
Nous prions nos ABONNES DE
L'ÉTRANGER de renouveler au
plus tôt leur abonnement pour
1878. Le modo de paiement le plus
reoommandable est l'envoi d'un
mandat de poste international.

Nous conseillons à nos abonnés
de l'Allemagne de s'adresser direc-
tement à notre administration plu-
tôt qu'aux bureaux de poste. Ils
s'éviteront ainsi de nombreux dé-
sagréments, l'office des postesalle-
mandes mettant beaucoup de re-
tard et d'inexactitude à transmet-
tre les demandes.

LA SITU4T10ÎH POLITIQUE

Des fameuses nouvelles si fort en vogue
la semaine dernière , relativement à l'achat
par r Angleterre de l'Egypte, selon les uns.
de l'île de Chypre , selou les autres , il n est
déjii plus question. Les j ournaux anglais
n'ont pas fait h l'article de la Whitehall
Review l'honneur de te discuter et il esl
décidément relégué au rang des vulgaires
canards. Que la solution supposée par l'é-
crivain de la Whitehall Review soit dans
l'ordre des choses possibles , nous voulons
bien l'admettre ; mais il est certain que
l'Ang leterre a mieux à faire pour le moment
quo de jeter son dévolu sur l'Egypte , lais-
sant , du reste, carte blanche à la Russie dans
la réalisation de ses projets sur Constanti-
nople et l'Asie Mineure. Avant de songer à
uue solution aussi bizarre que celle d'ache-
ter un pays tel quo l'Egypte , le cabinet dû
Saint James voudra évidemment connaître
les intentions de ia Russie et les conditions
de paix qu 'elle exige ; il voudra savoir si,
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L'ECOLE DES ESPIONS
par MATHIEU "W1TCHE.

UN INVISIBLE.

Parfois il avait soutenu de longues dis-
cussion , aveo Mme Rode pour lui prouver
que cette enfant l'emportait en grâces et eo
séduction sur HOB deux amies.

— Je préfère celle-ci, lui dit nn jour
Charlotte en désignant une jeune fille aur
cheveux noirs ; lu lui ressembles, mon Char-
les, et ton p ère avait tous sea traits ; c'est
ta grand'mère ; la blonde enfant que tu ad-
miros fut la mère de ton cousin Samuel ;
qnant à. l'autre jeune fille , elle eut pour
petit-fi la le robuste baron Bassiis.

pour protéger l' avenir do l'Angleterre , il
n 'est pas de moyon plus digne d'elle qu 'une
opération __ n _ tn _ ._ i_ .re. Et , disons-le , si maté-
rialisée que soit la patrie de Nelson , elle n 'en
esl pas venue à oublier complètement l 'hon-
neur de ses armes et le prestige dc son pa-
villon.

La convocation du Parlement , déjà connu e
depuis p lusieursjours, vient d'êlre annoncée
officiellement par proclamation de la reine.
Co document porle que les mandataires de
la nation auront à délibérer sur dea affaires
« urgentes et importantes. » D'autre part ,
le Mémorial dip lomatique assure que le
cabinet veut donner à l'ouverture du parle-
ment une solennité exceptionnelle , la Reine
Victoria devant faire connaître dans un
discours du Trône qu 'elle prononcera elle-
même <¦ sa décision à l'égard de la Russie ct
de la Serbie. »

D'après le même organe, le corps expé-
ditionnaire de Malle (12,000 hommes), une
fois les crédits votés , serait immédiatement
transporté à Gallipoli , tandis que les 78 ,000
hommes de l 'Inde seraient concentrés à
Bombay, sous les ordres du général lord Na-
pier. Nous croyons que l'Ang leterre u 'ira
pas si vite en besogne.

Quoi qu 'il en soil, l'att i tude déterminée
qu 'elle vient de prendre , commo nous l' avons
rema rqué, tend déjà à modifier très-sensible-
ment la face des choses.

La Gazette de l'Allemagne du Nord con-
state que la convocation anticipée du Parle-
ment et les commentaires belli queux de la
presse ministérielle de Londres ont causé
une vive émotion à Berlin , tout en exprimant
l' espoir « qu 'on réussira jusqu 'à la fin de lu
guerre ii écarter toule perturbation de la
paix européenne. » Or , ce langage pacifi que
dc l'organe officieux de M. de Bismark ne
nous surprend pas. On s'en fait trop facile -
ment accroire sur l'espèce d'impuissance

— Elle me plaît moins qne ses deux sœurs ,
répondit Charles ; je lui trouve l'air maus-
sade.

— Elle n'a pas, en effet , la physionomie
sympathi que de ta jolie blondine , dit Mme
Rode, en examinant plus attentivement le
tableau, A propos , ajouta-t-elle bientôt après ,
je puis , si tu le désires , te donner un livre
qui a appartenu à l'enfant quo tu admireB.
C'est nno traduction des Confessions de
saint Augustin , faite par les bénédictins de
Saint-Maur et publiée en frauçais en l'année
1G86. Mme Starck aimait beaucoup cet ou-
vrage. Elle l'a souvent relu et , ce qui te le
rendra pluB préci .ux encore, elle a ajouté
entre les feuillets du livro quelques pages
de vélin Bur lesquelles elle a écrit les im-
pressions produites sur elle par la lecture
de chacun des chap itres.

— Mais c'est un trésor que vous possédez
là , ma mère, dit Charles aveo empressement;
donnez-moi ce livre je vous prie , afin que je
connaisse aussi bieu l'esprit et le cœur de
ma grande tante que je connais déjà ses
traita si charmants.

C'était donc surtout pour connaître le
cœur et l'esprit de la mère do Samuel Starck
que Charles Rode ouvrait de temps à autre
le livre des Confessions de saint Augustin.
Contomp ler lo tableau , liro la petite écriture
fino de sa grande tante , devint un passe-
temps agréable qui , en charmant lo jeune
solitaire , lui faisait souvent oublier la tris-
tesse de l'isolement dans lequel il vivait.

D--8 pages de vélin, il passa enfin aux

dans laquelle l'Angleterre, à cause du petit
nombre de ses soldats , serait de faire pré-
valoir ses idées dans les conseils de l'Eu-
rope. Il est vrai qu 'elle ne peut guère dé-
fendre la Roumélie ni les places fortes du
quadrilatère ; mais elle peut prot éger effica-
cement Constantino p le et soutenir très-long-
temps la résistance des Turcs , non-seule-
ment dans cetlc capitale , où elle serait in-
vincible , mais même dans la partie du pays
dont Andrinople est le centre. De plus , elle
peut taire à la Russie et , le caa échéant iv
l'Allemagne , une guerre maritime formida-
ble, bloquant leurs norls, paral ysant leur
commerce , quand déjà leurs ressources fi-
nancières sont loin d'être brillantes et leur
appli quant à rebours sa fameuse maxime :
timesis money ; car cette guerre maritime,
> .ui pourrait durer des années, elle la ferait
durer en tous cas assez longtemps pour rui-
ner l'ennemi politiquement et financière-
ment

Pourrait* on méconnaître que M. de Bis-
mark , notamment, a tout à craindre d' une
pareille guerre ?

Si l'Allemagne est aujourd'hui si bienveil-
lante envers lu Russie , dont les intérêts sont
si opposés aux siens et dont l'accroissement
de puissance la menacera directement , n 'est-
ce paa à coup sûr, en vertu d' un pa cte qui
permettra à l'Allemagne de s'agrandir par
compensation dans l'Europe occident ale ?
Cela est évident ; mais ce qui ne l'est pns
moins , c'est que pour réaliser pareil marché ,
il ùiulfuire vite, car le temps est très sus-
pect en semblable occurrence , ayant  pour
spécialité d'amener des complications. Ne
perdons pas de vue que le puissant emp ire
d'Allemagne , en apparence si compact sous
la main de fer du grand chancelier , n'est en
défin itive qu 'une aggrégatiou d'éléments
sans affinités ni véritable unité ; n 'oublions
pas que l' alliance des trois empereurs n'est

pagos imprimées ; le feu do l'amour de Dieu
dont le grand saint était embrasé surprit
beaucoup l'élève raioerval. Il se demauda
ai le cerveau du grand docteur chrétien était
bien sain , car il ne comprenait pas quo l'on
pût ainsi aimer une chimère , une rêverie
inventée pour satisfaire les inclinations
superstitieuses de peuples grossiera , encore
plongés danB une enfance barbare.

