
U MUD1E DE L\ REVOLUTION
Nous avoiiH suivi , avec uniatérôtanxieux ,

les périp éties de la lutto de sept mois engagée
entre le maréchal de Mac-Mahon et la Ré-
volution. Le Journal de Genève d'hier cn-
eucore faisait observer que du côté du ma-
réchal il y avait tout le pouvoir , toute
l'armée, tous les fonctionnaires , loutes les
forces du gouvernement ; de l'autre aucune
force matérielle , aucun mouvement dans la
rue, aucune manifestatio n illégale (1 !) ; il
n'y avait que l'idée révolutionnaire , et 1 idée
révolutionnaire a brisé tous ces obstacles.

Rien n'est pius exact. Nous sommes de
ceux qui croient qu 'un vrai homme d'Etat , à
Ja place du maréchal Mac-Mahon , aurait
triomphé des efforts de ses adversaires ;
ce n'aurait été qu'un triomphe momentané ,
qui eût pu avoir d'heureuses conséquences
Pour la solution de quelques questions in-
tërieures et extérieures d'un caractère ur-
gent-mais  sans qu 'en définitive le succès
final delà Révolution fut un instant douteux.
Voyez dans quel état le troisième Empire a
pris la France et dans quel état il Palniasée.

C'est la grandeur de l'homme ' de n'être
gouverné d'une manière durable que par
la pensée. La force peut le courber momeu-
^ément; mais la force môme la plus
Brûnde , la plus nécessaire, la plus légitime ,
n'est rien si elle a a lutter contre lo courant

^ intelligences.
Or, |,i France est toule pétrie de doctrines

révolutionnaires. Jusqu 'aux meilleurs esprits
el sont inratués. Des principes pourtant
h>en élémentaires de l' ordre social , ne trou-
ant point une voix, môme conservatrice ,
Qtii ose les soutenir.

C'est une vraie maladie , la maladie de la
Révolution , qui depuis un siècle ronge cette
dation et la fait descendre peu à peu du pre -
mier rang qu 'elle avait occupé avaut l'Ency-
clopédie , au rang iufime où nous la voyons
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UNE PREMIKBE INQUIÉTUDE.

Charlotte fut touchéo jusqu'aux larmes
fin entendant les paroles de Samuel Starck.

« Quoi ! se dit-elle, pas un mot de colère
Pour flétrir ma conduite de ce matin , rien
ïue de la douleur , et une douleur causée
Par le danger qui nous menace 1 »

Si Mme Rode eût suivi le premier mou ve-
ment de son cœur , elle se fût précipitée hors
ûe chez elle pour aller demander humble-
ment pardon à ce vieillard qu'elle avait si
Cruellement offensé ; mais, hélas 1 la honte
k retint; elle hésita un instant : momen t
Court et fatal qui l'empôcha de recevoir un
Conseil ntilo à non bonheur et à l'honneur
«e aon fila.

aujourd'hui , et qui ne marque hélas 1 pas le
terme de ses chutes.

La maladie de la Révolution peut ôtre
dissimulée pour un temps par des moyens
violents; mais elle n 'en poursuit pas moins
son chemin , détruisant peu k peu les forces
de la vie, minant les tissus, émo>issant la vi-
gueur des organismes ; jusqu 'au jour où les
ravages longtemps cachés par l'énergie du
malade , éclatent au graud jour et produisent
les catatrop hes.

Les maladies sociales sont des maladies
de l'intelligence , et elles ne sont efficacement
combattues que là où est leur siège , dans
les intelligences et par une médicamentation
en rapport avec la uature du mal : c'esl-à-
dire par les idées, parles doctrines. C'est pour
avoir méconnu jusqu 'au bout celte incontes-
table vérité , que tous les gouvernements ,
tous les hommes d'Etat qui ont successive-
ment eutrepris de guérir la France , ont vu
échouer leurs orviétans de charlatans. Le
24 mai, puis le 16 mai ont renouvelé cetto
expérience funeste in anima vili.

Il u 'y a qu 'un remède qui puisse guérir
les nations désorganisées par la Révolution ,
c'est la propagande active , continuelle ,
efficace, des doctrines sociales. Or , les vraies
doctriues sociales ne se trouvent que dans
le christianisme , et elles ue sont dans leur
intégrité que dans le christianisme intégral
qui est le catholicisme. C'est pour cela que
la Révolution hait princi palement l'Eglise,
parce qu 'elle sait qu 'eu l'Egiise seule est la
force qui peut aider les nations à se relever
et à vivre.

Quand la résolution de Mmo Rode fut
prise , il était trop tard ; M. Starck était
loin, et l'on n'entendait plus que faiblement
le bruit de la lourde brouette sur les pavés
inégaux d'Ingolstadt.

L'apparition de Samuel et de sa petite-
fille , bion qu'elle n'eût duré qu'un instant ,
avait suffi pour changer entièrement lecourB
des idées de Mme Rode ; los dispositions
heureuses dans lesquelles son esprit se trou-
vait disparurent tout à coup pour faire
plaoe à une tristesse vague d'abord , mais
qui devint de pins en plnB profonde an fur
et à mesure que les heures de solitude se
prolongeaient.

Charlotte, depuis qu 'elle était en relation
aveo la société élégante d'Ingolstadt , depuis
qu'elle avait entendu tant de hauts person-
nages prononcer avec horreur le nom de
Samuel Starck, croyait mépriser souveraine-
ment un parent que chacun disait ôtre in-
digne de son estime, et , chose surprenante ,
maintenant qa'elle était certaine qu 'il s'é-
loignait pour longtemps , peut-être elle se
Bentait plus Beule, plus abandonnée ; il lui
semblait qu'elle perdait un ami, nn protec-
teur, pais ces paroles qu 'il avait prononcées
lui revenaient à l'esprit. Il était bon, olle
n'en doutait pas , à moins cependant que ,
l'ayant aperçue à la fenêtre, il n'eût eu le
perfide dessein de la tromper Le doute
s'emparait de l'esprit de la pauvro femme et
lui torturait le cœur.

« Que croire l se demandait-elle. Où son t
mes amie? Où sont mes ennemiB? Samuel

COHKBSPONDANCES.

-Session des Chambres fédérales
Berne, le 15 décembre.

Hier , lo Conseil national a eu une discus-
sion très-intéressaiito sur le projet de loi

portant suspension de quelques articles de
la loi sur l'organisation militaire.

M. de Buren a développé uno proposilion
tendante réduire de 8 à 6 le nombre des
divisions militaires , ce qui , d'après ies calculs
de l'honorable colonel , amènerait une éco-
nomie de 460,000 fr. L'effectif de nos divi-
sions militaires est en ce moment très-diffé-
rent. Certaines ont à peine 12,000 hommes,
tandis que d'autres en ont de i 5,000à 17,000.
Eu outre , il manque 600 dragons, 129 gui-
des ; ce qui prouve qu 'une réduction du
nombre des divisions serait facile à exécuter.
Si un Etat voisin lançait contre )a Suisse
une armée de 4UO.O0O à 500.000 hommes,
il serait parfaitement indifférent pour nous
d'avoir à lui opposer 100,000 hommes ou
seulement 75,000.

M. de Segesser esl parfaitement d'accord
avec M. le colonel de Buren ; mais il ne
trouve pas sa proposition suffisante ; il invite
donc le Conseil fédéral à faire enquête et
rapport sur une modification de la nouvelle
organisation militaire. Cette organisation
doit être entièrement révisée pour la mettre
en rapport avec les besoius el les ressources
du pays .

Ou lui objectera que le Conseil fédéral ue
peut l ia i i s  sa situation actuelle s'occuper de
propositions aussi générales 11 estime qu 'au
contraire le Conseil fédéral est la seule au-
torité qui soit apte à prendre l' initiative
d'une révision de l'organisation militaire. La
commission de l'équilibre financier a fait des
études et présenté des propositions ; mais il
est évident que le travail de cette commission
est insuffi sant , et le directeur du département
militaire fédéral a déclaré qu 'on arrivera
difficilement à un résultat par les proposi-
tions de la commission.

