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Le tableau statisti que , que nous avons
sous les yeux , indi que une bien plus grande
fécondité de la race allemande que de la race
française. Le fait est connu depuis long-
temps, et il n 'est pas nécessaire de sortir de
la ville de Fribourg pour s'en apercevoir.
Les indications de l'état civil , que nous pu-
blions tous les mois, en portent le témoi-
gnage.

Voici un petit tableau des villes de la
Suisse allemande, dans lequel se trouvent
marqués le nombre des naissances, le nom-
bre des décès, et l' excédant des naissances
sur les décès par mille habitants.

Railla»»! Dkh MSimt *
BSIe 89,8 26,6 13,2
Berne 39,1 28,5 10,6
Winterthour 88,0 20,4 18,0
Einsiedeln 87,7 24,2 13,5
Bienne 37,5 28,4 9,1
Schaffhouse 86,0 27,0 9,0
Agglom. zuricoise 85,1 26,3 8,8
Hérisau 34,7 24,1 10,6
Saint-Gall 30,4 28,9 1,6
Altslietlen 30,0 24,0 6,0
Lucerne 26,4 24,8 1,6
Goire 25 , A 22,5 2,6
Soleure 28,8 37,8 — 14,5

Voici le même tableau pour les villes de la
Suisse française.

SaisuncM Bétts Diflërauei
Chaux-de-Fonds 80,6 20,2 10,4
Lausanne 30,0 21 ,2 8,8
Neuchûtel 30,0 24,4 5,6
Locle 28,6 19,0 9,6
Fribourg 27.5 22,7 4,8
Vevey 27,5 19,0 8,5
Agglom. genevoise 26,1 23,7 2,4

Uu lait digne de remarque c'est que, tan-
dis que l'agglomération zuricoise compte
35,1 naissances et 26,3 décès par mille habi-
tants, la ville môme de Zurich , a seulement
24,4 naissances et 18 décès. .C'est la preuve
que les familles peu aisées habitent de pré-

Nous nous étions arrêtés. Je sanglotais
daos les bras de Charles qui essayait de me
calmer. On avait pour moi une très-grande
indulgence à cause de l'ébranlement de ma
sauté qui ne s'étail jamais bien relevée depuis
notre malheur.

— Mais qu'as-tu donc ? qu'as-tu donc ?
me demandait Charles déjà effrayé: qui parle
de te mettre au séminaire?

Je ne sais plus comment s'éclaircit ce
quiproquo, ni par quelle adroite tournure
j'arrivai à expliquer que ma terreur d'êlre
sacrifié avait trait au bavardage de notre
Julienne qui m'avait révélé le danger où
j'étais de me voir marié de si bonne heure ,
comme sous l'ancien régime ou dans les
pays chauds, à la girafe , mon ennemie ; mais
je sais que la gravité de Charles ne put tenir
contre cet aveu.

Le voir rire a gorge déployée était chose
rare, et j'en fus d'autant plus décontenancé.

Cependant il reprit bien vite son sérieux
et me dit avec sa bonté ordinaire : '

— Tu as tort de craindre, mon petit Jean ,
mais tu as raison de regarder comme une
action peu honorable le fait de se marier par
intérêt. Ni toi ni moi , nous ne uous marie-
rons par intérêt. Pour ce qui te regarde , il
s'en faut de beaucoup que le temps soit
venu d'y songer , mais moi, tu l'as dit, et c'est
vrai : j'ai l'âge. J'aurais fait un assez bon
prêtre, je le crois, el j'avoue que c'était mon
envie ; mais cela ne se peut pas, j'ai d'autres
devoirs , el grâce à la bonté de Dieu , je n'en
murmure pas. Seulement je ne serai pas aisé
a marier , parce que je n'ai rien au monde

féreuoe les communes de la banlieue , et que
la Tille est surtout peuplée par des céliba-
taires, des hommes dans la force de l'âge el
des familles aisées ou riches.

Lu même fait est mis en lumière par la
statisti que de Genève , qui ne donne que
23.C naissances et 17 décès pour mille ha-
bitants , tandis que i agglomération compte
26,1 naissances et 28,7 décès. Ce dernier
cluftie ue correspond pas exactement au
premier, parce que dans la banlieue de Ge-
nève, se trouve l'hôpital cantonal , qui re-
çoit les pauvres, les malades et les prében-
daires de tout le canton de Genève.

CONFÉDÉRATION
Le Couseil fédéral vient de procéder à la

nomination de trois commissions militaires
dont voici la composition :

Commission des pensions: M. Ziegler , mé-
decin en chef de l'armée ; M. le colonel divi-
sionnaire Lecomle; MM. les colonels Arnold
et de Buren et M. le major Kocher.

Commission d'artillerie : MM. le général
Herzog, chef de l'armée ; M. lo colonel Bleu-
ler, instructeur chef do l'artillerie -, le major
Gressly, chef de la section technique de l'ad-
ministration du matériel de guerre ; Alf. Roth ,
secrétaire techni que du chef de l'arme de
l'artillerie, font partie d'office de la commis-
sion , qui est composée en outre de MM. les
colonels de Perrot , à Neuchâtel , Kuhn , à
Bienne , le major Sulzer , à Winterthour , et
le capilaine Pagan , à Thoune.

Tribunal de cassation milit aire : les titu-
laires actuels sont confirmés dans leurs fonc-
tions ; co sont: MM. le colonel J. Amiet , à
Soleure , président ; le lieutenant-colonel
Bischoff , à Bâle , vice-présid ent ; le comman-
dant E. Gaul is , à Lausanne; le major Hilty,
à Berne, et le capilaine Cornaz , à Neuchàlel.
Supp léants : MM. le lieut. -coionel Zuricher ,
à Berne, et le major Doret , à Ai gle.

que les devoirs dont je te parl e : Pauvre dot
Et si, d'un côté, je n'épouse pas ma femme
pour sa fortune , de l'autre il ne m'est poinl
permis d'épouser une femme sans fortune.
Papa m'appelait le sage quand il se moquait
de moi ; ma sagesse est quel quefois bien
dans l'embarras. Te figures-tu la mine que
ferait mon ménage si je lui servais tous les
jours une de mes figues et une pincée de mes
raisins secs à l'heure du diuer?

Je l'embrassai de bon cœur , car ces mots
éclairaient pour moi la situation mieux que
tous les calculs.

— Pauvre CharlesI dis-je; nous pesons
lourd sur toi I

H me prit dans ses bras gaiement et me
dit :

— Eh bien! et la Providence ? Tu m'as
J'air de n'y pas songer beaucoup, mon petit
Jean , et j'ai idée que ta communion ne sera
pas encore pour ce printemps. Du reste, je
reviendrai dans deux mois tout exprès pour
toi et on verra.

— C'est ça, répondis-je , on verra. De faire
de la peine à maman, tu sais bien que je
n'en suis pas capable , mais aussi de penser
comme pauvre papa aimait Dieu ça me dé-
courage. Dieu est trop grand , c'est sûr, et
moi je suis trop petit. J'ai peur de ne jamais
l'aimer bien comme il faut.

Nous arrivions ù notre porte ; il me donna
une caresse en disant :

— Quand on supplie ta camarade Marie
de Moy de travailler , elle répond : J e n e p f u x
pas apprendre, puisque je ne sais paa...

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M Geoffroy, l'intrus de Cour-
temaiche, rend publique parla voie du Pays,
la rétractation qu 'il vient d'adresser à
Mgr Lâchât , évêque de Bâle , et qui consti-
tue un trop éclatant hommage rendu n la
vérité pour que uous puissions nous refu-
ser à faire connaître cette sorle de répara-
tion touchante.

Voici la pièco :
« Paris , le 14 décembre 1878.