Charles, on le voit , avait bien profité dee
leçons de 1 -lluroinisme; il était devenu sa-
vant dans la science de no rien croire , car
il avait accepté sans examen les blasphèmes
et les moqueries de BOB condiscip les deB
écoles ; et BOB réponses aux questions cap-
tieuses de ses instituteurs avaient été de na-
ture à leur prouver qn 'il était tout prêt pour
l'ordre. Mais en lisant avec avidité les pages
sublimes du livre de saint Augustin , il se
sentit enflammé d'un fen tout nouveau , et
résolut do s'instruire lui-même en secret des
dogmes d'une religion capable d'inspirer
des sentiments aussi nobles et aussi élevés
que ceux qu 'avaient ressentis le grand Au-
gustin d'Hippono , dont il ne contestait plus
lo génie.

Pendant la soirée qui Boivit l'arrivée d'An-
nibal BBBBU S et de Philon Koingge au ohâ-
tean de Rodemarck, Charles, qui ne se dou-
tait pas qu 'il avait deux invisibles de l'ordre ,
était paisiblement assis dans sa chambre
auprès d'un bon feu et lisait avec attention
le chapitre X du premier livre des Confes-
sions , quand il entendit un coup discret
destiné, Bans nul doute , à n'être entendu

qu une plaisanterie dans laquelle François-
Joseph a en réalité la position d'un prison-
nier de guerre , devant faire bonne raine à
mauvais jeu , alors qu 'il se sent presque aussi
menacé que le sultan lui-même; n 'oublions
pas enfin que la Pologne est là vinculée
mais non vaincue , que la Hongrie est là
contenue , mais frémissante , que la France
est là momentanément subjuguée par la
coalition radico-pru ssienne , mais matériel-
lement organisée et n 'attendant peut-être
qu'une guerre générale pour secouer te joug
détesté de la Prusse et entrer on possession
d'elle-même. Rien n 'ira bien pour M .  de Bis-
mark s'il uo peut consciencieusement rem-
plir jusqu 'au bout son rôle de gendarme sut
l'Autriche et l'Europe occidentale , permet-
tant ainsi à lu Russie de faire son lot en
Orient en attendant que celle-ci lui rende le
même service en Occident. El voilà pour-
quoi l'émotion fut vive à Berlin lorsqu 'on
vit se dessiner la nouvelle at t i tude de l'An-
gleterre. On commence à y comprendre que
l'Allemagne peut en définitive très-peu de
chose sur l'Angleterre , tandis que celte der-
nière peut beaucoup sur les destinées de la
puissante Allemagne.

l- -M- KKSPON.DA _- .CF_ S

Exploits vieux-cntkoljqncg
Berne, le 25 décembre.

Une lettre que je reçois du pied du Jura
m'informe de procédés excessivement arbi-
traires et vexatoires emp loyés à Bienne
contre les catholiques romains.

La communauté des vieux-catholiques ,
réunie en assemblée paroissin le , n adopté
deux déci-ions proposées par M. Gassmann ,vice-préfet , major fédéral , imprimeur el
éditeur du Seellinder, journal ultra radical.
Il a donc été décidé d'obtenir l'ouverture
d' un crédit de bauque pour le p aiement des

qne de lui senl. Il posa son livre sur Ja ta-
blette do la fenêtre derrière le rideau , et
alla ouvrir.

— Vous no dormez pas encore ? lui dit le
baron Kni ggo en entrant ; j'en suis bien aise,
j'ai à vous parler.

— Entrez , monsieur, dit Charles, et dai-
gnez vous asseoir près du feu.

Le baron s'assit , réfléchit pendant un
instant , puis , relevant la tête , regarda Char-
les avec un air d'autorité et commença ainsi
la conversation :

— vous avez donc rompu entièrement
avec Ludwig Hohôneicher ? demanda-t-il ?

— Ma mère, répondit Charles en rougis-
sant , a conçu uno violente antipathie pour
Ludwi g ; elle no veut plus lo voir. '

— Et VOUB renoncez à un ami dévoué
pour un caprice de femme P reprit brutale-
ment Kningge.

— Monsieur I exclama Charles en 80 le-
vant et prêt à ponsser l'insolent baron.

— Du oalmo, du calme, Arius , je suis un
des trè3 puissants invisibles , et si jo voua
parle ainsi , c'est que j'ai le droit de le fairo.

Charles , tremblant , BO rassit et dit timi-
dement :

— Ma mère attribua à l'influence de Lud-
wig les changements survenus dans mon
caractère et la folle tentative qui a failli me
coûter la vie.

— Que jo reconnais bien la la faiblesse
d'esprit d'uno femme à la foie frivole et des-pote , dit le baron avec dédain ; Mme Rode
ajouta-t-il , veut conserver le pl U8 longtemps



dépenses courautes de la paroisse vieille-
catholique. Ce terme est très-élastique , et
l'on ne sait si l'on n'y fera pas entier les
dettes personnelles de Messieurs les apostats
Lièvre el Fischer, et des encouragements
aux princi paux meneurs du schisme à
Bienne.

L'on a décidé, en outre , de demander au
gouvernement d' autoriser la perception d' un
imp ôt pour le culte ; cet impôt frapperait
tous les catholi ques de la commune de
Bienne , même les catholi ques romains , el
serait du 10 0|Q des impôts payés à la com-
mune el à l'Elat.

Je n 'ai pas besoin de vous dire que les
deux décisions ont été adoptées par l'assem-
blée paroissiale des vieux , composée en ma-
jorité de gens qui peuvent voter tous les
imp ôt.-, qu 'on voudra , parce qu 'ils ne paie-
ront jamais rien. L'imp ôt est manifestement
en opposition avec l' article 49 de la Consti-
tution fédérale. Mais on refuse , d'en exemp
ter les catholi ques romains , parce qu 'ils
n'ont pas, jusqu 'à présent , fait la déclaration
officielle de sortie de l'Eglise catholique re-
connue pnr l'Etal , déclaration exigée par la
loi sur les cultes , votée pa r le  Grand Con-
seil eu 1873.

En exécution de celte décision , le conseil
de fabri que des vieux a frapp é à tour de
bras des impôts sur le dos des catholi ques
romains, taxant l' un à 20 fr.. l' autre à 40,
el jusqu 'à 80. M le curé Jecker , par exemple,
se voit réclamer une cote de 20 fr. pour la
paroisse vieille-catholi que.

Naturellement les catholiques romains
s'empressent de déclarer qn 'ils ne veulent
pas faire parlie de la paroisse officielle , et
s'adresseront aux autorités cantonales et
fédérales pour obtenir d'être mis au béné-
fice de l'article 49 de la Constitution fédérale.
Ils seront bien certainement imités par des
gens baptisés catholi ques, mais qui  ne pra-
ti quent aucun cnite et qui t rouveront  que
leur urgent peut êlre mieux emp loyé qu 'à
soutenir l'Eglise des vieux. Vous verrez
ainsi le troupeau de M. Lièvre foudre comme
la neige.

Lon présume que la tentative faite à
Bienne de lever uu imp ôt sur les catholi ques
romains pour faire vivre le culte schismati-
que , n 'est qu 'un essai qui , s'il abouti t , fera
traînée do poudre dans toutes les paroisses
du Jura. L'Etat ne sait plus où puiser de
l'argent pour remplir  les poches des intrus ,
il irait en puiser dans les bourses des ealho-
liques fidèles. C'est donc un devoir urgent
p_ ur  ceux-ci de déjouer celle combinaison ,
en se mettant en règle avec la loi pur une
déclaration qu 'ils ne veulent pas fuire partie
de l'Eglise d 'Etat.

