ce
nouveau poste . ' ins t i tu teur?

Dira-t-on que celte solution provisoire a
pour bul d 'éviter le remaniement des écoles
du Pensionnat pendant le cours de l' année
scolaire ? .Mais on n 'échappe pas à cet incon-
vénient , puisque l'on est obligé de toucher
h 4 classes sur 6. Les troisièmes A el B
resteraient seule., sans changement

Eli bien, ce n 'est rien de plus de loucher
à 6 classes au lieu île 4, lorsque l'on résout
ainsi la question d' une manière .déf in i t ive
et sans avoir à y revenir. Il faudra tout re.
commencer dans quel ques mois: pourquoi
ne pas aborder la question dès maintenant
et la résoudre pour lout de bon ?

Nous avons déjà eu l' occasion de constater
que rétablissement des écoles des quartiers
peut se faire avec le personnel enseignant
actuel , et sans augmenter  le nombre des in-
sti tuteurs.  A quoi bon , dès lors , mettre en
avant une combinaison provisoire qui exige
la nomination provisoire d' un inst i tuteur
surnuméraire ? L'économie faite sur un trai-
tement inutile servira mieux aux dépenses
d'appropriation des locaux choisis pour l'in
sla lia lion des nouvelles écoles.

la tombe , à sa sœur qu 'il nomme un bon
génie 1 

« L'aulre frère , inconnu des hommes ,
illustre devant Dieu , pelit paire autrefois ,
devenu plus lard missionnaire, écrit à sa
sœur une lettre que je vous demande laper-
mission de lire tout entière :

« A Mademoisselle Mélanie Vénard ,
chez son père , à Saint-Loup-sur-le-Thouet ,
par Parthenay,

(Deux-Sèvres).

« En cage au Tong-King, le SO janvier 18C1;« (à minuit.)

« (C'était il y a deux ans, Messieurs , en
hiver , à une heure où plusieurs d'entre nous
étaient peut-être au bal 1) »

— Suit la lecture de la lettre citée plus
haut par nous in extenso ; cette lettre est
accompagnée des plus bruyants applaudisse-
ments , et l'orateur ajoute :

« Messieurs , entre ces deux lettres , entre
les deux doctrines qui les inspirent , entre
les deux états de 1 .une qu'elles supposent ,
mon choix est fait , et c'est pourquoi je vous
recommande l'œuvre de la Propagation de
la Foi ! (Bravos prolongés). »

Cette pensée d'établir une comparaison
entre la lettre de l'impie Renan à sa sœur et
celle du pieux Théop hane à la douce Mélanie ,
est une pensée heureuse, et nous nous figu-
rons facilement le frappant contraste qui
tout d'abord a dû émouvoir les esprits des
membres du Congrès. Mais un autre succès
non moins efficace ne devait pas se faire
longtemps attendre : cette lettre , que M. Co-

La cour d'assises du premier ressort , sié
géant à Romont à la fin de la semaine der
mère , a été appelée à juger deux cas dho-
micide.

On se souvient que le fils d' un cult ivateur
de Bossonens avait tué , croyant avoir af-
faire à des voleurs , un jeune homme dePalézieux qui , avec trois camarades , rôdail
de nui t , fin escapade amoureuse , autour  de
l'habitat ion de son père.

V.ù iwilii-t a è\è condamné à trois mois
d'emprisonnement.

Le second cas est celui d' un jeune homme
de Siviriez qui , revenant  de Villaranon cù il
avait passé la « veillée » , se prit de querelle
avec d'autres jeunes gens attard és qu 'il ren-
contra sur sa route et tua l' un d'eux d u u
coup de couteau.

Le jury,  admettant qu 'il y avait  eu vio-
lente provocation , a condamné l' auteur du
crime, à 8 ans de maison de force.

On écrit du Valais au Chroniqueur :
« Une édition hebdomadaire de YAmi du

• peuple, p lus spécialement destinée a notre
. canton , paraît dès le 1" janvier courant.
« Cette publica tion, qui donnera dans cha-
« euh de ses numéros des nouv elles et une«¦ chroni que v.daisannos , a rencontré un fa-
« vorable accueil auprès des br aves popula-
. lions de la vallé e du Rhône.