« Monseigneur ,
« Dieu a dai gné m'ouvrir les yeux et me

montrer l'abîme où je suis tombé. J'espère ,
avec le secours de sa grâce, travailler jus-
qu 'à la fin de ma vie à réparer le mal quo
j'ai fait.

« Comme expression authentique de mes
sentiments , je déclare regretter du fond du
cœur d'avoir adhéré au schisme des vieux-
catholi ques de Suisse ; d'avoir célébré lea
sacrements dans un lieu interdit , malgré lea
censures que j 'avais encourues ; d'avoir
usurpé ia cure et les biens àe la paroisse de
Courtemaiche.

« Quoi que, par la miséricorde de Dieu ,
j 'aie toujours conservé la foi catholique , je
tiens à affirmer ici que j' admets tout ce
qu 'enseigne l'Eglise romaine , et en particu-
lier tout ce qu 'enseignent les conciles de
Treille et du Vatican , surtout l'Infaillibilité
du Pape. Vicaire de Jésus Christ.

« Je désavoue pleinemeut ma conduite
scandaleuse ; j' en demande pardon à Dieu que
j'ai offensé, au Souverain-Pontife et à mou
Evoque auxquels je veux être soumis eu
tout jusqu 'à la fin de mes jours , aux âmes
chrétiennes que j 'ai pu scandaliser ; princi-
palement aux habitants de Courtemaicho
que j'engage à abjurer les erreurs des vieux-
calholiques , à revenir à la foi de leurs pères,
ct à se soumettre au Souverain-Pontife
Léon XIII et à Mgr Eugène Lâchât , leur
évêque légitime.

» Je prie mes amis d'autrefois de vouloir
bie:: le redevenir en co moment , au moina
pour joindre leurs prières aux miennes, en
demandant à Dieu , par l' entremise de la

— D'abord, m'écriai-je, la girafe et moi,
nous ne sommes pas camarades J

— Elle deviendra bonne et lu deviendras
bon , mais c'est justemen t parce qu 'elle ne
sail pas qu'on la supplie d'apprendre ; sans
cela , on passerait docteur avant d'aller au
collège. Ecoute-moi bien , mon petit Jean :
l'amour de Dieu est uu don, le plus précieux
de tous les dons , mais il est uno science
aussi, cela s'apprend , et il est encore un
remède , cela s'achète. Il faut que les pré-
textes de n'aimer point Dieu soient rares,
puisque le môme prétexte sert aux enfants
et aux vieillards . Pas plus tard qu 'hier,
Olivier me parlait comme lu le fais , et ce que
je lui ait dit , jo vais te le dire : nul n 'est trop
petit pour aimer Dieu et c'est tant mieux que
le di vin Cœur soit immense, puisqu'il peu'
ainsi contenir assez de tendresse pour con-
tre-balancer l'immense ingratitude des hom-
mes. Chacun aime Dieu comme il peut. On
commence avec ce qu ' on a. Heureux déjà
celui qui épèle dans la tristesse humiliée de
lïirae le premier mot du livre où est écrite
la gloire de Dieu. On commence à aimer
Dieu quand on se plaint de ne pouvoir l'ai-
mer 

Charles m'embrassa encore , mais plus
fort , el monta faire sa malle, car il parlait le>
lendemain de bon matin.

Puis-je dire que je ne comprenais pas f
Non. Assurément je comprenais , puisque
j'éprouvais une vague rancune. J'en voulais
ii quelqu 'un. A qui ? Je ne sais. Le baiser
de Charles me laissait tout ému , et pour-
tant , c'était peut-ôtre contre lui que j'étais
en colère..., à moins que ce ne fut contro
Dieu.



Très-Sainte Vierge , de m'accorder la grâce , S'étant mis à la poursuite d'un malfaiteur
de persévérer dans le repentir , la pénitence
et l'accomplissement de mes devoirs de
prêtre.

t J'ai l 'honneur d'être , Monseigneur , avec
le plus profond respect, de Votre Grandeur ,
le très-humble et reconnaissant serviteur.

J.-B.-J. G KOHFHOV. »
— Le 16, Jean Sommer. de Boggenbourg,

était occupé à fondre du plomb ; une goutte
du métal en fusion lui aurait sauté dans un
œil et l'aurait blessé ei grièvement qu 'on a
lieu de craindre pour cet organe. Ce n 'est
pas à la chasse, comme on l'avait dit , qu 'il
s'est ainsi blessé.

— Samedi dernier , Maurice Eti que de
Bure , qui habite Villars-le-sec. lit une chute
dans la cave de l'ancienne auberge dite au
Borne, située près de la frontière . Il roula
jusqu 'au bas de l'escalier el quand ou le re-
leva , on dut constater qu 'il s'était tué sur le
coup.

Zurich. — Samedi dernier , deux jeu-
nes filles de 18 ans , s'en retournaient de
Zurich à 10 heures du soir en compagnie
d'un écrivain qui était fiancé à l'une d'elles.
Arrivée hors dc ville la petite troupe fut
rejointe par deux individus qui , se donnant
pour deux gendarmes , les arrêtèrent et firent
mine de vouloir les reconduire à Zurich. Le
jeune homme , étant parvenu à leur échapper ,
s'enfuit avec sa fiancée. Quant à l'autre
jeune fille , elle fut emmenée de vive force
par les prétendus gendarmes.

Le lendemain , 19 janvier , les parents
inquiets s'adressèrent à la police et la gen-
darmerie pour avoir raison de ce fait : Ni
gendarmes, ni agents de police n 'en avaient
connaissance et toutes les recherches sont
restées jusqu 'à présent sans résultat .

Cet enlèvement est arrivé aux portes de
Zurich ! On est plus en sûreté dans les forêts
américaines.

OI>H'»I«l. — Un triste événement s'est
passé a Engelberg. Après avoir employé
deux garçons de 13 ans à transporter du
foin, un propriétaire leur fil boire une si
graude quantité de schnaps que l'un deux
tomba étourdi , se cassa la nuque el expira
sur place.

Vaud. — Ou lit dans l'Echo de la
Broyé :

« Comme on peut le voir par le lablea u
de la volation. il y a eu peu d'empressement
à se rendre au scrutin dimanche dernier
dans notre conlrée. Cela tient-il à l'indiffé-
rence ou a 1 indécision des électeurs ? c esl
ce que nous ne pouvons dire. Le fait est que
plus de la moitié des électeurs se sont
abstenus.

« L'hiver ne semble pas disposé à uous
quitter sitôt. La neige ost de nouveau tom-
bée en abondance. Le marché de lundi s'est
ressenti du mauvais état des routes et a été
peu fréquenté. »

Valais.  — Ensuite d'examens subis
avec succès, le Conseil d'Etat daus sa séance
du 22 janvier dernier, a décerné le diplôme
d'avocat à M. Pierre Gillioz d'isôrables.

— Un nommé Oreiller , de l'Entremonl ,
établi k Cannes (Dép. Alpes-maritimes),
vient d'être viclime de son dévouement.

m
DE MON AMI ADOLPHE ET D'ONE MAUVAISE

ACTION QUE JE FIS.

Le lendemain malin , poursuivit Jean,
avant d'être éveillé , je me sentis embrasser
dans mon lit et je crus que c'était maman.
J'étais i rôs-paresseux ; il arrivait à maman
d'employer , pour me faire lever , ce moyen
qui ne réussissait pas toujours. Plongé que
j'étais dans mon demi-sommeil , j'entendais
aller et venir.

Tout-à-coup l'idée du départ de Charles
me vint et je sautai aur mon séant en
criant : . .. .. .

