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che ; à la femme esclave du serpent , la
Femme qui l'écrase, victoire incomparable ,
sous ses pieds.

Lu définition de l'Immaculée fut donc un
événement d' une extrême singularité par sa
très haute importance reli gieuse , morale et
sociale : G'est pourquoi les ealholi ques ne
sauraient oublier d'en fêler jubilairement la
mémoire a vec une pompe toute spéciale de
piété et do foi.

Catholi ques I
En axant, levons-nous tous d'un commun

accord , sous le guide de nos vénérés pas-
teurs , pour célébrer le 25° anniversaire de
la proclamation du dogme de Marie Imma-
culée! Et , en atlendant , de l'Orient à l'Occi-
dent , n ayons lous qu 'un seul cri : « Vive
« l'Immaculée I fêtons et exaltons l'Imma-
« culée dans la première année jubilaire de
« sa fondation dogmatique I *

Ce sei a là un grand acte de foi , qui relè-
vera, le courage des croyants ; cet acle
consolera l 'Eglise et son auguste Pontife
Léon XIII , ardent zélateur de la Vierge Im-
maculée ; il remp lira de joie la terre , et le
ciel de jubilat ion.

Co sera encore une nouvelle protestation
universelle contre los faux el dangereux
princi pes qui , depuis cent ans , corrompent
les mœurs el ruinent les nations.

Ce sera enfin le moyen le plus efficace
d'assurer la souveraine puissance de la
Vierge Mère de Dieu, qui réalisera les es-
pérances du monde catholique placées en
Elle depuis le jour où , par la parole et
l'exemple de Pie IX , l'Immaculée devint
l' aucre du salut , le symbole de la victoire.

Catholiques I
En cetle année de 1879, soyons unis et

serrons-nous aux pieds de la Vierge Im-
maculée! Lorsque nous nous relèverons ,
notre cœur sera enflammé d'une nouvelle
et sainle ardeur , et nous aurons la certitude
que la main de l'Immaculée déposera sur le
front du magnanime el p ieux Pontife la
couronne du triomphe.

Puisse ce pauvre appel , comme le grain
de sénevé confié à la terre par une main
grossière , se dilater et croître en géant, par
la béuédiction de nos pasteurs el du Souve-

Au bout du chemin , un ruisselet courait
dans la glaise bleue sur des cailloux qui
riaient entre les herbes longues et giôles ,
abandonnées comme des chevelures au fil
de l'eau. Rien n 'était joli commo ce courant
limpide montrant à travers les anémomes
flottantes , des petites pierres roses que le
gris azuré de la glaise enchâssait.

Au-delà du ruisseau que j'avais troublé si
souvent pour y faire marcher mes moulins
d'enfant , fe terrain remontait en douce pente
formant un tertre triangulaire où le gazon
était touftu , mais ras comme velours. Les
moutons de la ferme voisine se chargeaient
de le tondre , et une douzaine d'énormes
châtaigniers qui relevaient leurs racines
comme les genoux d'un homme assis sui
l'herbe , donnaient l'ombre qu'il fallait quand
il faisait trop chaud au soleil.

Cela s'appelait le pâtis du Brelul; la mé-
tairie du môme nom était si proche tiu'on
l'entendait battre le blé ou piler les pommes,
mais on ne la voyait point , k cause des buis
qui bordaient le fond , exhalant leur odeur
amôre , et plus sombres que des cyprès.

C'était ici l'endroit , choisi par notre père
pour y planter la petite maison bien-aimée
que lout pauvre homme passe sa vie à bâtir
dans ses rôves : surtout ceux qui ne doivent
jamais avoir de maison bâtie sur celte
terre.

Je n'ai pas connu , en dehors des soldats
engagés par le vœu de pauvreté dans l'ar-
mée régulière de Jésus Nolre-Seigueur , le
chrétien parfait qui ne souhaite rien ici-bas.
Charles lui-même n'était paa ce chrétien-là ,
puisqu 'il avait nia mère et nous à pourvoir.
Sans ma mère et sans nous, Charles eût

raiu Pontife , à la gloire de l'Immaculée
Mère de Dieu l

PROPOSITIONS GENERALES ,
Aux Cercles de la jeunesse , catholi que ,

aux Congrégationset pieuses unions de Marie ,
aux Œuvres et Associations catholi ques ,

Sous le guide des pasteurs respectifs :
1. Former parmi les fidèles (en prépara-

lion à la solennité) des associations de prière
continuelle à Marie Immaculée , pour la
conversion des pécheurs , pour la paix du
monde , pour l'exaltation de la Sainle Eglise,
pour la conservation de noire vénéré Pon-
tife Léon XIII.

2. Aider et assister les recteurs d'Eglises ,
pour qu 'ils puissent solenniser , avec une
pompe plus grande que de coutume , la fête
de VImmaculée Conception de Marie le 8 dé-
cembre, 1879.

8. Faire en lemps opportun une collecte
extraordinaire du Denier de Saint Pierre,
pour la présenter au Souverain Pontife
Léon XIII , eu l 'honneur d" Marie Imma-
culée.

4. Créer des pèlerinages nationaux , ré-
gionaux et diocésains à Rome k l' occasion
des fôtes jubilaires;  el , durant  l'année , des
pèlerinages particuliers aux princi paux sanc-
tuaires de la Très-Sainte Vierge.

5 Prendre des accords avec les direc-
teurs des journaux ealholi ques diocésains et
régionaux, afin qu 'ils prêtent â tout cela
leur valide coopération.

Bologne , t" janvier 1879.
Pour le Conseil sup érieur de lu Société de

la Jeunesse catholique i ta l ienne :
(Sig.) Jean ACQUAUBUNI , président,

Hugues Fi-ANDOu , secrétaire-général.

C O H H K S I ' O N D A N C K S

Berne, 20 janvier.
Comme vous lesavez , M.Challemel-Lacour ,

ancien professeur à Zurich , l'ami intime de
M. Gambetta , vieul d'ôlre nommé ambassa-
deur de France à Berne. Gomme ce poste
vaut un traitement de 80,000 fr., en y com-
prenan t les accessoires , ou ne peut pas dire

assurément cherche loin du monde une
source cachée pour y assouvir son ardente
soif de souffrir et d'aimer , mais nous , et sur-
tout ma mère , l'attachions au devoir humain
Ear un lien qui n 'était pas possiblo cle

riser.
Cet égoïste nous sacrifiait en silence la

plus choi e passiou de son cœur , et Dieu
qu 'il eût trouvé si aisément , si grandement
dans la solitude, il le cherchait en nous à
travers les nécessités mesquines de l'exis-
tence.

Nous l'avons déjà vu taxé d'avarice ; nous
le verrons aux prises avec de plus graves
accusations , et je vous préviens que l'heure
arrivera où vous le prendrez en haine inévi-
tablement , non point pour ses vices imagi-
naires , mais pour sa réelle vertu : Charles
est l'honneur , mais aussi la pierre d'achop-
pement de mon récit , je ne me fais pas d'il-
lusion à ce sujet :

Figurez-vous Tartufe-ange , c'est-à-dire un
ange qu 'on affuble du nom et de la peau de
Tartufe , un honuôte homme, plus qu'un hon-
nête homme, un héros , un saint , un martyr
-- ie demande bien pardon à tous nos petits .
même à M. Bonif et à Mlle Berthe, mais ces
choses fatigantes sont absolument nécessai-
res à dire — figurez-vous ce prétendu hypo-
crite, pur et franc comme l'or, diffamé , écrasé
sous l'opprobre de la calomnie et acceptant
l'outrage immérité sans même essayer une
justification qu'il dédaigne , figurez-vous , je
le répèle , un saint , un vrai saint , berné,
roulé, bafoué dans (a défroque de Tartufe,
ce qui est beaucoup moins rare qu'on ne le
pense, quelle grandeur au fond de cette
pensée 1 Mais aussi quel trésor de froide

que M. Gambetta né soit pas généreux en-
vers ceux qu 'il aime.