On lui opposera la Constitution fédérale ,
pour conclure qu 'on ne peut pas toucher
aux bases de l'organisation militaire actuelle;
mais ce n'est pas la Constitution de 1874
qui a introduit le princi pe que tout Suisse
est soldat; ce principe date de plusieurs
Biècles. La révision de l'organisation mili-
taire n'est nullement incompatible avec la
Constitution actuelle. La conviction est gé-
nérale dans le peuple suisse que notre orga-
nisation militaire n 'est en harmonie ni avec

est-il réellement coupable des orimos qui lui
sont imputés , sans que personne ose l'accu-
Ber nettement d'un fait ? Non , ajoutait-elle
bientôt , mon cœur ne me trompe point , on
calomuie cot aimable et bon vieillard ; maie
danB quel but?  Quel intérêt tant de person-
nages, tant de hauts fonctionnaires ont-ils à
ternir la réputation de ce pauvre homme?

« Qu'eBt-ce que ce "Weishaupt? quel est-
il ? quel rôle joue-t-il dans tout ceci, et pour-
quoi mon cousin m'a-t-il conseillé de ne pas
lui confier Charles P »

Oh l combien à cette heure elle eût BOU -
haité avoir une explication avec M. Starck.

Plongéo danB un chaos d'incertitudeB .
Charlotte déBirait vivement voir Charles el
Ludwig pour leur communiquer ses pensées;
mais la journe s'écoulait , et les deux jeunee
gens ne revenaient pas. Toute l'après-midi
se passa daus une vaine attente.

[ C'était la première foia que Charles usait
Bî largement d'une permission. Mme Rode,
aussi surprise qu'inquiète , allait de son fau-
teuil à la fenêtre , delà fenêtre à son fauteuil ;
le moindre bruit la faisait tressaillir ; ce
qu elle usa de vie dànB cette perplexité , nul
ne saurait le dire , car la docte faculté n'a
pas songé encore à signaler d'uno façon
précise l'effet des phénomènes moraux sur
la durée de l'existence humaine ; elle aurait
peur , en se livrant à cette investi gation , de
découvrir un trop grand nombre d'assassins.

Charlotte se sentait mourir. Elle prit un
livre pour so distraire ; la lecture la capti-
vait ordinairement; lire était Ba passion

nos besoius militaires , ni uvec nos ressources
financières. (Bravos sur plusieurs bancs.)

Quand on veut pousser une idée jusqu 'à
ses conséquences absolue^, on aboutit à des
résultats irréalisables; c 'est ce qu 'on verra
quand on entreprendra l'unification du d roit.
Certes nous sommes tou s d'avis qu 'il faut
faire le possible pour avoi r une armée forte ,
bien équi pée, bien instruite ; mais de là à
vouloir nous armer pour résister à une
coalition de trois puissances voisines , il y a
loin. Tel est lo sentiment général de l'opi-
nion publique et de la presse. L'opposition
qui se fait jour u'est point dirigée contre 'es
chefs do l'armée; mais on demande que
notre organisation financière soit faite d'a-
près nos besoins et nos ressources.

L'orateur termine en disant qu 'il a rem-
pli un devoir en développant ces idées sans
se demander si elles ont des chances d'ôtre
adoptées.

MM. Bucher, Sclierer et Welti prennent la
parole successivement pour lui  répondre et
défendre les bases de l'organisation actuelle .
Al. Welti trouve M. Segesser conséquent
avec l'attitude qu 'il avait prise lors de la
discussion des arlicles militaires de la nou-
velle constitution. Mais nous n'en sommes
plus au point où nous étions en 1878-1874.
On peut se défendre et môme périr avec
honneur , comme dit M. Segesser; mais seu-
lement après qu'où a fait les sacrifices né-
cessaires pour lorganisation d u n e  défense
solide.

Il ne veut point faire de reproches à un
parli politique ; mais il est bien obligé de
constater qu 'on n fait rejeter par le peup le
certains projets de taxes milita ires , moins à
cause de ce que contenaient ces projets que
pour ébranler nos nouvelles institutions mi-
litaires. C'est dans ce môme but qu 'on ex-
ploite maintenant les déficits des finances fé-
dérales. Mais il espère que le peup le suisse
saura iépondre à ces tentateurs par les pa-
roles du Maître : Apage, satanas / .(Bravos
du côté des Argoviens.)

Aujourd'hui  l'on est revenu sur le môme
reproche de vouloir bouleverser nos institu-
tions militaires , et on l'a adressé à la com-
mission. Mais M. Kaiser a très-habilement
paré le coup. Si tel avait été, a-t-il dit. la

favorite. Le livre était intéressant ; olle lut ,
mais sans avoir conscience do oe qu 'elle
faisait.

La nuit était complètement venue lorsque
Charles rentra.

Mme Rode voulut causer avec son fils
pour apprendro à quoi il avait employé le
temps de cette longae absence ; maiB Char-
les n 'était plus ce bon et aimable jeune
homme que nous avons vu sur la route de
Strasbourg à Ingolstadt ; l'insinnant Ludwig
avait déjà accompli une partie de don œuvre ;
Charles n'avait plus le cœur ouvert ; l'œil
de Ba mère ne pouvait plus pénétrer dana ce
fort intérieur. Charles fit donc de rô ponsoa
évasivea.

Mmo Rode lui conta alors IOB souffrances
qu 'elle avait endurées ; Charles écouta d'un
air distrait les doléances de sa mère et ,
ponr toute réponse, souleva légèrement lea
épaules.

Charlotte considéra alora plus attentive-
ment son fils ; il lui sembla que Ba physio-
nomie B'était encore modifiée depuiB le ma-
tin . Le jeune homme, en effet, avait pris en
quelques heures un air grave, mystérieux et
important.

L'heure douloureuse , l'heure ainère ,,
l'heure qui brise à jamais un pauvre cœur
aimant et tendre avait sonné pour Mme Rode.
O mères 1 ô femmeB I qui avez connu ces
heures-là , je ne voue dirai pas lo nombre do
larmes répandues par la malheureuse Char-
lotte pendant le silence de la nuit , oar cha-



but de la commission , clle auraitappuy é hier
la proposition de M. de Segesser. Du reste
M. Kaiser a avoué que cette proposilion du
député lucernois était la conclusion naturel le
et correcte de toutes les expériences faites
depuis l'introduction des nouvelles insti tu-
tions militaires.

Voilà où en est aujourd'hui l' un des pro-
moteurs de l 'assemblée du Volkstag de So-
leure , où l'on avait pris pour drapeau : Un
droit , une armée.

La proposition de M. Segesser a été rejetée ,
quoi que par certains côtés elle répondît aux
convictions intimes de la majorité des dépu-
tés.

Aujourd'hui le Conseil national a décidé
de charger le Conseil fédéral de réduire pro-
portionnellement la solde des officiers du
grade de major et au-dessus , et de réduire
de 45 à 48 jours la durée des écoles de re-
crues.

Le Conseil fédéral a décidé de combattre
tous les projetBde nouveaux impôts fédéraux
sur le tabac , les spiri tueux , le timbre , les
billets de banque. Des essais en cetle ma-
tière ont été reconnus très-dangereux , et on
ne pourait , d'ailleurs, établir ces impôts sans
modifier la Constitution fédérale. Or, une
révision dans lescirconstancesactuellespour-
rail entraîner d'autres conséquences (sic).

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le gouvernement en appelle
à l'Assemblée fédérale de la décision du
Conseil fédéral au sujet de la loi sur le mo-
nopole des billets de banque.

