
Un programme socialiste eo Snisse
VIII

La seconde partie du programme contient
des réformes que les représentants de la
classe ouvrière se proposent d'atteindre par
leurs propres efforts , sans faire appel à l'in-
tervention des pouvoirs publics.

Ce? réformes sont :
c 1° Création de corporations qui défen-

« dent juridiquement les intérêts de leurs
« membres. »

On a bieu raison de dira qu'oii ne fait pas
longtemps violence à la nature des choses.
La Révolution française a aboli les corpora-
tions d'état et pris des mesures rigoureuses
pour en empêcher le rétablissement. Le li-
béralisme a étendu à la plus grande partie
de l'Europe cette transformation de la situa-
tion des classes ouvrières.

Mais les corporations d'état avaient leur
raison d'ôlre ; leur suppression a eu pour
effet d'empirer les conditions ' économi ques
des ouvriei8 de I industrie , el de les rejeter
aux mains des sophistes, des exploiteurs po-
litiques qui s'en sont fait un instrument au
service de lenr ambition et uu sujet poin-
teurs exp érimentations in anima vili

Nous ne voulons pas prétendre qoe les
corpj ralions d'état pussent se conserver
telles qu 'elles existaient au siècle dernier.
Constituées au moyen âge, elles ne répon-
daient plus au* conditions modernes du
travail , et de leur institution co qui s'était
surtout perp étué , c'étaient les abus. Une
transformation des corporations ouvrières
était donc indispensable. L'école de Turgol
préféra les proscrire et ne réussit qu 'à les
rendre secrètes , et par conséquent dange-
reuses pour les ouvriers et pour la société.

A mesure que le temps nous éloigne de
la date néfaste de 1789, ceux mêmes qui
professent te culte de la Révolution com-
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UN MUR DIFFICILE A FRANCHIE.

Connu60 *» reprit le oomte très-surp is,
vous n'êtes pas Amélius Forbach ? me sute-
ie trompé? Mais cependant vous êtea bion
la jeuno homme qui , hier , s'est dévoué si gra-
cieusement pour aider nos jeunes filles à
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S, répondit Charles, eu l'hon-

neur da leur prêter mon faible concours.
— Elles m'ont assure que voua voua nom-

mez Amélius Forbach ; p ardon , monsieur,mo_ xiux ..uo , nom qU1 n »e8t pasde vous avoir donne 
B,£elinmtm

le vôtre •*»» * ̂ ^es Rode, répétait
rablé^tde^n 

cherchant 
dans 

sa mé-

prennent peu à peu qu 'il y a eu bien des
transformations malheureuses opérées à la
fin du dernier siècle. Deux écoles aujourd 'hui
travaillent au rétablissement de la corpora-
tion ouvrière : l'école socialiste qui connaî t
un des besoins princi paux de la classe d- s
travailleurs industriels , el qui s'empare de
ce besoin pour enrégimenter les ouvriers
et les mener à l'assaut de ln < société bour-
geoise » ; — l'école des économistes catho-
liques qui a adopté pour programme l'éta-
blissement d' une corporation ouvrière chré-
tienne , par laquelle l'ouvrier sortirait de
l'isolement qui lui a été si funeste depuis
80 ans et se rapprocherait des autres classes
de la sociélé.

« 2° Egalisation des salaires de l' ouvrier
« et de l'ouvrière , calculés d'après l'ouvrage
« fait. »

Le travail de la femme est économique-
ment inférieur à celui de l'homme dans an
bon nombre d'industries. La différence des
salaires a donc sa raison d'être , quoi qu 'en
pensent tes auteurs du programme qui se
sont trop prévalus du droit de la barbe à
dicter les lois. Si les salaires étaient égalisés ,
l'industriel aurait avantage à ne plus occu-
per des femmes. Les socialistes démocrates
veulent-ils « s'émanciper » aux dépens
d'êtres plus faibles ? Ce n 'est pas chevale-
resque, et ce n'est pas même prati que.

L'assimilation des salaires serait le ren-
chérissement d'an moins 50 0|o des parties
du travail industriel exécutées aujourd 'hui
par les femmes. Or, quelle est l 'industrie
qui pourrait supporter ce renchérissement,
dans la lutte de la concurrence avec les in-
duslries similaires de l'étranger ? Et que Ile
sera la condition des femmes.si l'égalisation
des salaires les réduit à se croiser les bras ?
Leur votera-l-on des rentes à payer par les
ouvriers hommes , pour les faire vivre saus
travail ?

moire les faits que lui rappelait ce nom. Ah 1
fit-il enfin eu s'approchant de Charles , u'êtea-
voua pas Français, monsieur ? lui deman-
da-t-il .

— Oui, monsieur l'abbé , répondit Charles
profondément troublé.

— Vous êtes venu à Ingolstadt pour y
suivre les cours de l'université ?

— En effet, répondit Charles.
— Et c'est lo docteur Weishaupt qui a

été choisi pour vous instruire ?
Charles , impatiente de cet interrogatoire ,

commençait à ae porauader qu 'il se trouvait
en présence d'un illuminé chargé de le scruter.

« Oui , monsieur, répondit-il brusquement ,
c'est Weishaupt que , malgré la répugnance
de ma mère , j'ai choisi pour professeur. J'ai
suivi ses cours publics et ses conférences
secrèteB. L'instruction que j' ai reçue de lui
a porté ses fruits ; j'ai commis les fautes les
plus graves, j'ai renversé lea espérances de
ma pauvre mère, j'ai fait verser dea larmes
amères à celle qui a voué sa vie à moc bon-
heur , et si, grâce à Dieu , je n 'étais pas guéri
de l'illuminisme , je Beraia aujourd'hui nn
voleur. Mais sachez-le, monsieur, je brise
pour toujours mes relations avec leB sectaires
et je ne suis plus un enfant de Weishaupt. »

Après avoir parlé ainsi , Chartes, tournant
sur le talon de aes chaussures , s'éloigna do
l'abbé et gagna l'autro extrémité du salon.
Maia M. Cosandey le auivit de près et , ayant
saisi la main du jeune , homme, il la serra
avec émotion dans les siennes.

« Monsieur Rode, lui dit-il ,3 combien je

Nous ne nions du resto pas que daus
certaines usines ou u'abuse du travail des
femmes ; mais il faut supprimer l'abus ct
non le travail féminin.

CORRESPONDANCES

Incident du schisme dans le Jura.
On aurait pu croire que la décadence dé-

sormais certaine dii 'jcliisme bernois dans
le Jura , amènerait le pouvoir à se relâcher
progressivement do ses rigueurs , et de son
att i tude essentiellement persécutrice et tra-
casdère vis-à-vis de la population catholi-
que. C'est une illusion qu 'il faut abandonner.
Les radicaux iront jusqu 'au fond : ils tien-
nent à ce qu 'où les connaisse , par la conti-
nuation de leur œuvre impie de dissolution
sociale.

Pour le moment , il n 'est plus queslion de
pousser par tous les moyens possibles à la
fréquentation du service schismati que.. On ue
fail p lus de circulaires , pour convoquer à
l 'église des gens qui n'en savaient plus le
chemin. Tout au plus , les jours de manifes .
lotion , se décide-t-on encore à faire aller du
monde , pour figurer l'existence de l'Eglise
officielle. Et encore I II parait au surp lus
que les solennités du christianisme n 'inté-
ressent pas beaucoup tes partisans du schis-
me, puisqu 'à la grande fête de Noël , les
églises sont demeurées vides comme tou-
jours. On a compté à l'église de Delémonl
vingt-deux personnes à l'office du jour , tan-
dis que plus de mille personnes se pres-
saient dans la chapelle catholique romaine ,
trop étroite pour contenir uno telle foule.
Même phénomène à Porrentruy, où Pipy-
Déramey est de plus en plus abandonné
par les siens , en attendant qu 'ils osent n 'en
débarrasser.

