
«acti on* diplomatique contre le socialisme

Nous avons cru devoir faire mention , à
!|lre de documents , d' articles publiés par
?*jou rnaux officieux de Madrid et de Berlin
""s le but de réclamer une pression dip lo-

"""ique sur le Conseil fédéral suisse , parce

 ̂
notr e pays servirait de refuge à une

%'Ou de meneurs socialistes. A dire vrai,
, °118 n 'avons jamais cru il la réalité de ces

ri"lS. fit nniiii n'v nvnns vil nil 'llll IllOVCIl

J
e Pré parer les esprits à une intervention

r'P'Omali que , qui se produira sous une autre
r°rnie. Quand le Conseil fédéral fait déclarer
^'aucune démarche officielle ni officieuse

^

ft 
été fuite auprès de 

lui , ayant pour objet
e réclamer des mesures contre des socia-

!8le3, nous le croyons d'autant plus volon-

^

rs 
qne nous serions très surpris que les

«oses dussent se passer comme l' annoncent
es journ aux allemands et espagnols.

H "'esl pas difficile de prévoir la forme
a"s laquelle va ôtre menée la campagne
'Plomati qie projetée par l'Allemagne sons

refdo rV
10 P°l'r8U've au delà des fronliè

| ' 8n»£ïrê les ennemis de l' ordre social.
B'9pagiiQ e( ("AI/eiuaKfie sonl deux paystrav "I • Allemagne sont UCUA yaj-a

ailles depuis dix nna pnr les menées
e I Internationale. Les souverains des deux

J^als ont été récemment l'objet de tentatives
homicides. De plus le roi Alp honse doit
'"elque reconnaissance à l' empereur Guil-
'̂ «¦e, qui n'a pas été étranger à sou avè-
rent.

Ces diverses circonstances expliquent
P°ui-quoi le cabinet de Berlin a commencé
^s'aboucher avec celui de Madrid. C'est
jJ.Ue 'à il devait rencontrer moins d' obstn-

es qu 'ailleurs. Des négociations est sortie
¦'o couveiiLiou qui , modifiant les principes

jp eralement reçus en matière d'extradi-
0,ls. obli ge les deux Etats à se livrer réci-

Woque inent les hommes qui par leurs doc-
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CHAPITRE HUITIEME

les°Phane à Hong-Kong. — Son bonheur dans
> Ov ";vo,,lirs '-o famille et l'amour fraternel.
%iéf M ? • Clui 8'°J'I>osenl au bien dans plu-

t̂rl lo ,A • ,n8ù.~ En quoi conasto et ce que
po/v Ia ventable amitié. — Conseils sur la
HVOP i ~ Monsei8ncur Guillemin. —Rapports

** ws supérieurs.
M \T

îu«loi, nard avait retrouvé à Hong-Kong
i, V6 • 'anciens amis du Séminaire partis
v fei "rP Oque antérieure -, d'autres vinrent

8ag„ J0mdre , et son cœur sut là enco re en
{"^liri P'usieurs. Nous ne pouvons ici les
4I.Q, '°nner tous , parlons seulement de

A» IWelaine. , . .
to» '„RTlaPdelaine était beaucoup plus âge
3èh»'e ihéopbane ; celui-ci dit a son irere
Î.Srr° -qu ,il ilv ''it Pi'ès de quarante ans,
, *«liaii rns un air 8rave et déJa vénerable
féioté r 0Pl 1)ien dans sa personne avec une
i,a<$or,h anche et un caractère très-aimable.
ï.'Uie ne {"joute que c'était un Normand
rSiili slit ution robuste , d'un entrain tra-
h*1 conr. 'nuis surloul un sainl homme, un
*8o.}} ""ère, un Missionnaire plein de cou-

"*°s une lettre toujours à l'adresse de

trines ou leurs actes constituent un danger
pour l'ordre social. Celte convention a une
portée un peu platonique , car de l'Allema-
gne à l'Espague il y a loin , et ce n 'est pas
au delà des Al pes que les socialistes fuyant
la justice allemande vont chercher un asile.

L'intérêt de cetle convention est ailleurs.
Le cabinet de Berlin a obtenu de faire po-
ser un précédent , il a réussi à faire admet-
tre la formule dont il avait besoin pour me-
ner sa campagne diplomatique. La conces-
sion qui lui a été faite par l'Espagne , il la
demandera successivement aux Etats euro-
péens , en commençant par ceux que les cir-
constances , ou le péril , ou la conf irmilé de
vues doivent engager à se plier facilement
aux désirs de Bismark. On obtiendra , Hans
trop de peine, la signature de la Hollande ,
de l'Italie , de l'Autricfi<"\ de la Russie. Ou
formera ainsi une sorte de Sainte-Alliance
contre lo socialisme, el quand ce faisceau
sera solidement lié , on s'adressera aux Etals
de qui l'on ne peut espérer une adhésion
aussi facile , c'est-à-dire à l'Angleterre , à la
Suisse, à la France et à la Belg i que. Les
deux premières de ces nations ont des tra-
ditions difficilement conciliubles avec les
exigences de l'Allemagne ; Je gouvernement
des deux autres doit trop do reconnaissance
aux partis avancés qui font tous des partis
affiliés à I Internationale , pour ne pas répu-
gner aux mesures de rigueur réclamées par
la cour de Berlin.

Pow des raisons qu 'il serait trop long
d'exposer ici , nous sommes convaincus que
la Belgique Unira par subir la loi de l'Al-
lemagne, et que l'Angleterre tefusera de
toucher à ses usages eu matière d'extradi-
tion. Que feront la France ct la Suisse ?
Tout l'intérêt de la situation est là. Nous
supposons que Bismark aimerait toul autant
que la France refuse eon adhésion , et que
pour arriver à ce résultat , il saurait au be-
soin avec le fonds des reptiles , provoquer

M Dalle!, il d i t :  « Le Père Chapdelaine (.qui
entre parenthèses vous envoie ses amitiés)
attend que le Père Amat ait prépar e, son
logis pour le recevoir. C'esl le mieux portant ,
le plus frais et le plus ingambe de nous tous ;
il porte sur son visage Jes roses d une j eu-
nesse éternelle , comme disait le Pere Banod
dans le compliment qu'il lui a adresse pour

' M Vénard n'ajoute pas que lui aussi fit
au Père Chapdelaiue son peti t compliment:
mais cependant il nous est parvenu. A la
vérité c'est une plaisanterie , mais une plai-
santerie de bon ton , et nous ne voulons pas
en priver nos lecteurs ; on verra une fois de
Plus que la bonne piété , la sainteté véritable
S'exclut pas toujours la gaieté, la joie , les
douces récréations .

CHANT

POUR LA FÊTE DE M. CIUPDELAINE.

Air du coup let : Pourquoi cette vive allégresse ?
Air du refrain -.Encejour,ô bonne Madone.

Pour chanter un grand personnage,
11 faut ôtre un chantre parfait ;
Jo laisse k d'autres ce partage :
Sublime n'ai pas été fait.
Et mémo il peut être une gloire
Au-dessus de tout compliment ,
Un nom disant plus qu une histoire...
Comment donc chanter dignement ?
Ref rain: Dignement

Sans peine

un mouvement d'opinion irrésistible sur les
bords de la Seine.

Si les choses se passent ainsi que nous
venons de le prévoir , nous aurions d' un
côté une sorte de Sainte-Alliance contre
l'Internationale embrassant tout le centre
de l'Europe , la Bussie et l'Espagne ; de
l' autre l'Angleterre , la France , peut-être la
Suisse. On voit de suite que ce groupement
esl Je môme qui se produirait si la question
d'Orient , en corrélation avec celle des In-
des, était rouverte ce printemps: hypothèse
Irès-proable en présence de l'at t i tudo de
la Bussie.

Nous ne» pousserons pas plus loin celle
étude Qu 'il nous suffise de signaler , en
finissant , les menaces des journaux officieux
de Berlin qui annoncent que leur gouver-
nement réclamera par les armes les agents
socialistes lorsqu 'on refusera de les lui li-
vrer par l'extradition . C'est une menace de
guerres prochaines el peut être que l'Aile-
mague est impatiente de recevoir la récom-
pense des services qu 'elle a rendus à la
Russie en Orient.

UONFEDKttATlON

Nous avons reproduit une lettre anonyme
publiée par la Stella d'Italia , et qui depuis
a fai t le tour des journaux d'Europe , affir-
mant comme un fail les relations entre
l'assassin du roi Humbert , Giovani Passa-
nanle , et un réfugié français du nom de
Malon , domicilié à Genève , rue Basse du
Rempart , n" 23.

Le Journal de Genève fail observer qu 'il
n 'y a point à Genève de réfugié français du
nom de Malon , el que comme il n 'existe
pas dans cette vil le  de rue Basse du Rempart
(il y en a une à Paris), il ne peut y être
domicilié.

