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ceux qui ont faim et soif de la vérité ; ceux
qui manquent des vêtements chauds des
vrais principes et qui , dans leur indi gence
sp irituelle et intellectuelle , ne savent pas ,
ne veulent pas ou ne peuvent pas chercher
la nourriture dont ils ont un si puissant
besoin.

Sans doule pour eux comme pour lous les
autres catholiques , la nourriture c'est l'é-
lude de la doctrine du Christ , c'est l'audition
de la parole divine , c'est la soumission à
renseignement de l'Eglise ; mais souvent
n 'ayant pas conscience de leur pauvreté , ils
n'ont pas non plus conscience des moyens à
emp loyer pour en sortir. Ils ont doue besoin
d'être éclairés et ce qui peut le plus facile-
ment les éclairer , ce sont les bonnes lectures.

Etudier cela demande trop de temps et
trop d'efforts. Entendre la parole divine :
souvent ils ne la saisissent pa3 bien, ils ne la
retiennent pas facilement et ordinairement
ils ont la prétention de la connaître assez
pour qu 'il ne soit pas nécessaire de l'écouter.
Se soumettre à renseignement de l'Eglise :
les uns le fout à leur manière el les autres
n'en voient ni les raisons ui l' obligation.

Par coutre ils liront volontiers. La lecture
leur va et leur plaît. Il importe donc souve
rainement , essentiellement , de leur procurer
de bonnes lectures. Elles éclaireront leur
intelli gence , redresseront leurs idées , recli-
tieront lours principes , détruiront une foule
de préjugés dont ils sont imbus , et leur
fournirontdebonnes penSfites en môme temps
qu 'un passe-temps agréable , amusant et ré-
créatif.

Entre leurs mains on ne peut guère mettre
de livre ; il eet trop volumineux et souvent
trop sérieux pour qu 'il soit capable de les
instruire. Il leur faut quel que chose de pl us
court , de plus simple et de plus attrayant :
ce quelque chose le journal le leur donnera .

Lea uns pourraient se procurer un jour-
nal : cependant ils ne le font pas, soit parce

pleines de grâces... Jean , petit Jean , cest
moi qui ai dil à Charles la parabole du rever-
dissement de la souche. N'oublie jamais
cela. Le Dieu qui vint  et qui me prêta sa
poitrine pour être l'oreiller de ma bonne
mort , c'était ma première «lommunion , c'était
le Dieu d'amour qui descend dans l'Eucha-
ristie... Jean, pauvre petit Jean , tu as déjà de
la haine parce que tu as de l'orgueil. Pour-
quoi t'aime-t-on mieux chez nous que Char-
les qui est tout dévouement et qui n'a point
d'orgueil ? Retourne au collège bien vile , el
va à confesse dès ce soir , et demande par-
don à ceux que lu as offensés...

J'avais mis ma tête enlre mes mains. J'é-
coulais cela le cœur si gros que j'en éprou-
vais une angoisse physique. Je me levai et
je pris ma course vers la ville , escorlé par
les rires de trois ou quatre bons soldats qui
s'étaient arrêtés à me regarder et qui s'amu-
saient de moi , croyant que j 'adorais la
pousse de marronnier. C'était bien un peu
vrai.

J'arrivai au collège baigné de sueur et
juste à temps pour être mis en retenue , mais
je ne me révoltai poinl. J'étais disposé à la
contrition et j'appelais la pénitence. Rentré
à la maison , je m'enfermai avec maman et je
sanglotai sur ses genoux. Je lui demandai à
me confesser a M. Huet lui-même pour mieux
expier mes crimes donl j'exagérais la portée ,
mais que j'analysais néanmoins avec une
étonnante précision. Je dis tout à maman ,
môme les commérages de Julienne à propos
de mon mariage avec Marie , et maman
garda son sérieux.

M. Jamond sortait justement de chez nous
où il avait raconté ma visite à sou vicaire

qu 'ils n 'y pensent pas, soit parce qu 'ils re-
culent devant cette dépense. Et , à mon avis ,
ce u 'est pas un malheur parce que la p lu-
part s'abonneraienlà un mauvais journal.Les
autres ue peuvent se passer la fantaisie d' a-
voir un journal à cause de la modicité de
leurs ressources. Qui ue voit que procurer
à ces deux catégories de pauvres une feuille
catholique dans le vrai sens du mot , c'est
une bonne et excellente œuvre ? Ces affa-
més n'ont- i ls  pas aussi besoin d'aumônes
que ces autres affamés allant  de portes eu
portes demander un morceau de pain ? Parce
que ce n 'est pas leur corps qui souffre , mais
leur intelligence , leur esprit , leur âme même,
ne méritent-ils aucune commisération ?

Jésus-Christ a dit que l 'homme ne vit pas
seulement de pain , mais aussi de ln parole
di Dieu. Cela étant; nous ne devons pas
Sîulement faire des aumônes de pain , mais
nous devons aussi faire des aumônes de pa-
role de Dieu. Sans doute la presse catholi-
que u'a pas qualité et mission officielles pour
annoncer la parole de Dieu , mais elle peut
le faire et elle le fait d' une manière offi-
cieuse en traitant au point de vue de D|ieu
et de l'Eglise loutes les importantes ques-
tions de la théologie catholi que qui aujour-
d'hui sont malheureusement discutées dans
loutes les assemblées législatives , dans tou-
tes les réunions politi ques , daus tous les
cercles et dans loutes les feuilles anti-catho-
liques.

Pour exercer cette charité si importante
de nos jour s il ne faut pus se couleuter de
s'abonner à une bonne feuille pour soi môme
seulement S'il ne s'agit que de soi un abon-
nement serait souvent toulà fait inuti le , ab-
straction faite du plaisir que l'on éprouve à
connaître les nouvelles. A cet effet un seul
j ournal suffirait amplement. Pourquoi alors
s'abonner à p lusieurs journaux ? Nous devons
uous abonner pour assurer l' existence de la
presse catholique et pour partici per au bien

avec les plus grands éloges. Maman perdait
la tête à vouloir me consoler et ne compre-
nait rien à mes repentirs. Elle finit par se
fâcher quand je lui déclarai que ma vocation
était d'aller avec les trapp istes.

— Qui m'a donné des enfants comme cela!
s'écria-t-elle : j'ai Charles qui est de bois ,
et toi de vif argent! Tout le monde est con-
tent de toi ; si lu voulais , il n 'y en aurait pas
un comme toi sur la paroisse. Tu n'iras pas
à confesse à M. Huet qui est un bien bou
homme, mais qui ne vient pas chez nous ,
sauf la visite du jour de l'an. Qu 'est-ce que
ce sera donc quand tu auras vingt ans, si tu
commences à me faire du chagrin pour ton
mariage avant d'être haut comme la table?
Je te crois fou , sûrement , ça fait pitié. Et ils
disent que tu as de l'esprit! Va dans ta
chambre et prie le bon Dieu , c'est une honte
que cet Adolphe soit avant toi au caté-
chisme!...

Je me levais " tristement pour obéir , elle
me ressaisit el m attira sur son cœur.

— Je ne vous aime plus comme autrefois ,
reprit-elle. Depuis qu 'il n 'est plus là , il y a
la moitié de moi dans la lerre. Mon Dieu ,
mon Dieu ! est-ce qu 'il ne vous prie pas pour
nous là-haut ?

Et sa pensée tournant comme il lni arri-
vait presque toujours, elle ajouta :

— Tout ça n'est pas une raison pour être
méchant avec Marie de Moy. Est-ce une
conduite que do l'appeler la girafe dans les
escaliers ? Ton papa qui était si agréable
pour les dames I Un jeune homme instruit
se tire toujours d'affaire , c'est bien vrai , vois
Charles! mais il faut d'abord s'instruire , et
ta demi-bourse n'arrive pas. Nous sommes

qu elle fait , mais surtout noua devons nous
abonner pour ceux qui ne veulent pas ou ne
peuvent pas se procurer cet avantage.

