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Un programme socialiste en Suisse

Nous terminons aujourd'hui l'examen de
ce programme, dont les trois derniers arti-
cles donneront lieu à peu d'observations de
notre part.

t 8° Organisation de bureaux de rensei-
t gnements et de recommandations pour les
« ouvriers. »

L'idée serait excellente , et nous y applau-
dirions si nous étions assurés qu 'elle sera
exécutée avec impartialité. Malheureuse -
ment , par ce qui existe déjà de cetle orga-
nisation , nous sommes fondés à croire que
les bureaux de renseignements ne profite-
raient pus à tous les ouvriers indistincte-

ment, mais un i quement à ceux qui adopte-
raient les clauses du programme donl nous
avons signalé le caractère antisocial ot les
conséquences ruineuses ; les recommanda-
tions seraient données non d'après Jes
aptitudes professionnelles el l'assiduité au
travail , mais d'après les opinions politiques
et les convictious religieuses des ouvriers .
Avons-nous besoin de rappeler que , dans
un très-grand nombre d'ateliers de diverses
villes industrielles , en France, un ouvrier
qui envoio ses enfants à l'école des Frères
ou qui fait partie des cercles catholiques est
tourmenté par ses camarades et obli gé de
sortir ? Ne sait-on pas que, dans les ateliers
de Lyon , l'assistance aux enterrements so-
lidaires est obligatoire , en ce sens quo dans
chaque atelier , une délégation tirée au sort
est obligée de sacrifier la demi-journée pour
aller parader à la suite du cercueil des
libres-penseurs morts impénitents ?

Nous pourrions citer bien d'autres fa its
pareils qui montreraient aux lecteurs corn -
bieu cetle organisation de bureaux en appa-
rence utiles , doit ôtre accueillie avec appré-
hensions , parce qu 'elle risque de deven-r uu
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L'ABBÉ RENNER ET L'ABBÉ COSANDEY.

« Chère enfant ! se dit-il , oomment ai-je
pn soupçonner sa candeur? son cœur est
encore pur do toote affection étraugère an x
doux liena de la famille. »

Lina rentra bientôt ; olle tenait la main
du vieux Samuel Starck.

Depuis quelques mois , M. Starck avait
quitté Munich pour visiter plusieurs ville a
allemandes dans lesquelles il avait de nom -

breox amis, et où il espérait, assisté de leur

secours trouver des documents contre l'illu-

minisme. , . ,
Il revenait avec une ample moiBson de

livrea et d'écrits subversifs ; mais les adhé-
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instrument do pression formidable sur lW
ouvriers, que l'on placerait dans l' alterna-
tive de se livrer aux sectes socialistes ou de
mourir  de faim.

Combien l'Association suisse de Pie IX a
élé bien inspirée dc venir au secours des
ouvriers et des domesti ques catholiques en
créant un patronage qui s'occupe de leur
placement, et qui peut fournir  aux maîtres
d'état des ouvriers catholi ques , qui ne trem-
pent pas dans les complots de l'internatio-
nale I

« 4" Fixation des salaires d'après les cir-
« constances locales , mais de manière à ce
* qu 'ils suffisent pour faire vivre l'ouvrier.  •

Il convient , en effet , comme disent les Li-
vres Saints , que l'ouvrier puisse vivre de
son salaire ; mais les conditions du travail
sont telles que les salaires ne seront suffi-
sants que si la plus grande économie pré-
side à leur consommation.

L'économisme libéral a emp iré la condi-
tion des ouvriers qui , n 'en déplaise à certains
préjugés trop accrédités , était autrefois bien
meilleure. Nous avons résumé naguère un
document qui montre combien les ouvriers
industriels étaient mieux payés et mieux
entretenus au XV" siècle que de nos jours .
La concurrence sans merci et la produclio n
à outrance ont pour contre-coup la réduction
des salaires au minimum et de brusques ar-
rêts du travail. Les plans des démocrates
socialistes n y feront rien , tant que ces excès
de l'industrialisme seront favorisés par l' en -
seignemeut économique et le cours généra l
de l'opinion.

« 5° Création de sociétés coopératives fde
« production), dans lesquelles le salariat u e
¦ soit qu 'une rare exception. »

Les sociétés coopératives ont en effet des
ouvriers non sociétaires rétribués d'après
les règles ordinaires du salariat.

Il n en peut pas être autrement , parce
que les ateliers coopératifs sont , comme tous

rents de la secte, cachés BOUS leurs noms
d'emprunt , étaient toujours insaisissables ;
de vagues soupçons indiquaient seuls les
fils de "Weishaupt , sans qu 'il y eût jamais
assez de certitude pour que l'on pût les dé-
noncer à l'opinion publi que ni les soumettre
aux rigueurs des lois.