Ainsi le seul fail précis qui ail été arti-
culé au sujet de Cenève se trouve ôtre ab-
solument faux.

Ni gène bis
Ctiapdeiaine ter
Le Normand.

Le inonde donne des couronnes
Au mérite victorieux ,
Et fait grave)- sur des colonnes
Le nom des guerriers fameux ;
Mais pour offrir un digno hommage
A la vertu... Rien d'assez grand
Ne so peut dire on son langage 
Comment donc chanter dignement ï
Refrain : Dignement , etc.
Quand un homme est sur cette terre
Tout a tous comme le Sauveur ,Chacun l'estime et le vénère,Et l'aime du fond de son cœur.Puis le bon Dieu lo récompense
En son Paradis le plaçant.
La de chantor j'ai 1 espérance
Un pou mieux qu'ici digiiomont...
Refrain : Dignement , etc.

Théophane aimait à l'occasion faire quel-
ques rimes , et le soupçon lui vint que par-
fois peut-être son jeune frère pourrait avoir
le même goût ; c'est pourquoi il lui donne à
ce sujet quelques avis.

« Je ne demande pas, dit-il , que tu sois
poêle , cela est peu utile , et tu es de cet avis;
ce que je désire , c'est que lorsque l'occasion
se présentera d'exercer ta muse , tu ne la
rejettes pas avec dédain ; surlout je ne vou-
drais pas ôtre privé de participer à la fête.
Faire des vers pour faire des vers n'est pas
plus de mon goût que du tien , mais je ne

D'après l 'Agence Havas, le Conseil fédé-
rale répondu aux gouvernements cantonaux
catholi ques qui nvaient cru devoir appuyer
le pélitionnement des catholi ques genevois
dans l'affaire de M. le curé Delétraz. On so
souvient que tous ces cantons , sauf Lucerne ,
ont protesté contre les procédés de l' autorité
genevoise. Eu môme temps , ces gouverne-
ments traitaient également la question de lu
nonciature et semblaient solliciter de l'auto-
rité fédérale uue réponse sur ce point. Le
Constil fédéral a répondu à la question prin-
cipale en communiquant  aux dits gouverne -
ments le texte de l'arrêté, el les considé-
rants ; quant à la question de nonciature, il
s'est exprimé de façon à donner à compren-
dre qu'il esl absolument inutile dt revenir
sur la chose jugée.

L'Agence Havas a élé induite en erreur.
Nous sommes en mesure d'affirmer que le
Conseil 'fédéral s'est borné à communiqu er
aux gouvernements des cantons calholi quea
In décision relative à l'affaire du curé Delô-
Iraz ; il n 'a nullement traité la question du
rétablissement de la nonciature.

On annonce qu 'une commission militaire
a siégé sous la présidence de M. Scherer, à
l' effet d'examiner le nouveau code pénal
élaboré par M. le Dr H illy, professeur à
Berne. Quel ques modifications ont élé pro-
posées, et l'auteur du projet en tiendra
compte dans Ja deuxième édition qu 'il pré-
pare el qui sera soumise à l'étude d'une se-
conde commission composée à la fois d'offi-
ciers supérieurs , de jurisconsultes et do
membres des Chambres. Cette nouvelle com-
mission se réunira probablement en jan-
vier.

JMous avons sous les yenx , dit le National,
une circulaire autographiée , datée de Berne,
que vient de recevoir d' une maison de con-
fection un aspirant-officier neucbùlelois.
Celte curieuse pièce dit :

« Ayant le plaisir de vous communi quer
que le brevet d'officier vous sera définitive-
ment accordé ("j, nous vous demandons par
la préseute si , à présent , nous pouvoua
vous livrer l'équi pement d'officier , etc., elc. »

Ce n'est pas nous qui souli gnons.

trouve aucun mal à essaver quel ques stro-
phes ou couplets en l'honneur de la sainte
Vierge, pour célébrer la fête d'un de ses
maîtres , pour chanter uupère , une sœur , un
frère et les amis, le clocher de son village ,
sesjeunes années, Jesouvenirde sa mère, etc.
La nature et ses beautés qui disent la
gloire de Dieu et son amour pour nous.
Tu comprends , l'occasion se présentant , de
loin en loin bien entendu , il faut s'y laisser
aller. Si ta verve n'y est pas, ne l'y force
pas ; mais quand le ruisseau veut couler , je
n'approuve pas qu 'on lui oppose une digue
sans raison ou par système. Saint Basile et
saint Grégoire se dilataient dans leurs cor-respondances poéti ques , simples et innocen-tes ; beaucoup d'autres Saints ont cédé à lamême tentation. On offre à Jésus et à Mariesa petite chanson , et elle est bénie. La na-ture doit agir sans trop de contrainte en ces
choses qui ne sonl pas mauvaises ,- de la
simplici té, de la limpidité , peu de sentiments
enthousiastes ; car l'imagination devient fa-
cilement folle , et lil est le danger. Tu com-
prends cela , n 'est-ce pas T Surtout si quel-
que supérieur disait : Halte la rime i sans
plus tarder , il faudrait plier bagage et ren-
gainer la plume en son fourreau. »

Un peu plus lard , Théophane donnait en-
core les conseils suivant à son cher élève
d'humanités : « Te voilà en rhétorique , à la
fin de tes cours de littérature ; défie-toi de
l'imagination , mets la tienne entre les mains
de la sainte Vierge. Rappelle-toi toujours
que le bon sens doit passer avant sa sœur
l'imagination. Il me semble que tu pourrais
faire de très-utiles lectures dans Fénelon
pour le formev le goûl.Tu peux consulter tes



Le signe ' renvoie au bas de la page où
se Ironve écrit de la main de l'exp éditeur,
« et que vous serez, commandé (sic) au ba-
taillon 19. >

Ebahissemeul du futur  officier à cetto
nouvelle inattendue I

Comment ae fait-il que les tailleurs mili-
taires ou non , officiels , s'il y en a , ou non ,
soient avisés avant le principal intéressé ,
non-seulement de l'obtention 4" brevet ,
mais du numéro du kép i I L'expli que qui
pourra. Si le Déparlement mililaire prend
pour agents principaux de publicité des
tailleurs de Berne , il peut se passer de quel-
ques commis dans ses bureaux. C'est tout
économie, puisqu'on en réclame.

Nous pensons qu 'il y a là dessous une
indiscrétion d'employé répréhensible au pre-
mier chef.

NO UVK LLKS DES GANTONS

Berno. — Le Journal du Jura annonce
qu 'entre Friuvilliers et la chute d' eau de
Rondchûlol , près du tnnnel  n" 4, un mu r d e
soutènement s'est écroulé et a couvert la
vo ie, en détruisant les communications télé-
grap hiques. Les voyageursel|les marchandi-
ses ont dû èlre transbordés. Les dégùts ue
sont pas graves, et lu voie a déjà été rétablie.

— A Delémont , jeudi matin , à 4 heures
50, à ln gare , un homme d'équi pe nommé
Borrer , père de famille,  a été renversé par
la machine de manœuvres , qui lui a coupé
les deux jambes. Transporté à l 'hôpital, i l a
été amputé immédiatement par MM. les doc-
teurs Kaiser et Koller , mais il a succombé
peu après l'opération

Zurich. - Incroyable , et pourtant  vrai.
Il y a, dit la Kircf.enzeilung. près de Zurich
des communes où renseignement obligatoire
du chant est transféré au dimanche, de dix
à onze heures du mal in .  Tous les catho-
liques de ces communes doivent de leur
côte , en conscience, assister aux offices
de paroisse à Zurich , el c'est à Z-irich aussi
que les enfants  reçoivent ce jour-là l'iii-
str netion religieuse, qui ne peut  plus être
donnée à l'école.

Or , le service d iv in  de la paroisse de Zu-
rich commence à 9 heures II se prolonge
en règle générale jusqu 'à 10 1|2 l i turcs , el
alors commeuce renseignement du caté-
chisme

On devine ce qui arrive. Les enfants sonl
obligés de qui t te r  l'église avant  la fin de In
messe pour se t rouver  à 10 heures, nu local de
l'école où se donnent  les leçons de chan t ,  si
non leurs parents sont frappés d'amendes
très-lourdes.

Des réclamations se sont élevées contre
cet étrange étal de choses , au.  nom de la
liberté de conscience , dont ces procédés
sont la négation la p lus formelle.