Notre journa l lu , il ne faut pas le remiser
soigneusement dans une armoire , mais il
importe de le faire lire aulour de nous , de
le communiquer à nos voisins, à nos con-
naissances et à nos amis, et de faire en sorte
que ceux-ci le passent à d' aulres.

N' attendons pas qu 'on vienne uous le de-
mander. Demander c'est humiliant et ici il
y a aussi des pauvres honteux ; il y a sur-
lout des pauvres qui n 'ont pas connaissance
de leur état. Prenons nous-mêmes les avan-
ces , allons à eux sans fierté et avec une fi-
gure prévenante et aimable , présentons-leur
notre feuille. S'ils hésitent à l'accepter , in-
sistons ; s'ils refusent timidement , pressons-
les et ils finiront par so rendre à notre invi-
tation.

Cc qui rend l'aumône humiliante cl pénible
c'esl ordinairement la manière de la faire.
on donne de mauvaise grâce, avec peine,
avec dédain el avec hauteur ; on accompagne
l'aumône d'observations pleines d'orgueil ,
d'aigreur et de dureté. L'aumône ainsi faite
fait plus de mal que dc bien. Quand doue
nous voulons passera d'autres notre journal ,
n 'ayons pas l' air de leur faire une faveur ;
ne leur rappelons pas à chaque instant cette
faveur , lâchons nu contraire de leur persua-
der qu 'en acceptant ils nous rendent un
véritable service et uous procurent un sensi-
ble plaisir. Que chaque abonné à une feuille
catholique se mette sé rieusemeut à l'œuvre
et le bien qu 'il opérera sera immense et
précieux aux yeux de Dieu, à la gloire
duquel chacun de uous a l' obligation de
travailler.

CORRESPONDANCES

Berne, 27 janvier.
J'ai commencé à vous parler hier des de-

gênés, gênés, gênés! Ah! lu n'as pas besoin
do craindre : quand mème tu serais avocat
ou aspirant de marine dans dix ans d'ici ,
essaie de demander Marie en mariage , et tu
verras comme on te recevra ! Ne va pas
laisser voir ces lubies-là , tu passerais pour
innocent , ce qui est pire que d'être mauvais
sujet: j'entends pour le monde... Et à pro-
pos de mauvais sujet , M. Jamond dit quo ce
petit Adolphe se conduit très-bien , quoique
sa famille laisse à désirer. Tu peux aller
avec lui , si tu veux, mais il est riche, n'ac-
ceple rien de lui , gâteaux ou aulre chose
que tu ne pourrais pas rendre. Toi, tu es le
fils d'un magistrat I

Elle m'embrassa , je vis qu 'elle voulais
prier. Mon émotion oh les nerfs avaient plus
de part que le cœur était calmée. Je m'en
allai sans avoir épanché le fond de ma con-
science. Charles m'aurait mieux écouté. Il
n'aimait pas davantage pourtant , mais il
parlait moins.

Comme je rentrais dans mon petit cabinet
de travail, ie vis Adolphe à une fenêtre d©
la maison du changeur , de l'autre côté de la
rue. Il me fit signe de venir , et j  allai. J'avais
besoin de n 'être pas seul.

Il est temps de vous dire quelle était cette
famille d'Adolplie qui « laissait beaucoup à
désirer • selon pauvre maman. Adol phe
élait le neveu de notre voisin , le changeur , àqui Julienne disait son fait si rudemont. Ja-
mais elle ne l'appelait que le Roboam , parce
qu 'il était atteint et convaincu de juiveriedans l'opinion publique de la halle. Sa cui-sinière n'était pas admise à fréquenter labonne sociélé des commères où Julienne ,maigre l'extrême modicité de son « marché »



voirs du Conseil fédéral en co qui concerne
la justification financière de la Compaguie
du Gotliard . Je continue aujourd'hui le
môme sujet.

Parmi les ressources financières prévues ,
je vois fi guier  une somme de douze millions ,
que la Compagnie se procurera» au moyen
de l'émission d'obligations sur seconde Hy-
pothèque. La Direction du Gothard se pro-
met de placer pour six millions de ces obli-
gations en les faisant accepter pour un
dixième du payement par les entrepreneurs
des travaux de superstructur e des diflérea-
les lignes. Les journ aux noua apprennent
qu 'eu effet une société d'entrepreneurs fran-
çais et une société d'ent repreneurs italiens ,
proposent de se charger des tronçon» Ai-
rolo-liiasca et Fluelen lîrunuen , en accep-
tant , l' un 1 ,200,000 fr. el l'autre900 ,000 fr.
(total 2,100,000), en obli gations du second
rang-

Heureusement que ces adjudications n ont
pas élé eucore ratifiées par le conseil d'ad
minislralion de la Compagnie. Il est pour
le moins étrange de voir négocier et con-
clure de sembla blés conventions à un mo-
ment où M. llcllwag n'est plus iugénienr en
chef de la Compagnie et n'a pas été rem-
placé en cetle qualité, fl y a de graves in-
convénients à poser aux soumissionnaires
la condition d'accep ter , jusqu 'à concurrence
de 10 0(0 des soumissions , le paiement au
moyen d'obligations d 'une valeur inférieure.

Le système adopté pour les adjudications
donne lieu aussi à de graves reproches. On
a déjà fait un coiitrnt pour les sections
Airolo-Bînsca , et Flaelen-Bruiiiic : . Il reste
à adinger les sections Immensee Brunuen ,
et Flueleii-Goschonen. Le premier do ces
tronçons trouvera facilement preneur; mais
il n'en sera peut- être pas de même du se-
cond, qui esl le plus difficile el le plus chan-
ceux. Il esl à craindre que lorsque la Com-
pagnie se sera défaite des sections les plus
favorables, celle de Pluelen-Gbschenen ne
reste à sa charge et ne doive êlre exécutée
par la Compagnie elle-même.

Il n 'est pas nécessaire d être ingénieur
pour comprendre que les travaux de super-
structure d' une ligne de montagne , ayant une
ferle rampe et l'exposition du nord, expo-
sent à de nombreux mécomptes, que les en-
ttepreueurs hésiteront à courir lea ebanees
do sa construction , et qne la Compagnie
pourrait voir là ses devis dépassés de beau-
coup de millions C'est donc par celte sec-
tion que les soumissions auraient dû com-
mencer, quitte à relarder un peu l'abjudi
cation dea lignes de plaine qui n'offrent que
les difficultés ordinaires de la construction
dans un pays aussi accidenté.

Uue Société suisse de construction avail
fait des propositions , au mois d'août 1878,
pendant les débats des Chambres sur la sub-
vention fédérale en faveur du Gotliard. Cette
Société très solide et offrant tontes les garan-
ties désirables nu point de vue technique
comme au point do vue financier , et qui a
exécuté déjà d'imposantes entreprises de
chemin de fer , offrait âe se charger a for-
fait de la construction du réseau à des con-
ditions 1res favorables. Son travail aurait été
irréprochable ; mais elle a refusé de rece-

quotidien , occupait une position de premier
ordre .

Adolphe ne partageait pas cetle faveur
populaire. On le trouvait joli garçon et 1res
i comme il faut, » quoique pas f ier. 11 élail
toujours bien fourni de toutes choses, grâce
à sa tante , la changeuse , Mme Roboam , ronde
petite boulotte à l'air jeunet , très-avide ,
mais très-donnante , qui mettait sa vanité à
l'élever en seigneur.

Le changeur , encore plus dpre au gain que
sa femme, était beaucoup moins donnant ;
on se disputait quelquefois â la boutique â
propos d'Adol phe qui coûtait cher. Adolphe
savait cela et ne s'en inquiétai t point:  jo
n'ai jamais découvert en lui l'ombre d'uno
rancune contre son Oncle , ni aucune trace de
reconnaissance pour sa tante. Il les caressait
tous les deux , et aussi leur gros chien qui
mordait tout le monde, excepté lui.