« Les conservateurs valai sans se félicitent
« d opposer ainsi aux journ aux radicaux qui
• penelrent en trop grand nombre dans I
« canton du Valais un organe callioliqu
« conservateur. Ce sera , en lout rus , un lie
« de plus entre les canlons de Fribourg e¦ du Valais , cpie nous désirons voir loujour
« plus étroitement unis . >

La rédaction du Chroniqueur accompagi
ces li gues des réflexions suivantes  :

« Ce fait n'est du reste pas isolé , car la
presse conservatri ce catholique a pris par-
tout en Suisse pl us de développement , au
commencement de cetle année. Nous avons
à nous féliciter en ce qui nous conoern*. du
môme résultat , et nous nous réjouissons
d apprendre que nos confrères peuvent éprou-
ver une satisfaction analogue. Les journaux
calholiques poursuivent lous un seul et
môme but , celui de la défense de la religion
catholique , apostoli que et romaine , el par
conséquent , ceux qui luttent pour les p.mc.'
pes politiques conservateurs ont lous leur
raison d'élre , quel que soit , du reste , le mode
de défense qu'ils adoptent. Il esl donc à dé-sirer qu ils voient tous \0 nombre do teurs
abonnés augmenter , non par suile d'une
concurrence qu 'ils se feraient les uns aux
aulres , mais en prenant la place des jour-
naux radicaux de loule nuance. Sur ce ter-
rain , il ne peut el ne doit exister enlre eux
aucune rivalité jalouse , mais une noble et
féconde émulation pour combattre l'erreuret
proclamer la vérité. »

NOUVELLES DE L'ETRANflEH
La correspondance do Paris qui devait

paraître dans ce numéro , nous arrive nu
moment où nous mettons sous presse. V*
courrier de Paris a subi un retard de 2*
heures , dft à l'abondance des neiges ;dans le
Il lira.

chin appelle « uno des plus belles pages de
l'histoire des Martyrs du dix-neuvièmesiècle;, avait produit également.  dans l'uniede trois mi le auditeurs , une émotion douceet pieuse , et le lendemain l'orateur cathoUq _frecevait « sous enveloppe et sans signatureun billet de nulle francs pour l'œuvre desMissions. »

Espérons donc que celle personne au cœtifgénéreux aura aussi des imitateurs ; et puis-
sent les efforts que nous avons faits pour
rendre notre travail intéressant , vu notre
grande faiblesse , porter lésâmes chrétiennes
à des actes de semblable générosité, aujour-d'hui surtout que le traité de paix concli*entre la France et la Gochinchine l'édit dflliberté religieuse publié par le féroce Tû-DuCet I ambassade solennelle qui vient d'êtrereçue à Pans, semblent promettre que seraclose sans retour l'ère des persécutions An-namites. Alors de nouveaux ouvriers apos-toliques pourr ont partir pour remplacer ceu*qui sont tombés sous le glaive des persécu-
teurs relever tant de ruines ôparses , el
recueillir une abondante moisson dans 1"champ du Père de famille , arrosé trop long-
temps par un sang si pur et si généreux.

Ainsi le cher Théophane , si dévoué pen-
dant sa vie à l'Eglise Tong-Kinoiso , travai l-
lera toujours dans le ciel à l'extension dU
royaume de Dieu sur la terre au salut de8
ûmes qui devront compléter à la fin de"
temps le nombre des élus!

(A au tire.)



I.cll.ros <Ic Home
(Cor res/ tondait r i p  '/ rlicuUh f d «lfl LIBERTÉ,}

Home, le 6 janvier 1879.
La question du concours des catholi ques

d'Italie aux élections politi ques est de nou-
veau discutée par les journaux. Il y a même
à l'appui de leurs polémi ques une raison
toute spéciale d'opportunité , car voici que
des libéraux décorés du titre de modérés,
voire de conservateurs , essaient de se poser
eux mêmes en candi dats catholiques et de
formuler un pro gramme où des idées saines
sont mêlées à des principes inacceptables.

C'est ainsi qu 'un député piémontais , M. Di
Masiuo , qui siège parmi les soi-disant modé-
rés et qui représente à la Chambre le collège
de Caluso. vient de faire paraître dans le
Bisorgimento uue lettre où il propose de
former un nouveau parti t conservateur « ...
qui conserverait les faits accomp lis sauf àréclamer l'accord de l'Eglise et de l'Elat« pour le p lus grand bien de l' une et de l' au-tre. »

M. Di Masmo démontre d'abord qu 'entrela droite, le centre et la gauche , il n 'y a aufond de divergences sérieuses ni dans lesprincipes n. dans la manière de I- s appli-
£ntr ?, ',ces |)nrlis ai,, sl mie ¦««'«¦ «hefcBOI t d accord sur les question s essentiellesei notamment sur la queslion religieuse.«ieu de mieux ét abl i  que celte premièrepartie de la thèse de M. Di Masino , et lescallioliques peuv ent y souscrire des deuxmains. Les progressistes ne font que suivre
[a voie que leur ont tracée les modérés.
•ueux-ci ont inauguré et consommé l'usur-jwioii du patrimoine de St-Pierre. C'est àeux aussi qu 'il faut attribuer la spoliationoes ramilles reli gieuses, l'assujettissement{¦es clercs à la conscri ption et tant d' autresiniqui tés donl. l ' I ta l ie  doit porter la peine.

