
La condition des ouvriers en France
an X\° siècle.

(EXTRAIT DE VA REVUE LI -TéHAIRE.)

L'histoire qui , pendant longtemps , n 'avait
Observé que la surface des événements , les
faits extérieurs , batailles , traités de paix ,
mariages, n successivement abordé les i n -
stitutions el l'état social. Ainsi la vieille
Franco s'est peu ii peu révélée à nons sons
Un jo ur nouveau , et aujourd'hui nous pou-
vons presque la reconstituer de toutes pièces ,
jus que dans ses moindres détails.

Un document , que vient de publier M. Si-
méon Luce, dans la Revue des questions
historiques , complète d' une manière origi-
nale ca que nous savions de la situation des
ouvriers au moyen âge* Les documents sur
cette matière sonl très-rares, et c'est tou-
jours une bonne fortune que d'en retrouver
quel qu 'un.

Celui dont il s'agit est un registre de
comptabilité des mines que Jacques Cœui
possédait en Lyonnais et en Beaujolais. Il
appartient " l'aimée 1455 et fut dressé à
¦'occasion de la confiscation des biens du
Célèbre argentier de Charles YIl On y voit
jusque dans ses moindres détails , _X>mbien
•a condition faite alors à un ouvrier mineur
é'ait sup érieure à celle de nos ouvriers
actuels.

Chaque homme était nourri , logé , habillé ,
blanc hi et éclairé. La nourr i ture , dont nous
avons le détail , était des plus substantielles
et des plus abondantes. Pour une partie de
•'année 1455 on avail acheté 1642 bichels
M froment , plus de 13» bichels de farine de
fpoment , 479 bichets de seig le et 36 bichots
**e farine de seigle. Ce qui douue , pour la
^position 

du pain des mineurs, les qua-
re cinquièmes de froment et un cinquième
e 8e 'gle; c'est-à-dire non-seulement le pain
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LE CHATEAU DE RODEMARCK .

Q 
La position du châtoau était charmante.

Vo
C, . aia milieu de la verdure , il semblait

Q.P'oir se dérober aux yeux des indiscrets ,
a*? __**¦••-¦ dans cette retraite solitaire , mais
iKOftOle on ôtô miA ni„ip! .!: , nr.nl_ -.il n'an-
lar > H"w — «»«v«w ._._.»_ ..- 
5er avec aon fils.

• V a *» ôpr ™ de la beauté du Bite , jurait
^Uu 9ûil  ne radoQtBrait jamais l'ennui

j  C'itto demeure agreste.
bi6.

es Jours qui suivirent l'arrivée furent si
<H i CmPloyé3 à visiter la maison , la forêt

8 champs , que l'on ne s'aperçut en rien

le plus agréable au goût , mai.-* encore le
glus conforme à l 'hygiène.

Pendant le même laps e lemps. on avait
consommé dans les mines de Lyonnais
1000 âuéés, ou charge d' un âne dc vin , tant
blanc que clairet; on avail mangé46 bœufs ,
21 vaches , 204 bôte3 à laine , 26 porcs frais ,
16 bacons ou porcs salés. On avait dépensé
pour 155 livres d'mufs et de fromage, pour
120 livres de poissons frais et salés , enfin
pour 9 livres d epic.es, de fi gues, de noix , de
raisin , de verjus et de vinaigre .

Un pareil ensemble constituait  une nour-
riture aussi saine que variée , et la p lupa r t
des ouvriers de notre temps échangeraient
volontiers contre un pareil ordinaire le menu
si incertain de leurs repas.

Si de la nourr i ture  nous passons au loge-
ment , nous trouvons les mômes avantages ,
toutes les couchettes sont garnies d' un lit de
plume ou d' un matelas, qu 'on nommait
alors un « lit de laiue »; d' un oreiller ou
d' une « couelle » , d'un traversin, de deux
draps de toile ou « linceuls » et de couver-
tated. Une pareille garniture était évalu e
au moins ù 2 livres tournois , et ou en cite
même une qui avail coûté quatre fois cette
somme. Ces lits étaient installés dans une
sorte de grand dortoir ou •* poésies » , atte-
nant aux cuisines et chauffé en hiver au
moyen de bouches de. chuleur alimentée ,
par le feu des fourneaux.

Outre le logement et la nourriture , lee
ouvriers touchent des gages fort élevés , si
l'on tient compte de la différence de la va-
leur monétaire ; il faut multi plier par qua-
rante au moins leschiffres qui suivent , si l' on
veut avoir leur équivalent  en monnaie ac-
tuelle Ainsi les conducteurs des travaux
gagnent par an de 30 à 50 livres ; un cuisi-
nier 18 livres ; uu distributeur de chandel-
les. 10 livres; une simple servante chargée
delà lessive des mineurs, 10 livres tournois.
Alais un des points les plus curieux révélés

de la tristesse de la solitude. On causait
avec Rémi , on approuvait ses travaux ; le
petit muet , fou de joie , suivait partout son
jeu ne maître et l'amusait par le naïf témoi-
gnage de son bonheur.

Le grand air , la marche et la liberté Ton-
dirent bientôt à CharleB la force et la vi-
gueur; sa santé fut comp lètement rétablie
après les premières semaines du séjour à
Rodemarck.

Tout alla bien , tant que lo soleil si incon-
stant dora de ses rayons les feuilles déjà
roug ies par la brise froide des nuits. Mais
los venta du nord , déchaînés par l'approche
de l'hiver, no tardèrent pas à souffler ; ils
envoyèrent vera le Danube de gros et pro-
fonds nuages , chargés d'une plaie fine et
glacée • les sentiers des collines se changè-
rent en torrents , leB vallons devinrent des
mares do bano noire et compacte; il fut im-
possible de faire dèa lors un pas dans la
campagne ; il fallut 8e tenir enfermé chez
soi.

Charles, privé des longues coursos au
grand air , voulut reprendre ses études. Hé-
las .' il DO savait plus travailler seul ; il son-
gea naturellement à PUnivorsité , puis à ses
gais compagnons ; enfin il arriva presque à
regretter l'éloquent Weishaupt et l'aimable ,
mais perfide Ludwig Hohéneicher , donl la
société avait eu tant de charme pour lui.
L'illumini sme , les quibuslicet et les travaux
démoralis ateurs de l'école maçonni que per-
dirent peu à peu pour lui l'horreur que lu i
avaient iuap irée leurs funestes et dernières

pii* ce précieux document c'est l'heureux
«.i _._(ige d'occupations champêtres qui ve-
naient faire, à intervalles réglés , une diver-
sion agréable au sombre tr avail  des mines.
Ainsi chaque exp loitation minière , dit M. Si-
méon Luce , comprenait une certaine éten-
due de prairies el de vi gnobles. Avec quelle
joie, chaque printemps, les mineurs déser-
taient pendant quel ques jours leurs froides
et noires galeries pour faire leurs foins ,
ceux de Saint-Genais et de Brunieux , dans
la pittoresque vallée de la Brévenne , cenx
de Clessy, au milieu des belles prairies
qu 'arrose l'Avergnes , avant de se jeter dans
la Drôme l Avec quelle joie , quand l'automne
reyenail; ces mêmes ouvriers se répandaient
par bandes , comme des écoliers en vacances ,
sur leurs collines chargées de vignobles ,
pour y faire la vendange ! Ajoutons en ter-
minant que les ouvriers maledes élaienl
soignés gratuit ement par un médecin spécial,
et qu 'au point de vue relig ieux nn prêtre
venait tous les dimanches chanter la messe
pour les mineurs daus une chapelle dédiée à
saint Nicolas.