Les autori tés  fédérales auront aussi à se
prononcer sur l' application de l' article 49 de
la Constitution fédérale, et quand cet art icle ,
fait en 1874 pour ruiner financièrement
l'Eglise catholi que , se trouvera avoir mis à
sec le culle des vieux , c'en sera bien vite
fait de ce culte de gens sans conviction , et
l'on pourra mettre sur sa tombe cette ôp i-
taphe : Pas d 'argent, pas de Suisses !

Des memhres des Chambres fédérales qui
ont assisté au banquet du jubilé de Huiler ,

possible l'autorité qu 'elle a su prendre sur
vous ; elle vous tiendra en lisière comme un
enfant , si nous la laissons faire.

— Oh I s'écria Charles en protestant.
— Ohl tant  quo vous voudrez ; co que je

vous apprends est la vérité. Vos frèreB , qni
Bont intéressés à voir arriver le complet dé-
veloppement de votre caractère d'homme,
no veulent pas vons laisser plus longtemps
sous le joug de la femme. Arius , VOUB êtes
né pour l'énergie , vous l'avez glorieusement
prouvé il y a peu de jours ; votro place est
marquée au premier rang parmi nons.
Quoi ! loroque si jeuno vous avez BU triom-
pher de ton: ;  les préjug és enracinés en vous
pendant votr e enfance, lorsque vous avez
montré nn esprit assez fort pour oser atten-
ter à votre vie , vous voua laissez gouverner
par uno faible femme !

— Baron , dit CharleB très-ému , jugeriez-
vous cet acte coupable autrement que ma
mère le juge P

— Je le jugo comme chacun de nous lo
jnge ; voyez ces lettres , voyez ces quibus
licet , et comprenez enfin quo nous ne vous
confondons pas aveo le vul gaire, mais que
UOUB rendons hommage à la noblesse do
votre caractère et à l'élévation de vos sen-
timents.

CharleB, le pauvre Charles , était enivré
par de telles flatteries ; la réaction commen-
çait à se faire dans son esprit , lorsque tont
à coup il pensa à Ludwig et à la manœuvre
Bonrnoise qu 'Hohéneicher avait employ ée
pour lui arracher des délations calomnieuses

m 'ont raconté qu 'à la fin du repas, l' on a vu ,
dans un corridor , l'évêque des vieux Herzog,
et un pasteur protestant réformiste s'em-
brasser sur les deux joues. Touchante
union !

CONFÉDÉRATION
Dans son audience de vendredi , le Tribu-

nal fédéral a été appelé à statuer sur l'ex-
ception d'incompétence soulevée sous forme
de declinatoire par le Conseil fédéral , agis
saut au nom de la Confédération , dans le
procès intenté  à cette dernière par la Com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse Occi-
denlale , au sujet du quatrième train de la
Broyé.

La Compagnie réclame de la Confédération
une indemnité , prétendant que sa conces-
sion ne l'obli ge pas à livrer plus de deux
trains par jour.

Le Tribunal  fédéral , écartant le déclina
toire , s'est déclaré , à l'unanimité, comp étent.
Il reste à voir si le Conseil fédéral soulèvera
maintenant  un conflit de compétence par
devant l 'assemblée fédérale.

Lu Confédération éluit représentée à l'au-
dience par M. l' avocat Sahli , de Berne ; la
Compagnie S.-O. par M. l' avocat Dupraz

Le comité central de la Société suisse d' u-
ti l i té  publi que a arrêté le programme des
questions qui seront traitées dans la réu-
nion générale , laquelle doit avoir lieu , l' an
prochain , à Coire.

La première question a trait à l'instruc-
tion primaire et notamment aux voies et
moyens dont l'Elut dispose pour la surveil-
ler. On ex-ami liera enlre autres s'il est hou
que la Confédération participe aux inspec-
tions scolaires et comment elle y pourrait
procéder.

La seconde question , qui est , comme la
pi ornière , d' une grande actualité , porle
sur les impôts. Elle se subdivise comme
suit :

D'après quels principes les impôts canto-
naux et communaux sont-ils perçus dans les
divers cantons Y Quels sont les meilleurs im-
pôts , les "impôts directs ou indirects? Lea
impôts sur le luxe et les dioils protecteurs
sont-ils recommandables . L'impôt direct
doit il être perçu sur le capital , sur les fonda
de lerre ou sur le revenu ? L'impôt doit il
être progressif? Comment peut-il être re-
médié aux impôts exagérés perçus dans cer-
ta ins  cantons ? M. le conseiller national Ba-
vier , de Coire , a élé désigné comme rappor-
teur.

Les travaux devront êlre communiqués
uu comité central avant le 1" avril prochain;
ils seront publiés dans le journal de lu So-
ciété,

NOUVELLES DES CANTONS

ISemc. — La Société de construction
de Thoune est à la veille de péricliter. Avant

contre BU mère. Lo courroux empourpra
alors leB joueB du jeune minerval , il releva
fièrement la têto ; il était résolu à parler ot
à rompre pour toujours les liens encore
faibles qui l'attachaient à l'illuminisme.

Knigge , Bavant scrutateur , observait le
jeune homme et lisait à livre ouvert toutes
sea pensées. Lo baron ne voulut pas laisser
au fila do Charlotte l'avantage de formuler
Bes justes griefs contre Ludwig. Il prit donc
les quibus licet qu 'il avait laissés entre les
mains do Charles , et ajouta :

— Vous auBsi , mon frère , vous avez fait
de nombreux quibus licet; ils ont été admi-
rés par nous tous , et lo dernier , dit-il en
souli gnant co mot, eet entre leB mainB du
notre chof supérieur ; mais ne craignez rien;
on ne s'armera de vos révélations contre
votre mère qne ei vous nouB y contrai gne »i
absolument par un eBprit d'indiscipline loin
de votre caractère.

Charles pâlit ; à ces mots si courts pro-
noncés avec un accent bref et impérieux, il
Bentit tout un monde de malheurs prêts à
fondro sur sa mère et sur lui , s'il hésitait
un instant à se soumettre anx ordres qn 'on
allait lui donner. Vaincu et humilié , il courba
la tête. Il était au po int où Kni gge voulait
l'amener ; lo baron continua donc:

— Je suis envoyé par l'ordre pour voua
rappeler à votre devoir. On vous a fait l'hon-
neur de voue nommer élève de l'école miner-
vale ; vous n'avez pas encoro reçu votre
grade, vous irez lo prendre a Munich , ot

de déposer son bilan , elle demande au juge
un délai pour tenter un ar rangement avec
ses créanciers.

Kong. — Il y a trois semaines , M. Schell-
Boxler , bijoutier à Zoug, était parli pour
Rotbenthurm. afin d' y livrer une croix delà
valeur dc fr. 600. Il n'a pas reparu au logis
depuis lors , et comme M. Schell élait un
homme de conduite, on craint qu 'il u 'uit été
victime d' un attentai.

Zong. — On achète dans ce canlon du
bétail destiné à la Norwége

ISâlc. — Le Conseil fédéral informe le
gouvernement que les ponts dont on pro
jette la construction sur le Rhin , devront
êlre pourvus de chambres à poudre , afin de
pouvoir les fuire sauter au besoin.

Nclinfiliouse — Le gouvernement
russe a acheté 80 wagons du Nord-Est et
du chemin de fer national , destines au trans-
port des malades et des blessés. L'aména-
gement devra être fait en ce sens. Nuit et
jour , un grand nombre d' ouvriers deSchnff-
housesont occupés à ce travail. On confec-
tionne également à Neuchâtel des brancards
qui formeront l'accessoire de chaque wagon.

Tessin. — Dimanche 23, n eu lieu à
Slabbio une assemblée communale pour lu
nomination de la munici palité. Vu les désor-
dres qui se produisent régulièrement dans
ces assemblées, et qui ont été depuis plu-
sieurs années un obstacle au renouvellement
de In municipalité, le gouvernement avait
délégué le conseiller d'Elut Regazzi et te
commissaire du district de Mendrisio , uvec
une escorte de 20 gendarmes.