Ces gens avaient , bien entendu , uu nom
de famille , comme vous et moi , mais, outre
que jo ne veux pas l'écrire ici, l'habitude du
quartier était de dire M. Roboam, Mme Ro-
boam et Adolphe Roboam, pour flatter
Julienne.

M Roboam était comme Mme Roboam,
gros', court , rond , rouge de joues , jaune de
poil et remarquab lement frais. Le gros chien
leur ressemblait d' une f açon étonnante.
C'était lui que Julienne reconnaissai t pour
fils de la famille ; Adolp he n'en était que le
neveu : elle avait l'art d'écarter les chiens en
ruant; chaque fois qu'elle allongeait un
coup de pied au gardien du ménage den
face, elle lui disait sans se fâcher:

— Attrape & manger ça, fils Roboam!

voir en paiement des obli gations qn aucune
bauque suisse n'aurait consenti à accepter
à leur valeur nominale.

Aussi M. Zingg a-t-il rompu les négocia-
tions avec la Société suisse de construction
et s'esl-il adressé à des entrepreneurs ita-
liens et français qui acceptent les obligations
en second rang. De deux choses l'une , -ou
ces entrepreneurs ne rempliront pas con-
sciencieusement les conditions du contrat , ou
ils se ruineront.

On dit que M. Bridel accepte la charge
d'inspecteur en chef des travaux du Gothard.
Si cela esl, les entrepreneurs ne pourront
pas le tromper , ils seront obligés de faire de
la bonne besogne ; mais alors U arrivera
qu'ils se ruiuerout avant d'êlre arrivés au
terme de la construction , ce qui retardera
l'achèvement des travaux, entraînera des
frais et jettera le discrédit sur toute l'entre-
prise.

Telles seront les conséquences probables
dea conditions posées par M. Zingg. U est
sans doule fâcheux que la Direction actuelle
ne puisse pas placer par des moyens régu-
liers les obligations en secoudo hypothèque;
mais les contrats à l'aide desquels on fes
endosse aux entrepreneurs sont beaucoup
plus fâcheux encore ; il appartient au Con-
seil fédéral , et à son défaul.aux Chambres
fédérales , de couper court à cel abus
criant.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil f édéral a bxé pour 1818 l'in-

demnité de fourrage allouée aux fonction-
naires militaires et aux officiers montés o
2 fr. par cfievaf.

NOUVELLES im C M S I O N S

Zurich. — Ce ne fut pas un petit em-
barras à l'IIôlel-de Ville de Zurich lorsqu 'on
eut décidé d'envoyer un huissier aix cou-
leurs cantonales à l' enterrement de M, Dubs.
J' ai fait teindre mon manteau , dit l' un des
huissiers , et j'en ai fait faire un habit , des
pantalons et une veste pour mes deuï aînés
et une casquette pour mon cadet. La rigueur
de l'hiver , dit un second , m'a engagé à le
donner à ma femme qui s'en est fait Un ju
pou bien chaud. Un troisième huissier avait
converti son manteau en couvertures . Vn
quatrième se souvint cependant qu 'q en
élait resté un dans uno décharge au grenier.
On alla voir, mais les teignes s'y étaient
mises.

Voilà pourquoi l'huissier cantonal de Zu-
rich est apparu à Lausanne envelopp a d' un
splendide manteau picolore, échapp é toul
fraîchement aux ciseaux du tailleur , élince
lant de nouveauté.
- Le bruit  que le Nord-Est avait retranché

dix francs par mois du salaire dos garde-
voies a été formellement démenti- B n'y a
pas non plus un mot de vrai dans l'histoire
de cet individu qui, à son lit de mort , devait
avoir avoué être l'auteur d' un crime pour
lequel un innocent avait subi vingt ans d'em-
prisonnement. Ce qu 'il y a dc plus singulier

Elle ajoutait , quand quelqu 'un passait à
portée de l'entendre :

— Bit va prêter aux autres chiens à la
petite semaine I

Ces gens gras, esclaves de leur trafic , et
plus vigoureusement cadenassés que les pri-
sonniers , ne méritai ent peut -être pas la
haine sauvage que leur portait notre Ju-
lienne. A tout perdre , ils ne faisaient que
leur métier ; c'était une famille de rongeurs ;
ils avaient percé Jeur tron dans ma ville
natale comme des rata en un fromage , et ifs
grugaient du mieux nn'ils nouvaient. J'ai
parlé d'eux, surtout pour mieux f»' r o res-
sortir mon ami Adolphe qui était comme un
fruit charmant et inattendu de cet arbre dé
rapine.

Nous avons aujourd'hui de très-jolis usu-
riers à Paris, mais en province , l'escompte
est sordide el laid. On ne connaissait guère,
en ce temps-là surtout , dans l'ouest, ces
jeunes et resplendissants chevaliers de la
sangsue qui éblouissent nos boulevards. La
bouti que Roboam étranglait quelques mal-
heureux à bas bruit et cachait à. la cave ses
médiocres bénéfices. Elle n'avait aucune
apparence. On y vendait des couverts , des
timbales et quelques objets d'église qui res-
taient là toujours lea mêmes. Le commis ,
rouge et carré comme une brique n'essuyait
jamais rien. C'est à peine si Ja servante ,
beaucoup plus large que longue, dérangeait
un peu la poussière avec son balai rongé
jusqu 'au bois. Adolphe disait que sa tante
défendait d'appuyer sur le griu, de peur
de l'user.

(A suivre.)

dans la publication de celte nouvelle , qui a
fait le tour de la presse , c'est que celui qui
devait s'être reconnu coupable et dont le
nom était indi qué n'a pas même été malade.

Thurgovie. — On vient de prononcer
la faillite de Marie-Louise, veu ve du land-
grave de Hesse- Phili ppsthal , domiciliée à
Horn en Thurgovie. Une banqueroutière
bien noble 1

fe'chafthotise. — Les tribunaux sebaff-
housois viennent de condamner à six années
de maison de force seulement un homme qui ,
l*is de sa femme qui était d'une santé délicate ,
l'a tuée à force de mauvais traitements. Com -
ment s'étonner , en présence d'uue pareille
iudulgence que les crimes soient aussi fré-
quents.

ÎVeiU'Iiiitel. — Lundi l'express de Paris
à Berne, qui part de Pontarlier à 7 heures
42 minutes du matin , a déraillé sur le petit
pout d'Hanlerive. Le premier wagon après
la locomotive a été abîmé, les autres sont
Ions sortis des rails, mais n'ont pas en de
mal ; on n 'a aucun accident à dép lorer : les
voyageurs n'ont reçu que quelques contu-
sions. La voie esl encombrée, el pendant
toute la journée voyageurs et marchandises
ont dil être transbordés.

— Nous lisons dans le Vignoble :
« Les propriétaires du chàleaudeGorgier ,

mettant  en vente leur propriété , déménagent
le mobilier de celte antique maison seigneu-
riale. Ainsi, nous avons pu admirer de ma-
gnifiques cuirasses, enlre autres celle de
Gérard d'Estavayer , du poids de 70 livres et
parfaitement conservée ; deux statues en
bronze dont l'une, la femme au tigre , ornait
la terrasse du château. On ignore encore qui
achètera le magnifi que castel de Gorgier , un
des plus beaux monuments du moyen âge
dans notre canton. Malheureusement , cer-
taines pièces s'en iront à Paris, comme l'eau
s'en va à la fontaine quand les changements
de ce monde interviennent dans les cho-
ses. »

Genève. — Le Genevois signale un fait
curieux :

« Les mouettes , dit-il , continuent ù faire
de notre rade leur quartier-g énéral. Elles se
sont apprivoisées au point de venir parf ois
preudre dans la main le morceau de pain
qu 'on leur préseute.