Si l'on proposait aux ouvriers de nos
grandes villes de changer la situation qui
leur a é.é l'aile par la Révolution conlre celle
de ces ouvriers du moyen âge. nous sommes
assurés que la plupart accepteraient avec
enthousiasme. El cependant nous n 'avons
que mépris pour cet ancien régime , réser-
vant pour la société actuelle noire admira-
tion et nos éloges .

CORRESPONDANCES

Session <_ . _ -( . Chambres fédérales
Berne, le 22 décembre .

Les deux conseils ont ouvert ce matin
leurs séances à S heures.

[ie Conseil national a eu ù régler d' abord
des différences entre ses décisions el celles

conséquences. U songea moms aux infâmes
calomnies que son introducteur dans la secte
lui avait si traîtreusement arrachées contre
sa mère. L'enni , ce mortel ennemi do la
paix, du bonheur et de la vertu , produisait
Bon œuvro ; il fauchait les justes scrupules
et détruisait les plus sages résolutions.

Charles ne so livrait pas cependant au
grand ennemi do la jeunesse , de l'âg*** mûr
et souvent aussi dos dernières heures de la
vie, BanB lo combattre. Il instrnisait le petit
muet et jouait avec lui ; ensemble ils fure-
taient dans le château et visitaient tous lia
meubles de famille que l'honnête ot délicat
Samuel Starck y avait laissés, oomme de-
vant appartenir au dernier du nom de Rode.
Mais ces visites domiciliaires furent bientôt
achevées et les reliques des ancêtres une
fois curieusement examinées, l 'intérêt qu 'el-
les excitaient était passé, et Charles retomba
dana la tristesse*

Charlotte , inquiète , voyait son fils aller
de son bureau à la fenêtre ; il battait des
marches militaires sur les vitres , s'interrom-
pait paur bâiller , oncoro lorsqu 'il so chauf-
fait les pieds près du poêle, et parfois Ba mère
l'imitait ; le bâillement contagieux passait
du salon à l'office ; Marianne , Rémi , ot jus-
qu 'au petit Jean en étaient atteints ; si hien
que , depuis le lever du jour jusqu 'au cou-
cher du soleil on n 'entendait au château de
Rodemarck que le b ruit  sourd do l'inspira-
tion lente et profonde qui eat la forme ex-
térieure la p lus caractéristiqu e do l'ennui.

Qu'une visite eût été reçue avec grâce, et

du ooii8Pi] des Etats dans la question du
budget. Le conseil des Etats nvait  porté une
somme de 119,0u0 fr. dans les, recolles des
postes, en retranchant 17.000 fr. que le
Conseil national avait ajoutés à cette somme,
pour tenir compte de la suppression du pri-
vilège des canlons pour l'exp édition par la
posle des Feuilles officielles el des autres do-
cuments officiels. Dans l'état embarrassé des
finances fédérales , le Conseil national n 'a-
vait pas cru qu 'il y eût lieu à maintenir, ce
privilège qui ne repose ni sur la Constitution
ni sur les lois de l'administration postale.

Après une courte discussion , le Conseil
national a adhéré au vole du conseil des
Etals et admis le chiffre de 119 ,000 fr., sous
réserve que ce vote n 'impli querait pas l' a-
bandon du droil qu 'a la Confédération d'é-
tendre la taxe postale avec Feuilles officiel-
les el autres imprimés ofliciels des canlons.

La rédaction définitive du projet de loi
sur le phylloxéra a été distribuée , et le Con-
seil national est appelé à émettre un vote
d'ensemlile..

M. de Werdt propose lo rejet de ce projet ,
qui peut avoir les consé quences financières
les (dus dangereuses pour les cantons et la
Confédération , et qui en môme lemps ne
protégerait les vignobles que d'une manière
dérisoire au cas où le ph ylloxéra forait sé-
rieusement invasion en Suisse.

La proposition de M. de Werdt a élé re-
jetée et le projet de loi a élé adopté par
30 voix contre 29

M. le président annonce que la session est
ajournée au 4 février prochain , et souhaite
aux membres du Conseil bon retour el bonno
année.

Aujourd'hui a eu lien la répartition des
déparlements entre les membres du Conseil
fédéral. Toit  se borne à un chassé croisé
entre M. Heer et M. Schenk , celui-ci ayant
de droit le département politique avec la
présidence de la Confédération , et M. Heer
prenant le département des chemins de fer
laissé vacant par M. Schenk.

____ _ Droz conserve l'intérieur ; M. Ander-
wert. la justice el la police ; M. Welti , les
postes et le télégraphe ; M. Hammc^ les fi-

qu'ello eût été agréable pour rompre la
monotonie des journées pluvieuses ! Mais ,
personne hélas I n'agitait la lourde clocha
suspendue à la porte du château ; les petites
fêles de famillo n'avaient elles-mêmes d'au-
tres convives que la mèro et le fils. Charles
avait atteint sa majorité ; Marianne , pour
célébrer co beau jour où , do por la loi,
un enfant devient un homme , avait exercé
tous ses talents culinaires ; mnis les meta
fuient  à peine touchés , et on bâilla eo jour-
là autant que do contume au château de
Rodemarck , et plus peut-être , car le ciel
inclément laissait tomber sur la terre une
neige serrée que les rafales de la tempête
emportaient au loin.

Comment être dans la joie quand le oiel
est triste 1 Les rug issements du vent étaient
si lugubres que l'on eût cru ontondro los
mille voix irritées des esprits errants dea
légendes germaniques.

• Quel affreux tomps I dit Charles en
bâillant I _

— Que je plains les pauvres voyageurs ,
répondit la baronne Charlotte , qui pensait
souveat aux malheureux.

A co moment , la cloche dopuis si long-
temps muette , se fit entendre.

« Que l'on ouvro vite , s'écria Mmo Rode
toujours omprcBséo à Becourir uno détresse ;
ot bientôt , d'une fenêtre ouverte sur la couv ,
elle vit s'ag iter dans l'obscurité l'omb re do
deux cavaliers.

— Ma cousine , jo vous salue , dit quel ques
minutes plus tard le baron Baesus , qui.



nances el les péages, enfin M. Scherer , le
militaire,

CONFÉDÉRATJON
Le congrès iulernational télégr aphique se

réunira à Londres, le 1" juillet prochain.
Le Brésil a demandé à y être admis ct d'ê-
tre reçu dans l'Union.

Le principal objet des travaux du congrès
sera rétablissement d' un tarif international ,
et c'est là une tâche qui ne laissera pas d'ê-
tre très délicate. La Suisse et l'Allemagne
sont jusqu 'ici les seuls pays de l'Union qni
aient adopté comme hase de leurs ta-
rifs deux éléments: une taxe fixe el une
taxe pur mots , mais l'Angleterre , l 'Autriche
et la Suède paraissent maintenant  disposées
à se rallier à ce système, tandis que la Bel-
gique a refusé jusqu 'ici , dans ses négocia
tions avec l'Allemagne , dc modifier ses ta-
rifs établis sur la mémo- base que les tarifs
français. La France , elle , n 'a pas encore en
l'occasion de se prononcer sur l' alti tude
qu 'elle compte observer dans cette question ,
au prochain congrès; mais on s'attend d'au-
tant p lus à la voir soutenir son système,
qu 'elle n'esl entrée dans l 'Union qu 'à son
corps défendant , grâce à l ' influence prépon-
dérante alors de M. le duc Deeazes.