— Est-ce toi qui m'as embrasséI Attends-
moi, Charles I Je veux te conduire jusqu 'à la
diligence! .-• "¦¦ _ -. , • j

Car Charles de devait pas voyager à pied
™ile fois Par respect pour sa position , il
WÎÏÏ& faire son entrée officielle en dili-
gence dans les murs de sa sous-préfec-

'"personne ne me répond it , mais je vis ma-
man qui tricotait , assise au pied de mon ht.
Rite «voit i«* veux roucres et tout gros de
larmes. Il en était bien souvent ainsi depuis
la mort du père '., , ,,

— Il est parti , me dit-elle , voilà plus d une
demi-heure. Il n'a pas voulu l'éveiller , les
sœurs l'ont mené aux messageries , et Ju-
lienne portait le sac..., le sac qui servait a
ton papa quand il allail présider lea assises.
Tout ce qui était à ton papa est à Charles
maintenant.

C'était vrai , plus encore que vous ne pou-
vez le penser, car Charles usait les babils

dangereux et au moment où il allait le saisir ,
celui-ci se dégagea brusquement et porta
à Oreiller un coup mortel. La victime laisse
une veuve et un enfant.

L'autorité de Cannes fait le plus grand
élogo de la conduite et de la bravoure d'O-
reiller. Le maire , le conseil municipal et
une loule nombreuse lui onl rendu les der-
niers honneurs. La munici palité de Cannes
s'est empressée de mettre une somme de
mille francs à la disposition de la veuve , et
une souscription organisée dans cette vil le ,
a produit plus de douze mille francs , de
sorte que la famille se trouve à l' abri du
besoin.

Genève. — Vendredi 17 janvier avait
lieu , à Compesières, une sépulture pour la-
quelle les parents avaient expressément Jc-
maudé l'exercice du culte catholi que ro-
main.

Mais un neveu , par alliance , du frère du
défunt , étranger à ce dernier , peut-être en
qualité de promoteur du schisme, de grand
maître des cérémonies dans l'église dérobée ,
eu avait ordonné autrement , à l'insu de la
famille. Le convoi arrivait près du cime-
tière, sans incident , lorsque la cloche des
apostats sonna le glas une première et une
seconde fois. A celte seconde fois, M. le curé
fait deux pas en arrière, n'adressant aut pa-
rents du défuut , et , spécialement à Indi-
vidu ci dessus, représentant son oncle leur
signifie , à deux reprises, que, si on te fait
pas cesser de sonner celte cloche , il s'j n va.
L'illustre B. répond par un baussemeatd'é-
paules. Alors , M. le curé dit à haute voix :
« Je ne suis pas ici le serviteur de» apos-
tats I » elil prend le chemin de sa demeure ,
en invitant  les assistants à se retirer. De
140 hommes environ , tous suiveit leur
pasteur, regagnent leurs demeures et lais-
sent quatre porteurs , suivis de l'ordonna-
teur B , de son nide-de-camp M. et d' un
étranger , achever la cérémonie selon le rite
nouveau , c'est-à diro sans ombre de senti-
ment relig ieux.

Honneur aux f iables qui sa vent apprécier
el suivre leurs curés invincibles !

CANTON DE FRIBOURG
Vu les conclusions favorables sur le ré-

sultat des examens subis , le Conseil d'Etat a
décidé de délivrer à MM. Jules Broyé et
Joseph Haymoz, à Fribourg, le brevet d'a-
vocat , selon l'art. 24 de la loi du 22 novem-
bre 1851.

Il a accepté la démission offerte par
M. Eug. Cornaz de ses fonctions d'inspec-
teur forestier du 2™ arrondissement.

NOUVELLES DE L'ETRAIM EII
l ,«llt,-,. w ,le |>ur |H

(Cnrr»»pimdnnc.n particutih * de là Liberté.)

Paris, 22 jan vier.
On croit que l(j ministre qui va le plus

démodés de papa , ce qui lui donnait une
singulière tournure.

— Et c'est parce qu'il est parti <ï ue lu
pleures î demandai-je.

— Non , me répondit -elle: je savais bien
qu'il le fallait. Je pleure pour ce qu 'il m a
dit de toi.

— De moi. mécriai-je, mais nous avons
été toute la journée ensemble hier, et il ne
m'a pas grondé !

— Il garde hien des choses pour lui tout
seul. 11 m'a dit _. moi : « Ne poussons pas
trop petit Jean cette année, pour sa pre-
mière communion. Il est bien enfant. La
première fois que je viendrai, je l'interroge-
rai à fond , et ce ne sera peut-être pas Mon-
sieur Huet qui le refusera à l'examen 1 »

M. Huet était le vicaire qui nous faisait le
catéchisme, bonne âme naïve et très-pieuse,
mais un peu portée à juger blanc quand
M. Jamond , son curé , jugeait noir. Cela ne
l'empêchait pas d'aimer sincèrement et de
respecter M. Jamond qui le lui rendait.
M. Huet avait été vicaire de campagne • il semontrait cordial et indulgent avec' moi
comme avec tout le monde , mais il ne me
suivait pas de très-près à cause de la grandeamitié qui liait M. le curé à notre maison.

— Ce petit gras-là , disait-il , a des confi-
tures au bec quand même il n'a mangé que
sa soupel

L'idée que Charles pourrait être plus sé-
vère vis-à-vis de moi que l'abbé Huet lui-
même m irrita

— Bien enfant , bien enfant I répélai-je
Irès-mécontenl, alors pourquoi me conle-t-il
lous ses secrets I

gagner à la solution qu 'a reçue la crise , estM. de Marcère. Il élait de ceux qui poussaient
énergiquement à une épuration du person-nel el se plaignait fort de l'obstacle qu'ilrencontrait chez quelques-uns de ses collè-gues. Appuyé maintenant sur l'ordre dujour , semi-comminaloire, du 20 janvier , i) atoutes chances de faire accepter sa politiquecourante dans le. conseil.

Pendant . Ja séance de lundi , M. Gambetta
a employé M. de Saint-Valli er à faire dire ,dans les couloirs , que le renversement dû
cabinet Dufaure aurait de graves conséquen-
ces au point de vue de l'Allemagne.

On est très-scandalisô , à gauche , de la fa-
çon dont le National trailé les anciens alliés
de ses patrons , devenus depuis deux jours
des opposants el des « radicaux. • Il y a, en
effet , une forte dose d'ingratitude dans les
li gnes suivantes :

« La campagne dirigée contre le ministère
par l'exlrème gauche el l'Union républicaine
a eu pour résultat de classer les partis , ot
d'en finir avec ce qu 'on appelait impropre-
ment l'union des gauches, qui n 'en était que
la confusion.

« Celle union , que préconisait hier M. Flo-
quel et dont il faisait le mot d'ordre de ses
compagnons d'armes, a élé utile , salutaire ,
nécessaire. Elle nous a permis de lutter ,
dans l'Assemblée nationale , contre une ma-
jorité monarchique , et d'emporter le vote de
la Constitution. Elle a permis aux 3G3 de se
représenter lous ensemble devant le pays ;
elle a préparé la victoire définitiv e du 5 jan-
vier, lanl que la forme du gouvernement a
élé contestée ou menacée , l'accord a élé
maintenu , non sans quelque s sacrifices.

« Nous reconnaissons volontiers que le
fardeau de ces sacrifices a é(é, eu grande
partie, supporté par l'extrême gauche. Elle a
ajourné son programme, afin de permettre
à ses alliés du centre et de la gauche pure
de traverser plus d'une épreuve périlleuse et
de dissiper ce qui pouvait subsister dans le
pays de défiances ou d'inquiétudes.