« Une chose singulière , c'est que ces oi-
seaux ne fré quentent notre ville que depuis
deux ans ; on se demande d'où vient cette
subite familiarité ; quelques-uns prétendent
que c'est à Vevey que lea mouettes ont com-
mencé ix se départir de leur sauvagerie ; les
nombreux étrangers qui séjournent en élé
dans cette ville , ont , paraît il , fini par atti-
rer ces oiseaux, grâce h leur persistance à
leur offrir une nourriture longtemps re-
fusée .

— Le conseil d'Elat ,conformémenl au préa-
vis du département de justice et police, a
accordé aux autorités du canlon de Zurich
l'extraction de deux individus arrêtés à
Genève , J. Millier , poursuivi pour banque-
roule frauduleuse , et E. Sotlaz, prévenu
d'escroquerie.

CANTON DE FRIBOURG
Il devient difficile de discuter avec le

Confédéré. II nie les choses les plus éviden-
tes, et se sert des arguments les p lus baro-
ques ponr faire croira à sea lecteurs que
nous avons été en contradiction avec nous-
mêmes daus la question du compromis du
Gothard .

Par deux fois, la feuille radicale a con-
fondu le projet du Conseil fédéral avec les
propositions de M. Week, et appliqué à ces
dernières ce que noufi avions dit du projet
primitif. Nous avons eu beau lui  s:gnaler
par denx fois cette étrange conf usion , f orce
lui est de se taire, mais elle n'a:pas encore
convenu de son erreur.

Maintenant , le Confédéré exploite fes li-
gnes suivantes qui se trouvent daus l'article
où nous avons apprécié l'échec de la candi-
dature de M. Week au Conseil fédéral :

« Nos populations B'en souviendront , et
« elles feront bien , au jour prochain où ou
« leur demandera leur or pour une entre
« prise qui ne les intéresse on rien au bout
« du compte, et à laquelle elles auraient
» consenti à contribuer par confraternité fé
t dérale, si pour elles il y avait eucore de
« confraternité fédérale I Fribourgeois , uoua
* sentons avec une légitime indi gnation l'af-
« front qui nous est fait et qui est fait à un
« million de catholi ques, nos confédérés. >

Le Confédéré , au lieu de nous reprocher
ces figues, devrait reconnaître que nous n'a-
vons pas manqué de perspicacité. Le peuple
fribourgeois s'est, en effet , souvenu do l'af-

front qui lui uvait été infligé ainsi qu & t°o
les catholi ques suisses, et malgré la Proc' 1
maliou de M. Week à ses électeurs , ma tj
l'unanimité de la presse conservatrice , 

Js'eat trouvé , le 5 jauvier , qu 'une majorit é
quel ques cents voix à peine en f«/eur'
compromis. Nos prévisions pouvaient
èlre mieux justifiées par l'événem ent <

Quoi qu 'en dise le Confédéré, «°uS *v£ 0.
constamment soutenu le compromis oui
thard , tout en sachant fort bien q»'» "f**™_„ t „™„i„;«« n „„.„.i „„ aire occep»puni* |jw ^/..itlini. l l  l i m o n  pi* w.--  _ -i»

sans enthousiasme par la grande, inj'l 01 .j
du peup le avant la nomination du tj0 ',*i,
fédéral ; depuiB lors il était évident <l«e
sentiment de la répugnance tendait à pr
dre le dessus. C'est ce que nous avons i
ressortir , sans pour autant renier notre p
pre op inion. .̂ ,

Journaliste , nous ne sommes pas I au
che qui met la tête sous son aile, s'imag |I1B,u
que le péril qu 'elle nc voit p lus tt.e*M
plus;  nous sommes la sentinelle qui c , fllljà voir de plus loin possible le danger et Q
indique le moyen d'y échapper.

Conférence pn bliqne.
SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ FIUBOUR0*0

DES SCIENCES NATUHELI .KS.
Vendredi 31 janvier , conférence de »•

colonel Perrier. Sujet : Le monde iM cr°
pique ou les infiniment petits

Nous venons de recevoir le preîniW l}*
méro d' une publicatiou intitulée la Û*>W"J
journal de Musioiie re.liaiMi.isp . Ce jour ".
paraît h Porrenlruy, clic/. Al. Gurller, «"
pages in-12 de texte el 4 pages de nnis'l"
Prix de l'abonnement pour un an 2 fr»" .

La Cœcilia peut êlre recommandée *
Sociélés de musi que religieuse el aux e'18,-
très intelli gents qui y trouveront d'util* 

^rections et nn choix de morceaux facile
d'un caractère très religieux.

M. Guyer, commissaire général de la G»
fédération pour l'exposition universe lle .
Paris en 1878, a fait don au canton de l"J
bourg d' un certain nombre de produits "
turels et industriels venant de pays éti*
gers. Ces objets seront déposés dai' s
musées de l'Etat.

Un bien triste accident est arrivé f ij t,
au Bossens , rière Romont. Le jeune/' fl{
ton , Vaudois , occupé à abattre un ^ '̂
s'en éloigna pas suffisamment nu n) -M
de la chute ; l'arbre , arrêté dans son '" fpar une branche , fit bascule et le lr°°\retombant , lui enfonça le cranc 1+"'
été instantanée.

wmxm m vmaiï 1
i.Hi trKH Uo J*nri>«

(Gf mi p'ondnniH parl toulihr» d«t 't '''''
6

Paru, 27 j ^ }
M. Gambelta manifeste de plus eoL

ênergiquement sa répugnance à deve»y $
mier ministre. U pousse les choses Vqu 'il a juré une haine intense ft loUL «'
qui préconisent l'idée de son accès5 .1$
pouvoir. C'est ainsi qu 'il a déclaré 4% *
qu'il posséderait quelque influença . ^suffrage universel , il ne tolérer*111 h\&
que la candidature de M. Magnier ' f_
puyée par les comités de gauche, pa^. À
(e directeur de YEvénemenl a entrepr'f s&
campagne pour démontrer la nécess»*
ministère Gambetta.

C'est k lorl que le Gaulois croi t K1 ,;-
annoncer que la candidature de M. gWJest acceptée par les conservateurs du b,m
rondissement. La vérité est qn 'oll

^^$encore la queslion de savoir si on iyv
ou non part à la lutt e 1 1l est prob ab» e é
agira et une réunion doil être le" ^jours-ci chez un des princip a"* * cde l'arrondissement pour discuta ,j,
datures. ...„,ef- J'

La nomination de M. Hérold, c°">&
fet de la Seine, va permettre au coi ¦ t\
nie/pal de Paris d'exécuter son p * if iU
pulsion des Frères et des Sœurs a-" 

^les écoles communales de Paris. >? tf ::
hques vont avoir ;\ s'occuper de >?rt* t
écoles libres. La difficulté pviucip»10 Jt
trouver des locaux. $> WAprès les écoles , viendra le i0. l'Li)( ; %taux et Ues hoanie.es. Déi:\. les """..niif I
des cours à des femmes laïque8 v M
préparer à remplacer les Sœurs- ^MIl y a, en province , des écoIe s. „ er-jR
les où le conseil municipal ^ «jHrg& .il!christs , statues de la Sainte Vi« b11'-*emblème religieux remplacé p»r ' et l pM
la République. Les petits gart1

 ̂
in (M

tites filles , eu entrant , doivent . » je vi
de la prière , commencer j)ar sam
de la République.



