
LA CONDITION D'UN ÉTAT NEUTRE

Nos lecteurs auront lu sans doute ave c
l'attention qu 'il mérite , l'arlicle que nou 8
avons emprunté au Pall Mail Gazelle. Cei
article a fait en Angleterre , en France et eu
Belgique une profonde sensation , et il n'a
pas été démenti. Loin de là , tons les rensei-
gnements survenus confirment les révéla ¦
tions du journal ang lais.

Il est donc avère que la cour et le gou-
vernement de Belgique sont l'objet des ob -
Sessions de la diplomatie allemande , qui de •
liande en échange de la garantie de l'indé -
Pendance du pays, une alliance militaire
avec l'Emp ire île Guillaume II. Le jour où
une guerre éclaterait entre la Franco et
•'Allemagne , l' avant garde de cette dernière
se trouverai t , en la personue des soldat s
^'eea.àMci i,, cl à Tournai , ù Quiévrain e ti - — v i i i u  ̂ v »* * w * - - - - " - j  — *t, 
a krçuelinos, a Gliimay et à Bouillon .

La Belgi que saura-t-elle résister aux pro-
posi tions captieuses qui lui sout faites? Le
&*ll Malt Gazette fait entrevoir que le mi-
nistère est opposé à la combinaison suggérée
Var l'Allemagne , mais que la cour l'agrée
Ce dualisme ne surprend pas ceux qui cou-
lissent la situation de la Belgique. La ma-

^
tvVè «les Chambres 

et le 
ministère sont ca-

looligWes . maig ]> e„ioun,ge du roi est resté
°ut libéral. Or, les libéraux sont , eu Belgi-
ï"3- eu intime communion d'idées avec les
Wturkcempfer prussiens.

?
S> nous revenons sur les révélations du

., °M Mail Gazette, c'est pour poser devant
Opiiiion la question de «os rapports avec
A'ieiriagne. Lcs propositions que Bismark
aj ta la Belgique, ne Ie3 a-t-il pas faites aussi

û ja Confédération suisse ? On est d'autant
^'e

"x en droil de se le 
demander , que , au

emoiguage du journal anglais , deux seule-
ment des petits Etats actuellement existants
e*raïent conservés , mais conservés sous la
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WEISHAUPT

L'ECOLB DES ESPIONS

par MATHIEU VriTCHE. •

011 L'ON VOIT METTRE EN PRATIQUE UNE
SCIENCE NOUVELLE EN ALLEMAGNE .

..Dès que Jean vit apparaître sur le mur la
gûopette majestueuse do la haute et puis-«nte baronne ot qu'il put contempler le
? ofil du magnifi que bonnet de soie noiro , il
Monva , au lieu d'une juBte admiration , la

'enr 
terr^° f rayeur qu 'il eût jamais reB-

j Q 
lG-1» essaya do se cacher derrière lea

«fo
8 Ba grand'mère, maia hélas I il était

Kït?ai*x^' *
,
<B*' ^e 'ynx de la baronno s'é-

pia tourné vers lui.
•"«o Basane marcha vers l'enfant , le Baiait

condition de devenir les satellites militaires
de l'Empire germanique.

La Belgi que est un de ces Etals : quel est
l'autre ?

Nous sommes d'autant plus en droit de
nous poser la question que toutes les pu-
blications militaires et politi ques faites de-
puis quelques années dans les régions offi-
cielles , présupposent que nous serons, dans
la prochaine guerre , les alliés de l'Allemagne.
Contre celle dernière , on ne sent pas le
besoin de prendre des précautions : ni for-
teresses à élever , ni canons à dresser. Bien.

Et le général Castella a parlé dans le
désert quand il a établi qu 'au cas d' une
guerre à nos frontières , le passage sur terri-
toire suisse est cent fois plus avantageux à
l'Allemagne qu 'a la France, et par consé-
quent le danger d' une violation de notre
neutralité par les armées allemandes , bion
plus à redouter. Cette démonstration a été
étouffée: on ne veut entendre que ce qui
plaît. Die nobis placenlm.

Ce serait, certes , une grande imprudence
d'affecter de craindre ia France qui n a
aucun intérêt sensible à méconnaître les
droits de notre neutralité , elde ne prendre
aucune précaution vis-à-vis de la puissance
qui a lout avantage â nous l'aire sortir de
cette neutralité. Aussi faut-il attacher une
réelle importance à l'écho des conversa lions
qui , des spbères les plus hautes du monde
mililaire fédéral , sont venues quelquefois
jusqu 'à nous. «

Oo ne saurait le révoquer en doute : la
conviction existe dans des milieux où l'on
doit Être bien renseigné, que dans la pro -
chaine guerre entre la Frauce et l'Allemagne ,
la Suisse sera l' alliée militaire de cette der-
nière. D'où vient cetle conviction et sur
quel fondement repose-t-elle 1

Les Chambres fédérales so réuniront l und i
prochain. So trouvera -t-il un député pour
demander sur ce point des explications ué-

par sa chevelure ébouriffée , et le secouant
vivement celle lui dit :

— Ta place n'est pas ici, petit drolo ! tu
es trop laid , tu ferais peur à toua lea gens
de la maisoD ; vas à l'écurie, tu coucheras
dana coin aur une botte de paille. Marianne ,
ajouta-t-elle d' un ton imp érieux, couduiaez
cet enfant près dea chevaux ; puis allez re-
joindre votre maîtresse dans sa chambre.

Aprèa s'être exprimée ainsi, la très-haute
et très-puissante baronne Ba88us s'éloigna ,
en ricanant et en murmurant à voix basée
entre ses longues dents :

— Au chenil lea chiens 1 les chiens an
chenil 1

Marianne l'entendit ; elle comprit quo cea
paroles s'adressaient à aon petit-fils ; furieuse ,
ello prit l'enfant dans aes bras et le porta
jusqu 'à l'écnrie. Elle y trouva Rémi, qui sur-
veillait lui-même lea aoina à donner aux
chovaux de madamo Itode ; elle lui eonta ce
nouvel outrage fait à l'enfant par la baronne.

— Cette femme est méchante , répondit
le père de JeaD, elle veut la guerre, eh bion 1
ello l'aura I eh bien 1 nous l'aurons I

LES EXPLOITS DU PETIT JEAN.

Mme Rode avait fait une courte absence ;
cependant lorsqu'elle fit Bon eutrée au aalon ,
elle était complètement métamorphosée. Le

cessaires ? Il ne faudrait pas quo la Suisse
se trouvdt engagée sans son aveu dans des
complications contraires à ses obligations
internationales , el que le pays n'eût connais-
sance que trop lard de ce qui aurait élé
fait sans lui et contre sa volonté.

CORRESPONDANGES

Révision de la Constitution bernoise.
JL'euijiriint <iu j.-ïi.-i,.

Berne, te 20 novembre.
Enfin , après les avoir mendiées partout ,

le comité du Volhs-Verein est parv enu à
réunir les 8000 signatures nécessaires pour
demander la révision de la Constitution. Ce
n'est pas sans peines et sans efforts qu 'on a
atteint le chiffre voulu. Dans le Jura , les co-
mités ont travaillé sans relâche. Ici à Berne ,
on annonçait à grand fracas que les formu-
laires étaient déposés dans certains locaux ,
où les citoyens étaient instamment priés
d' aller apposer sans délai leurs signatures.
Comme l' appel no produisait pas l'effet
voulu , on u eu recours aux commissionnai-
res (Dicnslmunner) el on en a payé un cer-
lain nombre pour colporter les listes a do-
micile.

D'après ce qni précède, vous voyez clai-
rement qu 'il n 'y a ni enthousiasme , ni en-
train dans le peuple. Le mouvement est un
mouvement ptiremeiit/a<;#ce, dû à l'initia-
tive des radicaux du Jura unis aux socialistes
de Berne. C'en est déjà assez pour mettre
la partie saine du peuple bernois en garde
contre cette manœuvre. AI. Jolissaint et ses
amis comptent sur une révision de la con-
slitulion pour opérer une utile diversion dans
le peup le, et détourner l'attention de la si-
tuation financière toujours de plus en plus
grave. Dans l'ancienne partie du canton , on
ne ressent aucune nécessité de fe lancer
dans le hasard d une nouvelle reconstitution
du pays . Non pas que la constitution actuelle ,
œuvre de 1840, soit parfaite. Loin de là. Mais
chacun sent qu 'en voulant faire autre chose
on risquerait de reculer et d'ouvrir  la porte

costume poudroux du voyage était remplacé
par uno toilette d'un goût parfait ; sa robe ,
d'une coupe gracieuse , était taillée sur le
modè' e de celles qui se portaient à la cour
de la jenne reine Marie-Antoinette ; suivant
la mode d'alors , nn peu do rouge et do blanc
effaçait sur eon doux visage les traces de la
fatigue du voyages , et un léger uuange do
poudra dorée donnait à sa chevelure ce ton
mat qui relève encore l'éclat de la peau la
plus blanche.

