
Une tentative de régicide

L'année 1879 semble ôtre l'année des
régicides. Elle a vu un grand nombre de
tentatives contre la vie des souverains. Il y
a peu do semaines, à l' eulrée môme de Mos-
cou, des nihilistes tentaient de faire sauter
le trai n où se trouvait le czar. Mardi , à
l'autre extrémité de l'Europe, un jeune
homme déchargeait un pistolet à deux coups
sur le roi d'Espagne el sur sou épouse.
Cetle fois encore la tentative a avorté.

La fréquence de ces crimes monstrueux
indique l'affaiblissement de la notion de
l'autorité dans les esprits. Il peut saus doute
fie trouver , à toutes les époques, des fanati-
ques pour tirer sur uu roi , et il s'en est
trouvé en effet ; mais combien rares ! Et
comme an contraire ces tentatives sont de
venues nombreuses de nos jours I Quelles
connivences elles trouvent dans certains
partis politiques , et quelle indifférence chez
ceux qui se croient et se disent les adver-
saires de In Révolution ! L'on se laisse éga ¦
rer par ce pitoyable sophisme que les cri-
mes qui ont la politique pour objet sont à
p.ine des crimes et méritent tout au moins
les circonstances les plus atténuantes. Dans
«ne société bien ordonnée , ce sont au con-
traire les crimes politi ques qui inspirent le
plus d horreur , parce que outre la scélé-
ratesse propre à une tentative d'assassinat ,
H y a l'attentat contre l' autorité elle-mûme.

L'autorilé est l'unie môme des sociétés ;
elle informe les sociétés comme Pâme donne
la vie à l'homme et la lui conserve. Olez
d'une société la notion vraie et le respect de
l'autorité , et cetle société tombera dans 1 a-
narchie et se décomposera.

Et c'est pourquoi les sectes révolutionnai-
res sont conduites par la torce de la logique ,
et par les conséquences de leurs princi pes
jusqu 'à la négation absolue et à la suppres-
sion de loule autorité. Lisez Jes publications
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POHTOI) 'ANZIO.

n. Piipe s'est eusuile promené en mer :nous avions loué des nacelles et Je bataillon
jusque entier suivait la barque de Pierre,
-fteaucoup d'ôlrangers nous avaient imlé ette port était d'uno animation étrange.

lous les soirs, Pie IX vient sur le rivage ;avant de se mettre en mer, les pécheurs l'at-
tendent et le prient de bénir leurs filets el
leurs barques. Sa Sainteté sourit à toutes ces
"gares bronzées pur fe soleil, il leur di'strï-

des nihilistes , lisez les écrits , 103 discours et
les proclamations des sectes socialistes et en
particulier de.-i sections jurassiennes de l'in-
ternationale, vous y verrez l' anarchie (an-
arche, suppression du pouvoir) érigée en
principe social , ou plutôt antisocial.

Ge sont de ces doctrines funestes que
viennent de noa jours les agitations malsai-
nes qui se traduisent par de si fréquentes
lentalives de régicide. Dans rensei gnement
chrélien , l'autorité vient de Dieu ; mais on
n 'a plus voulu de celte divine ori giue du
pouvoir , on a conspué le droit divin ; on
n'a plus voulu que d' une autorité venue de
l'homme , émanant de la sociélé elle-même ,
uée d'un .outrât social tacite. Cette base du
pouvoir élait trop fragile pour le supporter;
elle a croulé et le pouvoir est tombé dans le
ruisseau , et ceux qui sont daus le ruisseau
tirent sur les représentants de l'autorilé.
comm.; on tire sur des êtres malfaisants .

Il y a dans les sciences une méthode de
démonstration qu 'on appelle la réduction à
l'absurde. Elaul donné un princ ipe faux , on
en démontre la fausseté par lea conséquences
absurdes ou pernicieuses qui résulteraient
de ce principe. Cette méthode esl la moins
bonne; maïs elle est quelquefois nécessaire,
surtout pour les intelligences faibles qui ne
sout pas en élat de saisir des raisouiiemouis
plus directs.

Les sociétés affaiblies par les sop liismes
révolutionnaires en sont venues là. Elles ne
savent plus distinguer le vrai du faux , et
ordinairement , elles prennent le faux pour
le vrai et le vrai pour le faux Dieu les
éclairera en laissant les doctrines antisocia-
les produire leurs consé quences horribles.
Et ce sera la démonstration par l'absurde de
la vérité des principes sociaux enseignés
par l'Eglise el rappelés dans le Syllabus.

bue des médailles , des chapelets , des images
et quand il les a béuis, ils gagnent avec joie
la haute mer et jettent leurs filets avec con-
fiance.

Une infirmerie a été créée par le pape
pour ses chers soldats et tous les deux jours
il nous envoie des cigares el du tabac. Com-
ment ne pas aimer un pareil souverain I

Le premier mai, l'armée a fait une petite
guerre en préseuce du pape et du roi de Na-
ples. Il s'agissait de prendre le fort de Net-
tuno et de simuler un débarquement. Les
manœuvres ont élé exécutées avec beaucoup
de précision et il va sans diro que la victoire
est demeurée aux soldais du Pape. Nous
avons défilé ensuite devant les deux souve-
rains el les collines d'Anzio ont retenti du
cri de nos acclamations.

Nous avons commencé nos exercices du
mois de Marie : tous les zouaves y assistent
avec une régularité mililaire , quoique per-
sonne n'y soil astreint , chacun est libre.
Nous nous réunissons dans 1 église dédiée à
Pie V, nous chantons quel ques cantiques ,
un de nos aumôniers nous adresse quelques
paroles de piété: cela nous rappelle nos
patries, nos mères et nos sœurs. Pie IX est
venu nous encourager ce soi r par sa pré-
sence, il a uni sa puissante prière anx nôtres ,
nous a parlé avec son cœur el il nous a
bénis avec une tendresse qui se trahissai t
dans sa parole et sur sou visage.

Mais toutes ces joies touchent à leur fin ,
demain 3 main , le Saint-Père nous quille et
retourne il Rome. Avant son départ il bé-
nira les drapeaux destinés à son Infanteri e.

Samedi' matin , (rois mai , un (rone avait

CONFÉDÉRATION

Le 81 décembre 1879 a eu lieu rechange
det ratifications de la convention de Berne
du 17 septembre 1878 concernant lea me-
sures à prendre contre le phylloxéra.

Elaient représentées : la Suisse, par M. le
conseiller fédéral Droz ; l'Allemagne , par
M. le général de Rœdcr; l'Autriclie-IIongrie,
par M. le barou d Ollenfels ; la France , par
M. Belle , charg é d'affaires, et le Portugal ,
par M. le consul-général d'Ernst.

Le protocole reste ouvert jusqu 'au l**"*juil-
let 1880 pour l'Italie et I Espagne qui n'ont
pas encore ratifié la convention.

Des Ela'ts uon signataires de la conven-
tion , li Serbie el le Luxembourg ont annoncé
leur adhésion.

La convention doit entrer en vigueur le
lu janvier 1880.

La Skuptchina serbe vient de ratifier la
conv-'j 'ioi) commerciale provisoire conclue
avec l'Angleterre , la Belgique , la Russie et
la Suisse. Cclle convention , qui assure à la
Suisse le traitement de la nation la p lus fa
vorisée , demeurera en vigueur j usqu 'à la
conclusion d' un traité définitif.

Le tribunal fédéral a écarté comme non
fondé un recours .de lu Guzetla Ticinese
coutre un jugement des tr ibunaux tessiuois
qui l'a condamnée en malière de délit de
presse. Ce journal avait reproché au gou-
vernement tessinois de faire une politi que
de « brocanteur » , et il avait été pour ce
fait condamné à trois mois de prison , le tri-
buna l fédéral a jugé dans sa majorité que
|es juges tessinois avaient appli qué une loi
cantonale réprimant les abus de la presse ,
et que la liberté de la presse , telle qu 'elle
(.,«1 garantie sous réserve de ces abus par la
Constitution fédérale , u 'élail pas cn cause
dans ce*le affaire.