Â ^  
__., .  (,„, __,,  ,„ [,„„„.,

, usai ne conçoit-on pas que M. Di Ma
siiio veuille former un parti conservateur
•-tu sanctionnerait de pareils actes. Autant
™ut laisser subsister la droile actuelle , qui ,uu moins , ne pousse pas l'hypocrisie jus-
jjn 'à profaner le nom de parti conservateur ,
lequel doit êlre réservé ù ceux là seuls qui
Bavent ga rder intacts les immuables princi-
pes de la vérité et de la justice.

Eu vain M. Di Masino ajoule-t-il que , tout
en acceptant les faits  accomplis , son parti
conservateur à lui réclamerait pour les ca-
llioliques l' exercice de leurs droits ; pourkgnse la liberlé de sou action, de son in.
enfin V

8u ,r , '** 30C*é<é ; pour le Saint-S.ege
so_ i l .  i

n (leP ei,dBllc e 'e Plus complète Ue"ni ia de pures utopies , car celle indé pen-dance , celte liberlé , ces droils dépendrai ent«"jours de la situation anormale el injuste
P» II .-?ar es fait8 ai;c°mi»lis. Assurément les
coliques sont bien obligés de subir en cemomeui les violences dont ils sont victimes ,
M,s iU 

!."" • q "e la force opprimera le droit ,
x il , î"1 S^de toujours son immuableII -le.etsubir la  violence n 'est pas lareconnaî-

G est pourquoi les callioliques d Italie re-
ni , P r,, *8r«mnie de M. Di Masino , cejui ne les empêche pas de s'organiser pourconcourir aux élections poli t i ques. Leur pro-gramme est lout tracé : au nom de leurs
EK»'h- U " .

m-.da la Constitution mêmequ ils subissent , ils demand.,rnnt „,,„ i* .„

S.' *
C

i.
1 
ï°l!?

,
,
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.' de fait - la «-eii gion de
inir ' * ,r6'laTnt aussi * «" "oui d' un
la ro 'Su 0,;1'' SlaU,t ' ' ''inviolabilité de'a propnété pour tous » . Enfin ils n 'hésiteMmmm
asa; ! ">»."**» ^vo__,„ 7x. ,;

taffj ^ iïï&œcasion du programme de M Di Ma ...... ri13tmg___*#« &̂-a*iaSStŜ SrlSH
Aiusi en 1866 , alors que la meilleur. -

fe TSl^
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rEgli8e arolt étSrS'a Sacrée Pén.tencerie fit parvenir aux évê '
j ues qui la consulta ient à ce sujet la deci-«on suivante que je traduis textu ellement .« Rien n empêche que, s'ils sont sollicitésà favoriser I élection de bons députés, les
« non!.'"." T8

-̂ !'6"1 a" Pe"P'e 9»è c'est
. Bï 

l0'U fV-èle »"e obligation de se dé-
• in. , • ",' _ e- co,,i»rer 'o mal et de pro-
* Z . _.i °

ir CU 8elou leâ Pr0DCea force8

Un fait du même genre s est vérifié au
commencement de ce siècle _>ous le pontifient
de Pie VII. Aussitôt après l' usurpation na-
poléonienne , Pie Vil défendit à lous les an-
ciens employés des Elats de l'Eglise de so
mettre au service du gouvernement des
usurpateurs. Puis , à deux ans de distance , en
1810, il permit d' accepter des emplois et voici
la princi pale raison qu 'il donna de ce chan-
gement : « L'abstention d' abord prescrite ne
, sert plus, comme on l'avait espéré en
« premier lieu , à empêcher l'établissement
« du nouveau gouvern ement déjà introduit
« par la violence . »

Il en est de même aujourd'hui.  L'absten-
tion , d'abord opportune el employée comme
une protestation solennelle contre l'usurpa-
tion du dernier lambeau des Etats de l'E
glisc , ne produit  plus l' effet désiré, tandis
que , sur le terrain parlementaire , semble
offrir maintenant un moyen plus efficace
pour protester contre le mal commis ci
pour le réparer aussi radicalement que pos-
sible.

En attendant q*ie le Souverain Pontile
fasse connaître sa volonlé, soit par des con-
seils formels , soit en accueillant d' une ma.
nière favorable les demandes qui lui  par-
viendraient à cc sujet , il esl utile de prendre
note des déclarations qu 'il fait pour exhor-
ter les catholi ques d' Italie à une action mi-
litante "t de mieux en mieux organisée.

Il a déjà dit aux délégués de la Société
romaine pour les intérêts calholi ques , qu 'il
faut  s'organiser fortement et se tenir prêts
à accourir à quel que appel que ce soil.