On a fait courir le bruit que le nouvel
ambassadeur avait déjà fait l' achat d' une
magnifi que campagne, dans les environs de
Berne. Je puis déclarer qu 'il n 'en est rien.
On a confondu avec l'ambassadeur actuel
qui a acheté , il y a quelque temps déjà , une
maison située dane la ville même de Berne.
Muis ce qui n 'est pas vrai  peut le devenir ,
el comme M. Challemel-Lacoiir ne passe pas
pour un dépensier , bien uu contraire , il peut
réaliser en assez peu de temps des écono-
mies suffisantes pour acheter maison en
vil le  ou propriété à In campagne ou même
les deux h la fois.

Un autre bruit qui court ù Berne mérite
de vous être signalé ; vous êtes mieux à
môme quo moi de le contrôler. On dit donc
qu 'immédiatement après les élections du 5
janvier , bou nombre de familles françaises,
spécialement des légitimistes , auraient fait
des démarches pour conclure de** achats do
propriélés en Suisse. La plupart  de ces fa-
milles demand.nt de préférence des proprié-
tés situées dans le canton dé Fribourg, parce
que ce canton esl catholique et conservateur ,
et qu 'un grand nombre de chefs de famille
légitimistes ont fait autrefois leur éducation
dans votre célèbre Pensionnat des jésuites.

Maintenant  que la votation du 19 est con-
nue , je ue sais pas si je ue viens pas un peu
tard pour vous signaler une démonstration
ridicule qui a, d'ailleurs , comp lètement
avorté.

Dans le courant du mois de décembre , le
Bundels-Courrier, de Bienne , publia uu ar-
ticle où l'on donnait aux aubergistes ber-
nois, le conseil enfantin de ne plus acheter
du vin vaudois , afin de punir ce canton de
sou opposition au compromis. Sur ce, quel-
ques radicaux , embrassant cetle idée soi-
disant patrioti que , ont commis la maladresse
de former un Comité qui a fait invit er , —¦
par la voie des deux organes attitrés du
radicalisme , le Handels Courrier et la Ta-
gespost , — le., aubergistes bernois à se ren-
contrer daus uno assemblée à Herzogenbucli-
sée pour faire le serment solounel de ne
plus laisser entrer dans leur cave uue goutte
du vin de ces méchants Vaudois.

invraisemblance et d'ennui ! Horace , le char-
mant esprit , Boileau , le notaire du Parnasse ,et lous les aimables Athéniens qui ne veu-
lent pas d'Aristide dans Athènes vous diront
à l'unanimité , que Tartufes© sauve, au point
de vue de l'art et au point do vue de la mo-
rale athénienne , par ses vices mêmes qui
feraient de lui un amusant coquin si son
h ypocrisie n'en faisait pas un coquin su-
blime!

Le lièvre est la base do tout le civet et le
vice le fond de tout poëme.

En bonne et libre criti que , on ne passe la
vertu quaux héros assez heureux pour l'ex-
cuser par des crimes.

Aussi, Mesdames et Messieurs, vous êtes
suppliés de regarder Charles comme un in-
convénient donl mon histoire est empêtrée
fatalement , pis que cela , comme un défi jeté
bien malgré moi à votre patience.

J'ajoute pour ma décharge que ce Charles,
odieux à force de perfection n'est pas notre
héros. Notre héros , c'est moi, et j'ai peine à
croire que jamais personne m'accuse d'avoir
poussé la vertu au-delà des limites per-
mises.

Il y avait au milieu du tertre ou pâtis du
Brélul , une souche arrachée qui tenait en-core au sol par une racine , une seule lon-
gue, et menue comme un fil , et cela suffisaitpour garder à ce bloc de bois énorme , et euapparance merle une mystérieuse vie. Eneflet , une pelile branche sortait de l'écorcedéjà desséchée et montrait trois ou quatrede ces gros bourgeous , tout luisants de sèvequi annoncent dès la fui de mars la feuil-laison des marronniers d'Inde. Jo me sou-viens que Charles regarda cela en arrivant.



Plus d'un auberg iste, dit-on , en allant
au rendez vous , s'est arrêté entre denx
trains à Hiiulelbank [tour goûter le Slaals -
schnaps (l'eau de vie de la lubrique modèle ,
subventionnée par l'Etat de Berne). Mais
comme on n'a pu trouver un coupage qui
permette de fuire avec l'eau de Bodenheimer
une imitation du vin vaudois , l'assemblée
de HerzogenbucUsée n'a été que peu fré-
quentée et n'est arrivée à aucun résultat.

Malgré doue la votation du 19 janvier ,
le vin vaudois continuera à désaltérer le
gosier îles Bernois qui n 'ont pus le goût
assez dépravé pour lui préférer le Bodcn -
heimerli. Les bons abonnés du Handels-
Conrrier n'ont pas môme eu la consola-
tion de le voir rec ommander le Seewein,
un vin qu 'on récolle dans les environs de
Bienne et qui est lout ce qu 'on peul imagi-
ner de p lus âpre au goût.

Ne qui t tons  pas le Hand els - Courrier
sans lui emprunter lu nouvelle de la fuite
d' un chevalier d'industrie , qui u fait beau-
coup de victimes. Un nommé Bordes , juif
de naissance , avait établi unc fabrique de
machines agricoles sous la raison sociale
Bordes et Ci0 . Son associé Wollmann a
disparu tout ft coup sans prendre congé
de ses amis. Mal gré, cela , Bordes a continué
ù faire insérer les annonces habituelles de
In fabrique dans le Bandels Ci-urrier. Cela
a duré jusqu 'à ee qu 'un bon jour , Bordes
aussi a disparu sans laisser son adresse à
aes créanciers et k ses dupes.

CONFÉDÉRATION
Les nouvelles sur le développement de

ht péripueumonie chez le bélail suisse sont
meilleures.

Depuis le 1" décembre , le nombre des
étables infectées esl descendu de UB à "22
le 1" janvier.

Les mesures les plus sévères ont été pri-
ses pur le duché de Bade , et une commuai-
cation delà chancellerie impériale allemande
annonce qu'aucun cas de peste bovine ne
s'esl produit duns ce pays depuis le 27 dé
cemhrc. Le chiffre du bétail abattu dans
quelques districts à cetle occasion se moule
à 1754 pièces de gros bélail , 1025 moulons
el 2S.- chevreB.

La Gnllicie , la Dalmatie , lu Hongrie el la
Serbie ..ont encore infectées sur plusieurs
points.