— Le Landbole, p arlant de la fuite du
syndic de Winthertour , avoue que depuis
plusieurs minées déjà , on savait que les affai-
res de ce mag istrat étaient en comp lète dé-
confiture. Néanmoins , les électeurs l'ont
réélu au moisd'avrildccette année. Le Land-
bole estime , d'ailleurs , qu on ne devrait pas
faire tant  de bruil  de cette affaire et ajouter
encore à la douleur de la famille de ce mal-
heureux , déjà si cruellement frapp ée I

Iiuccrue. — Dans la nuit du 42 au
13 décembre , un habi tant  de Neudorf a été
attaqué dans la forôt , près du village , par
deux bandits. Le passant , uc se sentant pas
disposé à se laisser détrousser sans résister,
prit son couteau et se défendit si bien qu 'il
laissa sur le carreau l' un des bandits. L'autre
s est eiilui.

Le Tayblait. de Lucerne , rapporte que
trois a t t en ta t s  à main urinée ont été commis
la semaine dernière sur la route dans les
environs immédiats delà ville.

-Neuchâtel. — Vendredi soir , à neuf
heures, uu vol a été accompli, dans uu ma-
gasin d'horloi^crio de la Chaux-de-Fonds ,
avec une audace et une adresse véritable-
ment extraordinaires.

Voici les faits.
VerB les neuf heures du soir , M. Rup lin ,

propriétaire d' un magasin d'horlogerie , situé
rue Léopold Robert 41, travaillait dans son
arrière-magasin , lorsque son attention fut
attirée par un bruit provenant du bris d' une
vitre.

cune de vous connaît l'amertume deB pleure
versées dans l'isolement et ies ténèbreB.

XV

AU I WEHTHEBI

La chambre habitée par Charles était
voisine de celle de sa mère ; ces deux pièces
communiquaient l'une aveo l'autre par une
porte placée de telle façon que Mme Rode,
de la fenêtre près de laquelle ello était ha-
bituellement assise, pouvait voir son fils
à sa table de travail , car la porte restait
ouverte toute la j ournée.

Lorsque Charles était fatigué de lire ou
d'écrire, il se levait, allait en souriant prèa
de sa mère, examinait sa broderie , en ad-
mirait tous les pointa et, après avoir ajouté
quelqueB paroles affectueuses , BO remettait à
sa tablo et reprenait son travail.

Jamais jusqu 'alors il n'était venu à l'es-
prit ni de l'un ni de l'autre que cette porte
ouverte fût gênante ; Charles et sa mère
n'avaient point même songé à la olore au-
trement , chaque soir , qu'en en poussant le
battant. Mais les idées changent aveo les
événements \ aussi, après cetto longue jour-
née paBséedans la société de Ludwig Hohen-
eichc-r, CharleB jugea-t-il quo la porte de-
vait ôtre fermée ; il s'en approcha douce-
ment, en glissant Bur le parquet afin de ne
pas éveiller l'attention de BB mère, et , fai-
sant jouer le verrou , il se mit à l'abri de
toute surveillance importune.

M. Ruplin s'élance dans le magasin , voit
la vitre de la fenêtre brisée et il s'aperçoit
qu'un coffret contenant vingt montres de
prix a disparu. Il veut ouvrir la porte , pour
s'élancer dans la rue ; impossible , la porte
esl retenue par des cordes tordues à l'aide
d' un bâton. M. Rup lin tire violemment la
porle à lui ; les nœuds des cordes s'étendent
et il peut les couper avec son couteau..

Tout cela , naturellement , s'était accompli
dans moins de temps que nous n'en mettons
pour le raconter.

Une fois la porle ouverte , M. Ruplin
court tout le long de la rue Léopold Robert ,
en criant : au voleur 1

L'individu qui avait enlevé la cassette
courait de son côté, en criant , lui aussi : au
voleur l Plusieurs citoyens accourus à ces
cris, ainsi que les gendarmes se metlent à la
poursuite de cet individu , qui esl enfin arrêté
derrière la hanque Guinand.

Le voleur s'appelle Amiet , Emile-Alexan-
dre , originaire de Grandson , ûgô de 26 ans,
exerçant la profession de vagabond.

Dans sa course, il avait semé les montres
qui ont élé retrouvées à la lueur des lanter-
nes, sauf deux qui manquent à l 'appel. Les
montres sont gâtées ; c'est une perte consi -
dérable pour M. Ruplin.

Un individu que la police suppose être le
complice d'Amiet a été- écroué presquo eu
môme temps. On recherche activement trois
autres personnages qui ont été vus montanl
la garde devant le magasin de M. Rup lin.

M IVILLES M L'ETKAMJEB

Lettres «le l'aris.
CorrHvponilance particulière tle la Liberté)

Paris, 14 décembre
Eh bien 1 je n'avais que trop raison quand ,

au moment des précédentes négociations
avec M. Dufaure , je vous écrivais : Le maré-
chal Mac-Mahon , duc de Magenia , a remis
son épée au centre gauche. Si , dans la nuit
du 11 au 12 déoembre , des membreB de la
droite u'out paa détourné lo maréchal û'es-
sayer de nouvelles négociations avec lo cen-
tre gauche, du moinB ils avaien t la promesse
formelle que le maréchal maintiendrait ,
commo je vous le disais hier , la réserve re-
lative au choix des ministres de la guerre ,
de la marine et des affaires étrangères , et ne
prendrait aucun engagement qui pût lui lier
les mains au sujet de son droit de dis-
solution. Ces promeBsea n'ont malheureuse-
ment pas été toutea tenues, et nous alloua
voir jusqu 'à quelles concessions extrêmes le
ministère Dufaure-Marcère va pouvoir en-
traîner h- maréchal qui a fait le 24 et le
16 mai dans l'intérêt de la cause conserva-
trice.

Le Figaro prétend que le maréchal , pen-
dant la cme qne nons venons de traverser ,
n'a jamais songé, un instant , à donner sa
démission. Le Figaro est mal informé; la
démission aurait été donnée et signée, le

Certain alors de n 'être pas surpris par
celle qui naguère connaissait ia moindre de
ses penBées , Charles revint près de son bu-
reau , prit une feuille de papier et écrivit ce
qui suit:

« Moi , soussigné , promets en tout hon-
neur et sans aucune restriction de ne jamaia
dévoiler par paroles, par signes, par ges-
tes, ou en aucune manière possible , à quel-
que personne que ce soit , à mes parents , al-
liés ou amis les plus intimes, rien de ce qui
me sora confié par mon introducteur relati-
vement à, mon entrée dans uue société BO-
orète , aoit quo ma réoeption dans cette so-
ciété ait ou bien n'ait paB Heu. Je m'engage
à ce secret d'autant plus volontiers que mon
introduoteur m'assure que dans cette société
il ne se paase rien de contraire à l'État , à
la religion et aux mœurs. Quant aux écrits
qui me seront remis et aux lettres que je
recevrai sur le môme objet , je m'engage à
les rendre , après en avoir fait pour moi seul
les extraits nécessaires. »

CharleB Bi'gna sans hésiter cet engagtment.
Dès qu'il eut parafé sa signature , il leva la
tête avec orgueil et se sourit à lui-même. Cet
( ¦ni ' i i i i i , jusqu 'alors BI dooile , était fier d'a-
voir accomp li son premier acte d'indépen-
dance. Il se croyait  un homme sérieux,
parce qu 'il avait agi sans consu l te r  sa mère
et changé le joug si léger et Bi doux de l'au-
torité maternelle contre le lourd fardeau
de l'obéissance aux chefs de rillurninismc.

(A  suivre.)

11 décembre , et n'a été retirée que sur les
plus énergiques instances de plusieur s des
membres de la droite.

La composition dn ministère ne satisfait ,
absolument , que le centre gauche. Les oppor-
tunistes et les radicaux le voient à peu près
d'aussi mauvais œil qu 'ils verraient une
combinaison de droite.

Voilà le fond des cœurs; maia il eat très
possible qu 'il ne se révèle pas tout de suite
publiquement.

De grands efforts sont faits par des séna-
teurs républicains et par MM. de Marcère et
Bardoux auprès de la gauche républicaine
pour qu 'elle donuo son concours au moins
provisoire au cabinet, s Attendez nous à
l'œuvre ! » vont répétant dans les groupes
les deux étranges ministres. M. de Frtycinot
travaille , dans le même senB, les amis de
Gambetta. Il est très possible quo la gau-
che, quoique mal satisfaite , ronge son frein ,
en attendant une bonne occasion d'accentuer
la composition du gouvernement dans le
sens radical.