Quand le vieillard entra , loue;  les visages
devinrent radieux. En voyant oes fi gures
épanouies, Charles Rode dut être convaincu
de l'amour et de l'estime quo M. Starck sa-
vait inspirer aox honnêtes gens. Riais , parmi
toutes ces physionomies joyeuses, nulle n'a-
vait plus d'éclat que celle de la douce Lina.
La jeune fillo entourait le vieillard de mille
soins tendres. Elle lni enlevait nn à un ces
objets dout les voyageurs aont toujours sur-
chargés. C'était la canne qu 'elle prenait ,
puisi le viuito parapluie bleu à bordure
rooge ; la gourde, le chapeau , les grands,
les petits sacs, tout passait par ses mains.
Charles l'aidait à déposer chaqne chose sur
les siégeB du salon , il voulut même prendre
le porte-feuille dans lequel l'ennemi des
illuminés avait serré les pièces les plus im-
portantes des documents qu 'il avait conqnis.
Ce mouvement du jeune homme attira le
regard du vieillard vers lui.

a Quoi ! mon couwn, vous êtes à Munich?
dit-il fort sur pr i s  ; votre aimable môre y
est-elle aussi P ajouta-t-il.

— Ma mère est toujours à Rodemarck. »
Lins éooatai. ot ne comprenait pas com-

ment M. Ainélius Forbacb pouvait être son
parent.

les autres, sujets ù embaucher des ouvriers
aux moments où le travail va fort , et à en
congédier aux époques de calence. Nous
croyons que l' existence du salariat dans les
sociétés coopératives tient à la nature môme
du travail  industriel , tel que nos idées mo-
dernes l'ont organisé , et que les auteurs du
programme seraient fort embarrassés s'ils
avaient ù indiquer les bornes précises que
le salarial ne doit pas dépasser.

Ceci soit dit sans soupçon de malveillance
pour les sociétés coopératives de production
qui ne peuvent prospérer qu 'en groupant
une élite d'ouvriers et eu les met tant  en
présence des soucis et de la responsabilité
des entreprises industrielles. Est-ce peut -
Stre parce que les sociétés coopératives de-
mandent des ouvriers plus de qualités qu 'ils
n 'eu peuvent avoir , que si peu d'outre elles
ont réussi jusqu 'à ce jour?

CORRESPONDANCES

Berne, 3 janvier.
Les notes dont je me suis servi l'autre

jour pour vous renseigner sur la situation
financière de la paroisse vieille-catholique
de Bienne , ne me venaient pas du curé catho-
lique romain , mais d' i inadbérent  au schisme.

Ce dernier m 'a écrit hier que ce ue sonl
pas les catholi ques romains , mais les mem-
bres de la paroisse libérale , qui veulent
connaître la situation vraie des finances de
la dile paroisse , pour savoir si effectivement
il est nécessaire de se procurer l' ouverture
d'un crédit extraordinaire auprès d'une
banque , et d'établir des impôts qui violent
l'article 49 de la Constitution fédérale.

Mon correspondant demande que M. le
vice préfet Gassmann , président du conseil
de paroisse dea vieux , publie dans son jour-
nal le Seelœnder le budge t détaillé de la
paroisse. Depuis quelques jours un grand
nombre de vieux catholiques ont déclaré
sortir de la paroisse, et beaucoup d'autres
les imiteront.

a Mais , gand-père , demanda-t-elle, pour-
quoi ne m'avez vous jamais parlé de M. Amé-
lias Forbach, puisqu 'il est de notre famille
et que vous le connaissez si bien ?

— AméliuB Forbach I je ne connais pas
ce nom. Ce jeune homme est , si je ne me
trompe, Charles Rode, fils de mon pauvro
Ludwig. »

Lina ouvrait démesurément BOB grands
yeux bleus ; ils semblaient interroger Char-
les et M. Starck. Il fal lut  que le oomte de
Tœrring, pour exp liquer ce qui proquo , con-
tât en peu de mots les aventures de CharleB
et mie ainsi M. Starck et sa petite-fille au
courant de la situation de leur jeune parent.

M. Starck écouta le réoit du comte avec
la plus profonde attention. L'indulgent vieil-
lard , oubliant tonte rancune personnelle ,
no songea qu 'à la douleur dans laquelle
Charlotte Rode devait être plongée, et , pre-
nant compassion de cette malheureuse mère ,
il B'écria :

« Il faut rassurer votre môre sur votre
sort ; ello doit mourir de douleur au foud
de son désert.

— Je lui ai écrit plusieurs fois , répondit
Charles, elle ne m'a jamais répondu.