Aujourd 'hu i  môme, fête de l'Epiphanie;
le Saint-Père a reçu une nombreuse dépu-
tation de pèlerins italiens et il leur a re-
commandé l' union la p lus parfaite entro eux
et avec le Saint Siège, la docilité la p lus ab-
solue au Vicaire de Jésus-Christ , afin que
fortifiés par cette obéissance el par cette
union, ils puissent accourir là où le devoir
et le besoin l'exigent.

A la fin du discours prononcé dans l' au-
dience de ce malin , le Souverain Pontife
a daigné approuver avec un vif enthou-
siasme et une émotion attendrissante le
projet que M. le commandeur Acquadenii
avai t  exposé au nom de lous les pèlerins.
Ce projet consiste à préparer pour le 8 dé-
cembre de la nouvelle année la célébration
solennelle du 25 anniversaire de la défini-
lion dogmatique de l'Immaculée Concep-
tion.

Due grande pensée a insp iré ce projet
dont il fut déjà question, l' an dernier , au
Congrès catholique de Bergame. Là. uu élo-
quen t orateur sut prouver que le XIX" siè-
cle est , par excellence , le. siècle des prodiges
de Marie. C'est p r l'annonce des gloires de
Marie que fut promis dès l'origine le salut
du monde , et il faut  espérer qne la célébra -
tion solennelle de ces mômes gloires mar-
quera l'approche de notre délivrance.

Néanmoins , tant  quo durent  les épreu-
ves présentes , il faut agiretd  autant  plus vail-
lamment que notre f oi dans le secours d 'En-
11aut est plus grande. Il faut , en un mot ,
selon la parole de saint Ignace « espérer en
¦ Dieu , comme si tout devait s'accomp lir
t par sa puissance , et , eu même temps , ne
t rien négliger de notre part , comme si
c tout dépendait de nous » Aussi le Souve-
rain Pontife a-t-il uni dans un môme dis-
cours le projet de la célébration solennelle
des gloires de Marie el les conseils sur la
concorde et l'action des catholiques . V.

France. — D après le National le mi-
nistère a l'intention de provoquer un grand
débat au Sénat et à la Chambre sur sa dé-
claralion-programme , afin de dissiper tous
les sous-enlendus et les rélicences.

La' Commission des grâces s'est réunie
mercredi matin el a examiné environ 80 dos-
siers de condamnés , pour lesquels elle a
émis un avis favorable , repoussant cepen-
dant la clémence pour les membres de la
Commune et les condamnés pour meurtres
el incendies .

Les Irois groupes républicains de la gau-
che se sont réunis mercredi pour délibérer
sur la conduite à suivre lors de la rentrée
des Chambres. Le Nationnl croit, savoir que
celte réunion a examiné l'opportunité de
rédiger un programme qui serait soumis à
une réunion pïénière sénatoriale lundi , et
ensuite communiqué au gouvernement. Le
programme porterait sur l'instruction pri -
maire , la loi sur l'enseignement supérieur et
l'amnistie.

— Mercredi a été jugé le procès en diffa-
mation de M. le sénateur Challemel-Lacour
contre le journal légitimiste la/France nouvelle
qui avait prétendu que M. Challemel avait
été expulsé d' un cercle pour avoir triché au
jeu.

M. Gambelta a plaidé pour M. Challemel.
La France nouvelle a élé condamnée à

10,000 francs de dommages-intérêts , le gé-

rant et 1 auteur de l'article chacun à 2000 fr.
d'amende.

M. Gambetta , en plaidant pour M. Chal-
lemel , avait dit que le délit était d'autant
plus grave que M. Challemel élait sur le
point de représenter la France auprès d'un
gouvernement étranger et qu'on avait voulu
lui nuire ainsi auprès du corps dip lomati-
que.

— On signale de grands ouragans de neige
au centre do la France.

.lllCMiac-iie. — La Gasette, àe. l'Allema-
gne du nord publie une requête adressée
par des propriétaires du cercle de Stargard
à M. de Bismark , qui appartient au môme
cercle, et diri gée contre le libre-échange.

Cetle requête est datée du 3 janvier. En
date du 5, le chancelier a répondu pur la
lettre* sui van le:

* J'ai bien reçu votre requête que j'ai lue
avec intérêt , tant  en ma qualité de membre
du môme cercle que pour son contenu. J'es-
time que vos plaintes sur l'état de notre
agriculture sont pour la plupart  très-fondées
et j'espère que mes efforts pour |vous faire
obtenir satisfaction par voie lég islative se-
ronl couronnés de succès , s'ils obtiennent
l'assentiment des Chambres.