A Porrentruy, le clergé catholique a bap-
tisé pendant l'année 1877 111 enfants. Ce
chiffre , est à très-peu de différence , celui
qu 'on atteignait avant le schisme. Pi py n'a
pas baptisé pendant cette année , 20 enfants
23 mariages ont été bénis à la chapelle ca-

aiiis heureux d'apprendre quo vous aussi
jugez la secte perverse de Weishaupt oomme
ello doit être jug ée. Cetto consp iration contre
Dieu et la société causera de grands malheurs
en Europe , si on n'en arrête pas lea progrès ;
voulez-vous nom aider à éclairer l'électeur
ot à lui faire connaître les projets de ces
imp ies et lea moyens qu 'ils emploient pour
atteindre leur bu t?

— « Oh 1 avec graud plaisir , monaieur
l'abbé. .

Chacun alora s'approcha de Charles ; on
l'entoura , on le félicita de son courage ; il
fut , ce soir-là , lo héros du aalon du comte ;
on le pria de dire aveo détail tout ce qu'il
avait vu et entendu depuia qu 'il était dans
les rangs des adeptes de Weishaupt.

Charles fit aussitôt une anal yse exacte
dea travaux successifs quo lui avaient im-
posés les chefs dea illuminés ; il compta
avec éloquonoe l'effet que chacun d'eux avait
produit sur son jugement et sur aa raiaon.
Quand il eut tout dit , il fut l'objet d' une
nouvelle ovation qui le rendit heureux ot
fier de lui-même.
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L'ABBÉ RENNEK ET L'ABBÉ COSANDEY.

Charles Rode avait été le jouet d'une pro-
fonde erreur lorsque , interrog é par 1 abbo
CoBandey, il s'était cru en présence d un
illuminé.

tholique. — Le schisme en a à peine le cin-
quième.

En tenant compte de l'accroissement do
la population , il est facile de voir que le
mouvement religieux, si éncrgiqocmenl ap-
puyé par la puissance bernoise , marche ra-
pidement vers son déclin. Quant à l'admi-
nistration des sacrements, la proportion est
encore bien plus frappante. Sans parler ui
de confession , ni de communion (l'Eglise
libérale n'est pas fière là-dessus), je gagerais
que depuis quatre ans que le D"" Pi py est
curé vieux-catholi que à Porrentruy, il n'a
pas assisté dix personnes à la mort. Vous
comprenez ce que veut dire celte expression
assister à la mori. Combien d'excellents
catholi ques morte en paix avec l'Eglise, out
été conduits à leur dernière demeure par les
intrus ! Dans les villes , à Porrentruy surtout ,
l'autorité bernoise et tous les suppôts du
schisme ont fait les derniers efforts pour pro-
curer des cadavres au curé officiel. L'hôpital
et l'hospice du chilien u en ont fourni une
quantité. Inutile de vous dire quelle pression
était exercée sur les pauvres parents pour les
obliger à subir cette exigence radicale. Tout
ce manège n 'était . d'autres lins qu 'à celle
d'enfler la statisti que paroissiale de Pipy, et
de faire croire à la réussite définitive du
mouvement. Pendant le courant de 1877 , le
clergé romain f comme on dit eu sty le offi-
ciel) a présidé ii 90 enterrements à Porren-
truy 11 est difficile de connaître le chiffre
exact des enterrements schismati ques , car
Pipy n'y paraît p lus guère en public.

Malgré cela le gouvernement ue veut pas
en démordre. Il a une église libérale sur
le papier , qui lui coûte plus de 100,000 l'r.
par an Queluiimportent les églises vides et
les loisirs que cetto église sans fidèles four-
nit aux fainéants qui s'engraissent aux dé-
pens du Trésor ae Berne , pourvu que la
loi existe, et qu 'on la fasse exécuter. Aussi ,
\oyez les exécutions qui continuent. Lcs
curés de Dittingen , La-Bourg, Damvant et
Réclère, sont condamnés pour avoir officié
dans les églises. Dans ces dernières commu-
nes, le schisme n'a aucun adhérent. Pour-
suite contre le vicaire de St-Ursanne cou-
pable d'avoir soi-disant revêtu son surp lis

Ce respectable ecclésiastique et l'abbé
Renner , professeurs d'humanités à Munich
et aimant passionnément l'étude , avaient
été , il est vrai , séduits , peu d'années aupa-
ravant , par les allures scientifiques que
prenaient les seotairoB. Ils étaient entrée
dans l'iJlumiuisme , croyant ne trouver dana
cette société que d'utiles secours pour I BB
aider à poursuivre leurs études ; mais ila
avaient bientôt reconnu lo véritablo projet de
l'illumiuisme. Indignés des tendances crimi-
nelles de Ja seote , ils s'étaient retirés sans
biuit et n'avaient nulle envie d entrer en
lutte avec les fils de Weishaupt , lorsqu 'un
jour ils reçurent de Son Altesse Electorale
et de leur évêque l'ordre de comparaître
devant le tribunal de l'ordinaire, pour y
déclarer , par serment , tout ce qu'ils avaiont
vu chez Jes iJJuminés de contraire aux mœurs
et à la reli gion , car on n'imaginait pas en-
core que la conspiration pût se diriger con-
tre le gouvernement.

MM. Cosandry et Renner firent leur dé-
position j uridi que quel qneB semaiues avant
la Fête-Dieu. Inquiets , ils attendaient lo
résultat de leurs révélations et souhaitaient
vivement qu 'elles pussent servir à éclairer
le gouvernement bavarois aur le rôle que
jouait le professeur Weishaupt à l'université
d'Ingolstadt . M. te comte de Tœrring, wa-
giarat intègro , partageait tous leurs

^ 
auuti-

menta au sujet de rilluminisme. Ennemi
imp lacable de la Beote , il avait essayé de
faire connaître le danger de son organisa-
tion dans ua livre éorit sur ce sujet dans



en présidant à un enterrement catholique
eu juillet dernier , le jour même de la réu-
nion synodale à Si Drsanne . C'est l'illustre
Fromaigt-at, un ci devantnovice des Jésuites ,
actuellement pape de la reli gion libérale ,
qui signe celte dénonciation. Notez pour la
curiosité du fait , que la poursuite est diri gée
contre les chantres. Les pipiniens n'aiment
pas les chants funèbres.

Poursuites contre des marmots de Cour-
temaicJie accusés d'avoir crié des noms à la
gouvernante de l'intrus Geoffroy, cet amphi
gourique tonsuré qui continue à faire de la
médecine interlope de compte à demi avec
un apothicaire prussien , à la barbe des
policiens bernois. Ving t-cinq personnes
étaient récemment citées devant le juge
d'instruction pour le méfait imputé à cette
marmaille.  Parmi ces enlanls , il y avait une.
petite fille de trois ans... je dis trois ans .
On dit que le juge a bien grondé la mère. I

Condamnation contre les curés de Mcrve-
lier, Courchapoix et Corban pour avoir In
dans Ja grange une lettre pastorale de
Mgr Laefmt sur le jubilé du Saint-Père. U y
anra recours au Conseil fédéral , qui aura
encore bien des fois la satisfaction de jeter
un coup d'œil sur les affaires du Jura.