Vos lettres ne lui sont pas arrivées ;
je sais de source certaine qne les illuminés
sont maîtres de presque tous les bureaux
de poste ; partez vite pour Ratisbonne. »

Charles s'exonsa ; il n'osait, disait-il, aller
surprendre ainsi sa môre ; il redoutait pour
sa Banté l'effet d'uno joie trop subite et trop

Les catholiques romaius de Bienne voient
clair dans leurs affaires ; leur conseil de pa-
roisse a publié le détail exact des recettes et
des dépenses du culte. Toul le monde eat
obligé d' avouer qu 'ils ne craignent pas la lu-
mière. (Jn parallèle entre les budgets des
deux cultes serait très édifiant , et M. Gass-
mann ne saurait refuser au public la satis-
faction de faire comparaison Nous en avons
pour garants la loyauté bien connue de M. le
vice-préfet et la lumière qu 'il a su mettre
dans les comptes rendus au commissariat
des guerres à l'époque où il avait la gestion
des fonds au service militaire de Frauen-
l'.'.iii

On est d'aulant  plus en droit d' y voir
clair que s'il devait y avoir des embarras
financiers quel que part , ce serait plutôt
chez les catholi ques romains, qui , dépouillés
de leur église, onl dû construire ù leurs
propres frais un oratoire, ct subvenir avec
leurs propres ressources nux charges du
culle et au traitement du curé ; tandis que
la paroisse d'Elat n 'a ni la charge des traite-
ments des deux intrus , qui sont payés par
l'Etat , ui les frais du culte ponr lesquels la
commune alloue un subside de 500 fr- , et
qu ils n 'ont point fait de dépenses pour
l'entretien de l'église qni aurait  cependant
un grand besoin de certaines réparations,
si on veut la conserver en bon élat.

Ma lgré tout cel a, les vieux ont un lel be-
soin d'argent qu 'ils font un emprun t  auprès
d' une banque et qu 'ils lèvent uu impôt de
10 0|o à ajouter à l'impôt communal de
tous les citoyens baptisés catholi ques , qu 'ils
fassent ou non partie de l'Eglise d'Etat.

Mon correspondant libéral ne comprend
rien au vide de la caisse et il se demande
si le budget ne servirait pas à nourrir quel-
ques rats d'église et à payer les banquets
d'iioniieuroù l'on invite , avec l'évoque Iler-
M>g, tous les gros bonnets de la secte. Espé-
rons que M. le major fédéral et imprimeur
Gassmann (un grand partisan des lumières ,
comme vous savez), ne refusera paa de don-
ner lea éclaircissements auxquels ont droit
ceux qui contribuent aux frais du culle.

violente. Le pauvre malheureux songeait
malgré lui aux révélations des illuminés et
il craignait qoe sa môre ne l'eût complète-
ment oublié. Ln comte de Tœrring, de son
côté , réclama la présence de Charlea pen-
dant quesqnes jours à Munich ; il voulait
présenter oet élève minerval à l'électeur,
pour faire comprendre à Son Altesse la va-
leur des dépositions faites par les abbés
Renner et Cosandey.

« Eh bien 1 dans cinq ou six jou rn , reprit
M. Starck, Lina et moi noua voua accompa-
gnerons jusq u'au château de Rodemarok.
Ma petite-fille et moi nous annoncerons
votre retour à madame Rode. »

Pendant que le vieillard parlait ainsi,
Mlle Miiller considérait Charles d'un air
attemlri ; elle s'avanga vera lui :

.. Mon cousin, lui dit-elle avec simplicité,
j'ai beaucoup prié pour vous depuis que j'ai
quitté Iugolstadt , et Bnrtout le jour de la
Fête-Dieu. Je vois aveo joie combien le Soi-
gneur a daigné exaucer mes vœux ; il vou_
a sauvé de grands dangers , vous allez re-
prendre votre douce vio d'autrefois, sans
regretter l'illuminisme , n'est-il pas vrai ,
monsieur Rode ?

Charles prit la main que Lina lui tendait
ot , la baisant avec respect, il promit do res-
ter fidèle à Dieu et aux lois.

A ce moment, la comtesse de Tœrring
entra dans le salon , et bientôt un S»» «-P"
mit trêve aux préocoupations pohttq ae *,
sociales et religieuses de tous les convives.



CONFÉDÉRATION

L'écho àe nos discussions sur Ja construc-
tion de fortifications en Suisse , nous revient
de l'autre côté du Rhin et de manière à
justifier toutes nos appréhensions. Nous
ayons, en effet, dit el pensé que cette ques-
tiou des fortifications élait soulevée pour
nous rendre suspects à la France ol nous
rejeter forcément entre les bras de l'Alle-
magne.

Or , la Gazette de Constance signale deux
articles dûs évidemment à une plume com-
pétente , qui ont paru dans la Badtsche Lan-
deszeilung sous ce titre : « L'aile gauche de
l'armée allemande du côté de l'ouest. »
L'an leur de ces articles examine la situation
qui serait faite à la Snisse dans le cas où
elle se verrait attaquée par la France à l'oc-
casion d'une nouvelle guerre franco alle-
mande , el il pense que notre pays ue serait
pas eu état, avec s(n. ovgRnisnlion actuelle,
de repousser un pareil choc.