Les radicaux , sachant qu 'ils ne peuvent
l 'emporter suns l' emp loi de moyens violents ,
se sont abstenus , parce que , disent-ils , le
scrutin pur bul le t in  secret u élé substitué
au scruti n par proclamation , précédemment
usité.

M. Emile Ginella a été élu syndic pur 255
voix. Un nombre à peu près égal de suffra-
ges a été obtenu pur les S conseillers muni-
cipaux et les 4 suppléants présentés pur le
parli conservateur.

Aux élections fédérales du 31 octobre 1875
où la victoire fut tres-disputée , il y eut en
tout 319 électeurs dans la commune de Slab-
bio. Les candidats conservateurs obtinrent
171 voix , et les candidats radicaux 148.
Le chiffre de 25.. suffrages donnés à la
municipalité nouvelle représente donc la
grande majori té des électeurs , en môme
temps qu 'il témoigne du progrès dc l' opinion
conservatrice dans celle importante com-
mune.

Vaud. — Dimanche 16 décembre , enlre
10 et i l  heures du soir , trois habitants d t
Mordes revenaient de Lavey, où des affaire.'
particulières les avaient appelés . Tout à
coup uii des trois glissa et fut préci pité dans
le ravin. La mort doit avoir été instantanée.
Ce malheureux étail père de quatre enfante
el laisse des regrets dans lu contrée où ii
était  généralement estimé.

_\«. _ __ . -Ii _"-_ . *I. — Dans la matinée de
vendredi 21 décembre , vers les 4 1|2 heu-
res du malin , le citoyen Emile Bloch , de
Feuis (Berne), domicilié au Lauderon , em-
ployé chauffeur .1 une drague an service de
la correction des eaux du Jura , a élé alla-

vous suivrez dans cette ville les cours que
nous y avons établis pour nos adeptes.

— Il me faudra donc faire changer tous
lea projeta de ma mère ?

— En aucune façon , votre mère no dit
pas vous suivre , elle doit mémo ignorer le
iieu où vous résiderez , nos chefs ont de sur-
prenants projets Bur vous ; ils vous pré parent
une BUpeibo ot glorieuse carrière , mais ils
veulent entièrement vous soustraire à l'in-
fluence maternelle La douco tyrannie de la
femme, voyez-vous , Arius , CBt un lieu de
roses , cela est vrai , mais il enlace 1 umo ot
la retient enchaînée, rivée à la bouo de la
terre où ello languit , s'étiole et meurt d'a-
némie. Nous voulons fairo de vous un homme,
un grand homme dont le nom billera dans
l'histoire ; n'allez pas , mon fils , pour com-
plaire à votro môre , refuser la brillante
destinée qui vous est promise ; affranchissez-
vons du joug de la femme, et 6ongez qu 'il
est hontoux , pour un homme libre , de sabir
pendaut toute 6a vie les entraves de la fa-
mille. VOUB êtes majeur ; demain les comp-
tes de tutello seront réglés entre votre mère
et le baron Ba6sus ; votre fortune sera re-
mise entre vos mains , VOUB en aurez la com-
plète disposition et vous pourrez , à Munich ,
régler vos actions solon vos goûts.

(A suivre)

que sur la route au sortir de la ville du
Lauderon par deux bandit s armés. La lutte
fut grande , puisqu 'ils ont laissé le pauvre
malheureux presque nu. Heureusement , il
n 'avait ni montre ni argent sur lui. Les
deux filous out dû partir les mains vides.

La police fait des recherches.
Genève. — Ou lit daus le Journa l de

Genève :
<• Une des expériences de ph ysique les

plus intéressantes de noire lemps vienl
d'être exécutée à Genève avec un rare bon-
heur dans les ateliers de la Sociélé pour la
fabrication des instruments de physique.
Noire concitoyen , M. Raoul Pictet , a réussi
à obtenir à l'aide d'appareils ingénieuse-
ment  combinés, la li quéfaction du gaz oxi-
gène, un des éléments constitutif s de l' air
atmosp hérique ; voici en deux mots, les
principes u 1 uide desquels on u obtenu ce
curieux résultat.

« Par une double circulation d'acide
sulfureux et d' acide carboni que , ce dernier
gaz esl liquéfié à une température de 65
degrés de froid , sous une pression de quatre
à .six atmosphères. L'acide carbonique liqué-
fié est conduit dans un tube long de quatre
mèlres ; deux pompes à action combinée
produisent un vide barométrique sur cet
acide qui se solidifie par suite de In diffé-
rence de pression.

« Daus l ' intérieur de co premier tube
contenant , ainsi qu 'il vient d'être dit , l' acide
carboni que solidifié, passe un tube d' un plus
petit diamètre où circule un courant d' oxi-
gène produit dans un générateur contenant
du chlorate de potasse et dont la forme est
celle d' un volumineux obus aux parois
assez épaisses pour prévenir tout danger
d'explosion. La pression peut aller ainsi
jusqu 'à 800 atmosp hères.

« Vendredi matin , tous les appareils
étant disposés comme on vient de l'ind i quer ,
et sous une pression qui n'a pus dépassé
300 atmosp hères, un jet li quide d' oxigeue
a jailli dc l'extrémité du tube , au moment
où ce gaz comprimé et refroidi passait de
cette haute pression ù la pression atmosphé-
rique

t Ce qui fait le grand intérêt scientifi que
de celte expérience , c'est qu 'elle démontre
expérimentalement la vérité de la théorie
mécanique de la chaleur , en établissant que
tous les gass (.ont des vapeur s pouvant pas-
ser par les trois états ,solide, li quide el gazeux.

« Il y a une quinzaine de jours , M. Cailletet
avail réussi à li quéfier le bioxyde d'azote ,
sous une pression de 146 atmosp hères et à
une température de 11 degrés de froid.

« Après l'expérience de M. Raoul Pictet ,
il ne reste plus que troisguz qui aient encore
échappé à l 'épreuve de la li quéfaction : l'hy-
drogène , l'azote et le guz des murais.

— La semaine dernière , dans la nuit  de
mercredi , un vol de linge avait été commis
uu Curre , chez M. C. Le garde rural de la
commune de Collonge Bellerive fut aussitôt
uvisé ; celui-ci requit l'assistance de l' un des
gardes de Vandretivres , el tous deux se mi-
rent à la recherche des auteurs du vol que
l' on supposait être venus de Moillesuliiz Eu
effet , ils arrêtèrent vers 1 h. 02 du matin
entre Vandœuvres et Cologny sur le chemin
qui tend directement à Moillesulaz , deux in-
dividus porteurs du paquet de lingo volé. II
s'engagea alors une lutte très-vive entre les
malfaiteurs et les gardes . Ceux-ci n 'étant
pas armés, los voleurs out réussi à se déga-
ger el à s'enfuir , mais en laissant leur butin
entre les mains des courageux défenseurs
de l'ordre public.

CANTON DE FRIBOURG.
Le 25 décembre est décédé à Fribourg)

d' une phthisio. M. Théodore Foll y, rédacteur
du Confédéré. Il était figé de 25 nus

Mardi 18 courant , entre 9 et 10 heures
du soir , trois personnes montées sur un
petit bateau ont chaviré , près le pont du
fossé de In Borne , rière les Tuileries de
Grandson , et deux de ces malheureux y
trouvèrent la mort.

Il nous sera permis , sans trop offusquer
les susceptibilités du Confédéré , de voir le
doigt dc Dieu dans cet événement. Les nau-
fragés venaient do dévaliser une maison ef
avaient remp li la barque de pommes-de-
terre. C'est ce chargement qui a été cause
de l' accident.

La barque du survivan t  de ce malheur a
sombré , deux jours après , au portde Grand-
son, et la femme du propriétaire de In bar-
que a élé noyée.

