
David Urquharl el sa famille

Nous aimons ft menlioner , duns ce siècle
de scepticisme et d'égoïsme, les hommes
qui consacrent ou leur plume , on leur parole
ou leur épée à la défense des légitimes
revendications, soit que ces revendications
-'appliquent aux nations , ou à la liberté de
l'Eglise catholique , ou au cercle plus restreint
des individuali tés .

M. David Urquhart , dont le nom n est
pas nou peau pour nos lecteurs, était , certes ,
au premier rang de cette savante et vail-
lante phalange dans laquelle nous distin-
guons les noms de Le Play, Defourny
Ramière, etc., et c.

M. Urquhar t , réminent diplomate anglais ,
¦e juris!-; profond , l' ardent propagateur de
ia réforme sociale basée sur los princi pes du
droit canon et sur l'expérience historique ;
^rquhart qui connaissait si bien l 'Orient
1-'H avait prédit , il y a tantôt dix ans , avec
u°e précision vraiment extraordinair e , tou-
tes les phases de la question que nous

'oyons se dérouler depuis deux ans; cet

homme, disons-nous, qui avait la soif du
règne de la juslice sur la terre , n 'est plus.

A son retour d'Egypte , au mois de mai .
s'étant arrêté h Naples , il y a été enlevé à
8& famille , à l 'Angleterre , à l 'Europe.

Nous avons annoncé , en sou temps, ce
Cru e/ événement.

M. Urquhart était devenu notre voisin
dep.jig qU*i| gâtait retiré des affaires publi-
luos ; il s'était fixé à Montreux où il a bâti

°u confortable chalet au bord du lac . Il
Passait quatre mois de l'été dans un autre
caalel qu 'il avait  construit dans les Alpes sa-
voisiennes, au-dessus des bains de St-Gervais

Il nous reste sa famille , M**"* Urquhart ,
ûeux fils et deux filles.

Il serait à désirer pour le bonheur de la
Bociété qu 'il y eût beaucoup de familles
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WEISHAUPT

L'ECOLE DES ESPIONS

par MATHIEU WITCHE.

OU L'ON VOIT UN BARON FAIRE DES
EXCUSES, UNE BARONNE PAIRE RIRE
ET UN JEUNE HOMME PAIRE UNE
TRISTE ENTRÉE DANS UN SALON.

— Oui , ma cousine, disait le baron Bas-
ons, voua avez à noua pardonner une faute
grave.

— Comment? répondit Mme Rode, qui
Pensa au petit muet.

— Certes , ajouta le baron , nous avona
Pour voua le plus grand respect , vous le sa-
'ezi et , ai dans oette circonatanoe noua
*V °D8 manqué d'égard à votre haute vertu ,

est, croyez-le bien , parce qu'une imp ô-
161186 nécessité a'eat impoaée à nous,

v, Je no comprends pas, dit Charlotte. —
"c-n effet , elle avait peine à comprendre

comme celle-là. Les personnes qui la voient
de près, ne savent ce qu 'il faut le pins admi-
rer , ou de l' union louchante  qui règne dans
ce milieu béni , ou do la sévérité de l'éduca-
tion et de la distr ibution des heures de
travail , ou bien du savoir précoce dans ces
jeunes tôles blondes dont l'aînée a 24 ans.
Cetle dernière appartient à un jeune homme
qui est au Polytechnicum de Zurich.

.A"" Urquhart , qui descend d' une an-
cienne famille d'Angleterre , est une femme
taillée à l'antique, j oignant « une érudition
vaste et à un jugement tout viril , la simpli-
cité el la di guité de la grande dame. Elle
était , en tous points, la digue compagne de
l'illustre homme d'Etat et écrivain , don t
elle partageait les travaux.

Il a paru , il y a cinq ans, dans un journal
anglais , une remarquable histoire de la
question diocésaine de l'évêché de Rillp PI
de la persécution dans le Jura  bernois. Cet
écrit qui a fait sensation est dû tout entier
à la plume de M"" Urquhart .

Tout protestant qu 'il était , M. Urquhar t
s'était dévoué à la défense du St-Siége ; il
ava it com pris , comme M. Guizot , que l'action
de l'Eg lise catholique était la pierre angu-
laire de la société, le boulevard du droit
conlre la force brutale dans le moude, et
la boussole dans le règlement des couilits
internationaux.

On a beaucoup parlé au moment du Con-
cile d' un livre remarquable publié en langue
latine par Urquhart , qui a été distribué à
tous les évoques réunis à Rome et qui ava i t
pour titre : Appel d 'un prolestant au Pape
pour le rétablissement du droit public des
nations. M. Urquhart est l'auteur de nom-
breux écrits publiés les uns en anglais , les
autres en français. Il rédigeait en outre une
volumineuse revue périodique qui était
fort prisée des diplomates : The dip lomatie
Review.

quelle nécessité imposait à la baronne le
devoir de faire coucher le pauvro petit Jean
à l'écurie.

— Pardon , Madame, interrompit le baron
Iinigge, si j'ose éclairer votre esprit et lui
faire voir ce quo le discours de BaaeuB a
d'obscur pour lui. Lo baron veut , j'en suia
certain , voua parler de M. Starck.

— Eh bien! demanda Charlotte , qui était
loin do s'attendre i\ une telle explication.

— M. le baron , reprit Philon , regrette
aana doute que vous ayez été contrainte da
voua trouver dana la compagnie de cet
homme.

— Maia cette compagnie m'a beaucoup
pin ; M. Starck eat fort bien élevé, répondit
vivement Charlotte.

— En effet, il eat très-diatingué d'esprit
et de manières ; j'en conviens, ré pondit le
baron Baasua on rougisaant, mais... 1

— Mais, quoi ? demanda Charlotte stupé-
faite.

— Mais aa conduite 1 sa réputation I
On ne peut voua dire toutea les infamiee
dont il est accusé ; vos oreilles aont trop
pures pour entendre dea choaes semblables.

Ah 1 ajouta l'hypocrite Annibal Bassus,
ah ( ma consine , il faut bien vona l'avoner ,
nona avons dans notro famille, si honorable
ju squ'ici, une tache, une flétrissure.

A ce moment, la baronne Baasua inter-
rompit la converaation ; ce fut an bonheur
pour les deux illuminéa , car ils commen-
çaient à être très - embarrassés de leurs
mensonges et des queationa de Mme Rode.

Dans cet ordre de travaux et d'études fé-
condes et intéressantes , M. Urquhar t  avail
formé comme une école qui subsiste eucore
et qui compte de nombreux adeptes en An-
gleterre , eu France et en Allemagne. Nous
croyons savoir qu 'il y e u a môme parmi nos
compatriotes, entr 'autres M. le général Cas-
tella , un ami intime de M. Urquhart et l' un
de ses plus assidus collaborateurs. Le mili-
laire appelait le vieux diplomate : « Mon
maître. .

Nous avons dit que M. Urquhart  était
prolestant ; mais sa vie était celle d' un ca-
tholi que sévère, et il est mort catholi que. Sa
famille ne devait pas tarder à suivre cet
exemple d' une abjuration publ i que qui élait
déjà dans le cœur.