Mais une fois qu 'une urinée française
aurait passé lo Jura , le soin de sa propre
conservation n 'imposerait-il pas ix l'Alle-
magne le devoir de lancer à son tour une
armée sur le teniloire suisse pour tenter
en lieu et place de J'armée fédérale de re-
pousser ou d'écraser l'ennemi . L'auteur  ne
le pense pas ; il croit que l'Allemagne atten-
drait l'issue de la lutte el n'interviendrait
que dai.s le cas où les troupeB suisses se-
raient défaites. Cependaut , ajoute-t-il , si la
Suisse veut pouvoir accomplir seule la lâche
qui lui incomberait , elle doit écouter les
conseils que lui donnent ceux qui lui ven -
lent du bien ; fortifier sa frontière occiden-
tale, établir des camps retranchés , se four-
nir d'artillerie de position . < La Suisse suc
com lie rail duns une batai lle en rase cam-
pagne, tenais que son a rmèe, appurée sur
quelques points bien fortifi és et munie d' une
bonne artillerie de posit ion , pourrait hasar-
der la lutte môme contre un ennemi qui lui
serait supérieur. •

A la suite de l'école d 'aspirants officiers
du génie tenue à Zurich , MM. P. Manuel ù
Lausanne et SchiBel. ù Genève ont élé nom-
més lieutenants du génie.

Lo Conseil fédéral a décidé l'adoption
immédiate et l'emploi des mesures de 8 et
4 décilitres.

Les f rais de l'exposition de Philadel phies élèvent , pour la Suisse , à 233,114 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Berue à la Se-maine religieuse , organe du protestantis me ,a Genève :
• Le Grand Conseil a décrété la supres* -sio.i de lu place de quatrième pasteur à lacathédrale de Berne. C'est en vain que troisdes délégués de la vi lle de Berne au GrandConseil ont demandé qu 'an moins , avant desupprimer celte place , on en créât uue nou-velle dans Véglise du Si-Esprit , vu qu 'il estimpossible aux trois pasteurs de cette der-

OU L'ON VOIT COMBIEN IL EST DANGE-
BEUX POUR UN BOURGMESTRE D'ÊTRE

TROP CURIEUX.

Comme l'avait prévu l'abbé Renner , l'édit
lancé contro les associations seorètes avait
éloigné de l'illuminisme la partie honnête
de la seote. Les adepteB naïfs, derrière les-
quels les perturbateurs de l'ordre se ca-
chaient , se soumirent sans murmure au dé-
cret du gouvernement ; Weishaupt ne montra
aucune humeur de cetto défection •.

« Nous Bommes assez forts maintenant ,
disait-il à ses amis , pour nous passer de
cetto tourbe populeuse ; les hommes d'action
et résolus à nous suivre jusqu 'au bout nous
sont Benls nécessaires désormais. >

Cea hommes d'action , que le fondateur
-de l'illuminisme préférait aux bourgeois
paisibles, étaient remuants et avides de con-
vulsions sociales ; Jeur ardente témérité
menaçait sans cesse l'œuvre ; il fallait la ré-
gler et la contenir, car Weishaupt ne vou-
lait rien entreprendre avant d'avoir préparé
suffisamment les générations nouvelles ; il
s'efforçait dono de mettre un frein à leur
zèle intempestif.

Plusieurs fois, depuis la publication de
l'édit , il avait réuni , soit chez lui , soit au
château du baron BaBSUB , ceux de aea en-
fants qui habitaient Ingolstadt. Les déci-

nière paroisse de subvenir au tr avail énorme
et saas cesse croissant qui résulte de l'aug-
mentation de la populati on flottante. Le
Grand Conseil n 'y a pas fait attention , el n 'a
eu ni le temps , ni le désir de discuter cette
proposition. On a dépensé à la légère ces der-
nières aunées des millions pour des choses
inutiles, el mainlenant que la population
commence h être indigné e de ce régime , on
veut économiser el l'on prend l'argent où
on le trouve pour diminuer le déficituunuel .
L'Eglise , qui n'a que de rares défe. seurs ,
est exposée en première ligne à ces tentat i -
ves. Le conseil d'Elat vend successivement
les biens paroissiaux , et si des places de pas-
teur sont vacantes pendant des années , si
d'aulres places sonl supprimées entièrement ,
c 'est l'Etat qui en profile. Et tout cela à titre
de « bienveillantes intentions » pour l'Eglise.