M. Dufaure s'est bien avancé. Il a promis
au maréchal qu 'il aurait son bud get pour la
fin de l'année. La promesBeétait-elle sincère?
Je veux bien le croire , mais alors il faut
convenir que , môme à son âge, M. Dufaure
a encore toutes les illusions de la jeunesse.

S'il venait demander à la Chambre le
vote du bud get total , il amènerait immédia-
tement la crise que BOB collègues , mieux
renseignés , s'efforcent , à tout .prix , d'ajour-
ner. Jamais la majorité ne consentirait , dèB
l'abord , aux premières heures de la récon-
ciliation et RY ..nt  que tous les gages lui
Boient donnés , à se dessaisir de son arme
offensive et défensive. Par conséquent , la
demande de M. Dufaure serait repoussée en
deB conditions qui équivaudraient ù un vote
de méfiance. Le ministère a parlementaire •
serait parlementairement obligé de s'en aller.

Voici dono ce qu'on va remontrer à
M. Dufaure et il se rendra infailliblement à
ces observations , que , d'ailleurs , il est , en
fait , assez difficile de réfuter.

a Le temps matériel manque , d'ici à Noël ,
pour voter tout le budget , même au galop.
Nous allons VOUB donner vos quatre contri-
butions directes, afin qne les conseils géné-
raux puissent tenir leur session. Puis noue
voua voterons en dépenses un douzième pro-
visoire- Nous noua en irons à Noôl et revien-
drons en janvier discuter sérieusement. »

Autrement dit, les vraies difficultés com-
menceront à cette époque , surtout si le ca-
binet n'a pas gouverné très républicainement .
Si alors de nouvelles garanties , de nouvelles
conceBBionB ne aont pas accordées aux gau-
ches, en février , le ministère de conciliation
aura vécu.

Il y a eu du tirage pour l'attribution du
portefeuille des affaires étrang ères , très dis-
puté entre MM. de Saint-Vallier et Wadding-
ton. Le premier a fini par se retirer devant
le second , dont il est politi quement le sous-
ordre et un peu l'homme-lige. Il a paiu que
le nom de M. Waddington , bien qu 'absolu-
ment étranger aux affaires extérieures , mé-
contenterait moins le corps diplomati que
que celui de M. de Saint-Vallier.

Au reste, les relations si amicales et si
étroites des deux personnages permettent
de croire que M. do Saint-Vallier sera le
véritable directeur de notre politique étran-
gère, sous le nom et le couvert de M. Wad-
dington.

Enfin , le parti anticatholi que tenait beau-
coup à ce qu 'au moment où le conclave peut
B'ouvrir , le chef nominal de notre diplomatie
fût un protestant. Je voua rappelle que les
gaucheB ont toujours fait de la mort de
Pie IX, du conclave ot du choix du nouveau
Pape une de leura préoccupations princi pa-
les. Un journal étranger révélait dernière-
ment leur programme sur ceB graves ques-
tions , lequel consiste à identifier leB in-
structions de notre ambassadeur à Rome
avec celles de M. de Bismarck et & inaugurer
ainsi une politique commune entre la France
ot PAllemBgne. De là elles prétendent faire
Bortir une réconciliation durable deB deux
nations. La vérité est que M. de Bismak se
servira encore nne fois des gauches pour
l'abaissement de notre pays, l'affaiblissement
de l'idée catholique, qui devrait UOUB ôtre
si chère et pourrait faire notre f orce, après
quoi , il se moquera de nous, comme il se
moque de touB ceux qui l'ont servi.

M. Borel est, dit-on , assez agréable à
M. Gambetta. C'est le nouveau ministre de
la guerre qui a organisé , sous l'ex-dictateur ,
la première armée de la Loire.

M de Freycinet doit , raconte-t-on , bou-
leverser toutes les traditions du ministère
des travaux publics : t Gare aux grandes
compagnies 1 » dit-on , à gauche. Quant aux
petites , leur jour paraît enfinvenu.

La comité dea 18 avait préparé , depuis

plusieurs jours , la liste de tous les fonction "
naires républicains à placer ou à rep lacer.
Noua allons voir de nouveau le spectacle
de razzias et de curées de fonctionnaires-

DepuiB le 4 décembre, M. Dufaure est en-
tré dans sa 80° année.

U y a trois protestants dans le ministère :
MM. Léon Say, Treycinet et Waddington.

P. 8. — M. Gambetta a beaucoup &P*
planai , assure-t-on , la lecture du meBsage j
le chef des gauches a raison d'être fier , il a
réussi à humilier et à faire cap ituler on
maréchal de France.

Lettres de Vcraailles.

(Correspondance particulière de la Liberté

Versailles, le 14 décembre-
Vous avez été bien surpris de lire , daf> s

quel ques journaux , cetle affirmation que I6
parti pris par le maréchal a élé inspiré par
la droite. La vérité est que la droite a #"'
jours conseillé la résistance et n 'est po"r
rien dans la politi que qui hélas 1 triomp^
aujourd'hui.

Les nouveaux ministres ne feront leur en-
trée avec le message de capitulation q"'à
3 heures. Leur vice président du conseil a
manqué le train. Beau début ! En leur $¦
seuce, on a baptisé le nouveau cabinet. 0a
le nomme le poteau d'exécution morale- 1'0
mot est dur ; la comparaison n 'est pus""11
fondements.

C esl bien un poteau d'exécution po"r.'̂hommes du 16 mai. Ce poteau minis"5r! 1
auquel sont affichés les nomsdeM M.ifa rcè'j
et Bardoux et Freycinet , bras droit de
M. Gambetta , et M. Wadduigtou , un pt'0̂ s'
tant placé aux affaires étrangères , alors que
la révolution dans une espérance sacrilège ,
espérance qu 'elle ne cache pas et qui esl P?r "
tagée par l 'Allemand , voit déjà vide la chaire
de Saint-Pierre.

Cet abandon des fonctionnaires du 16 mai
qu 'on avait juré de soutenir , ces engage-
menls qui désarment deux des pouvoirs pu
blics et ruinent , de fait , la majorité conser-
vatrice de la chambre haute , si à l'exe»'}*"
du pouvoir exécutif , elle souscrit à ces e"'
gagemeuts , tout cela , c'est bien un pol^d'exécution morale , mais Je maréchal °/
doit pas êlre attaché seul ; on doit lui ad-
joindre et les conseillers perfides et les po1'"
ti ques avides qui achètent une iufluB°|
d' un jour au prix de la misère de la Fra"cr '

Car il suffit de jeter un coup d'œil sot'
presse de gauche , il suffit d'écouter les «"j r
versations d' une notable partie des rép 1!" "
cains pour comprendre que la coml)u> fl!â0

Dufaure est une inanité ajoutée à tant* 1"1,,'
treset qu 'elle aura le sort de cette autre <^(|0
binaison Dufaure-Marcère , tuée p«r Jljj
majorité moins radicale que celle-ci. P° ^ . L
d'une capitulation entière , — car lescllP „i
mismes de langage seraient grotesq"e9>
nommer conciliation un traité où l'o"."..:., -..
donne tout. .. et l 'honneur avec , sa'""̂ .-̂ .
rien eu échange , ce serait se ino<luf ,
gement de ses lecteurs — au PrlX a ,'",, • ,
pitulalion entière , disons-nous , on n obtien-
dra pas môme une suspension d'nrme9> e
après s'être soumis, le maréchal devra sous
peu se démettre.

