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IV
Les démocrates socialistes poursuiveut

^numération de Jeun» prétentions en de-
mandant :

« 4' la justice gratuite et entre les mains
du peup le. •

il eat Cilcheux que ce texte soit si laconi-
que. Chacun devine ce que signifie la gra-
tuité de \a jviBl.ce ", ««d* on comprend
moins ce qu 'il faut pour qu 'ello soit « en-
tre les mains du peuple » Est-ce le concours
du jur y  à tous les jugements môme dans les
causes civiles , el à loules les instances, de la
justice de paix à Ja cour de cassation ? Est-
ce la Domination des juges par le peup le ?
Attendons de \oir se développer ce pro-
gramme ; mais n 'oublions pas que Injustice
est la doriiiére ressource de la société et de
la civilisation ; il n y faut pas porter la main
à la légère , ni croire que les coureurs de
popularité feront les meilleurs juges.

c B- Le droit de cité suisse illimité. Le
« droit de vole sans condition pour tout
« Suisse-en matière cantonale etcowunnuaAe.
• L'assistance confiée aux communes muni-
« cipales avec le concours financier des dis-
• tricls et de l'Elat. »

Voila bien îles réformes en peu de lignes.
Le droit de « cité suisse illimité » c'est Ja

Suppression des cantons et des bourgeoisies.
Il n 'y an rail p lus de St-Gallois ou dc Fri-
bourgeois ; mais uni quement des Suisses . Il
n 'y aurait plus de ressortissants de Belfaux
ou de Bcrthoud ; des bourgeois de Wlnlher-
thour ou de Langnau *, chacun seraii de la
commune où il est né, et jouira it de tous les
droits communaux au lieu de sa résidence
actuelle.

Ces messieurs sont donc conséquents en
de«ianunnt , sous le n° 2, ta suppression du
C0ll8ei| des Etats.

•"s ne sont pas moins conséquents en de-
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tfO L'OK VOIT ENCORE APPARAITRE LE
BONNET NOIR OE LA MAJESTUEUSE

BARONNE BASSUS.

Marianne fut chargée de découvrir la ro
mite où se cachait le vieillard La bonno
**arianne , confidente des douleurs Becrètes
l& sa maîtresse, allait de maison en maison ,a 1""DM'!l «âHOlii UO UlUUUll *»» *»»«•»—- —J

^ 
porte en 

porte, demandant des rentjoigoe-
™eats suc J'homme Je plus méprisé d'Inglo-
h_ i • ^u 8'étonnait dans 'a ville et on y
«l e "Î0 1,int érêt subit que la bello Pari-
«ainfi

6 témo'gnait au vieux Starck. Lus illu-
*eiu V ^ U'' Jes Prem'ers> 8ava '°«' 'ont , jurô-
la 

da porter un dernier et terrible coup ii
apathie de Charlotte pour son cousin.

mandant pour tous , sans condition el sans
restriction , « le vote ou matière cantonale
et communale, a Seulement , on aura beau
faire , il existera toujours des intérêts com-
munaux et môme cantonaur, qu 'on ne peut
connaître sans quel que durée de séjoir , et
de là vient que dans le pays de la centrali-
sation par excellence , en France , où les com-
mîmes ne sont presque plus rien, on exige
cependant un domicile assez long pour l'exer-
cice du droil électoral. Les questions locales ,
d où dépend l' avenir des communes et des
familles , peuvent ôlre compromises , sacri-
fiées pur un vole inconsidéré. Aluis qu ' im-
porte à Messieurs les démovi-rales-socialistes ?
Une ruine comme cela , co n 'est vraiment
pas la peine de tant y faire at tent ion !

Conséquents sont encoro les auteurs du
programme en réclamant « l'assistance par
les communes munici pales , » c'est-à-dire pour
les habitants indistinctement. Eu vain ob-
jecterait on que les londs de l'assistance sont
des propriétés des bourgeoisies , et que dé-
pouiller ceiles-ci au bénéfice des non bour-
geois, c'est une atteinte grave au droit de
propriété. Ges mes'iieuîft prennent deB li-
cences bien pins graves encore a vec le droit
de propriété. Ils ne se déclarent pas socia-
listes pour rien.

Quant au concours financier des districts
et de l'Etat à l'assistance, nous sommes
réduits à faire des suppositions sur l 'étendue
de ce concours. Veut-on dire simp lement
que les diverses communes d' un dislricl de-
vront contribuer à l'assistance avec les reve-
nus des fonds quiom. nne destination charita-
ble, de telle sorte que les communes rurales où
les étrangers indigents aff luent  moins , vien-
draient, avec leurs excédants de ressources ,
au secours des centres importants surchar-
gés de nécessiteux ? Peut-ôtre. Mais nous
soupçonnons qu 'on veut davantage encore.
On veut établir l'assistance obli gatoire par
l'Etat et les communes , et le droit du pauvre

Mme Rode n'était pas toujours seule près
de aon fils *, les Bassus n« l'abandonnaient
pas ; chaque jour la majestueuse baronne
ou son fils venaient à Iugolatadt prendre
des nouvelles de la santé de Charles. Char-
lotte était touchée de ces marques d'intérêt ,
bien qu'elle n'éprouvât qu 'une sympathie
fort médiocre pour cette parenté dont elle
se défiait do plus on plus. Néanmoins , ello
s'effrayait moins qu 'autrefois quand elle
voyait apparaître le remarquable bonnet
noir et la séduisante robe jon quille de très-
haute et très-puissante dame Bassus.

Comme les investigations de Marianne
étaient restées sans résultat , et que personne
dane IngoJsîadt ne connaissait le lieu de la
retraite do M. Starck , Charlotte prit la réso-
lution d'interroger Ba rousine ; un jour elle
lui demanda donc :

•et Savez-vous où notre cousin est allé se
fixer ?

— Qaoi ! Samuel Starck aurait-il quitté
Ingolatadt I s'écria la baronne , en prenant
nn air de grand étonnement el en relevant
brusquement ses lunettes.

— Vous no le saviez pas ? demanda
Mme Rode.

— J'ai pou de relation avec oe malheu-
reux, et je voue avouerai franchement , ma
cousine , que je mo soucie médiocrement da
ce que peut faire un tel misé..., un tel homme,
dit-elle en se reprenant , lorsqu 'elle fut cer-
taine d'avoir été bien comprise.

— Mais enfin, reprit Mme Rode avec im-
patience , do quoi acouse-t-on ce pauvre

à l'assistance officielle. C'eat là un des arli
des du credo socialiste. L'assistance chari-
table rabaisse la dignité humaine. Il faut
que le nécessiteux reçoive le secoues, uou à
titre de générosité, mais comme un droit. Il
faut que ceux qui ont travaillé fassent vivre
les fainéants , les gens économes et sobres
seront la providence des débauchés et des
scbnapseura. Pourquoi pas après toul , et la
charité chrétienne n 'est-elle pas t la domi-
nation d'une classe sur une aulre ? » Domi-
nation d'autant plus à redouter qu 'elle
s'exerce par les bienfaits et qu 'elle est ac-
compagnée ordinairement de conseils qui
sout un outrage de plua il la dignité des
assistés ?

Remarquons en passant ce nouveau
rouage établi pour la création des impôls. On
avait déjà les communes et les cantons.
Demain on aura peut ôtre la Confédération .
Ne l'aul il pas encore que le district vienne
prélever In dime sur l 'infâme capital ?
Ce cinquième paragraphe des revendications

socialistes est un de ceux qui porteraient à
la sociélé les coups les plus rudes. Aussi
appelons-nous sur ce point les réflexions
sérieuses de tous les hommes qui ont souci
de l'avenir. Et quand nous aurons ajouté
que les réformes réclamées ici par les
auteurs du programme , ont été eu grando
partie acceptées par tout le parli radical
avancé , qui lui  aussi veut la suppression
des bourgeoisies et des cantons, la réduction
illimitée des conditions de séjour pour la
votalion en matière communale , et l' assistance
sans distinction de bourgeois et d'habitants,
nous aurons montré que le péril est plus
proche que beaucoup ne croient.

vieillard , qui paraît , à moi, si juste , si sensé
et B'I bou ?