M™ Urq uhar l et ses en fants receva ien t, il
y a peu de semaines, le baplôme catholi que ,
puis étaient admis à la communion.

Enfin le 8 courant , fôte de l'Immaculée
Conception , M""- Urquhart et ses enfants
étaient réunis dans la chapelle privée de
Mgr Marilley pour y recevoir le sacrement
de confirmation. M. le général Castella , qui
avait servi d'intermédiaire pour arranger
cetle touchante cérémonie, était parraiu de
l'un des fils. Une dame de notre ville , M"" de
M.... élail la marraine des deux filles. Sa
Grandeur Mgr l'évoque , qui avail connu
personnellement M. Urquharl, s élail prèle
avec cette inépuisable bonté qui le caracté-
rise, aux pieux désirs de la veuve et des en-
fants. La chaude et éloquente improvisation
qu 'il prononça avant de faire I onction bé-
nite , provoqua souvent les larmes de la pe-
tite réunion .

Le lendemain , 9 courant , M™0 Urquhart
retournait avec trois de ses enfants  à Mou-
Ireux; l'aîné rentrait au Polytechnicum.

Mme Bassua s'avançait , le bout des doigta
posé sur la main do Ludwig ; elle marchait
en BO balançant Bur seB fortea banchea d'uno
façon tout à fait comiqne et croyait imiter
la grâce française de sa cousine. La pauvre
dame était Bi ridicule avec Ba robe de soio
jaune , BOS rubans verts , ses cheveux au
vent , son bonnet en aile de moulin et ses
lunettes relevées , que le baron Knigge lui-
même ne put garder lo masque Bérieux dont
il aimait à couvrir sa physionomie de bon
vivant.

Pour mettre un terme a cette acene gro-
tesque où Ba mère jouait Un si tristo rôle , le
baron se leva et alla aerrer la main à Lud-
wig. Maia le malin jeune homme, avant de
B'éloigner do la baronne surannée , lui lança
nn de ceB regards , un de ces aourires pro-
pres à faire rêver longtemps une jeune cer-
velle.

Charlotte, fort préoccupée de co qu 'elle
venait d'entendre, avait prêté peu d'atten-
tion à tout ce qui a'était passé près d'elle.
Ello songeait , la pauvre femme, à la situa-
tion isolée dans laquelle olle allait se trou-
ver à lDgo]stadt. Il fallait que les dernièrea
volontés do son mari lui fussent bien saoréee
pour qu 'elle ne reprît  pas la route  de sa
chère et bien-aimée patrie.

— Seule, seule, ee disait-elle aveo dou-
leur, Beule dana ce paya inconnu , ot no pou-
vant paa même m'appnyor sur co vieillard
qui m'a paru ai aimable et si bon ! Oh 1 ma
chère France! où tant de cœurs loyaux
battent 1 Oh, ma patrie au ciel ai pur , au

C O R R E S P O N D A N C E S

.Session dos Ckuinbrcs fédérales

Berne, le S décembre.

La position de M. Weck-Reynold , rappor-
teur de la commission de l'équilibre finan-
cier , est loin d'ôtre agréable en présence
des efforts de M. Scherer pour empêcher
l'adoplion des postulats do la commission.
Alais M. Week possède si bien cetle matière
et l'expose avec lanl de lucidité , que sou
adversaire a beau s'armer des protocoles
du Conseil lédéral ; le Conseil national adopte
la p lupar t  des propositions recommandées
par M. Week.

Cependant , aujourd'hui , on a rejeté la
18° proposition dont voici la t eneur :

Art. 18. Lo nombre des contrôleurs d'armes
est fixé à 5 au maximum, et pour le cas où ils
ne pourraient Otre complètement remplacés, en
employant pour ce service les instructeurs de
II" classe pendant lo temps où ils ne sont pas
emp loyés à l'instruction.

Tous les militaires du Conseil national se
sont attachés à démontrer que l'économie
de 12,000 fr. espérée de la suppression de
quatre contrôleurs d'armes n 'en serait pas
une , parce que les armes, n 'é tant  plus suffi-
samment contrôlées , subiraient des détériora-
tions qui se traduiraient ensuite par de
coûteuses réparations et quel que! J 'IS par la
perte du matériel

Il est en outre impossible de remplacer
les contrôleurs par des instructeurs de
II" classe, qui n'ont pas les aptitudes et les
'
¦.oiinaissances professionnelles pour faire le
contrôle d' une manière suffisante.

Les propositions suivantes ont été votées
sans opposition.

Art. 19. Le nombre des instructeurs-trompettes
est réduit „ 4, ainsi que celui des instructeurs-
tambours.

Art. 20. Les écoles do recrues d'artillerie sont
réduites a 5, et celles des écoles de recrues du
train d'armée ù 4.

Art 21. Le nombre des instructeurs de I» classe
do la cavalerie ost réduit a 2 ot celui des instruc-
teurs de 11° classe a 10. Les écoles do recrues de
cavalerie sont réduites à 2 au lieu de 4.

Art. 22. Los fonctions do chef de 1 arme du ire-

climat si doux , quand te reverrai-je ?
La dernière volonté de son mari n'était

pas le Beul motif qui retînt Mme Rode eu
Allemagne ; un grave intérêt y exigeait
aussi sa présence. M. Rode, peu do temps
avant sa mort , avait acheté près de Ratis-
bonne une terre , ancien domaiue de sa fa-
mille , que lui avait cédée M. -Starck.

Cette tprre. d'uno importance considéra-
ble , ainai quo le château de Rodemarok
dont elle dépendait , avaient l'un et l'autre
grand besoin de l'œil du maître pour re-
prendre quel que valeur.

Mme Rode , qui ne voulait négliger aucnn
dea intérêts de son SU , avait le matin
même envoy é Rémi et le petit muet à Rode-
marck. La mère de Charles avait grande
confiance dans le zèle et l'activité de son
intelligent serviteur. Rémi , en effet, était
Irès-capablo de mener en bien cette tâche
difficile.

Jean et Bon pèro s'étaient donc éloigaéa
de grand matin du château Bassus , on
emportant aveo eux le seoret surpris pendant
la nuit , Rémi d'ailleurs, ayant compris le
danger qu 'il y avait de parler de la réception
du baron Knigge , réservait pour un moment
plus prop ice la révélation de la découverte
qu 'il avait faite.

Charlotte, qui ne se doutait en aucune
façon des pièges tendus autour de son fils ,
ae reprochait sa tristesse involontaire
oomme un manque d'égards envers ses hôtes.

Charles était loin de partager l'ennui de
sa mère ; il songeait bion peu ù la France,



nie el celles d'instructeur en chef do cette
arme soront réunies en un seul poste, ou a co
défaut il sera supprimé un poste d instructeur de
I" classe.

Art. 23. Dans le personnel d'instructours des
troupes sanitaires il est supprimé un poste d'in-
structeur de l" classe et un de Ii" classe.