Pour vaincre momentanément les résis-
tances de quelques-uns des 18, M. de Mar-
cère a promis que ses premiers mouvement8

administr atifs paraîtraient à l'Officiel àe o'"
manche el lundi et que M. Dufaure s'ocC'
pait déjà de remanier de fond eu comble so
personnel. ej

Les membres de l' union républica in" e
de l'extrême gauche tiennent bon pour 4 J
malgré la capitulation , on ne vote le bu"t>

fl,que lorsque les projets de relut de ^éf r0nàe colportage auront été adoptés. O", c0ù.
cependant que la Chambre votera Ie8 our
tributions directes , plus 2 doum'ô,"e „o0jte
janvier et février et se prorogera Ç" c,le
jusqu 'au 6 janvier , époque à laqucl"3

reviendra voter le budget. cjieCe maliu , quel ques députés de g*1" 0
i. - i i - i . . .. l . . . - . , . , . . i  . ( i  M -, i . . . . . . . , i .  ol I.niM'I'.lClI C, Ij ' c w . i u  IVOIJUCIO mm. n io i j jMv  *-• •**•-— hji
sont présentés chez le marécbal pour
f aire quel quea observations sur les plan» (e
de leurs clients de Saône et Loire. A -  j
maréchal s'est empressé do saisir 1 um .
et de lire lui-môme à ses mentors , en qu£'">0
un sourire , les décrets ministér iels ornes
sa signature. Les gladiateurs du cirque n
tombaient pas avec plus de grâce. .

La dernière résistance du maréchal s
¦¦*>

produite sur le nom du ministre de la guç r ¦

Le maréchal avait supplié qu 'on lui lai»-
M. de Bochebouet. La gauche n a P°\ ,
voulu et ne lui a permis de prendre M. JJ>
que parce que ce général , bien qu ancien



chef d'état major du maréchal , est fort lié
avec le général Bertliaut.

Deux passages méritent surtout l'attention
dans le message : c'est celui qui garanti!
« l 'indé pendance des ministres , » en d'autres
termes ,quiabandonne tous les fonctionnaires
du 16 mai à leur bon plaisir , et celui qui
d't que >la Chambre basse est assurée désor-
mais d' arriver régulièrement au terme di
son mandai ». C'est-à-dire que le maréchal
et le Sénat sont dépossédés du droit de dis-
solution.

En séance au Sénal — Un nombreux pu-
blie «st venu assister à l'exécution de ce
jour . M. ie président d'Audiffret-Pusquier ,
'out de noir vêtu, mais le sourire aux lèvres ,
conduit la cérémonie. La lecture du message
Pfe par M. Dufaure est écoutée en silence.
Cependant la gauche applaudit lorsque
'¦ Dufuure arrive au passage qui affirme

9"e le8 institutions républicaines assureront
a Prospérité du pays, c Nous prenons acte,

8 écrie ironiquement M. Tliérie. » Le prési-
dent lève la séance aussitôt la lecture ter-
minée, et M. Dufaure sort par la travée de
gauche sans qu 'aucun membre de la majorité
de la Chambre haute ait été à lui.

En Séance à la Chambre. —¦ MM. Borel ,
Bardoux , Waddinglon , Léon Say sonl au
banc des ministres. M. de Marcère lit le
message. Celte lecture écoutée dans un si-
lence glacial par la gauche n'est réellement
app laudie qu 'au centre. L'extrême gauche
et une partie de lu gauche restent silencieuses.

On passe ensuite à l'élection de M. de
Kerjégu, combattue par M. Ilémon, sous co
Curieux prétexte que notre honorable ami a
trop d'iiilliience dans son pays. Mais la foule
8'écoule sans respect pour l' orateur républi-
cain. L'impression générale du public est
Mauv aise et uous entendons en passant une
8Pectatrice porter sur cette journée cette ap-
préciation aussi triste que vraie : « Nous
fcvoiis vu tomber un maréchal à Trianon ;
nons venons d'en voir enterrer un autre
au* Chambres. Décidément , Versailles est
^lal aux maréchaux de France. »

P.-S. La Commission du budget s'est réu-
nie pendant la séance ; on affirme qu 'elle a
décidé de ne voter pour le présent que les 4
contributions directes et deux douzièmes
provisoires.

V&sailles, le 15 décembre 1877.
Nous -tonnons le mot suivant comme par-

faitement authenti que: Après avoir lu le
message que l'on sait , M. le duc d'Audiffret
Pasquier lui-même a dit: « J'avoue que le
message est allé un peu loin dans la voie de
to soumission. > En pareille malière , el étant
^Ouné 

le rôle joué en ces derniers jours par
**• le président du sénat , le mot a son prix.
. Si comp lète que la vengeance de MM. Du-
Jàure et de Marcère puisse paraître à M. le
"Uc Pasquier , la gauche ne se déclare pas
8atisfai te et ses organes l'adjurent de né
Poinl « désarmer » sur la simple parole de
**• le maréchal de Mac-Mahon , et tout au
P'us permet-on à la majorité de laisser dé-
mener les quatre contributions directes et
î*e voler deux douzièmes provisoires ; mais
a confiance ne va pas plus loin. Le message
6at vraiment pour rien.
.Docile à ces conseils , M. Léon Say doit ,•nt-on , demander tout à l'heure le vote dccea deux douzièmes et des quatre contribu-

La séance serait Buspendue. La commis-sion déposerait son rapport. Le sénat, con-voqué pour lundi , statuerait le jour môme et
les deux Chambres se prorogeraient aussitôt
Jusqu 'au S janvier.

On donne comme certain que M. Spuller ,Badois , et très-goûté comme correspondant
Par les journaux allemands à la solde de
•1- de Bismark, serait adjoint comme sous-
jjj crélaire d'Elat aux affaires étrang ères k
5*- Waddinglou , anglais et protestant. M. de
P'Smark n 'aurait pas mieux choisi lui-môme
Ie, personnel des affaires étrangères en vue

un conclave.
\. A 1'iutérieur , M. Méline viendrait doubler
*' de Marcère. Enfin M. le général Borel , ne
Pféseniaut pas des garanties suffisamment
^organisatrices , on lui adjoindrait M. Lai-

Bftn t» député. C'est complet!
Une parti e de l'entourage militaire du

i, aréchal a donné sa démission. M. de Mïri-
ÈU P 

cllef d'état-major du ministre de la
fctu e' restera en fouctioaa en raison des
i<i8n 

G
'i VJlérô!s 1l" ,U1 80ut confiés, mais

Qu'il0 ia 'lominatio " de «O" successeur
M 

p,Spère > aurait-il dit , ôtre prochaine.
b|: " "ardoux , ministre de l'instruction pu-
*U nl° et c'es c"^cs> «'lustré par sa présence
Mors 

r'°-ge civil dc M - J -  Ferry> a' 0D ,e sail '8 Q" d n 'était qu 'un modeste dépulé ,

présenté un projet de loi qui enlève au chef
du pouvoir exécutif le droit d' user de l'état
de siège. Cette proposilion sera incontesta-
blement votée par la chambre basse, mais
elle devra aller devant le sénat. Or, contrai-
nemeiit aux prévisions de l 'Univers, nous
croyons pouvoir affirmer que Pop iuion géné-
rale au sénat se prononce contre cette pro-
position et que le ministère sera battu sur
ce terrain. Il se pourrait même que la ma-
jorité sénatoriale se montrât beaucoup moins
coulante que M. le maréchal sur l' abandon
de ses prérogatives en matière de dissolu-
tion, abandon sur lequel M. Dufaure et les
18 ont contraiut le maréchal à insister daus
son message à deux reprises différente s.

La nuit n 'a pas modifié l'impression cau-
sée aux divers groupes politiques par la
journée d'hier La droite royaliste maintient
toute la sévérité de ses jugements sur les
actes, tout en gardant un silence, plus élo-
quent peut-ôtre que toutes les clameurs , sur
la personnalité qui eu portera la responsa-
bilité devant l'histoire.

La gauche extrôme reste au môme niveau
d'exaspération.

Seuls les centres manifestent leur joie.
On a beaucoup remarqué, hier , que M. Gam-
betta seul app laudissait à outrance le mes-
sage, tandis que sou entourage restait très-
froid Celte attitude confirmerait les bruits
qui ont couru , eu ces derniers lemps, sur
l' entente occulte de ce personnage avec les
débris de l'ancien parti orléaniste qui ont
mené sous main les dernières intrigues.