Rien n 'y a fait L'abus continue.  Et ainsi
sont traités les catholi ques dnns l'Athènes du
libéralisme. C'est pire qu 'à Genève

Ijiicei'iie. — M. Keiser , ancien direc-
teur du séminaire dc Soleure, est mort jeudi
soir à Soleure, à l'âge de 73 uns. Ce prôlre
courageux a beaucoup souffert sous le ré

maîtres , pour connaître les passages qui te
seront plus utiles ; les dialogues sur l'élo-
quence vont en première ligne. D'ailleurs ,
tout Fenélon est bon à lire pour se former
l'esprit et le cœur;  j'excepterais néanmoins
son Tetémaque, où il y a cependant tant  de
bonnes choses, mais j'ai la plus grande anti-
pathie contre les fictions mythologiques dont
il est rempli  ; je ne puis les excuser qu à
cause du goût du temps. » —Quelques mois
après, le prudent. Missionnaire donnait de
nouvelles instructions : « Travaille , disait-il ,
à faire une bonne phy losophie ; lis les œu-
vres de saint Thomas, Fénelon , Bossuet , les
Pensées de Pascal , les ceuvresdeM.de Mais-
tre, les Etude» phylosophiquea de M. Nicolas,
le Traité de l'amour de Dieu de saint Fran-
çois de Sales, le plus beau Traité de philo-
sophie qu'un homme ait composé. Surlout
réfléchis, inédite ; après cela , s'il te reste du
temps, étudie les autres branches des con-
naissances humaines. Rien n'est de trop k
savoir, en quelque position qu 'on occupe,
sinon mal. »

Le martyre de M. Chapdelaine , dont nous
avons parlé tout à l'heure , a été écrit par
Mgr Guillemin , préfet aposlolipue du Canton ;
c'est un nouvel ami de Théophane dont nous
allons l'aire rapidement la connaissance. Près
de la ville du Tong-King, il y a un petit col-
lège de la Mission du Canton sous le patro-
nogede saint François-Xavier ; M. Guillemin ,
alors simple prôlre , en eut pendant quelque
temps la direction , et il demandaù M. Vénard
pour enseigner la philosophie k un élève qui
avait fait ses premières éludes à Pinang, au-
tre collège des Missions. Noire Missionnaire
accepta , heureux d'avoir à travailler pendant

gime salrap ique de Vigier , qui ne craignit
pas de le persécuter encore à la fin de ses
jours , en lui retirant brutalement ses fonc-
tions.

Vand. — Le Grand Conseil vient d'a-
voir des séances assez nourries . Dans celle
du 27 novembre, Je Conseil d'Etal présen-
tait une  loi réglant les at tr ibutions de ses
départements , le nombre et le traitemen* de
leurs employés. Or le Grand Conseil avait
demandé au pouvoir exécutif un projet ré-
visant les traitements de tous les emp loyés
cantonaux ; la loi présentée ne répondait
donc pas au vœu du Grand Conseil. Se fon-
dant  sur  ses considérations , la commission
a proposé le renvoi au Conseil d 'Etal pour
iiouvell .  étude Comme il n 'y a pas péril en
la demeure, que le projet n 'améliorait on
aucune façon In position des emp loyés et ne
tenait nu l  compte du vœu de l' opinion pu-
bli que, qui  persiste a les t rouver  trop nom-
breux , le Grand Conseil a adopté à ruiiani-
milé lea conclusions de sa commission.

Un projet de décret réglant  l' organisation
du personnel administrat i f  et sanitaire de
l'Asile de Cery, a été adoplé II institue un
médecin-directeur , un second médecin , un
médecin assistant , un économe el un sous-
économe.

L'assemblée adopte un projet de décret
faisant remise à la société des Bains de La-
vey, jus .n 'en 1883, du loyer qu 'elle doit à
l'Elut , mesure justifiée par les services in -
contestables que cet établissement rend aux
malades des hospices.

Dans la séance du 28 uovembrt , une dis-
cussion intéressante a eu lieu sur les affai-
res fédérales. M. Grenier (Bex) a présenté
un rapport extrêmement vif , concluant à ce
qne l' assemblée émît un vote engageant les
députés vaudois à Berue à résister aux ten-
dances centralisatrices. Celle conclusion a
élé combattue par MM. Genil lard . Guisan et
Chavannes Burua i ;  M. L. Ruchonnet ayant
prié le rapporteur de l' abandonner , M. Gre-
nier s'esl immédiatement exécuté.

— Samedi après-midi a eu lieu an siège
du Tribunal fédéral une confér ence entre
une délégation du Conseil fédéral , composée
de MM. les conseillera fédéraux Anderwert
et Droz; un délégué du Conseil d'Etal , M.  De
Crousaz. chef dn département des travaux
publics, et deux délégués de la Municipalité
de Lausanne pour s'entendre sur l'adoption
définitive den plans du fu tur  palais de ju stice.

X«¦ iM'hàt »¦!. — Jeudi soir après 9 heu-
res, le l'eu consumait  la dernière maison du
canton sur la route de Neuvevil le ,  munici-
pal i té  du 'Landeron , maison habitée par
M. Bangeler, cafetier, et renfermant un ate-
lier de faiseurs d'échappements. Le feu s'est
déclaré à l'atelier , par une  lampe à pétrole
qui a sauté , dil-on , en l'absence de toute
surveillance. La maison a brûlé de fond en
comble. On n à peu près tout sauvé, sauf
l' atelier , où le feu paraît , dès l'ori gine , avoir
été 1res intense.

— On lit dans le Patriote suisse de la
Chaux de-Fonds :

» Lundi matin , un couvreur qui déblayait
la neige sur le toit du collège industriel , a
glissé el u élé précipité sur le sol . Fort lieu-

plusieurs mois , eu attendant sa destination
définitive , de concert avec un homme réputé
par tons pour un saint.

Or , nos lecteurs n 'ignorent pas que
M. Guillemin fit un voyage en Europe , il y a
peu d'années, et qu 'à son passage k Rome il
tu t  sacré évêque. Nous avons vu , quelques
mois après , Sa' Grandeur à Poitiers , accom-
pagnée d'un jeune Chinois ; M. l'abbé Eusèbe
Vénard , qui était alors au Grand-Séminaire,
racontai!, ainsi à cette époque les entrevues
qu 'il avait eues à plusieurs reprises avec
Mgr Guil lemin et son compagnon de voyage :
car celui-ci so trouvait précisément être
l'élève auquel Théophane avait enseigné la
philosophie au collège Saint-François-Xavier
au Tong-King.

Ce fui le trente janvier 1857 que Mgr Guil-
lemin vint  au Grand-Séminaire présider
la lecture spirituelle , afin de nous entretenir
de sa mission. Ce jour-là je ne vis pas Sa
Grandeur , mais j'eus le bonheur de voir Be-
noît, le jeune homme qui l'accompagnait. Dès
que mon nom lui fut  prononcé , on vit  une
joie indicible briller sur son visage : ce nom
lui rappelait un louchant souvenir. Aussi
dès cet instant , nous fûmes amis , et aussitôt
uous nous embrassâmes comme deux frères
qui ne s'étaient pas vus depuis de longues an-
nées. — Le lendemain , quand je fus présenté
à Monsei gneur , Sa Grandeur m'examina
avec attention ; puis , ayant reconnu sur
mon visage quelques traits du visage de
Théophane , elle me parla avec une boulé ,
une aménité à me confondre, <r Ah! mon
cher abbé , mon bon abbél » disait-Elle ;
mais il faudrait pouvoir peindre avec quel
accent du cœur elle me prononçait ces pa-

reusement , il est tombé sur la nei ge qu 'il
avait rejetee , et il a eu la chance de ne pas
se faire aucune lésion ni fracture. Transporté
à l'hôpital , il s'est promptement remis des
suites de là  terrible commotion qu'il a subie ,
et mercredi il était à peu près complètement
rétabli. »

Genève. — La gendarmerie de Gex a
condui t , pur les voies ferrées, devant  M. le
Procureur de la République à Valence , les
frères Chubassou , Fi rmin-Urbai i i el Cyprien-
Urbain âgés de 26 et 20 ans , condamnés à
mort par contumace , comme auteurs de l'as-
sassinat commis dans In nuit  du 3 au 3 fé-
vrier 1878, a Cliaheuil  (Drôme), sur la per-
sonne de la femme Carnet, Ces deux assas-
sins onl élé arrêtés sur le canton de Genève
où ils s'étaient réfugiés après le crime.

— Le Conseil d'Etat a déposé sur le bu-
reau du Grand Conseil un projet de loi sur
les permis de séjour et les permis d'établis-
sement.

— Un nombre relativement considérable
d'artistes et d'amalcurs d'œuvres d'art as-
sistaient à une vente aux enchères, qui
avai t  l ieu la semaine dernière , sous les aus-
p ices de la Caisse de prête sur gages.

Il s'agissait d' une riche collection d'ouvra-
ges d'ornement et d'architecture , traités ,
monographies, plans , dess'ms et autres ob-
jets d' un haul intérêt pour l 'art en général ,
et particulièrement pour le." collectionneurs.

Le Genevois apprend que des représen-
tants de la ville da Genève, de la Société des
Arts et de l'Ecole des Arts industriels avaient
fait de précieuses acquisitions à cetle vente.
De la sorte, les bibliothèques publiques se-
ront  enrichies , el Genève ne perdra pas ces
intéressantes collections.