Le Conseil fédéial vient d' arrêter le bud-
get du bureau international des posles pour
l'année 187S. Les fr ais de ce bureau sont
répartis dans certaines proportions déter-
minées d' avance entre les différents Elats
faisant partie de l'Union.

Les traitements absorbent 49.500 fr.,
auxquels il faut ajouter 28,500 fr. pour les
imprimés , les dép êches et les frais de bu-
reau , ce qui donne un total de 78,' 00 fr.
Les recettes s'élèvent à G,000 fr., ce qui ré-
duit à 72,000 fr la dépense totale Ces recet-
tes proviennent  essentiellement lies •ibonne-
ments au journal de l 'Union ,, rédi gé sous la
direclion de M Eugène Borel , au burea u
central de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne, — On écrit de Porrenlruy au
Progrès:

« Les faillites et les cessions de biens se
multi plient depuis quel que temps d' une fa-
çon inquiét ante  La cause principale en est,
Sans doute , dans la crise commerciale et
industrielle qui sévit sur notre contrée
Comme du reste dans tous les pnys. Il faut
avouer cependant que cett e cause n'est pas
la seule , et qu 'on éviterait bien des ruines
el bien des malheurs eu apportant un peu
plus de sérieux dans la prati que des affaires.

« Aujourd'hui le premier venu s'impro-
vise j /iduslriel ou commerçant : sans con-
naissance du métier , sans mise de fonds et
Sans aucune notion de comptabilité. Il semble
que l' apprentissage soit superflu , et quant
aux libres de commerce, lorsqu 'ils ne man-
quent pus absolument , Us semblent ûlre te-
nus par des cuisinières.

mouillé et transi , venait d'entrer dans le
salon. Le baron Kniggo et moi , nous n'a-
vons pas , ajouta-t-il , voulu traverser Ralis-
bonne Bans venir vous offrir noa hommages
et prendre des nouvelles de votre santé.

— Soyez les bien-venus , dit Charles , sans
dissimuler sa joie.

C'est un acte de dévouement véritable que
vous accomplissez , roprit Charlotto , et il me
c&UBe d'autant plua «le joie qu'aujourd'hui ,
jour où non. fêlons la majorité do Charles,
aon curateur doit être de la partie , ajouta-t-
elle avec un fin sourire, car elle comprenait
que le baron avait hâte de lui faire rendre
ses comptes de tutelle.

— Il est vrai que j 'ai aussi un devoir a
remplir à Rodemarck , répondit Bassus, maie
croyez bien, ma cousine, que pour vous voit
un instant , je suis capable d'entreprendre
un long voyage.

Fendant que les lieux communs de la
politesse se débitaient au salon , Marianne
et Rémi se désolaient à l'office.

— Ces scélérats d'illuminés poursuiv ent
notre jeune maître , disait Rémi à sa mère ;
tout ce que vous m'avez conté me prouve
qu 'ils ont un plan bien arrêté ; c'est à sa
fortune qu 'ils en veulent. Ils ont poussé le
fils de madame au suicide, j'en suis cortain ,
pour faire passer sa fortune à leur Bassns,
et comme ce crime n'a pas réusai , ils vont
chercher à faire entrer M* Charles danB leur
secte infâme, afin do la doter des richesses
dont monsieur devient le libre possesseur
aujourd'hui.

« Si l' on veut remédier au mal , il faut
d'abord que les tr ibunaux se montrent p lus
sévères pour les négociants en déconfitur e
qui n 'ont jamais eu qu 'une comptabilité dé-
fectueuse , et il faut aussi que le public soit
moins confiant et accorde moins de crédit
aux soi-disant commerçants ou industrie ls
que chacun connaît pour des chevaliers
d'industrie.  «

— Pendant que les usines du Jura souf-
frent de la crise , la plus grande activité rè-
gne aux forges de Choindez , près de Cour-
rendlin.  Ces dernières ne peuvent parv enir
à livrer leurs nombreuses commandes qu 'en
occupant nuit et jour nn très grand nombre
d'ouvriers.

D'importantes améliorations , dit le Jura ,
ont été apportées à cet établissement métal-
lurgique depuis quel ques années. Des con
slruclions nouvelles y oui été faites el le per-
sonnel ouvrier a plus quo doublé.

Choindez livre des spécialités que ne peu-
vent fabriquer actuellement les autres usi-
nes de nos contrées.

— Le Couseil exécutif a réélu , pour la
durée de 6 ans , comme membres du conseil
d'administration de la Banque cantonale , MM.
Kurz , directeur des finances , Mai , président
de la direclion de. la Banque cantonale , Kar-
rer, avocat â St/misivald , el Chopard , fabri-
cant d'horlogerie , à Sonvillier. M. le conseil-
ler d'Elat Kurz est en même lemps réélu
comme président du dit conseil d'administra-
tion.

— MM. les curés de Neiizli iigen et de
Blauen ont élé condamnés chacun à 100 fr.
d 'amende par le juge de police de Laufon
pour avoir , à l' occasion d' un enterrement ,
dit la messe dans l'église deNeuzIingen sans
avoir reçu l'aulorisution dc l'autorité com-
pétente.

Zurich. — Les ealholi ques disséminés
dans les communes de Rnli , Diirnlen , lJin-
v-reil, llombrechlikon et Bubikon ont pris la
résolution de construire une église sembla-
ble à celle qui vient d'être ouverte à Wald.
La nouvelle église sera bâtie à Tann , com-
mune de iJiirnten. Les travaux commence-
ront immédiatement.

— Le bruit que nous avions men-
tionné d'après divers journaux de la
Suisse allemande, de la vente comme vieux
fer des sceaux de l'abbaye de Rfieinnu, n 'était
point fondé , ainsi que cela résulte d'une dé-
claration publiée à ce sujet par la N. G. de Zu-
rich. Lors de la suppression de l'abbaye , les
sceaux ainsi que les autres insignes ont été
laissés entre les mains de l' abbé actuel *

s_ hv.  > _ _ _  — Nous avons parlé il y a
quelque temps du meurtre commis sur la
route de Schwytz a u Miioltatlml , sur un mal-
heureux journalie r , par deux individu s qui
furent presqu 'aussilôt arrêtés et conduits à
Schwytz* Tous deux étaient évidemment des
Italiens, mais l' un de ces individus présen-
tait des pap iers d' après lesquels il se serait
nommé K* Stamm. de Scliollikon , précédem-
ment domicilié à Turin.

Or , on respectable négociant de celte ville
vient d'écri re au Messager de la Suisse cen
traie (qui avait signalé ce fait), que K. Slaron*
esl sou p ropre nom, donl se couvre un mal-
faiteur italien , qui lui a volé ses papiers

— Tu n'as peut-être pas tort en parlant
ainsi , répondit Marianne presque consternée.
Il faut absolument , crois-le bien , Rémi, ins-
truire madame de ce tu as vu et entendu au
château des Bassus. Sois persuadé qu 'il n'y
a pas de temps â perdre ; je regrette même
beaucoup d' avoir cédé à tes scrupules et de
n'avoir paB encore parlé de ces infameB
machinations à notre maîtresse.

— Elle n tant BOuSevi la pauvre dame ,
qae je ne voulais pas troubler sa tranquillité ,
répondit Rémi ; puis, ajouta-t-il , c'est un
secret lourd à porter ; je connais les usagée
des francs-maçons , la moindre indiscrétion
peut nous coûter à tous la vie.