Nous rappelons au public que ce ne sonl
pas seulement les pièces italiennes d' argent
de 2 f r ,  ' fr- HO ceut. et 20 cenl. qui sout
retirée s de la circulation depuis la fin de
l'année 1879, mais aussi les pièces suisses
de . fr-. ! fr - ' l2 francs des années 1850 à

été dispose sous la porte môme de la villa
pontificale : les troupo s formaient avec les
bâtiments et la cour du Saint-Père, un vaste
carré. A 11 heures , Pie IX a paru et a béni
quatre drapeaux destinés à l'Infanterie et
(jui lui ont été présentés par les aumôniers ,
•jes chefs de corps , l'épée nue , ayant k leur
droite , l'adjudanl-major , à . leur  gauche , le
eorte-drapeaux , se sonl avancés jusqu 'au
as du trône , en ont franchi les degrés et se

sonl prosternés aux pieds du Souverain-
Pôntire qu 'ils ont baisés avec respect. Pie IX
les relevanl leur a donné l'accolade et remis
le drapeau en prononçant ces belles paroles :

Accipe vexillum cœlesti benedictione sanc-
tificalum silque mimicis populi christiani
terribile: et det tibi Bominus gratiam ul
adpsius nomen cl honorem \cuni t'tlo hoslium
cuneos patentes pendras incolumis et «e-
curua (1).

Le Te Deum a été chanté et avant de so
retirer le Sainl-Père, d'une voix retentis-
sante et claire a prouoncé un discours qui
nous a profondément remués.

Dans la journée , Pie IX nous quittait et
rentrait à Rome où la population dût l'ac-
cueillir avec enthousiasme.

Noire séjour à Anzio se prolongea encore
de quelques semaines après le départ du
pape ; mais il lui attristé par un douloureux

(1) « Recevez cet étendard sanctifie par la bé-
nédiction du ciol : qu 'il soit terrible aux ennemis
du peup lii chrétien et que Diou vous fasse la
grâce, pour son saint nom et son honneur , de
pénétrer sain et sauf au milieu des rangs enne-
mis. »

1868, lesquelles portent l'effigie de l'Hel
vetia assise.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Démorale rapporte ainsi
un bien Irisle accident , arrivé samedi à Ja
gare de Delémont. Au moment du départ de
la gare du Irain de Porrentruy à 6. 10 m.
du soir, un wagon, venant de la voie do la
minière , a échappé a l'homme d'équi pe Frau-
chi ger et se trouvait sur la voie principale ,
lorsque le Irain sortit.

Ce véhicule fut pris en écJiarpe par la
machine et jeté de côté ; le malheureux Frau-
chi ger fui renversé et pris sous le wagon :
il en résulta pour lui de graves blessures,
auxquelles il succomba dans lu nuit.

Les dommages matériels sont de peu
d'importance ; le train de Porrentruy a subi
un retard de 3 heures.

La victime n 'était pas mariée c'était un
employé actif et estimé de ses camarades et
de ses sup érieurs.

Zurich. — La Nouvelle Gazelle de
Zurich fait la proposition dc chauffer les
temples nuit et jour pendant cet hiver pour
y héberger sur de la paille les pauvres sans
ÛBU-

— Les cafetiers et brasseurs de Zurich ,
mécontents du prix du gaz , s'eutendent
pour introduire l'éclairage au pélrolo. La
ville , paraît il , fait de beaux bénéfices sur
le prix du gaz , et c'est pour une grosse part
que les réclamants figurent dans la somme
réalisée.

Lucerne. — Il s'est présenté derniè-
rement un cas de mort singulier , dans uue
ferme près de Neuenkirch; La servante avait
pris l'habitude pour lutter contre le froid
de décembre de mettre dans son lit une
cruche de grès remplie d'eau chaude. Un
soir , pendant le souper , elle eut l'idée de
placer sa cruche , dont lo contenu avait gelé
pendant la journée , dans une casserole
pleine d'eau bouillante ; ensuite elle voulut
vider la cruche et comme le bouchon ne
sortait pas , elle le saisit avec les dents : le

événement. Le 13 mai, trois de nos cama-
rades allèrent se baigner , la mer élait agitée ,
loin de s'en effrayer , ils trouvaient un cer-
tain plaisir à lutter contre la fureur des flots.
Ils faillirent tous trois payer chèrement leur
imprudence. L'un d'eux put se sauver, Je
second fut retiré par un italien , mais ne
survécut que deux heures ; le corps du troi-
sième n'a pu encore ôtre retrouvé. Cet acci-
dent nous plongea tous daus une grande
tristesse; car ces pauvres garçons avaient
gagné toutes les sympathies de leur compa-
gnie par la loyauté et la gaieté de leur ca-
ractère. Il esl triste de quitter sa famille afin
de donner son sang pour le pape et de se
noyer sottement comme le premier venu.

Le 1" juin 1862

L'ASCENSION. — LES ' PRÊTRES FRANÇAIS A
ROME. -— PROMENADE DE PIE IX. — SAINTE-
CROIX DE JÉRUSALEM. — LES AGNUS DEI. —
LA SCALA SANTA.

Nous sommes rentrés à Rome te 28 mai :
ce retour nous a causé une double joie , nous
y revenions pour ôtre témoins d'une grande
solennité , la canonisation des martyrs japo-
nais et plusieurs d'entre nous trouvent déjà
des parents et des amis accourus ù Rome
pour assister à ces solennités.

Le lendemain de notre arrivée , fôte de
l'Ascension j'ai rencontré parmi ia foule,
M. l'abbé N*** de Poitiers : Il est ù Rome
depuis deux jours seulement. Notre joie fut
grande de nous retrouver ici , il avait des
nouvelles de ma famille et il se félicitait de



liège partit alors avec une détonation ct la
malheureuse fille eut la cavité de la bouche
et le gosier brûlés par lo vapeur d'eau bouil-
lante.

Deux jours après , elle a succombé à ce?
blessures , malgré les soins dout elle a été
l'objet.

St-t-all. — .Le dernier jour de I an s est
signalé par un grave accident dans le canton
de St-Gall.

Un train a déraillé près de la gare de
St-Gall.  Le chef dc train a été lue , deux
employ és et huit  voyageurs grièvement
blessés.

Argovie. — Ou écrit de ce canlon au
Landbote que le renouvellement du Grand
Conseil dans trois mois se passera très pro-
bablement avec beaucoup plus de calme
qu 'on ne s'y attendait encore il y a peu dc
temps , et que l 'équivalent de la nouvelle
assemblée sera assez exactement celle dont
les fonctions vont se terminer.

Depuis que le budget a été balancé,
grâce à I"énerg ie avec laquelle le conseil
d'Elal a pris l ' in i l ia l ive  des économies que
le peup le voulait évidemment avant  toul ,
le Grand Conseil a repris courage ; il est en-
tré à son tour dans les vues du gouverne
ment , cl il a ramené la t ranquil l i té  daus les
esprit-* surexcités avant lout par la question
financière

Lu gro -se affaire des économies imposées
dans l'ensemble de l' adminis t ra t ion par le
tri ple vole négatif du peuple sur les impôts
proposés par le conseil d Etat a été abordée
de f ront ;  après avoir été soumise à une
étude consciencieuse , elle a abouti à uu pro
gramme exécutable, dont une parlie impor-
tante B déjà passé dans le domaii e de l'an
plication prati que : le resle trouvera sa
solution sans nul  doute , dnns la nouvelle
période législative de qualre ans qui com-
mencera au printemps prochain

IVssiii. — On annonce. -de source offi-
cieuse , que les autorilés du Tessin ont fixé
au mois de janvier les débals de l' affaire de
Slabio.

