
LE SOXNEIR EXILE

"flpnis une trentaine d'années, la Suisse
e8' la terre cboisie des réfugiés de diverses
étions; bien des épaves politiques ont été
apportées sur nos frontières par le flux el

® reflux des révolutions contemporaines .
"°tre situation relig ieuse et morale ne s'en

81 Pas toujours favorablement ressentie.
.Urlou t après les événements de 1848 qui
-1 epeiii sur notre pays les débris malfai-

uts deg insurrections de Prusse, d'Autri-
**« d'Italie.
» ^Commune de Paris en 1871 nous a

'"fiés à son tour d' une quasi-invasion d'é-.
o ."Sers; mais, cette fois, moins que jamais la

!sse eut à se flatter des nouveaux botes
4 ell»» accueillait un peu trop hospiialière-
fut 'i'

18 "r son so1 cla9s'q ,ie - Cependant le mal
_ , °ca|isé; les communards se fixèrent de
* 'érence à Genève, à Berne et à Zurich ,— » . "— ¦-* _»* -« ¦ * , ._ .»  U -UUIU UU «< aux* -w..,

e terrain étail assez défriché pour les re-
CU6°

lr - Nos paisibles vallées , nos humbles
gnée8

Cal'lol *tll,(-s fureut généralement épar-
Exce^

Ur ee fléau d' un nouveau genre,
bel, doinii- l.0l«tefois la visite du peintre Cour-

AujQ l, .T'̂ urg n'a pas perd u le souvenir.
Changé s- i_.i"*• °» dirait que les rôles sontChangé s;ie !Ul > °" dirait que les rôles sout
de quelque s ^"""nètre radical ayant monté
gne, en Italie et "̂ J?" France, en Allema-
étft-tfi uu courant colnl?" Autric,,£'' iJ s'esl
doute des lois atmosphère' par reffijt saus

M'équilibre. *"*"" «*ui tc»tle"1

Ges pays nous reprennent donc peu a peu
leurs épaves et nous envoient en échange
des exilés plus dignes de notre sympathie
républ icaine ; la lutle civilisatrice dont le
fyer est à Berlin attire à elle ce qu 'il y a
"e plus vicié dans l'air de nos montagnes;
toais eUe rejette en même lemps vers noa
.,roi *tiér e3 l'élite des hommes courageux que

empire très-prussien expulse de son sein.
Lo gouvernement de Berlin fait en parti-

3 FEUILLETON DE à LIBERTÉ.

VOYAG-

CATHOLIQUE
AUTOUR DE SA CHAMBRE.

Loin de ce Sganarelle et ce George Dan-
'?¦' dont la lecture a dû faire tomber plu-
'eOrs milliers de femmes et dans des hontes
1 les douleurs de l'adultère !

Pour Voltaire et Rousseau , si lenrs livrée
baissaient jamais chez moi, oo sera pour
v ^ra cloués en signe d'infamie sous les
L •¦* de mon fils. Il» ont fait nlus de mal
^"e ces oiseaux de proie qu'où cloue à la
|,9rte de nos métairies : ils ont fondu sur
ylnocence, sur l 'Honneur  et sur toutes lea
, ertua chréùenneB *, Ua les ont étouffées , ila
j 8.0n

>
t tuées. Cruel pour les hommes , le pi-

n n'eBt q UQ jUflte poor je8 jjvre8> An pj io,.^
'« pilon , ces indi gnes !

Je ne veux pas davantage de nos roman-
\,<ZÏ' tn ,8te engeance. Je n'ouvre pas masorte qu 'a Walter Stoot: « Entre*, honnête

culier la chasse à la presse catholique et
indépendante; il est suivi de prèa, en cela,
par le ministère juif de Vienne , au point
qu 'il n'y a presque pas de journal catholi que
en Autriche et en Allemagne qui n'ait vu un
grand nombre de numéros confisqués et ses
rédacteurs poursuivis. Cela explique lemom-
bre considérable de journalistes allemands qui
prennent la roule de l'exil. Pour ce qui nous
concerne , rappelons l' expulsion de notre
correspondant de Berlin , M. Hermann Kuhn ,
que Bismark fit conduire à la frontière eu
1872, sans lui donner le lemps de revoir sa
famille.

A une époque plus récente, deux rédac-
teurs de journaux importants vinrent se
réfugier en Suisse: M. le baron de Linden»
uu des rédacteurs du Valerland de Munich ,
qui usant de ses loisirs a publié dernière-
ment des appréciations politiques très-com-
pétentes sur les événements d'Orient et l'atti-
tude de l'Allemagne (Politische Belrachtun-
gen ûber die Ercigwsse 1875-1876 Schvvyz ,
imprimerie Romer-Ifemldj; puis M. le baron
de Maundorff, rédacteur du Vaterland de
Vienne , qni a séjourné quel ques semaines à
Fribourg .

Enfin , voici un autre pubhciste , lout nou-
vellement fixé à Berne, M. Ilenrl-Juaciiinj
Gehlsen , rédacteur de la Deutsche Beicks-
glocke (Cloche de l'empire allemand). Bis-
mark trouvait que la Cloche de M. Gehlsen
deveuait trop bruyante et qn 'elle sonnait
trop souvent l'alarme; uu beau j our, M.Gehl-
sen fut proscrit et sa Cloche frappée de
mort. G'éluit l'unique moyeu de faire taire
cette voix toujours prête à sonner le tocsin.
Mais M. Gehlsen n'a pas rendu les armes ni
quitté le champ de bataille de la vérité Apeine arrivé à Berne , il réinstalle son bef-froi et fuit revivre , sur la terre d'exil les
sons vibrants de sa Cloche.

Le nouveau journal paraît en brochu re
d'environ 25 pages, 2 fois par mois, sous le

auteur ; entrez , vous ne Bavez pas corrom-
pre. >

« — Mais votre bibliothèque, va-t-on dire ,
• sera aussi ennuyeuse qu'honnêto : rien
« d'ennuyeux comme la vertu. La seule vue
« de vos livres induira en bâillements . Et
• quels bâillements 1 •

QUELQUES MOTS SUK LA JOIE.

Je ne m'opposerai jamais à ce que les sots
baillent devant la Bible et devant les Pères.
Cet ennui est la splendeur de leur sottise,
comme le Boau est la splendeur du Vrai.

Mais ce que je souffre plus difficilement,
ce sont les huitièmes d'hommes d'esprit
qui sont persuadés que la Joie est bannie
de nos livres et qu 'elle se rencontre seule-
ment dans Molière, Voltaire on Balzac,
leura dieux. G'eat le coutrepied de la vérité.
Molière est triste , Voltaire est triste , Balzac
est triste. C'eat à notre porte qno la Joie
vient frapper , c'eBt dans nos maisons qu 'ello
entre , c'est à notre table qu 'elle s'assied ,
c'est sur nos lèvres qu'elle rit. Le ciel est
la seule patrie do la Joie ; nos ccaurs sont;
pour ainsi parler , son seul pied-à-terre , et
nos livres aon seul langage, son épanouis*
senwi.ii naturel.

Les mots Gaudium et Laetitia abondent
dans la Bible: lisez les Concordance-». H*
abondent dans notre liturgie : autant d'ors-
mus, autant de oris de joie. Ils abondent
dans les livres de coux qui ont enfanté l'E-
glise : se sont des livres joyeux.

titre : der Glochner Un exil (le sonneur en
exil)(»)-

C'est un réquisitoire complet contre Bis-
mark et sa politi que reptilienne. Nous avons
rurement lu des pages aussi mordantes ,
dans un sty le aussi nerveux. Ge sont des
traits de flammes , des flèches aigiies. N' y
cherchez pas de longs articles et des disser-
tations philosophiques. Rappelez-vous plutôt
les satires de Juvenal et les meilleures pages
de Tacite sur les règues de Néron et de Ca-
ligula , et vous aurez une idée des peintures
que le Sonneur en exil nous donne de Bis-
mark ot de ses suppôts. Parmi les écrivaiua
français contemporains auxquels nous pour-
rions comparer M. Gehlseu , nous citerons
Louis Veuillot. C'est le môme feu , la môme
originalité , la même verve , moins peut-èlre
l'insp iration catholique qui a élevé l'auteur
du Parfum de Borne si souvent jusqu 'au su-
blime.