Le Conseil fédéral a accordé la démission
aux oflicierssnpôrieurssuivnnl. ,qui l' avaient
demandée : MM. les colonels de Gingins La
Sarraz (Vaud);  R* Hess (Zurich), et Winia-
torf (Berne). — MM. les lieutenants-c olonels
de Charrière, F.Murisier (Vaml): R. Giniir
(Appenzell) ; J* Zemp f Lucerne); II. Iliiber-
lin (Thurgovie) ; W. Brunner (Berne). —
M. le ira/or Favre Bnlle. (Neuchàlel)

Artillerie. — MM. fes lieuten ants-colonels
Roth (Berne) ; A Stoffel el mojor Schwar
zenhach (Thurgovie).

Génie. — M. le major Bnll icaz fVau _ >
Service sanitaire. - MM. les majors Slei

ger (Lucerne) et Ct.nibe (Vaud). Un certain

Nous nous assîmes sur la souche , el nous
poursuivîmes l'entretien commencé au long
do la roule.

— Cinq fenêtres de iaçade , me disait ,
Charles qui souriait tristement , l'entrée par
le chemin verl avec un beau petit pont pour
le ruisseau , le gardin au levant , fermé par
une simple haie pour ne pas cacher les châ-
taigniers , mais il y a do braves haies qui
valent muraille. L'enc.'o.. aurait fait une
pointe ici , derrière , parce que papa voulait
avoir le buis. Sa chambre aurait regardé les
buis.

« Au rez-de-chaussée , salon , salle a man-
ger, cuisine et buanderie , car maman souhai-
tait de couler la lessive ; au premier , quatre
chambres, au second , Julienne et les gre-
niers... Ah! je connaissais bien la maison ,
papa me l'avais .souvent bâtie !

« La dernière fois que nous -vînmes , c'était
en automne. Nous avions parlé de l'afiauo
Sicnrd un peu , el beaucoup de toi , car il
Dansait toujours  à toi. Ta première commit-
Efôn le préo ccupait à ce point que je lu.
dis :

« - Père, nous avons toute une année
devant nous , et peut-être deux, je n ai tait la
mienne qu 'à douze ans.

« — Et lu l'as bien faite, me répondit-il.
Si on n'avait pas si grand besoin de loi chez
nous Vu serais prêtre et bon prêtre. M^Ç1-
Ta sais bien de quoi je te remercie. .. Mais
Jeaniiot esl un petit bonhomme nerveux , le
contraire de toi; il ressemble à Anne, pau-
vre filelle. Je suis bien éloigné de dire qu 'il
n'aura pas bon cœur , mais sa lète travail lera ,
et Dieu n'entre pas de nlaîn pied dans ceux

nombre d'officiers ont été classés, pour rai
son d'âge, de l'élite dans la landwehr.

Les examens de recrues ont donné l' an-
née dernière un résultat uu peu différent
de celui de 1877 et changé le lang de quel-
ques canlons.

Voici comment ils sout classés ; les chif-
fres enlre parenthèses indiquent ,  le rang
occup é en 1877 :

1 Bâle-VUle-, 2 Genève, 8 Zurich (4);
4 Scfi.ifl7iou.--c (6) ; 5 Tliurgovie (3); B
Vand (5) ; 7 Soleure ; 8 oi:g; 9 Ob.vnl-
deu (11); 10 Bàle-Cnmpagne (IG) ; H
Tessin (19); 12 Lucerne (10) ; 18 Gri -
sons (17); 14 Neuchâtel (13) ; 15 Berne
(18) : ft . St- Gaff C0) ; 4-7 Argovie (U);
18 Glaris (2); 19 Nidwald (15) ; 20 Ap-
penzell Rh. -Exl. (12): 21 Schwytz (28) ;
22 Fribourg (21); 23 Uri (24); 24 Va-
lais (25) ; 25 Appenzell Rh. -Iul. (23).

LNOI .VKLU - S l)KS CANTONS

li erne. — Voici le résultat du vole du
19 dans la ville de Berne:  ville huute , 1775
oui , 201 non;  centre de la ville. 1207 oui ,
100 non; ville basse , 708 oui , 131 non ; lo-
lal 3690 oui , 438 non.

Les communes do ce canlon qui ont rejeté
le compromis sont , pour autant que le ré-
sultat de lu votation esl bien connu , au nom-
bre dc 35, soil dans le nouveau canton , Cr-
vin , Courfaivre , Courtelelle , Boecourt , Soulce ,
Undemlfec . Go'urrôn'x, MtnweveUer, Rebeu-
velier , Vicques , Epauvilliers , Montfaucon ,
Bliiiien , Diiggingen , Neuzlingen , Dillingcn ,
Liesberg, Bœschenz , Corban , Courchupoy,
Mcrvelier , Genevez, Lochoux et toutes les
communes du district de Porrentruy, y com
pris le chef-lieu , Porrentruy, et daus l'an-
cien canton , les communes de B rgleu et
Oherhipp *

— Mardi dernier , une le.italive de ré-
volte a en lien à lu maison de force à
Berne. Trente-sept détenus étaient réunis
pour le repas sous la surveillance d' un
seul employé; deux d' entre eux devinent
aller chercher de l'eau à la cour dans
une sorte dc chaudière , laissant pour cela
les portes ouvertes et, à un moment donné ,
reposer la rhandifero bri.t.qncinc»t h terre ,
donnant  ainsi le signal de la révolte. Ainsi
fui fait , au bruit que fil la chaudière , les
détenus éteignirent le gaz dans le réfeç
loue et quatre d entre eux se jetèrent sur
e surveil lant [iour s'emparer du trousseau
de clefs qu'il portail. Le surveillant fit uue
résistance énergique et reculant toujours ,
s'efforça de gagne- la porte. On réussit
cependant à le maîtriser , mais comme les
deux délenuB les p lus dangereux , après
lui avoir arraché ses clefs, s'apprêtaient
a ouvrir  les portes des cellules , le con-
cierge apparut armé et réussit à tenir
Iête aux rebelles. D'autres emp loyés ac-
coururent , attirés par le bruit , et au boul
de peu de lemps l'ordre était rélabli * Le
surveillant a reçu des blessures à la lêfe ,
muis il ne paraît pas qu 'elles soient graves.

De nombreux cas de petite vérole sont

de sa sorte. Tout dépend de sa première
communion. »

Ici Charles me lira l'oreille doucement ,
croyant que je n'écoutais, pas ; il se trom-
pais. Je dis :

— Ma première communion sera bien
faite.

Je l'espère , prononça Charles avec gra-
vité.

Puis i) reprit ;
— A moitié route , le jour dont je te parle ,

papa était déjà très-fati gué, car son accident
le cherchait ; je Jui voyais de Ja sueur aux
tempes , il me dit :

_ — Si je pouvais aller jusqu 'au pâlis , .fe
le montrerais quelque chose.

t Et nous continuâmes à marcher , sans
p lus parler de ta première communion. H
peinait beaucoup, quoiqu 'il s'appuyât sur
mon bras , et je lui proposai de retourner à
la maison, mais il me répondait toujours :

« — Non , non , je veux te montrer quelque
chose.

<x Enfin nous arrivâmes , et il se laissa
tomber sur la souche , à la place môme oh
nous sommes, essuyant à deux mains la
sueur do son front.

« — Regarde-moi cela! dit-il avec triom-
phe.