— Vous voulez absolument que je voua
le dise ?

— Oui , j'ai hâte de le savoir. t— Eh bien I reprit la baronne , en ren-
dant à ses lunettes bleues la place qu 'elles
devaient occuper , eh bien l écoutez-moi , je
vais VOUB conter dans son détail affreux
toute cette triste et lugubre histoiro :

« Samuel Starck qui, comme vona lo Ba-
vez, était fils de la 6œar de Ja môre de votro
marié, s'est mari fort jeune et a perdu sa
femme lors de la naissance de sa fille uni que ;
cette fille fut mariée à un certain Frédéric
Muller, pen riche, mais très-savant , qui s'oc-
cupait de physique, de chimie et d'histoire
naturelle. Mme Muller , comme sa mère ,mourut fort jeune et laissa on enfant à son
mari ; la jolio petite Lina devint entro Je
beau-père et le gendre uno pierre do dis-
corde , et chacun voulait la conserver près
de lui et l'élever à sa guise. Le père, ayant
pour lui les lois du pays ot l'autorité pater-
nelle, l'emportait très-naturellement sur
M. Starck ; il remit Lina entre les mainB de
M._e la comtesse de Tcorring, sa Bœur , pour
la faire élever à Munich. Que fit alors notre
Samuel ? vous ne le devinez pas, ma clière
Charlotte ?

— Non , répondit Mme Rode inquiète.
— Eh bien , écoutez et jugez cet homme

abominable I Samuel Starck , usant de toute
la ruse de son esprit méchant et pervers ,
entoura Frédéric Muller de soins et do sem-
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session des CUambres fédérales
Berne, le 21 décembre.

Les Chambres réunies ont rejeté aujour-
d'hui la demande en grâce d'un sous-ofiîcier
saint-gallois condamné à deux ans de prison ,
par le tribunal militaire de la VJI* division,
pour escroqueries commises dans le service
mililaire au préjudice de ses officiers. La
police d'AltslicUeu a donné de très-mu uvais
renseignements sur cet individu.

Le Conseil nalional s'est occup é de la re-
prise de session que le Conseil fédéral pro-
pose de fixer au 21 ou au 28 janvier.
M. Kaiser (Soleure), président de la com-
mission chargée de l'étude du projet do ta-
rif des péages, observe que ce projet don-
nera lieu au Conseil national à des discus-
sions plus approfondies qu 'au conseil des
Elals et que ce n 'est pas trop de quel ques
semaines pour se préparer à soutenir les
débats. Donc , la commission ne pourra pas
rapporter dans une session qui commence-
rail dans Ja seconde moitié de janvier. D'ail-
leurs , il est préférable d'attendre le résultat
des négociations engagées avec divers Etats
pour le renouvellement des traités de com-
merce. Cependant , les nouveaux tarifs peu-
vent ôlre discutés séparément , car ils sont
indépendants des traités à intervenir , traités
qui ne seront pas soumis à la rotation du
peuple.

Le Conseil national décide, par un pre-
mier vote , de se réunir le 28 janvier ; mais
plus tard il adhère à uue décision du con-
seil des Etats qui fixe au 4 février la reprise
de la session.

Le Conseil national a réglé prompteraeut
toutes les différences existant entre ses vo-
tations sur le budget et celles du conseil des
Etats. 1/ n aussi adhéré aux propositi ons du
conseil des Etals sur les prolongations de
délais pour les concessions de chemins do
fer. Enfin on asanctiouné les nouveaux tarifs
des tramways de Genève ; ces tarifs qui sont
plus élevés que les précédents out élé rati-
fiés sans opposition, sur l'observation faite
que le service des tramways constitue une

blants d'amitié, voyagea avec lui et le fit
assassiner dans une forêt située non loin de
Ratisbonne , où Je savan t se rendait chaque
année pour étudier la nature et recueillir
des plantes.

— Oh I o'est horrible I s'écria Mme Rode.
Mais , est-on certain de ce que vous me
dites là ?

— Samuel a subi une prison préventive.
on a instruit son procès ; il est vrai que l'on
n'a pas pu prouver \e crime , maia les ma-
gistrats sont demeurés tellement convain-
cus de sa cul pabilité qu 'il exerçait.

Charlotte, après avoir entendu ce récit ,
fut presque convainoue et se félicita de n'a-
voir pa jusqu 'alors établir auoune relation
avec na haauae Rne lequel planait nn tel
soupçon.

XVIH

LE CHATEAU DE RODEMABCK .

La maladie, oette triste visiteuse qui trop
Bouvent porte le trouble danB IOB foyerB
paisibles, n'eat pas cependant toujours un
fléau. Les dévouements qu 'elle inpiro et pro-
voque , les BoinB qu'elle réclame et exige,
unissent ordinairement los cœurs et ressè-
reut avec force les liens d'affection prêts à
se briser. G'eat ainsi quo BO passaient les
choses dans la petito maieon d'Ingolstadt
habitée par Mme Rode et son fils.



grande amélioration pour la circulation pu
bliquc.

Demain , séance de clôture de la session

NOUVELLES DES CANTONS

Bcriiu — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient de convoquer les assem-
blées politiques pour dimanche 13 jauvier ,
afin de voter sur la question de savoir si la
révision de la constitution doit avoir lieu et ,
en cas d'affirmative , si celte révision doit se
faire par le Grand Conseil ou par uue assem-
blée constituante.

- Le Bund nous apprend que , dans les
élections communales de jeudi , où il s'agi.-»-
sait de remplacer quelques membres sor-
tants du conseil communal et du conseil gé-
néral de la ville de Berne , la libte conserva-
trice a passé entière avec une majorité mo-
yenne de 700 voix contre 400.

Dans la même assemblée, il a été décidé
d élever de 8000 a 5000 fr. le subside que
fournit la commune à l'école Lerlier , fondée
sur la base du christianisme positif , soit du
protestantisme orthodoxe.
. Enfin l'assemblée communale a appelé au
poste d' officier d'élal-civil de Berne , M.
Garnier , excellent catholi que fils de l' ancien
juge d'appel.

— La bénédiction et l'inauguration ue \a
nouvelle chapelle catholi que de St-Imier
aura lieu dimanche prochain , 28 courant ,à
10 heures.

C'est un beau bûliment neuf , bien con-
struit , bien situé , à deux étages , dont  l' un ne
présente , dans toute son étendue , qu 'une
vasle el haute salle à dix fenêtres', avec tri-
buni' et calorifère. Ce vaste local organisé
eu chapelle formera un commode et joli sanc-
tuaire. L'autre étage, distribué eu apparte-
ment ordinaire , servira de logement pour le
curé de la paroisse.

Voilà comment la divine Providence , iné-
puisable dans ses ressources , est venue , sans
trop se faire attendre, au secours des fidèles
catholiques de St-lmier si injustement , ainsi
que tous leurs frères du Jura , dépossédés
de leur église.

Lucerne. - La Compagnie du chemin
de fer du Righi vient de publier le compte-
rendu de sou mouvement p endant l'année
1877. Il résulte de ce document que les re-
cettes ont été de 809,949 fr. ; les dépenses
se sonl élevées à 154,696 l'r. En ajoutant au
chiffre des recelles le solde de compte de
l'année précédente et le produit de la loca-
tion de divers locaux et terrains apparte-
nant à la Compagnie , ou arrive à un total
de 8S7 ,4S5 (r./doiU il faut déduire le chiffre
des dépenses, ce qui donne uu bénéfice nel
de 182,789 fr. La caisse de secours aux em-
ployés possède un tonds de 17,281 l'r.