Si quelqu 'un désire s'édifier sur le compte
de Bismark et de quelques hommes d'Etat
prussiens , qu 'il lise le Sonneur en exil ; les
portraits ne sont assurément pas flattés;
Victor Tissot lui-même n'a pas mieux stig-
matisé le lempérameut actuel de ln politi que
allemande que ne le fait cet Allemand de
chair et d os. Qu 'on en juge par quel ques
extraits que nous citons au hasard :

Servitude politique, misère sociale, dégrada-
tion morale, sainto trinito, ton nom est Bis-
mark!-- O peup le allemandi le droit du p lus
faible, — les représentants l'ont troqué sur lo
marché public comme de vils trafiquants de che-
vaux ' I e droit est sauvé mais au profit du plus
fort- '- - Sors des téiiôbres do la confusion , élève -
toi au-dessus des murajg do la corruption , affran-
chis-toi des chaînes de la servitude politi que.
Montre au 10 janvior (élections au Reichstag) que
tu es résolu-de mériter lo nom de grando nation,
nebout avec Dieu !

n) Borne librairie Lang ol Cio, ot choz les
principaux libraires. Prix de la livraison (iO cen-
times; pour 1 Allemagne, 50 pfennig.

Mais» pour en être persuadé, il ne suffit
pa8 do es lire, il fant iea comprendre, et
surtout les aimer.

CE QU'ON ENTEND
DAS3 LA BIBLIOTHèQUE D'UN CHRéTIEN

C'esl là, sur ce premier rayon , qu'est la
place d honneur réservée à la sainte Ecri-
ture. Moïse, les Prophètes , David et les
apôtres descendent souvent jusqu 'à moi de
cB8 hauteurs silencieuses , et ma chambre
est toute illuminée de leur présence , toute
embrasée de leur parole :
LE CHœUR DES ECRIVAINS SACRéS. DIEDparlait , nous écrivions.

MOiSE. Voici , voici la Loi qui est l'om-bre , qui est la fi gure de l'Evangile: L-.x um-
brafuturi.  C'est par moi qne le vrai DIEU,exile de tous l«a empires, a conservé du
moins la royauté d'un peuple; c'est parmoi que toutes les nations, assises dans les
ténèbres de l'erreur , ont reçu quelques
rayons de vérité ; c'est par moi qu 'il y a euBur la terre , quand l'heure en est venue, unsol tout préparé à recevoir le CHRIST, le sol
ou il a trouvé ses Apôtres ; où il a divine-
ment accompli , consacré el complété la Loi ;ou il a fondé plus visiblement son Eglise,
dominatrice des nations , qui existe depuis
le commencement et qui ne doit jamais pé-
rir

DAVID. LOB cieux sont le vivant réolt de
la gloire do DlEU ; mais j' ai été jaloux des
cieux , et j'ai voulu que l'homme- fût le chan-

Et lisez ce tableau de l'Allemagne prus-
siauiséo :

Indi—érentisme politiquo, espionnage ot système
do dénonciation dans tout son épanouissement»
luxo fabuleux , basse flagornerie , adulation de la
richesso et des hautes classos, ôtroitosso dans les
relations, fétichisme, méfiance. Crainte servile,
conscience abaissée ot aplatie , la dignité des ci-
toyens dovenuo une marionette aux mains do
l'arbitraire, telles sont les particularités que tu
t'es appropriées , pauvre pouple , après avoir long-
temps couru à la conquôto du droit et de la li-
berté civile. Au liou do pain on to donne do la
piorro, à, la placo do tes droits on te répète la
phrase de ta grandeur I...

Qui ne croirait retrouver dans cette image
In société païenne d'il y a vingt siècles, alors
qae les peup les gémissaient sous la férule
des Césars ? Tant il est vrai que , quand on
veut s'affranchir de Dieu, l'on devient es-
clave des hommes. Fiers dovant l'Eglise et le
Pape, à plat-ventre devant Bismark , tel est
le rôle de toute la cohue nationale-libérale ;
c'est sans doute pour ce motif qu 'on a si
bien qualifié de reptiles l'armée rampante
des serviteurs du prince-chancelier.

Le Sonneur exilé ne se contente pas de
poursuivre ces nouveaux Néron de toute la
puissance de son ironie , il nous promet de
précieuses révélations. Il se charge enlr 'au-
tres de prouver la port secrète que Bismark
a prise h l'insurrection de l'Herzégovine et
à la conflagration qui se prépare en Orient,
c Ces révélations , ajoute-t-il , seront d'autant
plus intéressantes qu 'elles fourniront la
preuveque pour ôtre grand di p lomate , il suf-
fit de sa voir attiser de nouvelles guerres
toutes les fois que le peuple fait mine de ré-
fléchir , sauf ù rejeter ensuite sur autrui
toute la responsabilité de ce forfait. *

Au moment ou lejeu de l'Allemagne com-
mence à se laisser voir dans les débats de la
conférence européenne ù Constuiitino ple , la
Cloche de M. Gehlsen vient à son heure le-
ver le voile , sur les fourberies du grand di-
p lomate allemand. Elle pourra en toute li-

tre intelligent de cette gloire. IJ fallait que
l'humanité, qu» la créature tout entière eus-
sent un représentant , un délégué, nne voix
pour louer le Créateur. Jo suis co représen-
tant do l'humanité , je suis cette voix de la
création. MoïSE est la Loi ; moi , je suis la
Parole , la Poésie , la Louange immortel-
les.

LE DEMI CHœUR DES PROPHèTES . Noua
sommes les historiens, les évangélistes de
l'avenir.

LE DEMI-CHŒUR DES APOTRES. Noua
avons vu de nos yeux , entendu de nos oreil-
les et touché de nos mains le Verbe fait
chair dont les Prophètes ont fait l'histoire.

Ah! quelle preuve de ma foi , quelle
preuve accablante , irrécusable , que ce dou-
ble témoignage des Prophètes qui ont prévu
et des Ap ôtres qui oat vu/

VOIX DE TOUTES LES SCIENCES.

LA THéOLOGIE. Je suis la reine des scien-
ces, une reine qu'on ne détrône pas. Quand
l'Eglise m'a confié l'éducation des peup les
modernes, ils bégayaient à peine : c'est moi
qui lenr ai appris un langage digae de leurs
destinées. Leur raison n'était qu 'un germe :
j'en ai fait une puissance. C'est grâce à moi
et à moi seule , que l'on ne déraisonne pas
ea Europe : j'ai appris le raisonnement à
vingt siècles, à cent peuples. Plus on s'é-
loigne de moi, plus on se perd danB l'abîme
d'une insondablo et fatale folie. Je suis la
Théologie : je connais Dieu , je le vois dans



berté , sur la terre neutre qui lui sert d asile,
sonner le tocsin et signaler à nos kulltir-
hâmpfer suisses les digues exploits de leur
grand-maltre , Bismark.

CORBESPONDANCES

Nouvelle-* de lu persécution
_ Genève.

Genève, 15 janvier.
La session des Chambres fédérales , appe-

lant à Berne tous nos grands hommes, inter-
rompt durant  quelques semaines les orages
dont la salle de notre Grand Conseil esl
presque continuellement le théâtre , et ces
quelques semaines sont une ère, hélas ! trop
courte , de calme pour notre pays. D'ailleurs ,
aucune heure ne saurait ôtre oisive pour les
cerveaux en fièvre , et M. Héridier n'a pae
dormi. C'est réveillé qu 'il rêve, et vous savez
quo son rôve , h lui , est de jeter en prison
nos curés , en commençant par le doux et
débonnaire prêlre qui l'a préparé, ù la pre-
mier. ' communion . Au fond , les progrès (le
la,secte libérale l'intéressent peu;  ses, âspi -
vations out, quelque , chose,, des goCUs de ces
tyrans dont toute- les délices élaieut de faire
souffrir des ivictimes ; ; et „ ne .pouvant  en-
voyer , les siennes à l'échufin d , il se com-
plaira à los laisser pourrir dans un cac/tot.
Les iiers-à h''»9 du parli iraient môme jus-
qu 'à massacrer le clorgé, qu il u y aurait
rien là de surprenant : ou dirait que les or-
ganes officieux du gouvernement ont pour
mission de prêcher une croisade do ce
genre, car les cris sanguinaires des clubs de
l'ancienne Terreur «put répétés, soit dans
des conférences publi ques , soil dans les pe-
tites feuilles qu 'entretient la caisse de l'Elat.
Que celles-ci déblaieront et calomnient , on se
l'explique encore, pui8 qu 'aujourd'hui le dé-
vergondage de la mauvaise presse atteint
partout d'inimaginables proportions; mais
ce qui est peut-ôtre particulier à notre mal-
heureux canton , c'est le ton de celles-là. Car,
remarquez bien que je ne parle pas ici des
conférences dues à l' initiative des simples
particuliers : on comprend jusqu 'à un cer-
tain point que leurs violences soient tolérées
nu nom de la liberté de la pensée ; mais il
8'agit ici de cours organisés par M. Carteret ,
donnés par des orateurs que choisit le pou-
voir exécutif , aux frais des contribuables , et
dans les salles do l'Université. Or, quel qu 'en
aoit le thème , histoire , littérature, ou même
peinture , toutes ces leçons prétendues
scientifiques se transforment en harangues
furibondes dont l 'invariable conclusion esl
le fameux delenda Carthago, ou mort au ca-
tholicisme.