- M1" Borsa , de Bellinzone , vienl d 'ob-
tenir le di p lôme du docteur en philologie de
l'Université de Pavie , ce qui est d' aulmit
plus remarquable qu 'elle n 'a fréquenté d' au-
tres écoles que celles de sa vie natale . Elle
dirige actuellement le séminaire des filles
i Poleggio.

\nu ti — Mardi à midi el demi , une
secousse assez forte de tremblement de
terre , dans la direction du Sud au Nord , a
été ressentie h Lausanne. Des personnes
qui étaient H dîner ont vu bouger les servi-
ces et des meubles onl été déplacés.

Va5ni.s — La veille de Noël , a eu lieu
comme d'habitude la distribution des etren-
nes aux enfants pauvres des écoles commu-
nales de Sierre. Les etrennes consistaient
principalement eu vêtements et matériel
d'école.

— Le 16 décembre , un grave accident
est venu jeter dans la désolation et daus un
élat pioche de la misère , une pauvre famille
de Troisiorrents Le père élunt occupé , avec
deux de ses enfants , à faire descendre du
bois , a été jeté on ne sait comment uu bas

me trouver a Rome d une manière si impré-
vue;  car il me croyait encoro à Porto d'Anzio.
Heureux de ce qu 'il appelait sa bonne étoile ,
il ne savait comment exprimer son conten-
tement:  le peu qu 'il avail vu de la ville
sainle l'enthousiasmait déjà ; mais la vue du
pape incitait le comble à son bonheur. Parmi
tant de merveilles , il ne voyait qne lui. Vers
la fin do la messe je le conduisis sur la placo ;
cenl mille personnes l' occupaient déjà et s'y
mouvaient à l'aise. Dans cetle foule frémis-
sante on distinguait Surtout les rabats fran-
çais dont le nombre paraissait prodigieux.

Lorsque le pape apparut au balcon les
yeux de mon abbé se remplirent  de larmes ,
il ne savait comment contenir son émotion.
La parole de Pio IX, douce, forte , mélo-
dieuse, immense , remplit bientôt les airs ,
on ue perdait pas une syilabje de la formule
sainle el quand elle fut  achevée loui ce peu-
ple agenouillé , se relevant , répondit à la
bénédiction de son père par un immense cri
d'amour.

« En vérité, me dit l'abbé, cetle voix n'est
point celle d'un pape qui se meurt et ces
cris ne sont point ceux d'un peup le qui dé-
teste son roi! Non , non , l'Eg lise n'est pas
morte! > Puis après avoir promené en silence
ses regards sur cette foule , sur cette place
immense, sur les ruines qui l'entoureni , sur
la vaste campagne inondée de lumière , sur
la radieuse Basilique: « J'ai lu bien des
pages éloquentes snr la bénédiction Urbi cl
Orlii; je croyais avoir quel que idée de la
grandeur et. de la souveraine beauté de ce
spectacle ; mais tout reste iûniuient au-des-
sous de la réalité! »

des rochers qni enserrent le torrent de la
Tine. La mort a du être instantanée. Ce
n 'est qu 'à l'aide de cordes , el non sans de
sérieux dangers que l' on a pu retirer le
corps de la victime du préci pice où il se
trouvait .  - Il laisse une veuve et huit  en-
fants dont l' aîné n 'a que 16 ans.

— Le W attiser Bote annonce qu 'il paraî-
tra dès le nouvel-an dans un format ag
grandi , el pour le prix de 4 fr au. lieu de 6.
Nous espérons que ces modifications vou
dront  à notre confrère une augmentation
considérable d'abonnés.

— On nous écri t de St-Maurice , 31 dé-
cembre ;

« Nous avons ressenti hier deux secous-
ses de tremblement de terre : la première
à midi et demi ; elle a été assez violente ; la
seconde moins forte et moins longue à
8 h. 1|4 du soir. Chaque fuis il y a eu deux
secousses successives ; la première moins
violente que la suivante. A midi et demi les
maisons en bois croquaient et oscillaient
d' une manière très sensible.

« Une nouvelle , secousse mais légère le
31 décembreeutre 1 h i\_ el 2 h. du malin. »
— L'Elat du Valais avail dans le temps, sous
sa garantie, obligé lu Compagnie de lu ligue
d'Italie à faire à lu Banque du Valais an dé-
pôt destiné à assurer l'exécution des travaux
du chemin de fer. Le solde de ce dépôt , au
moment de la liquidation de la Banque , élail
de 86,928 fr., plus les intérêts au 8 i \_ 0|fj
depuis cette date.

En vertu de lu garantie assumée par lui ,
l 'Etat étant tenu d'assurer à la Compagnie
le remboursement de son dépôl , a conclu , le
24 décembre dernier , avec MM. les avocats
Allet el Genl 'uiellu , mandataires de la Com-
pagnie , uu arrangement d' après lequel
celle ci déclare accepter Ja répartition du
70 0|0 qu 'elle a obtenue en valeurs el créan
ces diverses lors des 1e" et 2" décrets par-
tiels de collocaliou , et l'Etat s'engage à
lui payer la différence du 30 0|0, s'éle-
vant  aujourd'hui en cap ilal et inlérôls , ù
46.7S0 fr. 50. Ce payement aura lieu comme
suit  :
1° En une créance 5 0|n, remboursement

dans 3 ans , Fr. 30,000
2° Le solde p; yable comptant » 10.780 50

Fr. 46,780 50
Cel arrangement esl d' autant  p lus avan-

tageux que , l i néi ques jours après sa conclu-
sion , M. Frédéric , avocat à Genève , luisait
notifier uu conseil d'Etui qu 'il élait actuelle
ment le seul représentent légal de la Com
pagnie de la ligne d 'I tal ie , et manifestait
l ' intention de réclamer à l 'Etal le reinbour
sèment intégral du dépôt en cap ital et inlé-
rôls , sauf à abandonner à l'Elat les colloca-
tions obtenues par In Compagnie , et sur les-
quelles il y aura sans doute des perles assez
fortes à subir.

JVcuchi-tcl —g On se plaint , duns le
Val de Travers , de l'abondance de touristes
allemands se présentant aux portes pour
exiger , eu quelque  sorle. une aumône , en
tout cas ils n 'ont pas l'air de chercher du
travail Trois de ces particuliers v i ennent
d'ôlre arrêtés dans une auberge où ils vi
raient depuis quel ques jours aux frais du
bon public *

— Voilà plusieurs fois , lui répondisse,
que j'en suis témoin et toujours il m'émeut
profondément;  mais aujourd'hui il m'a paru
p lus imposant encore, c'est vraiment la bé-
nédiction Urbi et Orbi: la Vil le et le Monde
sonl là; en effet , Rome y est tout entière el
avec elle aii£ pieds du pore commun on
peul compter des fils de toutes les nations »

Nous nous donnâmes rendez-vous pour
le tend, main ; et le bon abbé ne me dissi-
mula point ses perfides intentions à mon
endroit et sa pensée bien arrêtée de me
transformer en cicérone. J avoue que ce
rôle loin de m'épouvanter me parut pl ein do
séductions : j'aime tant Rome que je regarde
comme une grande joie et. une vraie grâce
du bon Dieu de la pouvoir montrer et de la
l'aire aimer à ceux qui ne la connaissent pas.
« Les exigences du service , M. l'abbé, ne me
permettent pas de répondre , autant qu 'il me
serait agréable de le faire , à lout vos désirs ;
mais dans la mesure du possible, jo serai
entièrement a votre disposition. »

Cet excellent homme , ancien vicaire à
l'église de notre paroisse de Poitiers , m'a
connu tout enfant et je me souviens qu 'il
venait souvent le soir avec son curé , faire
la partie de ma bonne vieille grand' mère.
Ma famille ne l' a jamais perdue de vue :
homme de bonnes manières , et de savoir ,
il sait rendre la vertu aimable pa» sa franche
el joyeuse bonhomie.