« 11 est étrange à quel point les faveurs
sont réparties inégalement; pendant que
l Eglise protestante est mise ii contribution ,on dispose, sans ôlre autorisé par la loi , de
milliers de francs au bénéfice des vieux-ca-
tholiques, Ou , pour mieux dire , de l'Eglise
soi-disant catholi que , soutenue par le gou-
vernement dans le Jura bernois , et cela sans
que depuis trois ans on ait gagné le moin-
dre terrain. Cette conversion des Jurassiens
au vieux-c atholicisme , ordonnée par k L-OII-vernement de Berne , a fai t  un vrai fiascoRécemment encore nn de ces prêtres officiels
vieut d'êlre poursuivi en justice pour fraude:c esl le 231»", dit-on , dans l' espace de troi s
ans, qui doit quit ter  honteusement sa placeet c'est h de pareils individus que les fondsde l'Etat sont distribués libéral ement. Parle moyen d' appointements , doublés de mu-gniliques salaires pour la rédaction d' unjournal , on a attiré les candidats pour rem-plir une lùche ingrate au milieu d' une uopu*lation hostile, dans des paroisses , dont legendarme et le pasteur élaient souvent lesseuls membres. A la lin , c'esl le peup le qnipaie les frais el qui subit les déplorables
conséquences financières et morales de celtitriste politi que. On a lieu de s'étonner qu 'ilsupporte encore, après tant d'expériences fâ-
cheuses , le régime radical et les hommes
qui eu sont la personnification au pouvoir.  «

— A Orvin , mercredi -.G décembre à lai mt tombante , un bûcheron , nommé Jacob
ij irscbi, quittait l 'auberge de M. David Les-.cliol pour se rendre , accompagné d'un oe-il chien et muni d' uue lanterne , sur la mon-tagne , en suivant le sentier étroit et dange-reux qui serpente sur les rochers. Commele sentier était couvert de neige , Hirschi ,qui au dire des personnes présentes au mo-ment ae son départ , n 'était nullement euétat d ivresse , a dû faire un faux pasel tom-ner d une hauteur considérable au pied de lamontagne.

Son corpa n'a été retrouvé que le 28 dé-cembre et son chien , ûgé de trois mois seu-
lement , ne l'a pas abandon né ; ce sout ses
aboiements qui ont fait découvrir le cadavre
du malhe ureux. Bel exemple de la fidélité deI ami de l'homme
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Le mti, complice des ill ua}}aéS) B W-,jamais ote plus pur que ce jour-là ; une htilllégère temp érait l'ardeur du aoleil dt foi» .tout était gazouillement et parfum BOUB hl
futaies de chênes et de hêtres -, quelquesvioletteB tardives ee cachaient BOUB les feuil-les des f raisiers envahisseurs, dont les fruit "
commençaient à mûrir ; des senteurs variées
à l'infini s'échappaient des hauteB herbes
rafraîchies par un réseau de Bources limpi_
des dont l'eau coulait Bur des cailloux de
diverses couleurs.

Les illumines se reposaient BOUB la feuillée
en attendant l'heure du rendez-vous. Assis
Bur la mousse , ils secouaient la poussière
des grande chemins ou mangeaient le der-
nier repaB du jour.

plaisanterie. La vérilé est que ça élé une
vraie comédie. On parlait tout haut dans l'é-
glise; des hommes fumaient , beaucoup étaient
restés couverts. On dut mettre à la porte
des passants avinés. Bref , c'était loin d'être
édifiant I

La paroisse catholi que de Bienne, donl
M. le curé Jecker est le fidèle pasteur , a
l'excellente coutume de publier son budget.
On veut bien nous le communiquer et nous
sommes heureux de le faire connaître à nos
lecteurs, car c'est un témoignage de la vita-
lité et de la générosité chrétienne de celte
paroisse cependant si éprouvée.

Pendant l'année 1876 les recolles ont été
de 1,5G1 f r .  3G cent, qui se décomposent
ainsi :

Solde actif de 1875 : 27 fr. 86 - Produit
des quêtes à la chapelle : 7 /2  fr. 10 - Sous-
cri ptions particulières : 808 fr. — Tronc:
13 fr* 40. „, ,

Les dépenses ont élé de 1,19-3 fr. — l» *J
donc un solde en caisse de 866 fr. 26. C est
un résultat réjouissa nt ! Et dire que les apos-
tats qui ont volé l'église ont , eux, des nei-
tes et veulent à présent imposer es caliio-
liques eux-mêmes pour couvrir leurs irais
de culte et de festins I

_ Les tribunaux bernois sont décidé-

ment d'une étonna nte  mansuétude.
Tautrejour , un indivi du , ivre d emi-dé-

vie pou rsuivit sa femme pour la frapper .
Celle ci s'étant réfugiée dans la chambre de

sa mère, le mari prit sou fusil et tira sur la
1 La halle pénétra dans la chambre ,
heureusement sans blesser personne .