vous devinez sana peine I effet que pro-
duisent ces excitations sur les esprits déjà
prévenus de nos huguenots genevois : par là
le but de uos libéraux est atteint : plus les
fureurs unli-çaiholi ques sont allumées , plus
Ja haine aveugle Ja population , plus nussi
ils assurent el maintiennent leur influence ;
de longtemps, une idée saine ue saura péné-
trer dans la masse des électeurs ; le spectre
de rullramontunisme tiendra lieu de loute

l'Ecriture , jo le vois dans la Tradition , je le
vois partout , et je te dis que je vois. Dea
principes catholiques qui sont éternellement
immuables, je suis oans cesse occupée à ti-
rer de nouvelles . conséquences danB l'ordre
intellectuel et dans l'ordre social. Ces con-
séquences sont-elles approuvées par l'Egliso,
c'est le Progrès. En vérité , je vous le dis , le
Progrès ost mon fils.

LA PpiLpsp:pi_E,:J'interroge la Raison,
j'interrog e la Conscience de l'homme : n'est-
ce dono rien que d'être l'interrogatrice de
ces deux Puissances? La Raison me répond
aur Dieu, la Conscience sur l'âme : tout ce
qu'on peut naturellement connaître sur l'or-
dre invisible , je le connais par elles. Met-
tre leura reposes dana uu heureux et né-
cessaire accord aveo l'enseignement de Ja
Théologie, telle ,est mon éternelle occupa-
tion , et je n'en veux pas d'autre. Trop heu-
reuse quand la Théologie se montre satis-
faite de l'harmonie qui est mou couvre ; trop
heureuse quand me tendant une main ai-
mante , elle me dit : « Merci,,,, aipiQns-noua
en D'ea - *

LA JURISPRUDENCE CHRéTIENNE. Après
avoir fait la conquête pacifique de l'ancien
inonde, l'Ehlise a entrepris de lui donner
des lois qui fussent un écho de la Loi éter-
nelle. L'Eglise alora m'a appelée , et m'a
chargé de rédiger Je nouveau code de la
nouvelle humanité. Depuis deux mille ana
j'écris sous sa dictée , la plus parfaito des
législations qui seront jamais appelée à ré-
gler iciebas lea rapports de l'homme et de

raison , et quand , au printemps prochain , ,  un système de jurisprud ence dont lesna
on mettra en travail la révision de la çons- lions civilisées ne se font aucune idée.
titulion , notre républi que devra accepter
de ses maîtres une nouvelle série de loi}
de circonstance et de mesures exception-
nelles.

Si nous ne considérons l'avenir qu 'ai
point de vue humain , quel sort sera fait aux
catholi ques? du moins quoi qu 'il arrive , nois
nous insp irerons des exemp les donnés pir
nos prêlres , les premiers au combat.
" La guerre contre eux se prolonge, et, chi-

que semaine , l' un ou l'autre est cité devant
les fonctionnaires du redoutable Héridhr.
On ne sait , en face de ces agissements, ''il
faut rire ou pleurer , tellement le ridicule i y
môle à l'extrême violence ; un de nos bens
curés a admirablement caractérisé ces ne-
sures d' un mot : c'est le comble de la sliqn-
dité, a-t-il  dit , ou de la méchanceté. Mais il y
a tout lieu à parier que les rieurs de la galirie
ue se mettront pas du côté de notre dépar-
tement de police lorsqu 'un jour le public
sera suffisamment édifié sur la valeur de
cette formidable liste don t  vous parlait ma
précédente correspondance. Vous n 'avez
point oublié qu 'elle prétendait donner la si-
tuation exacte des richesses de nos paroisses
callioliques : qu 'y lisons-nous 'I

A Versoix, pnr exemple, vingt mille francs
laissés pur une vieille méthodiste pour la
construction d' un temp le protestant; dans
plusieurs endroits , des aumônes faites aux
hospices des Sœurs de Charité , à l' œuvre de
la Propagation de la foi , à la société de
Si-Vincent de Paul , aux pauvres des parois-
ses respectives , etc. ; par ci par là , ce sont
de dispositions testamentaires en faveur
d'ecclésiastiques considérés eomme simples
individus ; à Laucy , on réclame le tilre cléri-
cal de Monsieur l'abbé G. ; à Bernex , on
éuumère des sommes qui ont été versées
dans J-i caisse de la municipalité, ou bien
celles qne des familles ont dépensées pour
leur deu i l ;  presque partout les legs repré-
sentent des honoraires de messes célébrées
il y a plusieurs années : aussi l'un de noa
di gnes prêtres interrogé relativement à une
donation qui remontait à l'an 1827 , a pu ré-
pondre avec une spirituelle bonhomie : que
voulez vous que je vous dise ?je n'étais pas
né.

Au demeurant , cetle enquête devra tour-
ner à l'honneur de notre clei-Ré , nui , sans
ressources , sans allocations ofilcielles d'au-
cune espèce, sans fabriques recon nues , a Hé
contraint de faire face pendant soixante an-
nées à toutes les dépenses du culle , en préle-
vant sur sa pauvreté , ou en tendant la main
à des paroisses peu favorisées des biens ûe
la fortune. Nos ennemis , incapables '¦ de
croire nu' dévoûment , el voyant nos églises
convenablement tenues, s'imaginaient que
les sacristies renfermaient des trésors se-
crets : de là cette , fiévreuse activité dans
l'iplentioii de s'éii c- nparer ; mais la poule
aux . œufs d'or est tuée, Il est vrai que notre
magistrature s'estime de force à la ressusci-
ter : depuis que nos juges , nouveaux Pilâtes ,
out pour métier , non pas de rendre la j us-
tice , mais de fuire ce que le peuple veut et de
plaire à. César, noqg sommes entrés daus

la Justice infinie. L'Ecriture sainte , les in-
faillibles décrets qne la Providepce a fait de
tout temps monter aux lèvres des vicaires
de JéSUS-CHRIST, les arrêts que l'Esprit-
Saint a dictés aux aBBemblées d'évéquesqne
Rome a réunies , qne Rome a confirmées :
voilà les trois ' soorces où je remonte sans
cesse, et ces trois sources' ne tariront j amais.
C'eBt moi qui ait fait triompher sur la terre
le Droit , le véritable Droit , celui qui e8,4
fondé sur le Devoir , qui en est le résultat , qui
en est la récompense. C'est moi qui ai PrIE
par la main la femmo, l'enfant , l'esclave, et
qui leur ai rendu , avoo la liberté que le pa-
ganisme leur avait refusée, le respect dont
il les jugeait indignes. Je suis la force de
tout IeB faibles, je suia l'armure de tous-les
désarmés J

L'HlSTOIBE. La Prophétie raconte l'a-
venir : je raconte le passé. Mais je n'enre-
gistre pas froidement , les yeux fixés en ter-
re , les faits qui passent devant moi. Je me
tiens debout près de JéSUS-CHRIST et vois,
aux pied do l'Homme-Dieu , comme les flots
de deux mers , se réunir les deux océans des
faits qui se sont écoulés avant . IOB abaisse-
ments de sa Naissance, et de ceux qui s'é-
coulent" depuiB la gloire de son Ascension.
C'est ainsi' que tout aboutit pour moi aux
pi eds victorieux de celui qui a évangélisô la
Paix. A chaque fait qui est antérieur à ls
nuit du Gloria in excelsis, je demande :
a Comment as-tu préparé l'avènement de
u mon DIEU ?» A chaque fait qui est pos-
térieur à la dispersion des Apôtres; je da-