(/ au a 11 )

Genève. — Samedi , à la rue de Neu-
châtel , un ii.dividu a cassé le carreau d'un
magasin d' épicerie où se trouvait un dépôt
de pains et s'est emparé de deux ; miches
on n 'a pas pu le rattraper.

Dimanche soir, dans la même rue , une
jeune fille de dix-nenf ans avait posé une
charge de pains sur le rebord d' un mur
pour ramasser un morceau qu 'elle venait
de I a issçri lomber, ¦ lorsqu 'une vieil le femme
s'approcha d' elle , lui enleva deux pains et
se sain a. Ces faite regrettables certainement
dénotent uue misère dont ou se doutail déjà.

— M. Chavard vienl d'adresser la lettre
suivante,au conseil d'Elat:

« Genève , le 80 décembre 1879.
A Monsieur le président et Messieurs les

membres du conseil d'Elal de la républi-
que et canton de Genève.

« Messieurs ,
«Voulant rester fidèle uux principes éter-

nels de la véritable Eglise de Jésus Christ ,
j' ai l 'honneur de vous donner ma démission
de curé de la paroisse de Genève , et je dé-
clare ne plus faire partie de l'Eglise dite cu-
Iholique libérale qui . depuis quelque temps.
sois  le régime d' un évêque impuissant , n 'esi
plus , d'une pari , que la parodie de l'ancien
christianisme, sans unité de doctrine et de
liturgie , et , d'autre part , que la déchéance
du prôlre au service de la polili que mula
droite d' un groupe d intéressés.

« A près avoir servi , pendant plus de six
ans , l' œuvre de la réforme catholi que avec
un dévouement suffisamment éprouvé , je
me retire convaincu de son impuissance eu-
tre des mains si peu propos à la faire réus-
sir, et après que l 'Elut lui-môme , par son
luux libéralisme , en a compromis irrémédia-
blement les destinées .

« Toutefois , en abandonnant mon posi
de curé , en répudiant les actes d' une admet
nistralion inhabile et tracassiere , et surtout
en fuyant l'anarchie religieuse el ecclésias-
ti que érigée en princi pe dans l'Eg lise ofll
cielle du canlon , mon bonheur m 'oblige
d'ajouter que je ne cède à aucune influence
et que , sens quitter Genève , j' y reste désor-
mais étranger à toute lut te  confessionnelle.

« Agréez , messieurs , l' assurance de ma
considération la plus distinguée.

G. CHAVAUD , prêtre. »

('ANTON M I- 'I-IBO ™
Le conseil d'Etal a composé comme suil

le tribunal militaire pour l' année 1880 :
Grand juge : MM. Week , Ch., commandant;
Suppléant: Dechennux , Jules , major;
i" juge : Dechenaiix. Jules , major ;
Suppléant: Limai , Josep h, major ;
_ ' juge : Liiechly, Alfred , cap itaine:
Suppléant : Gaillet , Henri , •*
Auditeur: Clerc , Cyprien, »
Suppléant:  yEby, Paul , »
Greffier : Wuilleret. Alex.,
Supp léant : Repond , Jules , 1" lient.

Un document sur le projet d'élever à Fri-
bourg une stalue eu l 'honneur du bienheu-
reux Nicolas de Fliie (lu dans la réunion de
la Société d'histoire du canton de Fribourg
le 19 décembre 1879.)

« Parfois , il se présente dans l'histoire
des figures sympathiques , des personnages
dont l'influence sur leur siècle est si grande,
el des Ames qui  duns leur auréole portent
un si beau reflet de notre célesle origine ,
qu'elles ne sonl étrangères à aucune nutio
nalité , étant partout aimées et vénérées. Ja
dis les villes de la Grèce se disputaient
l'honneur d' avoir donné le jour à Homère ,
le chuutre de l l l l iade , ce prince des poètes ,
représenté comme un grand fleuve où les
Autres poêles viennent remplir leurs urnes
ou puiser leur insp iration. Aujourd 'hui , par
uue lettre du 13 avri l 1878, nous voyons le
même fait so reproduire pour le bienheu-
reux Nicolas de Fliie el le projet de lui éle-
ver une slatue à Fribourg, eu commémora -
lion de l' enlrée de l'Etat de Fribourg dans la
Confédération suisse.

t Voici le texle de celle leltre écrite de
Saint-Maurice par uu prêtre d' ori gine lau-
sannoise :

« A Monsieur Nicolas Hermunn ,
ancien président du conseil des Etais ,

à Sachseln.
• Bien cher Monsieur ,

« La Paix ue Notre Seigneur.
t ...Ne désespérons pas de voir aboutir

la cause de canonisation de voire bienheu-
reux Frère Nicolas , afin que lous les enfants
de notre chère Helvétie puissent , bientôt ,
e .connaître lesaiul ermite de Ranft pour un

de leurs compatriotes déjà inscrit sur les
reg istres du livre de vie de la Nouvelle Jé-
rusalem , et pour que ù Sachseln et à Lau-
sanne, à Genève non moins que dans le
Jura , on puisse partout invoquer le p lus il-
lustre de vos coucitoyens comme le pacifi-
cateur de l'ordre social.

« Déjà lea pèlerinages accomp lis sont
comme l'espérance d'un meilleur avenir ,
mais en ce moment d' expositions , nos artis-
te.»* ne pourraient-ils pus exposer une statue
du grand homme destinée , p lus lard , à êlre
élevée sur la place d armes de Fribourg.

« Certes , ce serait un petit dédommage-
ment pour nos bons Confédérés de la cité
des Zaj hringen.

« Si donc , dans la patrie du Bienheureux
Nicolas de Fille, vous dai gnez bien accepter
le pal roi nage de cetle œuvre patr io t ique ,
après avoir sollicité du subside de l'Etat
d Unterwalden , je vous suivrai et vous ap-
puierai duns la Suisso française auprès de
nos autorités et da nos populati ons

« J'ai l 'honneur , bien cher Monsieur , de
vous renouveler mes sentiments les plus dis-
tingués et de vous offrir l 'hommage de mes
salutations respectueuses ,

en N.-S. Jésus-Christ ,
l'Abbé Adolp he BLANCIIET .

c St Maurice (Valais "), ce 13 avr i l  1878.
* P. S. — En vertu d' un faux principe d'é-

conomie politique , n 'allez pas vouloir éle-
ver la slatue dans le canton d'Unterwalden ,
far , ici, il faut  relier le Saint à son œuvre ,
à l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération suisse ou à l' objet de la dièle
de Slanz (1481).

« L'anniversaire du quatrième centenaire
de cetle diète arrivera dnns trois nus (eu
1881) ; ce serait peut-ôtre la meilleure date
à prendre pour l ' inauguration de la slatue. »

Le « mo ent d' expositions > auquel  la
leltre fail allusion esl relatif n la dernière
exposition universelle do Paris et le « petit
dédommagement » offert à la vill e de Fri-
bourg rappelle les espérances de cette cité
à la p lace d' armes Gxée à Collombier .

Sans quitter Lausanne , M . l'abbé Adol phe
Blanciiet vit son projet agréé par Frihourg
nvec le môme enthousiasme qui accueillit sa
proposition d'élever à Verceuil la slatue en
['honneur du saint au teur  de l'Imitation de
Jésus Christ el qui lui valut sa i omination
Je professeur d'histoire ecclésiastique.