« Le moyen d'action le plus sur est dans
la mai n des agriculteurs eux-mêmes. Ils
n 'ont qu 'à voler , dans les élections au Land-
tag et au Reiclislag, pour des représentants
qui comprennent les intérêts de l'agriculture
el sa situation actuelle en Allemagne. Le
cercle de Stargard , dont la population est
essentiellement agricole , a pour cela loutes
les facilités possibles. »

Guerre do 1" VI ; ! i ;miistai i

Le Speciator résume ainsi la situation en
Afghanistan :

Yacoubkhaii  ne s'esl pas soumis et n'a
point proposé de se soumettre. Il est , nu
contraire , occupé à lever i es troupes pour
nous résister. Le vice roi admel dans un
télégramme , qu 'il ne sail rien en ce qui le
coiicerne. -On dil qu 'il ne peut pas payer ses
hommes , qui désertent eu foule ; mais, quoi-
que lord Lytton ajoute foi à ces rumeurs ,
elles sont simp lement propagées par des
déserteurs el pourraient ne pas ôlre fondées.
Cependant aucun ennemi n'est visible près
de Jcllalabad , ni près de Candahar , qui sera
occupé le 5, d' après le vice-roi. Le bruit
court que Cain l ",iar sera défendu ; mais si
les Afghans a 'eut entendu se battre, ils
auraient défeiu le Khodjak , où le général
Slewarl fut obl.gé de faire descendre ses
gros canons , an moyen de cordes , do la
façon dont les voyageurs glissent eu bas d' un
précip ice , dans les Alpes.

Les Afghans peuvent subitement devenir
plus dangereux , sous l' entraînement de
quelque impulsion nouvelle ; mais eu ce
moment nos seuls ennemis réels sont les
montagna rds qui bloquent la place de
Khayber et menacent le général Roberts.
Cet officier , qu 'on traite d'homme téméraire
ct imprude nt , mais qui réussit , conduit une
expédition dans la vallée de Kost , région
inconnue qu 'il croit utile de dompter par la
peur,

-YakoubKhan réussira peut être à ras-
sembler une armée durant  l 'hiver ; peut-
être aussi n 'y parvieudr a-t-i l  pas, quoi que
les probabilités soient en sa faveur. Dans
les deux cas, nous sommes tenus de con-
quérir l'Afghanistan. Nous ne pouvons
changer le nouvel émir en vassal pendant
qu 'il lève des troupes contre nous ; nous ne
pouvo ns choisir un aulre candidat tant
qu 'il n'est pas vaincu , et nous ne pouvons
lui  perm ettre , s'il-est notre ennemi avoué ,
de consolider sa position , car , si nous le fai-
sons, il pourra amener les Russes ù Jella-
labad, selon la théorie ministérielle.

jvjoiis n 'avons que deux alternatives de-
vant nous : conquérir l'Afghanistan , pays
aussi étendu quo la France et qui exigera
une garnison d'au moins 20,000 soldats
européens , ou nous contenter de nos acqui-
sitions présentes , sans conclure de traité ,
laisser tes Russes avancer si bon leur sem-
ble , et fortifier les positions où nous nous
trouvons.

Pas n'est besoin de discuter jusqu 'à pré-
sent, la première alternative , puisque le
gouvernement déclare qu 'il ne va pas faire
la conquête de l'Afghanistan. Il faut donc
examiner la seconde. Si nous voulons oc-
cuper d'une manière permanente Jellala
bad , le Peiwar et Candahar sans avoir de
traité, les forces qui les occupent devront
s'élever à 24 ,000 hommes au moins. Nous
aurons , en effet , à défendre une ligne ter-
riblement longue , entre deux forces hos-
tiles : l'armée afghane , qui peul se mon-
trer brave demain , quoiqu 'elle ne tienne
pas tête aujourd'hui ; et les montagnards.
On ne peut pas laisser le général Browne
à Jcllalabad , comme danB une ville assié-
gée : il lui faudra 8,000 hommes , avec leurs

réserves , pour dominer les villages et me-
nacer de faire des attaques. On en aura
besoin de 2,000 do plus pour assurer la sé-
curité du Khay ber, qui u 'est ouvert que
pendant quel ques heures consécutives. Il
eu faudra au moins 10.000 autres à Canda-
har, qui est coupé de Qiietlah par le Khod-
jak plus complètement encore que Quet-
lah u'est coupé de l'Iude par le Bolan. Can-
dahar serait exposé aux attaques de tout
émir nouveau qui pourrait réunir des trou-
pes en quantité suffisante. Aiusi , dans ces
trois positions , nous aurons à emp loyer
24,000 hommes qu 'il s'agira de payer , d'ap-
provisionner et de renforcer , comme une
armée en campagne.

Les correspondants des journaux parlent
de la mauvaise administration dans les pas-
ses du Khayber el du Kouroum. Ils semblent
insinuer qu 'il y a des conflits entre les au-
torités politi ques et les chefs mililaires.