Aiii8i , pour favoriser les emp loyés reli-
gieux de sa secle, M. Carteret s'est mis dans
la têle d'arracher à nos curés leurs registres
de baptêmes , de mariages et de décès. Notez
que , chez uous, le code Napoléon étant en vi-
gueur , ces registres étoient purement reli-
gieux , que l'Etat ne s'était jamais mêlé ni
de leur tenue ni de leur transmission , et
qu 'une première fois , en 1871 , il s'en était
occupé pour se plaindre qu 'il en existât . De-
puis lors, Je: vent a tourné; if Jes réclame
comme sa propriété. Naturellement , le pre-
mier confesseur de In loi molesté a ce sujet
u été M. le curé de Chêne , que l'on voulait
traduire devant les assises correctionnelles
et faire i-ondamner peut-être à cinq ans de
détention comme coupable d'avoir détourné
des objets qui lui avaient été confiés en rai-
son de ses fonctions. M. le curé a transporté
le débat sur le terrain des tribunaux civils:
ici la procédure traînait en longueur , les
droits de l'Elat étaient fort peu évidents-,
mais vite , sous prétexte d'harmoniser les
prati ques genevoises avec la nouvelle lég is-
lation fédérale sur In tenue des ac 'es civils ,
ou a promul gué, au mois d'avril  dernier ,
uue longue loi sti pulant , à son article 145 ,
que le pouvoir exécutif retirerait aux ecclé-
siastiques les registres jusqu 'alors tenus pnr
eux*. C'était , avec un incroyable sans-gène ,
violer d' un coup deux princi pes constitu-
tionnels' l ' inviolabilité de la propriété et la
séparation des pouvoirs ; car ici le Grand
Conseil se substituait à l' action de la magis-
trature. Lé clergé en appela au Tribunal  fé-
déral: il semblait du moins que , par respect
pour cette haute autorit é qui n'a pas encore
prononcé, le premier procès aurait dû de-
meurer suspendu. Au contraire , on s'est
hâté de rendre jugement sur jugement: et,
chose incroyable 1 la sentence s'est basée sur
Ja Joi contestée, à laquelle on attribue ainsi
un effet rétroactif. Je ne niç. point qu 'en
cour d'appel , sentant la faiblesse d' un tel
princi pe, les magistrats n'aient recouru à
un autre considérant: le curé , disent-ils ,
licut des registres en raison de ses fondions ,
pour obéir à la loi du saint concile de
Trente et aux constitutions diocésaines : donc
ils appartiennent à l'Etat! 1I ;"

La conséquence est plus qu 'étrange ; il
n 'est pas moins étrange d' entendre M. Car-
leret fuire appel aux canons du Concile de
Treille ct de le voir n'échauffer pour celle
discipline ecclésiastique que ses intrus violent
si effrontément. D'ailleurs si tout objet qu a
un ecclésiastique entre les mains en raison
de ses fonctions appartient à l'Etat , pour-
quoi celui-ci ne s'emparerait-il pas des bré-
viaires, des cahiers de sermons , des notes
administratives , des brefs de la Pénitence-
rie', éle. ? ¦

Encore un point où les prudents qui siè-
gent à Lausanne auront à montrer ce qu 'ils
savent faire.

CONFÉDÉRATION
23 élèves de l'école d'aspirunts-ofllciers

de l'anuée dernière n'ayant pu être promus
. . i - .

mande : * Comment as-tu servi à l'extention
a du règne de l'Eglise ? »  Je suis l'Histoire,
je Buis le récit des efforts de DIEU pour ame-
ner tous les hommes au partage de son
éternelle béatitnde !

LA LiTT_ttA-Tv!R- CATHOLIQUE. Moi , je
suis la Parole, qni , depuis l'origine du
monde porte au DIEU créateur l'hommage
intelligent et libre de toute la création. Je
ne suis pas la parole du monde , qui habille
la pensée ut la caohe nous den br i l lants  vête-
ments : je suir, la Parole qui est le miroir et ,
pour ainsi parler , l'exaltée et vivante photo-
graphie de la pensée ;je suis la Parole qui
se conforme au Verbe de DIEU et essaye de
le 

^
reproduire . Pendant que le souffle du

Saint-Esprit passait sur David , les Prophè-
tes et les Apôtres , j'étais près d'eux ; DlEO
leur communiquait la doctrine , je leur four-
nissais les images. Durant quinze cents ans,
j'ai frapp é le sol de l'intelligence humaine;
mille génies chrétiens en ont jaiili : IeB Pères
de l'Eglise ; plus grands par la pensée,et par
lo style que ceB grands esprits ds l'Antiquité
qu'on a surfaits et qu'on surfait encore , ils
sont les seuls modèles de tous ceux qui vou-
dront jamais penser.et écrire chrétienne-
ment. J'ai mes poètes, qui ont mis l'image
et le rhythme au service de la gloire de
DIEU : lisez IeB Psaumes, lisez Dante et les
hymnes de l'Eglise romaine. J'ai mes ora-
teurs, qui ont fait retentir formidablement
sons tons les cieux les appels ou les mena-
ces de l'Eglise : lisez Jean Bouche-d'Or et
BoBBuet. J'ai mes philosophes qui font con-

nu grade auquel ils prétendaient , le chef
d'arme de l'infanterie vient d' adresser aux
commandants de bata illons et aux instruc-
teurs d'arrondissements une circulaire dans
laquelle il leur commande instamment de ne
faire qu 'un usage très limité du droit de
proposition qui leur est accordé par l'orga-
nisation militaire , et de restreindre leur
choix , mais d'insister en revanche sur la ca-
pacité des sujets. Il les invite également , con-
formément aux décisions prises dans ln con-
férence des instructeurs supérieurs , à dési-
gner, de préférence, pour prendre part auf
écoles d'aspirants , des sous officiers capables,
n 'y envoyant qu 'à titre d'exception des sol-'
dats ou des recrues qui auraient fuit preuve
d'ap titudes remarquables.

Le Bureau fédéral de statistique vient de
publier le tableau proportionnel des décès
dans les princi pales villes suisses, pendant
l'année 1876. Voici quelle est lai proportion
par mille habitants de population :

-«cerne-, 3S; Berne, 81,4; Soleure , 30,8»'
Lmsiedeln , 29,2' ; Altstodien , 20,1 ; Vii-
bourg, 29; Ilérisau , 28.6; Schaffhouse, 2&'i
agglomération zuricoise. 27.4 ; Bâle , 25,8',
Bienne , 25.5; St-Gall . 25; Neuchâtel . 24,8;
Coire , 24,8 ; Lausanne , 23,9 ; Vevey, 23,4|
Winterthour , 22 ,6; Chaux de-Fonds , 22,8]
agglomération genevoise, 22,3: Locle, 21,7.

Le Département fédéral des Posles publie
co qui suit , en date du 18 janvier , concernant
les billets d' abonnement :

« Afin de faciliterai! public l' usage des l̂lets d'abounement , le Conseil fédéral a déci*
de modifier comme suit la rédaction de l'art
93 du règlement de transport révisé et d?
fixer le 15 janvier 1877 pour l' entrée en vi-
gueur des dispositions ainsi modifiées :

« Art 98 — Billets d'abonnement :
1. Les billets d'abonnement comprenaf 1

10 courses à faire entre deux local ités àém
minées, dans le délai de S mois, et à con1'
mencer à volonté , sont délivrés par la Direc-
tion d'arrondissem ent , mais ils peuvent eh*
commandés , contre paiement du prix .niipr è3
de tout office postal chargé de retenir de3
pinces de voyageurs.

2. Les billets d'abonnement ne sont P88
personnels.

8» Le billet d'abonnement coûte dix fois W
montant de la taxe simple, avec une réduc-
tion de 20 OiO. Sur les roules al pestres , 'OU
ao bnSo dnns lo calcul «le In toxo . cOHif 1'pour les billets dc retour (art. 92), sivJ'
taxe réduite. » ...

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.— Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , trois maisons ont élé détruites par ÙS
incendie à Euscherz. Durant la même nui *»
une auberge a été réduite en cendres à Pou*
tenet , et il y a eu encore un autre incendie
h Brutteln.