CANTON DR FRTBOlTRfl
SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG
(CANTON DE GENÈVE)

Suite de la souscri ption du Cercle catholique
de Bulle :
MM. le Rd doyen Salin, Fr. 5

Lo vicaire Bornet , 2
Franzelti, père et flls 25
Gremaud, Frs, boulanger 1
Pittet, Fvs, meunim- 1
Gremion , Jean, charron 1
Un montagnard , 50
Eugène Ansermoud, & Gruyèro 50

M"" Mario Chavdillat, 1
Castella, Josopli 2
Remy, Frs, confiseur 1
Un anonyme 20
Un anonyme 50

Total 40 70
Total à ce jour 1470 70

La souscription est ouverte au bureau do Ja
Liberté, 10 Grand'rue. U

Mercredi dernier un jeune homme de
Gumefens était à regarder fabriquer des li-
teaux lorsqu 'un morceau de bois repoussé
par la scie vint  le frapper si violemment
sous l'œil gauche qu 'il tomba sans connais-
sance. Le projectile s'émit enfoncé dans la
léte à une dizaine de centimètres Le mal-
heureux a été transporté dans un étal dè
("espéré à l'hosp ice de district.

rôles d un ton ineffable , lendre et paternel.
« Nous causâmes beaucoup de Théophane ,

car c'était là le bul principal de ma visile.
Sa Grandeur me vanta surtout sa gaieté ,
son enjouement , et en môme temps sa vertu
et ses talents distingués ; il possédait, disait
Monseigneur , un esprit trôs-vifet très-péné-
t ran t ;  il faisait très-facilement les vers fran-
çais ; et comme il élait très-aimant et trôs-
délicat , il se .servait souvent de celle facilité
pour fêler ses amis et ses supérieurs. « Le
vilain m'a joué bien des fois des lours de
ce genre , quand nous étions ensemble au
collège Saint-François-Xavier. Lorsque j'ai
été nommé supérieur de la Mission de Cau-
ton lous los élèves conduits par votre Théo-
phane vinrent mo f éliciter ; alors je n'étais
pas encore Evoque. 11 avail rimé en cette
occasion quelques vers en mon honneur , el
de plus fabriqué à la bàle une mitre avec
des joncs , et une crosse en bambous, témoi-
gnant par là de sa joie , et faisant connaître
les vœux el désirs de son cœur. Du reste
cet esprit gai el rempli d'entrain me fut d'un
grand secours pour diriger le collège ; lea
élèves l'aimaient extrêmement , de sorte que
lout marchait comme sous l ' impulsion de sa
gaielé.

Après la nomination de M. Guillemin
Théophane était très-désireux de voir , au
moins de loin , la Mission de Canton* un joui
donc ils partirent tous les deux avec des
provisions , et après avoir gravi une haute
montagne pendant trois heures, de son som-
met ils aperçurent la terre promise.

(A suivre.)

iwmm m vnuww
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Çorr **ii 'tiiJ *Ho * p articulière delà  Libe llé.)

Paris, HO novembre,
M. Dufaure n'a pas dissimulé son désir

d'être interpellé au Sénat sur la politique géné-
rale. Les confidents ordinaires du préside»
du conseil expliquent qu 'une  interpellation
quelle qu'en fût J'issue, serait for t  exploit*;
par les agents de l'administration au i"roU
des candidatures sénatoriales de la gauchi-
On suivrait une marche différente selon c***»
le ministère serait ou non mis en minora*;
Dans le premier cas, on ferait remarquerqw
c'est la seconde fois que le Sénat met en n"'
norité un cabinet centre gauche présidé p*
M. Dufaure , qu'ainsi la haute Chambre f
incorrigible dans son désir de créer une cris»
ministérielle , etc., etc. . .

Dans Je second cas, on dirait que, si •
ministère est sorti vainqueur de l'interpe l-
lation , il n 'en est pas moins vrai qu 'il y 8|

dans le Sénat , un noyau d'hommes poIi 'i< *fue _
cherchant à crééer des embarras au gou'6^'
nemeiil el qu'on doit profiter de l' occasion
du renouvellement sénatorial pour écart*
le plus grand nombre possible de ces 1)"D
mes néfastes. ..p

MflÎR M. TliifnnrA nurn.t-il l'inlornfill'1 L,
qu'il souhaite f Cela parait fort douteu*»- .!.
pourrait  même assurer que non , s'il n* t.lait compter avec l'imprévu. Le budget - '°%f
nira aux membres de la droite, dans Ie B 

tnat , l'occasion d'interroger Je ministère s
sa polit i que gambelliste. m.La Chambre conlinue il nommer de n08!,
breuses commissions pour l'examen des p'
jets de lois relatifs aux chemins de fer.

Elle continue aussi à exclure soigi* eU.ij
ment de ces commissions tous les népu1
conservateurs , y compris ceux des rég'°B

intéressées. .̂
Elle est notamment restée fidèle à ce

habitude dans l'affaire du projet de conve
tion avec la compagnie du Nord.

Voici bien une autre idée républica ine' ,
8

I) serait queslion do créer au ministère¦
la marine, une « direction générale de la "1

rine marchande. » . fl.Pourquoi pas des directions de la boucj i
rie , de la boulangerie , de la dist i l ler ie  et
la vidange ? , jeT o *Yini»ii-iQ mnCAnon^A nc<i - i i i . -. ifinUaotlua i i i - w i i n  i i i '. n i  i n i i i u u  cot ï I I I O  (»»»— 

s a

comme une autre , libre , indé penda nt 6 ' ^moins qu 'on ne veuille l' achever , qu 'on n6 .,
rég lemente pas et surtout qu 'on ne l'aa
nislre pas davantage. ; jfl

On a vu que, dans la séance d 'l"e À'iw-majorité républicaine a créé 17 places u .
specleurs d'écoles de dessin qui n 'ex'sie
pas encore!!! u.

Les officieux publient tous la note
fante: j

« M. Fournier, ambassadeur de FMnc*,|
Constantinople, doit arriver prochaincni .
k Paris. M. Fournier se rendrait ensuita d8
le département d'Indre et Loire, pour y r
ser sa candidature au Sénat. » #

Les circonstances sont gin vos ; la 0U 
^lion d'Orient menace de renaître! C'esl Â

moment où M. Fournier obtient  un eo>*
pour venir soigner ses petits intérêts élec

raux? mac*3
— Mais certainement'. Les circonsW"' $

étant graves , on éloigne M. Fournier dp e
poste, de peur que son incapacité ne v,e
encore compromettre nos intérêts. . \i

La princesse Marie-Christine , donj .̂
.tournât aes venais annonce ie mariai^ M
le roi d'Espagne, est la seconde fil le _ «'' ¦;"!"
de Montpensier et est ent rée, depuis jir
octobre dernier , dans sa vingt-sep lièi»6 

flj
née ; Alphonse XII n'a que vingt el ai\- .f i
La première fille du duc de Monlp 6''31.̂épousé le comte de Paris ; la troisiè"***"6 uv
la défunte reine d'Espagne, M a rie i 

de „(
Mercedes. Le duc de Montpensier n'a 1
fils, le prince Antoine , figé de 18 ans.

il»?
Franco. - M. Aurélien Scholl , r$n'

leur de l 'Evénement , et M. Corra , if t '
du même journal , ont été condamnent *
cu n à 500 fr. d'amende pour ôutr™
injures aux cours et t r ibunaux .  ,p «.f 8

— La Révolut ion  triomphante se pr ,|08
à engager la lu t te  avec la Révolu !'? 1 

p«.
satisfaite, snr tonte retendue de l'»»' joa
L'Allemagne esl déjà en campagne P°!ol, 

'«
propre compte , et elle prétend <IJI . ..t. I"
suive. Ses appels seront écoutés. • 'j ) l ( *8
gouvernement  du roi Alp honse XII V.^girf
conclure avec celui de l' empereur u "̂  cfl |ir
un traité d'extradition , dont l'article ¦ ol|f
prend les association illégales «//"",. Mi
but l'attaque des pe rsonnes et de
priété. .>ini le"

r3'
L'Italie , livrée à d'anciens conHp r»

er llll

ne pourra faire moins que de s; 
n»* ',,, d*

mouvement de répression , si ene .ea)ai"
f endre  contre les affamés du ': (é,.j0ii<'
le peu qui lui resle d'ordre social ""



Les nouvelles qui nous viennent de l'autre
Ç°,é -'es Alpes sont effrayantes. L'œuvre
Napoléon III , de Cavour , de Victor Em-
manuel el de Garibaldi menace de s'écrouler
comme un vieux mur  ; de toute nécessité ,
11 lui faut des étais.