On parle de l'insouciance du général
Browne et de la témérité du général Ro-
berts , et on se pla in touver toment  dos ser
vices de 1 intendance et des transports : il
esl probable que les généraux ang ld-indienn
méprisent l' ennemi et dédaignent de prendre
des précautions , tandis que les correspon-
dants , qui récemment ont vu la guerre en
Europe se font une trop haute idée des
Afghans et s'attardent à des précautions
inutiles.

Le eervice des approvisionnements est
évidemment défectueux; ainsi , le 14° régi-
ment des sikhs a élé en partie dé t ru i t  par
le froid , la moitié des hommes revenant
daus la plaine portés sur des brancards, par
suite dc l'insuffisance de vêtements chauds,
Le fait est que rien n 'était prêt au début.
L'administration ne pouvai t  se procurer en
un jour 20,000 mulets et des habillements
supplémentaires pour 20,000 hommes. Elle
n'est pas à blâmer , à moins qu 'il ne se cou-
firme que In colonne du général Browne a
vraiment allaqué Ali-Musdjid sans munit ions
de réserve. .

— Calcutta, 9 janvier. — Le bruit  court
que Yakoub-Khan , se voyant impuissant à
Uaboul , se pré parerait à suivre l'émir.

Les Anglais ont attaqué les maraudeurs
des tribus frontières de I Afghanistan el leur
ont tué 70 hommes On croit quo celte op é-
ration amènera la tranquillité sur la fron-

— Londres, *J janvier. — On manne an
Dailg Telegraph, de Malloon , que le colonel
Roberts a occupé la capitale de la province
de Khost , sans résistance.

Une dépêche au Standard de Philippopoli
dit que tout est pré paré pour le renouvelle-
ment de l'agitation en Macédoine au com-
mencement du printemps.

Des nouvelles do Peïwar annoncent quo
des tribus mongoles s'assemblent en grand
nombre et prennaut une attilude hostile aux
Anglais.

Le général Thelwald a demandé des ren-
forts.

DEPECHES TRLÉGRAPMQIIKS
PAMS, 9 janvier. ¦*

Le National annonce que les ministres
ont soumis aujourd'hui leur projet de pro-
gramme au maréchal qui n'y a fait aucune
objection.

D'après le même journal , le programme
consacre la collation des grades par l'Etat et
le princi pe de l ' instruction primaire obli ga-
toire.

Les lois concernant le conseil sup érieur
el l'instruction supérieure seront refaites .

ROME , 9 janvier.
Le Pape a envoyé à tout l'ép iscopat une

encyclique très importante dans laquelle il
parle longuement des conditions de l'Eglise ,
de la papauté el de la société. L'encyclique
expose co que le Pape a fait et ce qui reste
à faire.

VARIÉTÉS
Une fi_.ntni-.ic rn_.se

Vers 1830, le grand-duc Constantin était
vice-roi de Pologne.

Un jour , le comédien de cour Zul&owskt
se présenta chez lui pour le remercier d un
envoi de cinquante bouteilles que le grand-
duc lui avait fait.

Eh bien I qu 'y a-t-il? fit Constantin.
Ce qui ne saurait m'ôlre indifférent ,

répondit le comédien , c'est que dans les
cercles militaires et dans les salons do l'aris-
tocratie on répand sur votre compte de viles
calomnies, qui sont d'autant plus blâmables
et dignes do châtiment , que ceux qui les
propagent savent bien que ce sont des
mensonges.



-lAFFOI-T

ponr 1ST7 °/(

— Que dit-on 7
— On dit... Mais en vérité , c'esl trop ré-

voltant I
— Parle sans réserve , je te l'ordonne.
— Eh bien, on dit... on dit que Votre

Altesse mange des chandelles de suif I
Ln ligure énergique de Constantin , dont

le type mongol rappelait beaucoup la phy-
sionomie de son père Paul I" , se colora
d'un rouge pourpre.

— Qni donc ose dire cela ? s'écria-t-il
avec colère. J'exige les noms de ces misé-
rables , je veux leur infliger uue punition
exemplaire.

— Oh ! ils la méritent , répondit Zul-
bowski. Mais comme ce n'est pas le direc-
teur de la police , mais bien le comédien qui
a découvert les coupables , c'est au comédien
à les punir.

— D'accord, flt Constantin qai, de même
que lous les véritables despotes , était tou-
jours prêt à donner unc tournure grotesque
à ses condamnations et à ses punitions.

Quel ques jours après , il y eut chez le
vice-roi un grand dîner di gala , auquel
n'avaient été invitées que des personnes de
l'aristocratie et des officiers supérieurs.

Le menu ne laissa rien à désirer , les vins
furent excellents , et deux orchestres mili-
taires exécutaient , du haut  des tribunes , les
compositions les plus nouvelles. Le grand
duc était d' une humeur charmante et s'en-
tretenait de la façon la plus gracieuse avec
les dames polonaises.