Le jury a écarté la tentative de meurtre

et l' accusé a été libéré.
_ Avec le nouvel an 1878, commence ,

nour ^correspondant bernois 
du 

To^«"J
S année de sa profession de publ.cstc

olim ique Nous lui offrons , ii celte occasion.
"o félicitations bien affectueuses et no re
merciements pour les services qu Uwut
k S S m  cXlique, au ^.«g»"
il lutte avec tant de courage et d'abnégation

_ N ous lisons dans le PajJKr .
iTvoic ce qu 'on lit dans le Démocrate a

prôpla deVdernière séance du couse,.

t̂e.?af&*r * 7-
. veaux locaux aux malades el de crée,

S nouveaux lits. Les conservateurs

l o ? f it opposition à celle dernière déei-

' "I Telle qu 'elle esl présenté e, cette alléga-

Uo i coliùie une inexactitu de , ç,n. pourrait

imsscr pour un mensonge volontaire.
P . I est inexact , en effet; que les membres
conservateurs du conseil se soient opposés

à là c éa ion de nouv eaux lits affecléa aux

n laues de l'hosp ice; ils se son. unique-
enl opposés à la proposit ion indigne ,

Zmmpar tous les membres radu^auxsans
=^^^

Bervir laç .ape. le et la
Sue de l'hôp ital à ces salles-là. 1 s ont
S S avec rn 'Jn, que c'était une infamie ,
1 tout le pnblic de notre ville el la campa-
me entière jug eront comme nos amis. Les
malades eux-mêmes auront peine , certaine-
ment ù voir un lieu consacré servir ô un
pare il usage , et ceux des pauvres infirmes

Dès qne le soleil , incliné à l'horizon , dis-
parut  du ciel rougi perses rayons , tom les
illuminés se levèrent et gagnèrent en Bilence
l'étroite vallée qui était le terme de leur
voyage. Arrivés là , ils se rangèrent au pied
d'une roche saillante, disposée par la nature
pour servir de tribune à un orateur.

Weishaupt parut alors an sommet du ro-
cher : le recteur n'était pas seul , mais ac-
compagné par aon ami, le bourgmestre
Fischer.

Personne ne pouvait comprendre la liai-
son de ces deux hommes si peu faits l'un
pour l'antre. Autant Weishaupt paraissait
supérieur à tous pour l'esprit , l'élégance et
la distinction deB manières et du langage ,
autant  le groahourgmestre d'Ingolstadt était
lourd , vulgaire et d'une intelligence bornée.

M. Fischer eût été en eff et d' une mince
utilité au chef de la secte, qui n'estimait
point les amis inutiles , aana la force prodi-
gieuse de ses robustes poumons. Le brave
homme, dont la mémoire était très-fidèle ,
servait de porte-voix au recteur ot pronon-
çait tous les discours compromettants qae
son maître no jugeait pas à propoB de dé-
biter lui-même.

M. Fischer devait parler longuement ce
jour-là pour exciter l'indi gnation des frères
et amis contre la tyrannie de l'électeur de
Bav ière, et Weishaupt devait prendr e en-
suite la parole ponr calmer l'auditoire
échauffé , prêcher la prudence et surtout cette
résignation ferme et patiente sanB laquelle
rien ne ae fonde.

que les sentiments délicats de M. le gérant
ou de MM. les docteurs obli geront i\ aller so
coucher et se f aire soigner dans celte salle ,
où tant do fois le corps de Jésus-Christ est
descendu sur l'autel , ne pour ront , nous en
sommes convaincu , se défendre d' un senti-
ment de répulsion suprême , fondée sur le
respect qu 'ils conservent pour ce lieu el lacrainte reli gieuse de le voir profané parleur présence et les soins, parfois étranges
que la maladie nécessite.

a Mais celan 'arrôtera pasMM . les radicaux
nous le savons bien , lls sont tout heureux
d'imposer un nouveau sacrifice à la popula-tion de Porrentruy, habituée depuis des an-
nées et des années à voir le culte se célébrerdans cel établissement. D'à bord on l'afroissée en installant un intru s dans la cha-pelle de l'hô pital;  maintena nt  on supprimela chapelle même, tant  il esl vrai que , pournos adversaires, le vieux-c alholicisme n'estqu un pont destiné à conduire inaemSmeut le peuple é la négatio n de joute
pssÊr:ise - Gesexe ^
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Le bourgmestre Fischer s'avança donc àpas mesurés jusqu 'à la pointe extrême dnrocher ; mais au moment où , faisant «ngeste p lein d ampleur et de solennité Uallait commencer son discours, l'attention
de ses auditeurs fut diattaite par l'arrivéo
d'uu cavalier.

C'était Ludwig Hohéneicher ; l'ancien in.
sinuaut de Charles Rode était couvert de
poussière , son cheval , haletant et trempé de
sueur , paraissait avoir fait une course forcée.

Ludwig mit pied à terre et, s'approchant
vivement de Weishaupt , lui remit un billet.

