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A V I S
Les porsonnes qui s'abonneront

à la LIBERTÉ pour 1878, la re
cevront gratuitement dès ce jour
jusqu'à la fin de cette année.

DE NOUVEAU GAULEE.
RÉPONBB AU CONFÉDÉRÉ.

(Suite et f i n )

« Nous avons toujours tenu..., continue le
(riti que , que le système de Copernic et ce-
^li de Galilée , c'était toutun, à cela près que
Copernic, faute de preuves directes , ensei -
gna ie sien comme une hypothèse probable
(et Beule rationnelle), taudis quo Galilée le
Pr ouva directement au moyen de preuves
lirées de l'observation. »

R * Ah 1 vraiment , c'est tout un? Voyons
cepen dant. Que Galilée l'ait prouvé par les
Phases de Véuus , la question n'est point là ;
•3ue les deux systèmes posent le soleil comme
ceulre autour duquel tournent périodique-
ment les planètes, nous l'admettons volon-
tiers» mais qu 'ils s'accordent dans les voies
. les moyens d'exécution ; non, Irès-cerlai-
^ment. Galilée suppose la lerre poussée à

mv-at-a mie atmosp hère immobile ct réagis-
ant à tout désordonuer , mettre tout sens

^
es

su
s dessous 

et 
produire une horreur ef-

[
r°yable (ubi nullus ordo, sed sempiternns
mror), tandis que Copernic se garde bien
, *"'e uareille sunnosition : et c'esl tout un ?

"ypothèse de l' un est certes proba ble et
^"le rationnelle, tandis que celle de l'autre
**l archifausse , manifestement absurde, ren-
•"H physi quement impossible le système

Baliléen • et c'est encore tout un? Mais , fran-
î*-lement , n 'est-ce poiut faire déraisonner
a raison , admettre l'identité de l'être et du
"on être, abuser enfin de la liberté de peu-

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

WEISHAUPT

L'ECOLE DES ESPIONS

par MLA.THIEU WITCHE.

QUELQUES PAGES D'HISTOIRE . — WEIS -
HAUPT ET L'ILLUMINISME.

Oa trompait touB les adeptes trop atta-
Jtes à l'ordre social et reli gieux , en faisan t
j [°îr° qae co grade , encore insignifiant ,
> a»t Je piu S élevé de l'illuminisme. Weis-

^
J-Pt groupait ainsi autour de lui une foule

•Uf 
m-,mea UonneteB et haut placés, prêts à

«Bot - 0. -?-*lum -ni8m0 ot « affirmer que la
«ciB° 6tait umo.,'Qmont vouée à l'étude dea

£
noea et à celle de la perfection ,

«les -^is-èmo classe do l'ordre était celle
Petits mystères : elle était diviaée en

ser et d'écrire ? Qu 'elle esl op iniâtre el dure ,
lu lête de ce M. du Confédéré!On a beau lui
montrer les différences des deux systèmes ,
qu 'importe ? c'est néanmoins toujours lout
un /Mais  on se rit d' un musicien qui se
trompe constamment sur la môme corde :
Ridetur chorda qui semper oberral eadem.

Afin de mieux saisir, dans les textes sui-
vants du Confédéré , ses éternelles pétitions
de principes bourrées de misérables sopliis-
mes , observons attentivement que noire
censeur s évertue à faire envisager le sys-
tème de Galilée comme condamné pour des
preuves autres que celles tirées des Saintes
Ecritures, de son sentiment plus certain que
les dogmes chrétiens , et de son h ypothèse
de la terre se butant contre uue atmosphère
opposée, ainsi qu 'un furieux taureau contre
de graves obstacles , preuves nulles , fausses
et absurdes, justement condamnées comme
telles au tr ibunal  romain , el par nous con-
séqucmmentrejelées. Voilà le cercle vicieux ,
où notre censeur tourne et retourne : il s'y
complaît et multiplie ses évolutions, aff<-,ctaul
des airs dégagés , suffisants et superbes ;
faire litière de la logi que , supposer prouvé
ce qui est en question , et nous prêter force
contradictions (oubliant quo les prêts vien-
nent des riches), c'est sa marolte à lui.

Après tout , cependant , c'est une ruse
cousue de fil blauc, nous le verrons sommai-
rement.

« Le système de Copernic .. n 'a pu être
enseigné... partout , qu 'aussi longtemps qu 'il
n 'a existé qu 'à l'état d'hypothèse , c'est-à-dire
comme une chose possible, mais rien moins
que probable. »

R.... élat d'hypothèse , destituée de toul
fondement: c'est une erreur ,* d'h ypothèse
probable et fort raliounelle : c'est h vérité.
Puis , M. dn Confédéré , veuille/ , bien concilier
vos propres parole s: Le système de Coper-
nic est une chose possible , mais rien moins
que probable , et pourtant p robable et ra-

deux degrés : 1° l'épop te ou prêtre illumine ,
2° le ré gent ou prince illuminé.

La troisième classe, celle des grands mys-
tère*» était également diviaée en deux degrés:
1° le mBge , 2° l'homme-roi.

Cette troisième classe étant la p lus impor-
tante de toutes , peu d'adeptes y parvenaient ,
et "Weishaupt n'avait pas même osé remettre
le code qui la régissait aux mains àe sen
plus fidèles confidents , car si les fils du pro-
fesseur d'Ingolstadt peuvent aujourd'hui
écrire dans leurs livres et dans leurs jour -
naux le programme de l'illuminisme, c'est
parce que Weishaupt leur a aplani le che-
min et que Ba secte a pré paré les esprits à
entendre toutes ces monstruosités ; mais, à
la fin du xvm* siècle, il eût été dangereux
d'écrire quo l'on travaillait à abattre le trône ,
l'autel , le capital et la famille , et que l'on
ne voulait plus ni gouvernement ni patrie.

Weishaupt s'entoura donc de ce mystère
qoi séduit toujours l'esprit de l'homme. Ce
génie habile et malfaisant comprit, aussi
qu'il aurait pou da crédit prèa des hommes
faits et qu 'il fallait attaquer et corrompre
les générations nouvelles pour assurer son
couvre.

AfiD ds mener à bien l'éducation de ses
jeunes élèves , il leur cacha soigneusement
le but de l'illuminisme. Dans les classes pré-
paratoires , il promettait de respecter la
religion , le gouvernement et la morale. Mais
des questions insidieusement posées et aux-
quelles les élèves étaient tonne de répondre
jetaient le trouble et l'incertitude dans oes

tionnelle , dites-vous plus haut : ne sont- i de pouvoir avoir tort » : quel baragouin I el
elles pas opposées , contradictoires ? et rap-
prochées , no hurlent-elles point d'effroi ?

« Gulilée s'avise-t il de prouver... que la
terre tourne autour du soleil ,... le système
devient aussitôt faux ct absurde. »

R Parco qu 'il le prouve pur des raisons
plausibles , solides: c'esl complètement faux;
par des raisons absurdes, antibibli ques et
auti ph ysiques : c'est toul ù fail vrai.

« Copernic continue dc pouvoir avoir
raison (!_), parce qu 'il ne prouve pas. »

R. Parce qu 'il ne prouve en aucune ma-
nière , non certes ; parce qu 'il n 'allègue pas
des preuves erronées comme le présomp-
tueux Galilée , mais probables et rationnelles ,
sans nul doute.

' Galilée prouve des choses qui ne sonl
point en harmonie avec les données bibli-
ques, el il a tort précisément parce qu 'il a
raison. »

R. Ceci , monsieur le censeur , est de votre
crû tout pur ; rien absolument , dans notre ,
article , ne contient bourdes pareilles. Quoi!
la raison humaine et finie de Galilée aurait
convaincu d'erreur la raison souveraine et
infinie de Dieu parlant dans la Bible? Si
vous le croyez , quelle grossière ignorance 1
si vous ue le croyez pas. quelle insigne
mauvaise foi ! Au reste, c'est toujours voire
incurable manie de supposer ce qui esl en
question , ce qui est erroné, c'est-à-dire que
Galilée a réellement prouvé son système
pnr les raisons de mauvais aloi susmention-
nées , et que le Saint-Office l'a condamné
pour d'autres motifs que ces mêmes misons
antichrétiennes et antiphysiques. Le tribu-
nal romain est établi pour juger en matière
de foi, de mœurs et de faits dogmatiques ,
mais non pour décider des questions pure-
ment scientifiques , et n 'a pus touché au
système planétaire en lui-même, puisque Co-
pernic a été libre à ce sujet.

Continuez « de pouvoir avoir raison et

esprits encore mal affermis et peu éclairés
par l'expérience.

Chaque aspirant était d'ailleurs confié à
la direction d'un frère illuminé nommé insi-
nuant.

L'insinuant , parfaitement nommé , entou-
rait de mille soins lo jeune homme converti
par l'illuminisme , s'en faisait aimer , puis ,
sans secousse violente, lui inspirait d'entrer
dans l'ordre , ébranlait ses croyances et le
pré parait aux principes seuls admis par les
nectaires.