Uri. ~ Ou mande de Goeschenen , que
la hutte de l'entrepreneur du tunnel  pour le
chauffage de la dynamite a fait explosion.
Trois pères de familles sont tiu-s ; les autres
inslullaliousont souffert. Le village a éprouvé
uue violente secousse. - ;_5â

— Le winse.il d'Elat a remis au Lundrath

Pendant que le recteur Spartacus Weis-
haupt se réjouissait d'avoir conquis à l'illu-
nunisme uu adepte assez affranchi de ce
qu'il nommait préjugé pour ne pas craindre
de se donner la mort ; pendant qu'il écrivait
dans toutes les écoles miner valus et propo-
sait CharleB Rode en exemp le à tous les
frères et amis ; pendant qu 'il exaltait la
gloire du jeune Français et en faisait lo hé-
roB de la secte, Charlotte et BOU fils ren-
traient dans cette vie douce et intime qui
jadis leur avait donné tant de jours de bon-
heur. Les tendres epanchements de 1 affection
filiale avaient repris leurs cours , et Charlotte ,
transportée de joie, ne songeait plus aux
souffrances si cruelles qu'elle avait endurées.

Un seul point noir restait encore à cot
horizon dont la foi ot l'espérance éclairaien t
les contours. Charles demeurait muet toutes
les foiB que sa mère tentait de l'interroger
sur la mission qu 'avait remp lie près de lui
Ludwig Hohéneicher , car Mme Rode , main-
tenant , était certaine de l'influence funeste
qne ce jeune homme avait exercée sur son
fils.

Mme Rode , heureuse d'avoir enfin recon-
quis l'autorité morale qu'elle avait toujours
exercée jusque-là sur son fils , ne voulait
plus voir cette situation B'altéror ot, pour
prévenir un nouveau changement dans lo
caractère de Charles, elle résolut de s'éloi -
gner dTugolhtadt, de l'université et surtout
de Ludwig Hohéneicher, dont elle redoutait
aveo raison le charme séducteur.

On touchait à l'automne ; Rémi avait

le projet du budget pour l'année 1878. Les
recettes prévues s'élèvent à 472,876 fr. 40;
les dépenses , à 425,429 fr. 96. Il y aura
donc un excédant de recettes de 47,446 fr. 44.
Heureux canton !

Schwytz. — La société agricole de ce
canton a décidé d'envoyer dix pièces de bé-
tail à l' exposition universelle de Paris.

Zoug. — Une more de famille était en
train , un beau malin , de préparer son dîner.
Voici ses trois petits enfants qui arrivent
impétueusement à la cuisine pour demander
une allumette. Ils voulaient , disaient-ils ,
cuire une souris. « Ça brûlait déjà bien ,
ajoutèrent-ils dans leur langage enfantin ,
mais le veut a éteint le feu. Il nous faut une
autre allumette 1 »

Ce rôtissage d' une souris parut singulier
à la mère ; elle voulut voir remplacement
qu 'avaient choisi les bébés pour cette espèce
d'aulo da-fé. Or. le foyer se trouvait ni p lus
ni moins installé à la grange sur un mon-
ceau de paille I

Le vriil , au lieu d'attiser la flamme , l'a-
vait éleinte , au dire des enfants. Qu 'on juge
de l'effroi de la mère ù la pensée du danger
qu 'avait couru l 'habitation et avec quelle
effusion elle remercia l'ange gardien qui
avait préservé la maison de l'incendie allumé
par la naïveté des trois petils enfants , dont
le plus âgé n 'avait pas six ans.

Vauil . — Le Grand Conseil , dnns sa
séance de macui , a décidé d'entrer en ma-
tière sur le projet de loi imposant la vente
en délail du tabac ; il l'a adopté en premier
débat.

Dans sa séance de mercredi , le Grand Con-
seil a renvoyé au conseil d'Elal , avec pres-
sante recommandation, les pétitions des
communes riveraines relatives à l' abaisse-
ment des eaux du Léman.

— On annonce la mort de M. Auguste
Roulet , ancien syndic de Missy, et dépulé
du cercle de Grandcourt.

Ne u ch A tel . La victoire de la liste con-
servatrice a été joyeusement fêtée à Neu-
cbâtel , dit l'Union libérale. Les salles du
Cercle libéral ont été envahies par une f oule
de citoyens accourus pour se féliciter du
résultat de la journée de dimanche. Lundi
après midi , un buteau à vapeur a transporté
A Auvernier un grand nombre d'électeurs,
heureux d'accompagner dans sa première
sortie la sp lendide bannière de l'Association
démocrati que libérale. Le retour s'est effec-
tué à 6 heures du soir ; un cortège considé-
rable s'esl formé sur la place du gymnase
à l'arrivée du bateau , et s'est rendu direc-
tement au Cercle libéral par les mes de l 'Hô-
pital et du Trésor , remp lies d' une foule sym-
pathi que.

A la Chaux-de-Fonds, la liste radicale a
passé tout entière ; mais les quinze candi-
dats portés par le parti libéral ont faU uu
chiffre de voix assez voisin de la majorité.

Au Locle , il n 'y n pas eu de lutte , les ra-
dicaux ayant  porté quinze noms libérau x sur
leur liste , et les libéraux ayant accepté cetle
avance.

A Dombresson , les libéraux , qui avaient
élé battus aux précédentes élections muni-
cipales , ont fait passer leur liste entière. Il

plusieurs fois supplié ses maîtres de venir
vers Ratiubonne visiter leur terre de Rode-
marc_, qni p e trouvait à une faible dislance
de ceti*o ville.

Lo départ d'Ingolstadt parut donc fort
naturel à Charles, et lui-même se réjouissait
tellement du voyago qu 'il voulut l'entre-
prendre aussitôt qu 'il se trouva en état de
supporter la fatigue.

De nombreux bateaux marchands ont de
tout temps sillonné les eaux du Danube et,
à la fin du siècle dernier , quelques-uns d'en-
tre eux avaient une cabine assez confortable
pour y recevoir des voyageurs. Mme Rode
et son fils s'embarquèrent sur l'un d'eux et
n'éloignèrent , sans même prévenir la ba-
ronne et le baron BasBus , tant la pauvre
môre redoutait qu 'on Be mit à la poursuite
de son CharleB.

Assis l'un près de l(autre sur le pont du
navire , ils regardaient la rive ; Charlotte
put contemp ler de loin les flèches des égli-
ses d'Ingolstadt qui se perdaient danB le
brouillard à l'horizon.

Si Ingolatadt n'avait paa été la berceau
de M. Rode , Charlotte eût certes envoyé
des malédictions à cette ville , peu célèbre
aujourd'hui , mais si glorieuse alors de son
Weishaupt , de son université et de ses qua-
tre mille étudiants 1

CharleB , lui , songeait peu à Ingolstadt ;
il admirait en artiste les rives escarp ées du
fleuve ot les groupes fantastiques que for-
ment ICB roches noires et arides ; prèB de
lui, Be tr ouvait un passager aimable et eau-

est arrivé la môme chose aux Eplatures. Par
contre , le National annonce qu 'aux Ponts
la liste radicale l'a emporté.