— Qu'avons-nous à craindre de madame/
elle eBt prudente , elle est discrète , rtprit
Marianne , qui connaissait bien sa maîtresse
et aimait à la parer de toutes les vertus.

UN INVISIBLE.

Rodemarck était un castel petit et très-
modeete dans se proporti ons '. la forme du
corps do logis, due à des constructions suc-
cessives , était irré gulière et les éiages super-
posés d' une façon capricieuse. A droite de
l'escalier principal , leB appartements étaient
plus élevés , les paliers étaient moins nom-
breux ; à gauche au contraire, il y en avait

lors d un séjour fait par lui à Paris ; le
nom véritable de ce coquin serait Tessi -
ture.

Soleure. — A l'époque de la création
du nouveau diocèse de Bàle , le gouverne-
ment de Soleure avait formé un fonds com-
posé de subsides fournis par divers établis*
semenls ecclésiasti ques . Ce fonds devait être
destiné à parfaire le traitement de l'évêque
et celui de doyen dû chapitre. Depuis que
ces traitements ne sont plus payés , le gou-
vernement soleurois destine les revenus du
fonds épiscopa l , devinerail-on bien à quoi ?
A louruir des bourses aux étudiants vieux-
catholiques. C'est ainsi que M. Wirz , aujour-
d'hui vicaire intrus __ Mœlilin , a tiré de ce
fonds eu 1876 une somme de 1000 francs.
Le même individu doit avoir reçu en oulre
de l'œuvre dont M. le fabriiaut de chaussu-
res Baill y est le caissier, une somme de 5 à
6000 francs. 7000 francs pour 8 ans d'étu-
des I Il n'a pas perdu son temps . M. "Wirz.
Les vieux de Soleure , qui d'abord n'avaient
point voulu pour vicaire de cet étudiant si
bien rente, viennent de se raviser et de le
choisir comme administrateur de leur pa-
roisse.

St-Gall. On a dû avoir recours di-
manche dernier , à Wyl , à la pompe à feu
pour a voir raison d 'un personnage dangereux
qui s'était évadé de la prison en perçant une
cloison. De sa retraite , il bombardait de bri-
ques la police el les citoyens qui l'assié-
geaient , et une aspersion complète put seule
l'obliger à cap ituler.

BSâle V i l l e  — Le Grand Conseil, après
uue discussion de p lus de quatre heures , a
approuvé la conduite du conseil d 'Etat dans
la question du St-Golhard , tout en se réser-
vant la décision finale. Une petite minorité ,
au lieu de préciser un chiffre, relativement
à la siibveniiou que le canlon aura à lour-
uir pour activer Ja reconstitution de l' entre-
prise, aurait préféré se tenir à des termes
généraux ; une autre minorité ne voulait ar-
ticuler pour le moment que le chiffre de
500 ,000 fr. Une majorité de 65 voix contre
14 n 'a pas craint d' autoriser le conseil
d'Etat à s'engager jusqu 'à concurrence de
800,000 fr. au maximum pourvu qu 'avec
cette somme la réussite finale de la grande
œuvre puisse êlre garantie. Plusieurs ora-
teurs ont trouvé «Hrniige qu 'il ne lût nulle
part question de sacrifices que les actionnai-
res et les obligataires fussent disposés à
s imposer à leur  tour, comme s'ils étaient
absolument mis hors de cause.

lls disaient qu 'on avait vu tant  d' autres
compagnies pur actions en souffrance , voire
même ruinées que les actionnaires du che-
min de 1er du St Gothard se pourraient  hien
consoler aussi par l 'idée d' avoir eu des com-
pagnons d'infortune. Mais on leur a répondu
qu 'il s'agissait avant tout de regagner quel-
que point d' appui bien ferme ct de rassurer
par là le cap ital effrayé.

Il va sans dire que les critiques à l' endroit
du rôle joué par la Confédération et surtout
du contrôle peu efficace exercé par ses fonc-
tionnaires relativement aux chemins de fer
du Tessin n 'ont pas manqué On a trouvé
aussi que quelques-u ns des co-intére_sés
suisses pourraient bien faire preuve d'un

presque le double; c'était à droite qu etaiont
situés Jos salons el Ja chambre de Mme Rode;
à gauche , on trouvait plusieurs pièces indé-
pendantes les unes des autreB , formant l'ap-
partement de Charles et les chambres desti-
nées aux hôtes de la maison.

Charles avait choisi pour lui la chambre
habitée autrefois par Samuel Starck ; elle
était grande, otde ses fenêtres on découvrait
une partie de la vallée orientale du Danube .
Cette vue était un dos charmes de l'apparte-
ment qui, du reste meublé de manière à
satisfaire touB les goûts du jeune homme ,
ne laissait rien à désirer. Les bahuts , les
sièges les mieux conservés du manoir y
avaient été réunis; on y remarquait surtout
un tableau de famille dû au pinceau d'un
maître habile.

Il représentait trois jeunes filles assises
dans uno prairie ; deux d'entre elles tres-
saient une guirlande de fleurs, pendant que
la plus jeune formait des bouquets qu 'elle
présentai t à ses sœurs ; rien do plus frais et
de plus gracieux à la fois que ce groupe jeté
avec hardiesse et exécuté avec art.

Souvent Charles passait de longues hen-
res à contempler co tableau. Une des j unes
filles attirait son attention d'une façon toute
particulière ; c'était la blonde enfant qui se
penchait vers ses sœurs pour leur offrir des
muguets et des roses ; elle était vraiment
belle avec ses cheveux de lin , ses longs cils
noirs et ses yeux dont lo bleu rappelait lee
ondes du Danube.

(A  suivre)

peu plus de bonne volonté. Plusieurs ont
exprimé l'espoir que la Confédération , à dé-
faut des cantons el des compagnies de che-
mins de fer, devrait parfaire ce qui pourra
manquer aux 8 millions imposés par la
conférence internationale à la Suisse, «e fùt-co
que pour sauver I honneur national.

A rgovie. Il se produit , paraît-il, de-
puis quelque temps, daus ce canton , des cas
de mise eu faillite de communes. Lo gouver-
nement s'esl vu obligé de prescrire que les
poursuites et mesures d' exécution devraient
lui être communi quées au préalable , avec
rapport établissant si la commune ne peut
réellement satisfaire à ses obli gations , ou
s'il n 'y a pas négligence de la part des em-
ployés communaux. L'Etat prendra alors
des mesures pour qu 'il soil remédié à cet
élat de choses.

— La Bolsclutft nous apporte la nouvelle
d'un scandale qui du resie élail prévu de-
puis longtemps. M. Fur rer , curé de In com-
m u n a u t é  catholique et delà  maison de Di-
rection de Lenzbourg, vient de se séparer I
de l'Eglise pour passer au schisme des vieux* j,'
Le Vaterland lait observer que ce nouve l
apostat , ancien directeur des écoles de LU' '
cerne, puis curé de Wikon , en étail depui a I
longtemps arrivé au point de pouvoir op é"
rer sa conversion sans éprouver le moitidr " |
scrupule. Triste , et pour le malheureu x I
dont il esl possible de rendre un pareil ld'
moiguage et pour les catholiques qui oui el-
le malheur d' avoir un tel curé !