Les enrôleurs ou inBinuautB jouaient enfin
près de la jeunesse le rôle infâme de Mé-
phiBtophelè8 prèa de Faust ; Bans donte le
poète allemand , illuminé lui-même, ou peut-
être inspiré par les débats du procès contre
Weishaupt et ses adeptes , a pris un insinuant
de la secte pour type de son héros diaboli-
que , et le pauvre dooteur Faust , bien que
légendaire , est lo portrait vivant d'une vic-
time de l'illuminisme.

Quoi qu'il en soit, extirper ce qu'il nom-
mait les préjugés était le rêve de Weishaupt.

Je veux , disait-il , que l'on travaille
sans cesse à connaître et à extirper ses pré-
jugés. Chaque élève doit nous déclarer , une
iois par mois, ceux qu il a découverts en
lui-mémo ot noua dire jusqu 'à qnoi point il
a réussi à s'en défaire. Par ce moyen , ajou-
tait-il dans ses lettres , je verrai quels sont
oeux qui montrent do l'inclination pour cer-
taines doctrines spéciales relatives aux gou-
vernements et à la reli gion.

La confession des illuminés ne se bornait

quel style !
« Le système copernicien démontré par

Gulilée est donc faux, à cause de la Bible. »
R. Le système copernicien : pas le moina

du inonde; le galiléen : oui , sans nul  doute.
Décidémcmt , M. du Confédéré ne veut poiut
sortir de son cercle vicieux : laissons l' y
pirouetter avec sa marotte.

Est-ce assez d'erreurs , de labyrinthes et
de fouillis , où le Confédéré jette ses crédules
lecteurs !

En voilà suffisamment pour .réfuter le
premier article du Confédéré, c'est môme trop
long, peut-être : mais comme le dit fort bieu
son épigraphe , « il esl plus facile à un sot de
nier ceut vérités ,qu 'à dix savants d'en prou-
ver une seule, » J. PniLALi-TUE

CORRESPONDANCES

Session» «les Chambres fédérales

Berne, le 4 décembre.
Au commencement dc la séance d'aujour-

d'hui , au Conseil national , M. Kuensli, pré-
sident de la commission du budget , a fait
une nouvelle instance auprès du président,
M. Marti , le priant d'insister auprès du cou-
seil des Etats pour que le Conseil national
ait la priorité sur les propositions d'équilibre
financier. L'expérience d'hier a démontré
que le Conseil national serait obligé de re-
commencer plus tard la discussion du bud-
get pour le mettre en harmonie avec les
réductions de dépenses ou les augmentations
de recettes qui aéraient votées par le conseil
des Elats. Cela se vérifierait , surtout si le
conseil des Elals devait adopter les proposi-
tions de sa commission.

En outre , il paraît que le conseil des Etats
va commencer demain la discussion du non-
veau tarif des péages, et avant que cet objet
soit absous, il se passera bieu quel ques
jours , probablement jusqu 'à la fin de la se-

pas là ; dans un quibus licet, chacun d'eux
devait confier aux sup érieurs do la seote les
fautes et loa crimes de sa vie entière.

Lorsqu 'une révélation scandaleuse , grave
ou même ridicule arrivait à Weishaupt , le
docteur manifestait sa joie en s'écriant :

— Je le tiens maintenant , ot je le défie
do nous échapper ; car s'il a nos secrets ,
nous avonB aussi leB siens 1

Ces confidences volontaires n 'étaient paB
le seul moyen emp loyé par les illuminée
pour connaître leurs adep tes, ainsi que lea
antres hommes ; lo grand précepte du la secte ,
nous l'avons dit déjà , était de se connaître
Boi-même et de connaître mieux encoro lea
personnes avec lesquelles on avait des rela-
tions ; ?ios;e te ipsum, nosce alios , étaient
les mots d'ordre do tous les grades ; les
illuminés prononçaient ces mots en Be sa-
luant , ot ils devaient toujours progresser
dans l'art de l'examen , qui chez eux était
une véritable science.

Pour s'approprier l'art difficile do con-
naître les hommes, tous les membres de
l'ordre , depuis le premier grade jusqu 'au
dernier , inscrivaient chaque jour sur un jour-
nal , non-seulement leurs pensées , lours pa-
roles, leurs actions, mais encore les paroles
et les actions do toutes les personnes aveo
lesquelles ils avaient eu quel ques rapports.
C'est ce que Weishaupt nommait Bcruter.

On ne sait où le fondateur do l'illlumi-
niamo a pu prendre la partie de sou code
qni apprend aux frères à scruter ; mais ce
qui est certain c'ost que lea lois de Weis-



maine prochaine, et pendant ce temps le i brochures et de ces comptes , si mal faits
Conseil national n aura rien à fuire.

M. Kuenzli espère que le conseil des Etats
tiendra compte àe ces considérations et ne
s'obstinera paa à garder la priorité sur les
projets d'équilibre financier.

Le Conseil national décide ensuite de con-
tinuer la discussion du budget , eu laissant
pour le moment le budget militaire et les
postulala àe la commission.

Je crois utile de citer ici un mot qui a été
dit dans une conversation par un membre
du Conseil fédéral : « La commission du bud-
get a jug é su perdu de s'entourer des lumières
et de l' expérience des conseillers fédéraux
dans ses recherches sur les chap itres du bud-
gelqui pourraient être diminués ou suppri-
més On aurait pu les lui indi quer. Muis ce
que fait maintenant la commission ressemble
singulièrement à la chusse dea chats qui pren-
nent les souris el ue touchent pas aux
renurds. »

Un crédit demandé par le département
des travaux publics en faveur du dé parte-
ment mililaire , pour la construction de
magasins militaires , a été réduit de 50,000
à 25,000 fr.

A élé réduit de 20,000 à 15,000 fr le cré-
dit demandé parle département de juslice et
police , pour les travaux des commissions
chargées de préparer l' unification du droit.

Une discussion très animée s'est engagée
entre le chef du département des cheminsde
fer et M. Kaiser, sur 1rs crédits demandés
par le Conseil fédéral pour la section tech-
nique. M" Kaiser proposait , au nom de la
commission , de supprimer le traitement de
8000 fr. pour le chef de la section techni que ,
et de réduire de 24,000 Fr. à 16,000 les
traitements des chefs de bureaux du dépar-
tement des chemins de fer, où le personnel
serait surabondant.

M. Planta (Grisons) a appuyé ces réduc-
tions , en faisant ressortir que la création
du département des chemins de fer avait
eu pour objet de servir les idées de centra-
lisation des lignes ferrées , idées qui ont bien
perdu de leurs chances de réalisation pro-
chaine.

M. Schenk s'est attaché ù répondre à ces
agressions en faisant un éloge pompeux
des services rendus par le déparlement à la
lête duquel il est placé. M. Sclienk n'est pas
un orateur , mais un prédicateur : on sent
en l'écoutant l'ancien aumônier des troupes
bernoises envoyées contre le Sonderbund

M. Kaiser a l'ait une rép li que écrasante ;
il a démontré que le chef du département
des chemiuade 1er n 'avait jumaiasu ce qui se
passait dans ses bureaux. Pur exemple , il
a établi , par des preuves irréfutables , que
MM. Dapples , Blolnilzki et Koller passaient
leur temps à écrire des brochures sur la si-
tuatiou de l' entreprise des chemins de fer
du Gothard , et que les chiffres produits dans
ces brochures s'étaient trouvés si manifeste-
ment faux , que le Conseil fédérul avait dû
arrêter la publication des brochures pré pa-
rées. Et cependant M. Uapples aurait reçu
8000 fr. rien que pour la traduction de ces

haupt , à co sujet , sont tu llement complètes
qu'on peu t les considérer comme un courB
propro à former un espion parfait. Cette
partie du code que nous avons sous les
yeux renferme plue de quinze cents ques-
tions détaillées sur les mœurs , la vie , l'exté-
rieur, l'âme, l'esprit , les passions , la famille ,
2a situation , Jes amis, les ennemie , etc., de
l'individu à scruter. Il fallait , hélas 1 il faut
probabl ement encore , répondre aveo netteté
et vérité, car d'autres quibus lica t contrô-
laient le journal de chaque illuminé.

Les mombres de l'illummiame, à quelque
rang qu'ils appartinssent , étaiont astreints
à cet espionnage assidu dont ils livraient les
résultats aux chefs do l'ordre. Cette inquisi-
tion terrible mettait entre les mains de
Weishaupt et de BOS acolytes les secrets de
toutes les familles et ceux de touB les gou-
vernements , et enlevait à un grand nombro
d'Allemands cette délicatesse de conscience
qui fait respecter la vie intime de chacun et
donne au nom d'espion quelque chose d'o-
dieux et d'avilissant.

AuBsilot que l'éducation d u n  illumine
était achevée, on le faisait passer de la
classe préparatoire danB celle des petits
mystères -, là , il commençait à prendre part
an gouvernement de l'ordre , et il devenait
un des chefs de la Becte le jour , où il pou-
vait entrer danB les grands mystères.