Lorsqu'elle parut dana l'embrasure do la
porte , le baron Bassua, véritable ours de
de montagne , faillit lui-même laisser échap-
per nn cri d'admiration ; il quitta , pour faire
fôte à sa couaine, nn petit vieillard avec le-
quel il s'entretenait , et B'avauça vers Char-
lotto d'nn air galant tout à fait hors de 8es
habitudes.

La baronne , voyant aon fila céder à l'at-
trait qu© la jeuno Parisienne exerçait tou-
jours autour d'elle , conçut nn vif dépit ; BOB
sourcils se contractèrent et ae froncèrent
derrière les larges verres biens de ses bésic-
lea ; maia cette expreaaion de colère fut de
courte darée et fit promptement place à un
malicieux sourire. Mme Baaaue , se levant
alors , ouvrit ses longs et robustes bras dont
elle entonra la taille svelto do Charlotte.

— Qne vona êtes bello S ma cousine, lm
dit-ello , en appli quant deux pesants baisera
sur les joues trop roses do Ba parente.

Les grosses lèvres humides de la baronno
produisirent l'effet d'nne éponge sur le vi-
sage do Charlotto ; elles emportèrent lo car-

aux aventures. Les catholiques du Jura ga-
gneraient peut-être la nomination des fonc-
tionnaires de district par le peup le, mais ils
perdraient d' autres avantages législatifs et
la garantie constitutionnelle de la religion
catholi que romaine. Une fois peut-être l'oc-
casion pourrait bien so présenter de faire
valoir celle garantie devant qui de droit. Par
quoi la nouvelle Constitution remp lacerait-
elle celte garantie ? Il est facile de répondre
quand on connaît les idées qui ont cours au-
jourd'hui parmi ceux qui Iont l'op inion pu-
blique.

Le Grand Conseil discutera demain la
question. Si le chiffre normal des signatures
est alleinl, il n 'y aura qu 'à renvoyer la ques-
tion à la votation du peup le bernois , et d'après
tout ce qu 'on peut prévoir , le peuple bernois
rejettera la révision. Les révisionnistes eux-
mêmes s'y attendent. Mais ils sont trop en-
gagés pour reculer.

Aujourd'hui a eu lieu une réunion des
préfets du Jura et des délégués des commu-
nes actionnaires des lignes du Jura , pour
délibérer sur la question d' un emprun t  de
3 millions , nécessaire à la compagnie du
Jura-Bernepourfairefaceà ses engagements ,
et éviter nue débâcle.

Une première assemblée générale des
communes avait déjà été convoquée , à Delé-
monl , lo 18. Daus la réunion d'aujourd'hui
se sont présentés des délégués de tous les
districts. La discussion n'a pas élé bien lon-
gue, car les délégués des communes étaient
boulonnés à qui mieux mieux, et avaient na-
turellement à réserver le vote des assemblées
communales. On sait d'ailleurs d'avance que
le Jura ne consentira plus à de nouveaux sa-
crifices; les communes sont épuisées par le
service des intérêts de leurs actions, et ellea
ne se risqueront pas à souscrire une garantie
d'intérêt de S petits millionsqii 'ou va emprun-
ter. L'op inion générale que est la compagnie
ne pourra se soutenir , et qu 'une catastrop he
est inévitable ; l'irritation contre le sans-fa-
çon de l'administration , qui se paye non-
seulement le luxe de 8 directeurs à 12 ou
15 mille francs d'appointements , sans comp-
ter une armée d'employés, pris, cela va sans
dire, uni quement dans le parti radical : le

mm et laissèrent deux plaques décolorées ,
dont l'aspect était peu séduisant.

Chacun sourit dans le salon ; on admira
en secret l'esprit tout allemand de la trèa-
haute et trèB-puissanto baronne; seul Je potit
vieillard ne prit aucune part au sentiment
général ; triste et sérieux tout à la foia , il
B'approcha de la j oune femme, lui prit la
maiu , y posa un baiser respectueux et pater-
nel , en lui disant d'une voix douce et tendre :

— Madame , j'ai beaucoup aimé Ludwig
Rodo , mon proche parent ; permettez-moi
de mettre à vos pieds l'affection que j'avaia
pour votro mari.

Mme Rode se aentit émue par l'accent de vé-
rité qui accompagnait cea paroles ; ello sourit
aveo reconnaissance au vieillard et alla a'aa-
Bfeoir près de lui. Plusieurs motifs faisaient
déjà comprendre à Charlotte qu'elle et son
fi h n 'étaient entourés que d'ennemis ; eBe
était heureuse do reoontror enfin un défen-
seur et un ami.

A l'autre extrémité du salon , un concilia-
bule s'était établi eotro la baronno, son fils
et un certain baron Knigge, commensal de
la maison.

— Non , mon fils , disait madamo BasBus ,
non , jo n'ai pas fait uno maladresse en invi-
tant le cousin Samuel Starck aujourd'hui ot
en le réunissant à Mme Rode et à son fi\8 •
ils se seraient connus p lu8 tard , ot mieux
vaut qu'ila ae voient pour la première foia
BOUB nos yeux, c'eat le meilleur moyen de
rompre tontea relations entre eux.

— Madame la baronne a raison , reprit



peu de confiance qu 'on a dans les promesses
banales dc gens qui t iennent à se faire et à
continuer leurs traitements sur le dos du
public, tout cela f ai l  que les la me ni a lions de
MM. les directeurs de J.-B.-L- trouveront les
communes jurassiennes parfaitement indif-
férentes. Cette op inion qu 'on a assez fait , et
que les communes ne peuvent plus contri-
buer davantage , esl générale , dans la parlie
protestante aussi bien que dans la partie
catholi que.

Dans le Jura catholique , à tous ces griefs,
viennent, encore s'ajouter les souffrances des
populations dans la question religieuse. C'esl
ce qu 'a fait ressortir très-énergi qucmentl
M. Magnin , président de la bourgeoisie dc
Delémont. « Vous nous avez fait des chemins
« de fer politi ques , a-t-il dit. Nous en avons
« assez. Quand le Pape a construit les che-
« mins de fer dans l 'État romain , il n 'a pas
« fait de religion avec. Et vous ! Lorsqu 'il
« s'agissait de disposer les communes à une
« prise d'actions ponr fai re réussir celte en-
« treprisc nationale des voies ferrées du
t Jura , tous les partis se sonl réunis sur ce
« terrain qu 'on croyait être neutre. Nous
« allions trouver les campagnard? , le diman-
« che à la sortie de l'ég lise, pour faire réussir
« les volalions communales. Allez mainte-
i nant fairo vos propositions à nos couci-
« toyens à la sortie des granges , et vous
« entendrez cc que vous diront les gens. Si
* vous l'i gnorez , je vais vous le rapporter.
« Ils vous diront : On nous a pris nos églises et
« volé nos biens paroissiaux d' une valeur
« de près à 4 1|2 millions. Qu 'on nous rcs-
< t ilue d' aboid ce qu 'on nous a injustement
« enlevé. Qu 'on nous rende nos libertés re-
« li gieuses , et nous verrous ensuite 

Ces paroles , écoutées presque avec stupeur
par les barons de chemins de 1er, ont pro-
duit leur effet. Le Jura catholi que ne votera
rien. Le temps des promesses et des trom-
peries est passé. Si le Jura-Berne ne peut
tenir , ch bien ! qu 'il fasse faillite. Les ac-
tions sontperduesquand même. Voilà ceque
disentles contribuables. A près cela , peu im-
porlequi l' achètera , la Con fédération , le Cen-
tral. Tout cela vaudra l'administration Jolis-
saint , Diicommun et tutti quanti.

N OTE DE LA BéDACTION . N OUS ne savons
par quelle erreur de la poste, celle lettre
écrite el expédiée de Berne le 20 (les tim
bres de l'enveloppe en font foi), ne nous esl
parvenue que le 21) après-midi. Elle con-
tient , malgré ce retard , des renseignements
utileset nouveaux.