Parlant de celle apostasie , la Gazette e<**
clésiasti que de Soleure ajoute : t Ceux il"'
counaiseent les motifs pour lesquels M. W
rer s'est vu daus la nécessité de donner 68
démission de directeur des écoles de t?'
cerne, puis de curé de Wikon , savent (fi
se trouvera p lus à l' aise parmi les p....a8'
teurs de l'Eglise nationale que parmi *e.3
partisans dn célibat. Tout ce que j'ai à àè®'
rer, c'esl que , tous les hommes du mè(°e
calibre , à convictions semblables, qu 'ils HO îçI"
à Lucerne ou ailleurs , aient le courage d ¦"
miter cet exemple avant le commencement
dc l' année 1873 I . . i

L'Eglise catholique n 'a etl rM '»ù maM
perdre à la réalisation du vœu que forme M
rédacteur de la l(i *-chcnzeilung. .

'Vaud. — Le Nouvelliste apprend nve«
satisfaction que la sociélé de crédit mutu'
de la Vallée , gravement compromise **
printemps par une grosse avance l'aile à -
négociant français , vient de se rccoiiBtiWj
sans rieu changer aux principes qui sonl ï»
base. Actionnaires et créanciers se sont te' ,
du la main , des hommes dévoués se s"'1.
mis en avant , el l'esprit de solidarité aida " 'uuo «-u « v u n . )  v f . i  ^.' ;uv _*- .. -ju i iM.i i in -  *•-- 

^ce modeste établissement reprendra le co"
de ses opérations dès la fin de l'année. 

^Notre conf rère l'ait les meilleurs v#.
pour la réussite de cette réorganisati ony
prouvera aux détracteurs de ces i*t i l * '*\r
sli tutions,  que si un malheur peut les atl " t
dre et embarrasser m o m e n t a n é m e n t - ^
marche ,e((esoffrent néanmoins suffisa'-"-*111

^de icssources morales et matérielles P,.̂
sauvegarder lo crédit et l'intérêt q" e
inspirent à juslo litre. „,„.,... „

r 
._. j  ....... ,

l( ,

— Une lettre adressée à lu Petit* 'J^blique française annonce que M* j?vdr<aesl dangereusement malade d'u',e . ,* nro.'
pisi.e. L'enflure de son corps n pris des \ 

^portions effrayantes. On n dû prat iquer
ponction et on on n extrait -16 litres d eail.

Neucl-Atel. — On écrit de Neuclui-f'
que M. Riggenbacli . d'Olten), le coiiatrJE
teur du chemin du Riglii , et Al Mérian , '
géuieur, proposent de relier la gare de b *
flnlii.l un hua do. lit vilti » nar un ne.lil 4-J"" ..i.
de 1er à voie étroite , à crémaillère , ty- 'Li
vrail un des côtés de la roule, suffisa'"' .̂
large comme l' on sait. Le coftt en 8**̂
130,000 fr. û0'ol»

L' affaire paraît en bonne voie , ù -*"
dit. „n

_ Ou vient de publier â NeuditJ 0.
ouvrage qui fait sensation ; ce son' , jCrre,
moires polit iques de J'en M LouisGra"^ 3I6-
présideut de la Cour d' appel , elc. L\ nlal-
moires du plus haut intérêt , s'arrô'"
liciireusemeul à l'année 1848. 

^
Qt

i
-Genève — On sait que le vcn ld " vjo*

a commencé à soi.fller avec une _r-?V :e,irf'i
lencc durant la nui t  de mercredi « ' J  de*
il n occasionné cette nuit- là  un ""' ' ., ifO»9
vaut Vcrsoix. Une barque n'01'"*6 .*;..: tfW
hommes et chargée dc p lanches , icurS
élé battue par cet orage penaa"'. p • élalf
heures de la plus pénible navigat ion- - elct
dirig ée du côté de Versoix ; elle a t [Q ^sur les pilotis de l'ancien port do ce»¦ l&i
lité , contre lesquels les vagues I oui g

^si longtemps et si rudeme nt , que| 7 c«
chargement a été mis *"& &<*¦.?A 0 Ve«"
8 heures du matin, des ^^^ B ^
soix sonl allés , munis de cordes, a ia'«



naufragés; ils ont réussi non sans peine a
faire entrer la barque dans l'ancien port ,
et ils ont amené à terre les trois bateliers
perclus de froid et à bout de forces . La bise
se faisait sentir avec une telle violence que
les lames inondaient les ruelles dn bourg
perpendiculaires au lac, ainsi que les jardins
riverains.

— Nous empruntons à la Semaine reli-
meuse protestante cet extrait du compte
rendu qu'elle publie sur l'Assemblée an-
nuelle du Bureau central dc Bienfaisance ,
tenue au Casino , le 3 décembre :

« Lc rapport du directeur , M. Al- Ril-
liel , couslalc que la misère a pour cause
principale la paresse, l'incurie, le désordre
et surtout l 'ivrognerie , et que sur cinquante
cas de familles indigentes , trente sont dus à
l'abandon de la famille par le père , qui se
soustrait a ses devoirs par l'émigration ou
tout simp lement eu s'associaut à quelque
misérable créature . — Cependant , il y a eu
cotte aimée une plus forte proportion de
malheuroiix vérilublemout intéressants, par
suite de l'étal fâcheux de nos industries de
luxe. Les ouvriers les plus jeunes devraient
prendre une résolution virile et changer de
profession ; il ne manque pas d'industries
très florissantes et qu 'on laisse à Genève
aux mains des étrangers. Les chantiers na-
tionaux sont la plus déplorable des ressour-
ces ; on y perd le peu d'énergie que l'on
possède, on y apprend à boire la goutte , et ,
sur les 300,000 francs que l'Etat jette dans
ce gouffre , il ne revient pas grand' chose
aux familles. — Dans beaucoup de familles
d ouvriers , ou a pris dès longtemps 1 liabi -
tude de fréquenter fes cafés, les brasseries ,
et lorsqu 'on n 'a pas d'argeut pour le cabaret
et pour le-, besoins du ménage , on mendie
pour satisfaire à tous les besoins.

* La section du travail en a procuré dans
la limite restreinte de ses ressources ; elle a
fait des prêts , moyennant des répondants sol-
vables, mais elle a remarqué que les servi-
ces ainsi rendus étaient de valeur contesta-
ble. Le bureau a repatrïè bon nombre de
personnes avec l' aide des consuls français et
italien. Le patronage s'est exercé sur cent
cinquante cas divers. Il a été envoyé ceut-
eiuq femmes à rétablissement d 'ouvrage.

« Le bureau a eu à s'occuper , dans cet
exercice , de 2,259 cas nouveaux , qui se ré-
paiiissenl comme su 'ù : 920 étudiés et se-
courus par lui , 5S5 repaliiemeuts et 754
passants envoyés à l'Asile de nuit.

CANTON DE tflîIBOlJIW
Le Confédéré nous donne I assurance que

l'urlicle relevé par nous est de sa rédaction
ordinaire. Cela nous étonne fort , mais enfin ,
devant une affirm ation , nous nous inclinons.

A propos d' un roman qu 'il publie eu
feuilleton , le Confédéré daigne nous appren-
dre que les plus honnêtes gens sout à la
merci des malfaiteurs de là p lume;  el que
la protection des lois fédérales est pour ces
derniers et non pour les victimes de la diffa-
mation érigée en système. Si le Confédéré
croit faire l'éloge de uotre organisation fé-
dérale , peut-êlre qu'il se trompe.