Les journaux de Berue poussent des cris
de paon en annonçant qu 'il serait question
de rompre avec l'usage de nommer prési-
dent de la Confédération pour l'année pro-
chaine le vice-président du Conseil fédéral
pour 1 année courante. Ce vice-président est
M. Schenk , et une fraction des Chambres
fédérales voudrait , disent nos journaux ,
nommer M. Welti à Ja présidence de Ja
Confédération.

Je ue dirai pas que ce projet n 'existe
point , mais je crois peu â sa réalisation. On
esl tellement frappé de l'insuffisance de
M. Schenk comme directeur du département
des chemins de fer , qu 'on le nommera pré-
sident , ne .serait-ce que pour faire passer
les chemiusde fer en des mains plus capables.

Cette nomination aura lieu jeudi prochain ,
second jour des fêtes que notre ville va
célébrer en l 'honneur du grand Huiler , don!
les restes ont été retrouvés , nous disent les
feuilles libérules , dans le cimetière des Do-
minicains, juste au-dessous .du cadavre d' un
général russe enterré dans son uniforme.
Les fêtes dureront trois jours , du 12 au 14
décembre.

Un pluisant a proposé de placer l 'inscri p-
tion suivante sur la façade de l'hôtel de
ville et au dessus de la porto d'eulrée de
l'université :

Anno 1777 : In uno omnia.
Anno 1871 : ln omnibus nihil.

Berne, 10 décembre.
Le Conseil national a consacré loute la

séance de ce jour a la discussion du 24" pos-
tulat  de la commission de l'é quilibre finan-
cier :

Art. 24. L'examen pédagogique lors du recrute-
ment esl supprimé. 11 no sera procédé qu'à l'exa-
men indispensable des hommes déclarés aptes au
service , pour le choix des armes spéciales. Cet
examen se fera par lus olliciers recruteurs.

M. Week u dû défendre ce postulai. On
voit toujours plus les aulres membres de la
commission prendre en quel que sorte plai-
sir à laisser retomber sur lui tout le poids
de la discussion.

Le rapporteur allemand , M. Bûcher, a
abandonné le point de vue de la commission ,
et a amendé l'article 24 en proposant de
faire subir l'examen pédagogique aux jeu-
nes gens, non au moment du recrutement ,
mais à l'époque de l'émauci palion de l'école.

Le Conseil fédéral , par l' organe de
M. Scherer, puis MM. Rilschard (Berne),
Carteret el Vautier (Genève), Joos fSchaff-
house) et Kaiser (Soleure), ces deux der-
niers ayant lait minorité au sein de la com-
mission , ont proposé le rejet de la proposi-
tion , en faisant valoir que les examens
pédtgogiques sont le seul moyen qu 'ait la
Confédération de s'assurer que les cantons
exécutent partout l'art. 27 de la Constitu-
tion fédérale. Si l'examen des recrues est
supprimé , il faudra élaborer une loi fédérale
sur les écoles primaires et créer des inspec-
teurs fédéraux pour veiller h sou applica-
tion.

car il était entièrement captivé par les grâ-
ces charmantes de Ludwig Hohéneicher.

C'était la première fois de sa vie que le
jeune Rode allait passer une longue journée
avec nn camarade de son âge ; cette bonne
fortune l'enivrait.

Elevé par une femme, Cbarles avait vu sa
jeunesse B'écouler au milieu des personnages
graves et -érieux qui formaient la société
de sa môre. Parfois Mme Rode avait regretté
l'isolement dans lequel vivait son fils ; elle
eût aimé a lui voir nn ami, aussi accueillit-
elle fort bien Ludwig, qui d'ailleurs était
fait pour la séduire. Les prévisions de
l'habile Weishaupt se trouvaient donc réa-
lisées et son adepte put entreprendre immé-
diatement le rôle d'insinuant pour lequel il
s'était si consciencieusement préparé-

Pour causer avec plus de liberté , Ludwig
et Charles s'étaient retirés dans l'embrasure
d' une fenêtre. Us regardaient en ce moment
avec attention ce qui BO passait dans la
cour du château.

— On fait depuis le matin une battue
dans la forêt , disait Charles en frémissant
de joie ; nous partirons danB quelques in-
stants , lorsque tous los amis du baron
seront arrivés , et nons ferons une chasse au
loup ; mon cher , une chassa au loup I
comme cela doit être amusant I Avez-vous
jamais assisté à une chasse au loup ?

— J'ai beaucoup chassé le loup, le Ban-
glier et l'oura , répondit Ludwig ; chez moi
la chasae eBt un plaiBir presque journalier.

M. Droz, chef du département de Tinté- I à vendre au chef de cet établissement , pour
rieur , a appuyé la demande de suppression
du postulat ; mais il a ajouté que , pour le
moment , il ne fallait  pas songer à l'élabora-
tion d'une loi fédérale sur l'enseignement
primaire Cette loi n 'est pas exigée par l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédérale el elle se
heurterait à des répugnances et à des hos-
tilités de toules sortes. Les cantons se sont
donné beaucoup de mal pour améliorer leurs
écoles, et de grands progrès ont été réalisés
môme dans les cantons de montagne où
l' exécution de l'article 27 de la constitution
impose d'énormes sacrifices aux aulorilés el
aux familles

Une loi sur I instruction primaire sera vue
avec répugnance et vivement combattue par
les diverses confessions religieuses et par
les partisans du fédéralisme , surtout dans la
Suisse romande. Les examens pédagogiques
des recrues ont produit des résultats satis-
faisants , malgré les lacunes el les tâtonne-
ments insé parables d'nn premier essai :
l'instruction scolaire el l'instruction militaire
s'en sont heureusement ressenties.

M. Wf .clc s'est rangé à l'amendement de
M. Bûcher.

A la votation , la 24* proposition a élé
rejetée par 63 voix contre 28.

Le conseil des Etals continue la discussion
du projet de tarif des péages féd . raux.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a élé informé par In di-
rection du Nord Est que des demandes de
prolongation de délais seraient encore sou-
mises aux Cbambres , dans la session de dé-
cembre , pour la construction des li gnes de
Glnris-Lintlhal ; Mnri-Rothkreuz Immensee.
Brugg-Hendschikon ; Koblenz-Stein ; Thaï
weil-Zug ; Eglisnu-Sehalïliouse , et Zwyler-
Seliaffliotise ; la ligne de la rive droite du lac
de Zurich et Dielsdorf NiedenvenhiKeii.

M. le conseiller fédéral Aiiderwert , chargé
depuis le mois d'avril dernier de négocier
avec les intéressés pour retarder les con-
slnictions des lignes précitées , a présenté
son rapport au Conseil fédéral. Celui-ci l' a
déchargé de sa mission en le remerciant pour
la manière dont il l' a uccomplie.

Le Conseil fédéral a accepté la démission
de M. Ferdinand Ihokradt , consul suisse pour
les provinces brésiliennes de Slc-Cullioi'iiK .'
et Paraua.