« Mais aujourd'hui , la République ost
solidement établie ; l'avènement de la nou-
velle majorité sénatoriale rondait aux amis
de MM. Floquet et Madier de Montjau leur
liberté d'action ; ils en ont profilé pour atta-
quer le ministère , pour demander une part
plus importante dans le gouvernement. Ils
ont relevé leur drapeau ; c'était leur droit.
Us ont étô vaincus. Ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux. •

On assure que beaucoup de membres de
l'extrême gauche comprennent et avouent
maintenant la faule qu'ils ont commise en
invalidant , sur l'ordre de M. Gambetta , la
moitié des députés de la droite pure. Ces
invalidés pourraient être aujourd'hui les
alliés de la démocratie contre l'intrigue gam-
betliste , tandis qu 'ils ont ' été remp laces par
des hommes à la dévotion du dictateur.

Le mot des députés de toules nuances est
aujourd'hui :

« Il nous faut des actes. » En d'autres
termes , le ministère a souscrit une lettre de
change : il faut payer , et sans retard.

Hier, à une heure, l'extrême gauche s'est
réunie pour résoudre différentes questions.

La réunion s'est occupée d'abord du dépôt
d'une proposilion d'amnistie plénière dont
le texte a élé rédigé et adopté.

Le texte de cette proposition d'amnistie
esl identique à celui qui fut rédigé en 18/0
par l'extrême gauche etdéposé à la Chambre
par M. Raspail el au Sénat par M. Victor

ÏTseule modification importante est que

Maman me demanda avec quelque viva-
cité :

— Il a donc des secrets T
Puis, voyant que je ne répondais pas , car

je regrettais déjà ma vanterie , elle ajouta :
— Moi , je ne sais même pas s'il a des

secrets. Ton père me disait tout. Je crains
Charles plus que je ne crai gnais ton
père.

— Moi pas! m'écriai-je , mais c'est bien
vrai que nous le connaîtrons jamais j us-
qu'au fond. Personne ne pourra nous aimer
comme il nous aime.

Elle m'attira et me baisa , pensant lout
haut :

A l'âge qu 'il a, il ne saurait pas encore
me parler comme tu le fais. Il aurait été
bien bon prêtre. Et ne va pas croire que je
me plains , petit JeanIJC'est uue|vraie béné-
diction que d'avoir un fils comme notre
Charles , mais on oublie qu'on est sa mère à
force de le respecter... el de l'admirer aussi ,
le pauvre cher enfant , car il n'a aucune
des faiblesses de son âge..., ni d' un autre
âge: .; ..

« Il est plus vieux que nous , • me disait
son père. Et des fois je n 'ose pas dire ce que
je pense devant lui. Il esl bon, il osl meilleur
que bou , je remercie Dieu de l'avoir , et
pourtant , dans les premiers jours , quand
mon chagrin me rendait folle , je pleurais
mioux avec M. Jamond qu avec lui , et même
avec Olivier..., excepté Je soir où je crus
mourir et où il me prit dans ses bras en
m'ordonnant d'avoir du courage pour tes
sœurs et pour toi.

(A suivre.)

seront exceptés de l'amnistie les hommes
1G mai. IQ-OIUL'amnistie partira du 4 septembre 's'u '..
21 mai 1871, jour de l'entrée des troupe s uo
Versailles à Paris. .. ....

Cette proposition , qui a déjà recueill i p»w
de 100 signatures, sera déposée vendredi *
la Chambre et au Sénat . , tlflVoilà encore, pour le citoyen Gawne» i
une belle occasion de s'abstenir. . ,„

M. Laisant , dépulé de la gauche , a pn? ''.
direction du Petit Parisien qui devient '»"
cal , après avoir eu des tendances orlean

Tout en déclinant la collaboration acIW
au Pelil Parisien. M. Clemenceau envoie »
ce journal , un témoignage de sympa " 1 •
qui parait devoir être mérité , à juger par '"
débuts de la rédaction nouvelle. „.

La spéculation financière a montre »"
joind'hui plus d'animation que de coutume '
elle s'est présentée plus bruyante et »°u
dirons même un peu houleuse'!

En dehors des réalisations de bénéfi"??
provoquées par les derniers hauts cour»'-
nous esl difficile de préciser ses tendan^
celles-ci se ressentant toujours d'une I'199
lu de énervante provoquée par le marasi"
des affaires. .,

De direction néantI Toul esl au caprice 0"
moment 1 tLes consolidés anglais ont conservé Ie".
cours sans aucun changement , et les pnjj '
paux marchés de l'étranger sont au cal"
plat.

Franco. — On écrit de Paris au Cour-
rier de Bruxelles : .

« Eh bien , le croirez-vous ? Il y a en w
moment pour le monde parisien une ciiç> s

plus importante que lu crise ministér iel 6i
c'est le succès de l'Assommoir dc M. Zola-
De son roman , l'auteur a fait un drame 6B
cinq actes, dont la premièro représentatio n
a eu lieu samedi. Cetle première avait ex-
cite à l' avance une immense curiosité mis*
eu éveil par le livre. Ou voulait voir coj
ment les grossières réalités dn roman »
raient représentées sur la scène el sou»
rapport l'attente n'a été tromp ée qu eo
endroit où, malgré toutes les licencesM a
traies du jour , la plus élémentaire ('» v re.
dû dérober le plus gros de l'iaoiàei 'h ôo«r
gards avides des spëcùteura. H R ,'Jeï àe9
assister à cette fameuse premièr e , » QUt
assauts incroyables. Tous les resso
été mis en jeu. La ruse , «"***?«*« , Qù
liou , le marchandag e, tout s en es mUÉ

ra-te q q ê ^K ï ïî Si
Ere SSlSè i^etés jusqu 'à cinq 

^francs. C'est un bien triste signe des mffiU r

. Le succès de VAssommoir, livre ?
drame, est une véritable honte pour r»i te[
licence ; une pareille œuvre accuse un e «j ;
prnv alion de goût et une décadence 1||'̂
raire qui ne laisse rien à désirer aux #
niers temps du Bas-Emp ire. Sons prèle*
de peindre la déchéance fatale d' une fa'""
ouvrière dans le milieu empesté de nos l»
bourg, l'auteur a montré toutes les ^i rf \
des de l'ivrognerie , de la fainéantise, m^
promiscuité et de ln nrnstitution Cl _p . .
cela qui a donné je ne sais combien u „ r
tions à son volume et qui fait accou' Ia|
public à un spectacle aussi grossier Q
récit. » rt_.\\\&'i
- On lil dans le Petit Breton, de Va 9 1
• Les nouvelles que oo»9 "J #

difiërenls points de l 'arrondie emeni-> .
Pontivy noïs permèttent daffl"JJJ^d
présent q.,e M do Mun sera réélu
1res grande majorité . . ull »J \
. Dieu sait cependant si , d c pij ^ . ;

l'administration de M. Saisset-b^ ^ 
¦

de aon tldèle auxiliaire , M. Dcm.oY eH*2
néglige ae préparer , par tous IC B •" 'e.i\ '\
sou pouvoir , le terrain au con£- a eM
l'éminent orateur catholi que ! P'e J ?.
elle a été secondée avec une ardeur î
véranle pour tous ceux qui travaille '1'

^ 
y_ V

elle k décléricaliser l'arronàisseroem , j#
livy I Tous ces efforts combinés oui .. p
tiles. La juste popularité dont "y.r0i9 ^J.jouit auprès des électeurs qui l01 p|iaHll|l!l
déjà envoyé les représenter à la 

^ 
arra

n'a noint diminué. En vnin. dans ce,._«Ug
dissement où aucun fonctionnai re °' rV alfj j î
frapp é sous 'l'administration c0."S^ce|1,vIa-t-on multiplié , depuis le i* .pts, 51
1877, les révocations, les dép lace» 1 

^JR
disgrâces ; en vain a-t-on reWXr

Bûon*j3part , aux menaces , aux int ' 11" •a pu r -l '
séductions et aux promesses, on ". .ie ,iii^
sir à décider les population s p?"1 ĵ iC
se condamner elles-mêmes et a » 

d„ 3
On en verra la preuve au scru
vrier.



ne „ Jj tonwlration préfectorale elle-même
cesuiei '. ̂ yoHK-nous , aucune illusion à
Tic|0r , . ulaut elle 8e Broyait sûre d' une
lices 2,*" î°?in8 Parl«elle , dans les élec-
%£ ' eS d" S J«"v'er, autant elle
is pafl i

co.miùe perdue d'avance pour elle
lie M dp \J' va 8e jouer entre les partisans
UaBuet T p ';" et «eux de M. le docteur Le
&e L) t  * Per8Peclive n'est pas étran-
"• Saisse\?0U

-V aux efforls 1,Je fait >
Plions n„ neider P° Ur obtenir d'autres

« M. ^
U "'fV!,lre Préfecture.