A près le dernier service , Constantin fit
un signo à 6on maître d'hôtel et s'adres-
sant à la princesse Czartoriska : « On va
servir pour le dessert , lui dit-il , mou plat
favori. »

On apporta à co moment un grand plat
eu or mabsif , el le grand-duc , de sa propre
main , enleva la cloche qui le recouvrait.

Mais quel fut l 'étounement et la déception
des convives en voyant une immense pile
de chandelles dc huit  à In livre I

— Je vous le répèle , fit le vice-roi, oun
ton grave , c'est mon plat favori , et j'espère
que tout le monde y fera honneur .

Il pri t  une chandelle sur son assiette , et
les convives , du piemier au dernier , s'em-
pressèrent de suivre sou exemple. • Il veut
nous punir , > murmurai t-on à voix basse.

« Il est impossible qu 'il aille jusqu 'à
manger du suif , chucholhut la comtesse
Ostrowska à l'oreille du général Divernilzy ;
tout en observant les règles de l'éti quette ,
nous ne sommes pas obligés d eu manger ,
avant qu 'il en.. »

Hélas I pauvre comtesse, elle n'eut pas
môme le temps d'achever sa phrase... Déjà
Conslunlin , avec un geste d' une élégance
exquise , avait saisi sa chandelle du pouce
et de l'index , el , la portant à la bouche , en
avait mangé un morceau qu 'il trouvait fort
à son goût.

— Servez vous donc, disait-il , à ses voi-
sins et voisines avec une politesse et un
empressement diaboliques . Et les dames ,
les généraux , toutes les victimes du grand-
duc portaient la chandelle à leur bouche ,
et faisaient des efforts inouïs pour avaler
l'atroce suif , qui restait empâté dans leurs
dents.

« En vérité , ajoutait le lendemain Con-
slantin , décrivant celte amusante scène à
Zulbow* --!, en vérité , lu aurais pu étudier
d'après nature les grimaces les plus burles-
ques. »

Tandis que les convives du vice roi ex-
piaient de la sorte leurs médisances , lui ,
achevait de manger , eu souriant sa chan-
delle, qui élai t fort bonne , car on l'avait
faile avec un mélange de crème , de glace et
de sucre.

M. SOUSSKNS, Rédacteur;

BOURSE OE BRIE , 9 JANVIER.

OBWOATIONB D'__TAT. Intérêt. ll .nibo_r__.l-». OKJIANDê

Fédérales , 1867 4 112 1870-1892 1021/8
i,l 1871 -1112 1877-1886 103

Berne 1831-61-65-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
Fribour - ., !. Hyp * «t a I80_ -1B95 loi

id. Emprunt 1872. .. 41/2 1873-1897 89 3/4
id. erarati. 6 1880-1890 —

OBUOATIONB DE CHEMIN DK
PEU

Central 6 1864-1888 ioo
id B 1888 95
id 4 112 1881 04
id 4 1]2 1884 88'

Nord-Est 4 1[2 1879
Central et Nord-E.--t . . .  4i j2  1886-1892 861/4
Gothard 6 1884-1892 66 1/2
Artli.-ll 'Hl " 5 1888 —
Bernc-tuccrne — 1881-1885
Lignes du Jura — 1881-1885 1011/8

Euiiinnilliong 5 i Rtu- iano 87 1/4
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LES PAPES DU NOM DE LÉON j
PAR 3

_F\ OIièvx*-©5 Ouro-_Doyeix §
de St-Ursanne. i

Un volume de 200 pages environ , grand iu 8°. édité avec luxe en 2 couleurs , 6
avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. 2

Un exemplaire de ce tra vail , richement relié a été présenté au Saint Père par 2
Sa Grandeur Mgr Lâchai. 5

Prix : broché 3 francs %
Le mème ouvrage avec f i ne  reliure en peau et dorure : 8 francs *j|
S'ndresser ii l'Imprimerie catholique suisse • a

^a^^^^^Û̂^̂̂^̂̂ î^̂ ii^̂̂^̂- î ^̂ i-^^^
AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE

pour XST'O
Agenda l' exemplaire fr.

» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> > » toile cirée I » 80
» •> > cartonné 1 » 80

Almanachs l'exemp laire > peau (pap ier intercalé ) I » 20
» » > cartonné ( * > ) 0 » 80
» » > 0 . 70

En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. O.-Ï.-VJX'PR.ISI.-. rédacteur en eliei.
Prix â'abonnoinont pour la Suisso : 10 francs pour un on.

On s'abonne à ^Imprimerie catholique suisse, GruncVRue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el rAdminislratiomdoit êtreadressé] /r.-MC0 ;'i M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

ÉLÉMENTS DU GHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GdPLETE

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

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

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta des écoles primairea du cauion de Fribourg et du Jura bernois; par

J. Jos. CUTTAT' 
p-ro_.esse_i.x-

à l'Institut Je Neuchâtel.