En attendant que les événements se dé-
roulent , nous recommandons à la sérieuse
attenti on du lecteur la lettre suivante , adres-
sée de Berlin au journal le Nord:

• L'attentat contre lo roi d'Italie a fourni
1»x organes officieux une nouvelle occasion
d'insister sur la nécessité d'opposer à la so
hdar ité révolutionnair e l'action combinée
•les gouvernements » Le danger étant coin-
"•un , disait récemment l'empereur d'Alle-
magne , la ré pression doil l'être également. >
b y a dans ces paroles tout un programme
ue politi que extérieure dout la réalisation
esl peut être moins éloignée, que. no le sup-
posent certains partisa ns du système du
laisser-faire el de la noii 'intcrvenlion quand
même. Le gouv ernement allemand est ar-
rivé à Ja conviction que lu tranquillité inté -
rieure de J' empire ne saurait être assurée
que par le triomphe des idées conservatri-
ces en Europe.

« Ce changement de front est assurément
Ett-caracléi-istique, surtout quand on se rap-
pelle l'alti tude de M de Bismark à l'égard
des républicains fran çais, depuis 1871 jus-
qu 'à la dernière défaite de la politique du
•"mai.  On aurait cependant tort d'en con-
Ç'ure que M. de Bismark regarde maintenant
'a forme républicaine comme un empêehe-
î?enl an maintien des bonnes relations entre
'Allemag ne et lu France.

« Le chancelier esl sans doule encore
Persuadé , comme il Pelait en 1871, que la
^publi que modérée , bourgeoise et parlemen-
,a're , qu 'elle soit représentée par M. Thiers
°u par le maréchal de Mac-Mah on , est dé
Pourvue de toute force d' expansion , et que
•es nalions voisines, vivant sons le régime
"uonarehi qtte el conslilulionii el , n 'éprouvent
••'«¦une admiration particulière pour unsys-
'éme qui n-a r^ qu 'ajouter au cousulntio
ualisme parlementaire l 'inconvé nient d' un
diet électif Une pareille république esl , de
88 nature, très-inoiïensive, elle n 'a aucune
Prise sur |e prolétariat , elle n 'offre à I . ima-
6'natioo d». |« classe ouvrière que les «ou-
Y,e""s rlo la répression sanglante de la
«-•omniune de Paris. On pourra it  môme ajou-
n//.qUe (le tous les gouver nements euro -
Sv 'î 8 n"n"11 u'eaU (le la parl de8 VraiS
i , ,  u,u''ûnnaires, J'olijet d 'une haine plus
"'lense , d' un mépris plus profond que la
reP' ihl ique «conservatrice » de MM de Mac-
Mahon et Dufaure.

« C'est là un fait que ne devraient pas
oublier ceux qui reprochent à M. de Bis-
mark son inconséquence , parce que le chan-
celier s'effirce aujourd'hui d'imprimer à la
polili que extérieure de l 'Allemagne une  .1i-
faction en apparence si différente de celle
qui se t rouvai t  indiquée dans Jes dépêches
adresséesàM d 'Arn im .  Je le répôie, cette
inconséquence n 'est qu 'apparente.  Ce que
redoute M. de Bismark , ce n'est pas la ré-
publi que , c'esl la révolution sociale , qui
Bemhlait . éliiiitivemenl vaincue en France
il y a sept ans. Aujourd 'hui  elle relève la
tête, non seulement en France, mais parloul ,
el il esl naturel  que le gouvernement alle-
mand songe dès aujourd 'hui  aux préeau
{ions qu 'il faudrait prendre dans le cas où
'a républ i que, gamhettiste s'écarterait sensi
blevneni des traditions de M. Thiers... »

— Les Comités catholique s de la province
ecclésiasti que de Cambrai ont inauguré mer-
ï^u'. leur assemblée générale annue l le , à

« J e> 'a sixième depuis leur fondation. La

*» e du Cercle Saint Augustin suffisait a

ven,
e « contenir  la foule de catholiques

A 
s Pour assister à cette réunion ,

uf •ipès la prière, Mgr Mermillod a donné
tjH aux applaudissements de J assem -
,,„,

e> du télégramme suivant  que Son Lmi
',"ce le cardinal Nina a daigné lui adresser
u "om de N. S. P. le Pape :

c Rome, 27 novombre.
« hât Sainteté, du fond do son cœur , envoie la
« toilidlcl *o«' sollicitée pour les travaux el les
ambres du Congrès catholique de Lille.

' Card. NINA, secrétaire datât. »

L %r  Mermillod fait ensuite connaître
g^ëanisalion des commissions 

du 
Con-

Criî" (ic Cun/aincourt remercie, nu nom du
U^,lé de 

Lille , tant les catholiques présents

K "2'é--5, que ceux qui lui ont exprime

DM
8, re8rels de n 'y pouvoir assister , em

re« 6s P"'' des raisons imp érieuses d affui-
h» 0u de santé. Puis , se tournant  vers

pa^ig'ieur Mermi l lod . il lui adresse ces

p P!°.le.« que nous sommes heureux de re
«JUP 

Pe "> elle9 répondent à d'odieuses attu -
Ca.,

8 Contr e l'éminent prélat , dont la presse
0IllI'le a déjà t'ait justice :

« A Lillo , vous n'êtes pas étranger: n'avez-vous
t pas pris iiart à nos fûtes , au splendide couron-
« nementàe Notre-DamedeJa TreilJe?En France
t il n'est pas étranger, cet esprit éminemment
• français, cet héroïque évéquo, qui , dans la plus
» extrême détresse, alors que nos soldats cher-
« chaient un abri par delà la frontière, remplaça
« pour eux la famille absente , en leur prodiguant
« les soins les plus paternels. Recevez ici lliom-
« mago do notro profonde reconnaissance. Nous
¦ avons ressenti vos douleurs , nous sommes heu-
€ reux d'entrevoir de meilleurs jours pour l'illustre
« Drèlat.ïinfaUcablê apôtre, nui nous Mt l'hon-
» neur de présider notro Congrès et de prendre
« part à. nos travaux. »

M. de Caulaincourt , parlaut ensuite des
Comités catholique s , expose combien dans
les œuvres il est utile de centraliser tous les
efforts, il insiste sur la nécessité des travaux
prati ques, el descendant à des considéra-
tions particulières , il cite comme modèle en
ce genre, la Fédération des Œuvres catholi-
ques belges.

M. de Nicolaï , dans un discours qui ré-
pond en termes éloquents aux sentiments
de, lout l' uudiloire , rappelle le deuil de la
catholicité à la mort de Pie IX. Il retrace
à grands traits les principaux actes qui oui
illustré la vie du grand Pontife el ses ver-
tus héroïques. Pie IX a été l 'inspirateur des
comités catholiques et il a donné à plusieurs
reprises des marques insignes de son affec-
tion pour les catholiques de nos départe-
ments du Nord.

Pie IX esl uu saint protecteur de plus
pour l'Eglise militante. Dans les épreuves
qui peuvent nous être encore réservées
nous invoquerons son intercession avec
conliance.

L'Eglise a retrouvé en Léon XIII un con-
Imitateur de ses verlus, un chef suprême
qui a déjà donné des prouves de sa sagesse
et de sa fermeté.

A la suite de ce discours , Mgr Mermillod
annoii 'e qu 'il sera célébré vendredi à
10 h 1|2 daus la Basilique de Notre Dame
de la Treille ot Saint-Pierre un service so-
lennel pour Sa Sainteté Pie IX, et engage
vivement les personnes présentes à y assis-
ter.

Mgr Mermillod prend eu dernier lieu lu
parole , et dans une chaleureuse allocution
que nous ne pouvons que résumer , il ex-
pose le but et les moyens d'action des Co-
mités catholiques.

Leur origine , a-t il dit , esl aussi vieille
que l'Eglise: l'Eglise ne veut pas que les
laïcs se contentent de jouir des biens spiri-
tuels sans en aider la diffusion: elle a besoin
de Yaposlolat des laies. C'est celle nécessité
qui a été* comprise par quel ques vaillants
eallioliques , q.ii s'étaient réunis dans la pri -
son Mamertine au lendemain du Concile du
Vatican.

Le but , il est renfermé dans celte devise:
Instaurare omnia in Chrislo. Rétablir le
Christ en toutes choses, dans le domaine du
vrai par renseignement chrétien , dans le
domaine du bien par la charité chrétienne.
Voilà Je but des Comités.

L'éloquent prélat répond ensuite aux ob-
jections que rencontre l 'œuvre des Comités .
Les uns la jugent infructueuse , comme si
toute œuvre ne devait pas être laborieuse à
son début ; nous semons le bon grain , Dieu
le fera germer selon les desseins de sa Pro
p/donce. Les aulres la jugent imprudente,
comme si In prudence en pareille matière esl
aulre chose qu ' « un oreiller pour la pa-
resse » .