Cette recrudescence de persécution a pro-
duit dans une de nos p lus importantes pa-
roisses an eff et inattendu . Irrités de voir
une poignée de schismatiques s'emparer des
biens parois siaux , et reléguer les catholi ques
daus une grange , les gens de Courrendlin
se sont dit que c'était assez d'avoir passé
trois hivers dans une grange , et que le mo-
ment était venu de culbuter le conseil de
paroisse schismatique. Ils sont donc allés
voter en grand nombre , et ont facilement en
raison des quel ques apostate du lieu. Voilà
donc un conseil paroissial composé de eatlio-
liques, en demeure d'exécuter la loi schis-
matique sur l' organisation des cultes. Il esl
facile de voir à quoi nous conduirait la com
plicilé indirecte des catholi ques a l' œuvre
du schisme. Le Progrès le laisse entrevoir
en disant que les nouveaux élus seront mis
en demeure de prêter te serment constitu-
tionnel quant  à l' exécution de la trop fa-
meuse Joi des cultes. Or, il n 'esl pas admis-
sible qu 'un calholique prête jamais uu tel
serment. C'esl donc l'aire un acte dangereux
et souverainemeut imprudent que de se prê-
ter à une exécution volontaire de la loi des
cultes. On n'y a pas réfléchi à Courrendlin.
Le gouvernement laisse entrevoir qu 'eu vo-
tant pour se constituer en paroisse officielle ,
U laissera le conseil paro issial libre d'orga -
niser le culte comme il l' entendra. Je lecrois
bien. C'est ln plus belle victoire qu 'il puisse
remporter , que de faire des catholiques des
exécuteurs et des soutiens indirects peut-
être du schisme. Si nous avous depuis bien-
tôt quatre ans préféré abandonner nos
églises et nos biens pnroiBauiux , p lutôt que
de nous prêter à des actes imp liquant une
adhésion ou une accep talion du schisme
comme fait accomp li , est-ce maintenant le
moment de céder et de faire an gouverne-
ment des concessions coupables , alors que
le schisme est coulé dans le Jura , et que les
catholiques sont à la veille de recevoir le

lequel il dévoilait clairement lea projets dn
profeaa eur d'Ingolatadt. Cet ouvrage , im-
primé depuis quel que tempB , avait eu peu
de succès. Il avait été étouffé par la puiB-
BanteUaiou germanique. Les libraires, non-
seulement avaient refosé de le vendre , mais ,
poussant encore plus loin leur obéissance
aux illuminés , ils le décriaient et refusaient
d'indiquer aux amateurs le moyen de se le
procurer.

Les trois ennemis deB Beotairea , en voyant
I CB bonnes dispoaitiona de Charles Rode,
crurent que la Providence, venant enfin à
leur secoure, leur envoyait un auxiliaire
utile. L'élève minerval n'avait-il pas en effet
lea livres dont la leoture était preacrito par
ses chefs. Beaucoup de eea travanx , il est
vrai , avaient été brûlés ,- mais il lui en restait
quelques-uns, e'était assez pour prouver à
l'électeur la nature de l'éducation que Weis-
haut faisait donner à ses adeptes.

L'histoire du jeune homme, sa tentative
do nuicide, tes lettres do félicitations que
Weishaupt et les autrea chefs lui avaient
adressées à ce sujet , la tyrannie avec laquelle
les illuminés avaient séparés Charles de sa
mère, Ja vie du jeune homme à Munich, son
changement de nom, les sommes qui lui
avaient été soustraites , l'excitation au vol et
le cours d'espionnage qu'il avait été forcé
de suivre, toua cea motifs ne suffisaient-ils
pas pour remp lir l'électeur d'une juste indi-
gnation et pour prouver . Son Altesse que
les déclarations faites par Jes deux abbés

prix do leur persévérance ! D'hilleurs, la
question est trancliéa. Le Suint Siège s'esl
prononcé , et sa décision est connu de lout
le monde.

Ou nous reproche assez à Berne de sui-
vre le mot d'ordre de Rome. Toule partici-
pation aux votations schismati ques est in-
terdite aux catholi ques , et on regrettera à
Courrendlin d'avoir enfreint cette sage dé
fense qui est notre sauvegarde à tous,
N ayons pas !a prétention d'être plus sages
que l'Eglise.

Genève, 2 janvier.
Dans le discours d installation du conseil

d'Elat , M Carteret a annonce l'intention de
continuer la spoliation des églises paroissia-
les de la campagne. Un obstacle jusqu ici in-
surmontable avait arrêté l'exécution du plan
du schisme : le manque d'apostats. Ceux de
la première heure s'en vont l' un après l' au-
tre et le gouvernement a beau chercher à
tous les points de l'horizon , il ne trouve
pas à los remplacer.

Pour se tirer d'embarras , ou vieut dt
soumettre au grand conseil un projel de loi
qui permet de réunir p lusieurs paroisses
sous la houlette d'un seul intrus . On com-
mencerait par réunir en une les deux pa-
roisses de Chêne et de Thônex. La proposi-
lion ea a élé f aite par an député de Chêne,
M. Baud. II n'est pas douteux qu 'elle sera
adoptée.

M, Iléridier , quUest l'instigateur de la
proposition Baud , lit fortement recomman-
dée au graud conseil. Il y a encore huit
puroisses qui n'ont pas élé te théâtre d'in-
stallations d'aposlats et dont les églises
servent au culte catholi que romain. Ces
églises , il est urgent de les enlever en les
profanant.  On n 'a pas d'intrus à y metlre ;
qu 'à cela ne tienne; qu 'on réunisse ces pa-
roisses à celles qui sont pourvues de cu rés
d'Etat. Ceux-ci sont assez grassement payés
pour pouvoir promener leurs sacrilèges
dans deux ou môme trois paroisses voisines.

Quel que soit te nombre de dnroisses
qu 'on leur attribue , ils n 'auront jamais un
bien grand nombre de paroissiens. Réunirait-
on en une seule toutes les paroisses rurales
que cela uo ferait pas en tout un troupeau
comparable à celui de la plus modeste de
nos paroisses catholi ques romaines. Pour
preuve , je vous citerai ce qui se passe à
Collex-Bossy.

L'église de celte paroisse, enlevée aux vrais
possesseurs pour être livrée au schisme, n'a
eu encore qu 'une cérémonie d'apostate. Elle
avait attiré une f oule de quatorze personnes ,
y compris les agents de police , les zélés de
Collex et de Versoix et l 'intrus. Ils n 'onl
pas osé recommencer l'épreuve et on n a
pas installé d'intrus dans cette paroisse. Elle
sera réunie à Ver-soix, sans que cela donne
beaucoup plus de travail à l ' intrus de cette
dernière.

Le président du conseil de paroisse schis-
mati que de Collex Bossy étant mort , il fallait
convoquer le conseil pour lui donner on
successeur. A Ja première convocation àeux
membres seulement répondirent à rappel-
A la seconde convocation , les deux mêmes
membres se trouvèrent seuls à la réunion.

el par le comte lui-môme n'étaient exagé-
rées en rien ?

Mais il fallait que toutes les preuves vins-
sent à la fois frapper l'esprit du prince. Le
Bavant livre du comte était aussi drstiné à
produire un précieux effet ; l'abbé Renner
avait dû le remettre à Charles-Théodore
M. de Tœrring, inquiet , demanda à aon ami
si l'électeur avait enfin lu son ouvrage con-
tre l'illuminisme.

« Je le lui ai remis en même temps que
noB dépositions , répondit l'abbé Renner , et ,
après l'avoir examiné un instant , Son Al-
tesse m'a dit : « Je savais que le comte Jo-
« seph de Tœrring avait écrit un volume
a contre l'illuminisme, mais lea comtes Sé-
« vola et Tropenero, le marquis CoDstaDza ,
t M. Werner, le comte Loudon , mes con-
« seillers, et le comte Seinsheim, vice-préBi-
> dent de mon conseil , m'ont affirmé que
« l'illuminisme n'existait pas ot que l'ou
« vrage du comte de Tœrring était un Bi'm-
•¦ pie roman dû à la riche imagination de
« l'auteur. »

— Parbleu 1 s'écria le comte Josep h pres-
que en colère, Son Altesse s'est adressé à
des illuminés pour faire juger mon livre.

— Hélas J reprit l'abbé Cosandey, tonte
sa cour, toutes ses administrations , tout son
conBeil aont infectés par les BectaireB. II
nous faudra le puissant secours du ciel pour
nous aider dans la lutte que nous entrepre-
nons.