*u^re , on il "u Morbihan ne se soucie
ue!ai<e de «n u '"»"eiia > de couronner par la
férié de 8(J ; î ca"diilatà Pontivy, la longue
le cabinoi iu  dails 'e département que

' ll Imrï JICaiu ll,i "v eil c0,lCé-
?iQux om. j a re8te» Q»e c'e8t faule de
de PûntWv 8'l

c°roilé électoral républicain
r680 a"x &M _ ési^é à présenter de nou-
• 
0rtui,é dociP, ,ra de la circonscription l'in-

* ' f rfusfon„ ,.M«e«ot f Cette candida-
J°nser vateur s I8 rePoussée déjà par les

p r^puhjï - es* e" baisse môme dans le
Peine. '""»"• Nous le comprenons sans
' ll esl AqU(i lea C(i« "C llors de doute aujourd'hui

avoir à J'^rvateurs du Morbihan vont
i ir|e «om rt*,slrer ""e nouvelle victoire
p e% pi (le Mon , Je 2 février, grâce
I0','r?.jiilo u '!" 00n sens des électeurs de
ri e"r iii(irt edon ner uue nouvelle preuve
M 

le »r cJ. 1entl «iuce en réélisant le dépulé
S Un noui B°

IX ' 8ystémali qiicmeiil invalidé ,
r.nli l W

U
- l6"ioignnge de leur altacho-

n, "que p "B'on , à l' ordre , à la tranquill i té
Ŝ feriiL, ^«voyant à 

la Chambre an 
des

068 (ton t 6lo <I"ents défenseurs de tou-
**«ll« Cau8es "Menacées ! «

. ̂ "gèiW ,~~ Le ministre des affaires
w "l'iielA • yaume d'Itnlio, M. Depretis ,
$?"*_ i, ?xJ'oser devant le Sénat , eu
nr Niii ,. 'G (fl( erpef(alion , (es tendances
lan ''""ii if exlér »eure du cabinet. L'ex-
Z .fo (inf. „ ea Prisdeuxséances .Remon-
Ef - a 'Wt'!S a,lnées en arrière ' M' De"

%'!V'llilllère<( rt (,ue la Politique suivie par
le»-, l^bicin gauche a toujours reposé
d?n és ul fo fr de ''observation loyale des
li!V6 *C!!Uera hMre lo"J our8 dir '8ée
«on ° W\\ "8- To^efois, l'Italie ne suit
ef fl ; :"u jouir . u ">oiemeni in a ausieu-
%o ' <huh \* ^mp'dl'ies de l'Europe

vW,0
"r amAf llx années tout sou pos-

le», °'' r.lf_ . - 1'0r««- la situation des chré-
«is!'els le ? Qua,,t nux bruils d'a Près
(e '?Pro f,aJWuverneinont serait russopbile
Fe _î l0ires Rl!

ra
l
,t 

M^?
uérir rie nouveaux

S6 qu'il ' la MM,lep™»éo , "e ministère
IP dé HiiÂ l"Ult 8C borner " athrmer qu 'ils

F °kt> do 'oui fondement. Le mini.s-
''a ; 1̂  

rVe ra loyalemen t le Iraité de Ber-
«M ir,..?Ul ssances le savent cl lui témoi-
Ss l'Ié ». 8a confiance. Un ordre du jou r ,1 %{. |,l»r le ministèr e, a élé voté par le

e*?"8*on?Mo* ~~ La cour d'assises du Bra-
ï,0mi,?n

l î,eucé à siéger lundi , en session
Bol le h," , ' 1'01"'Juger l'affaire Langrand.
toi cOiifon "/

re "r-eénéral près la cour d'ap-
rr û'ioMr r enl aux prescri ptions du
ci! |)0rl e d !IOn crimil| elle , a fait afficher,
fc!!110" dr«f ii conr d'"ssises) l'acte d'ac-
M«ï0Cu »lni.i . ù cl,ar ee de M. Langrand.
Qii'i. al iWà . 'e6 Par M. Bosch, avocat-
es " a é|6 i la cour d'appel, est resté tel
etl J)CcUs.,(i 

Ue yant la chambre des mises
ks ,,

re ^iiu '. Ce st-à-dire qu 'il comprend
di ̂ lri!(),)»ev 8 cllar ges formulées contre
% ' ."16 i0 * envoyées devant les assises
de (a 

lii!;« ||0 ',s 9"e Langrand, mais qui ont
L'iiM Ur âo „ e cailse par Buite de l'arrêt

^«S 0'lCnssa'ion.
v'8ft çH» ,i7's"tioii forme un volume
Mère '• ** V1!118 de 500 pages. Il eut di-

At-n... tySHl.... Pttfna J r . l i i . , ) , . , f r . rr tma nro.
lan JSR, lre ie? to Wnrfo*ono.' , Banque
fu8io/i • i » 'd io ' Parlie générale; id ., bi-
in|ernàr 'Wrioî aa im'> > d . bilan 1863;
dusir M 0l">le ''Premierexercice 1863-64;
% ft i. ' 2" ox

,
nrPfem'er exercice 1864 ; Iu-

jfgfiS t ^ndc, . î"*' t SU 6S; Société géné-
tisse.' "duai r: ', „ ernnlionale , 2' exercice,
^'f lus !!'1; !.!!,:'' 8°.exercice, 1865-6,6, nan-
S«il le| 'e , Knl, onale , S* exercice, 1866;
V*:-' * e»n™*ercice . 1866-67 ; Interna-
tiiter. ..' ïii diKi .- ,' ]b67 ; Délégation de
^en r a,i°«aS ï'el' K° ^rcice, i851-68;
IfiCfl SMréa ' L*?ercice

' 1863> Détoume-
¦'*Iov.r,llnquor/M,i *

conveillion dl1 29 juin
C2'

Fraudi;Cefraud "leu8e ; l'Agricole ;
Wcni« °"8- Panv ,p?ur 0P6rer la liauS3e
Cle .'«nput Si \ eJ dé tournements à |'A-

pu^ f̂end ;Li d̂alion
^g^^i^^e Rotterdam

 ̂P-ÏSŜ S' U nita-a " duquel o.*- uxe. a marqué le séjour du

Boi à Arolsen. La police prussienne a mis
la main sur un individu qui cherchait à se
faufiler daus l' entourage même du Boi. Ar-
rêté et aussitôt questionné , il a déclaré vou-
loir parler ô Sa Majesté en pe rsonne el ne
pouvoir confier qu 'à Elle seule co qu 'il avait
à dire. Conduit sous bonne escorte à En-
schedé, il a élé remis aux autorités hollan-
daises , qui lui ont fait subir un deuxième
interrogatoire ; mais cel interrogatoire n 'a
pas abouti plus que le premier. Au premier
moment on a cru avoir affaire à un f ou :
mais il a fallu renoncer à cetle hypothèse
devant la netteté de ses réponses et la luci-
dité de la pensée. Cet individu est originaire
de Delfhaven , petit bourg situé à 2 kilomè
très environ de Botterdam La justico in-
forme. •

Kusfcie. — A propos des persécutions
et des vexations de toule sorte exécutées ,
par les emp loy és russes, sur les populations
inrlares, pour les amener h embrasser la
religion moscovite , nous lisons daus une
correspondance adressée d'Odessa h l'Uni-
vers :

« Vous avez appris que , parmi les Tarta-
res mahométans du gouvernement d'Astra-
kan , a éclaté une insurrection contre la-
quelle a été envoy ée une expédition mili-
taire. D'après lés dernières nouvelles de
Kasan , la révolte avait élé étouffée ; le gou -
vernement a annoncé que 200 chefs tartares
auraient été faits prisonniers et menés à
Kasan , où ils seront jugés et condamnés.
Comme une insurrection ne peut exister
sans chefs, on doit donc considérer la paix
oomme rétablie. Cependant Jes TarJares
out décidé d'envoyer une députation à la
cour impériale de St-Pétersbourg pour
se plaindre de la dureté des employés rus-
ses. Les Tartares assurent que les emp loy és
les forcent à reconnaître l'Eg iise russe. On
dil que la députation a des documents qui
le prouvent .