*'••«£ f,,.écr6,atlûns - on fait cbanter la
*«ra on de'ndf" 1̂'8- G'est une 110UVel,e
^les Zw,|)1elroleurs et de pétroleuses
S^er pou? ÎW^euses sont en train
Pmnce. le bonheur et la gloire de la

^ l la raÏJS 9harenle sonl très-favora-
^Walurfl H «lllr.e Bremond d'Ars. La
S>l divLt M- Malhieu-Bodet a complé-
6,n|iigneni(lo ¦l'e>pul)licains - L°s ''idicaux
,'%r les JL le gouvernement encou-'fom»»!. „„ '.|,éra»ces d'un de ces «institu-
,ea les élec 1 '̂ T'e's se sont surlout fai-
, ^nS?ft

S(ï
? 5 envier.

Sment de U ^ 
du 

cenlre de la 
France, no-

u68 Poids àl iourai, »e , sont désastreuses.
SS*0* arh»T J16'868 fonl lomber les plus
?lois > éci i rT d?,s for ôts. Dans la forêt de
i es cubes <i° i Aml) o'se, il" y a 20,000 mè-
i H'euiilier* ! re,s el de branches arrachés,
c semis ^T

henl 'esol aulourdeheuille.
t lnrn e couii A uleaux el de sapins sont
r65 arbres .\ f 6?. Par "» immense rouleau.
Srl - Jamaig lr .ults ont prodigieusement souf-
liaVail.,».. ! '"Seill. I AL.- «QVOQI,.. la «oralne
%ll8- «<ians cette région d'aussi grands

ïi^toMe XP80 1» "'avait rencontré autant
2 " d» lohV'otre '"arche financier et sur

fl 
cu " sa n0,i.res ; les besoins d'équilibrer

?Prorfiiij j ,' 3|bon respective en liquidation
•h de *an_, 0"P d'animation , tant en ma-
rePdtts . ee W'en classement de titres et

11 e{fgi

j > lwi °n son* pouva nt admettre que la spé-
^«rse-|a "ge à aucun mouvement de
m* %>.¦ , Minqne , qui reste raai-
R^er à auCltUe du marché, ne saurait s'ex-

p,""tér èt 8 ^classement préjudiciable à

Reliant!!11' exPhque le soutien des cours
'? nulliu^nt, tant à Londres qu 'à Paris ,
h?er|é <le i\, lransactions nouvelles , la
^Pkti», », , 8ent sur tous les marchés eu-
oi fi| 50io rePort de 0,25 sur notre em-
r-rî 'l Qi iB Sans °uhlier le mécontentement

ani*$ V, uscile la situation actuelle des
"̂ tiennes

""'rfe fipn6* "— On écrit de Paris au Jour-
, p Uf«ee_ e;

job pro c
é
|
Se.nce d" conflit encore latent ct

{?1r, cui re , '" avenir fera éclater au grand
f '^oe uj i r France moderne et le calho-ep -H yac-, ,!nonla »> . les efforts tentés par
^'.icaiie ,71,, P°ur reconstituer une Eglise
"j aine , gâJ loli llue toujou rs , mais non ro
jl ^ériip,,, e"' plus nue jamais leur intérêt
Ûicnu„_ "l iinti-n ..I .„..I ;̂ „ i <Ai_.,.,.n... .... A .
tir lin» O U C I I I I U I I. u uiuquci i t  j j i t-

Cï pre8 v o\t?u " présent si incertain sur ses
vr J âéil 'iitf ' vie "1' 

U0US semble-t-il , de se
/.; "e réforment et de donner à son œu-
V 

;' &«( /• •»" caractère positif el prê -
ter de fi

e" licite r, non qu 'il y ait , pour
i* 0» iiinio 0" <î"tr epri3C , meilleure «ppa
b ¦" Péiiii: « parce q"'il e8t sorti de l'isole-
, 0.av éjui . .- .̂ d^ounigeant où il s'esl
%k J-Jqu ici Nous avions toujours pensé
!-l|yaci X

r"ne, llC '" co,n.l,l^ion morale du
per 'tur« "e> ,l manquait une « utorité eu-11»; .. '*• Qui i,, '. . ,. ;i do iiim.,11-,-, .. ...

" fl f n^n'» u " """""'i ui u ap-
f^'icai, vé celle autorilé dans l'Eglise

Prot el il a désormais un évêque sous
^Vlïï0" el la COIldu '

le dllt l l,el i' est
« Cetil ô(lue l)r 'mal d'Ecosse.

e*Plin ui s't«alinn nouvelle est très bien
jj «i re iif^

el 
déD "ie dans une petite brochure

a"Ké(> f'ne la correspondance officie lle
8nilaires ie,llre le Prôlre lançais et les di-
Ji0e le P n rEBlwe ang licane. Ce n'est pas
», W ai» i yacint,ie devienne membre du
S°Ur aiiiL r lcan - I' reste ce qu 'il était et
"¦«on d- '^vre déjà entreprise de la fou-
r e,lt

' comJli ESlise indé pendante. Seule-
& îa » ta d '' "'a l)oi "1 lrouvé Révoque
S?H il » ,a Juridiction duquel il pût se
lm via(%V80llic 'lé el obtenu la direction
q Ur qii e 

d u " évêque anglican. Il suffira ,
,L^ ''Ë gijJ^ liens ne soient pas rompus ,
fJera,,^ gallicane française reste fidèle
^So,,

^ 
doctrines catholiques que pro-

t\J l0in e .'.lé<J » l'Eglise d'Angleterre , en gar-
^ar

T5 Vinl , rté Pour  80" organisation inté-
- W(s . " les |'I , I - I I I I « A P arm p.nltfi pf. de. sn

P. ff *»»
aDal/

ae,'°lliP ïez Pnr  là (I ,ie,,° e8t l idé0 d"
au Yif"e i\ j  ftire en France une réforme
"a|p 8|'ècl e de la réformatiou anglicane
d'n ,ailloli , el constituer une Eglise natio-

«"i '̂̂ ati i'
0' qt" 9crail ,a sœur dD ce,le

iïC an5ili!ldanl « le p- Hyacinthe a reçu de
léh ^tti ni," , 8ecours matériel ettorce mo-
crw "II „ ' ''Citait l'année dernière à cé-
Slé de rSle' va ouvrir une Eglise. Un
dan e Po llr ,.rme catholi que s'est fondé ici-
lin 0" «Jess ?ppuyer - Dès Q"'0" a v " cl,,ir
Cr:.a"cien I 'I 6'"1 'eH ressources soul venues.
IM » s'Uii-5 tre

' les Folies-Montholoii , je
nï?e de Pur "6 R°cliechouart , 7, au centre
nn à 8a dZ? vient d'6lre l0,lé et aPPro-ne ^uvrft nn 

all0n nou velle. Commençant
Pastorale suivie , le P. Hyacinthe

ue pouvait rester seul. Il y a, croyons-nous,
trouvé un digne collaborateur dans uu an-
cien prêtre français, M. Miel , aujourd'hui
prêtre anglican à New-York, et que l'évoque
de cetle ville autorise régulièrement à venir
travailler à la réforme catholique en France.
L'inauguration dn nouveau culte aura lieu
prochainement. Je ne manquerai pas de
vous tenir au courant d'une œuvre dont on
peut bien craindre l'échec , mais à laquelle
aucune âme libre et chrétienne ue refuse sn
sympathie. »

— On dit que c'esl un employé du ser-
vice télégraphi que à Lyon qui a eu le gros
lot au tirage de la loterie de l'Exposition
(n " 978,599, IV série ; serrice d'argenterie
d'Odiot , valeur fr. 125,000). On ajoute qu 'il
a le soir même offert un joyeux souper à
tous ses camarades de bureau.