Dimanche soir , vers 7 heures , une maison
a été incendiée à Vauderens. Comme, on



avait déjà tenté de mettre deux fois le feu
à cette maison , nul ne doute que ce sinistre
ne soit dû à une main criminelle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris.
ÇprritpondancH particulière de l.a Liberté)

Paris, 24 décembre
En vue des prochaines élections munici-

pales , les comités radicaux de Paris ont
commencé de so réunir , de publier des avis,
de rédiger des procès verbaux ot de se met-
tre en rappoH les uns avec les autres , abso-
lument comme ei la période électorale était
ouverte.

Un de iv* . :_ vi . -; illégaux a paru , hier , dans
les feuilles d'extrême gauche, aveo invita-
tion aux autros comités d'entrer en relation
pour une action commune; on voit donc quo
nons n 'inventons rien.

On se demandait ce quo signifiait tout co
tapage lait autour de l'«incident de Limo-
ges » . Vous n'avez pas oublié qu 'il s'agit
d'ordres envoy és à la garnison de cetto ville
et dans lesquels les radicaux du crû ont
flairé le prologue d' un coup de force. Main-
tenant on commence à pouvoir deviner le
mobile qni les y fait revenir si souvent et si
bruyamment.

Prenant texte de cot incident vrai ou sup-
posé, le Réveil so croit Bulfisamment auto-
rise à conclure qu'un « coup d Etat » a
été, un moment, décidé. Il exige Jà-dessus
une enquête , afin qu 'on puisse , dit-il , appré-
cier exactement la « valeur de la soumission
de M. de Mac-Mahon. »

Le Rév, / i ni. ,. ,_ .  probablement percer ici le
bout de l'oreille radicale. La soumission étant
obtenue , on cherche tous les prétextes qui
permettraient de la tenir pour non avenue
et sourdement , traîtreusement , en attendant
qu'on ose parler haut , on réveille cette idée
de mise en accusation jadis caressée par Je
comité des dix-huit.

La nomination de M. de Pressonsé , fila
du pasteur protestant bien connu , comme
chef du cabinet du ministre des cultes , est
aujourd'hui , chose faite.

On attribuait à M. Bardoux le projet de
ne plus laisser nommer que des évê ques
gallicans , « dût-on aller chercher les futurs
prélatB daus les derniers rangs du clergé 1 »
La nomination de M. de Pressonsé indiqne-
t-elle, par hasard , l'intention de nous doter
d'ôvêques ang licans, à défaut de gallicans
qni ne peuvent plus se rencontrer danB le
clergé de France.

Vous savez quo la Constitution a prescrit
des prières publi ques pour l'ouverture de
chaque session. Nous verrons Bi M. Bardoux ,
libre-penseur et ministre des cultes , ot ses
quatre collègues protestante; sauront se con-
former à la Constitution ot demander à nos
évêqueB les prières publi ques ?

On apprendra avec plaisir , par les offi -
cieux du nouveau gouvernement , que M. de
Saint-Valler no BO présentera pas à Berlin
oomme ses prédécesseurs , mais « au nom de
la démocratie française. » Cela fera bien.
nouB n'en doutons pas , dans cotte cour df
PruBso , monarchi que ot féodale.

Vous rappelez-vous le ridicule dont s'est
couvert le citoyen sénateur Eugène Pelletan ,quand il fit , l'été dernier , une visite à Arles
et BO p laignit vivement des procédés à sot
égard , du commissaire central , M. Coulan-
ges.

Le ministre de l'intérieur voulut obli-
ger son agent à faire des excuses au citoyen
Bénateur. M. Coulanges répondit par la let-
tre suivante qui , dans ces jourB de capitula-
tion de conscience , est un bal exemple pour
tons.

« Monsieur le directeur do la sûreté géné-
rale) au ministère do l'intérieur , rne
Cambacerôs , PariB.

« VOUB avez bien voulu , à ma prière ,
m'accorder 48 heures , pour consulter mes
parents et mes amis sur l'opportunité qu 'il
y aurait pour moi d'adrossor des excuses à
¦M. lo sénateur Pelletan.
¦ J'ai l'honneur de vous informer que

tous ceux qui placent comme moi les senti-
ments de di gnité et les devoirs de conscience
au-dessus de toute autro considération ,
m'ont conseillé de no pas céder à la pression
exercée sur moi dans le but de me faire re-
connaître uno faute quo je n'ai pas faite.

« Mon bon vionxp èrequiaélevéchrétienne-
ment treize enfants en leur apprenant àreBpec-
ter tont ce qui est respectable , m'a déclaré ,
les larmes aux yeux , en présence de toute
ma famille, qu 'il no me reverrait de la vie.

si je commettais l'acte de faiblesse qui
m'est imposé.

« Je n'ai pas le droit , monsieur le direc-
teur , do méconnaître l'autorité do ces sages
conseils , et j'ai le regret de répondre par un
refus à la proposition quo vous m'avez fuite ,
en vous priant , otc.

« Le commissaire de polico d'Arles,
François COULANGES.

Une revue fondée il y a un demi-siècle en ,
l'année 1828, la Revue française est sur le
point de reparaître. Le premier numéro de
co nouveau recueil sera publié an mois de
janvier. — Sans être agressif le programme
de la nouvelle revne est fort net et ne paraît
devoir d'aucune façon B'inspirer des doctri-
nes du centre droit et des constitutionnels.

Cet organes de la droito Bera , dit-on , diri gé
par M. II. d'Ideville , avec la collaboration de
MM. Adrien Maggiolo et Louis Teste.

Le comté d'Ideville vient d'ajouter à sea
œuvros déjà bien connues , un magnifi que
volume publié chez Palmé sous eo titre :
Les châteaux de mon enfance (Auvergne et
Bourbonnais). Co riche volumo est remp li,
tont à la fois , de souvenirs historiques , do
détails intimes et de descriptions pittores-
ques.

France. — Il se fait sur fes derniers
événements de France un jour  tout nouveau
et d'un effet des plus surprenants. Au len-
demain du 14 décembre , la nation avait cru
s'éveiller républicaine : erreur ! elle éluit
orléaniste Comment la chose avait pu se
faire , nous ne nous chargeons pas de l' ex-
pliquer ; mais touj ours est-il qu 'à l'heure uc-
tuelle l' orlennisme règne à peu près sans
partage sur ln scène politique. Aimez-vous
la muscade ?... On en a mis partout. Minis-
tère républica in , dites-vous. Pus du tout , il
esl orléaniste. Orléanistes sont les 80 nou-
veaux préfets ; orléanistes seront les quatre
cents nouveaux sous-préfets et ainsi de suite
pour l'immense majorité des fonctionnaires
lorsque la terrible enquête aura fonctionné,
si le comité des dix-huit prête vie à M. de
Marcère.

Divers correspondants de Paris donnent des
renseignements intéressants sur celle trans-
mutation des hommes el des choses, et nous
ajoutons que leurs informations sont confir-
mées parcelles dc tonte la presse catholi que
dc Paris. Il est notoire aujourd'hui quo le
gouvernement dc la France vient d'être esca-
moté par le plus incroyable tour de gobelet
quel ' on ait jamais vu. Du reste, nous croyons
inutile de revenir sur l'influence que les in-
trigues dont M. d'Audiffret-Pasquier est le
principal moteur , onteue sur les faits en ques-
tion. Tout cela n 'a plus qu 'un intérêt rétros-
pectif.

Que cette situation doive changer , cela
nous paraît probable. Ni M. Gambetta n 'a
prononcé tant  de discours , ni le comité des
dix-huit  n 'a déployé tant d'habileté pour
servir en définit ive les intérêts de M. le
comte, de Paris on de AI. fe duc d'Aumale.
M. Gambctla est avant tout gambellisle el
les membres du comité ues dix-huit sont
avant  tout partisans de leur républi que....
particulière el personnelle. Ces messieurs
entendent  l'aire leurs affaires el non celles
des autres. Aussi faut-il s'attendre à du re-
mue ménage lors de la rentrée des Cham-
bres. Il y aura du bruit dans Landerneau et
M. Dufaure sera bien habile s'il sait navi guer
entre les brisants qui se multiplient autour
dc lui.