Quant aux moyens d' action des Comités ,
ils 'consistent è mellre en rapport les hom-
mes de zèle el de foi , à étudier , en se p|a .
çani sur le terrain de la théorie et de la pra-
tique, les queslious les p lus essent ielles ,
enfin à s'encourager pour tendre , sans léme
rite, mais sans défaillance , à la restauraliou
de l 'a société chrétienne.

Nous ue sommes ni les contemp teurs in
les flatteurs du siècle et nous aimons vérita-
blement et ardemment notre pays

Développant cetle idée , l 'éminent prélat
rend un éloquent hommage à noire pat rie.
Il rappelle celte parole que tout homme a
deux pays : le sien et puis la France ; elle
rend bien les sentiments qu 'il éprouve . L est
vers la France que se tournent  les regards
du monde entier alors môme que Dieu l é
prouve cruellement , comme à l'époque où
ses soldats vaincus vinrent demander un re-
fuge à In Suisse.

Ce n 'est point sans une vive émotion que
ces paroles du vaillant évoque reportent nos
souvenirs à ce temps où il fut l'ange de la
charité et du dévouement pour les malheu-
reux internés de la Suisse. Nous avons «lors
contracté une dette de reconnaissance, l'ac-
cueil qui a été fait à Lille à Mgr Mermillod
lui aura prouvé que nous nons en souve-
nons.

Après que l'assistance, pieusement age-
nouillée , a reçu la bônédicliion épiscopale ,
la séance esl levée.

— Dans la séance de la Chambre des dé-
putés du 22 coiirrant , la commission du
budget a exposé à la Chambre , que le gou-
vernemeni avait demandé un crédit de
50,000 francs pour commencer les travaux
de construction des bâtiments pour l'Ecole
d'horlogerie de Cluses, et particulièrement
d'un internat , travaux évalués à 250,000 fr.

La commission , dit le rapporteur , n 'a pas
été d'avis de l'établissement d'un internai ,
elle a donc invité le ministre à lui présenter
un nouveau projet basé sur Je maintien de
l'externat , et daus l'état , elle propose d'a-
journer le vole des 50,000 fr. demandés.

M. Ducros , sur lu promesse que lui u faite
la commission de voter le crédit dès que lo
nouveau projet lui serait présenté , s'est ab-
stenu de déposer un amendement pour en
demander le rétablissement.

Le ministre ayant également promis de
son côlé , qu 'il demanderait un crédit supp lé-
mentaire dès que le projet serait prêt , et
ayanl dit qu 'il espérait que les travaux
pourraient commencer eu mai ou eu juin
prochain, Ja discussion a été close.

Allemagne. — Ou a souvent signalé
le développement inquiétant  que prend l' en-
vahissement de l'élément juif sur tous les
terrains de la vie publique en Allema-
gne

Breslau , la seconde ville de lu monar-
chie prussienne , en fournit  un exemp le
frappant. Cette commune compte 186,457
prolestanls, 84,480 catholiques , 15,505 juifs
et 1,144 individus sans religion. Sou con-
seil municipal esl composé do 102 mem-
bres.

Or, les ju i f s , proportionnellement à leur
nombre , devraient y ôlre représentés par 6
conseillers et ils en comptant 70, les 82
autres sont protestants. Les catholi ques
qui , d'après leur nombre , devraient eii
avoir 87 , n 'en onl aucun. Et des ano-
malies pareilles se présentent dans pres-
que toutes les grandes villes allemandes J

T- On télégraphie de Berlin , le 27 , ù .la
Gazette de Cologne :

« Bien que . Nobiling ne soit plus de ce
monde, on continué de fairo des recherches
pour découvrir les comj lices qu 'il a pu
avoir. Les recherches s'étendent nu delà des
frontières de l'Allemagne , et plus d'uiie
pièce rédigée dans une langue étrangère a
déjà élé traduite el jointe au dossier relatif
à l'attentat.
*! « 11 va sans dire qu'on ne pourra guère,
ou p lutôt qu 'on ne pourra rien apprendre
louchant le résultat  .le cetle enquête avant
qu 'elle soit complètement terminée.

— D'après les nouvelles reçues par Pa-
ris-Journal, les attentats dont nous venons
d'être témoin s se rattacheraient à un vaste
plan de république universelle qui devait
éclater à la fois en Allemagne , en Espagne ,
en Italie , en Belgique.

La date môme à laquelle le grand complot
inleri aliénai devait renouveler la face dc
l'Europe n'est plus ignorée : c'esl le 21 jan
vier 1879 qui avait été choisi par la démago
gie internationale.

Comme il ai rive souvent , l'ardeur de quel-
ques fanatiques a devancé le signal. Les as
sassins n 'ont pas eu la patience d' attendre.

O'est â Berlin , croit savoir Paris-Journal,
dans des papiers saisis au domicile de l' un
des pr incipaux affiliés , que l' on a trouvé la
preuve des projets attachés à l'échéance si-
nistr e du 21 janvier.

- Les journaux relatent un grave inci-
dent diplomatique entre la France et l'Es-
pagne- Denx jours avant que les journaux
officieux n 'eussent trahi le secret de la no-
mmai'0'" de AI. de Choiseul à l'ambassade de
Madrid , eu remplacement de M. Chaudordy,
M. Wailditiglon avait adressé au minislre
des affaires étrangères du roi Alphonse XII
une note , ainsi qu 'il est dans les habitudes
diplomatiques , pour demander que le roi
voulût lui déclarer M. de Choiseul persona
grd la

Depuis 1 envoi de cette note , le gouver-
nement de Madrid , malgré les demandes
réitérées de ln chancellerie française , s'est
renfermé dans nn mutisme complet ; mais ,
en revanche , il a fait publier dans ces jour-
naux officieux des notes d'où il résulte clai-
rement que l'Espagne verrait avec déplaisir
M. de Choiseul , renégat de la royauté , arri-
ver comme ambassadeur à Madrid , ce qui
constituerait un encouragement indirect  aux
internationalistes socialistes qui s'agitent
déjà beaucoup Irop dans la Péninsule.

"La question «le rArgliauistnii

Londres , 29 novembre . — Le Cimes ,
dans son édiliou spéciale , publie la nou-
velle suivante , datée du fort de Kuram , 28

« Une reconnaissance de cavalerie , de

la colonne Robert , a découvert hier trois
régiments afghans el 12 canons, nu pied
de la monlngne . marchant vers le défilé
de Peivar . Les tribus de Turis offrent
d'empêcher le passage de ces troupes. Trois
villages situés au bas de la monlngn e sur
laquelle se trouve le fort de Kuram , sont
en flammes. Demain une colonne volante
s'avancera vers Peivar . >

— Londres, 80 novembre. — Una dé-
pêche de Pt'Bchawur au Daily-Neios dit que.
les communications de la colonne JJrowne
sont coupées momentanément.

4000 montagnards ont occupé les hau-
teurs devant Ali-Musjid. Ils oui coupé et
uttaqué les détachements anglais.

La colonne avec les munitions ol les es-
cortes est retournée à Janvrod n'ayant pas
pu s'ouvrir  un passage.

La situation est sérieuse. Des mesures
énergiques sout nécessaires.

La garnison d'Ali-Musjid a élé renfor-
cée.

— Londres, SO novembre. — Uue dé-
pècbe de Luhore à la Gazette du Cercle mi-
litaire, confirme que le détachement anglais
du défilé de Kyber a été attaqué par la tribu
des Afredis. Des renforts ont élé envoyés,
pour débloquer le défilé.

La Gazette croit que c'esl un incident
peu sérieux. Cetle tribu est la seule qui
soit hostile à l' armée anglaise.

DMillKS Httâtifltrillftil fô

BEIINE , 2 décembre.
M. Suler (Argovie), doyen d'âge, a ouvert

ta session du Conseil national par un dis-
cours dans lequel il a rappelé qu 'il y a 80
ans juste , la première session du Conseil
national fut ouverte nu Casino.

II rappelle les œuvres accomp lies par la
précédente législature : la nouvelle consti-
tulion exéculée par Ja promulgation de la
loi snr le mariage civil : ses princi pales
œuvres ont élé acceptées par le peup le.

La nouvelle législature aura une lâche
non moins grave à remp lir , elle app liquera
l'article scolaire ayant pour but non de trou-
bler les efforts actuels des cantons , mais
d'apporter de l'ensemble et des perfection-
nements à leur action.

L'amélioration de l'instruction populaire
est la meilleure base de la prospérité natio-
nale , elle favorisera les progrès de l' agricul-
ture et de l'industrie et améliorera notre
situation économique.

L'orateur passe ensuite à In question de
la votation populaire aur la subvention du
Golliard. Cette question esl capitale pourl'avenir de la Confédération. Il s'agit de sa-
voir si le vote du peuple rompra l'équilibre
entre la nation et ses autorités. Le peup le
est libre , mais il faut l'éclairer.