— Cher ami, ne vous découragez pas , dit
avec enthousiasme l'abbé Renner: n 'avons-

On ne sait s'ils se mirent d'accord pour faire
de l'un d'eux un président.

Les catholiques romains de Collex-Bossy,
cliassés de leur église, n 'onl pas perdu cou-
rage. Plus forte par l'épreuve même , ils se
sonl bâtés d'élever une construction qui leur
sert de chapelle. L'inauguration en a été faite
solennellement à la fête de Noël, Je 25 dé-
cembre. Ce même jour , le maire, M. Gindre,
recevait par une communication du conseil
d 'Etal une note de £64 fr. de M Gasdorf , te
serrurier de l'Etat , pour l' ouverture el la
fermeture des portes de l'église et de la cure.
Voilà un serrurier qui doit faire de brillantes
affaires si tous ses travaux sont rétribués à
ce prix-là.

Je dois vous faire remarquer que la clef
de lacure avait éléremisepai* le maireau dé-
partement de police , de sorte que M.Gasdorf
n 'a pas dû avoir beaucoup dc Irais pour
l' ouverture de la porte de la cure. Mais c'est
égal , cela fait toujours un chiffre rond dans
une note , et puisque le conseil d'Elat lui
donne carte blanche , M. Gasdorf sérail vrai-
ment trop bon dc ne pas en profiter. Lea
communes paieront; pourquoi aussi ne veu-
lent-elles pas de la religion fabriquée par
noire très-libéral gouvernement ?

CONFÉDÉRATIOM

La Gazette de Lausanne a extrnit d'un
rapport olficiel du commissaire général do
l'exposition , M. te sénateur Krantz , le pas-
sage suivant , relatif à la Suisse :

« Les exposants suisses ont été trèi Jongs
à ae décider ; il a fallu tout te dévouement
du commissaire délé gué à Paris pour triom-
pher de leurs hésitations. Aujourd'hui , la
commiaaion helvétique en eat réduite à refu-
ser des demandes,

a Les travaux d'installation intérieure du
compartiment suisse sont en bonne voie
d'exécution. Les cloisons separativeB dea
groupée et dea classée sont posées anr la
plupart dea points.

« La Suisse et fa BeJgi'qae, après* e'être
concertées entre elles , se sont entendues avec
nouB pour la mise en mouvement de leurs
machines. Nous sommes en mesuro de com-
mencer la pose des beffrois d'attaque et des
supporta de l'arbre de couche dans les deus
compartimenta.

o L'Angleterre, la Bel gique , la SuiBse et
l'Autriche-Hongrie sont, parmi les pays étran-
gers, ceux qui , naturellement , devaient ré-
clamer lo plus d'espace dans la galerie dea
machinée. La Belgique, spécialement , a été
amenée à s'entendre avec des pays voisins,
moins avancés qu'elle dana l'art de la cons-
truction mécanique, pour augmenter , dans
une proportion très considérable , l'espace
mis à sa disposition dans la galerie du groupe
VI . L'Autriche-Hongrie vient d'entamer , pour
le même motif , dea pourparlers avec l'Espa-
gne , la Chine et le Japon. Tout fait espé-
rer qu 'elle atteindra également aou but. La
Suisse s'est vainement adressée à la Russie
dont le compartiment est voisin du sien. Ello
Bera réduite , comme l'Angleterre , à faire
cou8truire une annexe importante le loDg
de l'avenue de Suffren. »

nouB pas le bon , I infatigable M, Starck pour
noua soutenir ? il a déjà obtenu un euccèa
important , c'est giâce à lui qu 'un édit dé-
fendant  les associations secrètes a été pro
clamé ; cet édit va éloigner de l'illuminisme
les hommeB honnêtes et soumis aux lois.

— Ooi, répondit Je comte Joseph, maie
Weishaupt est toujours profeBBeur à Ingol-
stadt.

Charles , préoccup é , prêtait une oreille
distraite à la conversation des trois amis.
Les yeux fixés vers la porte , il se demandait
pourquoi la comteBBe de Tœrring et sa nièce
ne paraissaient pas. Le jeune Rode com-
mençait à prendre du dépit ; le mouvement
de fatuité qu 'il avait éprouvé en apercevant
Lina près de la fenêtre se changeait en un
profon d découragement , maintenant qu'il
était bien convaincu que ce n'était pas lui
que la j eune fille épiait, La jalousie, cette
ennemie du bonheur qui est toujours si
prompte à envahir un cœur épris, lui faisait
redouter mainte fantômes décevante, lors-
que la porte s'ouvrit doucement et que la
blonde Lina s'avança calme , maia radieuse
de bonheur , juBque prèa de son oncle.

« Mon grand-père arrive, dit-elle à demi-
voix, je viens de le voir à l'autre extrémité
de la Marienplatz. »

Puis elle courut vivement à la rencontre
do son aïeul.

Charles, en entendant Lina s'exprimer
ainsi , eut un frémissement de bonheur.

(A suivre)

La commission centrale de la Soaiéte suiBse
d' utilité publi que a fait la répartition dea
dons envoyés pour les incendiée d'Airolo et
de MarchiBBy. Il a été collecté 358,322 fr.,
qui ont été distribués comme suit:

1° Pour Marchieey, où se trouvent 39 in-
cendiés , il est alloué 35,000 fr ., dont 13,000
sont déjà parvenue au comité de Marchissy;

2" Pour Airolo : 1° G000 fr. spéciale-
ment destinés aux familles dont les chefs ont
été blesaéB ou tués pendant l'incendie ;
2° 10,000 fr. anx incendiés qui n'avaient pu
assurer Jeurs immenbles* 3° 14,000fr. pour
favoriser le plan do reconstruction .

Les incendiés d'Airolo, répartis en G clas-
ses , recevront 245 ,617 fr., y compris les dona
en nature.

Ce qui restera , tous frais pay és, sera versé
dans la caisse do la commune.

NOUVELLES DES GANTONS

JScriiv. — Le 28 décembre est mort à
Clarens , dans sa cinquante-deuxième année ,
M. le lieutenant-colonel Arnold Ruef , de Ber-
thoud , ancien chef d'arme de l'artillerie ber-
noise.

— Le Grand Conseil se réunira le 28 jan-
vier; l'objet Je plus important ii traiter dem
cette session extraordinaire sera la queslion
de l' emprunt.  La loi sur les assurances im-
mobilières sera discutée en premier débat.
Quant à la question de la révision de la Con-
stitution , elle demeure à l' iirrière-p lan , mal-
gré Jes efforts de quelques meneurs. On
pense en général et non sans raison , que la
première cliose à faire est de rétablir l'é qui-
libre des finances ; or , comme la révision
n'aurait  en ce moment d' autre effet que de
compliquer la situation , l' opinion publ i gue
incline à la trouver tout au moins inoppor-
tune

Viiiid. -— Le tribunal criminel du dis
tricl d'Orbe a condamné à 6 ans de réclu
sion l' auteur  de l'incendie qui , dans la ma
iïhdfl du 23 novembre, a éclaté dons /es M
liments industriels de M. de Lerber à Romain
motier.

— La Gazette de Lausanne rapporte que
récemment , à la suite d' nne discussion qui
s'était élevée dans un cabaret du village de
Vufilens le Chilteau , un habitant de la loca-
lité a été inop inément frappé d' un violent
coup de couteau par son interlocuteur. Il en
serait résulté une grave blessure du poumon.
Une plainte a élé portée.

Valais. — Le 31 décembre, à minuit, Ja
maison de jeu de Saxon a dû être fermée
définitivement , en app lication de l' article SB
de la Constitution fédérale.

««lève. — O n  écrit de Choulex nu
Courrier de Genève :

« Un libéral de Chevrier , nommé Joseph
Guilland , vint à mourir des suites d' une pa-
ralysie , dans la journée du 26 décembre.