Weishaupt a-t-il été réellement l'inventeur
des lois de l'illuminisme ? Personne ne le
sait. Cependant uno tradition , qui a quelque
crédit en Allemagne , prétend que verB 1771
nn marchand jutlandais nommé Kolmer , se
mit à parcourir l 'Europe ponr y prêcher cc

qu'on n avail osé les soumettre ni aux Elats
étrangers qui subventionnent l'entreprise ,
ni aux canton s el compagnies de chemins de
fer intéressés au percement du Gothard .
Ces travaux inutiles et faux ont coûté plus
de 20 .000 fr. à la Caisse fédérale.

M. Schenk n'a su que répondre et les sup-
pressions de crédit , proposées par la com-
mission , ont été volées à l' unanimité.

On croi t que M. Schenk ne sera pas sen-
sible à cet affront au point de renoncer à sou
siège bien capitonné de billets de banque au
Conseil fédéral.

CONFEDERATION
Le Tribunal fédéral a déclaré fondé le re-

cours interjeté par la Banque fédérale et
la Caisse d'épargne et de prêts de Berne
contre le fisc de ce canton uu sujet du mode
de taxation des dépôts d'argent dta particu -
liers. La commission d'imp ôts de la ville de
Berne prétendait qne chaque dépôt devait
êlre taxé à part , lundis que les établissements
financiers mentionnés plus haut estimaient
que la taxation devait porter sur le mon-
tant total des cap itaux déposés entre leurs
mains.

Sur I invitat ion du Comité du centenaire
de Haller , le Conseil des Elats a nommé une
délégation officielle composée de M. Hoff-
mann , président , et Vessaz, vice-président ,
délégation à laquelle se joindra celle du
Conseil national , égalemenl de deux dépu-
lés.

Le Grand Conseil de Berne a voté un cré-
dit de 5000 fr. pour l'Exposition de Paris.
Le Grand Conseil zuricois a voté 25,-COO fr.,
dont 15,000 pour subsides aux industriels
et 10,000 pour faciliter aux ouvriers et ino-
Ij tuteurfl le voyage de Paris. Le Grand Con-
seil des Grisons a volé 1,500 fr.

NOUVELLES DES GANTONS

Berue. — Le Journal du Jura donne
les détails qui suivent sur deux accidents de
chemin de fer : .-• ¦:¦' m

Vendredi, 30 novembre, uu wagon faisant
partie du train qui avait quitté Bienne vers
2 h. 45, a déraillé près du pont de Tauben-
loch et ne s'est arrêté que sur le remblai au-
dessus de Frinvillier. 11 paraît avoir élé mal
chargé , de sorle que le poids inégal l'a fait
pencher d'un côté, ce qui a occasionna la
rupture de l'utlelage.

Une locomotive de secours avec des ou-
vriers et des outils esl partie de Bienne à
. heures , et dès 4 h. 80, la voie était répa-
rée.

Le même jour , par suite d'une chute de
pierres des rochers près d'Alfermée , entre

qu 'il nommait les antiqueB mystères de
Memphis , qui n'étaient autres qne leB prin-
cipes déBorganisateure des manichéens et
des albi geois.

Weishaupt rencontra , dit-on , ce prétendu
réformateur et ent de longs entretiens-avec
lui. Le professeur d'Ingolstadt sentit le prix
des confidences de Kolmer et résolut d'eu
tirer parti.

Comp lètement athée , Weishaupt laissa
de côté les deux princi pes des manichéens ,
mais il conserva soigneusement les idées so-
ciales de ManèB et des albigeois.

Nous ne pouvons , dans cette histoire, en-
trer dana toua les détails du code des illumi-
nes ; maie nous espérons quo co que nous
avons dit et ce que nous ajouterons suffira
pour jeter quelque lumière sur les événe-
ments de notre récit , et surtout pour faire
comprendre combien l'éducation du parfait
espion a dû agir sur le caractère allemand ,

vin
UNE EXCEPTION A L'ADAGE : et QUAND

ON FUT TOUJOURS VERTUEUX , ON AI-
ME A VOIR LEVEE L'AURORE. »

Le jour paraissait déjà, et cependant l'in-
fatigable Weishaupt travaillait encore dans
nne obambre dn rez-de-chaussée de sa mai-
son.

Le professeur d'Ingolstadt ne connaissait
ni la fatigue ni cet impérieux besoin de
sommeil qui , chaque jour , ferme loa yeux à
la plupart des hommes.

(A  suivre.)

Douanne et Bienne , la machine et deux four-
gons du Irain partis de Neuveville à 8 h. 16
du soir , ont complètement déraillé. Les voya-
geurs et le personnel du train n'ont eu au-
cun mal.

On a immédiatement envoy é depuis la gare
de Bienne un train express pour aller cher-
cher les voyageurs et les bagages, et l' on
pensait que dès samedi soir la voie serait
déblayée.

Le rocher qui est tombé sur la ligne élail
complètement enlouré de lierre ; les plantes
sont restées en place et cachent la cavité.

— Une catastrop he financière vient de
frapper la ville de Bienne. La maison de
Waldkirch-Brunner , fabri que d'horlogerie ,
qui  faisait beaucoup d'affaires , mal gré la
crise , a suspendu ses paiements. Lc chef esl
écroué BOUS l 'inculpation de banqueroute
frauduleuse. On parle d' un déficit, d'envi ron
un million qui atteint Bienne et Jes villages
voisins à plusieurs lieues à la ronde.

— Le tribunal militaire a eu récemment
à s'occuper d' un fuit d'insubordination qui
s'était produit au mois d'octobre à propos
d' un exercice de tir à Ostermundingen. Un
soldat du batail lon n" 28 qui était en élat d'i-
vresse voulut quitter la p lace avant la fin de
l'exercice ; un officier l'ayant retenu ce sol-
dat l ' injuria , el chercha à lui porter avec
son arme un coup que l' officier put parer
fort heureusement , mais qui fut assez vio -
lent , pour que la crosse du fusil se brisât
contre le sol.

Ce soldat a élé condamné à GO jours de
prison , joints à près de deux mois de prison
préventive qu 'il a déjà subis, aux frais de
réparation de l arme, el à lous les frais ré-
sultant de la procédure.

Aaieerne. — Dernièrement un pauvre
valet de campagne qui avait cherché à se
procurer uu petit supp lément de gain en
vendant des cigares à la foire de Sle-Calhe-
rine à Munster , revenait à Bickenbach , con-
tent du modeste résultat de t.on opération
commerciale. H était 7 heures du soir , lors-
qu 'il fut  arrêté près du village de Hagiswil
par un individu qui lui demanda son argent ,
et sur son refus le renversa sur la roule et
lui porta plusieurs coups de couteau. Heu-
reusement deux vigoureux jeunes gens arri-
vaient sur ces entrefaites ; ils mirent aussi-
tôt lu main sur le malfaiteur-, seulement ,
uviuil de lo livrer h lu police , ils lui adminis-
trèrent une solide correction à coups de
poing.

— Le Conseil d'Elat a annoncé au Grand
Conseil qu 'il avail fait droit à la pétit ion
que lui  avait présentée la Sociélé libérale
démocrati que de Lucerne laquelle demandai! ;
l' abrogation de cette disposition surannéequi
exigeait que la majorité des membres du Con-
seil munici pal ffilprise parmi les bourgeois de
In ville..

Appeiixell. — L'une des causes du
malaise social doit ôlre cherchée dans le fait
qu 'une foule de parents n 'ont pas le moyeu
d' enseigner à leurs enfants un métier lucra-
tif. C'est à celle situation que , déjà en 1838.
feu M. pasteur Adrien Schiess à Hérisau ,
chercha à porter remède. Par son initiative ,
il fut créé une sociélé dont le but était de faire
faire de bons apprentissages au plus grand
nombre possible d enfants pauvres. Cette so-
ciété a actuellement 29 enfants sous son pa-
tronage ; depuis sa fondation , elle en a mis
248 à même de se créer une position indé-
pendante.

'EV SK ë II . — Aprôs deux jours dc vive
discussion , le Graud Con.eil a décidé d'obli-
ger la ville de Lugano à payer les frais de
l'occupation militaire.

Vaud . — Les anciens grenadiers du
45' bataillon ont décidé , dans leur réunion
commémorative du 25 novembre dernier , do
faire don à l'Etat de leur guidon de com-
pagnie datant de 1820. Le département mi-
lilaire vaudoi.saacceplé avec remerciements
ce dépôt qui sera placé dans la salle d'armes
de l'arsenal de Morges.

IVeneliâtcl. — Le Grand Conseil a re-
po ussô toules les réductions de traitement
proposées , soit par la commission du budget ,
soit par celle des économies. Voici comment
on en esl arrivé là.

Le printemps dernier , l' opposition deman-
dait que ln question du nombre et du trai-
tement de certains fonctionnaires fut réso-
lue avant les nominations que le Graud
Conseil avait à faire ; mais pour couper court
le président du Conseil d 'Etat déclara solen-
nellement qu 'il n'y avait pas lieu de suspen-
dre ces nominations , parce qu 'en tout lemps
le Grand Conseil était parfaitement libre de
modifier ln position des emp loyés; on prit
acte de celle déclaration , et l' on procéda aux
nominations.