CONFÉDÉRATION
Le département fédéral du commerce se

préoccupe du mouvement protectionniste
qui se manifeste en Autriche-Hongrie , aiusi
que du projet de tarif autonome que le gou-
vernement autrichien a soumis aux parle-
ments des deux pays. Ce projet , s'il était a-
dopté tel qu 'il est , ne pourrait avoir qu 'une
iufluence lâcheuse sur les raynorls commer-
ciaux entre la Suisse et l 'Autriche , et an-
noncerait de la part de cette dernière puis-
sance l' intention de renoncer aux traités de
commerce. C'est pourquoi le département

le baron Knigge ; maintenant qu'ils BO
connaissent , on pourra avertir madamo Rode
des mauvais bruita qui circu lent aur la con-
duite du vieux Starck et conter tout aux
Parisiens.

¦— En disant vérité ? dit tont bas Bnsaua
à son ami , pendant que la baronne s'éloi-
gnait.

— Oh non ! répondit Knigge en riant aux
éclata.

L'entrée de Charle8 interrompit ce collo-
que. Il alla vera aon cousin , qui le présenta
au baron Knigge ; il fut auBBi présenté à.
M. Starck. Puis chacun s'assit et la conver-
sation devint générale : elle roula naturelle-
ment sur l'université d'Iogolstadt. Tous les
profesaonra furent paBaés on revue.

Les Basaua et le baron Kni ggo vantaient
avec enthon8ia8me un certain Woiabaupt.
Lui seul savait former les hommes, donner
de l'attrait aux études Iea plu8 arides ; son
éloquence était Bublime , aon savoir prodi-
gieux ; enfin , célèbre dana Ingolstadt , il était
encore le grand homme de la Bavière ot le
plus beau génie de l'Allemagne.

M. Starck, pendan t cette conversation ,
garda un profond silenco ; mais sa physio-
nomie expressive trahissait nne telle tristesse
et un tel dédain que Charlotte en fut sur-
prise. Les Basaus , sans se soucier du juge-
ment du vieillard , conseillèrent positivement
à Charlea de porter aon choix Bur lo profea-
aeur "Weiahaupt Mme Rode inquiète inter-
rogeait des yeux l'ancien ami de son mari.
A ce moment la porto s'ouvrit , et l'on annonça

fédéral vient de nommer une commifsion ,
composée de MM. Rieter , Bûcher , Ferr-Her-
zog, Challet-Vcnel , Gonzenbach , colonel , el
KiichlJn , chargée d'examiner s'il convient
de dénoncer le traité conclu avec l'Autriche ,
et s'il est dans les intérêts de là Suisse de
conclure ou de renouveler avec d' antres
Etals des trailés concernant des tarifs conven-
tion unis.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — M. le maire de Munlfaucon
(Jura bernois) a adressé la lettre suivante
au Journal de Genève qui n 'a pas eu la
loyauté de la publier:

« A la rédaction du Journal de Genève.
« Montlaucon , le 24 novembre.

« Monsieur le réducteur ,
« 3e lis dans votre numéro de samedi , 11

novembre courant , les lignes que voici , sous
la rubri que Berne:

« Les mêmes profanations que nous avons
« mentionnées à propos ae l'église parois-
« siale de baint-Imier ont été commises par
« les eallioliques romains de Moulfauron
« dans l'église paroissiale et daus le cime-
« lière de cette localité. »

« En ma qualité de maire de la commune
de Monlfaucon , je dois à ma dignité , comme
à la vérité , de déclarer que les auteurs des
profanations dont parle le Journal de Genève
sont absolument inconnus. Aucun « catholi-
que romain » n 'a élé jusqu 'ici même soup-
çonné avec quel que fondement , par la police
locale, d'avoir trempé dans ces actes déehon-
netes. Au reste , au cas particulier , m
l'église ni le cimetière de Montlaucon n 'ont
éle profanés ; l'escalier extérieur , qui con-
duit  à ce dernier , a seul élé sali par quelques
ordures qu 'une main inconnue y a déposées.

» Dans l'intérêt de vos lecteurs qui , per-
mettez-moi de le dire , Monsieur le rédacteur ,
sont , la plupart du temps , très inexactement
renseignés sur ce qui se passe dans le Jura
bernois, j' ajouterai que. jusqu 'à aujourd'hui ,
il n 'a jamais élé prouvé qu 'un catholi que so
soit rendu coupable , soit comme auteur , soit
comme complice , des profanations déplora-
bles dont quelques églises sonl mystérieuse-
ment l' objet. Une seule fois la police a pris
en flagrant délit une femme qui enduisait
d'ordures la porte du presbytère. Le fait
s'est passé à Courfaivre ; la femme a élé
condamnée par le juge de police de Delémont ,
el elle appartenait au culte du curé d'Elat ,
dit vieux-catholi que , dont elle vernissait
ainsi la porte nuitamment

« Comptant sur voire loyauté pour insérer
ces quelques lignes , je vous prie d'agréer,
Monsieur , l' expression de mes sentim ents
distingués. Victor Auimv ,

Maire de Monlfauco n. »
— Samedi 17, à 9 heures , à Monlfaucon ,

la servante de l'intrus Manina s'en va son-
ner les cloches de l'église. On s'en étonnait
fort dans le village , car depuis longtemps le
cher abbé ne dit plus la messe dans le cou-
rant de là semaine. Mais voici qu 'à 9 I |2
heures la même servante, vn sinner une se-

que le repas était servi ; un mouvement se
fit dans le Balon , chacun se leva pour prendre
rang et paBser dans la salle à manger ;
M. Starck, profitant de cet instant de dé-
sordre, s'approcha do Mme Rode et lui
glissa tont baB dans l'oreille :

— Gardez-vous de choisir le profosaeur
Weiahaupt...

Nous n'entreprendrons paa de décrire le
long repaB auquel , on Allemagne, on donne
lo nom de aouper , ni d'établir la listo dea
meta lourd8 et indigeetes entassés IeB uns
sur les autres dans l'assiette de chaque
convive.

Mme Rode fit prouve de bonne éducation ;
elle ne manifesta aucune surprise , lorsqu 'on
lui présenta un mélange hétéroclite de
choucroute , purée de pois chiches, civet de
lièvre , arrosé d'uno crème à la vanille.

Elle mangea dn bout des lèvres , causa
avec esprit , tout en observant attentivement
les personnes aveo lesquelles elle BO trouvait.
Rémi , qne l'on avait réuni uux valets du
château pour fairo le service , so tenait droit
ct roide derrière le siège do sa maîtresse ;
de temps à autro il lançait à la baronne un
regard chargé de haine et de colère. Mari-
anne , qui n 'était pas admiso dans la salle à
maDger , étai t allée rejoindre son petit-fila à
l'écurie. Elle lui avait porté , pour repas du
Boir , un morceau de pain et une mince tran-
che de jambon , Beuls reliefs du festin échoués
à la cuisine.

L'enfant mangeait en pleurant ; il était
humilié des affronts ai cruel8 qu'il avait

condc fois les cloches. Le sacristain accourt
et se récric de la prétention qu 'a cette bâ-
loise d'aller sonner sans son autorisation , le
sacristain étant seul maître du clocher. On
se dispute : lableau.

A 10 heures , on entend la grosse cloche.
Pour celte fois les gens s'imaginent qu 'il y
a du feu ; chacun d'accourir et d'aller aux
nouvelles.

Du leu , il n'y en avait point , si ce n 'est
peut-être dans le cerveau du pauvre Manina
qui , s'étant trompé de jour , croyait èlre au
Ion demain , dimanche , et sonnait son office 5

Jugez de la bonne gaîté de tout le public
de Monlfaucon.

Dans la Feuille officielle du 21 novem
pre 1877 , on lit qu 'un débiteur (ie Fontenais-
Villars est poursuivi par le receveur de dis-
trict,  agissant en celte qualité au nom de l'E-
tat de Berne , pour la grosse somme de ...
deux francs cinquante-cin q centimes !

Veut-on savoir quels sont les objels de la
venle ?

1" Une maison d'habitation avec écurie
estimée a 1,300 fr. L.

2° Remise et jardin estimés à 45 fr. !...
Donc une valeur de 1,845 fr. pour répon-

dre d' une valeur de 2 fr. 55 centimes I...
On se demande ce qu 'il y a de plus inouï

dans tout ceci , de la simplicité du débiteur
qui laisse vendre sa maison pour 2 fr. 55 c,
ou de l' absurdité d 'une législation qui donne
un tel pouvoir au créancier.