« Eu raison des bons sentiments manifes-
tes à ce moment suprême, ses deux frères
pensèrent le laire enterrer par un prêtre
catlioli que : ils firent tontes les démarches
nécessaires jusqu 'à l'heure de l' enterrement.
Un des frères alla chercher un prêtre ; ils
arrivèrent à trois heures moins quelques
minuteB pour aller chercher le mort : arrivés
vers la maison mortuaire, ils trouvèrent Je
commissaire de police Muller , le brigadier
Dumartheray, le commissaire spécial Maré-
chal : bref , une douzaine environ de policiers,
sans compter deux gendarmes , armés de
pied eu cap, flairant à distance un ordre à
exécuter. Le commissaire Muller et le bri-
gadier pri rent M. Guilland par le bras , lui
disant qu 'ils voulaient lui  parler en son
domicile ; ils entrèrent et fermèrent la porte.
M. le commissaire Jui demanda s'il avait on
écrit, une déclaration du défunt Guilland
pour l'enterrer catholique; sur quoi M. Guil-
land lui dit: Avez-vous aussi une attestation
de mon frère défunt pour l'enterrer libéral ?
Là-dessus , le commissaire sortit de sa poche
un écrit et lut: Le département de justice et
police décide de faire enterrer civilement le
défunt Guilland , etc., etc. Les deux frères
Guilland protestèrent , disant qu 'eux seuls
avaient ln droit de faire enterrer leur frère
selon la conscience.

— Nous reconnaissons ce droit , dit le com-
missaire, mais nous avons l'ordre de la po-
lice ; vous n'avez qu 'à faire retirer le prê-
tre, et tout ira bien , ou vous serez respon-
sable de tout ce qui peut arriver. >

« Quand les frères Guilland entendirent
celte barbare proposition , ils se sentirent
bouleversés par l'idée de laisser enterrer
lenr frère comme une brute ; ils s'écrièrent
indignés ». « Nous protestons encore une fois
« coutre l'ordre lyranniqae qui enlève le
t corps d'uu f rbre h sa famille pour êlre en-



. terré civilement , et si cet acte inique
« s'exécute , les parents se retireront. »

< Le commissaire déclara maintenir l'ordre
de la pol ice. Vn f rère déclara an commis-
saire qu 'ils ue cédaient qu 'à la force ; pen-
dant cc temps , l' autre frère sortit et s'avança
vers tes personnes qui étaient venues pour
assister à la cérémonie , et , d' une voix forte
et impressionnée , leur dit : « Parents el
braves gens, retirez-vous. » Tous s'en re-
tournèrent avec le prêtre ; il ue resta que la
police et quel ques libéraux salariés. Dès que
les braves gens furent partis , le marguillie r
libéral alla chercher te drap mortuaire.
Après une attente d'une demi-heure , le
président el deux membres du soi-disant
Conseil de paroisse précédèrent le convoi
pour former ce qu 'on appelle dans les enter-
rements maçonniques la garde d'honneur. Le
convoi était 'composé d'une vingtaine d'in-
dividus , tant pol iciers que salariés ; il était
suivi par les gendarmes , qui se tenaient à
la distance voulue , afiu de pouvoir distinguer
un signal pour agir ; comme eu d'autres
circonstances , ils n'ont servi qu 'à illustrer le
régime libéral.

« L'acte commis ie 28 à Choulex peut être
placé en parallèle avec Jes enterrements ci-
vils faits par les gendarmes à Koslen
(Prusse).

« Cet acte infâme, commis au mépris des
lois naturelles el de la p lus vulgaire honnê-
teté , fait descendre notre honneur national
au nivean des rares tribus anthropop hages
de l'Afrique. »

CANTON DE ERIBOURG
Fribourg, le J janvier 18/8.

Monsieur le rédacteur de la Liberté,
Vous me permettrez de ue pas discuter

ma partici pation à l'enterrement civil de
Th. Folly. En accomplissant les dernières
volontés de mon ami , je n'ai fait que mon
devoir.

Je no discuterai pas davantage s'il y a
anomalie , ou non , à ce que j'occupe le posle
de receveur des fonds pies. L'important à
mes yeux est que l' autorité qui m 'a nommé
soit satisfaite de la manière dont je remplis
mes fonctions. Cc que je puis vous affirmer,
c'est que , dans ces deux dernières années ,
les sommes qui sont mises à la disposition
de la Commission des Pauvres n 'ont pas di-
minué , mais qu'au contraire elles ont sensi-
blement augmenté. Vous pourrez vous eu
assurer en examinant les comptes annuels.

Je tiens néanmoins à rectifier deux asser-
tions erronées , parues dans vos colonnes .
Les recettes, représentant les collectes des
églises en faveur dee pauvre s de la ville ,
n 'ont diminué que dans une seule église ,
celle de St-Nicolas. J'ai lieu de penser que
le motif de cette diminution n'a rien de po-
litique et qu 'elle ne concerne en rien le re-
ceveur des Fonds pies . Bien plus , je serais
très-heureux qu 'une enquête sérieuse des
causes de celle diminution ait lieu , persuadé
que la raison par vous indi quée est entière-
ment fausse.

Il est faux en outre que le receveur des
Fonds pies jouisse du produit des collectes
et qu 'il perçoive une provision. Il n'y a
AUCUNE provision , de quelque nature qu 'elle
soit, et le produit est distribué aux pauvres
1>AU LUS SOINS OE LA CHAMBRE DES PAUVRES
DONT LE RECEVEUR NE 1-AIT TAS PARTIE.

Si cela peut vous intéresser , je vous dirai
que tes collectes de. églises ne produisent
annuellcmentguère plus de 1,100 à 1.200 fr ;
elles ne constituent donc qu 'une faible res-
source du budget des Fonds pies, lequel
dépasse (50000 francs. J'ajouterai encore ,
pour l'édification de vos lecteurs , que pour
tout paiement , sans provision , le receveur
des Fonds pies , administrant sous un fort
cautionnement une fortune de plus d' un
million , perçoit un modeste traitement an-
nuel de 500 fr., ayant à sa charge la location
de son bureau , le chauffage et autres acces-
soires. .

Ceci dil , j a,rae u cro,.re -J110 'es personnes
charitables de notre ville ne se laisseront
pas arrêter daim leurs bonnes œuvres par
tes insinuations malveillantes de votre cor-
respondant. . „„ . .....

Recevez, Monsieur, mee c.vlit.és
h. BIELMANN

Receveur des Fonds pies

NOTE DE LA RéACTION» -f *™ ** j f-t™
à laquelle répond M. Bielm ai H

^ 
la régularité

et la probité de l' administra tion des Fonds
p es notait pas en cause. La question. posée
était une question de convenance D

^
aceprd

avec notre correspondant de l a u l  e jour
nous trouvons aussi déplacé le choix de
l'organisateur des enterrements solidaires

pour l'administration des Fonds pies, que le
sérail , par exemple , le choix d'un membre
du chapitre de St-Nicolas pour gérer la
caisse de la loge 'maçonni que.

M. Bielmann s'abrite derrière le choix
fait parle conseil communal , et il a raison à
son point de vue. Mais c'est justement ce
que notre correspondant a reproché au con-
seil communal : savoir , de faire des choix
aussi extravagants et où les convenances
sont à ce point sacrifiées à la camaraderie
politique.

Nous sommes dans cette situation anor-
male qu 'un conseil communal , nommé grâce
à l' appoint des voix des électeurs protestants
convoqués au scrutin par une publication
attribuée à M. Hug, président de la paroisse
réf ormée , se trouve être le conseil parois-
sial des catholi ques. Dans une position
aussi délicate, il aurait convenu que te con-
seil communal  choisît pour gérer tes affaires
paroissiales des gens qui ne fissent pas pro-
fession publique de renier leur baptême.

C'esl ce qu 'a voulu dire notre correspon-
dant.