Dans la discussion de ces jours-ci , le pré-

sident du Grand Conseil quitta son fauteuil
pour exposer , non moius solennellem ent
que les fonctionnaires étant installés , et ayant
accepté les divers emplois parce qu 'ils ce
connaissaient les émolucments , il ne conve-
nait pas de venir peu après par une mesura
bud gétaire leur infliger des réductions , etc

Ce n 'est pas plus difficile que cela.
•- Un crédit de 81 ,400 fr a été accordé

par le Grand Conseil pour l' agrandiss ement
de la p lace d' armes de Colombier , après ra-
tification , par le Conseil fédéral , de la c0Dj
vention en vertu de laquell e Colombier esi
désignée comme princi pale place d'arme3
pour l'infanterie de la II" division.

Genève. — Nous lisons dans l'Unie "
l'article suivant , que nous reproduisons» '0113
toules réserves :

« Une correspondance de Genève adres-
sée au Constitutionnel rappelle lo cit-8'̂devant le Tribunal civil d'Annecy, adref *
a u n e  cinquantaine d'orfèvres et de J"?^tiers accusés de fraudes au détriment ^ ..
douane française. La fraude ne cousiŝ *
pas à l'introduction illégale de marchand'-*
prohibées, elle consistait à tirer de la doi'8*16
française jusqu 'à trente fois le remboof*!
ment de sommes qui n'avaient pns 

^payées. Nous ne savons ce qu 'est deve»1»*
cetto affaire , dout nous avons parlé déjà 

^où les intéressés ont excipé de je ne «S
quel prétexte pour se soustraire à la lég» s'*V
tion française. Le correspondant du Cof lf '
tutionnel parle d' une aulre fraude sur '.6*
tabacs , compliquée de faux des marque8 ,,
fabri que de l'Elat , dont se sérail plaie' _
gouvernement français , demandant de-»? j
quêtes dans divers cantons , à Zurie/' f. ^Genève, notamment Zurich a fait à^ ,.
nos réclamations. L'affaire s'instruit. Le t -
ton de Genève a refusé son concours» Pf c
sans mêler à son refus certaines imper .
nences de langage. Le Constitutionnel 'n
en cause nominativement M. Iléridier, .
le magistrat genevois aurait  fait i '.,le*T.e"..̂
eu déclarant que le commerçant i"i|il|ll .
dans les poursuites réclamées était un «
de ce conseiller d'Etat et I'u" d,e sf,,J'm&actifs agents pour l'organisation %?„ ' ! _•
vieux-catholi que dans le canto n- «o«»

J
répéterons pas les termes outrecuida nBî oj/uuauuo pus ica "" •¦;— ... . _¦_,,
dont , au dire du Constitutionnel , M. Heriaj
se serait servi en répondant à notre con»

^Celui-ci n dû porter sn plninte au Con-
fédéral : mais, pendiuit les démarcheh, » 11

.̂de M. Iléridier. son complice el son euiHP -flpour installer les prêtres a postats au s6l
rtdes populations catholi ques du canton , "'L-

tout le temps de faire disparaître les cfr
du délit des faux donl on l'accuse.

Le Constitutionnel , en signalant f  J
conduite des autorités de Genève à l 'éfi'yde la France , en recherche les causes-
première est ce qu 'il appelle poliment I"'' ,;
ladresse du gouvernement genevois « "JL
bon nombre de ses actes » dont il rit e •
exemples fort ridicules. Le correspo""
ajoute: ,e

« J ' incline ,mal gré cela ,àmcttrcan r |>'l |jte
de la malveillance vis-à-vis de la lrc°.eX\\
riusolence deM. Iléridier à l'égard du c* ĵji. è
de votre pays. II y a, o Genève, une'- .0? si
conlre la France , qui  dale des jgS \Àrapides de la Prusse. On ne fut p»s defV __ 0-
niers , en 1870 , à se tourner du côté au
leil levant. Même dans certains salons 'ICI I I C V U I I l .  1IJUI1IC U U I I H  » [ T u L I I I . - . i-« - [» .

aristocratiques et très-calvinist es du (p .
tier dc la Cité, on parlait à cette épQ9a
d'une combinaison dont l'insp iration dey*
venir de Berlin. Comme j' ai de bons m01'
de croire que le projet hante encore les &j
veaux de Genevois importants , je "e .. J
pas de l'histoire ancienne en vous l'1 .
quant ici.* .
. L'Allemagne, vous le savez , revem%

pour le nouvel empire tout ce qui , às&M,
siècles passés, a fail. partie du saint ®\\b
ut , UI IM -U uuircs p a y n , I U I I I U  ia puri'" ,MC -
Suisse où l'on parle la langue slle^\\ie
Mais que faire de la partie française I11*'- de
se compose des cantons de Neiicl"' r{jc),
Fribourg (en partie), du Valais (eu P,.on »
de Vaud et de Genève? A Genève. ' ré-
parlé et l'on parle encore d'en form cr *' 0'
publi que ou un royaume (on n 'est Pa ,oll|«
cord à cet égard), en l'arrondissant .y i*
la Savoie , d'une parlie des déparie"16' -j-r*
risè.rp fit de l'Ain. Je n 'ai uns hesoi» ". ml
ter que Genève sérail la cap itale de ce^

^de deux mill ions d'âmes, gouverné p» ,0;f,
Holienzollern quelconque. L'on fa.'...̂ à'e"'
à l'appui de cette combinaison , l',1I1** 1: pe-iis-
lever iv la France le tunnel du JI°"1 cpW
L'Allemagne , maîtresse du Tyrol , du .̂
gen , de la Suisse allemande et _ (l". et ie
Gothard , tenant Genève par la SaV.fte ffl e^
passage du Cenis, dominerait c0'1,0/ ¦„ po-
l'Italie , ce qui est uu des objectifs uc
litique de Varzin.



• Depuis 1870 , le prince de Bismark n'a
Négli gé aucune occasion de flatter les rêvesQ ambition des Genevois. Quand le duc de
spnswick mourut , laissant à la ville de

••père quinze à diz-huit millions de bijoux ,
|u > ne lui appartenaient pas, rien n'aurait
j'é plus facile à la Prusse , substituée aux
"¦"oi'.s du duché de Brunswick , que de faire
"¦Huiler le testament.

« Elle s'en garda bien. Un membre de la
¦"mille de Bismark vint à Genève, sous
Prétexte de régler les questions qui concer-
•lem I héritage. II y eut des conférences
el des banquets. Si l'on ne sait rien de cc
1ui lut conclu el signé dans les conférences ,
Quel que chose a transp iré de ce qui se dit
*u banquet , car les murs de l'hôtel de la
«wapole ont eu des oreilles.

. ' O n  sait qu 'il y fut plus question du
V??- Loyson que des diamants de Bruns-
"''*¦ et que le testament du duc tint moins
~* l»ace dans les conversations que les rap-
'r0r's de Génère avec le pays de Gex el Ja¦Savoie.

* Depuis lors, ou a pu constater avec
1l,clle ténacité des maisons de banque de
«enè.ve, qui ne sont pas mal vues à Berl in ,
étendent le réseau de leur influence jusque
dans les moindres villages de la Savoie. 11 y
a aussi l'influence politi que : le mot d'ordre
du parli révolutionnaire, dans la Savoie, part
île certains salons très-aristocrali ques de la
ville de Genève. *
- On lit dans le Journal de Genève:
« Les abords de noire ville paraissent

devenir , depuis quelques jours , peu surs. Eo
effet , .samedi, à 6 heures du soir, un jeune
employé qui revenait de faire une livraison
"Gliampel , ù Beau-Séjour , a élé abordé par
*-> inconnu qui lui  demanda l'heure ; au
"¦pmeiil où il sortait sa montre pour satis-
••••rc le ques tionneur, celui-ci le saisit à la
B°rge et chercha à le jeter à terre, Une lutte«8sez vive s'engagea ; heureusement , aux

r 's du jeun e homme survinrent des voisins
été ?'rent 'a mam sur 'e malfaiteur ; il a

e écroué dimanche malin à la prison de
Si-Autoir-e.
' Le lendemain, dimanche , entre midi et

Une heure de l'après-midi , an ado de vio-
le"ce tout semblable a été commis, avec-plus
ee succès de prime abord pour le voleur ,
Bur la ronte de Cologny, non loin du Port-
noir. Un campagnard a été abordé en cet
«droit par un homme de grande (aille , à la
Vhe noire , très-bien mis , qui le pria de lui^*i\qner |*|> e„ re : [midis uue le camnaoïiard
Dar ma *" a so" 8ouaset ' -' f *'1 fra PPê
' Ce' individu au visage , d' un si violent
oul> de parap luie qu 'il en fut étourdi. Il se
émit cependant bientôt et appela à l' aide ,

(?',d 's que le malfaiteur , qui s'était emparé

^ 
"i montre , s'enfuyait du côté de Genève.