Autre bruit à mettre au môme actif: on
dit que M. Savary serait nommé préfet de
police en remplacement de M. Voisin.

L'heure avancée nous a emp oché , hier , de
donner l'analyse du remarquable discours
de M. Louis de Kerjégu. Nous ne le regret-
tons pas; ou lira ce discours à l'Officiel. Mul-
gré les attaques les plus furihondes , atluques
qui ont provoqué les protestations justement
indignées à propos desquelles M. Baudry
d'Asson a été rappelé à l'ordre par l'imp&r-
tial président de la Chambre basse. M. de
Kerjégu a élé valiàé ainsi qu 'un autre de
nos amis , M. Villiers , député de la môme
région. Le réquisitoire plus maladroit encore
que haineux de .M. Ilémon n'aura donc eu
d' autre résultat que de permettre à M. de
Kerjégu de porter à la tribune, avec uue
énergie el une éloquence chaudement ap-
plaudies par toutes les droites , la défense du
clergé catholique et part iculièrement du
clergé de la Bretagne niaisement insulté pour
la satisfaction d' une impuissante rancune
électorale.

En Séance à la Chambre. — M Léon Say
dépose deux projets de loi dont il explique
ainsi l' urgence : Le gouvernement se trouvait
en face de deux difficultés: I" assurer la
réunion des conseils départementaux avant
le 31 décembre ; 2" garautir le service des
députés pour les premiers mois. Pour parer
à ces difficultés , le gouvernement , expression
des voloutés de la majorité parlementaire
(appll. au centre gauche ; dénégations sur
quelques bancs de gauchej, la gouverne-
ment demaude : 1° de détacher de la loi de
finances le chapitre des 4 contributions di-
rectes, et du budgel des recettes un crédit
de 529,51)0,000 fr., somme équivalente à
deux douzièmes qui permette de parer aux
dépenses de janvier et de février. Considé-
rant que ces deux propositions prendront
au moins 24 heures pour ôtre transmises à
la Chambre haute , M. Say réclame l'urgence
comme témoi gnage de la confiance de la
Chambre dans le nouveau gouvernement.

L'urgence est votée , sans uu mot de dis-
cussion, à l' unanimité de la droite et de la
gauche. Aussitôt M. Cochery informe la
Chambre que la commission du budget vase
réunir immédiatement et qu 'elle déposera ,
au cours môme de la séance, uu rapport
sommaire.

Après 1 invalida tion de M. IBontoux , can-
didat des Hautes-Alpes , M. Cochery lit le
rapport de la commission dn bud get qui de-
mande comme expression de confiance de
la Chambre l'adoption des projets présentés
par le ministre.

M. le duc de Bisaccia , au nom de la droite
royaliste, déclare qu 'ellen 'imiterapasl'exem-
pie do celte majorité qui , sans souci des
întérôls du pays, a refusé tout crédit à l'an-
cien cabinet. Nous voterons donc les crédits ,
ajoute-t-il , mais nous reservons absolument
la question de confiance. La droite applau-
dit.

Môme déclaration de M. Jolibois au nom
des bonapartistes.

On passe à la discussion des arlicles qui
seront votés ce soir môme.

France. — Voici le texte du message
de M. le marécbal do Mac-Mahon aux deux
Chambres.

« Les élections du 14 octobre ont affirmé ,
une fois de plus , la confiance du pays daus
les institutions républicaines.

t Pour obéir aux règles parlementaires ,
j' ai formé un cabinet choisi dans les deux
Chambres , composé d'hommes résolus à dé-
feudre et à maintenir ces institutions par la
pratique sincère des lois constitutionnelles.

.. L'intérêt du pays exige que la crise que
nous traversons soit apaisée ; il exige avec
nou moins do force qu 'elle ne se renouvelle
pas.

< L'exercice du droit de dissolution n'est
en effet qu 'un mode de consultation suprême
auprès d' un juge sans appel et ne saurait
êlre érigé en système de gouvernement.

c J'ai cru devoir user de ce droit et je
me conforme à la réponse du pays.

» La Coustitution de 1875 a fondé uno
République parlementaire, en établissant
mou irresponsabilité , tandis qu 'elle a institué
la responsabilité solidaire et individuelle des
ministres. Ainsi sontdéterraiuôs nos devoirs
et nos droits respectifs. L'indépendauce des
ministres est la condition de leur responsa-
bilité

• Ces principes tirés de la Constitution
sont ceux de mon gouvernement.

» La fin de celte crise sera le point de dé-
part d'une nouvelle ère de prospérité. Tout
les pouvoirs publics concourront à favoriser
ce développement .

» L'accord établi entre le Sénat et ia Cham-
bre des députés assurée désormais d'arri-
ver régulièrement au terme de sou mandat ,
permettra d'achever les grands tra vuux légis-
latifs que l'intérêt public réclame. ; - :

« L Exposition universelle va s'ouvrir; le
commerce et l'industrie vont prendre un
nouvel essor el nous oflrirons au monde un
nouveau témoignage de la vitalité de notre
paya qui s'est toujours relevé par le travail ,
par l'épargne et par son profond attache-
ment aux idées de conservation , d'odre et de
liberté. »

Le message est signé de M. le maréchal
de Mac-Mahon et conlre-sigué de MM. Du-
faure et de Marcère.

Angleterre. — Le Morning Post as-
sure que le conseil des ministres a eu connais-
sance, le 14, d'une circulaire de la Porle
acceptant la médiation de l'Europe.

La Porle affirme que la constitution otto-
mane donne des garanties meilleures que la
création d'Etats autonomes , ce qui serait
le démembrement de la Turquie.

Le Morning Post ne croit pas que lu mé-
diation soit acceptée actuellement. L'Allema-
gne y est opposée et aucune offre de l'Au-
gleterre ne serait bien reçue par la Russie.
« Toutefois , ajoute le Morning Post, uue
politi que russe dure, et brutale , pourrail
déterminer l'Angleterre à prendre des me-
sures pour s'y opposer. »

Le Times donue des informations aua-
logues.

Turquie. — Une circulaire du minis-
tre des affaires étrangères de Constantino-
ple , adressée aux puissances , dit que la
Porle n 'a rien fail pour provoquer la guerre,
mais tout pour l'éviter. Elle a préparé des
réformes pour les provinces , sans distinction
de race ni de religion.

Ou ne peut pas douter de l'exécution de
ces réformes devant la déclaration solen-
nelle et actuelle de la Porto que la guerre
seule les retarde.

Indépendamment de la question des ré-
formes pourquoi continuer la guerre ? La
Russie a déclare qu 'elle n 'était pas animée
d'uii esprit de conquête et l 'honneur mili-
taire est amplement satisfait des denx côtés.

L'Europe peut maintenant intervenir uti-
lement puisque la Porte s'y prête à des con-
ditions raisonnables.

La Porle fait appel aux sentiments de jus-
tice des grandes puissances. Toutefois , ello
a encore des ressources et est prête à tout
sacrifier pour l'indépeudauce et l'intégrité
do la patrie.

QUESTION ORIENTALE

Constanlinople, 15 décembre. — Une dé-
pêche de Suleiman pacha, en date du 18
décembre, est ainsi conçue:

Hier , 12 décembre , nous avons attaqué ,
avec trois brigades d'infanterie , un régiment
de cavalerie el quatre batteries , les forces
ennemies sur la ligne de Bjela à Pyrgos , et
nous avons forcé les Russes à se rep lier sur
Melschka et suc leurs retranchements.

Après avoir reçu des renforts de Bjcla , les
Russes ont repris l'offensive sur notre aile
gauche. Malgré notre résistance, nous n'a-
vons pu nous maintenir dans les retranche-
ments qui avaient été enlevés , à cause du
feu croisé dirigé sur nous des hauteurs de
Melschka.