M. Bielmann avoue la diminution du
produit des quêtes dans l'église collégiale de
St-Nicolas, et iJ désirerait unc enquête pour
connaître les causes de celte diminution.
L'enquête est facile à faire. Il n'y a qu 'à voir
si elle n'a pas suivi la publication d' un article
du Chroniqueur qui avertissait Je public des
mains auxquelles le produit de ces quêtes
était remis.

Si les quêtes ont continué d'èlre aussi
productives dans les autres églises de la
ville , c'est parce que le publ ic  a cru que la
biluation signalée par te Chroniqueur élait
spéciale à l'église de St-Nicolas. Les person-
nes pieuses, surtout Jes étrangers, qui don-
nent dans les églises de Notre-Dame, ou
des Cordeliers , ou des Capucins , etc., croient
que le produit de la quête est destiné aux
frais de l'entretien du culte dans ces églises
La lettre de M. Bielmann aura pour effet de
Jes détromper.

Nous ne nous en plaignons pas ; mais quel
sera l'effet produit auprès des personnes
pieuses qui ouvraient jusqu 'ici leur bourse
au passage du plat?

NOUV ELLES DE L ETMNGER

Franco. — Nous lisons dans le Jour-
nal de Lourdes:

« Le 29 novembre dernier , M"° de Maillar-
doz, de Bue. a reçu au Carmel de Lourdes,
l'habit de sainte Thérèse des mains de M gr
Mermillod. La jeune postulante de dix-huitans
était accompagnée de son héroïque mère,
qni venait , en ce jour , donner son quatrième
enfant au bon Dieu , ct suivie de ses trois
frères, dont deux novices dans la compagnie
de Jésus. Sa jeune sœur de quatorze ans ,
qui devait être son ange ce jour-là , s'est en-
volée au ciel il y a deux mois. C'est donc
couverte d'habit de deuil que la pauvre mère
faisait son dernier sacrifice et , malgré te
oiiblime de sa foi. arruchait des larmes de
tous les yeux. La future carmélite , complète-
ment absorbée en Dieu , semblait déjà ne p lus
appartenir à la terre.

« La messe terminée , Mgr Mermillod prit
la parole et fit ressortir l'heureux privilège
des àmes qui , dans la fleur de leur adoles-
cence , comme la jeune novice , entendent-la
voix de Jésus qui les appelle et savent y ré-
pondre avec générosité. Il redit les mysté-
rieuses ivresses de ce colloque divin , et en
fit ressortir , dans son magnifi que langage, les
délices et les merveilleuses extases Ensuite
expliquant à la jeune fiancée du Christ que
son vêtement religieux , allait  te revêtir do
pauvreté , d'obéissance , d'immolation , Sa
Grandeur fit un spleudide panégyrique de
ses vertus.

« Quelques instants après, la porte du
cloître s'était refermée sur la jeune fille , qui
avait échangé son nom contre le nom si pur
de : Sœur Cœur de Marie. •

Italie. — L'ouvrage annoncé de l'es-
père Curci depuis sa sortie de la Compagnie
de Jésus, a paru il y a peu de jours et ob-
tient les éloges de toute la presse révolu-
tionnaire.

La chancellerie de Mgr l'archevêque de
Florence a adressé la communication sui-
vante au Messagiere :

« A u j o u r d ' h u i  a été publié , à Florence ,
par le prêtre Charles-Marie Curci, le livre
annoncé avec grandes réclames avant son
apparition. Le prêtre susdit ayant refusé à
Sa Grandeur Révérendissime Mgr l'arche-
vêque do Florence, de soumettre préalable-
ment son travail à la révision de l'autorité
ecclésiastique locale, Sa Grandeur lui dé-
fendit de le publier dans Bon diocèse.

« Comment l'abbé Curci a obéi à l'injonc-
tion formelle de son supérieur légitime, on
ne le voit que trop par ce fait.
. Tant que le suprême tribunal ecclésias-

tique n'aura paa cru devoir prononcer aon
jugement , il convient que los bons se tien-
nent en garde contre un livre qui se présente
sous d'aussi tristes auspicoa. »

Angleterre. — Ou écrit de Londres à
l'Union:

« On a beaucou p parlé dans ces derniers
temps des négociations actives qui auraient
eu lieu entre l'Angleterre et la France. Il
se peut qu 'il n 'y ait dans toul ceci que de
purs bavardages , mais je crois qu 'il est un
fait certain , c'esl que lorsqu 'on connaîtra
à fond l'histoire di plomatique de l'annéo
(877, ou trouvera que la conduite de l'An-
gleterre a élé influencée d'un bout à l'antre
par ses sentiments d'amitié pour la France.

« On ne saurait douter qu 'une partie des
complots qui se tramaient dans l'ombre et
qui existent encore ne fût dirigée contre
la France, et nous croyons que lorsque te
gouvernement br i tanni que repoussa tes
avauces de M. de Bismark sans calculer les
avantages qu 'une politi que égoïste aurait
probablement assurés à l'Angleterre, il le fit
parce qu'il voulait à tout prix éviter ce qui
aurait pu amener directement ou indirecte-
ment de nouvelles attaques contre la France
et perpétuer l'humiliation de cette grande
nation. Le gouvernement conservateur com-
prend qu 'il importe à la paix de l'Europe
que la France soit une puissance indépen-
dante, forte et respectée. En cela se distin-
gue du gouvernement libéral qui le précéda
au pouvoir et qui laissa écraser la Frauce
en 1871. Plusieurs membres du cabinet de
M. Gladstone témoignèrent publi quement
leur joie de ce résultat , et les libéraux chan-
taient sur tous les toiis que maintenant que
l'Allemagne avait mis à la raison le pertur-
bateur incorri gible de la paix du monde ,
une ère de tranquillité indéfinie allait s'ou-
vrir ponr l 'Europe. Les événements ont
donné uu sanglant démenti à ces politi-
ques sans cervelle et sans cœur.

« Les circonstances actuelles ont donné
un grand retentissement à l' article que sir
Garnet "Wolseley vient de publier dans la
livraison de janvier du Nincleenth Gen-
lury, la princi pale revue d'Ang leterre. Ce
travail , qui a pour titre : « La France con-
sidérée comme puissance militaire en 1.870
et en 1878 » , repose sur les faits contenus
dans te rappoi t du major East « sur la force
armée de la France , » — rapport de p lus de
300 pages, rédigé pour le bureau des ren-
seignements de l'élat-major anglais , dont
l'auteur esl membre. — Sir Garnet Wol-
seley commence par comparer la formation
des deux systèmes militaires en France et
en Prusse. Nous ne le suivrons pas daus ces
considérations rétrospectives. Le général
anglais attribue presque exclusivement les
désastres de 1870 à l'infériorité numéri que
des Français , qui , en rendant les premiè-
res défaites inévitables , privèrent leurs sol-
dats de cet élan duquel leur valeur à la
guerre dépend en grande partie. Puis
l'auteur se pose cette queslion : « Quelle
serait la force des combattants que la France
pour rait mettre en li gne , si les événements
la forçaient à faire la guerre nu printemps
prochain ? » Sir Garnet Wolseley répond en
entrant  dans des détails approfondis sur la
composition de l'armée française , qui sont trop
connus pour qu 'il soit nécessairede lesénu-
mérer ici.