Mgr Cosandey a reçu lundi dernier le
bref de préconisation comme évoque de
Lausanne. Nous apprenons que le nouvel
évoque a prié Mgr Mnrilley de cont inuer
encore pendant quelques jours d' administrer
le diocèse de Lausanne.

Le Confédéré avoue plein ement l'alliance
électorale que nous avons dû signaler ; il
l' exp li que même cl cherche à la justifier
comme suit :

t Le lemps n 'est pas si éloigné où la Li
berle app laudissait à outrance an succès
électoral de M. Karl Vogt à Genève. Aussi
bien , l 'éminent auteur de tant  d' ouvrages
ingénieux et profonds étuit-il porté pur les
suffrages des ultramontuii ib genevois asso-
ciés anx partisans du vieux calvinisme.

. Qu'avaient cependant de commun les
doctrines , les tendances de M. Karl Vogt
avec celles de la Liberlé pour qu 'elle l'ac-
clamai de la sorle, et comment le puri ta-
nisme religieux de lu sainte feuille s'accom-
modnit-il  de cetle alliance monstrueuse et
bizarre ?

« C'est là une question que nous négli-
geâmes de lui poser en son temps, sûrs que
nous étions de la réponse qui nous serait
faite.

« La Liberlé devrait tolorer chez ses ad-
versaires celte liber lé d'allures dont elle use
avec un si parfait cynisme.

c Le Bien public déclarant qu 'il ne re-
pou ssera pas les suffrages des radicaux si
ceux-ci viennent  spontanément à son candi-
dat , est certes bien loin encore du machia-
vélisme que la Liberté fomentait à Genève.

« Le Confédéré donnant  à entendre qu 'il
accordera son appui à un conservateur mo-
déré en haine de la candidature officielle ,
reste à longue dislance des hardiesses poli-
tiques d' un Mermillod.

« Que la Liberté veuil le bien se pénétrer
de cette vérité , qu 'on gagne pou à prêcher à
initr t i i  le contraire de ce qu 'on prati que soi -
même. »

Nous n'entrerons pas dnns une discussion
rétrospective sur ce que les catholiques de
Genève ont fait avec la candidature de
M. Karl Vogt. Il nous suffit d appeler l'aie
lention du lecteur sur les aveux du Confé-
déré et snr ce fait que le N" 10 se trouve
même mis hors de cause. Le journal  radies.



appuiera la candidature des Indépen dants
« en haine » de ce qu 'il appeite « la candida-
ture officielle. » C'esl dit eu toutes lettres.

MllVUiLCS M L' KTKAW _ KH

fiettret* «le l'nrlN

(','. ¦- ..« ou lan.-.. particuliO-rn delà  . Liberlé ,

Paris, 30 décembre.

On a parlé d' une visite faite par M. Gam-
betia à l'Elysée en vue de faciliter la for-
mation du nouveau cabinet. Les choses ,
m'assure-t-on , ne se seraient pas passées
ainsi. Quand M. Gambette, sur la prière de
M. Grévy, s'est rendu à l'Elysée, M. de
Freycinet s'était déjà assuré le concours des
ministres d'hier , qui n'attendaient plus que
leurs décrets de nomination ; mais on ne
voulait signer ces décrets quo sur une pro-
messe formelle d'appui et de concours de la
part du président de la Chambre. Il fallait
donc lui communiquer la liste arrêtée
M Gambetta a daigné l'approuver et il s est
engagé à soutenir le cabinet de toule so»
influen e pendant la session de 1880.

Assurément en faisant celte démarche
auprès de M. Gambetia , MM. Grévy el de
Freycinet ont prouvé qu 'ils étaient hommes
de précaution ; mais on peut douter que la
dignité présidentielle y ait beaucoup gagné.

On s'était demandé si la présence de cinq
sénateurs dans un ministère composa de dix
membres n'effarouchera it pas la majorité de
la Chambre basse. M. de Freycinet se serait ,
dit-on , assuré que nulle difficulté n 'était  a
craindre de ce côté là , les ministres séna-
teurs étant en communauté d'idées avec les
députés bien p lus qu 'avec leurs collègues.

11 est inexact , me dit-on , que le minislère
ait déjà examiné le sens des déclarations
qu 'il fera aux Chambres. 11 y a bien un pro-
gramme gouvernemental arrêté, mais le pro-
gramme parlementaire reste à fixer et à ré-
diger.

Toutefois le nouveau cabinet se propose ,
dit-on de gracier tous les communards on
du moins presque lous. Seulement il se re-
fuserai t à les amnistier; ce qui produ ira la
lutte avec l'extrême gauche.

M. Wilson n'estdécidémi ni pas en odeur de
sainteté dans le monde de la finance ; on l'a
pu voir encore , hier , à l'accueil que la Bourse
a fait au bruit de sa nomination comme
monior <io M. Magnin. Mais je ne dois pasvous dissimuler que certains grands spécu-lateurs to i .  tout au monde pour réagir con-tre ces impressions. Ceux-là sont persuadés
que la conversion el le rachat des grandes
lignes — les deux dadas de M. Wilson —
feraient tomber pas mal d'argent dans leur
escarcelle , el ils s'efforcent de convaincre
ies naïfs que ce serait aussi le signal d' une
ère d'immense activité pour les aftaires
financières. Il ne faut pas désespérer de voir
ces idées triompher. ; par le lemps qui court ,
les erreurs économiques deviennent toutes
des vérités ; celle-là fera comme les autres.

Parmi les anciens collaborateurs de Mon-
sieur Waddington, on n'est, pas trop content
de la façon dont il quitte le pouvoir . On es-
pérait qu 'il songerait à munir de bonnes
situations ces auxiliaires habituels et rap-
-j*ochés, comme font généralement les mi-
nistres qui démissionnent. M. Waddington
a poussé lo scrupule jusqu 'à ne pas vouloir
Signer lé mouvement du personnel pré paré
en vue du _" janvier et longtemps avant
qu 'il fiïl question de sa retraite. On trouve
Cela très puritain , mais fort peu pratique .

Il est inexact que MM. Waddington et
Léon Say doivent devenir les chefs d'un
groupe opposant au Sénat. Mais il est tout
aussi inexact — au moins pour le premier —
qu'ils aient l 'intention de se rall ier , eux etleurs amis .au groupe Dufaure .M. de Freycinet vient de terminer ce ma-
lin la ci rculai re qu'il va adresser à tous les
agents di p lomati ques de la France à l'étran-
ger. Ce document , sera communiqué par le
ministre des affaires étrangères au prochain
conseil des ministres,

La noie caractéristique est que le change-
ment de cabinet et le remplacement de
M. Waddin gton pur M. de Freycinet n'ont
intro duit aucune modification dans la poli-
tique de paix que la France se propose desuivre vis-à-vis des autres nations .

Le général Farre n'assistera pas aux ré-
options officielles de l'Elysée. Le nouveau
J'nistr e de la guerre , commandant Je corpsu ari_A« .i « r ..„.. ' , i _.r. _.
C _r *¦* uc "ju» , recevra mus ies cueis ue

per„" assez important , mouvement dans le
Ce| .°"nel administratif et notamment dans
J> ' . "Jes finances doit paraître dans tes

uiiers jours de la semaine prochaine.
J u est destiné à faire connaître l'op inion
u cabinet sur la question de l'épuration dut er-sonnel ii montrer comment il entend yProcéder.
A l'occasion de la nouv elle année , à moinsque ce ne soit comme don de joyeux avène-

ment du ministère Freycinet , un décret de
300 grâces va être soumis à la signature du
Président de la République et paraîtra dans
les premiers jours de janvier ;

Quelques-uns des hommes politi ques de
la Commune contre lesquels MM. Le Royer ,
Waddington et Léou Say avaient toujours
opposé une fin de non recevoir absolue se-
raient compris dans ce mouvement.