« Sur les lieux mômes dc l'insurrection ,
tout n'est pas encore en ordre. Si la révolte
esl étouffée dans le gouvernement de Kasan ,
elle s'esl répandue dans le gouvernement
voisin de Ssamara , où on n 'est pas encore
parvenu a l'étouffer. Le mouvement de
Ssamara semble même prendre un carac-
tère très sérieux, car on dit que les Tartares
ont proclamé leur indépendance. Les mas-
sacres d'emp loy és russes ct de Tarlares
partisans des premiers , sont de chaque jonr.
La première révolte éclata dans uu village
lartare du district de Bugurus. A la non
velle dece9 désordres, le chef de la com-
mune , accompagné de son secrétaire , du
délégué du gouvernement et d' un gendarme ,
se rendit auprès des mécontents pour de-
mander des explications. Il fut aussitôt en-
touré des Tartares réclamant les croix qu 'il
avait reçues pour les convertir au christia-
nisme.

« Le chef de la commune jura qu 'il n 'a-
vait pas reçu de croix ; mais les Tartares
n 'en crurent rien. Tous ces gens-là se jetè -
rent snr le chef do la commune et sa suite ,
et les assommèrent tous, sauf le secrétaire
qui put s'échapper. Après quoi , daus moins
de quarante -huit heures , les Tartares de
tout lc district se trouvèrent en pleine ré-
volle. A Ssamara, le gouvernement manda
aussitôt toute la troupe disponible et l' en-
voya contre les insurgés. Les soldats n'ont
pas encore réussi à se rendre maîtres du
mouvement. •

Océanle. — Il résulte des renseigne-
ments repus de la Nouvelle-Calédonie qne
l'insurrection canaque n 'aurait pas gagné
un pouce de terrain , muis que si à ia suite
de quel ques heureux faits d' armes on a pu
rétablir les communications télé graphiques
entre Nouméa et divers poiuts éloignés de
la grande terre , l'insurrection ne continue
pas moins ses méfaits ct ne f ait  mine au-
cune de désarmer.

Ce qu 'il y a de certain c'est qu 'elle ne
peut mettre en danger Nouméa ou les éta-
blissements pénitenciers et cependant il y a
eu de nouvelles victimes el il y en aura
d'autres si les colous, dispersés dana l'inté-
rieur de l'île, n 'ont pas 'pris le sage parti de
se réfugier au chef-lieu.

Voici , comme échantillon , le tableau de
quel ques scènes qui se sont produites dans
cetto colonie française en septembre et oc-
tobre derniers :

Le 25 septembre au soir , les Canaques
chassés de leurs villages et étant au nombre
d'environ 150, ont attaqué le poste de
Guaro.

Ils étaient divisés en trois bandes et so
sont précipités à la f oia sur les cases de di-
vers conctssionnaires, sur Ja maison du
surveillant Mayer et sur le poste lui-même.
Le poinl le plus attaqué étail le logement
du surveillant Mayer où se trouvaient cinq
hommes de garde et la famille du surveil-

lant , ainsi que la femme Bidoux et un Cana-
que domestique.

Les Canaques ont tué le factionnaire et
pris son fusil.

Les hommes de garde ont été blessés ; le
nommé Marron à reçu un coup de feu -, la
femme Mayer et un de ses enfants ont été
blessés.

Ils étaient défendus par les condamnés
Boîtier et Langien.

Marron , quoique blessé, emportait un de
enfants Mayer ; l'autre allait être massacré
quand son père est arrivé et a mis les Cana-
ques en fuile en usant de son revolver. Et il a
fait rentrer tout son monde dans le blockhaus.

La boulangerie a été incendiée. Trois
cases de concessionnaires brûlaient du côté
du blockhaus.

Un matelot , en courant au secours de la
famille Mayer , a tué un Canaque à bout
portant.

Mayer a tué sept Canaques à coups de
revolvers , lires en pleine poitrine , sur la
porle dt sa maison.

Les blessés furent envoyés à bord du
Lamolte-Pi quet.

Le village de Menifou a élé brûlé. Les
Canaques sont restés aux environs.

La colonne arabe de Bourail a tué quel-
ques Canaques.

Un Arabe , gardien de cheyres , s'élant
avancé a cinq kilomètres de Pouco a élé
grièvement blessé d' un coup de hache.

Le i "octobre la colonne arabe a apporté
à Bourail , la tête de Poo, chef du grand
Nekou , et fait prisonnier quel ques femmes
et enfanls.

Un Canaque de Lifou , reconnu comme
un des assassins de M. lloudaillo, a été
passé par les armes.

La collonne Vaux-Martin a surpris un
campement canaque et en a tué 7 ou 8
Elle a trouvé le cadavre du libéré Caillenx

Les Arabes ont eu un vif engagement
avec les Canaques du Hiro ; ils oui tué le
chef et tué ou blessé une douzaine de Cana-
ques qui possédaient des fusils.

Un Arabe nommé Ghabbi a élé tué.
Le 5 décembre an soir, une reconnais-

sance envoyée à l'extrémité des concessions ,
au-delà de la ferme-école , a constaté que les
Canaques veuaieut de tuer plusieurs per-
sonnes

Le nommé Allaire et sa femme oui été
retrouvés brûlés dans la case du curé , qui
est détruite.

Le concessionnaire Aubry a été massacré
dans la Suit et sa femme grièvement blessée.

Les Canaques Nondo sont allés au Pied-
de-Table-Unio et ont tué 5 rebelles , dont le
chef Tia, et fait prisonnier 18 femmes el
enfants.

Le capitaine de Joux , avec cinquante Ca-
naques , de Pierre et Boumaza , esl rentré k
Bouloupari après avoir détruit des villages
dans les vallées de Comboui et dc la Ouenghi

Lcs eclaireurs ont blessé uu Canaque à
Khou.

M. de Joux a surpris , le matin , un cam-
pement de Canaques à l'ouest de Ouilchambo.
pris deux enfants el beaucoup de butin.

Nouvelles «l'Orient

Plusieurs jo urnaux ont annoncé la nou -
velle qu 'après le départ des troupes russes
la Bouméiie serait occupée par une garnison
ù la f ormation de laquelle prendraient pari
notamment la Belgique et la Suède, les gran-
des puissances ue fournissant qu 'un petit
contingent. Des personnes bien informées
font observer à ce sujet :

1° Que la question d'une occupation mili-
taire mixte uprès le départ des troupes rus-
ses de la Bouméiie orientale a été soulevée
au congrès de Berlin par le comte An-
drassy.