Zoug.— L'IIdtel-de- Ville de Zoug a fail"
dernièrement devenir la proie des flamme*
Un provenu',' nommé Ilux, de Zurich. rôuB$
àimettre le feu à sa cellule ; puis , lorsque'I*

naître DIEU : voivi saint Thomas, voici J"*
seph de Maistre ; j'ai mes myBtiqueB qui 'fl
font  aimer : voici saint AugUBtinet Baint B"'
naventùre. Je suis la Porole qui. depuis l'o-
rigine du monde, porte au DIEU créatet»*
l'hommage intelligent et libre de toute 1*
création l

L'ASTRONOMIE. Je suis occupée depnj *
six mille ana à faire le commentaire U-1
cette parole: « Les cieux racontent la gloif'
» de Dieu. » Mais jamais le commentaire *8,
vaudra le'texte. ;Ces mondes sont-ile Loi»*'*1"
je ne puis le dire : en dépit de tant de luni»
teB , je suis myope. Mais ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que le sang de JESUS CHRIST »
toutrestauré dans les cieux comme sur la ter-
re. Il mo semble que cliBcnn de ces astres eO
a reçu une goutte , et que cette goutte l'a p^'
rifié. 0 légions des astres, poursuivez voh*
cours, et racontez la gloire, de JÉSUS CHRIST1

TOUTES LES SCIENCES. Nous lomiuj
la démonstration de DIEU dans les chofl*
visibles. Qu'elle soit frapp ée de mort , tout
science qui n'a pas DIEU pour fin !

LA JARDINIèRE
DE LA TROISIèME ANNéE DE MARIAGB'

Salut , humble jardinière à laquelle eBt at-
taché un de mes plua charmants sou'0"
nirs te

(Â suivre.)
LéON GAUTIER.



températur e lui parut trop élevée , il appela
'o 8ecours de loule la force de ses poumons.
U D accourut , on transféra le prisonnier'dans
un autre local et on s'empressa de chercher
7? .*'eau et tous les engins nécessaires pour
eieindre l'incendie. Profitant de la confusion

générale , Hux parvint à s'éclipser , mais il
ne Jouit pat» longtemps de sa liberté ; on lc
rePrit bientôt après dans ia forêt de la Sih!
ei on le réintégra daus sa prison.
*'®Ucliûtel.— La souscription à l'em-

Pfunt de la Municipalité de Neuchâtel , ou-
verte dans les bureaux de la direction des
JMian ces munici pales , le lundi 15 courant .
J 9 lieures du malin , a été fermée le dit jour
,** midi , les souscriptions ayant atteint
rr- 500, 000.

— Par suite d'une épidémie de surlangue
lui règne dans le canton , il a dû ôtre abattu
Qn grand nombre de porcs à Neuchâtel, la
semaine dernière.
Genève. — Mardi matin à 9 heures

j>ut commencé au palais de Justice les plai-
doiries en appel, devant la Cour de justice ,
8ur l'affaire de Notre-Dame.
_TV ^ iuue Dufour faisait les fonctions de
président, «M. Ediv. Bonnel , Falletti i t

*n remplissaient celles d'assesseurs.
Qu m

e.s"l)stiiut Martinet a occupé le siège
Dufer "Slère Public - M .'.'le procureur-général
tai[ /'!.ex s'éiaiH récusé,' de môme qu 'il s'é-
éno J a récusé en première installée ayant
n Up ,1e antéri eurement son op inion rur la
iaci ' et M * le Sllbstilul Lachenal ayant

g. H ea première instance.
__ aient uréif»ni« ». lii "hnfrp . M* Serment.
Marfit COmiT1issioii deNoti-ë-Dame f Rj; Cél.
Lanv |JOut' les i,llim(-s' savoir M. Tabb'é
au lil' Uu 'Salaire universel qui se présente
cédé i el ,)lace de M * l'abbé Dunoyer, dé-
t0ye ' et consorts ; M* Faurax , pour 650 ci-
enQ ?. catholi ques intervenus au procès;
dotiatP ^dor > Pour im certain nombre' de
Damé 8 élra "gers de l'église de Notre-

L'aud a P"8 le Prem'er ,a parole ,
êtrp t.î>en(5e "ya'-t été suspendue à midi pour
Plaider dnn<.P . ,IUU '*-3' -' « *-"¦**•¦""-- «

-SamèàVapre9,-midi 'lier des PA, • P°''ce n opéré duns le qunr-
qu » lui avait 'IL1 u *'re8tali011 d un illdiv *du
pour ban qilt ,̂ î é signalé comme poursuivi
par le Par(l „p 1'

uie frauduleuse en France
nomme Au» RA •?, itAsny. Cet individu se
binaire uu ,,r.'"°" ; 'I est âgé de M ans,
«Battre chnrpenuEr P,io-n0»t de l'Yonne et
tendu ôire venu à Genèv P°re8sion- ** a pré"
d'agrément I La dépêche" f,0?1-, '"' voyage
était du 10 janvier. ' qui le signalait

CAN.TO  ̂
DE 

ÎEIBOIJEG.

u°n nous apprend que le déparlement fé-

f
éral des chemins de 1er vient de statuer sur
ï Co"flit soulevé à l'occasion de l'horaire
JJ" chemin de fer de la Broyé. Accédant aux
vàîirt* - des populations et du gouvernement
damu * il a décidé qu 'il y aurait un 4* train

na les deux directions: La question sera
ton i P0rtée deva 1*1 le Gon8eil fédéral qui 'DJ douté, ratifiera la décision de son dé-par temeiit . - , -

NOUVE LLES DE L'ETRANGE R

f r  l.uttros do l'aris.
BaPondanceparticulièredela LIBERTÉ)

ju T Paris, 10 janvier.
Daeor T?'68 S>mon eBt avant tout un en<*or-
lenr J* Cùerche a endormir les gauches, en
affaif 8u.adant qn'il fora -bien mieux leurs
tiouf, °8} "î' elles renoncent à leurs proposi-
Ôdeat!? loterpellationB qui gêneront le prô-
efgc 

u Conseil , et l'empêcheront de Bervir
H^

meût 
leur politique,

eitaj "J0-6 également à endormir le marê-
lBto»l|en *"¦• persuadant que ses prérogatives
«aiBijB -""joura respectées , s il veui Dion
Seil p carte blanche au président du con-
fia c. e'te tacti que eat employée notamment
les ù-'Ul Concerne les communards. M. Ju-
Ùa t(,

,a"on dit anx gauches: Abstenez-vous
je fe 

n°nveler des propositions d'amnistie,
aoroh ai 8'Saer au maréchal un Bî grand
plu B 

r® dp grâces qu 'il n'y aura bientôt
J»,,? ?0B-ne à amnistier.

Sue vot
ll dit au mar * ĉmal : Vous voyez bien

68 Bftn i. Prôr,0eative est respectée , puisque
§&Dn-.

C- J abstiennent de toute nouvelle• position d'amnistie.

Il s'agit aussi d'endormir le Sénat. Dana
l'entourage du ministre, on prétend qu'il
aurait 'déjà gagné à sa politique un certain
nombre de sénateurs , de manière à pouvoir ,
danB une circonstance où l'existence du mi-
nistère serait en jen, déplacer la majorité
do droite à gauche. Le duc Audiffret-Pasquier
aide puissamment M. Jules Simon à attein-
dre ce but. ' î ! ;
' En présence de cette politique ministé-
rielle, les communards deviennent de plus
en pins audacieux.

La Fraternité, de Carcassonne, journal
radical , annonce pour aujourd'hui l'appari-
tion à Marseille de la Lanterne , sons le pa-
tronage d'Henri Rochefort.

Le même journal paraîtra simultanément
dans les Bouches-du-Rhône et à Paris.

Le candidat de M. Thiers au ministère de
la marine est l'amiral Pothuau. Mais ie ma-
réchal hésite beaucoup sur ce nom.

La civilisation cet uno conquêteininterrom-
pue et la nature ne met devant nous tant
d'obstacles que pour UOUB donner les moyens
de grandir en les surmontant.

L'obstacle de ls Manche sera donc vainon
comme l'obstacle de Suez.