Le Conseil fédéral vient de rappeler aux
administrations des posles suisses que les
cartes-correspondance officielles ne doivent
être remises que contre le paiement des frais
de fabrication et par le bureau du matériel
de la Direction générale des postes à Berne.

Lcsautoritéset administrations cantonales
devront donc à l'avenir s'adresser directe-
ment à Berne au bureau sus-indiqué.

NOUVELLES DES CANTONS

Kornc. — Jeudi , à Bienne , un individu
se présente au Grand café Schwob et offre

— Que vous êtes heureux 1 moi , je n'ai
jamaia tué même nn lapin ; c'eat aujourd'hui
quo pour la première foi8 je toucherai un

La converaation des deux amis fut sus-
pendue un instant . En ce moment lea invités
arrivaient ; lea chiens et les chevaux rem-
plissaient la cour ; le son du cor se faisait
entendre ; Charles embrassa sa mère, lui
promit de ne s'exposer à aucun danger.
Ludwig rassura Mme Rode qui tremblait
un peu pour son fils et lui fit le serment de
Veiller eur co chasseur sans expérience.

Quand Mme Rode vit Charlea a'élancer
avec ardeur vera un plaiair qu 'elle ne parta-
geait paa , elle comprit , la pauvre mère.
qu'une fatale séparation allait bientôt s'ac-
complir entre leurs deux vieB, jusqu 'alors si
étroitement unies. Le cœur de Charlotte se
serra douleureuBement et des larmes coulè-
rent de ses yeux. Toutes les mères, toutes
les femmes qui ont paBBé par la crise qni
fait d' un adolescent un homme, compren-
dront facilement les angoisses d'un cœnr
maternel lorsque l'heure est venue de lancer
dans les combats du monde celui qui jusque-
là a yécu paisible et tranquille à l'ombre du
foyer. La baronne Bassus, mal gré Ba lour-
deur germanique , comprit la souffrance de
BU cousine.

— Que roulez-vous l Jui dit-elle avec un
semblant do bonté, il faut vous résigner à
faire le sacrifice de votre fils. U est homme,
maintenant , et va vivre do la vie do l'homme,

la somme dc 110 l'r .  un cheval et une voi-
ture d' une valeur d' environ 1400 francs.
Convaincu qu 'il avait affaire à un voleur ,
M. S. fit avertir la police , et s'amusa ù mar-
chander en attendant. On consentait à lui
céder cheval et voilure pour 80 francs, lors-
que l'inspecteur de police Ryser , accompa-
gné d'un agent , vint  opérer l'arrestalion du
trop naïf filou.

On découvrit sur la voiture une plaqm-
gravée portant le nom du véritable proprié-
taire : M. Félicien Vichet , marchand de bé-
tail , à Pontarlier. Puis l'on fit jouer le télé-
grap he, el bientôt l'on apprit , grâce aux
renseignements de la police de Neuchâtel et
de Pontarlier , que cbeval et voiture avaient
été volés le môme jour  ii Neuchâlel. Le vo-
leur est un nommé Alexandre Richard , de
Neuchâtel. Il a été livré vendredi môme aux
autorités de cette dernière ville , où le vol a été
perp étré.

— Voici un renseignement que fournit le
Journal du Jura sur l'une des causes qui
ont amené la ruine financière de M. de Wald-
kirch-Brunner :

« Des fabricants d'horlogerie de Bienne
et de lu Chaux-de-Fonds qui revenaient de
la dernière foire de Leipzig, y avaient ap-
pris que son représentant sur celle place ,
un nommé Bielz , d' une réputation Irès-équi-
voque , avait placé aux Monls-de-p iété de
Leipzig et de Dresde pour 60,000 fr. de
monlrcs , sur lesquelles il avait emprunté
215,000 marks à un intérêt de cinq pour
cent par mois. En outre , les autres repré-
sentants de Waldkircb vendaient des quan-
tités de montres à tout prix , de sorte qu 'il
élait et qu 'il est encore impossible à l 'heure
qu 'il est de vendre des montres en Allema-
gne et dans les pays précités même an prix
coûtant  Lc marché est gâté pour longtemps
en Allemagne. •

Zurich. — A l'élévaliou des taxes té-
légraphi ques a correspondu une sensible di-
minution de? télégrammes. Tandis que , l'an-
née dernière , le nombre des dé pêches, au
bureau de Zurich , avait élé en octobre de
10 ,570 el en novembre de 15,810, il n 'y a
eu cette année que 15,538 télégrammes en
octobre et 13,418 en novembre.

Cette diminution frappe surtout les fac-
teurs , car une parlie de leur salaire esl
constitué par une provision sur leB dépêches.

— Mercredi dernier , vers 3 h. du malin ,
un jeune serrurier s'est introduit par un
soup irail de cave dans les locaux de la suc-
cursale de la Banque fédérale et s'est mis à
l'œuvre pour forcer la caisse. Le voleur
avait compté sans un appareil électri que qui
réveilla le concierge Celui-ci mit la main
sur le voleur pendant que sa femme allait
chercher la police. L'individu avait un com-
p lice qui faisait le guet , il a réussi à s'échap-
per.

— Nous apprenons que la société royale
de Londres dans sa séance du 29 novembre,
a décerné ù M. le professeur Heer, de Zurich ,
l' une des deux médailles royales, pour ses
recherches nombreuses sur les plantes ter-
tiaires d'Europe , du nord de l'Atlanti que ,
de l'Asie et de l'Amérique, septentrionales ,
et aussi comme témoignage de ses générali-

a laquelle la femme, la mère surtout a bien
pen do part.

— Hélas l dit Charlotte , comment me
résigner I jo n'ai que lui aur la terre... I

— Vous ne prétend ez pas , je suppose ,
reprit aigrement la mégère, donner une que-
nouille pour jouet à nn Rode , à un Allemand.

Les consolations cr* elles de la baronne
firent bientôt mal à la pauvre Charlotte ;
elle sentit qu 'il lui serait impossible de pas-
ser de longues heures en tête-à-tête avec sa
majestueuse ennemie, et , prétextant la né-
cessité de ae rendre à Ingolstadt pour veil-
ler à l'organisation de ea demeure , elle
monta en voiture et partit pour la ville.

PAUVRE SAMUEL STARCK.

La ohasse au loup avait été couronnée de
Buccès divers et de natures bien différentes ;
pour les animaux carnassiers qui désolaient
les fermes et les hameaux des environs de
la forêt , elle avait été une véritable Saint-
Barthélémy ; pour les projets de Weishaupt ,
nn pas décisif ; Ludwig Hohéneicher et
Charles étaient devenus amis intimes. L'é-
lève du recteur de l'Université avait admi-
rablement profité de l'instruction qu 'il avait
lue et copiée, le maliu. Par mille oomplai-
Bancea délicatee , par d'artificieuses flatteries,
il avait' su conquérir le cœur du jeune
Français.

sations remarquables sur leurs attiiulès
mutuelles et sur leurs relations géolog ique
et climaléri ques.