2° Uu échange d'idées qui a eu lieu sur
celte question n 'a abouti à aucune conclu-
sion ;

8° Il n 'y a pas d'apparence en ce moment
que le projet d 'uue commission raixle soil
exécuté ;

4° Les détails donnés sur le nombre des
contingents d'occupation et les nations qui
y prendraient part manquent do toute
base :

Gaerre de l'Afghanist an

Nous lisons dans ' l'Agence Havas, k la
date de Londres , le 20 janvier :

« Ou assure que Yacoub Khan , ayant
« reçu du secours de la Russie , se prépare-
• rait à défendre Caboul.

« On télégrap hie de Lahore au môme
« jo urnal :

« Le bruit court que l'Emir retournera à
« Caboul. »

Des rumeurs sont trop étrauges pour ôtre

acceptées d'emblée ; mais il faut convenir
quo bieu étrange aussi esl cetle situation de
l'Afghanistan où l'on ne sait jamais si les
vainqueurs ne sout pas les vaincus et réci -
proquement.

DÊPftCllHS TELEGRAPHI QUES

VEIISAILI.ES, 28 janvier.
A la Chambre, la proposition de M. Lai-

sant (gauche), tendant à réduire le service
militaire à trois ans, a été prise en considé-
ration. Elle sera discutée , mais dans les cer-
cles parlementaires on ue croit pas à son
adoption.

M. Léon Say a déposé le budget pour 1880

Roue, 23 janvier.
La conclusion d'une convention provisoire

italo-suisse est entravée par les occupations
que les interpellations au Sénat onl données
à M. Depretis , et par l'état de sauté du mi-
nistre.

VARIÉTÉS
Découverte de l'Ile «le« Rota

KÉClT D'ON VOYAGEUR

... Le dix décembre 1878, au grand éton-
nement de notre capilaine , nous aperçûmes
daus le lointain une grande île comprise
entre le 42"" el le 51m* degré de latitude ,
et entre le S*" et le 7"" degré de longitude.
Nous cinglâmes vers le rivage de cette terre ,
dans le but de la reconnaître.

Elle nous paraissait fertile et bien cultivée.
A peine débarqués, nous rencontrâmes des
indi gènes qui se faisaient des signes en
courant , ct formaient des groupes dans les
bois . Nous prenions uos mesures pour résis-
ter à une attaque, lorsque trois naturels
envoy és parles autres viennent k nous aveo
un visage affable. Leurs manières étaient
distinguées. Notre capilaine les reçut aveo
bienveillance , et leur demanda l'hospitalité
po ur lui el pour son équi page. Enhardis
par nos démonstrations d'amitié, les insu-
laires accoururent en foule. En peu d'in-
staulS j iiousfûmesentourés par une multitude
d'hommes, de femmes et d'enfants , riant ,
gesticulant , folâlant , gambadant et dansant.

Nous nous trouvions dans le pays le p lus
singulier qui soit sous la vaste calollo dea
deux. Les uaturels paraissaient très civilisés.
Les trois députés , portant p lusieurs rangs
de plumes sur la tôle en signe delà dignité ,
nous firent entendre qu 'avant de nous ac-
cueillir , ils allaient eu référer au Grand
Conseil où tout le peuple était convoqué.

En ce pays, rien ne se fait sans délibéra-
tion , sans discours , et sans vote. Ces insu-
laires n'oul pas de chefs proprement dits ,
pas de priuces , pas de rois : us sont tous
égaux , tous souverains. Là, note suffrage
universel règne dans toute la splendeur de
sa majesté.

Comme il faut nécessairement des hom-
mes préposés au maintien do l'ordre , ils
élisent pour 1 jours , l' un d'entre eux qui
les insulaires, malgré son ignorance , sou in-
capacité, ou ses vices. Les ignorants, les in-
capables et les vicieux sont môme choisis
de préférence élant plus souples pour ac-
complir les fantaisies de la multitude. II doit
aussi exéculer tous les désirs de deux ca-
tégories do députés fort nombreux qui sont
nommés tous les cinq mois par le peuple
entier. K doit enfiu couteuter tous Jes cap ri-
ces des ministres choisis par lui , mais révo-
qués par les députés de quart d'heure en
quart d'heure , parfois même plus souvent;
s'il prend à quelqu 'un l' envie de se mettre à
leur place. Ce grand chef ne peut jamais
dire non. - •

Ou voit que ce gouvernement est un gou-
vernement qui ne gouverne pas : Voilà le
chef d'œuvre que vous cherchiez en France,

Députés des deux catégories, et ministres
sont bien payés et portent des insignes. Lea
chef s guerriers sont élus par les soldats ; et
les soldats , élus par le hasard. Chose singu -
lière 1 quand l'ennemi a des griefs contre
les chefs guerriers , il les fait révoquer.

En ce pays ce sont les criminels qui nom-
ment les magistrats : les condamnés k la
,notence ont le droit derec onriraupeuplequi
souvent les comble d'honneur. Ce sont lea
écoliers qui se choisissent leurs maîtres. Là
les parents ue commandent pas aux enfants ;
au contraire , les enfants commandent à leurs
parents: ot cela, en vertu de la souveraineté
de chacun.

Les insulaires ne se plaisent qu 'à voter:
ils voteut du malin au soir : On vole pour
boire, on vote pour manger. Mais il ue se
passe pas un jour sans querelles ot sans
batailles : c'est l'inconvénient du système.



au pouvoir , ou plutôt au devoir de servir
devient grand chef. Son rôle est d'exécuter
toutes leurs volontés , et de céder sa place à
uu antre ; de sorte que chacun peut arriver.

Après de longs discours dont le bruit
parvenait jusqu 'à nous , discours interrom-
pus tantôt par des app laudissements , tantôt
par des grognements ct des cris sauvages,
nous entendîmes la voix vibrante d'nn gran-
dissime et largisaime gaillard , gros et gras,
qui noua sembla très en faveur auprès de
la multitude , et qui menaça du poing et de
la parole ministres, députés et grand chef
d'une révoluliou sans pareille s'ils refusaient
d'exécuter la volonté commune s'exprimaul
par sa bouche. Le mot de cléricalisme frap-
pait souvent uos oreilles , sans que nous
puissions eu comprendre le sens. Des hour-
ras fréuétiques terminèrent ce discours. Ou
vola eu tumul te ;  et uous vîmes trois délé -
gués se diriger vers nous.

Ce n 'étaient pas les mêmes que les précé-
dents : ceux-ci venaient d'ôtre révoqués. Les
trois nouveaux délégués dirent à notre ca-
pilaine que la majorité ne refusait pas de
lier amitié avec nous, mais qu 'auparavant ,
il nous fallait subir une enquête pour savoir
Bi nous avions avec nous un ministre d' un
culte quelconque. Il élait rigoureusement
interdit de laisser entrer dans l'île un prêtre
ou un clérical, dont la présence seule pour-
rait troubler toul l'Elat On UOUB apprit que
la liberté de conscience venait d être pro-
clamée. Le sang avait coulé pour l'intro-
duire; et , en vertu de la liberté , toute
doctrine contraire à l' opinion de la majorité
régnante était proscrite. On n 'avait que faire
de la morale sévère des prêtres , parmi des
gens qui , avant tout , voulaient mener joyeuse
vie. Nous demandâmes ce qu 'était ce cléri-
calisme dont on avait tanl d'horreur ; nous
finîmes par comprendre que c'était la pra-
tique de la religion, qui passe partout pour
ôtre la vraie.

Nous nous trouvions dans un pays uni-
que au monde où la nation professait l'a-
théisme. Un naturel qui aurait osé se dire
clérical , c'est à dire croyaut et pratiquant ,
eût été bafoué , roué de coups , empalé ; car
la liberté de conscience , on ce pays , c'est
la liberté de n'avoir pas de conscience ou la
licence de la conscience. Nous eûmes con-
Bcience que ce pays n'avait pas la liberté et
ne la posséderait jamais.