«àeuève, — K vient de mourir , i Genève,
un homme anssi savant que modeste, M. Ju-
les Jurgen8en , ancien chef de la maison d'hor-
logerie de ce nom. Né au Locle le 27 juillet
1808.. d' un père danois et d'une mère neu-
chûleloise , il passa sa jeunesse à Copenha-
gue et vint , h l'âge àe 27 eus , se f ixer en
Suisse où à côté de sa profession , il cultiva
avec passion l'astronomie et la physique.
Arago le reçut en 1888 à Paris. Le roi de
Danemark lui conféra la croix de l'Ordre du
Danebrog; ,'e célèbre Andersen l 'appelait son
cher Jurgensen. Il éleva sa profession à la
hauteur d' un art , et le Conseil administratif
a'empressa de l'appeler dans la Commission
de noire école d'horlogerie , à laquelle il se
roua avec intérêt, aussi longtemps que ses
forces le lui permirent

Pur son caraclère plein de charme et de
grftce, il faisait , tour à lour , apprécier le Da-
nemark en Suisse et la Suisse en Danemark.
Ses qualités d'homme privé lui ont procuré
dans cetle ville , où il élait venu se fixer il y
a une  dizaine d' années , bien des amis qui
apprendront sa mort avec un sincère re-
gret. (Journal de Genève.)

— Lc correspondant de Genève du Cour-
rier do Lyon lui signale une lettre adressée
de cette ville au Pelit Courrier de la Dor-
dogne. dont voici la teneur :

« Mon cher monsieur ,
« Veuillez faire le nécessaire pour recom-

mander Ja plos entière prudence aux indus-
triels commerçants et manufacturiers fran-
çais dans leurs rapports actuels avec notre
p lace. Genève est sous le coup d'une crise
dont l'étendue et lu gravité délient toute
descri ption : les meilleures maisons sout en
déconfiture ; celles encore bonnes hier se-
ront en faillite demain ou réclameront des
arrangements à ['amiable! Les choses en
sonl à ce point qu 'une loi spéciale , dile loi
Mazziano, a élé proclamée en grande hâte
pour empocher lelr ibunal  de commerce d'or-
donner Irop de dépôts de bilans et de refu-
ser trop de concordats . Par suite , les intérêts
des fournisseurs français sont eu une ex-
trême souffrance *, dites le nettement.

« Genève , ce 14 décembre 1877. a
Les intérêts des négociants français en

rapport avec les négociants de Genève sont ,
en effet , dit le Courrier de Lyon, dans le
plus extrême péril , par suite de la mauvaise
disposition des juges du tr ibunal de com-
merce à l'é gard des étrangers ayant , des
créances sur des Genevois.

Si celle situation ne s'améliore pas, ajoute
le Courrier de Lyon , nous lu décrirons pro-
chainement dans tous ses curieux et regret-
tables détails.

CANTON DE FRIBO U RG
La convention conclue avec l'Elal de

Berne pour la desservance en commun des
bureaux de perception du droit de consom-
mation à Anel , Sing ine et Tliôïisln,us, étant
résiliée à partir du i" janvier prochain , le

seur qui , pour charmer les loisirs do la
route , lui contait dans leur détail les vieilles
légendes inventées Bur chaque site remar-
quable:

Ici , c'était la roche des Trois-Frères; son
histoire eBt une réminiscence de Caïn et
Abel. Plus loin un rocher de forme étrange,
presque entièrement revêtu de plantes aqua-
ti ques ; un réseau de lianes le couvrait jus-
qu'au sommet , et l'eau du fleuve lavait con-
stamment son pied , en faisant entendre ce
bruit lugubre qui ressemble à des gémisse-
ments. Sa légende commence par une idylle
et finit par une épop ée.

Le convalescent écoutait avec intérêt les
récitB de Bon compagnon de voyage, et il
oubliait les longues heures de la route.

Oo approcha enfin de Ralisbonne, ville
morte depuis plusieurs siècles et qui n'a
conservé de Bon ancienne splendeur qu'une
cathédrale goihique encore inachevée à cetto
époque ; ello a aussi un pont do pierres
usées par le temps et quelques maisons du
moyen âge tres-interessanteB pour les ar-
chéologues instruite. Ge aont de véritables
forteresses ; leurs murs sont formés de tours
élevées qui dominent toua les pignons voi-
sins et les rares fenêtres qui les percent
sont tellement éiroiteB , qu'elles semblent
être plutôt des meurtrières quo des ouvertu-
res destinées à faire pénétr er le jour à l'in-
térieur. Ces maieona sont tristes , humides
et froides • la ville entière leur ressemble •
ello a l'aspect mélancoliqu e d'une reine dé-
chue qui pleure sur Bon avenir et regrette

conseil d'Etat a décidé qu 'à partir de cette
date :

1° Le bureau d'Anet est transféré au poste
de gendarmerie d» Grand Marais, et ne forme
qu 'un seul bureau avec lui ;

2° Le bureau de la Sing iue est chargé de
la perception des droils sur les boissons pro-
venant du canton de Berne par la route de
Thorisbaiis. Les voituriers et antres trans-
porteurs devront déclarer les boissons trans-
portées au poste de la Singine.

NOUVELLES m \;m\mm\

I.eltreH ue Paris.
Correspondance particulière ete lu Liberlé)

Paris, 20 décembre
Au moment de la clôture de la BOBBion .

l'honorable M. Koll-Bernard a été chargé
par ses collègues du parlement , en sa qua-
lité de président actuel dô la droite du Se*
ni '.:, de nous communiquer la noteBuivante:

« NOB amis de la droite du Sénat et de 1»
Chambre des députés vivement émus et in-
di gnés deB interprétations erronéeB et des
allégations mensongères dont , a l'occasion
des derniers événements , quelques journao*
Be Bont faits les organes , nous prient de dé-
clarer que jamais, à aucun moment , le con*
cours de la droite à une politi qne de résis-
tance conservatrice n'a pu être douteux pPjgj
personne. Aucun avis, aucune délibérais
n'a pu permettre de supposer que les droi ' 6**
renonçassent à des résolutions constantes fl '
toujours hautement affirmées.

11 y a sous les insinuations et les aC0'
Bâtions ré pétées depuis quelques jours u0*?
intr i gue que l'avenir dévoilera , un cale"'
qui consiste à essayer de rejeter sur lefl
droites la responsabilité deB défaillanc e8
dont nos amis sont les témoins attristés. Co
calcul sera déjoué , mais ils ont voulu prote s-
ter saus retard. »

Il est visible que Je mouvement préfecto-
ral , premier acte de M. de Marcère , plaî'
médiocrement aux gauches ; maiB elles n'0'
sent trop le oritiquer , de peur d'affaibli'
l'autorité do cet ancien collègue des Wk
huit , do refroidir sa bonne volonté fl, /-1"
tout d'accuser des germes de dissémina
entro la majorité de la Chambre et le cftf
net. Ils se bornent donc à regretter certa '11
choix, certains défauts d'aptitude , com 01
consé quence fatale de la rap idité aveo - j
quelle le mouvemont s'est fait. Ils insis .̂1*,
uu peu plus sérieusement sur « la timi^ 1,
d'exécution » que révèlent les débuts ,a
M. de Marcère et l'engagent à s'en déf»,r ;
au plus tôt , promettant d'ailleurs de '
fournir do prochaines occasions de regsê"
entièrement leur estime. :aAu fait , ces occasions peuvent désoU0*
se rencontrer tous les jours. Voici , par e*e 

tpie, annoncé pour demain un moav0ieei6
portant sur les sous-préfets et conseill erB .-
préfecture. On demande à nos gouverna
que ce remaniement soit aussi génér»' 3.
le premier , c'est-à-dire , que tout le -110

son passé. Cetie cité no peut oublier son &p
cienne fortune , elle rêve un meilleur dest^
et sembla ae pencher curieuse vera ce W
nube pour interroger ses eaux et demanJB
aux flotB qui la baignent le secret de 6*
deBtinée. .