« Lisez cette lettre , dit-il au chef des illu-
minés ; elle est du gouverneur d'Ingolstadt;
lo général Pappenheim me charge de voua
apprendre qu 'il a reçu de Munich l'ordre
de faire cerner la forôt pour vous saisir ,
ainsi que tous Jcs frères reunis ICI .

— Noua sommes trahis , cria le gros Fi-
scher du haut de son rocher , la forêt va
ôtre cernée, sauve qui peut 1

A peine ce cri d'alarme est-il jeté qu'un
mouvement désordonné agile la foule des
adeptes ; chacun se lève , pouBse et renverse
son voisin pour fuir plus vite vers la forêt ;
IOB vieillards et leB faibles, sont foulés aux
pieds , enfin il y a tant de lâchetés commises
par ces prétendus amis de l'humanité qu'il
est impossible d'en entreprendre le récit.

(A suivre)



_. , On écrit de Lausanne auVaud -- Y .
j0W '*

n î l'èro'de •' resserrement . général
' nous traversons , ce n 'est pas sans quel-

l
e 'surp rise que l'on a entendu , à la fin de

foVrniére Varice de la session du Grand
Conseil , le chef du Département des finances
annoncer , pour la session supplémentaire
qui se tiendra sans doute en janvier , la de-
niaude d' uu subside destiné à aider au relè-
vement du Crédit mutuel de la vallée de Joux ,
institution conduite naguère , par une mau-
vaise gestion , à deux doigis de sa perte. II
ne pouv ait pas y avoir de discussion sur cette
simple ouverture , mais je * serais surpris que
cette afliure passât « toute seule » quand
viendra le moment d'en parler , car s'il est
hors de doule que des intérêts respectables
sont en jeu , il n 'en s'agit pas moins d' un
établissement financier tout à fait  privé , el
lui venir eu aide au moyen des f onds de
l'Etat, serait un précédent qui pourrait mener
loin. »

On lit dans l'Estafette de Lausanne :
c Les malfaiteurs n'ont pas perdu de vue

le parl i  qu 'i's pouvaient tirer de la recolle
de nos magasins pendant les j ournées d'em-
plettes qui précèdent le 1" janvier. Uu adroit
malfaiteur a pénétré , avant-hier , dans un
magasin de la rue de lu Madeleine et s'est
emparé d'une somme de 300 fr. eu or et bil-
lets ûe banqne, oui se trouvait daus le comp-
toir. »

— Jeudi matin , près dc Vernand-dessous ,
le train d'Echallens de 8 h. 45 du malin a

-atteint un cheval , qui s'est lancé sur la voie
au mom nt du passage de lu machine.

Le cheval a été tué et le cavalier qui le
montait , lancé duns uu pré, s'en est tiré
pour la peur.

¦Vciicliàttl — Samedi soir, entre sept
et huit heures, dit l'Union libérale, la vaste
nappe de neige qui couvrait le plateau de
Lignières se colorait subitement d' uue sinis-
tre rongeur ; c'était*le grand corps de bâti-
ment du Moulin Krieg que dévorait un
violent incendie Les flammes eurent bientôt
tout envahi, et il ne reste aujourd'hui plus
rien de celte spacieuse hab itation , remise
complètement ii nenf pendant ces dernières
années. Le bétail et le mobilier sont sauvés ;
mais, exposés pendant toute lu nuit ù la pluie ,
et enfouis dans deux pieds de neige fondante ,
les objets mobiliers ont beaucoup souffert.
Les perles des trois frères Krieg sont consi -
dérables. Deux persounes ont failli  perdre
la vie par ta chute d' une poutraisou enflam-
mée. Heureusement , l' une d'elles a élé quitte
ponr la peur ;  l'autre a la jambe fracturée
La cause du sinistre esl inconnue.

CANTON DE FRIBOURG

Vendredi dernier , un colporteur d'origine
française , en passage à Bourguillon , près
Fribourg, s'est livré sur sa personne à une
singulière mutil ation. Ayant poaé son pouce
sur le tranchant d'une hache fixée dans un
étau , il frappa â coup de marteau sur son
pouce ju squ'à ce que celui-ci fut séparé de
la main. On ne s'exp lique cet acte que par
le désir d'échapper à la conscription.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES DELETKA1»

France. — La Ilépublique française
annonce que lo ministère des finances vient
d'avertir officielleme nt les gouverneurs et
le conseil d'administration du Crédit foncier
de Franc, qu 'it av ait désigné deux i.ispec-
teurs des finances pour procéder à l'examen
et à la vérifi cation de la comptabilité et des
caisses des titres et d'espèces de cet établis-
sement, et lui faire ensuite un rapport sur
sa situation .