L'obstacle d" la Manche sera donc vaincu,
comme l'obstacle de Suez, l'obstaole des
Al pes et un jou r celui de l'isthme américain ;
le temps approche où l'on pourra se rendre
en ch'émin ' de'fer de Paris ,'Bruxelles , Rome,
Lisbonne , S"t-P'étersbourg, Vienne et Cons-
tantinop le dans la capitale de la Grande-
Bretagne.

Deux compagnies sont à l'œuvre : l'une
veut ouvrir a, la locomotive un chemin de
fer soiis le Détroit^ l'autre veut l'ouvrir à
toute vapeur au dessus de ce bras de mer.

La première fait creuser en ce moment un
puits sur la côte française afin de préciseï
autant que possible la nature du terrain à
perforer ; la Beconde ne tardera pas à inau-
gurer 'lés opérations âe ihn -"chéiij in à cie!
ouvert.

Voilà on zèle auquel UOUB n'avons qu'a
applaudir et des travaux qui permettent
aux peuples d'incaloulables avantages au
point do vue moral ausBi bien qu 'au point
de vue matériel.

Terrain opérai i gentibus. (Il faut ouvrir
aux nations la terre toute entière.)

H y a bien longtemps déjà que j'avaiB
appelé votre attention sur la conduite de
l'Allemagne. On reconnaît qu'on s'y prend
un peu tard pour ouvrir les yeux de ce côté.
Examinez froidement , en effet , les préten-
tions de la Roumanie I D'où viennent-elles ?
Ne vous y trompez pas, nous affirme-t-on ,
les intérêts de l'Allemagne, pour la révision
do la carte d'Europe , ne sauraient se déta-
cher de ceux de la Russie I

Ce qn 'il y aurait de plus heureux pour
l'Occident, c'est que , tromp ée dans Bes am-
bitions, la Roumanie devînt une nouvelle§«0 écrient;

Allemagne. — Le Reichsanzeiger dé-
clare absolument faux les bruits colportés
parla presse élraugère sur la position isolée
que l'Allemagne liliruit prise oli'tendrait à
prend re dans la Conférence." " ' ¦ ¦ • -,

Le journal officiel assuré que c[est surtout
l'ageuce Havas qui a mis ces bruits eu cir-
culation.

L'Allemagne, ajoute-t-il , n'a maintenant
pas plus qu 'auparavant d'intérôts*dir.ects à
soigner à Constantinop le. Elle a .'moins de
raisons qii' auc'uiie autre puissauce'd insister
pour une prompte solution des négociations
ou de formuler des exigences dépassant cel-
les d'autres puissances.

M. de Werther reste chargé comme avant
de s'associer à loules les démarches de ses
collègues et de quitter Constantinop le dans
le cas où la Porte persisterait à repousser
les demandes arrêtées en commun. L'atti-
tude de M. de Werther a répondu exacte-
ment à ces instructions.

Toutes les nouvelles en sens contraire ,
qui proviennent surtout de source française,
sont absolument inventées (beruhen auf
tendenzibsen Lûgen).

Itapagne. — On dément d'une manière
absolue les prises d'armes attribuées à des
carlistes de l'Aragon et de la Navarre. On
prépare la conscri ption dans ces mômes pro-
vinces. Elle aura lieu en môme temps que
dons le reste de l'Espagne. L'assimilation se
poursuit avec fermeté. Les provinces bas-
ques regrettent ies innovations , mais leur at-
titude est chaque jour plus résignée. L'arran-
gement avec la Navarre ne se rapporte qu ' à
l'impôt direct , parce que les lois budgétaires
n'ordonnent pas d'autre perceplion pour cet-
te anuée. Elle établissent qu 'où commencera

dèa maintenant l'étude de la perceplion des
impôts indirects dans cette province , lesquels
seront établis graduellement.

Belgique. — On mande d'Anvers que
samedi, vers huit heures et demie du soir,
un incendie d' une intensité inouïe s'est dé-
claré daus la rizerie à vapeur de M. Elsen.
Cet établissement , bûti il y a quarante ans ,
longe le canal des Brasseurs du côté nord ,
tandis que du côté sud , il ost flanqué de
maisonnettes habitées , pour la plupart , par
des matelots. C'est un des quartiers les plus
populeux d'Anvers. Le feu a pris naissance
dans uu des grands bâtiments où se trouve
le moulin En moins d' une demi-heure , les
flammes l' enveloppaient du rez-de-chaussée
au cinquième étage . Des myriades d'étin-
celles s'élançaient du foyer de l'incendie.
On eût dit Je bouquet d'un f eu d'artifice gi-
gantesque. La belle tour de notre cathé
drale , distante d' un quart de lieue de là
était éclairée de la base au sommet ; on dis
tinguail parfaitement ses colonnetles , ses ar
cades et les moindres détails de sa belle ar
chitecture.

Les personnes, accourues, les premières
furent témoins de scènes 'douloureuses. Les
hiil 'il.'inl.s -/piailla dé la rizerie, épouvantés,
jetaiè 'nt, ' leurs , meubles par les fenêtres, au
risque d'écraser les femmes ' et les enfants
qui fuyaient' s'uns savoir où s'abriter.

Tout ce quIÀnvers contient de nipyens de
sauvetage ' avait été promptem ent mis en
cuivre. Malheureusement , 'el. comme par
une dernière fatalité , la marée était basse
et le canal se trouvait, à sec. Il fallait amener
l'eau de plu s dp cèiit mètres de là.

Après . deux hçurqs de tray.aqx , le feu , at-
taqué de tous eûtes, avait été concentré, et
le quartier voisin élait préservé.

II.est difficile de fixer le chiffre des pertes .
I|. doit être considérable. L'usine était assu-
rée à diverses compagnies pour la somme
de 325,000 f rancs. Le bâtiment incendié
contenait 4 à 5,000 sacs dp. riz. Les bateaux
qui se trouvaient dans le canal ont beau-
coup souffert , el ce li est que vers dix heu-
res, à la marée montante, qu 'on put les ba-
ler et les relirer -de la position critique où
ils se trouvaient.

Birmanie. — La Nandau , ou princi-
pale reine du Birman , est morte. La Gatette de
Rangoon, dans sa correspondance de Manda-
la}-, donne quel ques détails intéressants sut
ce personnage ct sur les cérémonies qui
accompagneront ses obsèques. La Nandau
élait figée de soixante ans et elle étail , dit-on ,
extrêmement respectée. Pendant loute sa
vie elle avait eu beaucoup à lutter contre
les 'mouvements politiques qui se sont pro-
duits dans l'emp ire birman.

Les restes de la défunte reine ont été em-
baumés. Elle ne sera ni inhumée ni brûlée.
Conformément à une coutume imménioriaïe
de la cour du Birman , ses restes, dit ,la Ga-
zette de Rangoon , seront placés dans un'aes
appartements que la reine a occupés daps le
palais pendant ,sa vje. Le.corps, sera revêtu
des robes royales et entouré de iou 's les bi-
joux et de tous les ornements de la royauté
birmane- U restera dans cet état jusqu 'à ce
que le temps ait accompli son œuvre dedés-
tructio» ou jusqu 'à ce qu 'un autre roi pionte
sur le trône; alors il sera relégué dans (in
grenier ou co»fié à la terre.

Le roi a l'intention de passer une partie
de ses jou rnées dans l'appartement qui va
conteuir 'e9 restes de la reine , à réfléchir
8ur |a nature passagère de cette vie; cette
détermination est lout à fait conforme aux
préceptes du boiidhisme. Si le roi de Birman
abdîil"8' c.e I"1 '- 'est pas du tout improba-
ble , i' deviendra un saint Hporigee. Toutes
les aff'dres sont suspendues daiis le Maiida-
lay. Les prisonniers , excepté lés condamnés
à niort , seront tous libérés.

L'exposition publique du corps de la reine
aura lieu avec de grandes cérémonies.

Iciai.s-aPiiiH. — Le commandant fédéral
de la Nouvelle-Orléans a reçu l'ordre dii
président Grant de reconnaître comme gou-
verneur Je candidat républicain , M. Packard ,
dans le cas où il y aurait nécessité d'en re-
connaître un . Une proclamation de M. Pac-
kard enjoint aux démocrates de livrer le pa-
lais de justice et de se disperser. M. Packard
a demandé officiellement l'appui du comman-
dant fédéral afin de réinstaller la cour su-
prême.