Qu'est devenue la vieille maxime que lo
calomniateur est pire que ('assassin f

NOUVELLES |)E L'BTBANfi-ER

l-«(tres «le f'm-is.
Corrnvpondan ce particulier *de la Liberté)

Paris, 21 décembre
Toutes les instances de M. Dufaure pour

obtenir lu dissolution du comité des dix-
huit ont , jusqu 'ici, échoué. II est certain ,
pourtant , que le maintien de ce comité
embarrasse singulièrement le gouvernement
légal ; non - seulement il est un acte de
perpétuelle défiance contre le maréchal
et contre Bes ministres , mais il enlève à
ces derniers leur rôle naturel qui doit
consister à diriger la majorité de qui ils
émanent. Les instances des membres du ca-
binet ne sauraient donc étonner personne ,
et l'on ne sera pas surpris de voir l'officieux
Journal des Débats leur venir en aide dans
un articlo de trois colonnes le plus pressant ,
le plus insinuant , le plus melliflue qu 'il ait
jamais publié ! Peines perdues probablement.¦Les dix-huit ont goûte' du pouvoir sans res-
ponsabilité , Bans contrepoids , c'est-à-dire ,de la dictature ; ils se soucient peu d'y re-noncer sitôt et se hâteut , au contraire , de

se compléter <. èa qne les faveurs dn sort i bert Ste-Croix une réflexion qui peint bien,
font un vide parmi eux. C'est ainsi qu 'hier ,
ils ont remplacé M. de Marcère par M. Re-
nault après avoir failli choisir M. de Girar-
din- .

Evidemment , le rôle des dix-huit n est
pas fini , ot l'on peut s'attendre à leur voir
affirmer encore plus d'une fois leur sinistre
influence , en faco du pouvoir exécutif dé-
sarmé, quels que soient ses agents .

Non-seulement le comité des dix-huit ne se
dissout pas, mais il glisse peu à peu BBB
membres aux fonctions officielles.

Il est vrai que ceux-ci, en entrant aux
affaires, ne font qu 'accepter un pouvoir ap-
parent plus précaire et inoius réel que leur
pouvoir occulte.

AUBB î en acceptant font-ils leurs condi-
tions. On raconte , dans le monde républi-
cain , que M. Lepère a accepté le sous-secre-
tariat d'Etat uniquement pour obéir a
M. Gambetta , et encore a-t-il fait régler
soigneusement l'étendue de ses droits et
prérogatives , do façon à n'être pas on aimpte
sous ordre. Le ministre aurait dû accepter
uu collègue bien pluB qu'un collaborateur.
Tout ce qui concerne le personnel notam-
ment devrait être préparé et arrêté en com-
mun , etc.

Je ré pète que ces renseignements émanent
des amis mêmes du nouveau sous-secrétaire
d'Etat , lesquels justifient ces exigences par
la néc-Bsité oh il BO trouvait de no paa dé-
choir de sa situation parlementaire. M.Le-
père était vice-président de la Chambre.

La vérité est que M. Gambetta aura vou-
lu être représenté à l'intérieur , plus directe-
mont que par M. de Marcère , et qne son dé-
légué no pouvait pas vraiment êlre assimilé
k un simple! sous secrétaire d'Etat. Désor-
mais M. Gambetta sera lo véritable minis-
tre sous le couvert de la dualité Lepère-
Marnèro.

Au moment où les Annales catholiques
que M. Chantrel diri ge avec autant de suc-
cès que de talent vont entrer dana leur
l™* année et leur XXIIP volume, je tiens à
rappeler votre attention sur cette publica-
tion qui vient d'être , comme son directeur ,
l'objet d'un bref des plus élogieux et des
plus encourageants do Pie IX. Le bon
marché de cette publication hebdomadaire
(i forts vol, in-8 par an pour 15 francs en
France et Algérie, 10 francs poar l'Europe)
la met à la portée de tous. Avec elle, on est
tenu suffisamment au courant des questions
et des événements politiques , en même temps
qu'on peut suivre comp lètement le mouve-
ment religieux au moyen de la reproduction
des actes pontificaux , de l'enseignement
épiscopal et de l'analyse des travaux les
plus remarquables touchant aux questions
religieuses , scientifiques et littéraires.

M. Chantrel s'efforce de rendre toujours
plus comp lète et plus intéressante une publi-
cation dont le succès prouve assez le mérite
réel et l'incontestable utilité (s'adresser au
directeur des Annales catholiques, rue de
Vaugirard , 374, à Paris )

Dans le bilan hebdomadaire de la Banque
de France, le chap itre du portefeuille com-
mercial accuse une augmenta tion de douze
millions , résultat forcé de l'approche des
fêtes de Noël et du nouvel an , bien plus
que d'une véritable et sérieuse reprise des
affaires.

On m 'écrit du parais de 2a Bourse :
4 Dégagé provisoirement des préoccupa-

tions politi ques , tant de l'intérieur que de
l'extérieur , le marché montre une certaine
réserve en attendant que la situation s'éclair-
eisse, pour se livrer entièrement à BOB liqui-
dations mensuelle et annuelle.

«. Les cotes de Londres sont sans chan-
gement , ce qui dénote , pour le moment ,, chez
nos -voisins, moine de préoccupations de
politique extérieure qu'on ne voulait en voir
dans la convocation anticipée du parlement
anglais *, car on croit que, sans le concours
do ta Franco qu 'elle voudrait d'obtenir, con-
coura qui ne loi paraît nullemen t assuré ,
l'Angleterre ne s'engagera pas à fond com-
me médiatrice en vue de la paix en Orient ,
les principales puissances de notre continent
hésitant à se prononcer sur les propositions
premières de la Turquie. »

Paris, 22 décembre.
L'un des grands arguments qu 'emploient

les gauches du Sénat pour s'assurer l'al-
liance des constitutionnels —¦ et qui ne
manque pas d'une certaine astuce — con-
siste à remontrer au petit groupe qu 'il s'agit
de séduire , « qu 'actuellement , son tour d'é-
lection revient seulement une foiB sur trois ,
tandis quo s'il prenait dos engagements avec
la gauche, il aurait toujours ua candidat
Bur deux. » On dit que plusieurs sénateurs
no laissent pas d'ôtre ébranlés par cot argu-
ment. Un journal étranger atttibue à M. Lan*

sous une forme plaisante , mais très juste au
fond , la situation où sont placés , ses amis
du Sénat.

A la buvette du Sénat, il y a deux chemi-
nées se faisant faco. Autour de l'une ee
groupent les membres de la droite , ceux de
la gauche se pressent à l'autre. M. Lambert
Ste-Croix a réclamé un.- troisième cheminée
à M Baze, attendu que sos amis ne savent
plus où se chauffer.

DepuiB certain décret signe, Mer, ou com-
mence à considérer comme très possibles
les nominations de MM. J. Ferry et Proust
à des postes diplomati ques de premier ordre.

On m'écrit du palais de la Bourse :
s Notre marché financier et la spécula-

tion profiten t du calme momentané dans
nos discussions intérieures pour procéder à
des réalisations de bénéfices , en attendant
que la reprise dea travaux parlementaires
leur permette de spéculer sur de nouvelles
éventualités politi ques.

o Ou parte déjà de complications minis-
térielles par suite de l'antagonisme anti-
parlementaire du comité dea 18 qui se
refusant à toute concession en faveur du
ministère Dufaure , persiste à rester en per-
manence pendant la prorogation des Cham -
bres et veut se réunir trois fois par semaine.