Ou objecte que les subventions promises
pour les passages du Simplon et du Splu-
gen ne sont pas sérieuses. C'est nue erreur.
Au Golliard est lié l' avenir des lignes du
Tessiu et des grandes ligues suisses.

Bieu plus, l' existence de la Confédéralioa
est en jeu ; des troubles , des scissions se
produiraient. Lo dovoir do la Confédération
est d'assurer l' unité intérieure et la paix
avec les aulres nations.

Après que deux monarchies ont appuyé
l' entreprise du Gothard et ont consenti à.de nouveaux sacrifices , le peup le suisse no
voudra pas nuire par son vote à la considé-
ration de notre républ ique.

Veut-ou laisser à la postérité une grande
œuvre, ou aime-Ion mieux offrir à nos con-
temporains le spectacle d'une grande ru ine?

Puisse le peuple suisse comprendre et
accomplie sa mission de droil international.

Ce discours fini , il est donné lecture du
rapport du Conseil fédéral sur les opérations
électorales du 27 octobre.

Le Conseil national a uommé la commis-
sion pour l'examen des élections. Elle est
composée de MM. Kuusel , Aepli , Bleuler ,Karrer , Clianey.

La nomination du bur eau est fixée à de.
main

Le conseil des Etats est au grand com-
plet , bout nommés: préaident , AI. Gengel ,
ancien vice-président ; vice-président . Slob-
lin (Bàle) ; scrutateurs , MAL Keali (Tessin)
el Ador (Genève).

La lutte a élé chaude: la majorité esl évi-
demment acquise aux conservateurs.

AAHAU , i" décembre .
Au scrutin de ballottage , M. Ryniker est

nommé par environ 7300 voix sur 13,800
volants.

Monsieur ,
J' ai riionnenr d'informer lous mes bons

clients de la Suisse, que AI. Guibert ne fait



plus parlio de ma maison depuis le prin-
temps dernier ; je ferai moi-môme celle
tournée , et comme par le passé, j 'exécuterai
scrupuleusement les ordres que vous vou-
drez bien réserver à mon prochain passage.

Je vous propose tout spécialement , vou-
lant m'atlacher presqu 'exclusivement à la
vente de mes propres produits qui sout cn
première ligne le Chamberlin ; le Clos Sor-
bey et le Morey viennent ensuit '^ , je vous
recommunde tout particulièrement ces trois
crus pour lesquels le j ury de l'Exposition
Universelle de Paris 1878 vient de me dé-
cerner la médaille d'or.

Le Comité de dégusta tion du Moniteur
vinicole eu a fait l' apprécialion et l'insertion
suivante , dans son numéro du 24 juillet
1878.

« N-de l'Exposant MO. Vins de Bourgo-
« gne , M. Péf y-Gouvy de Damseaux, pro-
« priétaire à Morey-Chamberlin , Côte-d'Or.

« N° 1. Récolte 1874 Chamberlin. Les élo-
« ges ne peuvent dépasser la haute reuom
« mée de ce cru sans égal et ln perfection de
« l'ensemble de ce vin.

t N" 2. Récolte 1874 Clos Sorbey, vin fin
« très-délicat , robe brillante , parfum reniar-
« quable , gofit très distingué ct plein d' à
« venir

« N° 8. Récolte \ 875 Chambertin , dévelop-
« peinent des mômçs qualités que son aîné ;
• espérance d' un a teni r  complet.

« N" 4. Récolle 187G Chambertin , les mô-
« mes éloges à l'ensemble du vin , l'aimée
i esl toutefois moins réussie , mais le vina
« dc l'avenir.

« N° 5. Récolte 1876 , Clos-Sorbey, vin
« plein de finesse , robe éclatante, arôme
« parfait el comp let :
. M. Pély-Gouvy de Damseaux peut ôtre

« fier de posséder de pareils crus et de
« présenter des échantillons d'une aussi
t grande valeur  en qualité el d' une véputa-
« tion si justement méritée. »

{Moniteur vinicole.)
Recevez. Monsieur , mes bien sincères sa

lutalious. L. PéLY-GOUVY ,
de Damseaux.

M. SoiissicNH . Bédacleiir.

Petite ponte.

M .  A. F. à W. (Allemagne) — Pris nolo de
votro observation. Lettre expiicalivo vous sera
adressée.

M. D. C. à N. (Broyé) — Avons pour lea
quatre panneaux de la ebaire gravures de 18 c.
do large et 41 c. de long. Prix: 30 cts pièce. Su-
jets : Saint Joseph , la sainte- Vierge, Ange gar-
dien, saint Michel.

M. F. E. d M. (Valais) — Frère en route avec
convention. Possesseurs tle vos commissions.
Lei tic de G. partira par prochain courrier.

Al. F. X.  M.  à P. (France) — Courrier de ce
.jour vous apporte réfèroncos de loute la colonie.
Demain tous les employés seront au comptoir
au début de la journée pour aviser.

RÉVÉLATIONS
ea

Servante de Curé
Par le citoyen LAGUÉPE

Ou offre nulle IV.
A tout prêtre ou clérical qui prouvera

le contraire.

Prix O fr. 50
A [ 'Imprimerie catholique suisse

Tiens! Tiens! c'est une chose à voir

BOURSE DE BALE , 30 NOVEMBRE.

OBLIGATION S D'èTAT . htcr't. UemlmunaMi j. DEMANDé

Fédérales . 1807 4 112 187G-1802 —
Su. 1871 | 4M *» 1877-1886 —

Berne , 1831-64-05-74-76. . 4 1/2 '871-1890 -
Friboi rR. l. Hvp * 1.2 , 1864-1895

id Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1807 991/4
u\ id. fi-rarnti. . 6 1880-1890 —

.., BLK : V. i " .'. DE CHEMIN DK
FSB

Central 6 1864-1888 96
id 5 1888 —
id 4 112 1881 92 1/2
id 4 112 1884 —

Nord-Eat. • • •, .-. ¦, • • • * M» * 879 „ «51/2
Central et Mbrd-J-.-t . . .  <i 12 isso-1892 821/8
Gothard 5 I8S4-1892 551;2
A.i-1'j. -KieJji B '888 —
Benic-Lucernc — 1881-1885 033/4
LlenoB du Jura - 1881-1885 1013/8

Eraprmillions B 1881-IBOO 8C1/4

Œuvre des
LES CALENDRIERS ÉPI1E-

MÉRIDES édités jusqu 'ici ne rap-
Sellent la plupart du temps que

es épisodes insignifiants do no-
tre histoire , quand ils ne glorifient
iias los crimes les plus abomina-
îles do nos révolutions.

Il nous u semblé qu 'un calen- LT .2 - _ -g
drierqu'on consulte ebaquematin t -i- 'J *5™ *»~ «î Set- quo ies yeux rencontrent k ,** * Û. CL. g J*
chaquo heure du jour , devait vi- ^^- -S M
ser p lus haut , et au liou de nous *~ -I SS **retracer les misères du passé , p 'H ¦ ¦ 

^nous rappeler le grand but do tT"' • ¦ "S Q)
notre existence, en mettant sons *»»w' •*" '~l
nos regards quel ques pensées î

^^ y*  QJ «S j ^pieuses qui élèvent l'aino jusqu 'à, .»«̂ >' —m • r" *2 S
Dieu, ou quelque bol exemple j^"̂ 3  ̂ C/> ctf -» ûde vertu qui nous excite au bien ^?S  ̂ k|̂  iMg " Cet nous encourage dans la lutte. /*̂ *̂  ^^ ~~ ^

M. l'abbé DARAS, dont les nom- ^  ̂ Q}  03 h ©
foreuses publications li&giogr&- —•— •——, ^ d
phiques ont eu un si grand suc- ,-̂ . -S '5
ces, a bien voulu nous prêter son A,J fc. £_ £5 »
concours el prendre pour nous *- u ¦-' 3 s" S
dans sa nouvelle Vie des Saints « 03 fli »5 5
le fait saillant , la parolo remar- /̂ "^"y r^ t " %  "̂  £ciuablo qui point le mieux l'un ,S»J ^~ ^^ — "
des Saints ilo chaque jour. Ce '̂ * '̂ \r_t va*) ' Usont des traits admirables rap- C ĵ £_ * S f .portés en peu de mots, des ré- !_""""•»»-' ç^ o c r>
ponses énergiques ou toiichnn- Ç""»  ̂ ççj çQ P M
tes qui frappent vivement l'esprit L. _f \  f / \  • %et se gravent d'elles mômes dans """* * " a M
lc cœur. Pour certains temps do f^ J £_ t_ W »
l'année, comme l'Avent , le Ca- . c_) O f i
renie, la Semaine Sainte et les C , ¦£•" "J*""" w
Octaves des principales fêles, il a i. , i _— -Q K
tiré do l'Evangile du jour , de ia icr-zJ "
liturg ie ou des Pères, des pen- r_rLL\} Q> CPsées pleines d'à-propos el qui ^~ -~ ___ «_
Souvent servir de sujets do mé- CO Co

itation ou d' instruction. C-3 CO

mm——+——+•++*—*•••+—*— *f *w

REVOLVERS. REVOLVERS. 1V0LVERS.
F U S I L S  DE C H A S S E , &. C , &. C.