— Le Propagateur de Lille publie les
lignes suivantes à propos d' une prétendue
tentative d'assassinat sur la personne du
citoyen Gambella :

t Un garçou boucher , Pierre Saint-Clair ,
âgé àe seize ans et demi, vieut do commettre
une gaminerie qui va sans doute lui attirer
pas mal d'ennui.

c Le 17 de cc mois, il s'est avisé d'écrire
à M. Gambetta , le sommant de lui envoyer
50.000 fr., sinon il l' assassinerait. Il ajou-
tait qu 'il avait derrière lui une bande de
cinquante individus tout prêts à faire le
coup.

c La somme devait arriver à Lille le 21 à
une adresse indi quée.

t La lettre élait signée de deux initiales
qui n'appartiennent pas à Pierre Saint-Clair.

M. Gambetta ayant porté plainte , on a
mis aussitôt eu route pour Lille un agent
sup érieur de la police de Paris , pendant
qu 'on déposait à ia poste un petite coffret
qui étail censé contenir les 50,000 fr. de
M. Gambetta.

€ Ce coffret , adressé à l'estaminet Clovis ,
rue des Sept-Snuts , ne renfermait que des
morceaux de papier.

« Avant-hier , Pierre va , selon son habi-
tude, à l'estaminet Clovis. U y avait une
caisse portant les initiales indiquées sur sa
lettre à Gambetta. « Voilà ma caisse, dit-il ,
je la prends. »

« ll demandait , assure-l-on , le prix du
transport , quand un agent lui mil la main
au collet ; car, ici aussi , on avait mis la po-
lice sur pied.

« Fort surpris de se voir arrêter , il a pré-
tendu que, désirant faire des cadeaux à une
actrice, il avail demandé de l'argent à Gam-
betta ; qu 'il avait agi sans arrière-pensée,
sans môme supposer qu 'il faisait mal ; qu 'il
étail seul ; enfin , qu il croyait hure une
bonne farce.

c Pierre Saint-Clair est un garçon tout
simple, tout bon , pour ne pas emp loyer un
autre mot.

t Son patron est persuadé que Pierre n 'a
pas compris la gravité de ce qu 'il faisait.

t C'est aussi l'avis à tous ceux qui le
connaissent , et ce matin , ou ne pouvait pas
s'empêcher de rire en entendant les crieurs
d' uu petit journal qui recourt à tous les
moyens pour se vendre , brailler dans les
rues : « Tentative d'asaassiuat coutre
M. Gambetta. »

« C'est donner ;de bien grandes propor-
tions à une petite affaire. Pierre Saint-Clair
ne fail certainement pas suite à Hcedel â
Nobiling, à Passananle et à Moncasi... »

— Le mercredi 59 janv ier , fête de saint
François de Sales, se tiendra dans l'église
paroissia le de Saint Vincenl-de-Paul , sous
la présidence de Mgr de Ségur, chanoine-
évêque de Saint-Denis , et président général
de l'Association catholique de Saint-Fran-
çois-de-Sales , la réunion anuuelle de tous
les associés.

Le sermon sera donné par Mgr de Ségur,
qui exposera et recommandera l'Œuvre. —
L'assemblée commencera à quatre heures
précises, et sera terminée par la bénédic-
tion soleiiueife du Très-Saint Sacrement.

S. Em. le cardinal-archevêque se propo-
sait de présider lui-même cette belle séance ;
mais l'assemblée des évêques protecteurs
de l'Université catholique de Paris, qui doit
avoir lieu le mardi 28 et le mercredi 29 jan-
vier, absorbera tous les moments de Son
Eminence, ainsi que de Mgr le coadjutenr et
de M. l'abbé d'IIulst , vicaire général , direc-
teur diocésain de Saint Frnuçois-de Sales,
et secrétaire de l'assemblée épiscopale.

Home. — On lit dans YOsservatore ro-
mano :

« Aujourd'hui , 24, un peu après midi , Sa
Sainteté a daigné recevoir en audience
privée l'avocat Etienne Scala , qni a déposé
aux pieds du Saint-Père l'Adresse récem -
ment votée clans le Congrès catholiqu e de
la Ligurie , et signée des membres du Comité
régional de cette province. Le Saiut-Pere

s'est plu , avec une paternelle bienveillance ,
à s'entrelenir avec l'avocat Scala , soil du
Congrès de la Ligurie sjit des trois jour-
naux le Cittadino de Gênes , le Speltalore de
Milan et le Corriere de Turin , dirigés par
M- Scala , el après lui avoir adressé de très -
nobles paroles sur la mission du journa
lisme et de précieux encouragements , il lui
a accordé la bénédiction apostoli que qu 'il
sollicitait »

Allemagne. — La Neuezeitung, de
Mayenee, rapporte uu fait étrange. Il y a
encore à Marpingen , lieu célèbre par les ap-
paritions de la sainle Vierge , une brigade de
gendarmerie prussienne qui occupe la forôl
du 11'à.rtel el fait sentinelle près de la source
miraculeuse Or, le 14 de ce, mois un de ces
gendarmes est mort , au bout de deux jours,
d'une maladie contractée dans cetto forêt.
C'est le cinquième cas de ce genre. Et l'on
remarque que les brigadiers qui meurent
d' un simple séjour à Marp ingen ont parfaite-
ment supporté les campagnes de 1866 ot
de 1870. Ces derniers jours , un sixième gen-
darme a dû quitter aussi le Iliirtehvald pour
cause de santé ; on l' a ramené , dangereuse
ment malade , dans son pays
' Aussi , rien d'étonnant que, malgré l'aug-
mentation desoldc , les gendarmes stationnés
à Murpingen attendent avec impatieuce la
fin de leur service. Ils se demandent s'il vaut
la peine de payer de tant de vies humaines
la garde d' une forêt ensevelie dans la neige
et la surveillance d'une source d'eau gelée !

ltuf-mie. — Un télégramme du 25 jan-
vier de l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
à St Pélersbourg dit que les rapports offi-
ciels parvenus de Wellianlui au ministère
de l'inférieur signalent un cas de décès le
20 et un autre le 21 , et que depuis lors il
n'y en a pas eu.

Dans toutes les autres localités infectées
ou ne signale pas un seul cas nouveau de
maladie. L'épidémie esl évidemment en dé-
croissance , ce qui doit ôtre attribué à la
température , qui est de 14° au-dessous de
zéro.

Lea mesures fes plus énergiques sont
prises pour emp êcher les progrès de la ma-
ladie et sa diffusion. Un régiment de cosa-
ques a été envoyé pour renforcer le cordon
sanitaire , et le cercle doit être actuellement
complètement fermé autour des districts
infectés.

Une dépêche du consul autrichien dément
le bruit que l'épidémie ait éclaté à Rusa ,
dans le gouvernement de Moscou.

— La Liberté de Paris nous donne , sur la
peste qui sévit actuellement eu Russie , les
renseignements suivants :

« Tout comme en 1871 (la grande peste
de Moscou), le peup le accuse les médecins ,
pour la p lupart allemands , et les étrangers
de l'empoisonner , et comme alors , celte
croyance inepte et imbécile a provoqué des
actes cruels et monstrueux. A Princhibe , la
populace , excitée par les détenus qu 'on a
mis en liberlé pour l'ensevelissement des
cadavres (après leur avoir promis de les
gracier complètement pour un nombre de....
cadavres enfouis "), la populace , dis je , a mas-
sacré les six médecins de la localité , après
les avoir martyrisés avec une férocité qui
rappelle nos plus sombres époques. A yant
accusé ces malheureux d'avoir empoisonné
les eaux (les puits) par ordre de l'étranger
< qui veut la mort des Russes > , on les a as-
sommés à coups de hâtons , après leur avoir
fait crever les yeux.

Les cadavres, aff.eusement mutilée , fu-
rent traînés par les rues et définitivement
hissés sur une de ces poutres équarries et
peintes en trois couleurs , qui servent en
Russie de poteaux indicateurs des distances.
Deux de ces malheureux étaient des Rus-
ses, mais ils y ont passé quand môme, grâce
à leur qualité de médecins.