« Nous croyons seulement que le brave
général fait erreur en comptent la réserve
avec l'armée territoriale : les réservistes
font partie de . l'armée active. Il estime à
1,900,000 le nombre d'hommes que la France
pourrait dès à présent faire entrer en cam-
pagne, tandis gue l'Allemagne avec sou ar-
mée et sa landwehr réunies ne possède que
1,283,000 hommes ; en y ajoutent les balail •
lous du landsturm , on arriverait à 1,800,000
bommes. Sans doute celte égalité de forces
serait détruite si, du côté de la France , il y
avait une infériorité quelconque dans l'or-
ganisation , dans le personnel ou dans te
matériel de l'armée ; mais sir Garnet ne
trouve nulle part les traces d'une telle in-
fériorité. Au contraire ,il rend un magnifique
tribut d'éloges au gouvernement pour l'in-
telligence et la persévérance avec lesquelles,
en dépit des changements politiques, il a
travaillé à la réorganisation de l'aimée ; au
patriotisme du pays qui supporte sans se
plaindre des charges exceptionnelles ; à
l'ardeur admirable et à la bonne volonté
des offlciersqui , naguère de simp les flâneurs ,
s 'efforcent aujourd'hui de devenir des sol
date accomp lis dans la connaissance de leur
profession. Il faut ne poiut perdre de vue
tous ces faite, non plus que la force nominale

de l'armée française , quand on envisage
l'avenir de l'Europe.

« Sir G. Wolseley nous rappelle que les
vicissitudes de la politique pourront amener
le jour où l'alliance des puissances occiden-
tales sera la seule barrière contre une agres-
sion plus formidable que celle du grand Na-
poléon, t L'Allemagne, dit-il , est notre alliée
naturelle tant qu 'elle se contente de rester
une grande puissance milita ire ; mais si ello
vient à s'emparer de la Hollande et dc ses
colonies , son seul objet sera de rivaliser
avec nous sur les mers. » Ce sera alors l'in-
térêt aussi bien quo le devoir de l'Angleterre
de défendre l'indé pendance de la Hollande ;
ce .sera aussi le devoir et l'intérêt de la
France. Une alliauco anglo-française devien-
drait dans ce ras une nécessite politi que ef ,ajoute sir G. Wolseley, « la Hollande , la Bel-
gique , l'Angleterre et la France alliées en-
semble formeraient une li gue devant laquelle
la fière Allemagne serait forcée dc- baisser
pavillon. » Ce sont là des conjectures qui
vont au delà des probabil ités immédiates du
présent , mais si elles se, réalisent à l'avenir,
c'est la réorganisation militair e de la France
qui les aura rendues possibles.

— La société polonaise de l'Aigle Blanc a
envoyé à lord Beaconsûeld et à lord Derby
une adresse disant que si l'Angleterre se
voyait obli gée d'arrêter l'agression de la
Russie par la force ou par la voie des traités ,
te rétablissement de l'indé pendance polonaise
pourrait seul assurer te succès de l'interven-
tion ang laise

QUESTION ORIENTALE

Londres , _ janvier. — On mande de Vienne
au Times , 1" janvier , que le parti de la paix
à Constantinople fait de grands efforts; Mah-
moud Damad s'y est joint. Il est probable
que la Turquie consentira à faire des ouver-
tures directes à la Russie.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
même journal assure que des négociations
directes entre la Porte et le quarti er général
russe n 'excluent pas l' action des puissances
neutres intéressées. La Russie serait beau-
coup plus modérée sur les conditions de
la paix , notamment sur la queslion des
détroits.

— Londres, 2 janvier. — Le Standard,te Morning-Post el le Daily-Ncws pensent
que la réponse de la Russie n'est pas offen-
sive pour l'Angleterre et n 'indi que pas né-
cessairement que la démarche de l'Angleterre
ait échoué.

On télégraphie do Crète au Daily Tele-
graph, en date du 1 "janvier , que des famil-
les chrétiennes ayanl essayé d'entrer à Re-
lime, Ja population turque les a attaquées ,a fermé les portes el a poursuivi le consulauglais , armée de couteaux.

Les soldats turcs ne sont pas intervenus.
— Belgrade, 31 décembre. — La Skoup-

chlina doit s'assembler vers le milieu de
janvier , dans le but de décider l'organisation
des districts de la Vieille-Serbie , récemment
conquis par les troupes serbes. Le cabinet
a déjà préparé un plan général pour l'admi-
nistration de ce territoire.

— St Pétersbourg, S i décembre. —Le
gouvernement anglais a demandé si la Rus-
sie était en vue de la conclusion de la paix
avec la Turquie , conformément au désir ex-
primé par cette puissance. On répand déjà
à l'étranger des renseignements concernant
la réponse de la Russie et les conditions de
l'entente : mais ces informations ne peuvent
ôtre que prématurées el inexactes. Bien n 'a
encore été décidé ; toutefois , on pense déjà ,
dans les cercles bien informés , que la Russie
ne répondra pas avec raideur aux proposi-
tions tendant au rétablissement de la paix
et montrera , dès à présent , qu 'elle est acces-
sible a toules les tentatives sérieuses qui
seront faites daus ce but.

— Londres, 1" janvier. — Lavantgarde
russe a passé les Balkans entre Arabkonak
et Sophia.

La cavalerie occupe In route de Sophia et
menace te chemin de fer.

On mande au Baily News do Vienne que
te comte Zichy et le princo de Reuss, am-
bassadeurs d'Autriche et l'Allemagne à
Constantinop le, ont réussi à persuader à la
Porte àe désigner ses conditions d'armistice
et de les envoyer au quartier-général de
Bogot.

Le Times publie une dépêclie de Vienne
disant que la Russie a déjà répondu à l'An-
gleterre que si les Turcs désirent un armis-
tice, ils doivent s'adresser directement au
commandant en chef des forces russes.

Le Times ne considère pas cette réponse
comme malhonnête pour l'Angleterre.



FAITS DIVERS
La grève des mineurs en Angleterre vient

de donner lieu à la première apparition en
Europe des coolies chinois. L'agent d'une
compagnio exploitant une mine de fei dans
le pays de Galles a annoncé publi quement
qu 'en vertu d'un contrat passé avec un en-
trepreneur de travaux en Chine, il attendait
une première cargaison d'ouvriers chinois ,
embarqués à Shangaï pour être menés aux
mines d'Ebdode. Cette annonce est tombée
comme une bombe au milieu des mineurs
du pays de Galles qui ne savent comment
parer ce coup. Un journal anglais parlo éga-
lement d'une entreprise qai transporterait
en Algérie des coolies. Est-ce la grande in-
vasion des Chinois , ces ouvriers iudustrieux ,
sobres, durs à la fatigue et se contentant
d'un modique salaire , qui commence ? Avanl
dix ans d'ici, s'écrie le Globe, la main-d'œu-
vre des grands établissements industriels
anglais sera composée pour moitié de coo-
lies.

Un Anglais voyageant dans les Alpes,
arriva dans une vallée solitaire où tout le
monde avait un goitre plus ou moins avan-
tageux. Il attira tous les regards par sa fi-
gure britannique, aux favoris jaunes . Mais on
trouvait qu 'il lui manquait une chose essen-
tielle : le bel homme que ça donnerait , s'il
avait un goitre !....

BIBLIOGRAPHIE

Vne attaque nocturne, par J. Gondry du
Jardinet. Un vol. in-12. Prix : 2 tr. franco.
Les pères de famille , les directeurs des

pensionnats chrétiens sont souvent en quête
de petites pièces qu 'ils puissent faire jouer
daus des récréations intimes. Aussi, nous
nous empressons d'appeler leur attention
sur un nouvel ouvrage: l'Attaque nocturne ,
dû à la plume de M. Gondry du Jardinet.
Outre plusieurs nouvelles fort intéressantes ,
cet ouvrage renferme quatre pièces en un
acte : L'Attente du père, les Billets de fa-
veur, un Caméléon, et l'Oncle Nicolas.