« — Quoi donc? demandai-je , car je ne
voyais rien.

a II toucha du boul de sa canne cette petite
pousse où lu vois luire les bourgeons sous
leur gomme et qui portait alors deux j>at-
mettes de feuilles de marronnier , larges et
vigoureuses comme elles sonl toujours sur
les jeunes pousses.

signalés à Berne ; ce sérail , paraît il , un de
ces nombreux compagnons parcourant le
pays et rôdant p endant plusieurs jours dans
la ville avant  de se rendre à l 'hôp ital , qui
aurait répandu l'infection.

Uri. — Une avalanche u rasé une partie
de la forêt de Seelisberge».

(Sole ure. — A Burgiisuhi , samedi der-
nier à leccafi .ov. d'une rixe , un iudiv.au du
nom de Gaspard Nolh a essayé d'envoyer
uue halle à l'un des combattants. Uenreu-
scmeiû le coup de f usil a manqué. Nolh a
t-lé arrêté immédiatement. C'est déjà lui qui ,
il y a douze ans, avait égorgé son oncle ; il
y avait ù peine deux ans qu 'il étail hors de
la maison de force.

-- Les sangliers causent des ra vages con-
sidérables dans le Niederamt. Daus une
nuit , une bande de ces pachy dermes a dé-
vasté une demi-pose d' un champ de blé , de
telle sorte qu 'il n 'est plus question de ré-
colte.

St-Gall — Dans le conrant de l'année
dernière , il est morl à Waltenwy l 00 enfants
de la fièvre scarlatine , et celle épidémie rè
gne toujours.

H_ AIc-Vni«. — Les Basler Nachrichtcn
racontent un trait de grossièreté des fonc-
tionnaires allemands installés dans la gare
du Central pour le service des douanes im-
périales. Un peu de publicité donné à cet
incident , leur rappellera sans doule qu 'ils ne
sont pus chez eux.

— Le conseil d'Elat de Bùle-Ville vient
de ratifier les statuts de Ja Banque suisse
des chemins de fer.

Tcwsiii — Le Dooere, journal radicul , se
p laint que les députés radicaux désertent
les séances du Grand Conseil- Sur 43, on
n'en comp tait que 19 à la séance du 14
janvier!

CANTON DE KRIB OURH
La Banque cantonale fribourgeoise in-

forme le public qu 'il lui a élé présenté un
billet faux de 100 fr de son Etablissement
recoimaissable aux caractères suivants :

1° Le billet a été calqué à l' encre à copier
de sorte que lu teinte noire de l 'impression
est rempl-tcée par une couleur plutôt vio-
lette ;

__"¦ Les vi gnettes qni encadrent le texte
sont grossièrement imitées :

S" Le papier esl plus rose et d' un toucher
plus cotonneux el n'a pas de filigrane .

4e Ou a plié plusieurs fuis et déchiré ce
billet afin de lui donner mi aspect usé.

(Communique.)

L'Ami du Peuple apprécie comme suit la
votation du canton dc Fribourg sur le com-
promis :

« On aurait pu attendre du canlon de Fri-
bourg une plus grande participation au scru-
tin. L'incertit ude dans laquelle se trouvaient
beaucoup d'électeurs aura été , croyons-nous ,
une des principales causes des abstentions.

« On remarquera que le nombre des reje-
tants esl relativement considérable. On pou-

« — Tiens ! dis-je , c'est, vrai , la souche esten vie I
i — Comment exp li ques-tu cela 1?
• — Bien sûr, répondis-je en riant , que cen'est pas un miracle I
a — Tu te trompes , me répondit-il sérieu-

sement , c'est un miracle. Voyons, cherche
ta raison de cette vie dans cette mort , trouve-
la , ou bien agenouille-loi I.,.

t <• Moi, pelit Jean , poursuivit Charles , je
n'aurais pas mieux demandé que de m'age-
nouiller lout de suite. On est si bien à ge-noux. C'est à genoux seulement que je ne
me suis jamais senli lier , libre et grand! mais
je cherchai pour obéir au père qui me sem-
blait avoir une fantaisie d'enfant.

« La souche était comme le voici encore ,
bien détachée du sol el supportée d'un côtépar cetlc pierre, de l'autre, par cette branchesciée qui complète son parfait isolement. Tupeux voir ceia , petit Jeun , comme je le visQuand j' eus bien regardé, je dis:

t — En effet , c'est une chose surpre
« — Non , me répondit papa avec une ex-traordinaire émotion , c'est une chose toule

naturelle mais qui figure à mes yeux unadoré miracle: le lien béni , indissoluble éta-
bli par la première communion entre l'âme
de reniant et la divinité de Jésus-Christ,

« Il écarta du pied une touffe de mauvaises
herbes foisonnant à l'exlrémilé de la souche
et me montrait la petite racine velue , sem-
blable à une cordelette eftiloquée qui tenait
d'un bout à l'arbre mutilé , de l'autre au sol. »

Jean s'arrêta ici, et tout à coup ses yeux
se remplirent de larmes. Sa voix tremblait
quand il reprit :

vait le prévo ir. Le jour  où In ll"es t.l0aidu Gothard fui agitée, elfe rencontrai »!n™
que nous le disions la veille de la vowwjjj
peu de véritab les sympathies. La pénâraiit "
des électeurs fribourgeois pencha it û voit
non. C'était l'effet des longues injustice?
commises par Ja Confédération envers "•
catholiques. .

t Cependant , après les explications donnée
par M Week , ii s'est forme une majorité.1"
prè . de 7000 oui el Fribourg est entré in"-"
dans la ligua des cantons accepta"19- ..

« Le district de la Broyé a voté engrau""
majorité contre le compromis. . .:j

t Dès 1e jour où nousavous reçu et pu» ,
la déclaration de M. le conseiller i int- «j n

JChaney, noua n 'avons pas douté n» •n*18
de ce résultat négatif.

• Un vote qui uous surnrend plus que 0, '
lni de nos amis de la Broyé, c'esl ceim».
la Glane. Le voisinage du canton de v a»
aura sans doute contribué à produire m
majorité de rejetants dans ce district-j S
puis , il ne faut pus se dissimuler que ¦•*
premières impressions sont les plus -el '
ces L'opinion était hostile dès le comin*50"
cernent ; hostile elle est restée* »

Le 18 janvier dernier est mort à De"v
un vieillard bien connu de la contrée, Bo° "
/«ce Bla nc, orig inaire de IJossoimeiis U cl- »
âgé de 101 ans , ,j

Ce vaillant vieillard a conservé jusq u'à
fin de ses jours la p lénitude de ses fo c0 'L
intellectuelles. II figura encore à la lefe 'L
électeurs des communes de Delley cl " .
Portalban , bannière en mains , lorsqflj i
lieu au chàlcau d'Estavayer la grand e f||
niou conservatrice contre la seconde re*
sion fédérale.