M le professeur Heer n 'ayant pu assister
ù la société royale, M. Vernet , consul géné-
ral de la Confédération suisse, a bien voulu
recevoir pour lui la médaille royale, et se
charger de la lui transmettre de la part de
la société

liiiccrue. — Il existe actuellement dans
le canlon de Lucerne 77 sociétés de ti .
comptant ensemble 4,800 membres. Sur co
nombre , 2,600 membres ont suivi en 1877
les exercices et rempli les conditions néces-
saires pour obtenir la prime accordée p-» 1"
lu Confédération.

Vaiid. — M. L. dc la Cressonnière, con-
servateur du Musée des Beaux Arls , p"*
blie dana l'Estafette une annonce préveu» 11'
le public que les enfants et les tout je»i 'ea
geus ne seront plus admis au Musée sa"1»
ôlre accompagnés de grandes personnes.

M. de la Cressonnière expose en ces tf'
mes les motifs de cetle interdiction :

< Des jeunes gens, que l' on croit npp*1"
tenir à l' un des établissements d'instrucli 011
publique , se sont permis , il y a quelqu ^
jours, àe salir a J'aide du crayou ou de '*
pierre noire plusieurs tableaux du Miisé fi;
Je citerai : Il ne m'aime plus, de BazzorgJHg
le charmant Cache-cache, de Van Mtiyîcn .»
YAbel, d'Arlaud ; uu des beaux portrait s o*
L-argillière, et la Vénus, d'après TliorW»^'
sen . Il est désolant de conslaler le peu "B
respect des jeunes gens, faisant leurs el"'
des, pour les œuvres des Beaux-Arts _ a * '
paraît-il , n'exercent sur eux qu 'une influe"';,dépravée , puisque tous les crayonnages -5",
de la dernière indécence. Malheureuse?"?.,
je dois signaler que ce vandalisme dut 0 ".
puis quel ques années , car j' avais di ja i"' . .
dit l'entrée de la salle contenant les cop'e .
en plâtre des antiques , parce qu 'elles avaie»'

^été salies de la même manière et môme en-
taillées indécemment à l'aide de coutea u- 1
serait à désirer que les chefs de famille lis-
sent sentir à leurs enfants l'odieux de ces
actes , qui dépassent de beaucoup ce *,."'." 1J»j| Hpeutappelerdes actes de gaminerie, pui -J
s'attaquent à des œuvres dW f[^'-„ ,OI, ;
coûtai, t beaucoup à l'Etat , et q» 'J- témoignen t
eu outre d'uue dép lorable et précoce perver-
sité de mœurs. »

flAKTOl-T DE FRIBOURG

Samedi soir , fête de l'Immaculée Coi'C**|
tion , une brillante cérémonie a eu lie"
l'église des Augiislins , à Fribourg.

Il s'ag issait d'inaugurer la grotte 'c°
Btruile duns cette église en souvenir du PÈ
rinage Buisse ù Lourdes. ..:

Une grande foule , attirée par la non» "? „
de celle (_l_ élnil. acp .niiriie dp-lmis les I)"'. .•
de la ville el môme de paroisses assez e ,,
gnées. L'église comble et eu outre ricin-'"1 

^illuminée présentait le plus éclatant "fK ^Deux sermons , l' un eu français et |'BU JI U
en allemand , expliquèrent la si gnifien t- 01'
prodige de Lourdes en ces lemps nouvea •
et établirent le rapport mystôrie"* q

Ludwig ne s'était pas éloigné un in st .
de CharleB, qu 'il examinait aveo coin ,
sissant dans les paroles , los exclamation»-
dans l'expression du visage du jeune ««'"j
le germe de paBaions endormies ; il P"
faire , le aoir même, un quibus licet fort s»
tisfaisant , qui fut remis au fondateur <*
l'illuminisme et servit de contrôle à cela '< .
baron Bassus. Weishaupt en fut ch» r ,(-j
car il confirmait les hantes espérances <J

^((>
avait conçues pour lo succès de ses Pr0ij '
Ludwig était passé, du premier coup, , fJ it
tre insinuan t , et Charles, comme i l ' .'je-
esp éré , était nn sujet facile à élever e
viendrait bientôt nn illuminé modèle- ^e

Mmo Rodo ne fut pas moins enc»"*ïa jt,
du nouvel ami de son fils. Elle nf B.0_ tfl
même comment témoigner à Ludtf'3 VBjt
la vive reconnaissance qu 'elle épr ____$
pour lui. Il avait entouré Charles "0

ff io'r3presque maternels ot contribué à la »
du nouveau chasseur. j,ss'

Charles , qui le croira ? Charles , le y,»
8eur novice , avait tuô un louveteau ; l

^
to

vait tué lui-môme , do sa propro main, 
^ce fusil qu 'il touchait pour la prermer J

de sa vie. Quel Nemrod quo co Cn» j 0j 1
Combien Mme Rode était fière de it
comme le cœur de cotte jeune femme o» 

^chaque fois que de aa petite main o 
^

j
ello touchait le poil de l'animal velu fifl
un pied était déjà auapendu comme «r^ lfJ
à la Bonnette de la porte P r'iaC \P &iLre .)
maÏRnn (A  sU



existe entre le phénomène extraordinaire de
."jPPnntion aux Roches Massabielles et la
Jeuiiition dn dogme de l'Immaculée Concep-
tion.

Aux yeux des deux orateurs , la construc-
tion d' une grotte , ressemblant à celle àe
t-ourdes et rappelant les souvenirs mira-
\-u x C'ui s y  ral,ac hent , est une heureuse
'dée el une bonne action. Elle rendra plus
Populaire encore parmi nous la dévotion à
Notre-Dame de Lourdes et elle renouvellera
flans l'âme des pieux visiteurs les émotions
H11 ds ont éprouvées au pied de l'illustre
8anctuai re des Pyrénées.

Ces discours , entendus avec la plus vive
"Mention , ont été suivis d' une procession
jtons l'intérieur dc l'église. Le chant de
l Ave j llaria ct l 'hymne de la Suisse à Lour-
ds accompagnaient le religieux défile. A la
Vue de toutes ces lumières , de ces cierges
B|iDammés que la plupart des assistants
Portaient entre leurs mains , on aurait pu
^

croire uu instant dans la basilique deLou r(ie8
., "S mélodie si louchante , si populaire , de
Ave Maria comp létait l.llu.iou. On pout

aire qu 'un reflet des splendeurs de Lourdes
a rayonné sur cette fête.

Commencée à sept heures et demie In céré-
monie s'esl terminée vers neuf heures

Les pèlerins qui onl eu le bonheur de
visiter le sanctuaire de Lourdes retrouve-
ront dans le monument élevé à l'église des
Augustin.»* un fuc-simile assez fidèle quoi que
bieu réduit , de la grotte de Lourdes. L'exé-
cuteur de ce travuil , M. Palombi , y a mis
beaucoup de talent el de dévouement. Les
Connaisseurs soulgénérulement d' accord que
•a ressemblance est assez exacte.

(Ami du Peuple.)