— Unincideiitassezc urienx .'e?tprodui t ,
il y a peu de jours , à la salle des conférences
du boulevard des Capucines . Le conféren-
cier éluit un M. Jacolliol , qui avait pris pour
sujet : Lcs origines du brahmanisme. Il
prétendit d' abord quo les missionnaires ca-
tholi ques , el en particulier les jésuites, ont
employé dt puis des siècles lotis les moyens
en leur pouvoir , même l'inquisition el les
supplices , pour soustraire les Vadus à la
con naissance des Européens , et empêcher
par là qu 'ifs y découvrissent la véritable
origine des croyances chrétiennes. Il aff i rma
ensuite que le dogme de la trôs sainte Tri-
nité avait été importé de l'Indouslan. Puis il
aborda le texte hébreu de la Genèse , dont
il travestit plusieurs chap itres sous prétexte
de les expliquer.

Parmi ses auditeurs se trouvait M. l' ahbé
de Meissas du clergé de Paris. Indigné d'en-
tendre un aussi grand nombre d'absurdités,
il perdit patience el demanda à fuire une
observation;

Le conférencier l'y autorisa , mais voyant
que son interlocuteur allait démolir toute
sa thèse , il l'arrêta nel , sous prétexte d' un
article du règlement.

La conférence se termine bientôt , et on
convint publi quement qu 'une discussion pu-
bli que contradictoire aurait lieu à quinzaine

entre M. Jacolliot et M. l'abbé de Meissas
sur le sujet déjà entamé. Alais fa direction
des conférences vient d'informer M. l'abbé
dc Meissas que l'autorisation ue pouvait lui
ôtre maintenue.

Voilà de quelle façon les libres-penseurs
aiment la liberté , la discussion et la vérité.

— Les 26 , 27 et 28 décembre , époque dc
la morl de saint François de Sales, aura
lieu , à Lyou , à l'église paroissiale de Saint-
François, un Iridium, très-solennel. Trois
prélats se feront entendre pendant ces fêtes:
Mgr Mermillod , évêque d'Hébron ; Mgr Col-
lon , évêque de Valence , et Mgr Besson , évo-
que de Nîmes.

— Les journaux libéraux ont beaucoup
parlé , ces jours-ci , d' un père Tondini qui , à
les en croire , aurait exercé une grande in-
fluence à l'El ysée comme confesseur. Or , le
P. Tondini savant humanité, lontà l'étudedes
langues orientales , et qui habite l'Ang leter-
re depuis un un , déclare, nous dil le Journal
du Loiret, dans uue lettre récente , qu 'il n 'a
jamais mis les pieds à l'Elysée , et qu 'il n'a
de sa vie vu ni le maréchal ni la duchesse
de Magenla.

Et voilà comment on écrit l'histoire I
Allemagne. — A propos de la discus-

sion au Reichstag sur l'emploi des fonds
secrets provenant des fortunes séquestrées
du roi de Hanovre et de l'électeur de liesse.
le ministre , M. Ctimphausen , a bien voulu
avouer que ces fonds étaient surtout em
ployôs à combattre l 'influence catholique en
Europe. Aucun journal français n'a relevé
celte déclaration , pourtant  assez curieuse. Il
n 'y a donc pus lieu de s'étonner de voir , ces
jours-ci , toutes les feuilles teutonnes accla-
mer la nomination de M. Wnddinglon , pro-
testant anglais, a» poste de ministre des
affaires étrangères de Frauce.

Turquie — On lit dans les Tabelles
d'un Spectateur :

« Une nouvelle étrange nous est trans-
mise par notre correspondant de Londres :
le prince Gortschakoff met en avant une
nouvelle prétention , c'est la possession ex-
clusive de Jérusalem.

« La reine d'Angleterre a déclaré qu 'elle
s'y opposerait au besoin par la force , tandis
que le Sultan paraît ne pas être trop éloigné
de celte concession, B

Aiuéri_jue. — On connaît Ja petite
république américaine de Guatemala , tyran-
nisée depuis cinq ans par uu mulâtre nommé
Cufiuo Bnrrios. Cc gueux d'outre-mer a
supprimé la Constitution , toutes les lois ,
toutes fes garanties de la propriété , toute
liberté individuelle , loule liberté de parole
et môme de pensée. Par des excès de loule
sorte et des cruautés inouïes, il réussit , ap-
puy é de quelques bandes de brigands, à se
maintenir à lu tôle de ce mnlheureux pays.
L n banni les religieux , chassé les évoques
et le clergé. Tous ces exploits devaient lui
assurer la faveur des journaux radicaux.

Il yâ quel que lemps , ceux-ci annonçaient
qu 'un prêtre catholi que venait d'attenter à
la vie de Barrios. On devine les commentai
res dont les Gueux de toute l'Europe illus-
trèrent la nouvelle . Or voici la vérité , telle
que nous la trouvons dans le journal  alle-
mand Amérihu , de Saint-Louis (Missouri ,
Elats-Uuis)

Un mouvement venait d'éclater dans la
province de Quiche. Barrios , à la tête de
ï.000 de ses sicaires, se mit en route pour
réprimer le soulèvement , mais arrivé à To-
copilas , il vil venir à sa rencontre 50 pau-
vres Indiens , envoyés par le gouverneur de
Quiche, qui avail  réussi â vaincre les insur-
gés. Barrios donna ordre de les massacrer,
mais un missionnaire espagnol , le R. P. Fé-
lix Pages, un jeune homme de 29 ans, uni-
versellement aimé ct estimé , résolut d'im-
plorer miséricorde pour les malheureux.
L esl le 29 septembre dernier , à 10 heures
du mutin , qu 'il pénétra chez le tyran , qui le
reçut par une bordée des plus viles injures ,
l'accusant de participation à lu révolte. Le
calme du R. P. Puges fit, monter à sou pa-
roxysme la rage du « noble » président , qui
saisit sou fouet el laboura profondément le
visage du prêtre désarmé. Celui-ci se con-
tenta de dire : « M. le président , n'oubliez
« pas que je suis , non Guutemalais, mais
« Espagnol ! » Aussitôt un des sicaires qui
entouraient  Barrios saisit un revolver el
fit feu sur le missionnaire qui , pour em-
pêcher une seconde tentative de co genre ,
saisit le canon de l'arme , mais le président
prit à son lour son revolver el lâcha un
coup de feu qui atteignit le R. P. Pages
dans le dos. Celui-ci tomba , blessé à morl ;
le digne président et son entourage dégai-
nèrent , se précipitèrent sur le malheureux
prêtre et le déchi quetèrent littéralement à
coups d'énée.

Le missionnaire courageux respirait en-
core : Barrios fe saisit par les pieds , le traîna
daus lu rue avec d'effroyables blasphèmes et
l'acheva à coups de pied.

Nous ne dirons rien du courage des va-
lets de plume des Loges, qui diffament une
héroïque et pure victime d' un assassinat que
nous ne savons comment qualifier. Ou meut
avec une impudeur sans pareille. Quo ris-
que-t-on ? Le père Pages n'est plus là,
comme M. Moroui, pour exiger justice et
pour protester au nom de sou hoiiueur ou-
tragé.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 23 décembre. — " Une
encyclique du patriarche grec, approuvée
par la Sublime-Porte, a élé lue aujourd 'hui
dans les eglii.es grecques. Elle invite les or-
thodoxes ù faire partie de lu guide civi que
qui , dit-elle , ue sera pas envoy ée sur le
théâtre de la guerre. Les professeurs n'en
feront pas parlie. >

Les Serbes qui s'avançaient sur Chareui ,
ont été repousses.

Des télégrammes de Chi pka et de Kar-
mali signulent de grands froids. Toutes les
opérations sont suspendues.

— Athènes, 24 décembre. — Aï. le minis-
tre Coumoiindouros a déposé avec le bud-
get de la guerre qui présente une augmen-
tation de 10 millions de drachmes , des projeta
relatifs à lu nomination d'officiers duns la
garde nulionale mobile el la convooulion
immédialede la réserves de l'armée régulière.