Ou lit daus le _3.ron.g__et_.r _
t Les journaux officieux de Berne d f .

noient  hier matin les chiffres de lu votai'0:
fédérale dc lous les contons , celui tic I7*]
bourg  excepte. Or , nous savons que l*",
ava i t  élé organisé pour t ransm ettre  le pjjj
promptement possible les résultais du f#
à la Chancellerie fédérale. Dimanche * J,
heures du soir. l'huissier de service nom.
des dépêches s'est présenté au bureau 

^
\

grap hique. Il a sonné pendan t  un <^ffl :
d'heure, personne ne lui  est venu r*f! °ll'j>f lA
le bureau étail déserl. Les dèp 6c"^ s sa-
pu partir que hier malin. Non » cr°-' uV eu '
voir aussi que p lusieurs personne-- Jfl ré-
sc plaindre des mêmes retard s P°llL

|lôcli--*5
ceplion et la transmission de leurs v^»{
dans la journ ée de lundi . Avis à -) »»x

mmmm m Vïî UM *
l.ottroH «lo V-nr»** •

(Çorr*tpnn-Linc,ii pai-ticnHùr " ''**

Paris, iS^
M. Gambetta signifie , ce matin. P» tf?

gano de la République français e, » >

— Pauvres chers enfants , I»"%- elfik
comprendre cette image mieux q "*) d«J
alors... Et pourtant , à quelque {et"Ltf _j'eus le bonheur de faire nne bon»1; - c#,
communion , dont le parfum einba 1"'^mon souvenir! Et un jour , après 

^
tr

longue vie mal employée , je se»''' rm
tenais au cœur de mon Dieu par cLv\»e-L
mystérieuse que rien ne peul r° Je t ?5vais traversée des années de rév<>* M
l'. rMuli lÀ.  in iT-'ni.ilo i.,.,,., '. loin 0e ..a ¦' <
foi , et j'avais été longtemps , c ,,. ,i0'l5
souche arrachée hors du sol qu' " ^

fe ,
Mais le lien subsistait , mX|Sl-.' nou 'Vmauvaise herbe, en m'envoyait .-' flpjr

la parcelle , l'atome de sève qui • J
éviler la grande mort. . , ,. au->!y

Si bien qu 'au jour de misérico JJ tym
chose put reverdir en moi , o' " f.  (àiU l!J
lifter ; je _ .'._ . .vis pas mort lout . ,we-J
me rattachait à la vie... O divin i» 

e ,-. K
votre Cœur soit glorifié au-dessu» ,,t j
leur dos cieux! Vous êtes r*-11 

^ 
j|i-"*7

étroit conduit chez votre servi "- 0\\WM
vous dont ni le monde , ni . u ,.j I ,uii-?'>
mondes ne saurait contenir _ jell ii ,!J."
Jésus merveilleux! Bonté q ,ie

v0U s, ./
dire! J'élève mon àme vers .a-j\ei j i
Dieu! Sauveur éternel! vou-* » cn n¦ ,;.,;
du souverain talisman ; j e P0!' ,;...i_> *i ",*i*1,viatique en f leurs , celle bône"' ,,6
bile, qui traverse la vie cornu*8
que Burpasse la mort.



lui,. . au Inini sfere. L'interpellation de
Eai,' "M-'us d'intérêt , déclare la feuille
S'Clion Ct M pourra rien chan Ber à la

Joici le libellé de cet arrêt de mort :
tteni ,î 

(*?mrae *01-*t l'annonce, le gouverue-
miiii-ii^ ?ils,?er en autres mains , c'est le
eon _ _£ .fe Union ^s gauches qu 'il faut
«on p-î 1t0,rlemenl et soutenir avecrésolu-
8e lonV.fp , ce ?oté sans doule que vont
Peliliuiipo t Preoccupalions des hommes
P-Wen.\î '"°US "e C1'°y°ns Pas (I u 'ils
u*iveionideso.rmais beaucoup d'intérêt au.5t .'Oppemen. (o i n.f __ ._ ,.„ HT CAmira Xî u i imoijieiiaiiuu uo «... _. -
peuvent n? g0!îv,ernemeilt ni fe Chambre ne
Personne sm ? a er eux-mêmes ni abuser
Le dis* .o,,iiU r urs dispositions réciproques.
"'i'iuenïï' n 11 .sl Profond et il a éclaté pu-
lation si oni -dl1 1ue c'est là u,ie miinites-
•neairaliser i neo * ''ont la rétlexion pourra
rcPcm _re aùT f1*618- Mais ne I)eut_on Pas
8P°ntauée ni - s celle manifeslalion a été
«Ue accuse , elle a el6 sincère, et plus
f 0nl ¦' semhi , incompatibilité d'humeur
¦loir arrè(flr j ien présomptueux de vou-
Oîo-ride p-»*-! 'es conséquences. Aussi , dans Je
Par(j ue|3 'p .1'taire , on cherche vainement
¦""Sir | non , T ,bc« le l l l l l l lo io ie  pum la i t  i oa-
la Partie -I?*51,011 qu 'iUa manquée et regagner

Mais ]?," a Perdue. >*
centres m, °Hr md des Débais el les deux
468 députa 0"08 du Sénal et de la Chambre¦¦aiioi) J | Protestent contre cetle condam-
Parfnj|'.,tclaranl le programme ministériel
f -"«ritahi "}!"H - . «e >e cabinet représente
•aut |e "le8 .aspirations nationales et qu 'il

cIl6 ;(*Vins l)a''fer l'organe du centre gau-
, *gjt curieux :

a quoi i u? 8°mn _es sous un coup do vent:
, " oii u e n,er 1" Si nous y cédons , Dieu
Ie 'DON-O ser °ns emporlés 'el en combien
•Joncduo "*4 n°us serons éparpillés!... II faut
1*"'%IA pf lams orateurs de l'Union républi-

sPoir «i P'et par exemp le, renoncent à
quoi qu *),6 ¦maint enir-toujours , quand même,
-Kauciiç ll arrive , l'union des groupes de la
•Wani ' rt centre gauche tient k celte union
"Pio n a s  lou *' autre groupe , mais cette
Pas n0' 888 conditions inévitables. On ne peut
?la ))0l j ..demander de renoncer subitement
l°ar • A 1% I"8 qui a élé suivie jusqu 'à ce
fl. i **M1 t. *_ ..... T . ..__ -i... «•Jnlie** ""t'eut pas nous demander uanan-
Proiij,,up..08 amis au moment même où ils
esl auioVi i'?s Promesses. Le centre gauche
•-'l'un\ cl nui ce qu 'il était hier. Si quel-
•r •'"' Cein gé* ce n'est Pas lui *
h re bien "0us voudrions , en tout cas,

lai| le n.f*0,nPrendre k chacun , c'est que la
<-*.lle0ces lo ' 8e livrera lundi aura les consé-
tePul)|,*„. „s Plus graves pour l'avenir de la
P«ot ,J ;, / ' faut le ré péter au gouverne-
HSi i." feul aussi le rép éter à la Cham-
i s°i nei " <les faules* ve n'esl Pas u '*e

el (lo i ' i «uiro en lasso ue nouvoi-
%ii q. e Puis irréparables. Mirabeau disait
*faiso ? l°ut 1e monde a tort lout le monde
Pour * i "* Hélas! si cela esl vrai , ce n'est pas
, iv0t-gfemps. .
'a eo^ .nire gauche veut jouer , de nouveau ,
Jrfl ser, - de -Bertrand et Raton ; après s'ê-
h'té j, ' ,.1 (ies gauches pour obtenir unemajo-
*e*ul ' '"conserv atrice , le centre gauche pré-
r<-*0S fi '' le Pouvoir et manger fes uiar-

j, 
¦ 
/i en sera pour ses frais d'habileté.

Ranger i
U " autre Bertrand qui veut bien

. "l'è RO ",0 "a, mais sana »o - / U H I J I I U-

"esti ' ĵ ns encourir aucune responsabilité ,
"Oise n

cil0yen Gambelta. Cette rouerie gé-
Sftb|icain ul plus durer longtemps. Répu-

Pertip,7* 01 radicaux n'entendent pas jouer
M . {V 1-J}16 le rôle de Ratons.