Le Conseil commuual de la ville de Bulle
8e fait un p laisir et un devoir porter à la
c°iinaissance du public quo les dons suivants
ont été faits au charitable hôp ital de cette
ville :
a 

1O De M"° Emilie Curât , de Bulle , dame
"u Sacré Cœur , decédée ù Besançon , la
8°0)rne de 2 ,000 fr. ;

2" De Mu». Louise, veuve de M. Nicolas
basson, de Bulle , en mémoire au décès de
8o» fils M Pascal Glasson , la somme de
800 fl» . ;

8° De MM. Demierre , frères , de Montet ,
lemonluntjle 10U fr ;
I 4° De M11* Marie Bertrand , de St-Maurice ,
Recédée à Bulle , la somme do 500 fr.
puissent ces généreux donateurs trouver

¦luiUbreux imitateurs I

j  **'e conseil communal de Mora t a décidé
!»? 8"Pprimer toutes les foires de la localité
u 8. ''année 1879. Par contre , il y aura le
r̂ "siènie mercredi de chaque mois un mar-
iai, bét ail.
¦ 
^ 

Lundi , s'est ouvert le bazar , organisé par
j 8 dames et demoiselles de Morat , en faveur

e8 pauvres. Le premier jour , la vente a
fOauit la belle somme de plus de i ,G00 fr. ;

est certainement un chiffre élevé pour uue
mHe vill e qui ne compte que 2200 habitants.

. L assemblée générale des actionnaires de
, ? fabri que fribourgeoise dewagons a décidé ,
j"er, la vente de la fabrique à l'Etat de Fri-
,0urg, pour le prix de fr. 150,000.

. M. Etienne Perroulaz , de Fribourg, vient
je passer bril lamm ent ses examens de mé-
ocj ii-chirurgien-accoucheur à l' université

"e Bâle. M. Weissenbach , de Fribourg, les aPassés de la môme manière à l'université de«Uricu.

Un lailier bernois faisait vendre à Fribonrg¦lu b eurre qui n 'avait pas le poids convenu. 11
^•auquail 

de _ 0 h So grammes sur SOO. 11
huraîl 1ue cet iuciividu faisait ce commerce
légitime depuis longtemps La marchan-
de a été confisquée et le délinquant cou-
***amué à 50 fr. d'amende et aux frais.

(.Chroniqueur.')

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris.
p T»*p.ndane_ parliculiîir. d elà  Liberté)

. . Paris, S décembre
0o "̂ .uJourd*h _ i f la situation est celle-ci : Le
le ™Ue des 18, par ses exigences, ventforcer

jû&rechal à donner sa démission.
»6Ua,

an autre oolè_ > un, grand nombre de
*-°Ufi et *"*e ^ ('Put

°8 -Ie8 divers groupes
WatearB se sont rendus , depuis deux

jours , auprès du maréchal et lui ont très
vivement reproché les concessions faites
aux gauches, disant qu 'il était plus honora-
ble pour lni de donner sa démission que
d' accepter un ministère de centre gauche.
Mais ils ont ajouté qu 'il valait mieux encore
continuer la résistance môme avec la me-
nace d' un refus de bud get.

Ce matin , le maréchal paraissait vouloir
revenir à son projet de demander au Sénat
la dissolution et , si elle était refusée, de
donner sa démission.

Quelle triste destinée pour un grand paye
que d'être ainsi ballotté , de jour en jour ,
d'heure en heure, par ces incessantes péri-
p éties 1

J'entends dire de tout côté , par des per-
sonnes qni n'appartiennent pas à l'opinion
légitimiste : « Qu'on nous donne donc la
monarchie et que nous restions tranqui lles..
Hélas, pourquoi l'avoir détruite ? »

Les députéB de la gauche représentant
les villes industrielles continuent leurs dé-
marches à l'Elysée dans des conditions iden
tiquos de prétention et de réception. Hier
encore, M. Leblond o'eat présenté au nom,
a-t-il dit , da commerce rémois et il a été
renvoyé par le maréchal au ministre du
commerce. M. Leblond était porteur d'une
longue hdreBBe politique contresi gnée par le
maire républicain de Reims, qni n'avait pas
voulu se borner à légaliser les signatures des
pétitionnaires , mais yavait ajouté son pro-
pre avis. Or , précisément le même jour , des
commerçants de la même ville affirmaient
— et la Champagne reproduit leur décla-
ration motivée :

1" Que la situation est beaucoup moins
mauvaise qu 'on ee plaît à la faire pour le
besoin de la politique. ;

2" Que les commerçants et commission-
naires n'ont pas cessé de faire des bénéfices
très suffisants et que les industries en géné-
ral ont , en résumé , réalisé anssi des béné-
fices. ;

3" Que la gêne actuelle existait déjà avant
le 10 mai.

Savez-vous à quoi servirait cette rectifica-
tion et d'autres analogues déjà arrivées , de
Lyon et de St-Etienne? Le jour où ils se-
ront au pouvoir, les radicaux s'en empare-
ront pour démontrer la reprise des affaires
et s'en donner , comme on dit , des gants.

P S .  — M. Batbie a ouvert des négocia-
tions avec plusieurs sénateurs mais n'a en-
core abouti à rien. On fait courir le bruit
(suspect) que les négociations reprendraient
par l'intermédiaire do M. Dufaure.

L'émotion est assez vive au Sénat. A gau-
che, on veut interpeller M. Dufaure pour lui
faire révéler le secret de ses pourparlers et
de ses insuccès. A droite , fortes dispositions
à voter la dissolution , si elle était demandée
en ce moment.

lA'iti- «».s «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, le 8 décembre.

Les négociations ont échoué, /lier soir, sur
une question de personnes. On a essayé de
les renouer aujourd'hui. Les bruits de dé-
mission qui avaient couru dans la soirée, ont
fait place, dans la matinée de ce jour , ù des
bruits de 'résistance hélas ! un peu tardife et
qui n'empruntent pas un grand caractère de
véracité au nom des champ ions qui devraient
soutenir celte résistance. C'est, en effet , sur
M. Batbie que roulent en ce moment les
combinaisons ministérielles qui , dans l'état
actuel des choses , viseraient évidemment
une nouvelle dissolution. On ne comprend
pas très-bien M. Batbie , qui n a quelques
chances de trouver un appui que dans un
groupe trôs-restreint de la chambre haute ,
chargé de composer et de diri ger un cabinet
de dissolution.

Quoi qu 'il en soit , ces bruits ont acquis
une certaine consistance , et l'on annonce à
notre arrivée à Versailles que le cabinet ac-
tuel , se basant sur l'échec des pourparlers
signalés hier par l'Agence Iluvas, annonce-
rail sa démission à l'ouverture de la séance.
Le gouvernement rejetterait sur les gauches
la responsabilité de la rupture.

Les gauches ont immédiatement préparé
leurs batteries de défense ; elles ne brillent
ni par la variété ni par la bonne foi et nous
allons tout simp lement assister, aujourd'hui ,
a une seconde réédition des commérages de
portière échangés, il y a deux jour , par le
canal de l'Agence Havas.