<• En effet , le ministère tolérera-t-il la
co-existence de deux gouvernements , dont
l'un constitutionnel et l'autre révolution-
naire ? Ce serait légitimer l'insurrection do
1871 ; quoique le gouvernement d'alors (et
M. Dufaure étant au ministère) n'ait con-
senti à auoune entrevue avec les délégués de
la Commnune. v

Franco. — Samedi à 2 heures , le maré-
chal de Ma.vMahon , accompagné de MM. Du-
faure , de Freycinet , Teisserenc de Bort et
de l' amiral Pothuau a visité les travaux de
l' exposition. Le maréchal a questionné le_
architectes et les ingénieurs sur la durée
probable de l'achèvement des constructions,
L'état des travaux permet de considérei
comme certaine l'ouverture pour le 1" mai
1878.

78 résultai.} _t 'è)cclîons àc bureaux des
Conseils généraux sont connus*, six qui
étaient autrefois conservateurs , sont deve-
nus républicains , trois républicains sont
devenus conservateurs.

—• M. de Marcère est toujours ce profond
politique que l' on eait. Pour ses nouveaux
débuts ministériels , il a , paraît-il , fait soule-
ver un incident di plomatique en nouant avec
le citoyen Castelar la correspondance télé-
graphique que Tout connaît. L'incident , il
est vrai , n 'a pas eu de suite , nous apprend
un journal du malin ; mais il a nécessité des
« explications. . C'est déjà beaucoup trop
et il faut convenir que, décidément , M. de
Marcère a des amitiés compromettantes pour
un homme d'Elat.

On remarque beaucoup que plusieurs or-
ganes constitutionnels , qui avaient ardem-
ment poussé à la formation du cabinet
ceutre gauche el l' avaient accueilli avec un
enthousiasme au moins admirablement si-
mulé , commencent déjà à tourner à l'aigre.
A Paris, le Constitutionnel est parmi ceux-là.
Mais c'est dans la presse de province surtout
que cette nouvelle évolution est remarquable.
Il sérail curieux d'en rechercher les motifs ,
et j'ajoute qu 'ils ne seraient peut-êlre pas
malaisés à découvrir.

— Dernièrement , dans le conseil d'arron-
dissement de Nîmes, un M. Delon , républi-
cain , a attaqué les écoles tenues par les Frè-
res de la doctrine chrétienne , en prétendant
qu 'ils « ne foui que des abrutis. »

M. de Gorsse a répondu en présentant à
l'assemblée des documents d'où il résulte
que. dans lc concours de la présente année
1877, sur 33 lauréats. 26 appartiennent aux
écoles congré ganisles de Nîmes , et 7 seule-
ment aux écoles laïques .

— Un tres-curieux aveu d'un organe qui
jusqu 'ici , a élé plein de complaisance pour
lu majorité ré publicaine et radicale , ainsi
que pour le ministère sorti de son sein :

Les dépulés de la gauche oui repu mission
d'employer leurs vacances actuelles à une
sorte d'enquête sur la situation électorale
des dépulés conservateurs restant à valider.
Les résultats de celte enquête décideront du
sort de ces derniers On validera ceux qu 'on
saura avoir chance d'être réélus: on inva-
lidera lous les autres.

Voità un critérium d 'appréciation qui, ap-
pli qué aux décisions du suffrage universel ,
ne laisse, rien à désirer comme équité de
justice distribulive.

H»iue. - On mande, au Standard , de
Rome que le pape a reçu l' assurance que
l'ambassadeur de Frauce auprès du Vatican
ue seru pas retiré.

Angleterre. — On mande nu Times,
d'Athènes , que de nombreux chefs Crétois ,
mécontents de la politiquo circonspecte de
Ja Grèce , demandent leur liberté sous la
protection dc l'Angleterre.

La Chambre de commerce de Manchester
a décidé d envoyer a lord Derby un mémoi-
re insistant pour que l'Ang leterre garde sa
neutralité. D'autres Chambres préparent des
mémoires analogues.

On munde au Times, de Vienne, que les
négocia lions relatives à la neutralisation du
Danube n'ont pas encore abouti . La Bussie
veut la neutralisation jusqu 'à la mer; la
turquic et l'Angleterre seulement jusqu 'il
Sulinn.

•-- Lord Harl'mglon a invité les chefs du
parti libérai à se réunir chez lui pour discu-
ter sur l'attitude à prendre relativement à
la question d'Orient lors de la réunion du
parlement.

La reine a présidé un Couseil des minis-
tres à Windsor. Lord Beaconsfiold et le duc
de Bichmond et Gordon , lord-président du
Couseil privé , y assistaient.

DËPKCHËS TEL __ti _ .M-Hlftl.K8

PAUIS, 23 décembre.
On assure qu 'il n'est pas question de chan-

ger le directeur des posles.
Aucun changement non p lus n 'est eu vue

actuellement dans l'administration de la
guerre.

On annonce que plusieurs hautes nolabi»
lités du parli légitimiste sont allées à
Frohsdorf.

PAUIS, 23 décembre.
Les conseils d'arrondissement se réuni-

ront le 29 décembre pour la seconde partie
de leur session.

Sont nommés :
MM. de Saiut-Vallier , ambassadeur à Ber-

lin ; GirerJ, sous-secrétaire d'Etat au iniiiis.
1ère de l' agriculture ot du commerce; Mus*
nier-Pleignes , directeur du mouvement gé.
aérai des fonds.

BEULIN , 22 décembre.
La Gazelle de l'Allemagne du Nord pu-

blie une correspondance de St-Pétersbourg ,
démontrant la nécessité de faire de Baloum
un port russe.

Celle correspondance ajoute qne, devant
les velléités déjà manifestées ou se manifes-
tant en faveur de la formation de petits
Etats slaves, la Russie doit protéger les chré-
tiens sous la domination de la Turquie et
exiger la cession du territoire ou l'occupa-
tion passagère, commo un gage en Asie.

SKSILIN, 22 décembre.
Le général Skobeleff , à la tôte de 12,000

hommes , a opéré sa jonction avec le colonel
Vlo .vatevh.il , près de Belgradjik.

La Serbie a résolu de rester sur la défen-
sive , du cûlé de la Drina , tant que la Tur-
quie n 'y prendra pas l'offensive.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Mystique du temps ilo JVo. 'l.

Toul est mystérieux dans les jours oh
nous sommes. Le verbe do Dieu , dont la
génération esl avant l'aurore, prend nais-
sance dans le lemps ; un Enfant est un Dieu ;
une Vierge devient Mère et reste Vierge ;
les choses divines sont mêlées avec les cho-
ses humaines , et la sublime et ineffable au-
(ithèse exprimée par le disciple bien-aimé
dans ce mot de son Evangile : LE VERBE
S'EST FAIT QHA_R, s entend rép étée sur tous
les tons et sous toutes les formes dans les
prières de l'Eglise: car olle résume admira-
blement le grand événement qui vient d' unir
dans une seule personne divine la nature de
l'homme et la nature de Dieu.

Mystère éblouissant pour l'intelligence ,
mais suave au cœur des fidèles, il est la con-
sommation des desseinsdeDieu dans le temps.
l'objet de l'admiration et de l'étonneuient
des Anges ct des Saints dans lenr éternité,
en même temps que le principe cl le moyen
de leur béatitude. Voyons en quelle manière
la sainle Eglise le propose à ses enfants.
sous les symboliques enveloppes de la Li-
turgie.