}<il- Son essar d a signé hier dans le Nulio-
?!» mJMjL. -"-'010 est. consacré au sauvetage
J'*aii .̂ lore

' — « Ne faites pas attention ,,né|*e'f ,'yes l'avoir lu , un député. Ce sont les
¦̂1 u'e-n !. u l)°nne mort dites par un ami

JVîaff 8
, Cataire. _ 

;.**(___ t.. (*i Ull m-nrv-____,__.  nno  VlVA _»TV_r_f  imi« ** 1« |Y. lltui l l l i l l lf  Ul iu  « i - —  -va** v »»¦«--»

•n- 'uit ,'0,
** *le militaire , sur le bruit , main-

, .r al -5a,, Ur edi| , de la nomination du gé-,e|a|. "«ssier comme chef d'Elat-major gé-

"l^^p
6
»-41 G''esley parait excessivement

r'am h''i a Son enlrée au ministère,
qu '*s' "V a,Pai'lisles se montren t trôs-sou-

itV^guijji^'Hl, de ce côté là aussi , quel-
80h "¦¦"'dn» °us roche.
ei ' Passa»ft ,ionl a laisser dos traces de
on; e "ëoii,. aia-s affaires : il comble ses amis
i i " l e r à & , .e Pas sa famille. M. Villa, ban-
kl lj 'e UUft .?.' (ta"»] a f;ii' ^corer ' n'a d'au "e. i e « aire le beau-pére de ce minis-
. LQin .

p \  2ev0M ei.registre le décret nommant
j.,1'"5, en r' Vl "e-recteur de l'académie de
di "VUaf en m P'aceiueut de M. Mourier. La
t_ C0l| r8 n ri 

c,le > lout  a Point , fe fexU3 du
tl1} '' a Ch-., <ra.S5é Par M. Zévort, alors rec-
II rice lors A W >  a l'empereur et à l'imp é-
u -18°0 c„ae,.feur passage dans celte ville
h Ve »'*el ,\ (,,scours (exlrait du Moniteur
; lOirn 'p,., l" septembre même année,

lr ?S au x no- 
Ul i a!nas de la flagorneries je-

rico. '¦ do l'emnereur et de l'imnéra-

France. — La messe solennelle , è l'oc-
casion de la rentrée des Chambres, a élé
dite à Versailles dimanche dans la chapelle
du château. Mgr l'évêque de Versailles a
présidé à la cérémonie et pronon cé uue al-
locution.

Le président de la République ayant son
siège en face de l'autel , les bureaux du Sé-
nat et dc la Chambre , les autorités el les
fonctionnaires du département de Seine et-
Oise y assistaient.

Des détachements de troupes des divers
corps de la garnison faisaient la haie dans la
cour du château el ont rendu au maréchal-
président , les honneurs militaires.

La messe a été célébrée k Marseille par
Mgr l'évêque , dans la cathédrale provisoire
de St-Martin. Les autorités civiles cl mili-
taires, le préfet et fe secrétaire-général , ac-
compagnés des conseillers de préfecture , en
costume officiel , y assistaient. La municipa-
lité seule s'était ahsleuue.

Angleterre.  — Le Calholu» Direclory
ou annuaire catholi que de la Grande Breta-
gne pour l'année 1879 vient de paraître et
voici quelques-uns des chiffres statistiques
qu 'on y trouve: il existe aujourd 'hui dans
l'Angleterre proprement dile ct dans le pays
de Galles 1 archevêque ct 14 évêques , y
compris les coodjuteurs el auxiliaires , non
compris fes archevêques et évégues retirés
du sniut ministère. Le nombre des prêtres
tant séculiers que réguliers s'élève à 1,908
et celui des églises ou chapelles à 1,122. Or ,
l'année dernière on ne comptait  que 1 ,81-i
ecclésiasti ques et 1 ,095 lieux consacrés au
culte 1

L'Ecosse, qni ne complaît 1 année der-
nière que 8 vicaires apostoliques , n aujour
d'hui 2 archevê ques et 4 évêques. Quant au
nombre de prêtres , il s'est élevé dans l' an-
née dernière de 262 à 272 , celui des églises
ou chapelles de 258 à 264.

La crise économi que n'a pas pris fin;  bien
loin de là , elle n 'a pas atteint encore son
maximum d'intensité. Les faillites se succè
dent , fes banques continuent à s'écrouler
comme châteaux de cartes el la misère des
ouvriers prend des proportio ns de plus en
plus inquiétantes. Les mineurs du Nord es-
saieront probablement de résister à la dimi-
nution constante des salaires, mais il est
bien probable que leurs efforts n'auront pas
plus de succès que ceux de leurs confrères
du pays de Galles. Les associations ouvriè-
res ont gaspillé en grèves inutiles et préma-
turées les fonds dont elles auraient mainte-
nant besoin pour défendre leurs intérêts ,
Hf.rip iisf.ment menacés celle fois.

A l'heure qu 'il est , les mineura sonl com-
plètement désarmés conlre la coalition des
patrons , peu disposés à renoncer aux béné-
fices dus à leurs dernières victoires. D'antre
part , les mineurs prétendent non sans raison
que la baisse des salaires a alleint son ex
trême limite , attendu que plusieurs centai-
nes d'ouvriers , ne gagnent que 8 shellings
par j our, somme évidemment insuffisante à
l'entretien d' une famille , surtout en Angle-
terre où la prospérité ancienne a créé à
l' ouvrier des besoins qn 'il ne connaît pas
ailleurs. Bref, fes travailleurs demandent à
cor el à cri une enquête du gouvernement
sur la cause de la crise. Mais à quoi bon ?
Cetto enquête n 'aboutirait à aucun résultat ,
car jamais il ne viendra à l' esprit d'aucun
homme d'Elat anglais de porter atteinte k
la liherlé de coalition en haut comme en
bas de l'échelle sociale.

Autrielie. — Les journaux du soir
annoncent que 1e gouvernement auslro-
haugrois a reçu aujourd 'hui de Paris la nou-
velle officielle de l' adhésion du gouverne-
ment français à la conclusion d' un traité de
commerce ayant pour base le traitement de
la nation la p lus f avorisée.

La Correspondance autrichienne annonce
qu 'en raison des préparatifs faits de tous
les côtés pour célébrer les noces d'argent de
l'empereur et de l'impératrice et en consi
délation des sacrifices patrioti ques faits der -
nièrement par la population , l' empereur a
exprimé 1e désir que l'on évitât toul ce qi"
pourrait occasionner des frais aux part icu-
liers et quo l'on ne fil pas des collectes
n'ayant pus un but de charité.

La Chambre des dé putés a rejeté la mo-
tion de AJ. Wolski , lendanl à ajourner fe
vole concernant le traité de Berlin jusq u 'à
la conclusion de la convention austro-tur-
que.

Belgique. — On lit dans le Bien pu -
btic :
¦ Nous avons lieu de croire qu 'une inter-

pellation sera prochainement adressée au
ministre de l ' intérieur par uri des membres
les plus émiuents de In droite parlem en-

taire , au sujet, des nombreuses annulations
d'élections communales , arbitrairement per-
pétrées par M. Rolin-Ja»quemyns.