— Les sangliers se mon Iront de nouveau
dans le Jura. Il y a quelques jours , M. Oli-
vier Prêtre , dc Boticourt , en u abattu un pe-
tit du poids de 30 kilos , dons la forêt non
loin de Bure.

Dimanche dernier , une troupe dc 12 à 15
de ces pach ydermes a été aperçue près de
St-Ursanne , lieu dit à la Coperie.

Enfin , des chasseurs de Fregiécourt en
ont poursuivi la semaine dernière dans les
environs de Bourrignon ; mais la neige ayan l
disparu , ils ont dû renoncer à continuer
leur traque.

— Le Jura apprend qu 'une grande ex-
tension va être donnée à l'exp loitation des
carrières de gypse dc la con Irée de Cornol.
Une usine parfaitement montée fonctionnera
prochainement dans cette localité et procu-
rera du travail  à de nombreux ouvriers. Un
industriel entreprenant ,M. Ulmann , de Por-
rentruy,  a compris tout le parli que l' on
pouvait lirer de l'exploitation régulière des.
carrières à gypse qui , on le sait , ne man-
quent pas dans les environs. Le gypse de
Cornol n 'est pns un mythe comme les gise-
ments de houille que l'on croyait y avoir
découverts autrefois.

— Un épouvantable  malheur esl arrivé
vendredi à Beurnevésin. Eugène Vallat , meu -
nier , père de 10 enfants, a élé pris dans les
engrenages de son moulin  et affreusement
mulilé. Il n 'a survécu que quel ques heures
à ses horribles blessures.

—• Une erreur s est glissée dans noire
correspondance de Berne, parue hier. Ce
n 'est pas M. Mayer , directeur de la succur-
sale de la Banque cantonale , à Porrentruy ,
qui  a été déclare en faillite, mais un certain
Prêtre , agent du parti radical , qui s'est per-

reçua dopuis eon entrée au château. Pour la
première fois Jean comprenait le malheur
d'ôtre laid et infirme. Marianne essayait de
le consoler ; elle épuisait on vain , ponr tarir
lea pleurs de son petit-fils , le vocabulaire
des paroles tendres qui aont à 1 usage des
grand'mèrea.

L'enfant manifestait surtout une profonde
répulsion ponr la litière disposée dans un
coin de l'écurie et sur laquello il devait pas-
ser la nuit. U avait pour des souris , il avait
peur des rats , il avait peur d'animaux in-
connue qu 'il croyait cachés entre les pierres
disjointes do la muraille ou dans cette paille
de ueigle dont chaquo brin semblait être
pour lui plein de menaces.

— Que faire ? se demandait la vieille
Marianne

Soudain son visage s'éclaira. Une idée
venait do luire dans son cerveau durci par
lea années ; la berline de voyage de Mme Rode
était là , h quelque s pas ; on l'avait logée
dane uno ancienne Balle deB gardes dépen-
dante de la partie abandonnée du château ;
cotto aallo avait été transformé e on remise
depuia quelques années, on y Berrait lea voi-
ture8 dont on ae servait rarement.

Marianne penaa que lea BiégeB de la ber-
line étaient larges et commodeB ; Jean était
d'ailleurs si petit ot si mince que bien cer

^lamentent il serait très à son aiso couché
sur IeB moelleux coussins qui la garnissaient.

(A suivre.)

mis diverses opérations préjudiciab le!* au
crédit de la succursale , et qui pour soc
excuse a déclaré avoir agi bonaftd e, en fa-
vorisant le parli gouvernemenlal , et en "c
regardant pas de trop près à la solidité a®
gens quand c'étaient des amis politiques .

/iiii'icli . — Sur la proposition de M- L*
cher , le Grand Conseil a décidé à l'unanlaffl
de demander à l'assemblée fédérale de re-
noncer, jusqu 'à l'adoption d'une loi sur U
matière, à neicevoir la moitié du produ »
brut de la taxe militaire des cantons , el ,"8
recourir en leur lieu el place aux eont"1'
genls d'argent. .

M-4.aH — Dans sa séance du 26, '*
Grand Conseil a décidé de porler le cnp'^
de fondation de la Banque cantonale , de**
6 millions , de conserver à cet établisscniej )
financier une commission de révision ete* '
lever à 9 le nombre des membres de la W"11'
mission directrice. Il a autorisé la Bfl '11

^h émettre des billels de banque jusqu 'à f"f
enrrencede G millions et, suivant les bt^à
d'émettre des obligations portant i*"l%
jusqu 'à la concurrence du montant  to'8':.
ses prêts hypothécaires. Chaque fois qi>e?
besoin se fera sentir, le conseil d' admi 1"*
tralion de la Banque demandera au Conf"
d'Elat son assentiment pour une émisS'jL
de ces obligations. Une somme de I3*3ûf\
sera consacrée à améliorer le traitement^
administrateurs de la Banque el une a"1'"
somme, de G500 fr. aux appointements
nouveaux employés.

— Afin de faciliter l' achèvement des''*
vaux de la voie ferrée Rapperswyl-Pfefl ||i .|
et de la chausée Rapper.swyl-lIurde 'V
commune des habitants de Rapperswj 'M «
cidé , sur la proposition delà munici pale ,' 3
prendre encore pour 200,000 Tr. d'obliga^
en première hypothè que de la société
chemin de fer du Gothard et du lac de »
rich et de fournir à cette société une >>
velle subvention de 120,000 fr. en .espe^'

La commune bourgeoise aura à se p
uoncer , sous peu , sur des propo s' u ,
analogues , bien que portant sur un Ç"^,,
moins élevé de moitié , el si ell0.jl«fe'r

S
que la

nouveau sacrifice , on peut "s ,
marche de l' entreprise sera »!"surC •

BAIe-Ville. - L'enfle .Mjwgjj
Arlesheim relativement a" meurtre de baim
Jacques vient de taire un grand pas. u
trouvé cticliûs , duns unéiuiis fourre de sap""
des vêtements de femme qui ont été recoi"0'
comme étant M»IIY rin P.iitli p .rineSladelni a"..'
domiciliée à Birsfelden. et disparue dep u
la fin du mois d'août. Uu habitant de B'̂ ,
felden , qui entretenait des relations avec l
therine Stadelmannel qui esl fortement so%
çonué d'être l'auteur du crime , subit dep .
assez longtemps déjà la prison prévc iil> v
Arlesheim. u

Argovio. — Sur la propositi on J
MM. Straub. avocat , et Heuberger , le Gj "8 ,
Conseil a décidé, par suite du rejet du "' „
get par le peup le, de ne plus discuter «"J^-
projet de loi avant le règlemen t de la 1
tion financière. . npc\

- Le Grand Conseil a rejeté, a ' ' r 's\.
nominal , par 72 voix conlre 04, la Pr0^oii
tion de soumettre au peuple la q" c 

^ 
g

d'une révision totale de la Coiislitut'0"' oca|
également rejeté une motion de M- '" c \(
Heuberger , de Zurzach , dcmandn "1.." c„.
Grand Conseil déposât son mandat- ,•' ' , lS
suile décidé une session exlraordi" airc ° „.
laquelle le Conseil d'Etat aura •' "" Pre!"„.
ter des propositio ns sur les mesures a pr
dre en présence de la situ"'" 0" actl,el,e:n ,1j

Vaud. - Mercredi, entre une et ttSI
heures du matin , le feu a éclaté , on Jg']°
encore par quelle cause , dans le batimem S
bois de la gare de la Tour-de-Peilz , qu "
entièrement consumé. r M

A « u< i«â4 t  i — On dil à la Feuille r fy
des Montagnes , que l'ouragan qui a tCj
sur nos Montagnes , dans la nuit de sa» ,.
à dimanche 25 nov embre courant , a «"a-'^j u
pre les chaînes servant à amarrer le b" ,̂1
n vapeur l'Helvétie, sur le Doubs , qui "'1(ie
été entraîn é par le vent ct par le cou "̂  .)g,
l'eau , dnns In direction du Snul-du - ",-g-e
Cet accident n'aurait du reste occasion" ^g
des dommages peu graves au vapc *' r
Montagnes. ^

NOUVELLES DE L'ETRAN fiW-

i.c(iri-H «le Parte.