A une faiblo distance de Rati8bonn ei fl
aperçoit trois collines placées de f toD} af
bord du fleuve. Celle du centre est *0%tr
d'hui taillée comme un piédestal -, d"" .gâ-
ches de marbre blanc conduisent à u° ., \*
plo grec d'une graude beauté , plac é B J
cime du coteau ; c'est un panthéon *Ùe 

cgn-
nouvellement construit. Il renferme 'c? Bol
dres des hommos illustres nés su»*. 0n
germanique. Du sommet de cette e$rtJ\V-
découvre une plaine sans limite. ,0* ĵ.
quelle le Danube se plie et se repl*8 * to-
lieu do vastes prairies. Des arbï eB.8 - les
bustes rameaux se penchent ça et la B jS
eaux du ileuve, pour boire les yap e° 

^ 
B»

gères qui , du soir au matin , BO jou en
surface. pjfl
' A la fin du dix-buitième siècle , le jeB
thêon allemand n'existait pas encore , 

^pins serrés, dea hêtres et des bouleau ^,
fonçaient entre les roches leurs racines .g
rées et demandaient à Ja terre «PP ĵ ĵ
une nourriture qu 'ils lui restituaien t 6.,j e8
reuBement , dès que la chute des i0 -,
était arrivée. La forêt , sur ce point , i° tej
une partie du parc d'un modeste c ,„
posé commo nn nid da passereaux
versant du coteau voisin. 

sU ivre)



soit frappé. Ce qu'on veut faire , c'est table
rase , sauf même à être très coulant sur les
remplacements. Les radicaux de la majorité
ont retourné le proverbe: « Leur bien d'abord
et pui-i le mal d'autrui. »

La preuve de l'existence do ce sentiment
malveillant ressort du principal article pu-
blié aujourd'hui par la République et dont
M, Durangel est le prétexte. Elle ressort
aussi du langage de plusieurs autres jou r-
naux, à l'égard de M. Voisin. Eh ! quoi ,
M. Voisin reçoit une compensation 1 Faute
impardonnable , quand les républicains frap-
pent , ils doivent frapper sans merci. Pas de
compensation pour les révoqués , afin que
tous les fonctionnaires sachent bien qu 'en
luttant contre le radicalisme , c'est leur
avenir entier, leur existence et celle de leurs
familleB qu 'ils jou ent sur une carte.

Très réussi comme manœuvre d'intimida-
tion et bien digue des austères républicains
des gauches.

M. Gambetta eapérerait-il êlre le préai-
*3<_ t  do lr» Républi quo au mois do mai pro-
chain ? On pourrait le croire à la façon
complaisante dont son journal décrit le beau
rêve qu'il a fait pour cette époque. Il s'agit
tout simplement de tenir un champ de mai
•W pied du Trocadéro et d'y convier IeB dé-
légations de tous les corps de l'armée pour
y recevoir les nouveaux drapeaux que
M. Gambetta juge urgent de leur distribuer.
Le spectacle, assurément , serait beau • mais
il s'agit de savoir par qui il aérait présidé ?
Si ce devait êtro — Di avertite fatum —
par le promoteur de ce projet , on pourrait
avoir grand peur de voir le a champ de mai »
finir en quel que fête de la fédération , et les
nouveaux drapeaux changer de couleur
avant même d'avoir été inaugurés.

La compagnie nationale des canaux agri-
coles qui fait en ce moment appel aux capi-
taux est concessionnaire : par convention des
14 et 15 octobre 1863, du canal du Verdon à
Aix en Provence ; par décret du 16 mai 18G6 ,
du eanaJ de Saint Martorey h Tonlouse ;
par décrut du 20 février 18G7 , du Agoin à
Pau.

Ces trois canaux , dont la construction
a coûté plus de 27 millions , présentent un
développement de 500 kilomètres.

On sait quo le nouveau cabinet est en
train do so former à Rome. M. Crisp i ne
pourra , contrairement à ses désira et à HOU
espoir, obtenir la présidence et la direction
de oo ministère. AUBSï il l'insp irera certaine-
ment dans la plupart des questions.

Le cabinet Dopretis-Crisp i sera du reste
caractérisé avant tout , par le choix de
M. Mancini pour le portefeuille des affaires
étrang ères. M. Mancini appartient , corps et
âme , à M. de Bismark.

On annonce que le général Cialdini quitte
Paris et abandonne la carrière diplomati-
que. Des raisons de santé motivent seules
cette résolution. Ces mêmes raisons avaient
déjà obligé le général pendant la dernière
période électorale , à faire un séjour en Sa-
voie et en Italie. La gauche avait exploité
absence, on voit avec quel à propos. Aujour-
d'hui , certes ses commentaires BO retourne-
raient contre elle, si ses adversaires avaient
Sccoutumé de recourir à de pareils moyens
?é polémique.

France. — Le directeur général des
postes vient de recevoir les instructions les
plus formelles pour rétablir la libre rentrée
J;!1 France des journaux étrangers quiavaient6té »'terdits.

i !*'**ivi>nt les Débals, il est incontestableque e gouver nement anglais sonde sérieuse-men t les pii issancesa linde savoirs 'il n'est pas
possible d'organiser uue action diplomatique
commune.

~ °" dit que M. Gambetta est de nou-veau att eint d' une laryngite , mal auquel ilest sujet et qui |*a déjà obligé , à plusieurs
reprises, à quitter Paris pour aller retrouver
le climat chaud du Midi. Lc chef de la gauche
va* partir , dit-on , pour l'Italie, où il resterait
une parlie du mois de janvier. M. Cochery
présidera à sa p lace la commission du bud-
get.

Italie. — Le bruit court que ie nouveau
cabinet serait composé comme suit :  MM. De-
prelis , président du conseil , finances ; Crispi,
'«térieur; Mancini , affaires étrangères-Farini,
instruction publi que ; Conlorti , sénateur ,
just ice et cultes ; Genella , agriculture , indus-
g?p et commerce ; Brin , marine ; comte
Robilanl (ambassadeur à Vienne) ou Ber-
tole Viale , guerre. M. Depretis prendrait
aussi le portefeuille des travaux publics jus-
lu 'à l'adoption des conventions relativesaux chemins de fer.

Le nouveau cabinet serait ainsi exclusive -
ment composé de membres de la majoritéau U décembre.

— Les journaux de Milan du 17 décembre ,
racontent que don Carlos, qui voyage sous
le nom de Louis de Lucao, vient d'être vic-
time d'uu vol. Il a découvert le 16 , que son
collier de la Toison-d'Or avait élé enlevé do
ses malles. Ce collier a non-seulement une
valeur vénale , il est aussi fort précieux à
cause des souveilirs historiques qui s'y ratta-
chent. Don Carlos le portait toujours avec
lui ;  et l'on prétend que ce collier est celui qui
apparleuaità Phili ppe-le-Bon ,duc de Bourgo-
gne, qui fonda l'ordre en 1430, pour célébrer
son troisième mariage avec l'infanle Isabelle
de Portugal.

Autriche. — Le 19 décembre au cours
de la discussion qui a en lieu an sein de
la commission budgétaire de la délégation
autrichienne , Je comte Andrassy a déclaré
qu 'après avoir examiné les objections, for-
mulées contre sa politique, il avait acquis la
conviction qu 'il ne pouvait , à aucune condi-
tion el qnel que influence qu 'il racontràt de-
vant lui , modifier en quoi que ce fût la po-
liti que qu 'il avait suivie jusqu 'à ce jour.