J"? Personnes habitant dans le voisinage et
2 } avaient entendu les cris de la viclime deC 

.... . . .  VI.IUIIUI .  ,VO v». .» .. . -  , . ~  

g. .Ie agression se mirent aussitôt à la pour-
**''e du voleur. Celui-ci a été arrêté dans la

j"*r.lie lu [dus élevée de la propriété de M. F.,
**¦- 'I avait voulu traverser ponr échapper à
I

**11»*»- qui le poursuivaient II a été mis entre
¦ s mains du brigadier des gardes ruraux de
fi commune des Eaux-Vives , puis amené à
. enève. Il résulte de l'interrogatoire auquel

e été soumis que c'esl un Italien , nommé
^ecconi , repris de justice et vagabond. »
p — Dans sa séance de hindi , le Graud
Conseil a réélu tons les membres de son bu-eau , savoir : M. Tognetti , comme président ;»• Friderich , comme premier vice-prési-
enl; M. Bonnet , comme second vice-prési-

d ent ;  M. Lévrier, premier secrétaire , etM. i favo», second secrétaire._ On annonce |« m0 rt de M . le pasteurÇl,enev.ere , un des doyens du clergé pro -testant genevois et auteur de quelques ou-vrages Idéolog iques.
— Les prévisions officielles pour le budjel

°e 1878 sonl en recettes 4,547 ,025 fr., en
«penses 4,944 ,252 fr. 30 cent., laissant un
léucit présumé de 396,027 fr. 30 cent. Il ya «ne augmentation notable des dé penses
ïour Ja police. Le culte vieux catholi que fi-
gure au budget .pour une somme de
'28,250 fr., le culte protestant pour centei-v mille deux cents fr. seulement.

— On écrit de Genève au Monde :
' M. Marc Monnier , professeur de liiié-

jgture à l'Académie de Genève et correspon-
du du Journal des Débats, a osé s'inscrire
*-n faux conlre la Jeltn» de rectification en-
*°yée an jour nal le MX siècle par le comle
" Uaussonville , aujourd'hui possesseur du
''iUeau de, Coppet II donne uu prétendu
ernenti aux allégations que M. d'IIuusson-

\\\ \ a opposées aux cancans édités par
¦Jo'ni 

rCej ' ,llllli -e "'insister sur ces misères ,
j  ni to .u |e sel consistait à faire croire que
8'ftioi Î- Uc de B »'°B»ie quittait  la France pour
Quel •" Cori»et- Une seule révélation de

'Ine importance sort-de ce commérage

de M. Monnier , c'est que M. l' abbé de Bro-
glie, pendant ses séjours à Coppet , avait la
coutume de venir célébor lu messe à Versoix ,
village situé sur le canton de Genève. De
récents arrêtés du Conseil d'Etal ayaut
enlevé à M. l'abbé de Brog lie la faculté de
dire la messe sur les terres de la républi que
genevoise, il a élé mis dans l' obligation de
se faire dresser un petit autel daus une des
salles du château. Voilà le simple fait que
M. Monnier veut faire passer pour un acte
de prosélytisme destine à porter atteinte à
la liberlé de conscience des protestants de
Coppet.

t Telles sont les puériles dénonciations sur
la famille de Brog lie auxquelles se livre au-
jourd 'hui , dans les colonnes du Journal des
Débats, nn correspondant qni veut plaire.
M. Marc Monnier , devenu le comp laisant et
facétieux apologiste de l'intolérance protes-
tante à Genève , devrait bien ne pas oublier
qu 'il a longtemps séjourné à Naples. où il est
né Jils d' un aubergiste français. Qu 'il sache
que les catholiques genevois s'estimeraient
fort heureux aujourd 'hui , dans leur patrie ,
do jouir du mémo régime de tolérance dont
il a bénéficié à Naples avec son père et sa
mère, pendant de longues années , sous le
règne du roi Ferdinand.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.ellrCH «le Purin.

CoTTë.pondance particulière de lu Liberté)

Paris, 3 décembre
La bouffonnerie politique ne saurait aller

plus loin. Voici M. Gambetta qui , dans son
organe la République française, donne au
maréchal ce conseil bien simple :

a Béunissez les Chambres en congrès ;
o'est un droit que la Constitution vous con-
fère à vous seul, probablement pour que
VOUB en usiez. Ce congrès formé, soomettez-
voua à ce que sa majorité aura décidé », alors
votre devoir sera tout tracé et votre respon-
sabilité sera sauve.

En d'autres termes : a Nous avons à la
Chambre nne majorité formidable qui va
grossir de la résultante d'invalidations aussi
savantes qu 'iniques ; au Sénat , nous dispo-
sons d'une minorité qui , à quelques unités
prèa , balance déjà une majorité que la dé-
sertion des soi-disant constitutionnels ne
manquerait paB d'entamer..... Donc c'est à
nne coalition écrasante et certaine que le
maréchal livrerait son pouvoir tutélaire , sa
vie peut-être et, à coup sûr son , honneur.

Autre bouffonnerie non moins lugubre. Les
présidents d'Audiffret-Pasquier et Grévy,
candidats pluB ou moins déclarés à une pré-
sidence plus haute , sont allés demander au
maréchal B'il est vrai qu'il ait l'intention de
faire un coup d'Etat. Il semble voir deux
héritiers impatients et inquiets interrogeant
sur son régime, sur ses chances de durée
et ses intentions testamentaires celui dont
ils convoitent la succoisioa , et lui déconseil-
lant un remède héroïque qui menacerait
leurs espérances en assurant sa vie.

Sont-ce des hommes sérieux ou deB pré-
somptueux vul gaires, déuiaut toute intelli-
gence à leur adversaire, qui se commettent
dans des démarches aussi ridicules ?

Et ces conditions que la gaucho prétend
imposer au maréchal pour lui perm ettre de
prendre un ministère dans son sein , à savoir
l'abandon du droit de l'état de siège , du
droit de dissolution et la destitution de tona
les fonctionnaires nommés aprèa le IG mai :
ces conditions draconiennes ne rappellent-
elles pas cette scène où don Juan , déguisé,
désarme, piêco h pièce, le naïf Mazetto pour
le rouer do coups aprèa l'avoir désarmé 1

Le maréchal est , en ce moment , dans la
position du général Bedeau , la 24 février
1848. On l'enveloppe dans un cercle qui va
se resserrant de jour en jour, et, lorsqu 'il
s'apercevra qu 'il faut BO dégager ou péri' , il
se trouvera paral ysé dans ses mouvements
ot prisonnier , sans coup férir , de l'ennemi
perfide que son devoir lui commandait de
combattra.

Peut-on abuser plus scandaleusement de
la loyauté d'un soldat valeureux , mais irré-
solu , parce que sa conscience timorée ne
dégage pas les devoirs de l'homme d'Etat
des scrupules étroits de l'homme privé 1

Le silence gardé obstinément par le gon-
vernemeut sur la situation politi que et sur
les résolutions qu'elle pourrait lui iuapiror ,
permet aujourd'hui aux bru its les plus sin-
guliers et les plus contradictoires de ne don-
ner carrière.

L'Agence Havas ayant officieusement dé-
menti l'annonce d'nn message, on en a con-
clu aussitôt} d'an côté, que l'Elysée atten-
drait avant de faire savoir seB intentions, à

connaître exactement celle des gauches au
sujet du budget. D'autres ont vu , au con-
traire , dans cette note , le aymptôino positif
de tendances à la conciliation.

De là, les rumeurB de formation d'un ca-
binet centre droit sénatorial , puis d'un mi-
nistère centre gauebe ayant à sa tôte M. Du-
clerc Enfin , dernière conjecture , que les
graves Débats eux-mêmes encouragent : le
maréchal accepterait la solution par le con-
grès, à la condition que l'ordre du jour de
celai-ci fût rigoureusement arrêté d'avance,
d'un commun accord , ne varietur.

La majorité républicaine et radicale te-
nant absolument à fairo abroger dana le
congrÔB la faculté de révision , on voit ce
que les conservateurs luiraient à eBp érer
d'un semblable arrangement 1

La République daigne s'apitoyer sur la
situation du maréchal , qui est uniquement ,
dit-elle , le résultat d'un manque d'intelli-
gence. Cependant , elle croit savoir que le
marécbal n'attend pour se retirer que l'in-
vitation des constitutionnels et elle engage
ceux-ci à l'exprimer au plus tôt .

Dans aa réunion d'hior , la gauche répu-
blicaine s'est prononcée oontre tout vote
deB contributions directes, même sous forme
de centimes additionnels.

Si la délégation du club Frascati n'eat
pas reçue à l'Elysée, une véritable campa-
gne sera entamée dans la presae pour établir
que le maréchal refuse d'enteudrs les repré-
sentants naturels du pays

L'agitation pétitiouniste , provoquée par la
proposition Feray , s'étend en province ,
grâce anx excitations pressantes des jour-
naux radicaux. Beaucoup de chefs d'indus-
trie commencent à B'en inquiétor ; surtout à
la veillo du renouvellement deB traités de
comme-ce, cette fermentation leur paraît
fort regrettable.

Un grand nombre de collègues de M. de
la Rochette , des sénateurs et tous les amis
politiques de l'honorable député vont e'in-
Bcrire chez lui , pour lui donner un témoi-
gnage de leurs vives BympathieB.