Voici en effet le procès verbal officiel de la
réunion du comité des 18 qui sera lu , tout à
l'heure , en séance , en réponse à la dernière
noie Havas.

« Les délégués de la majorité républicaine
* de la chambre des députés déclarent qu 'ils

* n'ont eu aucun entretien ni aucune rela-
« tion directe ou indirecte avec l'honorable
« M. Dufaure à l' occasion de la mission qui
« lui avait été confiée par M. te Président
t de la Républi que de composer un cabinet
t parlementaire. » Ont signé MM. Lepère,
Tirard , Lockroy, Ferry, Gambetta , L. Blanc ,
A. Proust , Floquet , Clemenceau , Madier ,
Bethraont , L. Renault. Brissou , H. de Choi-
seul , de Marcère , A. Grevy, Germain ,
Goblet. »

Or, tout le monde sait que le comité des
18 a eu non pas une , mais vingt relations
dans la journéed 'hier par l' entremise de plu-
sieurs de ses membres avec M. Dufaure , et
que la nouvelle comédie n'a pour but que de
se décharger aux yeux des naïfs de la res-
ponsabilité des ruptu res.

En séance uti Sénat — A deux heures 25
la séance est ouverte. Beaucoup de députés
y assistent. M. Bérenger qui doit , dit-on ,
tout à l'heure engager au sénat , pour le
compte des 18, la discussion sur la note
Hapas,s'entretient très-vivement avec M. le
président Pasquier. On cherche vraisembla-
blement le moyen adroit de servir ce hors-
d'œuvre.

Au début de la séance, MM. de Larcy et
Barrot sonl proclamés sénateursinamovibles.
M. Bérenger quille le président et vient avec
MM- Léon Say et Waddington entretenir
M. Dufaure. La conversation paraît très-
animée.

Pendant ce temps, M. Blanc demande l'a-
journement de la discussion sur le code
rural. La droite repousse cet ajournement
et la discussion commence. Mais hélas ! les
esprits sont bien loin du code rural.

M. d'Audiffet-Pasquier paraît très-im-
patient. M. Dufaure qui esl sorti pendant
quelques minutes rentre en séance et a avec
certains de ses collègues, un entretien à la
suite duquel nombre d'honorables quittent
la salle. Les dé putés en fout aulant et re-
viennent à la Chambre. On dit dans les cou-
loirs que la représentation au bénéfice des IS
n'aura pas lieu.

Les bruits que uous avons pu recueillir
sur la réunion organisée par M. Batbie disent
que la question de dissolution y a élé agitée.
Mal gré le discours prononcé par M. Bocher
pour combattre celte hypothèse de dissolu-
tion , l'opinion générale des membres présents
à la réunion serait que la dissolution ne
pourrait être refusée par le sénat si la cham-
bre persistait dans son système d'exigences
sur les personnes. Quant à nous , nous
avouons que ce sont les bases des négocia-
tions bien plus que les personnes qui nous
onl inquiété et qui nous inquiètent encore.

France. — Dans une nouvelle réunion
des sénateurs constitutionnels qui a eu lieu
dimanche, M. Batbie, parlant deB derniers
incidonts , a insisté sur la loyauté et la
bonne volonté du maréchal de Mac-Mahon.

MM. Bocher et Lambert de Sainte-Croix
ont montré les périls d' une nouvelle dissolu-
tion et la nécessité de revenir à la pratique
parlementaire.

TJn membre a proposé do faire de nou-
veau un appel au dévouement de M. le séna-
teur Dufaure.

Cette idée a été favorablement accueillie
par la réunion , même par M. Batbie , qui a
beaucoup loué le patriotisme et le désinté-
ressement de M. Dufaure.

— Pendant la période électorale beau-
coup d'ouvriers des Cercles catholi ques ont
été l'objet de persécutions , de renvois de la
part de leurs camarades d'atelier et de leurs
patrons. Partout , ils se sont montrés énergi-
quement fidèles à leur foi , et pas un n'a fai-
bli et abandonné son Cercle. A Paris et dans
plusieurs grandes villes de France, il s'est
formé de nombreuses réunions de patrons
pour étudier la question de la corporation
chrétienne si éloquemment expliquée par
M. L. Harmel , et si admirablement appli-
quée dans son usine du Val-des-Boia. Cen
reunions de patrons se mult iplient et déjà
plusieurs grands industriels ont commencé
à établir , dans leurs usines , leB règles de
cette corporation. Le mouvement s'étendra ,
car il est plein d'actualité , et touB ceux qui
ont pris part à ces réunions conviennent que
là est bien la solution de la question sociale ,
et ce sera en mémo temps le triomphe de
l'Eglise.

QUESTION ORIENTALE

Londres, 7 décembre. — Le Standard
publie mie dépêche de Vienne portant
qu 'une partie de la Hotte russe de lu Balti-
que a été dirigée sur la Méditerranée.

On assure qu 'un projet de médiation éma-
nant de l'Allemagne d muerait à l'Autriche
des garanties pour ses intérêts , notamment
le contrôle de tout le commerce du Bas-
Danube.

Le Daily Telegraph donne une dépêche
de Constautinop le, d'après laquelle Derwich
pacha a quitté Batoum pour se rendre à
Erzeroum avec des renforts.

¦Le Times contient une lettre de Conslan-
tinople disant que , lorsque Erzeroum aura
été pris , et qu 'Andrinop le sera menacée, la
Turquie traitera de la paix directement
avec la Russie seule , eu sacrifiant le Bos-
phore pour sauver Constantinop le , et préfé-
rera dorénavant la protection des Russes à
celle de ses prétendus protecteurs.

Constantinople, 7 décembre. — Sulei-
man pacha a établi son quartier général à
Elena.

Les Russes ont évacué Kesrova , se re-
pliant sur Tiruova.

— Conslanlinople , 7 décembre. — On
nssure que les Russes dégarniraient les en-
virons de Plewna par suite de la marche
des Turcs dans Ja direction do Tirnovo.

— St-Pètersbourg, 7 décembre. . — (Offi-
ciel). Une dépêche de Bogot annonce que le
corps commande par le général Ellis , a en-
levé, le 3 décembre , apreë un combat long
et sanglant , les hauteurs situées à droite de
la route de Sophia qui commandent la posi-
tion occupée par les Turcs à Arab Konalc
(au Sud d'Orkhanie , sur la crête des Bal-
kans.)

Le général Ellis a aussitôt fortifié ces hau-
teurs et a commencé, le jour même, à bom-
barder Arab-Konak et Schaudoriuk.

D'après les dires des prisonniers faits par
ies Russes, Mehemet-Ali pacha se trouve-
rait en personne à Arab-Konak.

— Bogot, 10 décembre. — Une réserve
russe de 50,000 hommes sera concentrée à
Telisçhe.