A l'appui de ces explications verbales , le
ministre a donué lectured' un grand nombre
de documents secrets, qui ne sont pas desti-
nés h être publiés dans Je Livre Bouge. U
s'est app li qué notamment à réfuter le repro-
che qui lui a été adressé de n 'avoir pas dé-
fendu avec assez d'énergie les intérêts de la
monarchie. Il a décliné , néanmoins , toute
explication sur la façon dont il entendait lea
défendre à l'avenir.

M. Andrassy a insisté eusuile sur ce poinl
que tout le possible avait été l'ait pour em-
pêcher la guerre. Il a indiqué à ce propos les
divers moyens que le gouvernement av ait  à
sa disposition , après avoir reconnu l'impos-
sibilité d'empêcher la guerre.

« Le président du conseil des ministres a
choisi tranquillement le parli qui lui per-
mettait de garder la neutralité entre les bel-
ligérants et d'entretenir avec eux des rela-
tions amicales en môme temps que d'ussurer
la conitilètc protection de nos jntérèls ainsi
que notre participation ultérieure au règle-
ment définitif de la situation. Le gouverne-
ment croit devoir persévérer dans cette
voie. »

« L'Assemblée a remercié le ministre dc
ses explications franches ct précises.
¦ Le comte Andrassy a déclaré ensuite

qne ie gouvernement ne pouvait voir dans
la guerre de la Serbie à la Turquie aucun
motif do sortir de son attitude. Si, toutefois ,
les actes de la Serbie devaient affecter les
intérêts de l 'Autriche , comme ce serait
par exemple le cas si la Serbie voulait
étendre son action militaire sur la Bosnie
et sur l'Herzégovine , le gouvernement pro-
testerait résolument et , s'il en élait besoin ,
i! s'opposerail matériel lement à cetteactiou!

10s«pagne. - Le roi a répondu par les
paroles suivantes aux félicitations de la mu-
nicipalité de Madrid , à l' occasion de son ma-
riage :

« Je reçois avec bonheur les félicitations
des édiles de Madrid , ma villo natale , et celle
de la future reine d'Espagne. Je suis certain
que vos félicitat ions lui seront aussi 1res
agréables. L'histoire de la population de
Madrid est la mienn e ; je partage ses joi es
comme scs peines. Je porle sa médaille
avec orgueil , comme j e porte celle de la
guerre, rappelant la pacification de la pé.
ninsule.

» J'espère que vos vœux se réaliseront
pour le bien du trône et la prospérité de
notre pairie. »

Amérique. — Les jo urnaux de Borne
ont annoncé la mort de S. G. Mgr Lizarza-
baru , évoque de Guayaquil, dans lu Bépu-
bli que de l'Equateur. Il résulte d' une lettre
particulière, parvenue à la Voce délia Verilà,
qne l'évêque de Guayaquil a été viclime
d' un empoisonnement. Mgr Lizarzabaru ap-
partenait à la Compagnie de Jésus ; c'é-
tait un évêque plein de zèle et incap able de
supporte» en silence les excès auxquels se
livrent les francs maçons de l'Equateur , de-
puis l' assassinat de l'illuslre Garcia More-
no. C'est ce qui explique la haine féroce
qui a poussé les sectaires de cette contrée à
donner à l'Eglise un nouveau martyr et à
prouver une fois de plus combien sont ini-
ques les moyens qu 'ils emp loient et le but
qu 'ils poursuivent.

A côté de cette triste nouvelle , la Voce
délia Verilà en donne une aulre très con-
solante. C'est l' accueil brillant el plein de
bienveillance que le président de la Bépu-
blique du Pérou a fait nu nouveau délégué
apostoli que , Mgr Mocenni. Il y a dans cet
acte de quoi servir d' exemple à nien des
gouvernements qui devaient être foncière-
ment catholiques , mais, qui , hélas I ne le
sont que de nom. C'est pourquoi je crois
utile de traduire le texte intégral du discours
adressé par le président du Pérou au délé-

qué apostoli que dans l'audience solennelle
où celui-ci a présenté ses lettres de créance.

« Excellentissime monsieur le Délégué
c apostoli que et Envoy é extraordinaire de
« Sa Sainteté.

« Grande est ma satisfaction , commo chef
« d' un peuple catholi que , de vous recevoir
« avec le haut caractère diplomati que dont
« Sa Sainteté vous a investi , afin de témoi-
< gner de sa spéciale affection envers le
« Pérou. Je me réjouis aussi en apprenant
t que vous vous sontez personnellement
« heureux de vous trouver au milieu de
« nous.

t Vous avez bien raison , Monseigneur , de
« vous présenter ici , non comme un étran-
« ger, mais comme un des nôtres, et de
• compter que mon gouvernement vous trai-
« tera comme un des flls de ce pays ; car le
« lien de l'Evangile , qui esl un lien commun
« d'amour , de foi et de charité entre les
t hommes, nous fait tous membres d' une
« seule famille. C'est pourquoi je vous con-
« sidère dans la communauté péruvienne
c comme le membre le plus illustre et le
« plus respectable par votre apostoli que mis-
« sion.

• Soyez assuré, Monseigneur , que, dans
» celte mission de paix et de fraternité , vous
« trouverez dans mon gouvernement une
« absolue sollicitude et la plus large coopé-
« ration , attendu que l' accomp lissement de
« celte mission facilitera à la Bépublique le
« progrès dans le chemin de la vraie civili-
¦ sation , dont ello recherche les bienfaits
» pour réaliser sur la terre le but que la
« Providence a imposé aux nations.

« Vous pouvez assurer à Sa Sainteté que
« mon gouvernement et les fils de cette Bé-
« publi que , unis dans uue parfaite concorde ,
« la remercie cordialement d'avoir choisi ,
« pour son Vicaire dans le Pérou , une per-
«• sonne aussi éminente que vous, Mousei-
« gneur. »
. Inde».. —Sous le titre : Intrigues de la

fiie-saie dans les Indes, oet lit dans la Voce
délia Verilà:

« La misère et la famine désolent la po-
pulation des Indes. La somme de 140,000 li-
vres sterling ofterle par le gouvernement
anglais est insuffisante pour arracher 18
millions de malheureux à une mort cer-
taine.

* La Russie a su mettre à profit eet éta-
de choses. Ses infatigables émissaires pousl
sent à ln révolte les populations affamées.
Ces intrigues commencent déjà à porter leur
fruit. Des désordres ont eu lieu récem-
ment parmi les habitants de Guetto , et l'on
a dû recourir à la force des armes pour réta-
blir la tranquilli té : deux officiers anglais ont
ôté tués.

f Par suite des menées secrètes de la Bus-
sie, l'émir de l'Aflianislaii vient de s'allier à
son voisin , l'émir de Caboul , grand ami des
Busses. Ces deux souverains prêtent leur
secours aux insurgés , distribuent des armes
aux habitants de la chaîne du Chaibir , et
l'émir même de l'Afghanistan a été sur le
point de déclarer la guerre à l'Angleterre.
Celte fois , l' orage a été conjuré, grâce à l'in-
tervention de l' ambassadeur de Turquie ,
Acliinel Chuttiizi-Effendi. Mais la Russie
poursuit énergiquement Ja propagande ré.
volulionnaire. Le district de Pechirarel le
Kélat ont été dernièrement le théâtre de
nouveaux troubles. Il est impossible de se
méprendre sur les intentions de la Bussie ;
elle veut susciter dea embarras à l'Angleter-
re dans les Indes , pour la mettre .daus l'im-
possibilité d'agir en faveur do la Turquie. »

QUESTION ORIENTALE

Pesth, 20 décembre. — D'après des avis
privés de Péra , Suleiman pacha est arrivé à
Constantinop le et a été reçu immédiatement
par le sultan.  Ce fait est considéré comme
l'indice de la ferme résolution de faire une
vigoureuse défense , si les puissances n'in-
terviennent pas pour imposer à fa

^Russie
des conditions acceptables.