Correspondance particulière de la L""e

~ 
Paris, 28 novernb^

Un do nos principaux amis dont v?°^»0ii
connaîtrez facilement lft p lume , m ecrv
département voisin :



¦ Je voudrai s bien pouvoir être à Paris et
causer avec vous. Yous lire no meBuf fit paB,
Cari quoi qu 'on dise, le papier ne souffre pas
•out , on ce moment surtout , — et j'aperçois ,
j|i" lisant votre correspondance , que vous gar-
dez pour vous une partie de vos réflexions
"or l'état do nos affaire*. Vous avez cer-
tainement raison. Au point où les choses
en sont venues , il ne servirait de rien d'ex-
poser les moyens de sortir d'nne crise que
uo part et d'autre , on a provoquée , et où
j on montre bien qu 'on est résolu à s'enfer-
mer. — Quelle responaabilitê assument IeB
bommes qui , depuiB le 24 mai, se sont faits
•es inspirateur s de la politi que du maréchal !
Aujourd'hui , après le nouvel échec qu 'ils
0nt eubi , ils sont rentrés selon leur inva-
r»&ble coutume dana la coulisse, esp érant ,
Parce qu 'ils ont mis quelque noblesse à
Witter la scène, qu 'on les y va rappeler.
T Et c'est pour la satisfaction do ces per-
B"*t&ute8 visées de politi que doctrinaire que
°°tre situation est à ce point compromise !
, * Après tant de mécomptes , tant de fau-
*eai il fallait un ministère de résistance et
d'action ; on a pris un ministère de tempori-
eation , l'idée est malheureuse.

i Maintenant nons allons voir la majorité
de la Chambre accentuer Bon opposition
sans mosure ot le gouvernement tâtonner
pour chercher une issue légale qu 'il ne trou-
vera pas. — Heureusement qu 'au-dessus de
ces mesquines et stériles agitations , il y a
la main de la Providence qui mène ces
aveugles là où ils ont solennellement dit
qu 'ils ne voulaient point aller. La monar-
chie, comme voua l'avez montré ei claire-
ment dans ces derniers jours , apparaît à
«'horizon , perce Je nuage qui voulait ob-
scurcir sa lumière et va bientôt rayonner
c<*mmo l'astre salutaire qui nous ranimera
far sa chaleur vivifiante. Que d'intrigues ,
ÏUe de menées ourdies contre elle depuis
7 ans , que d'astuco dépensée pour écarter
cetto restauration du bien ! Et après tant
"habiletés que reste-t-il à ces incorrig ibles
qui ont voulu faire obstacle au rotour de laviei lle tradition française ) ? Dans très peu de
'einP8, soyez-en certains , vous les verrez
ePerdus , désespérés , tendre la main vers
oelui qu 'ils ont obstin ément méconnu et qui ,
Ûans la grandeur de 6on âme, ne trouvera
Que des sentiments de pardon.

- « En attendant , noua traversons la Bitua-
Sm la plus bizarre qui se soit de long-
tBûiP8 vue. L'ordre matériel est intact et ,H"i"n qu"0i, (jj 8e) ne 80ra vraisemblablement
? 8 doublé. Mais le désordre des idées est
ï,BOn comble. Le dévergondage do la presso
pPasse tout ce qu'on aurait osé imaginer ;
* a&rdiease des paroles dans les Chambres

^ 
oormaît plus do limites ; on traite le ma-

î/ "a'> pou s'en faut , comme on traitait
^Ûis XVI à 

la veille du 10 
août, et cepen-

AD' il n 'y a aucune similitude entre l'anar-
?le de 1792 et la forte et ré gulière admi-

^'ration 
du temps présent. 

Le 
marécha]

ea ' pns prisonnier aux Tuileries et exposé
x insolences d'un Péthion.
* Les clubs régnaient oalrB en face de la

°?iété désarmée , de ia majesté royale op-
primée et d'une assemblée impuissante. Au-
' "rd'hui , grâce à Dion , rien de pareil , mais
Pourquoi tant do faiblesse devant ces insul-
ea journa lières do la presse radicale , dovant
?8 appela à l'insurrection ? Pour nous , qui

j^ons loin de 
Paris , cette longanimité est

«compréhensible. Il y a danger à laiaaer
Usi le désordre des idées BO répandre sans

ih,?-trad "ctioD " 8an8 répression. C'eBt un triste«aico do l'indécision qui règne dans leB ré-gions du pouvoir, i
On m écrit du palais de la Bourse : « LesDrnitB do conciliation émis dès hier, porsia-

ent ae nouveau et engendrent des combinai-
°ns ministérielles des plus fantaisistes , quoi-que ayant toutes pour point de départ les

institutionnels du Sénat.
On parle d'un nouveau ministère qui éma-

nait des conseils de MM.
D'Audiffret-Pasquier et Calmon ,
Bocher et Léonce de Lavergne ,
dufaure et Calmon ,
Batbie et Renault ,
ot différents généraux , etc., etc.

« Mais co qui a frapp é lo plus c'est la vio-
lée dn Times contro le maréchal président ,
*lQ8i que la polémi que des j ournaux qni,
r'eaniste8 d'ori gine , et dans la crainte d'nn
ouvel avènement du bonapartism e, font

h7;n 8e commune avec les partisan s do la
*°^olle majorité
ch ,f £e8 ceB ldée8 de conciliation sont
de i 

em.cnt combattues par IOB partisans
Ue ia r°a,9tan ce, bien plus nombreux qu'on

i0 Pense. »

lettre de Bome.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 27 novembre.
L'Osscrvalore Romano et la Voce délia

Veritâ ont publié , hier, le texte d 'un resecit
pontifica l en réponse au désir que les pubh-
cisles catholiques ont fail exprimer au Saint-
Père , à l'effet d'être consacrés d' une mauière
spécinle au grand docteur des controverses ,
St-François de Sales. Le resent est conçu
dans la forme prudente qui , d'après les ha-
bitudes du Saint-Siège , est le mieux adaptée
aux questions de pure dévotion. On y verra
cependant que le Souverain-Ponlife invoque
lui-même cn faveur des journalistes catho-
li ques l'intercession de St-François de Sales
et qu 'il loue et encourage leur désir d'êlre
dédiés au saint docteur. Voici le texte mémo
du rescrit pontifical :

« BenodicatDeuset du-igat , intercedenteS.-Fran-
« cisco Salesio, cui se comiiuiiiilatos volun ', serip-
« tores catliolicorum epliemeridum, qm tuentur
. cmisiini Hollgionis, ojusquGJiira ot snncla) hujus
« Apostolicio sedis, obsequcnlcr ot ildoliter ndliie-
« rentos ipsius doctiïnœ et monitis.

« Pios PAPA IX. »
Ce rescrit a été apposé de la main du

Saint-Père nu bas de la supplique que lui
ont fait remettre les publicisle s dévols de
St-François de Sales.

Avant-hier , dimanche, par une pluie bat-
tante , les Reducid elle patrie ballag lie, c'est-à-
dire « les survivants des batai lles patrioti-
ques , » auxquels s'étaient joints , pour la
circonstance , les démagogues les plus éche-
velés, sont partis de Bome pour Mentnna.
Là, ils ont fêlé le dixième auniversaire de
la fameuse hégire garihaldien ue de f867.
Un monument avait été élevé sur le champ
de bataille et , par sa forme autant que par
son objet , il était digne de la mémoire de
ces garibaldiens qui mordirent la poussière ,
au cri do Rome ou la mort l .

Le monument a t out à fait la forme d'un
autel païen. II doit même servir chaque an-
née, à pareil anniversaire, il une espèce de
sacrifice auquel il ne manque que la victime
humaine. Un grand feu doit y être al lumé ,
de manière à ce que l' on puise le distinguer
depuis Rome. La pluie s'est chargée , hier ,
d'éteindre aussitôt la flamme sacrilège. Les
nouveaux païens de celle fêle se sont ven-
gés du mauvais temps en exhalant leui
haine contre le Saint-Siège el contre la na
tion très-chrétienne.