€ C'est avec plaisir que nous accueillons
cette nouvelle , commencement de satisfac-
tion accordée à l'opinion publi que , juste-
ment indignée par de criants abus de pou-
voir. »

-Espagne; — La nouvelle donnée par
l'Italie et reproduite par l'Union d'après la-
quelle fes colonels de J' arme de cavalerie ,
ayant à leur Iête le chef de l'escorte royale
et leur directeur-général , auraient présenté
des remontrances menaçantes au roi, an su-
jet de l' avancement dans l' artillerie , est une
fable grotesque. Les colonels en garnison
à Madrid , que cetle nouvelle vise , sonl des
p lus attaches aux institutions et à la dynas-
tie.

Ce qui a pu servir de base a cette gros-
sière invention , c'est que le roi a demandé ,
pour 1 étudier , un dossier qui existe depuis
nombre d'années et qui est relatif aux
moyens par lesquels on pourrait arriver à
régulariser l'avancement des soldals dans
le génie el l'artillerie , sans porter préjudice
à l'exercice de ces armes qui exigent des
études considérables et des connaissances
spéciales.

Itussie. — On communique au lemps
la dépêche particulière suivante, au sujet de
l'é pidémie qui règne dnns certaines provin-
ces russes.

Astrakhan , 16 janvier , 8 h. 10.
Le typhus a éclaté à 20 kilomètres d'As-

trakan , dans deux villages cosaques; 200
personnes oni succombé dans un espace de
IB jours ; aujourd'hui , ii n 'y a p lus que 5
malades. On n 'a pas signalé un seul cas à
Astrakhan même.

Turquie. — On mande d'Andrinop le ,
17 janvier , au Temps :

• Un grand veut du sud , fondant brus-
quement les neiges , n produit , dans la nu i t
du 10 au 11 , uno crue subite de la rivière
Arda et un affouillemenl sous une pile du
pont qui a cédé lors du passage d' un train
à destination de Philippopoli.

« Dix-neuf wagons de marchandises et le
tender sont tombés dans le gouffre. Le nom-
bre des morts est de trois soldals russes el
deux voyageurs. J'ai pu m 'en assurer per-
sonnellement à mon retour de Phili ppopoli.

« Le service est déjà repris par transbor-
dement. »

Afrique. — M. Paul Rossi , recteur du
séminaire des missions de la Nigritie ," k Vé-
rone , donnait , fe 23 décembre dernier, fes
nouvelles suivantes du vicariat apostoli que
de l 'Afrique centrale :

• Notre mission cont inue d'être éprou-
vée A la famine , qui n 'a pas encore cessé
partout , a succédé une fièvre épidémique
qui décime la population. Ces tribulations
ne doivent poinl nous décourager , car nous
savons hien que les œuvres de Dieu se fon-
dent par la croix. Au milieu de tant  dc dif-
ficultés , la mission a pu , l'année dernière ,
faire , avec l' aide de Dieu , des progrès et
des conquêtes. Nous espérons qu'il en sera
de même pour l'avenir.

« Tous les missionnaires de Khartoum , à
l'exception do Mgr Comboni , sont malades
en ce moment. Pour répondre aux instan-
ces de Mgr Couboni , je vais envoyer au
Cuire un catéchiste nègre, nommé Bachit ,
de la tribu des Noubas et un prêlre nègre
de ht tribu des Gallus. *

llfil-'ttî .lKS Ta .lte.Ui-'illOilK. .
PAnis , 20 janvier.

L'amiral Toucliard esl mort.

VBBSAn_i.ES, 20 janvier.
Aujourd'hui a eu lieu l 'interpellation dc

M Sénard sur le programme du ministère
M. Dufaure a 'répondu en termes conci

liants.
MM. Madier Monljcan el Floquet ont pro-

posé l' ordre du jour  pur et simp le, qui a
été repoussé.

M. Ferry a déposé uu ordre du jour de
confiance au ministère ; il a été adopté par
223 voix contre 121.

Majorité en faveur du ministère 121 voix

BEIH-IN, 20 janvier.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

que le bureau sanitaire impérial , par suite
de la continuation des cas de peste dans la
Russie méridionale , s'est occupé des mesu-
res à prendre dans le cas où fe fléau se rap-
procherait des froulicres.

Le chancelier de l' empire a chargé le con-
seiller int ime Fmkenburg de se rendre a

Vienne , afin de concerter avec l'Autriche
des mesures communes à prendre contre
l'iiivasiou de la maladie.

VARIÉTÉS

Dans un arlicle , publié l'année dernière ,
concernant les vêtements liturgiques , la
Revue delà Suisse catholique signalait d' une
manière avantageuse fes ateliers de M. Louis
Grosse, fabricant de soieries ct de broderies
à Bruges (Belgique).

Cet industriel qui a rétabli l'art chrétien
dans les Flandres , n 'est guère connu daus
notre pays. Nous voudrions cependant attirer
l'attention de Messieurs les ecclésiastiques
sur les riches et splendides chefs-d'œuvre
qui sont sortis de ses mains habilles et qui
portent lous le cachet reli gieux , car il a
adopté le beau dessin ancien uvec son carac -
tère symbolique , si convenable pour noa
cérémonies religieuses.

Nous avons sous les yeux la copie d' nne
bannière en style du XII siècle en l'hon-
neur du très Saint Sacrement , exécutée par
M. Grosse pour l'exposition des arts indus-
triels à Gand , l'année 1877.

Nous en donnons ici la description et
nous nous efforcerons d'en traduire le lan-
gage mystérieux el symbolique. L autour
s'est particulièrement inspiré de la scôue
décrite dans le livre £de l'Apoc. de saint
Jean.

Il commence par représenter au haut de
la bannière les deux figures de l'Ancien
Testament qui se rapportent le p lus direc-
tement au Sainl Sacrement

1 L'arbre de vie, lignuni vitœ, du Paradis
terrestre. « Au milieu était l'arbre , de vie ,
* qui porte douze fruits (les douze fruits du
< Saint Esprit), el qui donne son fruit. huque
« mois; el les feuilles (les conseils du Saint-
« Esprit) de cel arbre sont pour guérir les
« nations , et il n 'y aura plus de malédiction ,
t mais le trône de Dieu et de l'Agneau y
t sera, eet. » (Apoc. xxu , 8.)

2 La manne céleste, qui tombait chaque
jour , et qui devait être recueillie avunl le
lever du soleil , n'a pas besoin d' explication.
C'est la figure la plus sensible du Saint Sa-
crement de l'Autel. Au centre de la ban-
nière , dans un grand médaillon en forme de
Vesica piscis , posée sur une grande croix
d' or (.l'Etendard de la Foi) , et au milieu
d'une gloire rayonnante , est placée la figure
de l'Ostensoir , entourée d' un chœur de Ché-
rubins , toujours brûlants (rouges de feu), et
enflammés d'amour comme on les représen-
tait au moyen âge.