Nous vîmes des temples au sommet des-
quels étaient inscrits des caractères hiéro-
gl yphiques qu 'on nous dit signifier : Liberté,
Egalité, Fraternité ; mais nul adorateur n 'en
franchissait l'entrée, de crainte de passer
pour clérical.

Notro capitaine répondit aux enquêteurs ,
quo l'Etat pouvait se rassurer; que notre
propre gouvernement ayant diminué le nom-
bre des aumôniers , nous nous trouvions
sans prêtre ; que nous ne ferions aucune
propagande cléricale dans la contrée , etc.

Nous avions , à la vérité , avec uous un
missionnaire se rendant en Chine; mais
nous l' avions laissé alité dans notre navire.

Les députés partireut , firent leur rap-
port ; uu vole eul lieu, et, au bout de deux
heures , uous reçûmes un long message
écrit sur une large écorce d'arbre , nous
permettant de parcourir l'île eu tout sens ;
chaque phrase eu avait été approuvée.

(A suivre.)

M. SOUSSKNB, Ilédacleur.

Petite poste.

M. ff -  ch. d M. (Thuroovie). — Reçu votre
mandat de 11 fr. pour six derniers mois 1878.

M. A. Il- à F. (Neuchfttel). — Première pro-
vision épuisée. Attendons chaque jour nouvel
envoi. Cela ne peut plus tarder. *

M. B. c. à A. (Vaud). — Avons maintenant
Alm. France illustrée. Le désirez-vous encore t
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Contrai 6 1864-1888 98

id 6 I«8« wi/a
id 41]2 1881 95
id 41 J2 1884 891/2

Kord-E8t i na 1879 —
Central ot Nord-Est . .  . _ji[2 IBSB-1892 877/8
Gothard 5 1884-1892 64 8/4
Arth.-Hifihi 5 1888 —
Berne-Lucorno 6 1867-1959 —
lignes du Jura 5 1881-1885 ifll 1/2

Empi -milliona t isai-1890 89

LES PAPES DU I0M DE LEON
PAR

I<\ Olièvre, Curé-Doyen
de St-Ursanne.

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

Un exemplaire de ce travail , richement relié a été préseu lé au Saint- Père par
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

Prix: broché S fraucN.
Le môme ouvrage avec fine reliure eu peau et dorure : 8 francs.
S'adresser k l'Imprimerie calliolique suisse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂ s :̂.̂ ^̂ ^̂
En vente à la Librairie 16.-F. IIA I_,JLER à Iterne .

CEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAR

L. G-JELÊSGOUEKE
Docteur es letlres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'nitttoire, de Géographie, et., etc
L'OUTRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; p lus d
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types e
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S  DE LA S O U S C R I P T I O N .

La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., por
compris , qui formeront un beau volume grand iu-8" colombier. La première est en vente
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

tt. F. ELlXIiER, Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -F. Haller à Berne.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta des écoles primaires du canton de Friboarg et du Jura bernois ; par

J. Jos- CUTTAT, professeur
à l'Institut de Neuchâtel.

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

t cartonné. o S0

EN VENTE A L'IMPRIME IE CATHOLIQUE

BUSTE DO PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

Prix fr. 5

AGENDA ET ALMAMCHS DE POCHE
poiu- 1879

Agenda l'exemplaire fr.
* » avec couverture pea» et languettes 2 » 50
» » » toile cirée 4 » °0
' * » cartonné 1 » SO

Almanaclis 1 exemplaire , peau (papier intercalé) 1 » 20
» * » carlonné ( * • ) 0 » 80

: > » » » 0 • 70
En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.
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_________________________ non>inale
OFFKBT Banque de Bftle . . . .  m(.
__„_____ Assoc. banq. do Bâle . . B0,j0Banque comm. de BMo . .„;„_ Banque hyp. de Baie . . ÎSx"

_ Compte d'Esc, de Bile . Jnnn_ Banquo f é d é r a l e . . . .  ™°°
IOO Crédit argovien . . . .  B0099 6/8 Banque de Winterthour.
78 Crédit lucernois . . . .  .QQBanque com. Schaffouse. 500Crédit suisso iiU 'nBanque d'Alsacc-Lor. . B00id. do Mulhouse . . B0Crédit lyonnais &Q
— iCTWSS DF. CUnUXB DE F__Ui;
Ull*
88 8/4 Central BOo
99 3/4 Nord-Est BOQ
87 8/4 Gothard B00
641/8 Kiçhi . 600
— Arth-Righi . . . . . .  B00
— Ouest, actions anciennes BOQ

101 ld. do priorité BOo
888/4 Chemins de fer réunis . 500

GÉNÉRALE

OTllRil "A"01" DEMANDÉ OPFEBT PAYÉ
 ̂ ponrlSTS %

8600 7 ' — — —
200 420 416 —

entières 397 1/2 895 895
id. — 1276 —

id. — 370 SB31/S —
id. — — 435 —
id. _ _ _ _ _
id. 4 800 876 —
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id. 6 SIO 4971/2 —
250 6 454 450 —
250 5 50 605 600 —
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400 6 —
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AVIS
Les soussignés ont J'avantage d'iuforn*

l'honorable public , qu 'ils viennent de P»53?
un contra t de société ayant pouro bjst l« _
cution des travaux de serrurerie ainsi q*
la construction de f ourneaux ei potagers*
toule dimension. „i

L'aielier se trouve , place du Tilltw i>
BierJswyl ct Bin*1,

(2«

Attention
Le soussigné prévient l'honorable P*

blic et particuli èrement les amateurs , 1
les cours d'équilation et de voltige s» çW
menceronl le 2 février prochain , de p'u*
y aura un cours le soir au gaz , si le «onl

^est suffisant ; pour ce dernier cours s'i«scrl
jusqu 'au 2 février.

(22) ar. cotting, W

Aux personnes pieuses
Vie de sainte marguerite de &*

toue. Dernière édition , 1878. i r°l «j
Prix: I f *-  °°'

Boctrine spirituelle de S- ***1
çois «l'Assise, extrait de sesœu'JJ?n.mise en ordre par le P. A pollinaire , Ff*'
ciscain de l'observance de la provi»^
ai- Louis , l vol. 111-8°, 1878. Edil'"" aluxe , illustrée de 5 maguiû que.s gra'%'

Prix: 5 '
__Le Purgatoire, par le P. Mun^i
et par sainle Catherine de Gènes, pow*
par le R. P. Marcel Bouix, de la Gonip1
gnie de Jésus. Un vol. in-18 jésus.
Prix broché : l f r .  SO; —franco , 1 f r .SO

Apparitions de Kotre-Bame ff'
Lourdes, par le R. P. Marcel B«g*j
de la Compagnie de Jésus, seconde ^
tion. Un volume in-18 jésus. .
Prix broché : 2fr. SO; —franco , St r'

Conféreuees sur le livre de &ù' \
par le R. P. Démaille , de la Compas
de Jésus. Un vol. iu-8° . . x a _

Ma».iel des confesseurs ^Jjjjjj, de
pénitences appropriées aux l> e-°
chacun. , i>0.
Prix : franco , 4 f r .  le cent, ! iO cfi" 

|Jc.
Sle u val nés il BTotre-Banie de » 

f.
toires; choix de prières et avis r
tants. Brochure de42 pages.
Prix:20cent. . -g.
Ces ouvrages sont en vente à la Lt"

catholique, Grand'rue 10. .

RÉVÉLATIONS

Servante de Curé
Par le citoyen LAGtTÊPE

Ou offre mille ft*
A tout prôlre ou clérical qui prouvera

le contraire.

Prix O fr. 50

A l'Imprimerie catholique suisst *
Tiens! Tiens! c'esl une chose a ^
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