P. b. — Les conjeotnres dont jo vona
entretenais plus haut , relativement à la pos-
sibilité d'un ministère parlementaire , sem-
blent B'accréditor ce soir , par le fait de la
présence de M. Batbie aux dernières délibé-
rations deB ministres.

LeB déléguéB delà réunion F rascati e'étant
préaentéa aujourd'hui à l'ElyBée , ont été
priée de transmettre leur pétition au minis-
tère du commerce et do l'agriculture, repré-
sentant naturel du pouvoir exécutif , pour
connaître des questions qu 'elle soulève.

I.eltreM de *» «»isai lU»s.

(Correspondanceparticul ière de la Liberté.)

Versailles, le 3 décembre.
En séance au Sénat. — A quatre heures

M. le président proclame les noms des séna-
teurs élus commissaires de l' enquête indus-
trielle. Ces qualreséualeurs sont : MM Dau-
phinot. dc Lavergne , Fourcaud , Arbel ; tous
appartiennent à la gaucho.

Le projet de loi sur l'état major , déposé
sons le ministère Berthault , est retiré par un
décrel du gouvernement. Un autre décret
dépose un autre projet , dont un troisième
décret nomme le général de Mirihel rappor-
teur.

Demain .scr.ilin de 2 à 4 heures pour l'é-
lection de deux sénateurs inamovibles.

En séance à la Chambre. — La séance
commence par une interminable élection à la
tribune, celle des deux commissaires de sur-
veillance de la Caisse d'amortissement. Les
candidats de la majorité et conséquemment
les élus sonl MM. Leblond etCochery.

" Suite de la vérification des pouvoirs. C'est
vraisemblablement tout ce que nous aurons
aujourd'hui.

M. Vielte combat furieusement l 'élection
de M. Taillefer et demande tout nettement
qu 'on l' expulse, ainsi que toutes les candida-
tures entachées de pression officielle. A la
bonne heure donc , voilà un vrai radical .
M. Cherpin défend M. Taillefer. On procède
au vote sur l'ajournement . L'ajournement esl
repoussé , M. Taillefer est validé par les droi-
tes et le centre gauche. La manœuvre de
Viette n 'a servi qu 'à prouver une fois do
plus le peu d'homogénéité de la majorité ré-
publicaine..

Election de M. Jolibois. Le bureau veut
valider M Jolibois. M. Bouchet du Bhône ne
veut pas. M. Jolibois prend possesnion de la
tribune à 3 h. 1(2 et ia tient encore à cinq
heures moins le quart.

Dans les couloirs , on parait ajouter quel-
que créance à l' entrevue de M. Dufaure el
du maréchal.

itome. — Une grave question , soulevée
par la Franc-Maçonnerie , se traite en ce
moment en Cour de Bome. Il s'agit , pour le
Saint Siège, de nommer un titulaire « l'évê-
ché vacant de l'Assomption , dans la répu-
blique du Paraguay, et d'abord de déposer
uu intrus , nommé Maix , qui , profitant de la
vacance de ce siège, s'y était laissé placer par
le gouvernement , sans qae celui-ci y eût le
moindre droit et sans môme que le susdit
intrus fût consacré évêque. Or, ce malheu-
reux , bien que frapp é dc suspens el déclaré
excommunié par l'internonce apostolique ,
Mgr Roncelli, se trouve en co moment à
Rome, où il est venu plaider sa cause. Il est
arrivé en môme temps que M. Miranda , l'en-
voyé extraordinaire de la ré publi que du Pa-
raguay près le Saiul Siège. J'ai à peine
besoin d'ajouter que fes intrigues do l'u-
surpateur Maix n'aboutiront à rien. On dit
d'ailleurs que M. Mirunda a déclaré tout d'a-
bord que le gouvernement du Paraguay
cesse de soutenir l'intrus.

Mais il y a une autre difficulté : le gou-
vernement demande que le nouvel évoque
soit choisi dans le clergé du Paraguay. Or ,
il n 'y a qu 'une dizaine de prêtres dans cette
républi que, et comme ils se sont montrés
plus ou moins favorables à l' usurpation de
leur collègue Maix , malgré les protestations
réitérées de l'inlernonce , il s'ensuit que le
Saint-Siège se trouve avoir des raisons sé-
rieuses 'pour choisir ailleurs le titulaire de
l'évêché vacant. En cas de conflit , il ne res-
terait plus au Souverain-Pontife d' autre
ressource que celle d'envoyer au Puraguay
des missionnaires et, lout au plue , un vi-
caire apostolique, comme ce/a se fart pour
les pays sujels à la persécution.

QUESTION ORIENTALE

— Londres, 4 décembre , — Lc Daily-
Télégraph reçoit de Schoumla une dépôcho
dalée du 2 décembre annonçant que les
Turcs oui infligé , vendredi dernier , une dé-
faite considérable aux Russes, vers Tirnova.
Les Russes ont perdu 3,000 hommes. Les
Turcs ont bombardé Tirnova.

St-Pétsrsboug. 2 décembre. — Une dépê-
che officielle de Kars annonce que Derwiaeh
pacha a quitté subitement Katzebani pen-
dant la nuit du 27 novembre , en laissant
nne force inBi'gnifiante pour couvrir sa re-
traite. Attaqués à l'auba par une colonne
rnsse, ces quelques hommes ont dû évacuer
à leur tour la position .

Les Turcs ae sont eofuis en désordre an
delà de la rivière de Kintrischi , poursuivis
par le feu des Russes jusque snr les bautenr s
de Samsba et Z:.cbidzéri.

DÉI-5ÏCHES TÉLÉGB4PIUQIIES
PARIS , 4 décembre.

L'agence Havas publie, une note disant
que l' op inion publi que , émue de la crise que
nous traversons , a suivi avec uu grand in-
térêt les tentatives faites par le président de
la République , sur l 'avis du cabinet actuel ,
pour arriver à ia constitution d'un ministère
de conciliation pris dans le Parlement.

Jusqu 'à présent, ces tentatives oni été
arrêtées par la condition préalable qu 'on
voudrait imposer au président de la Répu-
blique , de réunir le congrès pour délibérer
su r l'arlicle des lois constitutionnelles qui
permet au pouvoir exécutif de dissoudre ia
Chambre sur l'avis du Sénat.

Le président do la République a pensé
que cette condition n 'était pas acceptable et
qu 'il ne pouvait laisser altérer ni les droits
du pouvoir exécutif, ni ies prérogatives du
Sénat.

VERSAILLES , 3 décembre.
Le sénat a élu sénateurs inamovibles MM

de Larcy (légitimiste) pur 146 voix et Fer
dinand B-irrol (bonaparli.sle) par 142 voix
La majorité absolue était de 141 voix.

Cox8TAi*ï-raot'i.K, k àéccmhre.
Mehemet-Ali télégraphie eu dale d'hier

qu 'un violent combat d'artillerie esl engagé
à Kumirli et qne la canonnade se poursuit
sans interruption.

Mehemet Ali et Chakir pacha s'efforcent
de reprendre les positions occupées par les
Russes dans la direction d'Elropol et û 'Or-
khanie.

Mehemet a eu aujourd'hui un cheval tué
sous lui.

BEHNE , S décembre 9 h. matin.
Le Conseil fédéral vient de recevoir des

dépêches très inquiétantes sur la situation
de la France.



FAITSDIVERS
ï.o (tins In-il laul des -poissons.

Un des amis de M. do Buffon , lui écri-
vant un jour , dit en parlant d'un certain
poisson : « Il avait l'air de l' un des seigneurs
de Neptune tout paré pour une réception de
gala. »

Le poisson en question avait le dessus du
dos d'un vert splendide , les flancs vert doré ,
le ventre jaunâtre , les irides écurlatesel tou-
tes les nageoires du plus beau vermillon.

C'était un zucus luna ou opah , dout rien
ne saurait égaler la beaulé.

Les écailles irisées d' une tru ite ct les bi-
garrures bleuâtres dusouçonnet ne sont rien
ô. côlé de la royale parure d'uu opah.

Un de ces poissons vient d'être [iris, ces
jours derniers , dans la mer du Nord , par des
pêcheurs de harengs , qui l' ont trouvé en-
tortillé dans leurs filets.

Ce brillant représentant de la faune océa-
nienne pesait plus de 20 kilos.

C'est la première fois qu 'où a réussi à en
prendre depuis 1836, et encore cetle prise
est-elle due au hasard.

Il va sans dire que ce magnifique spéci-
men a élé modelé avec le plus grand soin
pour enrichirles collections ichlh yologiques.

lilat civil.

(du 16 au 30 Novembre 1877.)
NAISSANCES.

Perrin, N. N., masculin, fils do Célestin, de
Semsales. — Vicarino, Marie-Madcloino, fillo de
Gustave, do Romont. — Zurkinden , Joséphine,
fille do Urbain , tle Guin. — Rohrbasser , Marie-
Christine, û\le de Jean-Conrad, do 1» nbourg. —
Bettschcn , Louis, fils do Jean, do Heichenbach
(Berne). — Bur^y, Joseph-Caspard , fils de Joseph,
ào Cordast. — Kolly, N.N. masculin , fils de Jean-
Alfred , de Fribourg et Essert. — Spicher, Au-
guste-Robert , fils de André-Joseph, d Ueberstorf.
— Winckler , Emma-Rosine, fille de Julien Gor-
gon, de Fribourg.