Les commissaires turcs porteurs de pro-
positions conciliantes sont arrivés eu Crète.

Le rejel de ces propositions esl probable.
— Londres , 24 décembre. — Lo Standard

nie que des dissentiments sérieux régnent
dans le cabinet.

On màude de Constantinop le au même
journal  que le bruit court que te sultan a
ordonné au grand vizir dc prendre des me-
sures pour la conclusion de la paix.

Le Dailg News publie une dépêche de
Syra , 23 décembre, disant quo les Russes
sont à six heures de Sofia. Ils ont pris lo
fort de Vildoz à Arabkonak.

Les Arméniens auraient formellement
refusé ie service militaire.

- Londres, 24 décembre. — On mande
au Times, de Constantinople , quo Suleiman
pacha a conseillé la continuation de la guerre
et que le grand-vizir l'appuie.

Le même journal publie un télégramme
de Vienne annonçant un échange très-actif
de dépêches di p lomati ques entre la France
et l'Angleterre en vue d' arriver à une eu-
tente au sujet de la question d'Orient. Il y
aurait des chances que cette entente eût lieu.

On mande au Dailg Telcgraph de Schumla
que les forteresses turques sont bien appro-
visionnées et prêtes à soutenir un siège.

Constantinople, 24 décembre. — On
annonce de Nisch que les Serbes élèvent des
retranchements près de cette ville , et ont
engagé les habitunts à se rendre sur le ter-
ritoire serbe attendu qu 'elle doit Ôtre pro-
chainement bombardée. Les agents serbes
distribuent des armes à la population chré-
tienne des environs et lui  font exécuter des
travaux de défense.

Lu proclamation annoncée du sultan uux
Serbes, qui déposo le priuce Milan , a été
publiée.

La dépréciation des calmés (paier-mon-
naie") a provoqué une grande augmentation
du prix des subsistances , à Constantinople ,
en sorte que l'on craint des désordres.

— La Défense a reçu la dépêche suivante
de son correspondant particulier de Londres:

Le général Iguatieff est arrivé à Bucha-
rest Les conditions de paix à imposer à la
Turquie ont été définitive ment arrêtées.

Elles revendi quent :
1° La noii-interventiou des puissances

dans le trailé à conclure :
2° La cession de Baloum et d' une portion

de l'Arménie , Kurs y compris;
8° Le passage de la mer Noire aux Dar-

danelles entièrement libre ;
4" La réunion des provinces bulgares en

princi pauté sons le protectorat d'un prince
allemand:

B" L'indépendance absolue de la Rouma-
nie, de la Serbie et du Monténégro .

Constantinople , % décembre. — Par suite
de l'adoption d' un nouveau plan pour la dé-
fense des Balkans. Siileynian paclia u établi
son quartier général à Tulur-Ruzardjick
entre Sop hia ct Phili ppopolis.

Mahmoud Damut pacha organisera la dé-
fense des Balkans.

Le mécontentement contre le gouverne-
ment s'accentue. Quelques ulémas ont élé
exilés.



A 'ii :ii_n-

FAITS DIVERS

Une anecdote qui nous arrive d Ecosse :
U n clerggman souffre légèrement de la

goutte .
— Que faut-il faire, docte u r ?
— Boire un verre do punch au rhum.
— J' ai prêché toute la vie contre les li-

queurs ; il faut que je coutinuo à souffrir
D'ailleurs , quand je sonnerais pour de l' eau
chaude, ma gouvernante devinerait pour-
quoi c'est fa ire.

— Vous lui direz que c'est pour vous ra-
ser !

Le pasteur se soumet.
Un an après , le docteur, passant un j our

devant lu maison de notre ministre , a l'idée
de s'enquérir de sa santé — il sonne. La
vieille gouvernante, naguère robuste et
bien portante, apparaît maigre, pâle et dé-
faite.

— Comment esl votre maître ?
— Fou ! fou à lier !
— Comment ?
— il se rase environ vingt fois par jour I

La nature  offre parfois des phénomènes
bien extraordinaires, témoin celui que nons
révèle le Bulletin de la Société d'acclima-
tation.

Il s'agit d' un arbre qui existe dans les
forêts avoisinant la ville de Morjolnmba
(Etats-Unis).

Cet arbre est appelé par les naturels ta-
maïcaspi ou « arbre à p luie » .

Cet arbre a environ 18 mètres de hauteur
quand il a at teint  son développement com-
plet, et sou diamètre à la base du tronc est
d'un mètre.

Il absorbe et condense avec une grande
puissance toute l'humidité de l'atmosphère,
et l'on voit sans cesse l' eau ruisseler sur son
tronc el tomber en pluie de ses branches,
et cela avec tant d abondance que le sol
avoisinnnt est transformé en véritable ma-
récage.

L'arbre à p luie possède cette propriété à
un très haut  degré pendant la saison d'été,
principalement quand tes rivières sont bas-
ses et que l'eau est rare

Aussi , dans sa lettre , le consul propose-
t-il de planter l'arbre à pluie dans toutea
les régions arides, et promet les p lus excel
lents résultats aux agric. lleurs.

M. SOUSSBNS , Rédu cteu r .

Petite poste.

M. F. V. à M... (Valais) Nous envoyons au-
jourd'hui lu plus grande partie des livres deman-
dés. Recevrez lo reste plus lard. Avons attendu
que les ouvrages épuisés nous arrivent, mais
nous voyons que cela tarde et que vous aurez le
droit de vous impatienter.

M. J. L. M... à. A. (Vaud*) Avons déjà envoyé
le livre eont remandé. Vous envoyons aujourd hui
le livre Lasserre. Quo faut-il faire do l'autre ?

M. R. curé à V.... Images coloriées épuisées.
Si pouvez pas atlendro fin semaine, veuillez con-
tremander. . ... ,, , ,.

MM... Les cartes do visite commandées lundi
n'ont pu être expédiées hier, k cause de la solen-
nité de Noël. Elles arriveront toutes aujourd'hui
s\ destination.

BOURSE DE GENEVE DU U DECEMBRE. ACTIONS

Les Agenda
ET

ALMANACH DE POCHE
pour l'année I S T S

Viennent de paraître à l'Imprim erie ca-
tholique suisse.

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANI

_ 0[0 Genevois os
112 Oio Fédéral 
OJO Itulien 

6 oio Etats-Onis . 
Oblig. Domini iules itnl —
Otoi£. Tabacs i toi- 8 ¦>!<> . .. .  <••¦¦« ™
Oblig. Ville Genève, 1881 . . - • —
Ouest-Suisse , 1856-57-61 ¦*«¦

id, cinpr. 1879 "~ -
8aiase-OeciUentale, 1873 037 50
Franco-Suisse 
Jougne-Ëclepons 
Lyon-Genève 
Lorab. et Sud-Autriche -"

fd. nouvel Jos —
Autrichiens 1868 . . . . ..  T~
Livourni-ises ¦ x.Mériaronalea 210
Bons-Nltridionaux. . . . .
Romaines 
Eat-Tcnn. Virg. et Géorf». . . .  —-
Central Pacifique •—
nbl.Soc.immob.genev. . —

L'ASSURANCE FINANCIERE
Société mutuelle de reconstitution des capitaux

63, Rue «Le Provence à _PJVH.IS .

Résultats de la FUEMI èUE ANNéE (Exercice 187S-1876) constatés et approuvés par l'Assem-
blée générale du IG mai 1877:

CONTRATS nÊALISÉS CAPITAUX ASSUIIÉS : BÉNÉFICES RÉPAUTIS AUX ASSORÏÎS
1,807 21 mitions, 112,000 francB. 10 % du capital versé.

L'ASSURANCE FINANCIÈRE met à la disposition de ses Sociétaires et du public , le solde des
POLICES PRIVILÉGIÉES autorisées par l'Assemblée générale du 30 août 1876.