S'adresser à M. Gondry du Jardinet ,
82, rue de Vaugirard, à Paris.
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PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 110 à fr. 1 35
Froment, » » 2 00 à » 2 30
Messel, » » 1 GO à » 1 85
Epeautre, » *> 0 80 à . 0 9C
Orge, » » 1 20 à » 1 7C
Avoine, » » O 85 à » 115
Gru, le kilog. » 0 25 à » 56
Poissette noire » » 1 85 à » 2 30

» blanche » » 3 00 à » 3 45
Esparoette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 5 J il » 1 60
Beurre , » 1 40 à » 1 60

M. SOUSSENS. Rédacteur.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FIUHOORG.
LE

MIS II JOTÎ211
hommage

à Jésus Sauveur du monde.
par J. F. AUDOUL

curé du diocèse de Bourges.
Une brochure \n-16" 175 pages.
Prix : 0,50.
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DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à Tr-OTJX^OÏJSJH:

GROSSET ET TREMBLEY , wmm
4, HUE C0RftA.mïB, 4

à, Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pu

lettre affranchie.
Ou local Np-âcial ont affecté pour re.v|»o«>Uioii <Ic ce* ornement»..

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

LE FRIBOURGEOIS
oix feuille <ï9.A.-vis cie la Grruyere
paraissant une fois par semaine. Organe conservateur catholique el indépendant ,
le Fribourgeois lutte vaillamment pour la défense des principes conservateurs. Il
se distingue surtout par son attitude énergique dans Jes questions fribourgeoises.
Il donne les principales nouvelles de la semaine et se recommande surtout par son
bon marché.

Aboiinciucut pour nn an '¦ 3 ?«•*• 50 ? pour .1 mois, âfr.
S'adresser ù l'Imprimerie Ackermann à Bulle.

PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un Jeune homme de Ja Suisse al-
lemande , appartenant à nne excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce-, il a fini son apprentissage.

354, 573, etc. Plusieurs jetiites Pcr"
MiiiiicH désirent se p lacer comme bonne8
ou femme» ae chambres ou lillcB «le
cuisine.

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

349 474, 493 etc. On désire placer déjeu-
nes «îles âgées de 15 ans environ.

360. 571, Des jeunes personne».) de la
Suisse allemande demandent des places de
gouvernante.

501, 515, 590, etc. Plusieurs jeunes v*' "'
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française; elles demandent de mo-
diques gages ; il y en a qui ne demandent
pas de gages.

402, 490, etc. Plusieurs jeune* Pcr"
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture , cherchent desplaces.

440. Un jeune homme de la Suisse ar-
mande demande à entier dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

452. Une personne d'âge mor aimerait
à entrer en service dans une {.mille où 'i
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît. __ coutnve.

450, 402, oo4, etc. Plusieurs jeunes gei»»*-
cherchent des places de cocher ou de valet
de chambre.

473. Une personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé , connaissant *a
cuisine ordinaire , cherche une place.

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

506. t 'n homme de 50 ans environ de-
mande ujae place où il n'y ait pas de travaux
pénibles.

VA1.KUH
ACTIONS DE BANQUE 

nominalc
ÏFBBT —-—-——————— ——_________ 

Banque de Bâle . . . .  sooo
Assoc. banq. de Balo . . BOO

_ Banque comm. de Bille . BOO
inni/2 Banque hyp. de Bute . . looo1' Compte il'JÎscdc Bàle . mo
_ Banque fédérale . . . .  600

Crédit arfiovien . . . .  BOO
__ Banque de Winterthour. 500

Créditlucernois . . . .  B00
Êanqne com.Schaiïtmao. tob
Crédit sniene. . . . . .  BOO
Banque d'Ahace-IiOT. . B0Û

id. de Mulliouso. . BOO
87 Crédit lyonnais 600

88 1/2 ACTIONS DK CltÉtàsB DK . K i l ;

861/2 Central 800
— Nord-Est 600
801/4 Gothard 600
•181/2 Righi 60n
— Arth.-Riglii . . . 500
— Ouest, actions ancienne» 600

100 id. de priorité 600
717/8 Chemins de 1er rénnis . 560

DB I.A

o36. Une bonne lingerc d'un âge mù
cherche de l'ouvrage.

537, 557, 592 etc. Des personnes d'ùgi
mûr désirent se placer pour s'occuper di
tonsdealravaux de l'intér ieur d'une maison

»b2. Un jeuuu bomme de la Suissi
allemande cherche une place de domestiqui
dans un magasin.

572. Un jeune homme âgé do 17 ans ,
demande une place dans une ferme.

581. Un homme Agé de 33 ans connais-sant I allemand , le français et le commerce
désire se placer dans un magasin.

196, 447. On cherche à placer un jeune
homme comme apprenti dans une maisonîle commerce.

221. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissagechez un boucher.

275. Un jeune homme désire apprendrel'état de menuisier, à Ja condition de rester
chez son patron le temps nécessaire pourpayer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

301, 526. Des jeunes gens qui ont achevé
leur apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

348. Un jeune homme désire se placei
comme apprenti chez un jardinier.

362, 459, 593. Des jeunes gens désirent
apprendre l'état , de menuisier.

428. Un jeune homme, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un brasseur.

444. Un Jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a été deux ans chez un menui-
sier désire se placer chez un bon maître.

475. On désire placer un jeuno Iionnnc
chez un orfèvre.

477. On demande à placer un jeune homme
chez un cordonnier.

576. Un jeune homme qui a élé une
année chez un charron , désire achever son
apprentissage.

588, Uu jeune homme de la Suisse alle-
mande désire achever son apprentissage chez
un tailleur dans le canton de Fribourg.

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeurau collège , à Fribourg.
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AVIS
Dans une petite ville de la suisse fran-

çaise à vendre ou à louer
uns Tannerie

avec logement, située près de In gare et
jouissant d'une eau abondante.

S'adresser à M. Comte, notaire,Grand' rue , à Fribourg Suisse.

Patronages des jeunes gens
Le patronage des jeunes gens cherche à

placer des personnes de la Suisse allemande
dans des familles catholiques de la Suisse
française: H jeunes personnes comme ser-
vantes , (il les de chambres , bonnes etc : 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tnilleus.es ,modistes etc ; f jeune meunier ef i jeune
peintre chez de bous maîtres; ! apprenti
chez un coiffeur , 8-garçons chez des paysans .

JL Joker* curé à Subigen
près Soleure

L'ALMMttCH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pow 1878
Est en vente chez les libraires suivants

Imprimerie catholique, Fribourg.
M. Rody, libra ire ,
M Borel , libraire , .
M. Philippe Mey ll , libraire ,
M. Widmer-Mettler , négociant , Romont.
M. Waldmeyer , négociant , Gliàlel-St-Denis
M™ Dewarrat, » »
M. Ackermann , imprimeur , Bulle.
AI. Baudère, libraire ,
M. Zenkluseo , libraire , Sion.
M. Anlil l e . libraire , »
M. Pierre Luisier , négociant , St-Maurice
M. Lugon-LugO-i. Martigny .
MM. les frères Prap lan , négociant , Lens .
M. H. Charrière , Month ey (Valais)
M. Giirtler , libraire , Porrentruy.
M. .T. Clioquard , négociant , ,
M. Olivier Echematin , Delémont.
M- veuve Béroud , Saignelégier (Jura)
M. G. Lœsch, Lausanne.
M. Jacques Perrin , libraire, Payerne.
MM. Fuhrer et Muller , libraires , Neuchâtel
MM Grosset-Trembley, libraires , Genève
M. Renaud, libraire , Carouge

Prix de l'Almanach : 25 centimes.

Les bous \lwaiuichs \m\. 1878
Almanach illustré de _ familles 0,80 cent
Almanach de l'atelier, illustré, 0,25 »
Almanach du laboureur, illustré, 0,25 »
Almiiniich des chaumières, illus. 0,50 »
Almanach du coin du feu, illus. 0,50 »
Almanach des amis de Pie IX , 0,80 .
Almanach du chrétien, illustré, 0,30 »
Almanach du rosaire, 0,30 »
Almanach de la France illustrée, 0.60 c
Almanach de l'Ouvrier 0,50 c
Almanach de la Frauce rurale 0,50 c
Almanach du Pèlerin 0,50 c
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ALMANACH OE POCHE
potxr l'année l^-y®

Viennent de paraître à .Imprimerie ca.
tholique suisse.