MARIAGES.
Kùssier, Henri-Philibert de Fribourg et Mar-

tigny, et Wicky, Reine-Elisabeth , de Fribourg. —
Ries , Louis-Frédéric, d'Ouenbouru (Bade) , et
Cardinaux , Catherine-Clémence, du Cliatel-Suinl-
Denis. — Mesot , Ambvoise Auguste, de Pragens,
et Wieber, Cécile-Catherine , de Fribourg. — Stu-
der , Jacques-Frédéric, de Frutingen (Berno), et
Kunz, Rosine, de Zwischeniluh (Berne). — Cor-
naz , Eugène, de Moudon , Cudrefiu , Faoug et
Neuchâtel , domicilie a Romont, el Berger, Marie,
de Couvct, domiciliée» à Genôvo.

DÉtaÏB.
Porlman, Catherine, deEscholzinatt (Lucerne)

44 aus. — Perrin, N. N. masculin , de Semsales,
quart d'heure — Sermoud, Marie-Muthilde-So-
phie, de Gruyères et La-Tour, 8 mois. — Gendre,
Lucie-Elisabeth , de Fribourg, 3 ans et demi. —
Rigoui, Albert-Germain , de Vira Gambarogno
(Tessin), 1 mois. — Daguet, Alexandre, de Fri-
bourg, 33 ans. — Egger, Marianne, de Praro-
man, G2. — Hodul , Charles, de Unter-Langenegg
(Berne), 3 mois. — Lanthemunn , Jean, de l in-
terin , â semaines. — Kistler , Alfred , de Haslo
(Berne), 3 ans ct demi. — Meillicr, Jean-Charles,
de Jouy f France), 00 ans. —Haymoz, Annuité A-
dôlo , de Fribourg, 2 mois. — Python, Joseph , de
Ecuvillens, 72 ans. — Meillier, Françoise-Pauline ,
do Jouy (France), 55 ans. — Kolly, N. N., mascu-
lin, de Fribourg et Essert , né-mort — Hanselmann,
Anne-Elisaboth , de Sennwald (St-Gall), 2 ans
et demi.

M. SOU SSK NS, Rédacteur.

A l'occasion de la
8MH^M€<I£&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.
Pr ix :9f r .

BOURSE DE BALE, 4 DECEMBRE
OBMQATionso 'èTiLT. •¦»b'rî'' llmboiinablei. D.--H..

«#•-« {«? : i ï.$\ ..Jïïïï? i =
MI. Simpnint l878. . 4 H« 1873-1897 Ml/4
in. îd. garanti. 6 1880-1800 —

OBI.IOATIO.1II DK C1IF.1IIN8 I>K
7KB

Ontral . • 5 1864-1888 98
id . .' . . .  1 MS 1888 —
|d' 4 1|2 1881 80 1/2
lé. . . . • 4JJ!* 1884 Oi

Nord-Est *W 1879
Central et Nord-Est . . . •« 11« i 1816-1892 —
Gothurd 5 1884-1892 17
Artli.-KiL'lu 6 1883 —
Berne-I.ucerne > 1881-1885 60
Lifrnes du Jura . . .  6 1881-1885 101

Empr.raUlioiiB . . 5 18BI-I890 72

CATALOGUE DE
Clef dea épîtres de saint Paul. Analyse rai-

sonnée, par J.-M. Guillemon , prêtre de St-
Sulpice. 2 vol. in-12 d'environ 500 p. 6 fr.

Cloche (la). Etudes sur son histoire et sur
ses rapports avec la société des différents
âges, par J.-D. Blavignac, architecte , pré-
cédées d'une notice sur l'auteur , par l'abbé
Fieury. Ouvrage de luxe ; édition in-ï,
ornée de vignettes 12 fr.

Code manuel dos lois civilos ecclésiastiques,
par M. Armand Ravelel , docteur en droit ,
avocat il la cour d'appel de Paris: 2° édition ,
considérablement augmentée et. honorée
des suffrages d'un grand nombre à'évôques.
1 fort vol. in-12 de x-452 pages . . 8 fr.

Cœur de Jésus (le), salut de la France, publié
par le P. H. Pottier , de la Compagnie de
Jésus. 1 vol. in-18 de xvi-311 pages. 1 fr.

Communion (la sainle), conférences aux da-
mes du monde sur la communion pratique ,
par Mgr Landriot , archevêque de Reims;
2' édit. 1 vol. in-12 de vi-447 pages. 3 fr.

Compondium thoologiœmoralis, Pelri , Gury.
Editio novissim muUis eoneetionibusauc-
ta et, recentiorihus aelio sancla*» Sedis, ma-

. xime Constitutioni SS. D. N. Papa*» Pie IX
onperanomis lalse sentenliaî aicommodata.
Henri Dumas : 3° édit. 2 vol. in-8 . 10 fr.

Concilo œcuménique (le), petit  traité theolo-
gique adressé aux gens du monde, par
l'abbé J.-B. Jaugey, docteur en théologie ,
avec une introduction par M. Henry de
Riancey, et précédé de lettres de Mgr l'Ar-
chevéque , do Mgr Mermillod , auxiliaire de
Genève, et de IVlgr l'Evêque de Sl-Glaude ,
;\ l'auteur. 1 vol. in-12 de xxxi-283 p. 3 fr.

Conciles généraux (les) ot lo Concile du
Vatican, par Mgr Planlier. 1 vol . in-12 de
237 pages 2fr.

Conférences aux dames do Lyon, par Mgr
Mermillod. 2 vol. in-12 de xu-350 et 372
pages 5 fr.

Conférences aux damos du mondo, sur l'hu-
milité et les lectures, pour faire suile à la
Femme forte et à lu Femme pieuse , par
Mgr Landriot. 1 fort vol. in-12 de xi-652
pages 3 fr. 50

Conferoncos sur la divinité do Jésus-Christ,
prèchées devant la jeunesse des écoles,
par M. l'abbé Freppel , professeur d'élo-
quence Encrée h la Sorbonne, présentement
évoque d'Angers. 1 beau vol. in-18 jésus
de 290 pagos S fr.

Confesseur (Je) de l'enfance et de la jeunesse,
par le R. P. Gros , de la compagnie de Jésus ;
3" édition . 1 vol. in-12 de 310 pae. 1 fr. 50

Confession (de la) (Directions spirituelles de
SaNT-FKMMçots DE SALES); édition elzôyi-
rienne , 1 beau v. in-10 de xui-510 p. 8 fr.

Conformité à la volonté do Dieu, ou le Fiat
du chrétien , extrait des œuvres du Père

Alphonse Rodriguez S. T. 1 vol. in-18 de
300 pages 1 fr .

Connaissance (de la) et de l'amour du Fils
de Dieu N.-S. J.-C, par le P. J.-B. de St-
Jure, de la Compagnie de Jésus , à l'usage
des personnes qui vivent dans le monde ;
nouvelle édit ion , revue et corrigée par un
P. de la môme Compagnie. 4 beaux vol.
in-12 de xx-GOO, 4G0, 500 et 540 pag. 10 fr.

Conseils do piété, tirés des lettres de Bos-
suet , avec les approbations d'un grand
nombre de NN. SS. ies Archevêques et
Evoques et une préface de M. Alfred Net-
tement;  S" édition. (Bibliothèque de piété
des gens du monde.) 1 vol. i-i-16 elzévirien
de LI-415 pages 3 fr.

Contes do Brotagno, par Paul Feval ; nou-
velle édition , soigneusement revue et cor-
ri gée. 1 joli vol. in-12 de 284 pages, titre
rouge el noir 3 fr.

Corbin ot û'Aubecourt, par Louis Veuillot;
nouvelle édition , revue , corrigée et aug-
mentée d'une préface. 1 vol. in-12 de xm-
230 pages - . . . 2 fr.

Correspondance inédite du P. Laoordaire,
lettres à sa famille et à des amis, suivies

V___VB
ACTIONS DB UAHO.UB 

nominal0
mot? —¦ —

Banque do Baie . . . .  5000
ABBOC. biuiq. do Bftlo . . 500

loi  Banque comm. de Bâle . 500
Banque hvp. do Billo . . 1000
Compte d'hBc. de BMo . 2000

100 Banque fédérale . . . .  500
P7 8/4 Crédit argovien . . . .  500

Banque de WinterUiour. 500
Crédit lucernois . . . .  500
Banque coin. Schaflbuse. 500
fh-édit suisse itnn
Banque d'Alsnce-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 500
07 Crédit lyonnais &00

gg *' 2 AC-CWS8 DK CIIKM IN8 DK PEU»

85 1/2 Central 500
— Nord-Est 500
79 Gothard 5°»
J9 3/1 Rii'hi 500
50 Arth.-Rifrlii . . . 500

Ouest , actions ancienne» 500
1001/2 1 id. de priorité 500

717/8 I Chemina de ter réunis.  soo

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
de lettres de sa mère, d'uu appendice , et Dictionnairo (petit) politique et social des
précédées d'une étude biographique et cri- mois ies plus usités dans la littér atu re
tique , par Henri Villard , avocat ; 2" édition , religieuse, morale et polilique, par M. !>•<
revue et considérablement augmentée. ancien élève de l'Ecole polytech nique»
1 beau vol. in-8 de XIH-G58 pages . G fr. 1 vol. in-8 de 350 pages ia'

Couleuvres (les), par Louis Veuillot. 1 vol.
in-12 de 204 pages 2 fr.