EMISSION
1,000 POLICES PRIVILEGIEES

(POLICES DE FONDATION)
nr. I/A.SSïIIt,i-\"<'K F r*'A _•¥€'!! KICK

COMPLÈTEMENT LIBEREES A «OO FllANCS (augmentées
Emisses à 500 francs et remboursables

VERSEMENTS

¦OO fr. en souscrivant.
8*10 Ir. dans los trois mois suivants, i\ la volonté du Souscripteui

TOTAL not à verser : 440 fr.
BO k retenir pour annuités par lo Souscripteur sur le prix de 500 fi

TOTAL égal au prix do la Police : 500 francs.
La Souscription esl ouverte jusqu'au Si Décembre 1877.

AVANTAGES

Cliaque Police, nominat ive  et transférable par simp le endos, rapporte :
1* SO franc, par an , à prélever sur les recettes brutes de la Sociélé pendant les dix

premières années , et J5 francs les années suivantes , jusqu 'à complet remboursement à
5,000 francs (art. 16 des Statuts);

2° Un dividende annuel  évalué à HM minimum de 15 francs, résultant des bénéfices
sociaux.

GARANTIES
Cliaque Police comporte 50 numéros d'ordre remboursables à IOO francs l' un , dès la

première armée, et les remboursements continu , nt chaque aimée, en augmentant progres-
sivement.

A chaque Police est joint  un titre de Rente française S % qui reste la propriété
perNOuuelle du titulaire de la police.

Ce titre et la cap italisation de ses intérêts assurent mathématiquement el matériellement
le remboursement intégra) des _iO numéros inscrits sur cliaque Police, soil de 5,000 IV.,
dans une période de I à 99 ans.

tAiH Polices, accompagnées «les titres «le Hontes sont délivrées
après le dernier versement

PLACEMENT.
Le nouveau souscripteur (participant aux bonéfleea acquis), recevra :

1" l u  litre de 9 IV. de Rente 5 > Mur l'Etat valeur

•-ï" _Jne première annuité de SO fr 
3° Une deuxième » > 
4° Un premier tllvldeiide (environ) 
4° Un droit de |»nrtlcipnt ton an reinbaiiPi.eitteiit

de SOO nii i iur i iH (environ) ;sst yen à raison
de IOO l'r. pour cliuijue IO fr. vergé» et équi-
valant à une moyenne eu capital de . . .

Total _Fr. «SB
Le nouveau souscripteur renln-ra donc immédiatement daus p lus de la moitié de son

verseme n t , et n 'aura en réalité déboursé que 244 francs qui lu i  rapporteront une annui té
de 80 francs  par an. p lus, un dividende de lo francs , soil 45 francs, ce qui pour 244 francs
déboursés donne un placement supérieur à 18 »/„ par au L.

BOn outre, ponr ces mêmes _ Î-J francs, le souscripteur recevra une
police remboursable de {3,000 francs.

La police de 500 francs dont le remhour 'ecment î. 5,000 francs est garanti par le titre
de rente qui I accompagne et dont le revenu est de 45 francs, représente une valeur  de
1,000 cap italisée à 4 1|2 %• — Le prix do 500 francs est donc susceptible d' une hausse
immédiate que L'ASSURANCE FINANCIÈRE favorisera prochainement en offrant h tous
les détenteurs de polices privilégiées qui préfér eraient la réalisation immédiate d'un béné-
fice à la continuat ion des avantages de ce placement , de les reprendre de leurs mains , en
leur faisant partager , par moitié ai ec la Société, la p lus value qu 'elle aura fait accepter
par de nouveaux acheteurs : ce qui lui sera facile, à la suite du remboursement de quel
qi.es centaines de polices décup lant  le capital des assurés remboursés.

On souscrit par correspondance adressée à M. le Directeur de L AS-
SURANCE FINANCIÈRE, 63, ruo de Provence, à Paris.

Les coup ons, échéant de ce jour au 31 mars 1878. sont acceptés comme paiement, sous
réserve de l' encaissement.

M»"-""* om"*T Suisse-Occidentale 
~~"~"—'" "—~——-—- Central-Suisse 

03 — id. nouveau . . .
— 103 l/l Nord-Est-Suisso 
78 20 73 25 Saint-Gothard . _ 

— Union-Suisse privilégiée . . .
_ B07 Autrichiens 

616 610 25 Banque du Commerce . . . .
— Banque de Genève . . .

442 50 Comptoir d'EBcompto . . .
102 102 1/4 Association Financ. de Genève
935 037 50 Banque Fédérale 
820 823 75 Banque comro. iio Bile
_ — Crédit Suisso . . . .
_ — Crédit Lyonnais . . .

234 25 234 76 Banque de Paris . .
_ .- Banque de Mulhouse .
_ — Alsace ct Lorraine . .

216 25 — Industrie genev. du Gaj
21G 210 60 Omnium Genevois . .
624 50 524 Soc. Immob. genevoise
280 280 60 Imiaoub. «es Iranchées

4760 — Remboursables Sétil .
6885 — Paris de Sétil . . . .
_ — Tabacs italiens

d'une prime de 200 francs)
à 5,000 francs

t l i tre ele Rente qui
•"r. itm l sera joint à la police

I qui lui sera dèi ivrée.
» "toi A retenir par le sous-
l SA cripteursursonver-

****/ sèment de 500 pr.
151

I A payer par la Société
1 après app robation de
1 l'Assemblée générale
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COMPTANT ATEBMK DEMANDÉ OrVKIlT

85 85 83 75 85
— — 180 186

— — 71 25 72 60
— — — 2S0

.58 75 560
1015 1020

— — 555 —
_ • 1020 1050

«41 25 » Ue **- 5°

880 / 770
708 767 60

Avis
Une cuisinière désire se placer le plus tôt

possible dans une bonne famille catholique.
S'adresser au bureau du journal.

IIIIIIMIIKGI
spécialité dos Frères BRANCA do Milan.

20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient ol en Egyp te.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, dc Vienne et de Philadelphie.

Le Fernct-Brimcii est la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
reco mmandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidômi-
ques en général, el du choléra .

Le Fornot-ltrancu facilite la digestion,
calme la soif , stimule l'app étit , guérit le mal
de tôte , le verti ge, le mal nerveux , te spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bilters
et amers connus, se prend lous les jours
avant le repas comme apéralif. Après le re-
pas, elle est un digestif énergi que. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de seltz, le café, elc.

Le Fernet-Brmicn, ainsi que le Ter-
ii iosuh de cette fabrique se trouvent en
vente il Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FRéNZEL, rue de
Lausanne, 176; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGEB, rue de Lausanne, ICO.

LUHMCH CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1878
Est eu vente chez les libraires suivant  *

Imprimerie catholique , Fribourg.
îi. Rody, libraire,
M Borel , libraire. »
M. Philippe Meyll , libraire, »
M. Widmer* Mettler, négociant , Romont.
M. Waldmeyer , négociant , Cliàtel*St-Denis
M**" Dewarrat > >
M. Ackermann , imprimeur, Bulle.
M Baudère , libraire , »
M. Zenklusen , libraire, Sion.
M. Anti l lc , lib-aire , »
M. Pierre Luisier, négociant , St-Maurice
M. Liigoii Lugon. Martigny.
MM . les frères Praplan , négociant , Lens.
M. H. Charrière. Monthey (Valais]
M. Gilrtler , libraire , Porrentruy *
Mi J. Clioquard , négociant , »
M. Olivier Ecliemann. ' Deiémont.
M"" veuve Béroud , Saignelégier (Jura)
M. O Lœsch, Lausanne.
M. Jacques Perrin , libraire , Payerne.
MM. Pâturer et Millier , libraires , Neuchâtel
MM Grosset-Trembley, libraires, Genève
M* Renaud , libraire, Carouge

Prix de l'Almanach : 2S centimes.

Almanach
DES

FIDÈLES AMIS DE PIE !X
par le R. P. HUGUET

Prix: 0,30 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique.

_f,E 1_. P. lACOItnAIKE.

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une notice biographique

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édité à l 'Imprimerie caiholi1lt^

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 page3
Prix : I f t .

BOURSE OE PARIS
22 Dec. AU COMPTAIT M Dec
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