Eu dessous de l'Ostensoir , l'artiste a re-
présenté l'Agneau (qui est lu figure du
Christ), pour marquer la présence réelle , et
il y a continué à reproduire le sens des
paroles de l'Apoc. : « Ei je vis un trône (on
* autel) d ressé dans le ciel , ot il y avait
« autour du trône un arc en ciel comme une
. émeraude , et autour étaient vingt-quatre
« vieillards , velus de blanc , avec des couron -
« nés d'or sur la tête. (Apoc. iv, 2,3 et 4)

< Et je vis au milieu du trône et aa mi-
¦ lieu des vieillards , un Agneau , comme
« égorgé , qui était debout et qui avait
« sept cornes, qui sont fes sept esprits de
« Dieu ; et l'Agneau seul a obtenu par sa
i victoire le pouvoir d'ouvrir le livre ct
< d'enlever fes sept sceaux. Et les vieillards
t se prosternaient devant l'Agneau , ayant
< chacun des harpes et des coupes d'or plei-
* nés de parfums , qui sont les prières des
c Saints. Et ils adoraient Celui qni vit  dnns
< tous fes siècles , et ils j etaient leurs cou-
« roimes derafli. le Trône. > (Apocalypse
v, 5, 6, 8 et 10.)

« Et j'entendis , autour du Trône ct des
< vieillards , la voix de plusieurs anges: et
t il y e» avait des milliers et des milliers
« (ibid. 11). El ils chantaient tous le Tii-
« sagium : Sanclus, Sanctns, Sanctns , eet.
c Et des anges se tenaient debout ayant uu
* encensoir d'or , et on leur donna une
t grande, quantité de parfums , afin qu 'ila
t offrissent la prière de tous les Saints sur
« l'autel qui est devant le trône de Dieu
. (Apoc. vin, 3). Et à l'enlour il y avait
« quatre animaux , le premier était séin-
. hlnhle à uu lion, le second à nn bœuf ,
c le troisième à un homme et le quatrième
« à un aigle. » (Apoc. iv , 7 ) Ce lableau
céleste et mystérieux est admirablem ent
peint par lu fine aiguille de l'habile el savant
brodeur.

En de-sous , dans les pans de la bannière ,
sonl placées les quatre ligures des Evange-
listes : parce que ce sont eux qui ont décrit
tout-ce qui s'est passé avant , pendant et
après la dernière Cène , ou l 'institution de la
Suinte-Eucharistie.
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Sur ia nappe blanche qui recouvre l'autel ,
M. Grosse n inscrit le Trisaghim des anges
et sur VAnlependium de l' au tel, il a repré-
senté le symbole bien connu de la Chante
et de l'Amour diviii figurés par le cert al-
téré « qui aspire aux sources sacrées des eaux
« vives qui jaillissen t de la vie éternelle. Et
« ia fontaine rond les quatre sources qui
« sont les quatre fleuve8;du paradis , qui ar-
« rosent fes quatre parties du monde ; ou les
t quatre Evang iles émanant do la Source
« éternelle , portant dans l'univers entier
« l'abondance el la fertilité de la doctrine du
• Christ. »

Au bas, dans le pan du milieu , l'artiste a
représenté 1e Pélican traditionnel , qui n tou-
jours figuré dans les tableaux du Saint- Sa-
crement également comme fe symbole de
l'amour de Dieu envers les hommes. Enfin ,
il a entouré le tont do riches feuillages ,
fleurs et fruits , quo l'on a toujours considé-
rés comme les emblèmes des vertus civiles
et chrétiennes. (.A suivre.)

FAITS DIVERS
LE STYLE DE M. GAMJIETTA . — On cite

dans les journ aux libéraux avec admiration
la phrase suivante , d'une seule pâte , pro-
noncée récemment , en guise d'exorde, par
M. Léon Gambetta , plaidant devant le tri-
bunal  de Paris , dans uno affaire de presse:

€ J'ai pensé, comme vons l'exp li quait tout
à l'heure mon nmi et collaborateur , que s'il
*" avait des occasions pleines d'amertume
elles présente nt parfois certaines compensa-
tions. J'en éprouve une (de quoi ? de com-
pensation ou d'amertume?) en ce moment ,
c'est d' appartenir à cet ordre des avocats
dont m'ont éloigné mes travaux de chaque
jour et le genre de vie auquel je me suis
dévoué, et do revêtir cette robe gui me
permet de venir devant vous présenter , non
pas un plaidoyer, car l'ami que je détends
n'a pas besoin du secours de ma parole , mais
quelques observations inspirées par celto
conviction profonde gue les mœurs publi-
ques ont besoin de l' action de la justice ,
qu'elles seront en quel que sorte ce que
vous les ferez , Qu'elles résulteront de la
protection plus ou moins efficace qne vou_
accorderez à la vie privée , h la considéra-
tion sui tout des hommes qui , voués à ln
chose publique , ont besoin de revendi quer
les garanties sous lesquelles la loi o placé
l'honneur personnel de tous fes citoyens ;
c'est cette conviction et aussi parce qu'il
m'est doux d'assister un ami gue je suis au-
jourd'hui à celte barre. »

C'est un spécimen de style, de clarté ,
d'élégance, de correction et de bon français
è mettre dans toutes les écoles avec défense
de s'y conformer.

M. SOUSSICNS, Rédacteur.

Petite poste.

T. k C. (Veveyse). — Examiné diverses récla-
mations- Mis ordre. Voulons croire qu 'expédition
BOra plus oxpéditive aujourd'hui. Apprécions la
portéo do votro mission. Ph. vous a écrit pour cc
qui concerne travaux. M. D. se recueille. D. cher-
che où "st la prosso indépendante. Pas encore
communiqué questions i_ P».
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EN MINIATURE

Imitation en ciment parfaitement réussie
avec slatue et fontaine.

Prix : 3© franc*.
S'adresser à VImprimerie catholique suises

BOURSE DE GENEVE DU 20 JANVIER
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Seul dépôt de la Semelle LACROIX de Paris
Pour garantir du froid et de l 'humidité el conserver en toute saison aux pieds leur

chaleur naturelle.
S'adresser pour la dite semelle à Ii» -Cordonuorie populaire fribourgeois*',

rue de Lausanne, 170, Fribourg. (19)

AliCOOIi ME MEMT1Œ

DE BICQLÈS
Souverain contre les Indig-estlous, maux d'estomac, dc cœur , de nerfs,

de tête , etc.
Excellent aussi pour la houche , les dents et lous les soins de la toilette .
Ce produit , qni a élé reconnu dans un rapport d'expert , bleu su$>_ :-_ -i .- _ _ _ -

à lous les produits similaires , compte SO aus de succès, et a d _jà eu de
nombreuses récompenses. De plus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the a /'Exposition de PARIS I S I S , la maison _M__ lt* ICQ LES eu a obtenu S
Clas§es 28, 74 et 15.

Fabrique à Lyon , 0, rue d'Herbouville
DÉPOT dans les princi pales pharmacies , drogueries , parfumeries et épiceries fines.
— Exiger la signature de II. delticqlès. II 9698 X ( i )

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
poixr 1879

Agenda l' exemplaire fr.
» > avec couverture peau el languettes 2 » SO
» » » toile cirée i > 80
i » » cartonné 1 » 80

Almanachs l'exemplaire » peau (papier intercalé) i • 20
> » » cartonné ( _ > • • )  0 » 80
' 

¦* ' » 0 . 70
En vente à 1 Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.

ÉLÉMENTS DU GHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

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

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

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage dea enfants dea écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. OUTT-^T, professeur
à l'Institut de Muc/uilel.

Ge livre , petit in octnvo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

- « cartonné. 0 bO

EN VENTE A LWUIMEME CATHOLIQUE

BDSTE DU PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

l»rix fr. 5.
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Par Julos "Vuy
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8 fr.
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L'Almanach catholique
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