Après l'allente des quatre semaines de
préparation , image des quatre millénaires
de l' ancien monde nous voici arrivés au
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vingt-cinquième jour du mois de décem-
bre , comme en une station désirée ; et tout
d'abord il nous est naturel d'éprouver quel-
que étonnement en voyant ce jour garder à
lui seul l ' immuable prérogative de célébrer
la Nativité du Sauveur , tandis que le Cycle
liturgi que tout entier paraît en travail, chaque
année, pour enfanter cet aulre jour saus
cesse variable auquel est attachée la mémoire
du mystère de la Bésurrcction.

Dès le quatrième siècle , saint Augustin
se trouvait amené à rendre raison de cette
différence , dans sa fameuse Epître ad Ja-
nuarium; et il en donne ce motif , que nous
ne célébrons le jour de la Naissance du
Sauveur que pour nous remettre en mé-
moire cette Naissance opérée pour notre
salut , sans que le jour  môme auquel elle a
eu lieu renferme en soi quel que significa-
tion mystérieuse ; tandis que le propre jour
de la semaine auquel s'est accomplie la
Résurrection a élé choisi dans les décrets
étemels, pour exprimer \. i. mystère donl il
doit être fail une commémoration expresse
jusqu 'à la fin des siècles. Saint Isidore de
Séville et l' ancien interprète des rites sacrés,
qu 'on a longtemps cru ôtre le savant Alcuin ,
adoptent , sur cette matière, la doctriue de
l'évê que d'Ili ppone ; et leurs paroles sont
développées par Durant , dans son Rational.

Ces auteurs observent donc que , suivant
les traditions ecclésiastiques , la création de
l'homme ayant eu lieu le vendredi , et le Sau-
veur ayant souffert la mort en ce môme jour ,
pour réparer le péché de l 'homme; d'autre
part , !a résurrection de Jésus Christ s'étant
accomplie le troisième jour après, c'est-à-dire
le Dimanche , jour auquel la Genèse assigne
la création de !a lumière, « les solennités
c de la Passion et de la Résurrection ,
« comme dil saint Augustin , n 'ont pas seu-
t lément pour but de remettre en mémoire
« les faits qui se sont accomplis; mais par-
« dessus cela , elles représentent el signifient
« quel que autre chose dc mystérieux et de
c saint i

Gardons-nous de croire cependant que,
pour n 'être attachée à aucun des jours dc
la semaine en particulier , la célébration de
la fête de Noël au 25 décembre ait élé com-
plètement déshéritée de l'honneur d' une si-
gnification mystérieuse. D'abord , nous pour-
rions déjà dire , avec les anciens liturgistes ,
que la fêle de Noël parcourt successivement
les divers jours de la semaine, pour les pu-
rifier tons et les dégager Ue la malédiction
que le péché d'Adam avait déversée sur
chacun d'eux.

Mais nous avons un bien plus sublime
mystère à déclarer dans le choix du jour de
cette solennité : mystère qui , s'il ne se rap-
porte pas à la division du temps dans les
limites de cet ensemble que Dieu s'est tracé
lui-même , et qu 'on nomme la Semaine, vient
se lier de la manière la p lus expressive
au cours du grand astre par le moyen du-
quel la lumière et la chaleur , c'est-à-dire la
vie , renaissenlet s'entretiennent sur la lerre.
Jésus-Christ , notre Sauveur , la Lumière du
monde, esl né au moment où la nuit  de l'i-
dolûlrie ct du crime s'épaississait le plus
profondément eu cc monde.

Et voici quo le jour de cette nativité ,
vingt-cinq décembre se trouve ôtre précisé-
ment, celui où le soleil matériel , dans sa
lutte avec les ombres, prêt à s'éteindre , se
ranime toul à coup et prépure son triomphe.

M. SOIISSKNS . Itédacleiir.
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Et ici -mettes «le vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0.60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.
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Les maladies de poitrine
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la MuBeulino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford , à Gonôvo, Prix des boites : 250 gr. tr. 10
55 gr. fi*. 10. (132)

Uni GÉNÉRil POUR TOUTE LI SUISSE .
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE IA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GMSSBT ET TREMBLEY. d*m
4, RUE CORRATERIE , 4

n, < __ -. enève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront tu demande pur

lettre affranchie.
Un local «fiôeinl est allecté pour l'ex •. _ •._ . • ;_ __ ion «le ces oriBemeiit.s.

Le prix rie vente à Genfeve ..si le même que relui du catalogue.
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VIE

DE MGR ANASTAffl HARTMANN
DE L" OU D U E  DES RU.  i'P. C A P U C I N S .

PAH

LE R. P. ANTOINE-MARIE.

Beau volume grand in 8. illustré du portrait de Mgr Hartmann.  L'auleur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages pal p itantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Eribourg, à l'Imprimerie catholique , chez Mme Mey ll, M. Borel, M. Rodfer
à Bulle , chez M. Baudère et à Chfttcl-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

A L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

POÉSIES
de Iga. BABON

Volume grand in-8 , renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-U. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Eribourg et de la Suisse romande.

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

Eu vente chez M. Waldmeyer , à Chàtel-St-Denis.
ï»_rlx S fr.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par Hl. Piller , professeu r

AU SÉMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris k l'Imprimerie catholique à l'imprimerie Hœsler ou

rue de Morat : En feuille fit) cent. Cartonné , le dos en parchemin , 70 cent. Sur douze ,
exemplaires , le treizième gratis.
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Avis
Une cuisinière désire se placer le plus tût

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

Attention
Dimanche , 30 Décembre 1877,
Ouverture d'un Café,

A VanuerenN, à une minute de la
gare, sons l'enseigne: Café restaurant fri-
bourgeois.

Bon accueil et bonne réception seront
faits à tout le monde. Le tenancier ,

Jeau Itichoz, propriétaire.

M. PILLER
mécanicien à la gare de Romont

Offre en amodiation sa par quelierie sise
dans .son usine â la gare. Celte parquelierie
est toute outillée et prête à marcher; elle
possède un grand rabot, double va et vient ,
un rabot tournant , cylindre et {.relieuse et,
elle est mise en mouvement  par eau et par
vapeur, de manière qu il n 'y a jamais man-
que de force. Dans l'usine se trouve encore
des scies à eau et une grand e circulaire
La proximité de cotte, usine de la ga re offre
des avantages pour l'économie du transport
soi t des bois , soil pour les expéditions. On
peut entrer tout de suite.

Dans la môme usine il y a aussi une
quant i t é  de bois pour parquet déjà en grande
parlie travaillé.

Piller, mécanicien.

t_EJk€lï _.tl
L Imprimerie catholique vien t de recevoir

un magnifique choix d'images de tout genre.
Vente en gros el en détail.

Tableaux représentant Notre-Dam e
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemplaires à la
feuille. Sujets coloriés, emblèmes, avec priè-
res an verso. Ln feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: _ 6fr .

Livres de piété.
Nouveau choix, I .eliures extra-fines, fer-

moirs, de 4 fr. a 10 fr
Paroissiens, recueils de prières; reliures

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation dc Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie Office
de la sainte Vierge Mois de Bfarie. L'auge
conducteur. Introduction à lu vie dévote f
de saint François dc Sales. Le nouveau livre
d'or. Le combat spirituel. Trésor de grd-
ces, etc., etc.

Les Agenda
ET

ALMANACH DE POCHE
poux* l'année 1878

Viennent de paraître k l 'Imprimerie ca-
tholique suisse.
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