Ce livre , pelit in oclavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

cartonné. 0 bO

ACTION» DK -IAXQUK

OFFERT 
DaIKiue dfl BÛ1(J ________ 
Asaoc. banq. do Bfile .
Italique connu, «lo Bille

102 1/4 Manque hyp. de Bille .
102 1/2 Compte il Esc. de Bille
— Banque fédérale . . .
— Crédit arfjovieii . . .
«9 1/2 Banque de Winterthour

Crédit luccrnois . . .
Banque com. Scliafïonsc
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsacc-Lor.

id. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

— ACTIONB DK CI1KMINS DK FF.n
03
861/2 Central 
991/2 Nord-Est 
86 Gothard 
66 Rifîhi 
— Ai-th _. -£_ -_ 
67 1/2 Ouest, actions anciennes
— id. de priorité
87 Chemins do fer réunis .

VALE-H v
_

nBfe
nominale

000 2500
6000 ..,200
6000 entières
looo ;«•
2000 }d-
600 «V
800 »<}.
500 W-
500 id-
600 "}•
600 ld.
500 250
50 200
RO 250

500 entières
600 i<\.
500 «OO
500 enlières
500 i_ .
soo id.
500 -100
soo entières

DK_-__ .-.D-_ . OFEBRT _ A"ïfe

5900 6750 —
401 1/2 400 400

— 883 3/4 —
— 1275 —

845 342 1/2 3421/2
— 395 —
— — 460

800 270 —

465 460 461 1/_
605 6110 —

105 102 1/2 163 3/.
68 3/4 66 1/4 67 1/S

221 1/4 220 220
720 . 705 —
42 38 8/4 —

SOCIÉTÉ DEST - CHARLFS - BOROMÉE
CALENDRIE RS POUR 1879

Calendriers «1© l'Imprimerie
«le suint AiigtiNtiii à lt .• __ ««. . .  su-
périeurs sous le rapport de l'exécution et
sous celui de la diversité ii l'essai fait
pour 1878

Calendrier à effeuiller di*saiule Thérèse.
» » deSl-Viu.eut-de Paul
» * - desainl Domini que,
» » desainl Ignace,
» • desaint Al phonse ,
» e deSl-Fraiiçoisd'Assi -i

Ges calendriers donnent pour chaque jour
de l' année une pensée tirée de la vie du
Saint ou de la Sainte dont ils portent le
nom.

Il y n deux éditions do chacun de ees ca-
lendriers : une édition orainaire, au prix
d'un franc , et une édition de luxe , an prix
de deux francs. Celte dernière est tirée en
rouge el noir, et l'encadrement du _•«/_..»•
drier à effeuiller porle un second calendrier
complet.

Plusieurs calendriers plais de diverses
dimensions.

Pour éviter l ' inconvénient qui s'esl pro-
duit  pour l' année dernière , c'est-à-dire la
grande insuffisance du tirage , il est prudent
de ne pas tard ' r à faire les commandes.

S'adresser à l'Imprimerie catholique Fri*
bourg.

L'Almanach catholi que
de la Suisse française

Sort de prisse et est en venle à l'Impri-
merie catholique suisse t.t chi1*/, lea princi-
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l' exemplaire 0, 30 cent.
» de là douzain e 2, 80 »
» de douze douzain es 38, 60 ¦

et la treizième en sus.

Achetez Achetez

DU PELLERIN

Vrai bijou d'illiistralioii
d'esprit, dc science, d'anecdotes.

Personne ne voudra sc reruser le plaisir
d'acheter el dc lire cet intéressant opuscule

Prix : fr. O, 50 cent.
En vente _ l'Imprimerie catholique SuisA

BOURSE DE PARIS

8 Janv* AU COMPTANT » Jiniv-

/ 95 68 OousoliiléB / 05 S» 1
70 35 8 0/0 KmnçHifl . . . .  70 te I
"3 « 5 0/0 id. 113 1"
"00 Or. i> Naw-y_rt_. . . .  100
170 Argent ii Londres . . .  170

A TRKUK
T! 8 0/0 Français . . . .  70 9*
"3 52 5 0/0 id. "3 f .
71 15 5 0/0 Italien 73 9>
05 60 s 0/0 Anglais . . . .  06 o»
11 55 6 o'/O Tm .¦. U ._
86 6 0/0 RlISSO 1877 . . .  85 •>'
61 87 t O/o. Aii-richlen . . .  cl -J»

701 60 Rabane ,1e Variai . . .  701 g
092 60 Crédit Lyonnais. . . .  092 *
<85 76 Mobilier Français . . .  **°
728 60 id. Rspuenol . . . 715 .
586 50 Autri . _ lii- . i iH 530 g
712 50 SUM 710 *»