Ii'iUlen-U- do Castel Porziituo.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Rome 30 décenbre, 1876.
Les journalistes paris iens nous feront tou-

jours rire. Ignorant toute autre langue que
la langue française (que parfois ils ne sa-
vent même pas), ils s'occupent des événe-
ments de l'élranger quinze ou vingt jours
après leur perpétration. C'est ce qui a lieu ,
à présent , pour le trop réel attenta t de Cas-
tel Porziano , près Rome, où 1 escorte du roi
Humbert  a échangé loute une cargaison de
balles avec une troupe de gens en armes
appostés à huit milles de la porte San-Paolo ,
sur la roule où le roi devait passer à son
retour de la chasse, dans la soirée du 20
décembre.

A ce propos , une feuille parisienne ayant,
eu, parait-il , uue dépêche chiffrée lui rela-
ient celte nouvelle , — tous les adversaires
polili ques du dit journal ont prétendu cette
nouvelle  fausse et , qui plus est , ont publié
à leur tour des dépêches démanlaut  celle
reçue par leur confrère !

Mieux valait ouvrir , dès le 21 décembre
dernier , le moindre petit journal italien : la
Gazzeta d 'Italia , la Gazzetla del Popolo,
YUnità cattolica , etc., etc., journaux qui oui
dû parvenir à Paris le 24 , pour le moins et ,
conséquemment , assez à lemps pour per-
mettre nux inventeurs des démentis , impri-
més le 26, do daigner prendre sérieusement
quelques informations sérieuses.

Mais , hélas ! quand sera-t-on sérieux à
l'aris ?

France. — Le Temps annonce que
M. do Freycinet a expédié une dépêche uo-
lifianl aux ambassadeurs de France sa prise
de possession du portefeuille des affaires
étrangères , en donnant l'assurance de son
bon vouloir envers les puissances et de son
désir de maintenir avec elles de bons rap-
ports.

— Le conseil municipal de Paris vient de
clore sa session ; le budget de la ville esl
enfin voté après tout es les péri péties que
l 'on sait. Les radicaux du conseil . nt profité
île la dernière séance pour risquer une non
velle manifestation antireligieuse. La com
mission du budget a proposé de supprimer
le crédit affecté aux aumôniers des hôp itaux ,
et par voie d'amendement , le citoyen do
Lancssau a réclamé plus radicalement encore
la suppression des aumôniers eux-mêmes

Ces propositions ont été combattues , pour
des motifs divers , p r le préfel de la S< ine
et par le directeur de l'Assistance publ i que.
Néanmoins le conseil a fini  par voler un
amendement aux termes duquel le nombre
des aumôniers est réduit à dix.

Voilà comment les radicaux entendent  et
prati quent le respect de la liberlé de con-
science. Ils n 'osent pas encore imposer l'en-
terrement civil obligatoire aux malades des
hôp itaux , mais c'est uu acheminement.

-tome. — A l'occasion des fêtes de Noël ,le Suint-Père a fait distribuer 15.000 fr!
parmi les familles pauvres de Rome.

Angleterre. — On télégraphie d'E-
dimbourg :

Il ne paraît pas douteux qu 'environ 150
voyageurs qui se trouvaient dans le train
se sont noyés. Deux hommes qui ont visité
le pont chacun pur une extrémité ont pu
s'assurer que treiz des grandes traverses
centrales ont été enlevées , et cela précisé
ment au-dessus d' un endroit où l' eau n près
de 50 pieds (te profondeur.

La ligne du chemin de fer est placée ù 90
p ieds n-.; dessus du niveau de l' eau , ce qui
fait présumer que bon nombre de voyageurs
¦ ni dû êlre tués dans la chute.

Le thé litre de la catastrophe a été visité
ce mabn pur quelques-uns des principaux
chefs de In Compagnie , ainsi que par sir
Thomas Bouch , arrivé pur un Irain spécial.

Leu journaux de Londres donnent des

détails sur cet effroyable accident dans les
termes suivants :

« Dans In soirée de dimanche, uu vérita-
ble ouragan s'esl déchaîné sur Duudee et a
fait rage toute la nuil. Une partie du pont
du chemin de fer sur la Tay s'est effondrée
au moment du passage du train venant d'E
dimbourg, qui arrive à 7 h. 15. On croi l
que le train est tout entier daus l' eau.

« La force de là  tempête n empêché un
bateau à vapeur d'arriver jusqu 'au pont.
Le train était signalé , comme c'est la règle ,
depuis .ne, comme étant entré sur le pont
à 7 h. 14. Ou l'a vu s'y engager et y mar-
cher pendaut un moment , et puis, tout à
coup, on a remarqué une grande flamme,
comme lorsqu 'une explosion se produit.

« Les témoins de l'accident ont prévenu
immédiatement à la station du pont de Tay,
à Dundee , le chef de station qui s'est mis
immédiatement en communication avec
l'homme chargé des signaux a l'extrémité
nord du pont. Mais en essayant de te faire ,
il s'est convaincu que les fils télégrap hiques
du pout étaient coupés.

« M. Smith , le chef de station , et M. Ro-
berts, inspecteur des machines , résolurent
alors '1 mlilgr . la tempête, de Be rendre au
pont et dc s'y engager par l'extrémité nord
pour pousser leur examen aussi loin -que
possible , alin de se rendre compte de toute
l'étendue du désastre.

« Ils ont pu en parcourir ainsi une dis-
tance relativement considérable. La première
chose qu 'ils ont constatée , c'est la rupture
d' une conduite d'eau posée sur le pont pour
alimenter le village de Newport , a l'extré-
mité méridionale du pont , euti tirée Jes
réservoirs de Dundee.

En avançant davantage , ils ont pu \oir ,
au clair de lune , te feu rouge , à l'autre ex-
trémité du pont , ce qui leur a fait supposer
que le Irain avait été arrêté avant de s'en-
gager sur le pont , et rien ne faisant prévoir
la catastrop he, on n'avait fait aucun signal
pour empocher le train d'avancer.

« A Boiight Ferry, à 4milles du pool , plu-
sieurs sacs de dé pêches onl été rejetés sur
le bord , ce qui prouve q ie le train s'est
ubimé dans les flots.

t On ne peut pas avoir d'indication pré-
cise sur le nombre de voyageurs que l'on
évalue diversement tes uns i\ 150 et lea an-
tres à 200.

< Le prévôt et une grande quantité de ci-
toyens notables de Dundee sont partis à dix
heures et demi sur uu bateau ù vapeur
pour le lieu de l' accident , l' ouragan s'étant
nn peu1 calmé:

c A l« station de Tuy brid ge, la scène est
émouvante. Une foule de personnes , venues
au devant de quel que parent ou ami , sont
là, près du bâtiment de la station , et l' on
voit des hommes robustes pleurer à chau-
des larmes la mort cruelle de leurs proches ,
si subitement enlevés ; tous donnent  des
marques de desespoir , et ce concert de dou-
leurs constitue un spectacle navrant.

, Au mois d oclobre 1877 , tandis que ie
pont était en construction , une des traverses
hit enlevée par un coup de vent semblable
à celui d'tt 'i jourd'hui ; mais, celte fois , il n 'y
eut ù déplier que la perte d' uu det, ouvriers .