Eu même temps, un navire cuirassé russe
a atlaqué notre flanc droit , mais il a été
contraint à se retirer devant notre monitor.

A la tomhée do la nuit , nos troupes oui
repris leurs positions précédentes.

Un magasin à poudre a sauté à Metschka.
Les forces mises eu ligne par les Russes

en celto occasion sont évaluées à 60 batail-
lons et 80 cantons.

— Bucharest, 15 décembre . — Osman
pacha a télégraphié à la Porte que, n'ayant
plus de vivres et ne recevant pas de renforts ,
il a tenu anssi longtemps que possible et
qu 'étant réduit à la dernière extrémité , il a
tenté do percer les lignes ennemies. Mais
malgré la bravoure de ses troupes , il a élé
obli gé de se rendre.

A la demande du snllan , M. Layard a
télégrap hié à lord Derby en le priant d'ex-
primer à Osman pacha , par une dèp ôcbe
adressée à Bucharest , toute la sympathie et
l'admiration qu 'éprouve pour lui le chef
des croyants.

— Bogot, 15 décembre. — Hier, les Turcs
ont évacué Elena, après avoir incendié la
ville , quo notre avant-garde a occupée.

— Syra, 14 décembre. — Des nouvelles
de Constantinople, portant la date de mer-
credi, annoncent que la chufe de Pleirua a
produit une vive impression sur la Porte.
Les idées pacifiques paraissent gaguer du
terrain. Il est de nouveau question du rem-
placement du grand-vizir.

On assure que Shakir Pacha a reçu l'or-
dre de se replier sur Sophia.

Meheraet-Ali a été destitué , parce qu 'il a
refusé , sous prétexte qu 'il n'avait pas des for-
ces suffisantes , d'exécuter le mouvement
combiné avec l'armée de Suleiman pacha,
lorsque celui-ci s'avançait dans la direction
de Tirnova .

Le bruit court que Mouktar pachu serait
également remplacé.

Les chrétiens ne paraissent nullement dis-
posés à faire partie de \a garde civique. Des
placards contre le service militaire ont été
affichés daus les églises grecques et armé-
niennes .

Constanlinople, 14 décembre. — SUakir
pachu se maintenait hier encore à Kamarli.

j Un télégramme de Mouklar pacha , eu date
d'Erzeroum mercredi , confirme l'arrivée ù
Passin du général Loris Melikow avec des
renforts .

Un télégramme deBatoum , mercredi, an-
nonce que les Russes continuent à bombar-
der les fortifications de Tchourouksou- Ils
commencent maintenant à bombarder la se-
conde ligne des fortifications turques.

— Copenhague, tE décembre. — La nou-
velle donnée par la Pall Mail Gazette, que
l'ambassadeur rus3e négocie à Copenhague
pour obtenir le consentement du roi à la
désignation d'un prince danois comme gou-
verneur de la Bulgarie , est de pure inven-
tion.

DÉI'fiCHKS TÉLÉGRMflUKS

PAUIS , 16 décembre.
M. de Pontécoulaiit est nommé directeur

du cabinet du raiuistre des affaires étran-
gères.

M le vice-amiral Krautz est nommé chef
du cabinet du ministre de la marine.

PARIS, 16 décembre.
M. Emile de Girardin a été élu député du

Ei" arrondissement en remplacement de
M. Grevy qui a opté pour le département du
J lira.

ROME, 16 décembre.
Le cabinet u démissionné. Le roi a chargé

M. Depretis de la formation d'un nouveau
ministère.

BUCHAREST , 16 décembre.
L'Allemagne. l'Autriche , et môme l'An-

gleterre conseillent à la Porte de no pas en
appeler à la médiation des puissances, mais
de faire des ouvertures directes à la Russie.

FAITS DIVERS •
On croit avoir retrouvé la sépulture ducélèbre cap itaine Franklin , mort en 1847,

dans son voyago au pôle Nord.



Un matelot vient d'apporter à ce sujet les
détails les plus précis.

Il a remis à la veuve de Franklin une
cuillère aux armes de son mari achetée à
nn Esquimau. Cet Esquimau lui aurait cer-
tifié avoir vu périr le cap itaine Franklin et
tout son équi page près du cap Eaglefield où
ils sont toua morts de froid etdc faim.

Peu de temps après, les Esquimaux qui
ont le respect des morts , retrouvaient les
cadavres , les ensevelissaient dans des peaux
et les recouvraient de grosses pierres pour
empêcher les ours blancs de les dévorer.

Ils ont également placé sous ces pierres
les livres de bord et les notes du hardi
voyageur. Au printemps prochain , une. ex-
pédition orgauisée par la veuve de Franklin
ira rechercher lea restes mortels de l'illus-
tre navigateur.

Les travaux de construction de 1 église du
Sacré-Cœur à Paris sont poussés activement;
les quatre-vingts puits sont p ourvus de leur
maçonnerie et forment autant de piles. On
B'oceupe actuellement , pour assurer leur so-
lidité, de les relier entre elles par des arceaux
en pierre de taille.

Ce travail est souterrain et restera caché
aux yeux des visiteurs après son achèvement.
Sur ce réseau de piles et d'arceaux s'élèvera
la crypte au-dessus de laquelle reposera la
véritable église.

On évalue à 125,000 francs environ le
chiffre total des frais mensuels de construc-
tion.

L'Américain richissime qu 'on avait sur-
nommé le commodore Vanderbill , est dé-
cédé , il y a quelques mois, laissant à ses en-
fants une fortune de 500 millions .

Le testament qu 'il a fait en mourant va
donner lieu à un immense procès, et voici
pourquoi :

Le commodore Vanderbill a testé de la
façon suivante: l' uu de ses fils doit recevoir
475 millions , et les 25 millions restants
sont attribués à son second fils ct à ses fil-
les.

Les enfants lésés plaident.

Fribonrg.

MAHCUé DE FRmouRa DO 15 DéCEMDRE

PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 45 à fr. 1 60
Froment , > » 2 00 à » 2 20
Messel , » » 1 55 à » 1 60
Epeautre , > » 0 85 à » 0 95
Orge, » » I 35 à « 1 40
Avoine, » » O 85 à » i 05
Gru , le kilog. » 0 56 à » 60
Poissette noire » » 1 85 à » 2 35

» blanche » » 3 00 à » 3 45
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de torre, » 1 5 ) à > 1 60
Beurre, » 1 50 ù » 1 60

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A l'Imprimerie catholique
on peut avoir dans la tournée

DES CARTES DE VISITE.
Dans les prix suivants :

Cartes ordinaires , le cent: 2 50
» mât avec bords arrondis 3 »
» glacées 3 50
» de deuil el mi-deuil 3 50
» ivoire 3 50
» » avec étui 4 »
• en carton marbré 6 50

Caractères de Paris , entièrement neufs.

BOURSE DE BULE, 15 DECEMBRE

OBMOATIONS D'éTAT. '«•**' liemkoaniblei. «KUANU é

R/uMriitpn 1867 * i l2 1876-1892 —
id 1871 . . . . • «H» 1877-1886 101 1/2

BeniO, 1861-64-65-74-75 . . 4 112 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp. . .- . • *«a 1864-1895 -

id. Emprunt 1872. . HW 1873-1897 981/2
id. id. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK OIIKMINB DK
ÏKB

QOTtrol 5 1864-1888 98
id 4118 1888 —
id 41]2 1881 —
id 4112 1884 —

Bord-Est 4112 1879 -
Central ct Nord-Est . .  . 41[2 1886-1892 81
Gothard 5 1884-1892 48
Arth.-Rigfti 5 1883 —
Berne-l.ucorne » 1881-1885 60
Lignes dn Jura . . .  6 1881-1885 101

Empr.millions . . 5 1881-1890 72

Fûts à pétrole vides
continuellement achetés par parties, par la Lagerhausgesellschaf l Kiebiger à Bâle

(H 3860 Q) 421

Les maladies de poitrine
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, k Genève, Prix des boites : 250 gr. fr. 10
56 gr. £r. 10. (132)

VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE
a des prix modiques.