• Mal gré le manque presque absolu de
nouvelles, on annonce des désordres graves
dans plusieurs autres localités. Lil aussi , les
victimes ont été les médecins. On nous em-
poisonne ! on empoisonne les eaux I Telle
est, à en juger par les faita , la croyance ab-
surde et terrifiante qui se propage avec une
rapidité extraordinaire parmi ces malheu-
reux affolés par les progrès du mal. »

Algérie. — 11 vient de se passer deux
faits , l' un dans la province d'Oran , l'autre
dans celle de Constantine , qui sont une nou-
velle preuve de la haine des radicaux contre
le catholicisme .

Les mahométans de Tlemcen , que le
maire de cette ville uvait empêchés de faire
dernièrement leur procession d'usage, se
sont plaints à M. le gouverneur général de
l'Algérie. Celui ci , fort embarrassé, s'est
adressé au ministre de l'intérieur , et M, de
Marcère lui a répoudu qu 'il n'y avait pas

lieu d'appliquer aux cérémonies du culle
musulman les arrêtés municipaux qui prohi-
bent les cérémonies extérieures du culle ca-
tholique. Donc liberté aux musulmans, op-
pression aux catholi ques.

A Constantine , ia municipalité vient de
donner le même scandale qni s'est produit k
Marseille pour l'entrée de Mgr Robert. Lors-
que Mgr Dusserre annonça sa prochaine
arrivée au préfet de Constantine , M. le pré-
fet Cambon demanda au maire que l'on fit au
nouveau prélat la même réception qu 'à sea
prédécesseurs.

Le Conseil munici pal , consulté , refusa de
se rendre aux désirs du préfel , et l' on ût
savoir à Mgr Dusserre qu 'il ne pourrait être
reçu processionnellement par le clergé , mais
que les honneurs militaires lui seraient ren-
dus officiellement.

Mgr Dusserre se contenta de répondre
que, puisqu 'il ne pouvait êlre reçu eu évê-
que par le clergé et par les fidèles, il ne
pouvait et ne voulait accepter aucun autre
honneur.

A la différence de ce qui s'est passé à
Marseille on remarquera que le" préfet de
Constantine avail demandé ponr l'évoque
une récep tion conforme aux usages solen-
nels , c'est le Couseil municipal qui s'est op-
posé à l'exécution loyale de la loi .

— Le 12 courant , la poste algérienne qui
fail le service entre Alger et Sélif venait de
passer le pont d'Oued-ol-Xir , non loin de
Mansoura , lorsque les chevaux s'arrêtèrent
court , prêts ii fuire demi-tour. Il y avait de
quoi s'effrayer en effet :

Uu énorme lion se trouvait eu face de
l'attelage , à environ 15 mètres , longeant le
côlé droit de la route sans paraître se sou-
cier du voisinage de la malle.

Les voyageurs se trouvaient entre deux
dangers. D'un côté, un précipice sans fond ,
de l'autre , la griffe du lauve.

Tandis qu 'avec une adresse inouïe le co-
cher contenait sou attelage , lo conducteur
descendit et se tint à la tête des chevaux
pour les rassurer , pendant tout le temps
qu 'on passa devant le lion.

Celui-ci , eans s'occuper des mouvements
du véhicule , s'est contenté do lui lancer un
regard do travers el a continué aon chemin
dans les broussailles, où il n 'a pas tardé à
disparaître. On peut se figurer l' empresse-
ment que chevaux el voyageurs mirent k en
faire autant.

DÊPfiCIIES TELEGIUPIUQURS

PARIS, 28 janvier.
On assure que, dans le conaeil des minis-

tres qui a élé tenu dans la matinée , le Ma-
réchal de Mac-Mahon a déclaré qu 'il ne
céderait pas sur la question des commande-
ments militaires , el qu 'il donnerait plutôt sa
démission des fonctions de président de la
République.

BERLIN, 28 janvier.
Le Reichsanzeiger publie une ordonnance

impérale convoquant le Reichstag pour le
12 février.

FAITS DJVERS
LA. VOLEUSE D'KNFANTS . — Il y a quelque

temps, ù Paris , uno jeune ouvrière , la
fille X..., sortant de la Maternité , était partie
avec son entanl pour la mettre aux Enfants-
Trouvés. Le lendemain , le parquet étail in-
formé que cette fille n 'avait point été vue è
cel hospice, et que son enfant avait dis-
paru.

M. Ragon, juge d'instruction , fut chargé
de s'occuper de cette affaire. Il fit venir la
fille X... et lui demanda ce qu 'était devenu
son enfant.

Elle hésita d'abord , puia finit par racon-
ter ceci :

« J'allais , comme je l'avais dit , aux En-
fants-Trouvés , lorsqu 'à la porte de cet hos-
pice, je rencontra i une dame d' une quaran-
taine d'années, grande, bien mise, qui mo
dit :

« — Qu'allez-vous faire , malheureuse I
Vous séparer à jamais de votre petit en-
fant 1 Le vouer à une vie de douleur et de
misère ? Confiez le moi plutôt. Je suis insti •
tutrice et femme de couûance chez Mme la
marquise de X... La marquise n récemment
mis au monde un curant qui n 'a p&s vécu.
On n'ose lui avouer la mort de ce petit être,
car ou craint que celte nouvelle n ait pour
elle une conséquence tornble. On lui pré-
sentera votre enfant comme le sien. Elle
l'aimera , lui donnera une existence bril-
lante , qu 'avec vous il n'aurait jamais eue ,
et vous pourrez le voir quand vous voudrez ,



en vous adressant à moi et en prenant les
précautions convenables. »

« Elle me donna l'adresse de la marquise
auprès du Parc Monceau. Je me laissai per-
suader. J'embrassai mon enfant et je le lui
remis.

« Huit jours après , j' allai à l' adresse in-
di quée. Personne ne sut ce que je voulais
dire. Ln marquise de X... n'existait pas. >

Malgré l' accent de vérité avec lequel par-
lait la jeune fille , M. Ragon ne put croire à
celle histoire invraisemblable. Il chargea
donc M. Macé, commissaire aux délégations
judicia ires, de faire une enquête à ce sujet.

L'enquête de M. Macé prouva non-seule-
ment que l'aventure élait vraie , mais que
plusieurs autres filles mères , allant déposer
leurs nouveaux-nés aux Enfauls-Trouvés,
avaient été victimes de la même manœuvre.

Aux unes , la prétendue institutrice avait
dit demeurer boulevard Ilaussmann , aux
autres , rue de 1'Uuiversité, etc.

Quelle pouvait  êlre cette femme et que
fait-elle de ces enfants ?

Des recherches minutieuses permirent
d'apprendre qu 'une femme répondant exac-
tement au signalement donné par les diver-
ses filles interrogées , habitait le bourg dos
Lilas, en compagnie d'un jeune homme de
vingt ans, son amant. M. Macé se trans-
porta aux Lilas, et apprit qu 'à uno époque
correspondant à l' une des disparitions , cette
femme avait été enceinte , ou avail simulé
une grossesse ; en tous cas qu 'un enfant ,
Boi-disant le sien , avait été adopté par l' a-
mant. Mais cot enfant était mort et l'homme
et la femme avaient disparu.

Cela eût pu , à la rigueur , exp liquer l' un
des rapts. Mais Jes autres ?

Le signalement de l' amant fut donné à la
brigade des garnis, et bientôt on le décou-
vrit seul , dans nn hôtel de la rue du Caire.

Interrogé , il dit que sa maîtresse , Mme de
G.... élait à Londres , où elle allait du reste
fort souvent , et qu 'elle reviendrait sous
peu.

Sans l'arrêter , ou le garda à vue , el bien-
tôt une lettre de Londres annonça , en effet ,
l'arrivée île la femme pour avant hier
mardi , à six heures du matin.