« C'est pour nous une grande joi e, a dit
le député Cairoli , de glorifier les victimes de
l'insolent jamais ct de voir disparu pour
toujours le pouvoir des Papes. »

M. Venluri , syndic de Rome, présent lui
aussi à l'ignoble fête , a parlé dans le môme
sens : « Ici , a-l-il dit , sont tombés tant de
vaillants Italiens... mais, en tombant , ils ont
ébranlé ces murs maudits d'où s'était élevé
le fameux jama is qui prétendait arrêter la
marche de notre révolution nationale. »
D'autres orateurs ont poussé la violence à
un tel point que les jou rnaux libéraux s'ab-
stiennent eux-mêmes , à titre de « mesure
de prudence », d'en publier les discours.
Au surplus, tout ce qu'on a déblatéré contre
la France et contre l'Eglise reste gravé,
quant à la substance , sur le monument de
Montana. Les inscri ptions qu 'il porte vouent
à une « éternelle infamie le despotisme sa-
cerdotal et l'étranger qui a couculqué le
droit italien. »

Il fallait un pareil affront pour achever
de flétrir ceux qui osent encore poursuivre ,
vis-à-vis des sectaires italiens , une politique
de conciliation. * •

I-rance. — C'esl surtout dans les jour-
naux prussiens , avons-nous déjà mainte s
fois fait remarquer , qu 'il faut chercher la
pensée des républicains français et des chefs
du parti.

Â ce litre , nous signalons l'extrait suivant
d'une correspondance parisienne adressée à
la Gazelle de Francfort :

« On s'attendait , pour vendredi , à cette
alternative : la démission du Maréchal ou
le coup d'Etat. Il esl probable que plus d' un
citoyen a acheté en secret une arme; plus
d' un aura inspecté et fourbi le fusil qu 'il
cache , car on dit que sur les 300,000 fusils
des fédérés il n 'en a été livré que 40,000. Il
ne vint  ni démission ni coup d 'Etat. Or , on
ne doit faire une révolution que si la Cham-
bre et la souveraineté populaire sont vrai-
ment menacées.

. Ou admet généralement que si la Cham-
bre se laissait renvoyer une seconde fois ,
elle commettrait nn suicide, tandis qu 'elle
ne posséder a jamais une plus grande force
de résistance.

« Le moment est tout à fait favorable
pour soutenir la République VMV IA FORCE
JUATEWELLE si les événements y obligent. »

Angleterre. — Lord Derby a reçu
une députation qui lui a présenté un Mé-
moire demandant l'augmentation de la gar-
nison de Malte et l'entrée de la flotte an-
glaise dans le Bosphore avec le consente-
ment de la Porte , ainsi que d'autres
Mémoires relatifs à la protection des intérêts
anglais.

Lord Derby a déclaré que le gouverne-
ment ne voit aucune raison d abandonner
la neutralité ; il ne croit pas que Constanti-
nop le soil en danger imminent , ni que le
canal de Suez soit menacé. La flotte ang laise
ne peut pas aller à Coiislautinop le sans le
consentement de la Porte , qui imposerait
des conditions auxquelles l'Angleterre ne
pourrait pas consentir.

Si les circonslaiu-.es deviennent raisonna-
blement opporluues , le gouvernement fera
ce qu 'il pourra pour amener la paix entre
les belligérants.

Lord Derby ajoute qu il ne peul pas ad-
mettre que la vraie ligne de communicalion
entre l'Angleterre et les liides passe par la
vallée de l'Eup hrate. Il croit que , tanl
que le canal de Suez ne sera pas interrompu ,
c'est une communication su/lisante.

Il a promis de soumettre les Mémoires au
cabinet.

Allemagne. — Un navire chargé d en-
viron 2000 quintaux d'arsenic a échoué à
Mulhol'cn , en aval de Coblence. Les journaux
publient  des ordonnances officielles mettant
les populations riveraines en garde contro
l'intoxication de l' eau du Rhin et du poisson ,
la cargaison du navire se trouvant en des-
sous du niveau de l'eau. On est occupé à
décharger le navire.

QUESTION ORIENTALE

Caslel Lastua , 28 novembre. — Un cui-
rassé turc est arrivé devant Antivari et a
ouvert sou feu sur la ville. Un aulre cui
rassè. est attendu.

— Londres , 29 novembre — Le Daily-
News dit que des renseignements très auto-
risés établissent que la chute de Kars esl
due à uue trahison acquise par de l'argent
russe.

— Constantinople , 29 novembre. — Le
Le bruit court qu 'Osman pacha aurait rem-
porté une victoire à Plewna.

Il aurait pris trois redoutes , des canons
et des provisions.

Vienne, 28 novembre. ;— On lit dans la
Gazette de Vienne do ce soir : « Dans tous
les cercleB , c'est une opinion généralo que
la chute de Plewna , qui est attendue par IeB
Russes inévitablement et prochainement ,
sera suivie de négociations en vue d'amener
le rétablissement de la paix. »

— Vienne , 29 novembre. — Il est ques-
tion de la proclamation imminente de l'état
de siège à Varsovie et dana divers districts
de la Pologne , sous prétexto d'un accroisse-
ment du brigandage.

_ Vienne , 29 novembre. — Le bruit
court quo la reddition de Plewna est atten-
due pour les environs du 5 décembre.

L'administration roumaine eBt installée à
Nicopolis et à Rahova.

L'ouverture de la Skoupchtina serbe est
fixée au 18 décembre.

—lïaguse , 28 novembre. — La place do
Podgoritza a beaucoup souffert du bombar-
dement. Elle ne se défend qu 'avec aon artil-
lerie.

Les troupes craignant d'être cornées à
Suci, ont établi leur camp h Olbi.

Ali-Saïd s'est rendu à Scutari pour orga-
niser la défenBe.

Au dernier appel du gouvernement turc ,
qnolques centaines de vieillards ont pria les
armes.

On s'attend à un prochain soulèvement
de touB lea Monténégrine.

DepuiB hier , on parlemente à l'aide de
feux servant de Bignaux.

LOB Monténégrins ont occup é Dubi gno
sans rencontrer do résistanco.

DEMIES TELEGRAPHIQUES

VERSAILLES , 29 novembre.
La Chambre a invalidé l'élection du ba-

ron Gorsse.
Le maréchal de Mac-Mahon a appelé le

président de la chambre , M. Grévy, et a
conféré avec lui ce matin.

V ERSAILLES , 29 novembre.
Au Sénat , MM. Feray et Denormandie

appuient la proposition d'enquête sur la
crise industrielle el commerciale. M. Rou-
Iflnd , gouverneur de la Banque ùe France,

accepte l'enquête et dit que , la crise remon-
tant à deux ans, le meilleur moyen d'y
remédier serait de faire trbve à la polilique
ct de voler le budget.

Le Sénat adopte par lot: voix conlre 186
un amendement de M. Porriquel (droile)
portant que la commission d' enquête comp-
tera huit membres et sera élue dans les bu-
reaux , au scrutin de liste. *

ST PéTEIISUOUUG , 29 novembre.
L'Agence russe dément les télégrammes

de Paris au dire desquels , après la chute de
Plewna , il serait conclu uu armistice. La
Russie n 'a nullement l ' intention de conclure
un armistice à î'époquo indi quée.

CONSTANTINOPLE , 29 uovembre.
Les Turcs ont attaqué en force, le 27 no-

vembre , les Russes près de Tersnik. Les
Russes ont elé d'abord repousses, mais des
renforts leur étant arrivés, les Turcs durent
ensuite so mettro sur la défensive.

Les pertes des Russes sont de 2000 hom-
mes : celles dos Turcs sont do 210 morls ot
049 blessés.

Uue reconnaissance turque a chassé lea
Russes de leurs relrauchemonls vers Pyr-
gos, jusqu 'à Melchka , mais l'ennemi ayant
reçu des renforls, obligea ensuite les Turcs
à se retirer.

Les pertes des Turcs sont de 74 morts et
205 blessés.

VARIETES.
lie télépbone vient de Taire son ap-

parition à Malines. Voici ce qu 'un corres-
pondant de cetle ville écrit au Courrier
de Bruxelles :

Quelques amis du collège Saint-Rombaut
avaient été invités hier à assister à des ex-
périences de téléphonie. Lesjournanx scien-
tifiques et politiques ont depuis quelque
temps excité vivement la curiosité du pu-
blic en l'entretenant de cet appareil merveil-
leux qui occupe depuis quelques mois les
hommes de la science et qui deviendra sous
peu d'un usage familier.

Au collège Saint-Rombaut , les appareils
avaient été disposés, l' un dans In chambre
du professeur de physi que , l' autre dans
celle d' uu de ses collègues , distante de la
première d' une soixantaine de mètres, et si-
tuée dans un autre corps de bâtiment. On
s'était servi pour relier Jes appareils du fi]
qui fait marcher les horloges électri ques de
l 'établisement. J'ajoute cette circonstance ,
parce que le courant électrique qui trans-
met la voix humaine , élait obligé ainsi de
parcourir , en dehors de l'espace qui sépare
les deux chambres , les bobines des horlo-
ges, dont le développement vaudrait  plu-
sieurs centaines de mètres de fil télégraphi-
que.