Des tourbières de Rosé, Prez et Heitenried; s'adresser à Jos. Schnenwly, brasserie du
Midi ou ù. Mme liuiicliel , rue de Romont ù Fribourg. (362)

A L1MPRIMER1E CATHOLIQUE SUISSE

POESIES
de Ign. BAEOI

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies , collalionnées et revues avec soin par Al. J.-II. Tliûriii, membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est, en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Ghûtel-St-Denis.
I»rix 3 lr.

P\TR0iUGE DES JEUNES GENS **£ ?n jenne Uomme de la Suisse alle-1 AI HV-I.IUU ULO tlliULlLU UUlltf raande demande à entrer dans un bureau oudans une maison de commerce,
et des domestiques. 4,l8. Un bon pôre de fami ,le de ,a Suisse

„ ,„ rT . . , i o • i allemande recevrait un tenue Iiomiuc en240. Un jeune homme de la Suisse al- écban e de son fi, 
uomme en

lemande , appartenant a une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de , ™>f" Une personne d'ùge mùr aimerait
commerce ; il a fini son apprentissage. aent rer  en service dans une famille où il

328, 351, 354, etc. Plusieurs jeunes por- JJifflfg «Jg^f 
travaux Pénibles > ell °

sonnes désirent se placer comme bonnes
ou femmes de eliumbres ou filles de
cuiHine.

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

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

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

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

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

360. Une jeune 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, 496, etc. Plusieurs jeune» * per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture, le repassage, cherchent des places.

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

VAI.BUB
ACTIONS DB BÀHUIJK Lominft l 0

¦ Banque do Bile . . . .  6000
As8oc. bunq. de BMo . . 600

101 1/4 Banque comm. do Bâle . 600
101 Banque hyp, de Balo . . 1000_ Compte d'Esc, de Bilo . 8000
_ Banque fédérale . . . .  600
gg Crédit argovien . . . .  600

Banque do Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  500
Banque cora.SchaffouBO. EOO
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . EOO

id. de Mulhouse . . 600
01 Crédit lyonnais 600

gg ' ACTIONS DE CnEMINS DE FBH:

86 1/2 Central 600
79 Nord-Est 600
79 3/4 Gothard 600
47 Righi 600
67 Arth.-Uighi . . 600
40 Ouest , actions anciennes 600

1001/2 1 id. de priorité 600
716/8 1 Chemins dc 1er réunis . 600

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
fihamhre.

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 lacuisine ordinaire , cherche une place.

505. Vn jeune homme de la Suisse alle-
mande, cherche une place de commis dane
un magasin ou de domestique dans une
bonne lamille.

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

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

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
I_ .itauie à Notre-Dame de Lourdes

Buivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine , BO ct.

» du " cent 3 fr.

BAPPOllT I
VEBS6 poor 1877 °/o DEMAHDÊ OPFEHT rat

2600 5 76 — —
200 4 — 825 8231/2

entières 4 — 350 835
id. 6 60 1300 1200
id: 5 875 2060 —
id: 6 382 1/2 870
id. 6 897 1/2 —
id. 4 — —
id. 4 340 320
id. 4 — —
id: E — —

250 6 482 1/2 470
250 5 480 4771/2
250 8 _ —

250 6 482 1/2 470 —
250 6 480 4771/2 478 3/4
850 8 — — _

entières 4 50 183 8/4 181 1/2 —
id: 3 — 75 70 —

300 6 200 190 —
entières 2211/2 215 —

id: 9 — 760 700 —
id: 60 — —

400 6 60 — — —

entières 2 — 155 145

-A- "vendre
DEUX TABLEAUX

soigneusement encadrés , représentant : Yar-
bre généalogique de Notre Seigneur Jésus-
Christ , depuis Adam , et
l'arbre apostolique , liste de lous les papes
jusqu 'à Grégoire XVI inclusivement ,

S'adresser k Félicien Chnssot,sécrétai
communal k Vuisternens-devant-Romont.

M IHIfiMlV Chirurgien Dentiste à Fffl
• IHJWIWH bourg, sera k Romont- M*'

tel «lu Cerf, mercredi 19 ù Bulle H* 1̂
du ChevnM>lanc jeudi 20 Décembre.

(450)

L ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

poixr 1878
Est en vente chez les libraires suivant* "

Imprimerie catholique , Fribourg-
M. Rod y, libraire ,
M. Borel , libraire , >
M. Phili ppe Meyll , libraire , »
M. Widmer-Mellier , négociant , Romont '
M. Waldmeyer , négociant , Chûtel St-Den«*
M"" Dewarrat, • »
M. Ackermann , imprimeur , Bulle-
M Baudère , libraire , »
M. Zenkluseu , libraire , Sion.
M. Anlil le , libraire , »
M. Pierre Luisier , négociant , Sl-Maur'^
M. Lugon Lugon. Martig 'tf'
MM. les frères Praplan , négociant , _uW?-V
M. II. Charrière, Monthey (Va'8'9'
M. Gtlrtler , libraire , Porrentruy-
M. J. Choquard , négociant , »
M. Olivier Echemaun , Delém ont-
M"" veuve Béroud , Saignelégier (Jurai
M. C. Lcesch , Lausanne-
M. Jacques Perrin , libraire , Payerne.
MM. Fuhrer et Muller , libraires , Neuchâtel
MM Grosset-Trembley, libraires, <*ene";
M. Renaud , libraire , 4 . 

wr0u6e
Prix do l'Almariaeh : 23 centimes.

!X4«mtI
L'Imprimerie catholique vient de rec^01,

un magnifique choix d'images de lout geût '
Vente en gros et en détail. -

Tableaux représentant Notre-D"^
de Lourdes , la grotte de Lourdes , g1*""
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr. . i.

Images en feuilles : 48 exemp laires *L_
feuille.  Sujets coloriés , emblèmes , avec F
res au verso. La feuille: 3 fr. ,..,,

Série de tableaux renrésentant la PosS'.eJ
fines gravures coloriées. Les 14 sujets-' '

Livres de piété. M -
Nouveau choix. Reliures extra-fin^'

moirs, de 4 fr. à 10 fr. .. rCg
Paroissiens, recueils de prières; re

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr. ^.Journée du chrétien. Imitation de Jn ,plCi
Christ. Le Cœur immaculé de M«rlC r iZ,at
de la samle Vierge Mois de Uff** V ±
conducteur. Introduction à lu Vl6 ,M (
de saint François de Sales. Le nouveau uv>
dor. Le combat spirituel. Trésor de g*
ces, etc., etc. J

Les boas Almanachs pour M§
Almanach illustré des familles 0,30 ee
Almanach de l'atelier, illustré, 0,25 j
Almanach du laboureur, illustré, 0,2o ¦
Almanach des chawnières, illus. 0,;# ,
Almanach du coin du feu, illus. 0,'*j  ,
Almanach des amis de Pie IX , 0,f. ,
Almanach du chrétien, illustré, OM ,
Almanach. Au. vnunire. 0,o"

BOURSE OE PARIS
14 Déc. AU COMPTAIT ^-

" vî^t
95 7/16 Consolidés . . . . ¦ 73 J*

73 SO 8 0/0 Français . . . .  10» Jï
107 77 6 0/0 id 10* °
103 25 Or, ti New-York . . . .

A TERME „.

73 07 8 0/0 Français . . . .  ,08 «»
107 87 6 0/0 ld 1$ 6»
73 60 6 0/0 11 :i! im _-
13 12 8 0/0 Espagnol . .. .  9 30
9 5 0/0 Turc ,o37 S?O 5 o/O Turc ,037 o»

1087 60 lianque de I'nris. . ..  f l l  80
663 75 Crédit Lyonnais. . . • ,B 7 8»
158 mobilier Français . ..  68î 60
666 50 id. Espagnol . ..  B BQ
540 75 Autrichiens 750
745 Suez • • ,-, • • • •  62 S"

— 4 0/0 Autrichien . . •