Des conférences quotidiennes ont lieu en-
tre M. Layard ct le grand-vizir.

On assure que la Porte seraii disposée à
consentir k la cession de Baloura, au libre
passage du Bosphore et à l'occupation mo-
mentanée de In Bulgarie par un corps mixle
Elle ne consentirait à aucun prix au démem-
brement de l'empire.

— Ou mande d'Erzeroum , le 18 décem-
bre, que Jes Busses se voyant dans l'impos-
sibilité de passer à Deveboyuni ont con-
struit une route commençant aux villages de
Perlch , passant par la plaine Parzin et
aboutissant les bailleurs qui dominent le
village deKiolhis. à la milles nord-est d'Er-
zeroum et à l'extrémité de la plaine de ce
nom. Leur avant-garde , qui était à Deve-
boyuni. s'est retirée sur le village do Zan-
nalimed , à sept milles au nord-est.

Le général Tergukassow a quitté Bayazid
se rendant à Erivan. La faim et le typ hus
font de grands ravages dans son armée.

Le froid est-lrès vif en Arménie.
— Semlin, 20 décembre. — Un engage-

ment , qui a duré plusieurs heures, a eu lieu
sons les murs de Procoup lié , avant la prise
de cetle place.

Les Turcs ont incendié trente maisons et
ont ensuite pris la fuite. Les Serbes ont pris
des vivres et des munitions et ont fait un cer-
tain nombre de prisonniers . Ils onl occupé
Nourussoumlié.

Le prince Milau a remercié par uno dé-
pêche la population serbe des félicitations
qu 'il a reçues.

Tout est calme sur la Drina.
Vienne, 20 décembre. — Des avis d'A-

thènes annoncent que M. Tricoupis a envoyé
une note à Constantinople demandant l'auto-
nomie des provinces grecques et menaçant
la Porte de guerre en cas de refus.

Comiantmople, 20 décembre , — Sulei-
man pacha est parti pour Andrinople.

Tiflis , 20 décembre (officiel). — Le déta-
chement russe Komaros a pris de haute
lutte Ardanoulch le 17 de ce mois.

— Londres, 21 décembre. — D'après Je
Daily News, des avis semi-officiels devienne
assurent que l'Angleterre négocie avec la
Porte afin qu 'elle ouvre le Bosp hore aux
navires de guerre et adhère aux résolutions
de la conférence de Coustautinople.

On mande de Vienne au Times que Sulei-
man est arrivéà Coni-tantinople avec 10,000
hommes. Il ira à Andrinopole prendre la
commandement de l'armée de Roumélie.
D'après les dépêches d'Erzeronm , les Busses
paraissent renoncer à un aseaut immédiat.

Le Daily Telegraph est informé de Sofia
que les Turcs occupent en forces le défilé
eutre Sofia et Iclitiman ainsi que la route
de Slatitza.

DÉPÊCHES TÉLÉfilUPÏflOlES

CONSTANTINOPLE , 21 décembre.
Sadyk pacha , qui avait été élu président

de la Chambre, a refusé d'accepter ces fonc-
tions , en sorte qu 'il faudra procéder à une
nouvelle élection.

D'après des rensei gnements venant de
bonne source, il n'est jusqu 'à présent arrivé
à In Porte de la part d' aucune des grandes
puissances d'autre réponse à In note turque
qu ' un simple accusé de réception.

VIENNE , 21 décembre.
D'après un télégramme de Conslanlino-

ple publié pnr In Correspondance po litique
quelques députés musulmans ont l'intention
de demander au gouvernement dans In pro-
chaine séance d'ouvrir des négociations pour
la paix.

ODESSA , 20 décembre.
Le tzar est arrivé hier à midi à Rnsdel-

naïa , où il a élé reçu d' une manière solen-
nelle par les aulorilés locales , par les repré-
sentants dc la noblesse el du clergé, et par
Jes autorités munici pales d'Odessa.

ATHèNES, 21 décembre.
Les chrétiens de l'Ile de Crète élisent

une assemblée qui nommera des chefs mili-
taires.

La Porte, suivant les conseils de M. Layard
a envoyé un commissaire pour offrir aux
insurgés des garanties pour l' exécution des
réf ormes

Les insurgés demandent l'annexion à la
Grèce.

Un meeting des habitants de Belhymoex-
prime le vœu de l'indépendance de la Crète

On assure que le contingent tunisien rem-
placera la garnison turque.

PéRA, 21 décembre.
On assure que le rappel de Midliat pacha

serait imminent , le sultan lui-même y ayant
consenti.

VARIÉTÉS
l.":iv»>iiir du téléphone.

Le ^téléphone va bientôt dépasser le télé-
grap he.
Dans quelques années , on pourra , du fond
de sa chambre et de son fauteuil , converser
avec les antipodes.

Voyez-vous d'ici le miraculeux effet de
celte invention gigantesque ! Chacun expé-
diera ou plnlôlpaWcra ses propres dépêches.
Le tout sera d'avoir à sa disposition un fil ¦l'appareil n 'exige qu 'un petit entonnoir ser-
vant d'un côlé dc porte-voix ; de l'autre, de
cornet acousti que.

Déjà un journal comique, le Punch an-



glais, a mis eu scène les rôles plaisants de
éetle invention prodigieuse introduite dans
Ja vie ordinaire.

La scène représente un bureau télépho-
nique pendant l'heure la plus occupée de la
journée. Uue foule nombreuse attend les
dépêches parlées dans un magnifique salon
décoré avec goût.

Au milieu , une table de boule, sui laquelle
sont épars des dictionnaires de prononcia-
tion et des flacons de sels à l'usage des per-
sonnes nerveuses. L'employé est un hom-
me du monde en habit noir et en cravate
blanche

L'employé. La dame de la Havane est prête.
Le monsieur qui veut causer avec elle you-
drait-il avoir l' obligeance de s'approcher ?

Le monsieur. C'est moi. (BasJ. Je suppo-
se que vona êtes habitué à ce genre de con-
versation ? Je veux envoyer une demande
eu mariage.

L'employé. Parfait ! Nous en avons des
quantités tous les jours. (Montrant l'ap-
pareil) : Voulez- vous commencer ?

Le monsieur ( Rapprochant de l'appareil
dans lequel il prononce un discours). Com-
bien °l

L'employé (après avoir consulté le tarif.)
Pour ce genre de dé pêches , c'est 2 schellings ;
avec réponse payée c'est 8 schellings.

Le monsieur (déposant 8 schellings.) Je
suis prêt I

(Il saisit le cornet acousti que, l'approche
de son oreille et écoute.) — Tout à coup il
chancelle el tombe évanoui sur un divan.

L' employé (habitué à ce genre de scène el
s'adressent à un aulre) : C'est voire tour ,
milord ? L'audition des témoins est finie à la
cour d'assises. Le chef du jury attend.

Le juge. Ali I c'est le moment du verdict.
(Il écoute.) C'est cela. Coupable! Je vais pro-
noncer la sentence. Cela ne paraîtra pas
siugulier ?

L'employé. Pas du tout , milord; cela se
fait tous les jours. Le tarif est 11-2 schelling.

Le juge prononce la sentence , paie et
s'en va.

3* Monsieur (vivement). C'est par trop
désagréable ! Voilà une demi-heure que j'at-
tends pour chauler une chansonnette à mon
oncle en Chine , ct je ne parviens pas à"ôtre
servi. Cetle administration est régie d' une
façon désagréable. (Murmures d' approba-
tion.)

L'employé. Chacun son tour. Hier un
vieux gentleman * qui voulait maudire un
parent en Amérique, a dû attendre de dix
heurea à quatre. (S'adressant à une dame) :
Vous êtes , je crois, madame , la personne
qui attend un entretien avec son mariàSan-
Prancisco ? Le monsieur vient de dire qu 'il
est à l' extrémité du fil avec un revolver.