Le téléphone , comme on sait , transmet la
voix de l'homme au moyen de l'électri cité. Il
diffère donc essentiellement îles télégraphes
ordinaires , des appareils Morse, par exem-
ple , qui écris-ent les dépêches en signes con-
venlionnels , et des appareils Hugues qui les
impriment en caractères d'imprimerie.

On cause avec son ami à une distance de
quelques lieues, comme on le ferait en lôte-
à-lôto ; on distingue le timbre de la voix
avec toutes lea nuances et toutes les expres-
sions qui peuvent la caractériser. Il trans-
met la musique instrumentale comme le
resle, de sorte quo , pour peu qu 'on progresse
encore , il n 'est pins impossible d'assister de sa
chambre , aussi bien aux concerts du Con-
servatoire qu 'aux discussious parlementai-
res.

Ce qui distingue encore le télép hone des
autres appareils télégraphiques , c'est sa
grande , je dirais même sa ridicule simp li-
cité. Il ressemble beaucoup plus à un jouet
d'enfant qu 'à un appareil scientifi que , et
dans quel ques années , dana quelques mois
peut-être, on le vendra iv toules les foires.
Celui que nous avons exprimeulé au collège
avait été construit en quelques heures par
le professeur de physi que Qu 'on se figure
une tabatière ronde de sept centimètres de
diamètre sur une bailleur do trois centimè-
tres dont le fond fait corps avec un tube
ou manchon d' une longueur de douze centi-
mètres et d' un diamètre de trois. Au centre du
couvercle de la tabatiè re , évasé en pavillon ,
se trouve une ouver ture de la grandeur
d' une pièce d' un centime. Tout cela est en
bois Le tube ou manchon porte à sou inté-
rieur uue petite barre de fer aimanté , dont
l'extrémité qui débouche dana la tabatière
esl garnie d' une petite bobine remplie de fil
de cuivre très fin , entouré de soie. Entre la
tabatière et son couvercle est serrée une
plaque très-mince en fer dont lo centre est
très-rapproché de l' aimant. Comme cette
plaque se trouve arrôlée par sa circonfé-



rence , la partie centrale peut vibrer devant
l'extrémité de l'aimant qui porte la bobine.

Les doux appareils sont identi ques. Ou lea
tient à la maiu par le manchon. La per-
sonne qui parle , tourne l ouverture du cou-
vercle vers la bouche tandis que celle qui
écoute la met à l'oreille.

Voici maintenant co qui se passe. Les
ondulations de la voix font vibrer la pla-
que du premier appareil. Celle-ci , en s'ap-
prochant ou en s'écarlant d' une façon im-
perceptible de l'aimant , fait naître dans le
fil de la bobine des courants électri ques
extrêmement faibles , maia suffisants cepen-
dant pour produire dans l'autre appareil
des vibrations semblables . La pile est donc
comp lètement supprimée.

Rien de plua enrieux que d'entretenir
une conversation avec une personne qu 'on
sait êlre à une grande , dislance ; de recon-
naître Ba voix , avec son timbre particulier ,
avec ses intonations différentes , exprimant
tour à lour Jo joie, le mécontentement , lo
surprise, le rire , enfin toutes les passions
humaines que la parole peut rendre.

On a essayé différents instruments de mu-
sique : violon , flûte, harmonium , etc., on a
chanté en chœur ; et les différents accords ,
les différentes voix, toul enfin , se transmet
comme par enchantement à travers un fil
de f e r  immobile !

N' oublions paa de mentionner ici le nom
de l ' inventeur ; c'eat à M. Graham Dell , un
Ecossais, professeur à Boston , que nous de-
vons ce curieux instrument.

L'invention du télép hone me rappelle une
piquante anecdote dont je puis garantir
l'authenticité.

Il y a quelques années, une pauvre cam-
pagnarde dont le fils , militaire , était en gar-
nison à l'autre  bout du pays, à Ypres , avait
entendu dire qu 'au moyen des fils de fer qui
longent nos railways. on pouvait causer
avec dea personnes absentes. Désireuse d'en-
tretenir son fils , elle se rend à la station
voisine, se présente au guichet du télégra-
phe et , déposant bravement un franc , de-
mande à l'employé d'appeler son fils qui esl
à Ypres , qu 'elle a quelque chose d'important
à lui dire.

Mais , ma bonne femme , que voulez-
vous dire à votre fils ? Ecrivez le sur le pa-
pier , nous transmettrons la dépêche et dans
quelques raiuutea vous aurez la réponse
écrite.

— Je ne sais pas écrire , moi , Monsieur ,
mais je sais parler et je devrais dire à Bap-
tiste des choses que je ue veux dire à per-
sonne d'autre qu 'à lui soûl ; et puis , Mon-
sieur , il doit entendre la voix de sa mère
qu 'il aime tant , ça lui fera tant de plaisir , et
moi , sa mère, je  voudrais bien entendre
aussi la voix de mou fils....

Le soir , la pauvre femme alla raconter sn
mésaventure a ses voisines, dout les plus
sages se contentèrent de rire de sa simpli-
cité.

Et aujourd'hui , qui rirait encore ?

Cliemins de fer de la Suïsse-Occidciilalc
Longueur exploitée en 1876: 367 kilomètres

1877 : 487 »
Mois d'octobre 1877.

310,000 voyageurs . . . Fr. 517,000 —
1,912 tonnes de bag. chiens » 50,000 —

68,170 id. mardi, etc. » 579,000 —
Fr. 1,146,000 —

Dizaine correspondante de 1876 1,295,400 —
niiïérence : Fr. 149.400 —

Recettes ù partir du l"jan-
vier 1876. • • • •. Fr. 11,404 ,020 5fJ

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 10,276,698 25

Différence, Fr., 1,127,322 34

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE , 27 NOVEMBRE

OBUlUTItWBD'toAT. "** totomM». »*»*»»*

P&Utr&Ies IB67 i l \" 1876-1892 —
id 1871 . . . . ! «M* 1877-1886 101 3/1

Borné, 1801-64-65-74-75 . . < «g 1871-1890
Frihiiiiitr 1 Hvil i M*" 1884-1895 ~ .

id.
B,

Bmïn.uH872: . «1« 1873-1897 98 1/8
lo. id. garanti. 5 1880-1890 —

onuaATions vr. D J H U H H B  BE
ren

Central « 1864-1888 98
i(J 4 1|2 1888 ~
M ' 4 112 1681 --
jd " ' ' 4 112 1884 9S

Nord-Est » U 2  1879 -~
Ccntral ot Nord-Est . -  - * > "*" 1886-1892 99
Gothard 5 1884-1892 401/2
Arth.-Riglii 5 1883 —
Bornc-LiiGcroo » 1881-1885 60
Lignes du Jura . . .  6 1881-1885 1001/2

Devaut l'église «le Notre-Dame
FRIBOURG.

VENTE FORCEE
Samedi 1" décembre, aura lieu une grande vente extiaordinaire dc 18,000 parapluies ,

Cette venle, étant provoquée par suite de malheurs gravea , ne pourra durer qu'un jour
Les marchaudisea seront sacrifiées à vil prix.

La vente aura lieu devant l'église de Notre-Dame, de 9 heures du matin, jusqu 'il
4 heures du soir . (487)

Médailles d'Argeut à l'Exposition d'Hygiène cl dc Sauvetage -

PREPARATIONS SALICYLEES
DE SCHLUMBERGER

36, rue Bergère, à Paris

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de Iithine anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Ouato, Charpie, Onguent & Glicôrine salicylés pour lo pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge
Eau salicylée pour toilette intime

Parfumerie higiénique salicylée
DÉPÔT GÉNÉRAL à la Pharmacie Ohevrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et dans toutes los bonnes Pharinacios. — Consulter la brochure explicative

en vente chez les libraires. (328)

PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, appartenant à une excollento fa-
mille , désire <entrer dans uno maison de
commerce : il a f ini son apprentissage.

328, 351, 854, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes désirent se placer comme bonnes
ou femmes de chambres ou lilles de
cuisine.

279. Une jeune personne cherche une
place dans un magasin.

297, 450, 451. Plusieurs jeunes person-
nes cherchent il se placer comme cuisi-
nières ; elles pourront entrer ù Noël.