Couronne (la) du Rosaire. Nouveau pelit
manuel pour les associalions du Saint-
Rosaire et plus spécialement du Rosaire
perpétuel , ou instructions et méthodes
destinées à faciliter aux associés la prati-
que de leurs devoirs et la méditation des
saints mystères , par M. l'abbé Ricard.
1 vol. in-16 l fr.

Cours d'instructions sur l'éducation des
enfants, par M. l'abbé Clément , curé de
Corniéville (Meuse). 1 vol. in-12 de 442
pages 3 fr.

Critiquos ot réfutations. M. Henri Martin et
son Histoire de France, par Henri de L'Epi-
nois. 1 beau vol. in-12 de xi-480 p. 3 fr. 50

Croix (de la) (Directions sp irituelles de ST-
FBANçOIS DE SALES) ; édition elzèvirienne,
1 bean vol. in-10 de 588 pages . . 3 fr.

Croix (la) et la truello, nouvelle  populaire ,
par Conrad de Bollanden ; traduite de l'al-
lemand par M. l'abbé N.-J. Cornet. Bro-
chure in-18 de 08 pages 50 c.

Croix (la) de l'Eglise, ou l'Ebranlement et le
réveil du catholicisme dans les temps mo-
dernes, par le Dr Otto Zardetti , chanoine
de la cathédrale de St-Gall. 1 vol. in-12 de
35 pages 30 c.

Darwinisme (le) el l'Origine de l'homme, par
l'abbé A. Lecointe , docteur ès-sciences na-
turelles; 2° édition , considérablement aug-
mentée. 1 vol. in-12 de xiu-411 pag. 3 fr.

Décaloguo (le], ou la loi de l'Homme-Dieu.
Conférences prèchées h la métropole do
Besançon , années 1806, 1867, 1868 , par
M. l'abbé Besson , aujourd'hui évêque de
Nîmes ; 4e édition , revue et corrigée. 2 vol.
in-12 de plus de 400 pages chacun. 6 fr.

Décrets et canons du concile œcuménique
du Vatican , en latin et en français , avec
les documents qui s'y rattachent , extraits
des sources aulhoi-li-iues ot suivis d'uno
table anal yti que des matières , par Mgr Vic-
tor Pelletier; nouvelle édition , revue et
augmentée, notamment de la Lettre pasto-
rale de Mgr l 'Evêque de Nîmes sur la défi-
nition de l'infaillibilité du Ponlife romain,
et de la Constitution apostolique sur les
censures, avec une explication. 1 vol. in-12
de cxrv-802 pages . . . . . . .  3 fr.

Délassements permis (des) aux personnes
pieuses appelées a vivre dans le monde ,
par le R. P. Huguet; 7" édition , considéra-
blement augmentée. 1 vol. in-12 de xx-412
pages 2 fr.

Dôlugo mosaïque (le), l'Histoire et la Géolo-
gie , par l'abbé Ed. Lambert , docteur en
théologie , etc. 1 beau vol. in-8 de xxvn-524
pages 6 fr.

Dévotion onvors Notro - Soigneur Jésus-
Christ, ou Elude de ses titres consolants
et glorieux , par le P. Jacques Nouet , de la
compagnie de Jésus; édition abrégée et
mise dans un ordre nouveau par le P. Henri
Pottier , delà môme compagnie. 3 vol. in-12
de xix-468, 439 et 492 pages . . . 8 fr.

De divinitate et canonicitate sacrarum bi-
bliorum, generalim et singulatïm tractalus
Job. Francisci Marchini. Edilio secunda
pluribus annolationibus aucta curantibus
Giovannini et S. Villoresi et speciali D. N.
Archiepiscopi Taurinencis comineiidalions
honestata. 1 vol. in-8 de 510 pag. 5 fr. 50

Dialogues socialistes , par Louis Veuillot .  —
L'Esclave Vindex. — Lc Lendemain de la
victoire. — La Légalité. — Ep ilogue. —
Appendice : Lettres du maréchal liugeaud
à l'auleur. 1 vol. in-12 de vu-380 p. 3 fr.

BAPl-OUT
VKUBé p0|,r I8îî »/ DEMANDé OFFEUT PAYé

2600 5 76 — — —
200 . — 822 1/2 320 322 J/2

entières 1 — 310 310 840
id. 6 60 1300 1200 —
ld: 5 375 — — , 872 !/2
id: 6 380 307 1/2 —
ld. 5 — 8 9 5  —
id. . — — ~
ld. 4 360 820 —
id. 4 - 2 2 0  -
id. 0 - - —

250 6 477 1/2 470 —
250 5 480 478 3/4 475
250 R — —

entières 4 *>o | 1821/2 180 iso
id; 3 — : 75 70 —

300 fi 205 190 200
entières — — j 2211/2 2161/6 BI ô

îd: 9 — 760 700
id. 60 I — —

400 5 60 —
entières 2 — I 175 —

Dictionnairo universel dos contemporain '
contenant toutes les personnes notai»»
de la France et des pays étrangers , a«
leur vie , leurs écrits et leurs œuvres, ou-
vrage rédigé et tenu à jour avec le c0D"
cours d'écrivains de tous les pays, P
G. Vapereau ; 4" édition , entièrement reion
duô _ i a-ugmenlée. 1 vol. gtann -̂ SL
2050 pages sur deux colonnes . . u' '

Diou ot les malhours do la Franco, p3r
R. P. Caussette, vicaire général de -» 0";
louse , supérieur des prêtres du Sacré-C*-1»
3° édition , avec un bref du Saint-P|r%
l'auleur. 1 vol. in-12 de xv-263 p. 1 »¦J ,

Diffamateurs (les) du clergé, par TouDisâV
2" édition. 1 vol. in-10 ^

Directions spirituelles de Sl-FiuNÇ.O'-' -jf
SALES, recueillies et mises en ordre L
l'abbé H. Ghaumont , vicaire â Sle-Cl^
avec une préface générale par Mgr deSj fc j
et une lettre de Mgr Mermillod , è^ 0d'Hébron , auxiliaire de Genève. E»» v

,';8li2. charmants vol. grand in-10, sur Ve
^papier verge, caractères eizeviriens, >- .__ _

rougo et noir , fleurons , lettres ornées, "
^Chaque volume a

Doctrines (les) positivistes en France- r
^l'abbé A. Ju lb l in ;  nouvelle édition rt\t_._

. vol. in-12 de 410 pages . . . . .̂
Drapeau (le) do la France, essai histc" r

ĵpar Marius Sepet , ancien élève pensif 11'^"de l'Ecole des chartes . 1 vol. in-12 1,*â{t.
317 p., orné de 3 planches coloriées- t

Droit (le) du soigneur au moyen âge'0 (\j
Louis Veuillot; 2" édition. 1 vol. iQ" o f r
xv-344 pages •

Écolo (1') du prêtre, de Tanner , ad
f 

P^*3^»
mœurs françaises et renferma" Bônardi
mon à l'usage du clergé, par 1 *» - a
2" édition. 2 vol. in-12 • * ". ' ' ,. __ .

_, ¦ _ ¦ „nos 4v.m-10 , reliu/*Eel•lndesJounospersonn0' ,• . „, , ' onff-
en demi-chagrin , dorés sur tranche. 20"

Êorin du moyen âge, W M. Léon GauUj
8 vol. in-48 elzéviriens, relies chagi in P><y,,
dorés sur tranche, uvec otui . . . •' s

Égliso (!') et rHomme-Dieu , confé^r
prèchées à la métropole de Besançon 'ja
M. l'abbé Besson. aujourd'hui _vè_ $_tr.
Nîmes; 5" édit. 1 vol. 'in-12 de 440 p. °

Église (1') ot l'usine, suivie de Jacques v
homme, ou Petit Secret pour fa i re  d e j f c

^des choses, par J. Chantrel. 1 vol. i"'1. f-,
m-190 pages • 

^Élévations de l'âme pieuse pour la i?6
^la communion et les visites au Sa'?' , _«

crement, par Mgr P. Guérin , cnméfl8
^

-j
S. S. Pie IX. 1 fort vol. pelit in-12 &&,
l»̂ 63 

>»>:
Emilien. Nouvelles lettres -\ un jeun « .IJ42

me, par Eugène de Margerie. 1 vo l- oj t .
de 4ôi) pages • 

 ̂
à

Enseignements et consolations a*f.tj$ yurê
nos derniers désastres, par Mgr l'^ o fr
de Nîmes. 1 vol. in-12 de m-328 P»

Enseignements pratiques de l'*v 
n \ f̂

tirés du Commentaire de saint ?*& itjjjM
sostome sur l'Évangile de sain 1, wa" Iir>0
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