^ 
— Une demande de M. Packard invoquant

l'appui des troupes fédérales a élé refusée
par le président Grnnt qui lui n télégrap hié
que les troupes ne doivent être emp loyées
que pour empêcher la violation de l'ordre
public.

J D «1C.S a n glaive*. — Le télégraphe a
annoncé deroièrempnt que dans un cyclone
qip" avait 'ravagé lès îles du golfe.de'Bengale,45,000 indi vidus avaient été noyés dans l'e„
pace de deux1 heures. -La Liberté donne quel-
ques délai/s sur cette cataslfoq liè!

'-pp. 91HSparet ,' hàqf dçquiii'/.e à vingt pieds,a passé di la mer àTémliouchure du lle'uvo
«•?»_«'  ̂» fond du golfe do Bc,|eale » da »a
^!?> s!-!r-e d'entonnoir où se trouvent les'llès,
qui pntélé envahies; parles Rots. Ces lïps'qujsont d'une fertilité remarquoble , étaient ha?
bitées et cultivées par une population de
1 million 62,000 âmes ; sur ce chiffr e ,comme nous le disons plus haut , 45,000 ont
péri. Certains villages ont perdu jusqu 'à 10
pour 100 de leurs habitants.

Dans ce pays, exposé plusieurs fois par
siècle a des ravages de ce genre , les habi-
tants ont un genre d'instal lation qui leur
permet de se prémunir contre .l'invasion des
flols ; leurs maisons sout bâties sur une
sorte de p lateforme élevée et renfermées
chacune dans une muraille d'arbres serrés
les uns contre les autres. Quand le dernier
cyclone arriva, lea habitante se réfugièrent
sur les arbres.

En deux heures Ja submersion f u t  com-
p lète. A l'aurore, les réfugiés virent les eaux
se relirer peu à peu , et quelques heures
après les survivants descendirent. Quand ils
eurent reçu des provisions , ils se construi-
sirent des abris avec des branches d'arbres.
Oi), i*édputait que la putréfaction des cadavres
n 'amenât In peste, mais les enterrements
ont été faits à temps.

QUESTION ORIENTALE

Le comité israélite roumain a adressé aux
journaux de Bucliarest une protestation dé-
clarant dénuées de fondement les prétendues
persécutions des Israélites. Les journaux pu-
blient encore un autre démenti signé de nom-
breux Israélites.

Savfet-Pacha a déclaré à l' agent roumain
à Constantinople , relativement à la protes-
tation de la Roumanie contre Ja Constitution
ottomane , qu 'il préparait une note de nature
à satisfaire le gouvernement roumain. Savfet
a ordonné, au commandant de Silislrie de
punir les auteurs de la violation du territoire
roumain.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 17 janvier.
Le général Tchernaieff est arrivé ce ma-

tin , à Paris,.
Léa jdurnaux disent que l'Italie propose

de faire ériger la Tunisie en principauté
quasi indépendante , comme la Roumanie .

CONSTANTINOPLE , 17 janvier.
La nouvelle donnée par des journaux un-

glai8 que la Turquie accepte les propositions
des puissances et que le sullan s'esl exprimé
dans ce sens' vis à-vis de lord Salisbury, est
démentie.

Le conseil des ministres n'a pris encore
aucune résolution , et les hommes d'Etat turcs
s'expriment toujours dans le sens d'un refus.

CALCUTTA , 17 janvier.
Lee secours distribués aux populations

affligées par la famine sont évalués à 6,C0O
mille livres sterling.

Ckroniqne Financière parlHiennc.

Bourse du 15 janvier.
Bourse animéo et passablement fiévreuse , lea

nouvelles de Constantinople sont diversement
interprétées ; cependant , entraîné par l'exemple
du marché anglais, on so laisse aller vors les
idées optimistes. Les consolidés sont venus en
hausse de 3jl6 à m premièro cote, on hausse nou-
velle do Ii8 il lu seconde. Or, comme il ost con-
venu que le marché anglais est inûiUlWerpout
ce qui a trait a l'Oriont , on monte ti sa **"%."*
71$ 1-2 lo 3 OiO s'ôlôvo & 71,50 ; le 5 0[0 do 100,d5
à 100,47 Ii2, cl l'Italien do 70,45 il 70,80-

Mais il va  une ombre au tableau; les valeurs
ottomane» n 'ont pas la taagS* V§?%* Il»';»lcnt
dû avoir en présence .l'une solution pacifique
prochaine ; après tout , H marché anglais aurait
pu so tromper , tout comme un autre, et I on fai-
blit, l'on reste au plus bas cours de la journée.



Le 5 OiO turc reste a 11,67 et l'Egyptienne
1873 à 251,25 ; les obligations des chemins de fer
et les nouvelles unifiées 6 0(0 figurent pour la
première fois à la cote ofliciollo. Le marché des
valeurs a été moins animé que celui de nos rentes ;
toutefois lo Crédit foncier avait profité de l'en-
train de la première heure pour cotor 645 ; la clô-
ture le remet à 627,50. Variations insignifiantes,
mais tendance faible sur les autros valeurs.

L'Est algérien fait seul exception, il poursuit
sa marche ascendante, il est demandé à 510 ; c'est
uno valeur recherchée commo placement sérioux
ot d'avonir.

WECK & __±U3Y
FmBounG (Suisso).

Bulletin dos cours du 18 Janvier 1877.
i ,n —¦ —

Action*». OHrai. D.mudu
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
do Fribourg libéréo do . 500 >— 605 -

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 350 — 420 -

Banque Cantonale fribourgeoise ,650 — —
Crédit Agricole et industriel a

Estavayer — 580 -
Crédit Gruyérien à Bullo . . — 530 —
Banquo Fédérale û Berno . . *468 75 465 —

Industries.
Fabrique d'engrais chimiquos

a Fi-ibourg 560-530 -
Chemins de fer

Central Suisse #75 — 272 50
Nord Est Suisso aneicnno . . 192 50 190 —
Nord Est Suisse privilégiées . 450 — 445 —
Suisse Occidentale anciennes . 108 75 107 50
Suisse Occidentale privilégiées . 465 — 462 50

Obligations.
Canton dc Fribourg lots de 15 fc. 21 — 20 50
" a a l «  hypothôquo do

1858 4 '/, T — 100 —
> > sans hypothèque

de 1872 4 '/, °/0 97 — 96 —
* > a avec hypothè que

(14 millions) 5 % 102 — 100 '/s
» * avec hypothèque

sur Genôve-Ver-
soix . . 5 % 101 — 1°0 Vi

' Ville do Fribourg . 4 >/« % 9 7 — 9 0  '/,
• , , 5°/ô - 100
'Banque Cantonale . 4 7».% 98— 97 7,
Snisso.Ofir.iflPnlji.li, de 1875-76 5 "L 925 — 923 75Suisso-Occidentalo do 1875-76 5 % 925 — 923 75
Ouest-Suisse -1854 . . .  4 % 440 — 435 —

1856-57-61 . 4 % 435 — 434 —
1879 . . .  5% — —

Jougne-Eelépcns remboursa-
ble en 500 fr. . . .  8 % -. 308 —

Franco-Suisse remboursable
on 550 fr 3 % 380 — 000 —

Hypothécaires do la Broyo
MI 500 fr 4 % 393 75 391 2E

L'événement do la semaine a été la vente aux
enchères publiques de la ligne Berne-Lucerne et
son adjudication à l'Etat de Berne pour la somme
de 8 475,000 fr. ; reste a attendre co que lo peuplo
bernois répondra par la voie du référendum

Le mémo jour , lundi 15 j anvier, avait lieu a
Berno une conférence entro le président et \e di-
recteur de la Suisse Occidentale d'un côté, et le
conseiller fédéral chargé du département des che-
mins do fer, do l'autre, pour chercher uno solu-
tion a la question des horaires des lignes do la

Le conseil de surveillance de notro Caisse hy-
pothécaire a fixé dans sa séance du mardi 16 jan-
vier le dividende de l'exorcico de 1876 à 35 fr. par
action entièrement libérée et a 23 fr. 80 cent par
action libérée de 350. C'est exactement lo môme
résultat quo celui do l'année 1875.

Notre banquo cantonale fribourgeoise a aussi
terminé ses comptes do fin d'année ; ils accusent
un résultat très-satisfaisant quo nous indiquerons
dans notre prochain bulletin.