, Le pont de la Tay a été livré à la cir-
culation le SO octobre 1878. En y compre-
nant  les culées de la rive septentrionale, su
|-ngueur exacte est de 10,61 _ pieds por-
tant  sur H arches , dout la plus large a
245 pieds d ouverture . Le niveau aux deux
rives est "e 70 à 80 pieds au-dessus du ni-
veau de a mer , et au centre du pont de
130 pieds» il avait élé construit sur les
plans» de sir Thomas Bouch , ingénieur ci-
vil. »

Allemagne. — La Gazette de Vos pu-
bli e des rensei gnements intéressante sur la
découverte d'une imprimerie clandestine
fuite à Berlin par la police. C'est te jour de
Noël que l 'imprimeri e a élé Irouvée dans
une maison située à l'Ufer-Plau. L'impri
nieur, qui se nomme Werner , a été arrêté
avec ses deux ouvriers , dont l' un est Au-
trichien et l' unlre Saxon. Ou a saisi eu
môme temps 1,000 exemplaires d' un journal
socialiste 'révolutionnaire qui venait d'être
imprimé. On rattache à celte découverte
l'arrestation d' un étudiant originaire de
Pologne , nommé Colin , et les perquisitions
qui ont été faites le jour de Noël et le leu
demain chez p lusieurs étudinnts étrangers.
Les presses, les caractères , le pap ier, et les
autres objets découverts dans l ' imprimerie
clandestin e ont élé transportés au Molkon-
markl . « On est , dit le journal  berlinois , sut
la piste d'une association de nihilistes ayanl
des ramifications très étendues. »

La Post de Berlin qui parlo égalemenl
des perquisitions faites, prétend qu 'on au-
rait acquis la preuve que des relations exis-
tent entre li .» .-; nihilistes russes et les socia-
listes allemands.

ic„pagne. — Les avis de Madrid disent
que la situation politi que est fort tendue.

Le général Martinez Campos a eu des en-
trevues avec M. Sagasta afin de raffermir le
parli constitutionnel par de nouvelles allian-
ces.

Malgré les instances des sénateurs et dé-
potés de la .Navarre , le gouvernement refuse
de rétablir les garanties constitutionnelles
dans la province.

— Un individu appelé Olèro Gouzales a
tiré dans la soirée du 80 novembre sur le
roi et la reine.

Personne n 'a été atteint.
L'assassin a été arrêté.
- L'auteur de l'attentat à la vie du roi

est ué en Galicie et âgé de vingt ans seu-
lement.

Ou croit qu 'il avait des complices. Trois
personnes habitant Madrid out éte arrê tées .

La seconde balle tirée a passé près du
visage de la jeune reine. L'arme dont l'as-
sassin s est servi était un pistolet-à deux
coups.

Le roi a assisté à la représentation de
l'Opéra.

Les dépulés et lea séuateurs sont allés le
lendemain féliciter leurs majestés. Le corps
diplomati que a déjà félicité le roi dans la
soirée.

— L instruction sur l'attentat est com-
mencée. Les personnes arrêtées ont élé re-
lâchées,

Otera a dormi traquillement ; son frère ,
âgé de 14 ans , u déchiré qu 'il ne connaissait
pas ses inlcntious régicides .

Les sénateurs, les dépulés el les grands
d'Espagne envoient des fôlicilntious au roi
et à In reine.

Turquie. — Comme ou te prévoyait ,
le délai fixé par l'ultimatum de sir Layard
pour la mise en liberlé du prêtre musulman
Ahmed , a été prolongé jusqu 'à mardi. Cette
prolongation a élé accordée en raison de
l' espoir que l'on a de part et d'autre d'arri-
ver à l'aplaniseBinent du différend.

Dans les cercles diplomatiques, on ne
pense pas que la commission lurco grecque ,
dnns sa prochaine séance , arrive à une en-
tente ;  on croil même que ce sera sa der
nière réunion.

Les commissaires ottomans feront une
proposition précise ct concrète. Les com-
missaires grecs, qui sont disposés à rom-
pre les négociations , déclareront qu 'ils s'en
réfèrent à leur Konvernemcnt.

On considère comme probable la solutio n
suivante de la question de la cession de
Goussiiije ; les Albanais musulmans éva-
cueraient le district el seraient transférés
duns les vilayets avoisinanls.

AfKhanlN-au. — Le correspondant
persan d' un journal  de Lahore confirme la
nouvelle , généralement considérée comme
exacte par tes dusses sup érieures dc l'Af-
ghanistan et les indigènes de Caboul en gé-
néra l, et d'après laquelle Walli-Moha med-
Khan a déclaré nettement au général Ro-
berts que l'assassinat de l'envoyé anglais el
du personnel de la mission a élé directement
tramé par l' ex émir Yacoub, de concert avec
Yaya-Khan, son beau-père , Zackaria-Khun ,
et le mustufi Huhiboula.

Le même correspondant affirme que le
bruit à couru à Caboul qu 'on avait décou-
vert un document  portant la signature des
chefs sus-nommés parmi les papiers saisis
uu moment de l' entrée des troupes anglaises
à Caboul , et que ce document prouva it
surabondamment leur comp licité dans le
guet opeiis dont la mission a été la vic-
time. Il paraîl que , mal gré les mesures pri-
ses pour désarmer la population , on a caché
une grande quantité d'armes, sur tout  dans
le district de Lugmau , à Djsllaban el autres
p laces.

La Gazelle de Bombay rapporte qu 'on a
trouvé à Caboul un vase d'a rgent portant
l'inscription suivante : « Offert au sirdar
Nekmo llummed , pour les loyaux services
pur lui rendus nu gouvernement russe ,
1879 » Ce sirdar commandait les insurgés
à la bataille (te Chorasiah.

Amérique «lu Sud. — Lo chargé
d'affaires péruvien dément le dé part du pré-
sident Pardo pour l'Europe el ajoute que
d'après les avis do Culhio du 20 décembre
l'ordre le plus parfait régnait à Lima où au-
cune révolution n éclaté.
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IMuntcM et» llctes, causeries familières sur
l'histoire naturelle par J. Pizzetta , un beau vo-
lume graiu in-8" jèsus, illustré de 150 gravures
sur bois et dc 6 planches colorions. Prix : bro-
ch-, 1. ir.; relié toilo, tranches dorée, 18 fr. ro-
lié demi-chagrin , tranche dorée, 19 fr. A. Hen-
nuyer, éditeur de la Bibliothèque du Magasin
des Demoiselles , 51, rue Laflitte , Paris.
Voici un livre d'étronnes du nombre de

ceux que l'on a plaisir à recommander ,
parce qu 'il est permis de le louer sans être
Obligé , comme pour beaucoup d'autres , à des
restrictions et à des réserves. Ce sont des
Causeries familières sur l'histoire naturelle ,
où la gravure explique , complète , et anime
le texte. Or, disons d'abord que les gravu-
res sur bois et planches coloriées sont d'une
perfection rare ; elles ont une exactitude ,
une finesse et un relief qui , sous ce rapport ,
placent ce livre à uu rang d'honneur parmi
tous ses rivaux.

Muis ce même livre n'a pas le défaut , as-
sez commun , de ne faire du texte que l'ac-
cessoire de l'illustration. Le texte est très
intéressant. La forme de la causerie donne
du piquant et de l'attrait aux notions scien-
tifi ques sur les merveilles du mondo végé-
tal et du monde animal. Il pusse eu mêmo
temps , à travers toutes les pages, uu souille
de poésie qui vous réchauffe et qui vous
élève, et , co qui vaut mieux encore , cette
lecture fait naître dans l'âme des sentiments
très-chrétiens. La beauté du pap ier et de
l'impression répond à la perfection de la
gravure. Plantes el Bêles est un charmant
livre d'étrennes ; mais ajoutons que le
1" janvier , en disparaissant , ne lui enlèvera
rieu de sa valeur et de son attrait  ; il seru,
à toutes les époques de l'auuée , uu excel-
lent livre à placer dans la bibliothèque de la
jeunesse.

(Extrait du jou rnal le Monde.)

FAITS DIVERS

L inauguration solennelle de I orgue mo-
numental de la cathédrale de Montpellier ,
construit dans les ateliers de MM. Merklin
et C", de 1878-79, aura lieu le mercredi 7
janvier 1880, sous la présidence de Mgr l'é-
vêque de Montpellier , avec le concours ar-
tistique de M. Guilmnnt , organiste de la Tri-
nilé , à Paris , et de la Sociélé de concerte du
Conservatoire , et de M. Bérard , organiste
titulaire.