M. Macé l'attendait pour l'arrêter. Elle
parut fort surprise de la mesure dont elle
était l'objet, se récria beaucoup, et, cepen-
dant , ajiréa un certain temps d'bébitalions ,
finit par avouer tous les enlèvements d'en-
fants dont on l'accusait.

Mais elle refusa formellement de dire ce
qu 'étaient devenus ces enfants.

— Je les ai emmenés à Londres , a-t-elle
dit. C'est tout ce que je puis vous appren-
dre. Il m 'est impossible d'en dire plus.

El, malgré son insistance, M. Macé n a
pu obtenir d'autre réponse que celle-là. A
ses questions , elle a opposé lo mutisme le
plus complet.

Quel peut donc êlre le mystérieux mobile
auquel a obéi cette femme et que faisait-
elle de ces enfants qu 'elle volait pour les
porler en Angleterre ?

Ce qui rend encore l'affaire étrange , c est
qu 'on n'est pas certain de l'identité de 1 in-
culpée. Elle prétend être marquise de L... et
veuve dn comle de G..., mais elle n'a a 1 ap-
pui de cette allégation , aucune preuve , au-
une pièce authentique .

Il est certain pourtant qu 'elle a reçu une
excellente éducation , car elle s'exprime
très bien , écrit parfaitement , et a .dans sa
façon de se tenir el dans sa conversation
cune véritable distinction.

La marquise de L... a été conservée à la
disposition de M Ragon et on va essayer
de reconstituer sa vie passée.

Ce sera sans doute une histoire pleine
de curieuses révélations.

M. SOIISSKNH , Hédiiclenr.

BOURSE DE BALE, 28 JANVIER.
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DE RICQ.LÈS
Souverain contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerfs,

de tête , elc.
-Excellent aussi pour la bouche , les dents et tous les soins de la toilette
Ce produit , qoi a élé reconnu dans un rapport d' expert , bieu supérieur

à tous les produits similaires , compte 39 uns do succès, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De p lus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the à l'exposition do PARIS 1878, la maison DE IMC<l_LES en a obtenu S
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique à Lyon , 9, ruc d'Herbouville
DEPOT dans les principales pharmacies , drogueries, parfumeries et épiceries fines
— Exiger la signature de H. delllcqlès. Il 9693 X f i )

LES PAPES DU I0M DE LÉON
PAR

I*\ Olièvre, Ouré*-I>oyeix
de St-ïïïsanne.

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 présenté au Saint Père par
Sa Grandeur M gr Lâchât.

Prix : broché 3 francs.
Le même ouvrage avec f ine  reliure en peau el dorure : 8 francs.
S'adresser à l 'Imprimerie catholique suisse

Livres entièrement neufs
En vente à la librairie catholique
K,ittiale-Romanum, 1 vol. in 8,

2 fr. au lieu de 2 SO
TVX-artitiet» TbeoJogia moralis, 4 vol,

tout neufs. 16 fr. au lieu do 20
IMax-cliixii s De Divinilate et canonici-

lale Sairorum Bibliorum. 1 vol.
4 fr. au lieu de 5 50

Gury, Joan. Pelri , Compendium Iheo-
logiie moralis , 2 vol. 5 fr. au lieu de 1C

Ç£uidl Papa et quid est EJMS-
copatus , ex iclenia ac divina ratione
nec non quœ eorum parles in Ecclcsœ
iufallibili  magisterio , Auctore Petro Se-
meneulco, S. Congrégations Indiciscon-
sullore. 1 vol. 9. fr .  au lieu de 3

Pacetti Raphaël, Philosop hie mo-
ralis , juris publici et genlium elementa.
1 vol. i fr. au lieu de 1 BC

Joan. l'erroné, Prœlectiones theo-
logia! dogmaticœ , Taurini. 10 vol. m 8.

20 fr. au lieu de 30
Id. De Virlulc Reli gionis deque vilii s op-

posilis , nominntim vero de mesmerismi.
Somnambulisnii , ac Spirilismi supersli-
tione, 1 vol. 3 fr . au lieu de 4

ld. De Virtutibus fidei , spei et charitalis ,
1 vol. 3 fr. ai] Heu de 4

IPolton, De théorie probabilitatis , dis
serlatio theologica. 1 vol.

2 fr. 50 au lieu de 3
Ferrari C Summa Institulionuiu ca-

noiiicarnm editio novissima , 2 vol.
iPèx-e cle Ravignan, Clémen t XIII

et Clément XIV, 2 vol. 8 fr. au lieu de 12
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Panorama de la prédication , 3 vol.
20 fr. au lieu de 30

Billnart (P. Ch. René). Somma Sancti
Thomie. bodiernis ucademiarum moribus
accomodata , sive Cursus theologiœ juxla
inentein ilivi Thomœ. Editio nova 1878,
accurate emenùala , iO vol.

30 fr. au lieu de 35
Vie des Saiuts, abrégé des Petils

Bollandistes , par le P. Giry ; 8" édition ,
augmentée de la vie des saints et bien-

Eugfène delVtargerie, La sociélé
de Saiut-Vincenl-de Paul. Lettres, entre -
tiens , récits el souvenirs. 2 vol.

"4 fr. au iieu de 6
DomProsper Guéranger ,

abbé de Solesmes. Institutions liturgi -
ques , 2 vol. 10 fr.

I. ME. Orin, La foi vengée ou explica-
tion populaire de la Genèse selon la science
et selon Moïse, 1 vol. 3 fr .

St. A. de Ligaxori. HORLOGE DE
LA PASSION, ou réflexions et affections
sur les souffrances de Jésus-Christ , ou-
vrage traduit par Mgr Gaume, protono-
taire apostoli que. 1 vol , in 24 l f r .  30

Grofïîné ou Manuel pour la sanctification
des dimanches et fôles. — Ce livre n 'est
plus à recommander et il doit avoir sa
place dans chaque famille chrétienne. Un
beau vol., relié , tranches dorées, Sfr .  SO

Manuel de la Messe eu explica-
cation des prières et dos cérémonies du
saint sacrifice par Mgr II. J. Le Courtier ,
évêque de Montpellier. 1 vol. Quatrième
édition revue et corrigée. 2 fr. 80

Histoire de l'Eglise univer-
selle, i.epuis Adam jusqu 'à Pie IX, par
M. le chanoine Clnipial , curé de Vitel.
1 fort vol. 1 fr. SO
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de Louis Michel, notil{fce
ît agent de poursuite à Morat, e "**
le la maison judiciaire. ' ' '

Demandes de placem ent
Un garçon «l'écurie, mun i "e .f ;

.ertificats , cherche à se p incer : S'adre -
y/.rislian Pfister, ix Schwarzenbourg' 1,t

Tn taupier,40 ans , célibataire. c |8
ihe de l'occupation, de préféren ce "a
santon de Fribourg. Mémo adresse.

Un domestique de caiup*&£,
îoniiaissant le soin du bélail et des elie
lésire se p lacer. Bons certificats.

Anx amateurs
Harengs frais (marines), à I»

tuerie de M. Tj iipp, Fribourg.
¦ ¦__.. L̂ ^̂ agat^H

| NOUVEAUTÉS !
Brochures de propagan»"
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ira wïmiM i
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

Bios bonnes religieuses da«*
les classes , les orphelnuts , les hôp ;"
taux , pendant  la guerre de 1871 p^
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent-

L'Imprimerie catholique vient L |
recevoir la collection complète des bf |
chu res populaires de

Mgr «le Ségur.

Tous ces ouvrages sont en vciiW
aux prix de Paris.
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L'Almanach catholique
de la Suisse française |

Sort de presse el est en vente à Yl"'
^nerie catholique suisse et chez Ie9 p

)aux libraires de la Suisse franç«'^'.en|.Prix de l' exemplaire 0, °" ,
» de la douzaine 2, 80 (
» de douze douzaines 33, 6°

et Ja treizième en sus. ^/
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