323. Dans une maison de commerce on
demande un homme âgé de 30 ans environ ,
connaissant l'allemand , lo français , la tenue
des livres et le commerce.

345. Un jeune homme de 19 ans cher-
che une place de valet de chambre.

349 et 474. On désire placer de jeune»
«lies âgées de 15 ans environ.

358. Un jeuue homme, âgé de 20 ans
environ , désire se placer chez un maréchal
pour se perfectionner dans son état .

360. Unc jeuue personne de la Suisse
allemande demande une placo de gouver-
nante.

391, 443, 501, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française; elles demandent de mo-
diques gages.

390, 402, 496, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la coulure, Je repassage, cherchent desplaces.

432 et 445. D'excellentes cuisinières sont
demandées en France et en Alsace.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-

I VALEMl
AciuwB nv. BMWIK j nominale

mon ——————-——¦ ¦
Banque de Bille . . . . 5000
Assoc. bunq. dc BMe . • 500

in>iB/R Banque comm. de Bftle . 600
n, ' Banque hyp. de Bftle . . îooo

Compte d'Esc, de Bftle . sooo
lo0 Banque fédérale . . . .  500
s7 a/4 Crédit argovien . . - • 500
1! Banque de Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Scliaftouse. 500
Cr6dit. suisse 600
Banque d'Alsacc-ïibï. . 600

id. do Mullioiiso . . 500
97 Crédit lyonnais 600

g| j „ ACTIONS DE CHKMIN S DE FKK:

85 1/2 Central 500
— Nord-Est 600
79 B/8 Gothard 600
15 3/4 Righi ••

¦
-. .• 6»i)

50 ArUi.-ltighi . . 600
65 Ouest, actions anciennes 500

100 3/8 i id. de priorité soo
717/R I rHiMnina de fer réunis . 500

mande demande à entrer dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

448. Un bon père de famille de la Suisse
allemande recevrait un jeune homme en
échange de son flls.

452. Une personne d'âge mûr aimerait
à enlror on service dans une famillo où iln'y aurait pas do travaux pénibles ; elle
connaît la coulure.

458. Un jeune homme de 17 ans cher-
che une place de valet de chambre.

461. Un jeune homme de 23 ans cher-
che une place de cocher ou de valet de
chambre.

462. Un jeune honnue, âgé de 33 ans ,
cherche une place de cocher ou de valet de
chambre.

S'adresser à M. l'abbé TORCHE, professeur
au collège, à Fribourg.

A l'occasion de la

SMOTWM'TO&&S
L'Imprimerie catholique met en vente un

nouveau livre de prières intitulé :

Ecrin de N.-D. de Lourdes
comprenant les heures pieuses du pèlerin
aux pieds de Marie , par M. l'abbé Casablanca.

Riche reliure en chagrin, tranche dorée, du
meilleur goût et de la dernière spécialité.
Prix : 9 fr.

almanachs pour 1878.
Almanach du pèlerin. Orné de nombreu-

ses vignettes, publié sous la direction de
M. Gondry du Jardinet. Prix: 0,50 centimes.

Almanuch chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,30 centimes.

HAPFOBT
VKKBÊ L ĵ jgj ij 

o; DEMANDÉ OFVBHT PAS*

2500 5 76 ! — — —
200 4 — 325 3221/2

entières 4 — 360 860 352 1/2
ld. 6 OO 1300 —
id: 6 375 — — —
id: 6 380 — —
id. 6 — 3 9 0  —
ld. 4 — - —
ld. * 300 320 —
id. 4 300 200 —
id. 5. —. . . -. ._ —

250 6 411 i/2 472 —
250 5 480 475 —
250 8 — — —

entières 4 10 | 180 1/2 1811/2
id: 8 — 1  75 70 —

300 8 205 205
entières 217 1/2 212 1/2 —

id. 9 — 750 730 '80
id. 60 —

400 6 GO — —
entières 2 — I 175 —

M usculiiic G ulckoii
Dépôt pour lo canton de Fribourg "

chez les sœurs Dewarrat, k Ch»*0»'
St-l>eiiÏK (440)

AVIS
A l' occasion de la Si-Nicolas , Appol»»»*

Curehot, prévient le public et scs pw'1"
ques en particulier , qu 'elle a reçu un grau»
assortiment de boîtes fantaisie en clioco*'
fondant , cliocolat ordinaire en livre , vain'"*
en bâton et en poudre , thé de différn ij e3
qualhléa , bougies et savons de Marseille-

Elle continue comme par le passé k I'I 8"'
chire dentelles ù neuf et ii les racornC
der. R e Lausanne No 196. (•»"'

Avis
On désire acheter un petit harmonium "

rencontre , adresaer les offres à M. Dtt*f|S
organiste, k Vevey. (484)

MEMES DE ST-MM
Ecrin des jeunes personnes

4 volumes de la bibliothèque eV/.éviriC^
réunis dans un étui. Belle reliure bru "**j  •
peau de chagrin , tranche dorée. Les 4^
20 fr.

SEPAREMENT :

Bossuet. Conseils de p iclé, avec une P ,fface de M. Alfred Nettement. 1 vol. ui-lo "
Niiiiii Bernard. Pensées et médilal 'f ,{t

recueillies des œuvres de ce grand saint- 1

L'Eucharistie et la vie chrétienn e, P
Mgr deLaBonillerie , évêque deCareossonu
2- édition , 4 fr. 50. „ • '„ Enseigne-Salut Jean Cl«»4sosto».£ e pré .
ments pratiques dc lLcangii% f r,r\
face de Mgr Mermillod. Prix: 0 ir. ou.

Le lout richement relié-
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après "5
manuscrits du moyen-âge avec vignette8
encadrements spéciaux.

Trois charmants petils volumes, .̂splendide reliure or et azur , en chagrin»
réunis dans un étui.

SEPAREMENT :

Choix «le prières, pour toutes \f 5jn
tuations de la vie, d'après les manuscrit3.,»
IXe au XVIP siècle , par Léon Gauthier- ,̂édition , un charmant, pelil volume i*J " r̂
X. — 504 pages encadrées de vignelt?^-
ractères elzéviriens ; petit bijou et vra'^i'
d'œuvre d'impression. Reliure indiq "1
dessus. Prix : 10 fr. tl

IiO livre «le lous ecnx «ni HOU»'1' „,y
.U..-.. .7 .-A !-„< „- !'„„. *„ teS 11'l 1 1 1  > I . - - UO [JIIU1C3 I ! i | I M  M , l  I I :l ¦' U iljlira imB'»
nuscrits du moyen-âge , par Léon Ga*j peut
C'est un des livres très-rares , que ''0|'i)eur>'
lire au milieu des rudes épreuves d0 ' inotf
présente. Même impression que Ie v
ci-devant. Prix: 10 fr. y

Prières ft. 1» Vierge, d'aprèa les
nuscrits du moyen-Age , les liturg ies, les .
..„.¦, „,„ „.>,. r.£nn finnihier. Visuelles SV .
dates. Môme reliure que les ouvra»
ci-dessus. Prix : 10 fr. ¦

Notre-Dame «le Lourdes, par S6 .
Lasserre, 89" édition. Reliure spéciale a (fj
encadrement or . T ranches rouges. U»u
de deux gravures. 5 fr. „

Album de N.-D. de Ponlmain. Portrait
témoins , vues de Pontmain, chroino-hf î
graphies représentant ies différentes att"
do l'apparition. Prix : 1 fr. 50.

BOURSE DE PARIS
on >'*>•'•

8 Nov. AU COMPTANT _--''-"*<90 15/10 Consolidés I l  S
7126  8 0/0 Français . . . . jo» j}

100 47 6 0/0 M jO» "
102 87 Or, ii New-York . . . .

A TERJflE à
71 27 8 0/0 l-rnnçaiB . . .  - l"6 S100 47 B 0/0 id. . . .  • 1i S
72 60 5 0/0 Italien . . . . • -- t112 75 8 0/0 Espagnol . . • • l" ij
10 10 5 O/O Turc . . . • • ]0C3 '.*

1008 75 l' imam; ,1e Paris. . • • " dj
— O'cdu. lyonnais. - • • |6-

160 mobilier Français . ¦ • 62» .«
523 75 ld. Espagnol • • • S6>
547 50 Autrichiens - • ¦ • «9J680 25 Suez . . . . • • 63
~ 4 0/0 Autrichien -