— Londres , 10 décembre. — On mande
de Vienne , au Standard, que le prince Gor-
tsebakow se serait montré disposé à accueil-
lir l'idée de la paix , qui s'est de nouveau
manifestée. Il compterait cependant , avant
de se prononcer aélmilivemenl , sonder lo-
pinion des puissances au sujet des condi-
tions que la Russie serait appelée à poser

D'autre part , on mande de Berlin , nu
Morning-Post , que les journaux semi-offi-
ciels nient que les trois puissances aient
conféré récemment sur les termes de la paix.

Le czar aurait notifié son intention de
retourner à Sl-Pélerhbourg, le 28 décembre.

— Conslanlinople, 8 décembre. — La po-
sition des Russes devant Erzeroum est cri-
tique. Les Kurdes menacent leurs communi-
cations.

Moukhtar pacha est hien fortifié el bien
approvisionné.

DÉPfiCHES TËLËGRIPIUQUES

PARIS, 10 décembre.
Il est inexact que le duc d'Audiffret soit

allé bier soir à l'Etysée. ll s'y esl rendu seu-
lement ce matin à onze heures. II fut reçu
immédiatement par le maréchal de Mac-
Mahon , qui l'écoula sans l'interrompre et lui
répondit ensuite que sou parti était pris,
que n 'ayant pas réussi à former un cabinet
qui convint à la majorité de la Chambre , il
formerait un cabinet convenant à la majo-
rité du Sénat et que si le Sénat lui  refusait
son concours il se retirerait plutôt que de
renouer des négociations avec M. Dufaure.

Il n 'est pas probable que l 'Officiel publie
demain la composition du nouveau ministère.

CoxsTAxnsoi '--, 10 novembre.
Réouf pacha , récemmentnommé comman-

dant du corps de réserve, est nommé aujour-
d'hui ministre de la guerre ad intérim, en
remplacement de Moustapha pacha.

Bicm.iN , 10 décembre.
Dans la séance de ce jour de la Chambre

des députés, Ja commission du budget con-
cluant  au rejet du projet d'emprunt , M. Cam-
p huusen , ministre des finances , a déclaré
qu 'il avait demandé et obtenu l 'autorisation
du roi de retirer ce projet , ce qui a eu lieu
immédiatement.

PéRA, 10 décembre.
Les attaques tentées par les Russes jeudi

et vendredi contre Plcwna ont été repous-
sées

BUCIIAIIEST , 10 décembre.
Osman pacha s'esl rendu.
Plevnu esl dans les mains des armées rus-

so-roumaines.
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Nous n'avons pas encore jusqu 'à présent

attiré l'attention de nos lecteurs sur V Alma-
nach catholique àe Ja Suisse française, qui
devient de plus en plus populaire par son
contenu intéressant autant que par sou bou
marché exceptionnel.

En fondant et eu patronnant cet Almanach ,
le Pius-Vereiu a fait une œuvre utile au
pays, et a remp li une lacune dont les calho-
Jiques soufflaient depuis longtemps.

L'Almauach est le l ivre  de tous ; celui que
le paysan consulte à chaque instant pour
Bavoir l'heure de la lune et le jour de la
foire; le marin , pour connaître l'époque de
la grandi; marée*, l'ouvrier , pour lire des
historiettes; l'e n f a n t  pour s'amuser et se dé-
lasser de ses études. Aussi, chaq ue an née,
ce petit livre se répand par millions d'exem-
plaires, qui se débitent aux vitrines des li-
brairies, parfois môme des cabarets , qui se
col portent dans les foires , et se donnent en
cadeau d'étrennes.

Il y n donc là un moyen de faire le bien
que les hommes de princi pes et de foi ue
doiveut pns négliger; car les ennemis de
l'Eglise so font de f Almanach une arme fu-
neste et meurtrière.

Purmi les autres Almanachs utiles , nous si-
gnalons aussi avec confiance , aux hommes de
bien , les Almanachs ci-dessous désignés, qui
s'adressentà toutes les catégories de lecteurs ,
aux petites bourses comme aux grosses. Si,
pour les répandre , nous avions l'énergie et
l'ardeur des protestants , des libres penseurs ;
si nous les donnions à prix réduit, ou môme
guatuitement , si nous les faisions connaî-
tre chez les pauvres , dans les écoles , dans
les catéchismes, il s'en placerait bien vite
un nombre considérable d'exemplaires, et l e
bien se ferait sur une  vaste échelle.

Almanach illustré des familles 0,30 c.
Almanach de l'atelier, illustré, 0,25 »
Almanach du laboureur, illustré, 0,25 »
Almanach du coin du f e u , illus. 0,50 *•
Almanach des chaumières,illus. 0,60 »
Almanach des amis de Pie I X , 0,80 »
Almanach du chrétien, illustré, 0,80 »
Almanach du rosaire, 0,80 »
Almanach illustré de la pre-

mière communion. 0,30 »
Almanach de là France illustrée. 0,60 »
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PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune lioiuiac de la Suisse al-
lemande, appartenant à une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce ; il a fini son apprentissage.

328, 351, 354, etc. Plusieurs joune* per-
HonncH désirent se placer comme bonne»
ou fetumea ao cU-ainurca ou HIU-K «lo
cuiBlne.

279. Une Jcaiio porNonne cherche uno
place dans un magasin. j

297, 450, 4ol. Plusieurs jeunes person-
nes cherchent à se placer comme cuisi-
nières; elles pourront entrer à Noël.

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

349 et 474. On désire placer de j eunes
iiiu»s âgées dft 15 ans environ.

358. Un jeune nomme, âgé de 20 ans
environ , désire ' se placer chez un maréchal
pour se perfectionner daus son état.

3G0. Une j enne personne de la Suisse
allemande demande une place 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, 490, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture, (e repassage, cherchent, des p laces.

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

440. Un jeune nomme de la Suisse alle-
mande demande ;\ entier dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

448. Un bon père de famille de la Suisse
allemande recevrait un jeune liumini» en
échange de son fils.

452. Une personne d'âge mûr aimerait
â entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît-la couture.
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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 homme, âgé de 33 ans ,
cherche une place de cocher ou de valet de
chambre.

473. Une personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé, connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une pïace.

505. Un jeune Uouiiuo de lu Suisse alle-
mande, cherche uno place de commis dans
un magasin ou do domestique dans une
bonne Camille.

506. tin homme de 50 ans environ de-
mande une place on il n'y ait pas de travaux
pénibles.

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeur
au collège , à Fribourg.
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AVEC ANNOTATION EN MUSIQUE

contenant le récit complet de l'A pparition
de la .sainte Vierge à Bernadette et des
phases merveilleuses de cet événement.

Ce cantique , dont tous les pèlerins de
Lourdes connaissent l'air 8imple et popu-
laire , a été chaulé aussi à la grande réunion
d'Einsiedeln. On l'appelle Chapelet, parce
qu 'il est composé do six dizaines de strophes

La brochure que nous mettons en vente
est la seule qui donne le texte complet.
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Poutoz , bàliment près de 14 poses, four
hois La mise à prix est fixée à 10,000 » ¦
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tion , grange , écurie et remise et une caL,
détachée construite récemment , el un s-
puits intarissable. On s'arrangerait bien r
le prix et les conditions.
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