C'esl grâce au don princier de M. lecomte
d'Espous et au concours généreux du gou-
vernement qu 'on a pu exécuter la construc-
tion do ce grand instrume nt , qui est un S_
pieds, se composant de 50 jeux , répartis
sur trois claviers à mains , uu clavier de pé-
dales séparées, possédant en outre 16 pé-
dales de combinaisons et renfermant tous
les perfectionnements de la facture moderne.

Les travaux d'agrandissement et d'em-
bellissement de la tribune et du buffet or.t
été exéculés par M. Ilévoi) , architecte dio-
césain. ( Extrait du journal le Monde.)

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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de recevoir de Paris une nouvelle et riche
collection de cartes de visites aux prix sui-
vants :

Caries Diaphane le cent 8 fr.
» Ivoire » 8 » 50
» Brislol fin » 4 »
» Plinthriole - 8 » 50
» Yelin > 8 »
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Fédéral es , 1867 -1112 1876-1892
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BeniO, 1831-64-65-74-76. . 4 1/2 1871-1890
Fribourg, 1. Hyp •* M2 1858-1880

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1872-1880
id. id. grarnti. £ I B B I -I R H O

OU -I-ATIONS DE cm .'. ,»» . ' DB
FBB |

Contrat 6 1864-188 8
id 5 1888
id 4 1]2 1881
id 4 H- t88.

Nord-Est 4 112 1882
Central ct Nord-Est . . . 4I ]2  1886-1892
Gothard 5 1884-1892
Arth.-RiRhi 5 isss
Boriie-Iiiiccrno 5 1857-1959
Lignes du Jura 6 1881-1885
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CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

L'ALMANACH

SUISSE IRAN C AISE
.Edité par 1 imprimerie catholique suisse

enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou-
vants de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes , une
revue des principaux événements de l'année, l'indication exacte
des foires et marchés, etc., etc.

Pî-IX : 25 CENTIMES
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ALMANACHS ET AGENDA t
DE POCHE W

pour l'anxi-ée l®SO <£
conlennnt un modèle pour compte de caisse, Jes tableaux d'inlerêl el d'escomple, (¦
le tableau comparatif des poids et mesures , les observations météorologiques , le ?
calendrier des saints , les foires et marchés , les autorités fédérales et cantonales , A
etc., etc. Impression de luxe et sur papier Un.

Prix de l'Agenda en peau , a vec lazigetië .* 2 fr .  80, de l'Agenda cartonné 1 SO, J- '
1 de l'A genda sans couverture i f r.  ; de l'Agenda ordinaire en toile cirée 60 cent. , W

cartonné SO cenl. *?
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Le plus beau , ie plus riche , le plus spi-

rituel , le plus varié de tous les al.uianacliE
parus jusqu 'à ce jour.
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Actualités
A la librairie catholique

"Vie d.e Sainte Claire
c_'.A.ssise. fondatrir.e de l'ordre qui
porte son nom , par le R. P. Joseph de Ma-
drid , précédée d' un discours préliminaire du
traducteur sur les g loires du catholicisme
au temps de sainte Glaire et suivie d' un clin -
pilre additionnel sur l ' invention du corps de
celle sainle on 1859. Prix : 3 f r . SO

Les Hymnes de l'Eglise,
texte latin el traduction eu vers ci» môme
rliylhme , par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 f r
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DKMANDÈ PAÏÉ

pour 1878 °/0

siOi) 7 — —
200 4 60 687 1/2 685 IOO

entières 4 —  416 1/2 6121/2 —
id. 6 70 - — _
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id. 4 — — 400
ld. 4 — — 600 —
id. — - 830
id. — — — —
id. 5 — — — —

entières
id.
800
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id. '
id.
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l!"0 sce s/* 2"*1
130 ISS 8/4 181
2C5 262 1/2 266
650 635
125 100 —
95 01 1/4 05

38» 877 1/2 , —

Vie- c. _> la v<>n*:*T*abîe îixère -
Emilie de Eotlut fondatrice.^
première supérieuregmerale des religieuses,
de In Sainle Famille , par Léon Aubineâl
Quatrième édition. Prix : _ fl<

Les Prophètes du passa
J d e  Maislre. - de Bouald. - G/iatea-J
briand. - Lamennais. - Blanc de -.aiu
Bonnet , par J. Barbey d'Aur evil l y. Prix.?/'

Les grandes Antiennes cl<
l'Avent, lecture pré paratoire à In l'ètedj
Noël , par M. l' abbé Boiitnrd . Prix: 1 l'r. 21

Commentaires sur les deux éjj
1res de saiut Paul m;x Corinthiens, pt<
A.-F. Mnunoury . Uu forl volume grau
in-8». Prix : s f r .

lies malades ik I_our<les, en I87î|
récit d'an témoin oelalaire par T. J. ô'Bm
ville. Prix : n t., il
La fille sauvage, parR deNavery Prix 3 f i
Le Château des abîmes » » â j l
La Conscience, » » 2 ft -
Le Juif Ephraïm, » » 3 f t
Zacharie, le maître d'école, » *'*' > 2 f iLe capitaine aux mains rouges, » 3 Jt
L'Aboyé use, , _>J

L'enfant maudit, par Raoul de Nnvei||
Prix : •> _

Les liobinsons de Paris, par Raoul _
Nnvery. Prix : 3 (j

La Goutte de miel, par M"" Marie Û
Bourgeois. Prix : 3 (

Les Triomphes de Mauviette , par M-1
Vicomtesse de Pitray . née de Ségur. Prix;_ fj

Les aventures de Jean Paul Biquet, n
M"0 Marie Maréchal. Prix : . t

Maîtresse et servante, par Luintou , ati
cat , ancien bâtonnier. Prix : 3 lj

1° Frontispice — Allégorie de ia sait .
Vierge dana les figures do l'ancien et ft
nouveau testament. - 2° L'Annonciation. I
3° La Vieige miraculeuse du sàoctuairêl
la Consolala de Turin . — 4° L'Assomplio fj
— S" Noire-Dame de Lourdes.

Prix : 10 c. l'ex. 90 c. la douz. 5 fr.f
cent. .0 fr. le mille.

De la Hôvocation do l'Edit do Nant-Jpar Léon Aubineau. Brochure in-8" de Si*
pages. Prix : 3 fr.

Lo Loup banc, par Paul Eevaï, Ivol-l*-»'-0
édition. Brochure in-8" de 350 pag"
Prix: 3 fr.

La Douleur, par A. Blanc de Raiiil-Bo»-"-'
troisième édition. Brochure in-8» de aûfli**'
ges. Prix*. 8fr.

Contes à l'eau do roso, par Ch. Buet , (¦¦,
une préface de Paul Féval. Broclmr- /u
de 300pages. Pr ix:3fr .

Lettres d'un catholique, deuxième sé£
par Léon Gauthier. Brochure iii-80 de 300J»
ges. Prix: S fr.

j osopli do S_ais.ro, par Louis Mort**1
Brochure in-12" de 550 pages. Prix: 4 fr* 1

La Bible et les découvertes modettâ;
en Egypte et en Assyrie par le R. P- ;goureux , avec des illustrations d'après 1
monuments . 3 vol. in-8". Prix : 12 fr.

Le Directoire ecclésiasli<» f
els en vente dès ce jour à Ylmprb^
calholique.

J
En vente à YImprimerie catholiquesui?

Collection dc brochures à dix cciili^
Montmartr e el le Sacré-Cœur, parffj

Fèva) .
Pierre Olivaint , petite esquisse d'un g1"**'

port ra i t , par Paul Féval.
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