La dame (avec amertume). Le monsieur !
Elle s'approche de l'appareil et après une
pénible conversation de vingt cinq minutes ,
elle est transportée évanouie sur un canapé.

L'employé ( avec bienveillance). Ce n'est
rien.

Nous en avons des masses. — Y a-t-il unc
dame ou un monsieur qui attend des rensei-
gnements de l'Australie sur un lumbago "J
(Il ouvre quelques trous.)

Un monsieur (se levant.) A mon tour...
faites placer mon neveu de Cork au bout du
fil ponr que je lui envoie une poignée de sot-
tises . (Il jette uu schelling sur la table et la
toile tombe.)

Ce tableau plaisant n 'est que l'image spi-
rituellement rendue de ce que sera un j our
la réalité. De plus , en grossissant les appareils ,
ou parviendra à transmettre des exécutions
vocales d'opéras ; on ira dans nne salle reliée
au fil électrique et disposée acousti quement ,
entendre à Liège ou à Bruxelles les discus-
sions des Chambres françaises. Personne no
saurait dire où l 'ou s'arrêtera.

M. SOUSSENS , Rédacteur.
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Librairie catholique
à Frihourg.

I»»' mot*» «It-H i>«'' lvvin«,u;fM. renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymnes et
exercices de piété en usage dans les pèleri nages.
1 vol. in-lC, 208 pages. Prix : 0,50

A-Iota «le Marie «les iielea-liiitKe** pai
Alfred do Permis, renfermant l'historique do tous
les sanctuaires célèbres dis Franco, avec 23 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires et
les événements qui y ont eu lieu . Cet ouvrage
contient en outre des méditations pour chaque
jour sur los grandeurs do Marie, avec un cha-
pitre quotidien de la vie de la sainte Vierge.
2mo édition. 1 vol. in-120, 330 pages. Prix : G fr.

Alnnuel îles pèlcrii-uti;,-*.. Recueil de
prières spéciales pour les pèlerinages cn l'hon-
neur de la sainte Vierge, par Mgr Barbier do
'Montnult. 1 vol. in-10°, 300 pages. Prix : 1 fr. 25.

|j«'N méileciiiiaj et IVN miraelvN (le
liOurdeH, par E. rtus ; défi public au dobtea r
Voisin. Prix : 0,30.

_ CH miracles de Lourde»* ct l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40.

De Paris à LourtleM. Récit du grand
pèlerinage français du 0 octobre 1872, par r -
mand Ravelot. Prix : 1 fr.

Marie sauvera la France, enseigne-
ments tirés des apparitions de la sainte Viorgo en
France, par G. do Gaillac. 2'°" édition. Prix : 0,50.

Nôtre-Maine «le _ourtles par Henri
Lasscrre. Histoire complète dos événements dc
Lourdes dès l'origine dos apparitions. S""- édition
illustrée, ornéo do 15 belles gravures -, 1 vol
grand in-8°, de 355 pages. Prix : 8 fr.

IVuire-Uame de Lourde»*» par Henri

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE.

GMSSET ET TREHBLBT . UBR A»
4, RUE CORMTERIË, 4

à. Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie .

(In lovai  M]técial est a il *•<•<« ¦ pour l'exposition de ees o r n e m e n t s .

Le pr ix de vente ii Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)
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La réputation justement méritée des Chooolats Suohard est tons lestomi
mieux constatée - les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de ilsup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Eriger le nom sur chaque tablette vendue séparément,

L 'Imprimerie catholique vient de recevoir
un magnifi que choix d'images de tout genre.
Vente en gros el en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , in grotte de Lourdes, grande
dimension , de 2 l'r. 50 à 4 fr.

Images en feuilles: 48 exemplaires à la
feuille. Sujets coloriés, emblèmes, avec prié-
rea au îierso. La feuille : 3 fr.

Sérié de tab leaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: 1Gfr.

Livres de piété.

Nouveau choix, Hel iures  extra-fines, fer-
moirs , de 4 fr. à 10 fr

Paroissiens, recueils de prières; reliures
de tout genre, de O, 30 cent, à 5 fr.

Journée du chrétien . Imitation de Jésus-
Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sa inte Vierge Mois de Marie. L 'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de sa int François de Sales. Le nouveau livre
d 'or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc., etc.
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Lnsserro ; 115-"0 édition ordinaire ; 1 vol. in-12
464 pages. Prix : 3 fr. 50.

Iiourrie*, ln Sainte-Unumc et ln
Salette, par lo chanoino Pieraerts, professeur
à l'université catholique do Louvain, ot par l'abbé
Beauvois. 1 vol. in-12, 350 pages. Prix : 1 fr. 50.

Voiro-tiaiiu- de Pontinnin, avec un
aperçu des pèlerinages en générai, et des appa-
ritions de la Sl-Vicrgo jus qu'à nos jours, par
M. l'abbé Postel, missionnaire apostolique. 1 beau
vol. in-12», 472 pages, Prix : 3 fr. 50.
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pour enfants ;  prix 1 fr. 85.

t G. Dejoux, Rue d'Italie N" 1, Vevey.
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Crevasses
angelures ulcérées , dartres , plaies sup-
purantes , éruptions sont rapidement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc
éprouvée depuis plusieurs années.

Pharmacien Gol liez,ù Mora t

(397)

LALIIMCH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour ÎS-TS

Est en vente  chez les libraires suivanl
Imprimerie catholique, Fribourg.
M. llod y, libraire,
M Borel , libr aire, »
M. Piu'fippe Meyfl , libraire, »
M . Widmer-Mel l ier, négociant , Komont-
M. Wuldmeyer, négociant, Gliàltl- Sl-Detii'*'
M"" Dewarrat » >
M. Ackermann , imprimeur , Bulle
M Baudère, libraire , >
M . Zenklusen , libraire , Sion-
M. An l i l l e , libraire, »
M. Pierre Luisier, négociant, S't-Ma in"'̂
M. Lngon Lugon. Martigny*
MM. les frères Pniplun , négociant, Le*'9*
M. 11 Cbarrière. Monthey (VafeM
M. Gilrtler, l ibraire , Ponentriiy
M. J. Ghoquard, négociant . >
M. Ol iv ie r  Echemanu.  Delémont-
M*™ veuve Béroud , Saignel égier (Jura)
M. C. Lœscl*. Liiusanne.
M. .Jacques Perrin , libraire , Payerne.

MM. Ful irer el Mil l ier , libraires , Neuchâtel

MM Grosset-Trembley, libraires , Genève
M. Renaud , libraire, Carouge

Prix de l 'Almanach : 23 centimes.
_ **

Les Agenda

ALMANACH DE POCHE
pour Pannée 1878

Viennent de paraître à VImprimerie c°
tholique suisse.

A l'Imprimerie catholique
on peul avoir dans la journée

DES CARTES DE VISITE
Dans les prix suivants : . JQCaries ordinaires, Je cenl: i ',

» mât avec bords arrondis o 
^Q

• glacées „ r.n
» de deuil et mi-deuil - -n

a a avec étui * 
^en carton marbré " °

Caractères de Paris, entièremen t neufs.

Attention
Nous prévenons nos clients qu'il n'est p**

délivré d'étui pour les commandos au-desse1*
do eont cartos. , 1$

Lo prix d'impression par 50 cartes eS ,̂.
même que pour cent. Il n 'est déduit que l*
lour du carton. . fte

Los Bouhaits imprimés au dos des ca*J nff.
visite augmentent le prix d'impression d0 ^g,
par cent cartes et de 1 fr . 60 nar cent e» "
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