Pour les etrennes on no peut pas faire des ca-
deaux plus jolis el en mémo temps plus utiles quo
des armes — et de plus si on a occasion de se
los procurer à dos prix vraiment excepUonels ot
et d'une qualité sans pareil. '

Notro grande manufacture a Proviaenc», R. J.,
est connue depuis des années dans touto l'Europe
pour l'excellence et la sup érioritôdo ses produits,
qui seront expédiés de notre succursale dc Liver-
pool aux prix ci-dessus et a chaque adresse, franco
à domicile contre l'envoi du montant par mandat
de poste , cViecquo de Bancquo on en espèces en
lettre chargée (la poste anglaise n 'expédiant pas
des marchandises contre remboursement il 1 e-
tranger).

Chaque objet est accompagné de noire garantie
pour deux ans ot nous nous en gageons à resti-
tuer l'argent payée pour toute marchandise- qui
ne donne pas la satisfaction la plus complète.

PRIX-COURANT.
REVOI.VF.IIS îi G coups Syst. Lefauclieux, en

ébène sculpté 5 —
« ¦ t en ivoire 8 —
. < « incrusté 9 —¦
• • Buldog, feu contrai ,

en ébéno 10 —
, « « « ivoire 12 50
« à 7 coups « Smith Wesson

avec extracteur automatique 19 —
• , • i perle motte

et argenté 24 —
€ t « Roscnzi. avec extrac-

teur automatique , &e détournant en-
tièrement sans tournevis , Système lo
plus ingénieux connus , avec incru-

station d'or 30 —
CARABINE i-'lobert , de lir pour Société C mm.

en noyer sculpté 18 50
c t » 8 mm. ébene 22 —

FUSILS DE CHASSE, DOUBLE à pistons, canons
80 centim , cal. 1G

à 20 (k choix)
vraies chambres ,
vrais rubans an-
glais, a gravure,

sujets de chasse 28 50

VALECll
ACÏ,0NS DE v***** nominale

OFFERT Banque dc Bftle . . . .  000
^^^  ̂ Assoc. banq. dc Bulo . . soeo——— Banque comm. de Bille . 5000

102 Banque hyp. de BMo . . 1000
102 1/2 Compte d fcsc.de Balo . 2000

— Banque fédérale . . . .  500
100 Crédit argovien . . .. . 500
99 Banque de Wintertliour. 500

102 Crédit lucernois . . . . 600
Banque com. Schafîouse. 500
Crédit suisse 60 0
Banque d'Alsnce-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . BO
Crédit lyonnais 80

— ACTIONS DK CIU;MINB (DE FER!
91
84 Central 600
94 1/2 Nord-Est • 500
817/8 Golliard 600
65 RiKlii 500
— Arlh-Ri Rhi 500
Gl 1/4 Ouest, actions anciennes 600
— id. dc prior ité 5 00
85 3/4 Chemins de 1er réunis . DOC

U- IX.
Ç~2 <M CM
P  ̂ .. ..
t-1 .2 .£

« double Lefauclieux « « 34 50
« « » vrais rubans moiré

double clef attachée 42 50
« « double Lefauclieux , canons

80 cent, damas Bernard , dou-
ble clef, sous-garde crosse an-

§laise , Gravure incrustation 87 50
ouble percussion centrale,

vrais rubans Bernard , double
verrou , Syst.-Roylly à coquille ,
gravure, sujet do chasse et liiet
or, i'i reforage Choko Bore dit

Américain (lo fusil lo plus 111:1-
gnifiqus existant) 122.50

Chaque arme est on étuis de cuire et garantie
pour la durée do doux ans

E. H. ROSENZI &. CO. ,
17, Brunswick Troot, Liverpool , Angleterr e

POSTES FEDERALES
Le public est avise que le service postal

entre Romont et Payerne el retour , suspendu
pendan t  une aimée , sera repris dès le pre
niier décembre. Départ de Romont ù S li. 15
minutes du malin ; arrivée à Payerne à 10 ii.
15 minutes. Départ de Payerne à 5 h. 40 m.
du soir; arrivée à Romont k S h. 10 m.

Prix de la place entre  ces deux localités :
2 francs 50 centimes. (456)

AVIS
Les personnes désireuses d' obtenir sans

déplacement le di p lôme de docteur en mé-
decine , en lettres , en sciences, en théologie
en p hilosophie , en droit ou en musique, peu
ven (s'adresser à . f lc t l i t -us, rue du Roi
46. à Jersey (Ang leterre).
II 41942 (373)

vrnn<- UAI,p0 "T DBUAXDé ! OFFERT PA.VÈF S t  f *T«n %\ | | 
2500 5 90 — — —

200 S — 385 383 3/4 —
entières 4 — 8771/2 876 —

ld. 6 GO — 1230 —
id. & — | — — ¦ —
id. 6 335 3311/4 —
id. 8 — 8 8 0  —
id. 4 — — —
i(l. 4 300 270 —
id. o — — —
id. 5 — — —
250 G 455 448 8/4 —
250 5 50 510 507 l/2 —
afin R — — —

entières 2 —
id. o —
300 

cnliércs ¦ 
id. 8 —
id. -
400 5 —

ontières 1 GO

145 140
58 3/4 67 1/2

215 210
220 • 2183/4
720 C80

IiMfiiitlauoii
du magasin de Chaussures, rue du
Tilleul N° 78.

25 O JO de rabais sur pr ix  de facture.
(280)

Tourteaux de Sésames.
en gros et en détail ; houilles de forge et
de flammes par wagon de IO.OOO : che/<
J. C'iiavailluz à Villaz Saint-Piorre.

Achetez Achetez

DU PE^LERffl
s

vrai bijou d'illustralion
d'esprit, dc science, d'anectodes.

Personne ne voudra se refuser le plais ir
d'acheter et de lire cet intéressant opuscule

Prix : tr .  O, SO cent.

Aux personnes pieuses
Vie «le sainte itlargueritcjde *>°r

touc. Dernière l'di t ion , J878. I vol. .
Priai: Jf -  W'

Doctrine spirituelle «le S. IJ1 '»'a*l
çois «l'Assise, extrait dc ses œuvres**
mise 'eu ordre par le P. Apoll inaire,  Fr an-

ciscain de l' observance de la province .
St-Lonis. 1 vol. in-8° , 1818. BditioQ 

^
a

luxe , illustré de 5 magnifiques gravurW'
Prix : a P-

Recherches «'t découvertes d'O"*
libre penseur, par A r t h u r  B"""^"
1 vol. in-18 Jésus. Prix: 2 f r .  ou>

Manuel des Couless,-n rs, indiquai' '
des pénitences appropriées aux besoin9

des chacun. Une petite brochure.
Prix : 10 cent, l'exemplum

Ces o ivrages sont en vente à la Libraïf
catholique, Grand'rue 10.

m I* wmwmWmW^
M U ST rMOIAS

On trouve à la librairie catholi que , Gra» .
rue 10, un choix varié d 'albums d 'imoD ,
de différents formais  pour les enfanta 1
commencent à lire. . .̂Ge recueil a le grand avantage t;e jo io»
l' utile à l'agréable el d'instruire les enta'
en les amusant.

Prix 0,60 cl. le vol., formai tii-S" 
^Prix l ,70et 2 fr. le vol., Grand in-4'

B OURSE DE P/lfltS ^^
89 Kov. AI) (XlMl 'TANT ' JI0j^>

96 O*
8G 1/8 Consolidés / 76 j !
lft 55 8 0/0 Frotta»*" . . . .  jlï *î

112 35 5O/0 ld jOO -*
100 25 Or, à "New-York. . . • ni **"
148 75 Argent U Londres . . •

A TF.UMI-- .
70 îl70 47 3 0/0 Français . . ¦ • ji2 s»

112 27 50/0 id •'; ¦'»
75 30 5 0/0 llulin». 9u <¦¦"
96 12 8 0/0 Anglais . . . .  \1 1»
11 02 5 0/0 '*'¦»¦< - • • • • ' --
— 5 0/0 Hussc 877 . . . 03 „
Cl 75 * O/O AiiU-lcInoh . . • OO» T"

691 25 Riiniine .le l'un» 080
060 C.tfdit  I.yonimin. . . • 466
405 Mobilior Fraucuis . . • 771 S»
755 id. Espagnol . . . 55» 7a
551 23 Autrichiens . - - • • 73»
75H 75 Sue/ • •