Nous rappelions a nos clients quo nous pou-
vons encore leur céder ou lour échanger sans
Série ou frais quelconque des eédules de la Caisse

ypolhécairo contro des obligations do l'emprunt
5"0(0 franc d'impôt et garanti par l'Etat de Fri-
bourg les propriétair es ot communes intéressés à
la correction des Eaux du Jura , au cours de
et 101 intérêts courus.

La dernière dizaine de décembre accuse une
augmentation de 53,000 fr. dans les recettes dos
chemins do for do la Suisso Occidentale : la l™ di-
zaine do janvier accuse une nouvello augmenta-
dé 27,OOO fr. .

Le.s recettes de 1870 présentent uno augmen-
tation do 1,040,000 fr. sur l'année 1875.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 17 JANVIER. ._ ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TKUMK

4 010 Genevois —
4 ii« oio Fédéral 10S "
B 0]0 Italien — ™
0 010 Etats-Unis —
Oblig- Domaniales ital 603 75
Oblig. Tabucs ital. G 0[0 . . . . . —
Oblig. Villo Genève, 1861 . . . .  — *
Onest-SaiBse, 1856-67-fli — *

id. ompr. 1810 — •
Sn_so-Occidentale, 1873 «25 - —
Franco-Suisse —
JoiiRiie-Eclépcn a - ¦
Lyon-Genève . . . ; W
Lbmb. et Sud-Autriche 327 35 -

id. nouvelles •
Autrichiens 1868 . . • • • •  _
Livournaiscs. . . .  • • • „»,. " ,nMéridionales \\° ™ 2

^ 
B0

Bonn-Méridionaux 
¦Romaines . »
Eat-Tenn. Virg. ot Géorg. . . .  ~ •
Central Pacifique 
Otxl.Soc.inimob.genov •

Avïw important
Dès ce jour on échangera chez les sous-

signés les poids suisses hors d' usage d'après
la nouvelle Constitution fédérale, contre de
nouveaux poids métriques. (47 20)

PniX AVANTAGEUX.
l&anclt et Cie, Marcluinds de fer

rue du Pont Suspendu 138 B.

_-_.ttei_tioi_
On trouvera au magasin de fer,

RAUCH ET C,e
rue «lit Pont M us pendu  138 B .

un grand choix de Fourneaux, dits de
Vienne, avec régulateurs ainsi que des Ca-
lorifères (système irlandais), h combustion
lente. (4/122)

Hôdaino ExpoalUon Ftril 1878.

a ÔP w$&
La CoDfaÏNli ct le TOLU SOUS la forme it

SIROP OU de la 1_TB du D' ZBD procure-
en calme rapide et réel dans les irritation» de
îwitrine, bronchite», rhum»

Dépôt à, Genève, chez BUKKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

EN VENTE
A l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg

I. Souvenir», d'une  jeune iille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ges, prix : "2 fr.

II. Marga par M 1U Zénaïde Fleuriol
1. vol. d'environ 290 pages pri x 2 fr ,

III. Mins Idéal par M"* Zénaïde Fleu-
riol 1 vol. d'environ 8S10 pug<' s , prix '. 2 Cr

iV. la i i  Main de velours-  p ar M"* - "
lirielle d Ethampes 1. vol. d environ 360 pa
ges, prix : 2 l'r.

V. I..es CoIoiubcN de lu Forlïcre,
par JL"" Gabriclle d'Ethampes ; 1 vol. d' en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. la© mariage de TUècle, suivi
de Naphirn et Callixte, par Mu* Ma-
hildc Bourdon ; 1 vol. d' environ 320 pages,

prix: 2 fr.
VII. _*e Chariot d'or, par Henry

Cauvin ; 1 vol. d'environ 340 pages, prix :
2 fr.

VIII. Iliatoirc d'une bague «'ar-
gent, par Hippol yie Audei val , 1 vol. d'en-
tiron 300 pages, prix : 2 fr.

IX. Avec et N»UN dot, par Etienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages , prix : 2 f r

X. Une année de la vie d'un»
femme, par Mlle Zénaïde Fleuriot , 1 vol.
d'environ 270 pages, prix : 2 fr.

XI. Les sauvages Ha-II un r s (Cochin
chine orientale ") souvenirs d'un mission-
naire pa- ' M. l'abbé P. Dourislioure • vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Etienne Marcel , » vol.
d'environ 800 pages, prix: 2 fr.

XIII. Une chaîne invisible* par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
260 pages, prix : 2 fr.

XIV. Vie des grand», capitaines
français du moyen Age, par Alexan-
dre Mazas , 1 vol. d'environ 390 pages,
prix : 2 fr.

_______ Suiase-OcciilcntaKi . •
""~ "-~ Ccntral-Suiaso. . . •

91 92 112 id. nouveau
|03 IJ4 103 1J2 Nord-Est-Snisso . . •

15 70 45 10 60 Saint-Gothard . . . j .
— — Union-Suisse privilégiât

B03 75 604 25 Autrichiens 
604 — — Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . •

433 — 485 Comptoir d'Escompte
— — Banane R—tArale . .

925 75 925 Banque comm. do Balo >_ — Crédit Suisse . . . .
308 BO — Crédit Lyonnais . . •
322 320 — Banque de Paris . . •
227 — 228 Banque do Mulhouse .

— 231 — Association Financ. dc G
— Alsace et Lorraine . . •

- Industrie genev. du Gaa
210 25 210 50 Omnium genevois . . •
6ii Bia 75 Soc. Immob. genevoise .

— — Immcnb. des Tranchées .
— — Remboursables Sétii . .
6140 — Parts de Sétif 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA.

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , UBR A,RES
4, HUE CORMTERIE, 4

à Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande f X *
lettre affranchie.

Un local spécial est affecté pour l'exposition de Ces ornemeuf
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)
. , —»

Etrennes instructives.

NEIRIVUE f
ET

SON P È L E R I N A G E
PAU

J.-I-I. THOBIM,
-EMBUE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG ET DE LA SUISSE ROMANDS*

Beau volume in-8' imprimé sur pap ier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l' auteur indi que déjà quel intérêt histori que , littéraire et scientifi que présent*

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-sous-Mont , publié  réceiH'
mont par l'érudit historien do lu Gruyère.

Prix du volume: 1 fr. 50

Prix «le la notice snr ViIIar<I-.sous-Mon*fc: 1 fr. 20.
I En vento à VI'Imprimerie catholique suisse et chez les pr incipaux libraires du canton .

I . _.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
POUR

i_9_\.is"isr____ îsw.

Il a été adopté pour ces nouveaux Agendas et Almanachs un format plus petit , un pap*̂
fin et glacé ot une impression, soignée. — Ils renferment , de plus , les noms des offlffffl
de l'état civil du canton.

En vente à Fribourg, i'i l'Imprimerie catholique Hiiirtse et chez M. RODY, libraif'
à Bulle , chez M. BAUDÈRE ; à Châtel-Sl-Denis, chez M. WALDMEYER.

LE DIABLE ET SES CORNES
avec couverture illustrée.

Prix : 1 franc

Se trouve chez tous les libraires.

COMPTANT A.TKIIUK DEMANDÉ OaTHBT

111 J6 110 — 111 25
— 278 75 275
_ — 232 50
192 50 102 60 193 75
232 50 237 50 —

a 138 —
a 590 00 600
a — 470 75
— 472 475

671 25 570 — 572 50
1035 — 1035 00 1036 ÎO
, 470 50

1007 50 — 50 1017 60
. 250 505

— 655
— 1210

BOURSE DE PARIS
16 Jaur. AU COMPTANT 17 î '

e$95 3/8 Consolides »'. li
il 25 8 0/0 Français . . . .  Ii«1

106 80 5 0/0 id '°*

Or, à New-York. . 107 CO ,

A TERME
71 22 8 0/0 FrunciiiB . . . .  .'î **100 22 5 0/0 id? %*70 85 5 0/0 Italien J* j— 3 0/0 Espagnol . . . .  ,, *>
II 75 5 0/OTllïo *__

987 50 RaiMjue de Paria ..«r
redit Ljoiniaia. . . .  I R O .142 60 mobilier Français . . .  ï.i *?645 id. Espagnol . . .  Jjj g

490 Autrichiens .et f ,
65*1 50 Suez j j_l
250 Egyptlenn© 