M Ducloux. dôlégué de 1 Académie fran-
•T „ ..f.miilété sa carie d'invasion du phyl-

ça.se, a emploie s« 
ici actuellemcutleralevé

loxera i)OuriS7i . voiw««
des contrées envahie s.
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atteinte jusqu aux e''\,r° vé insecte à Mail-
à la rive gauche, on a iruu d n le dé _
loues , Cursial . Jasseron elDrom,
portement de l'Ain- nd |e |0JJg du

DanB l'Isère, le oud & }f  ' t a«nquée à
Rhône* La vallée de la Bomlre est

Bourgoiu , Cessicu et Crémieu-

Dans les Hautes Alpes, la vallée du Buech
est complètement envahie , depuis Aspresjus
qu 'à Ribiers. Le phylloxéra a atteint Gapipar
par fes communes de Veynes, de Montmar et
de Laroche.

Deux des arrondissements du Var , Tou-
lon et Brignolle8 sont au trois quarts dé-
truits

Dans les Al pes-Marifimcs, le maia pris de
l'importance dans les communes de Gagnes
et de Cannes.

Si l'on suit le contour ouest de la tache, on
voit. que. le fléau est venu se heurter conlre la
chaîne des Cévennes. Mais ce rempart n 'a
pas protégé l'Aveyron conlre Je foyer d'inva-
sion du Gard. La Lozère présente aussi des
taches dans la partie sup érieure du cours du
Tarn.

Enfin, dans l'Hérault , tons les vignobles
situés dans la moitié orienta le du départe-
ment peuvent être regardés connue perdus.
11 faut en excep ter la région voisine de Flo-
rensac et d'Agde , où l'on rencontre encore
des vignes saines.

L'Aude commence à être envahie , et le
riche vignoble de Narbonne est très menacé.
On a constaté que les vignobles du bord de
la mer , sur quelques kilomètres de largeur ,
se conservent beaucoup plus longtemps que
les autres

— Bien que l'état de sanlé de M. Gambetta
ail élé uu prétexte suffisant à son voyage
dans le Midi , on croyait généralement , et on
ne peut p lus guère douter maintenant , eu
voyant le chef des gauches pousser sa pointe
jusqu 'à Rome, qu 'il ne se soit rendu en Italie
avec une mission de son parti et peut-ê tre
du gouvernement. Ses conci lliabules avec
MM. Depretis et Crisp i, les membres 1er plus
importants du nouveau cabinet italien , ne
peuvent avoir d'autre objet que les rapports
â établir entre l 'Ilalie révolutionnaire el la
France républicaine. Les plans dont M. Gam-
betta paraît être le négociateur entrent-ils
dans la politique bismarkienne ? Je ne sau-
rais le dire, mais U u ' y a pas de doute que
si la mission de M . Cambetla avait pour but,
à la veille des graves complications que toul
le monde pressent , de donner à l'Italie à
choisir entre la Prusse et la France, elle
n'échouai infailliblement.

— Les révélations du Times relatives aux
communications faites par le nouveau minis-
tre des affaires étrangères aux agents exté-
rieurs de la républi que , paraissent avoir
éveillé quelques susceptibilités dans Je corps
diplomatique. C'esl du moins ce qui ressort
du langage des principaux organes républi-
cains, qui s'efforcent d'enlever aux informa-
tions de la feuille anglaise tout caractère
officieux, en ce sens qu 'elles émaneraient
non de l'hôtel du quai d'Orsay, mais de di-
verses ambassades. Quoi qu 'il en soit , il est
impossible de ne pas constater que ces uifor
mations soulèvent déjà non-seulement de la
part des journaux français, mais encore de
la part de beaucoup d'organes de la presse
étrangère , des polémi ques qu 'il eût été, sous
le seul rapport de la prudence , plus oppor-
tun de ne pas susciter , en ce moment surtout
où, à défaut de l'apaisement intérieur , l'a-
paisement extérieur est p lus qne jamais
nécessaire au pays. Mais qu 'attendre de
bon d' un ministre des affaires étrangères
aussi novice et aussi insuffisant que M. Wad-
dington ?

— Le général Rochebouet , en recevant le
maire de Bordeaux , aurait dit : < Les bru its
qui ont couru sur l'affaire de Limoges ne
sont pas sérieux. Los ordres donnés n'étaient
que la répétition de cenx déjà donnés par
nos prédécesseurs en cas de troubles. lia
étaient purement défensifa. »

Le général a ajouté : a Je ne me laisserai
jamuis entraîner dans oetto voie ; jo n ai pae
songô pins qno vous h fairo uu coup d'Etat ; ni
pour les bonapartistes , vous savez ce que JE
pense d'eux ; ni pour d'autreB , vous savez
commo moi qu 'ils sont impossibles. Jamais
le maréchal ni son cabinet n'ont songé à
faire un coup d'Etat , au contraire , le cabi-
net a conseillé au maréchal do former mi-
nistère pris dans la majorité du parlement. »

— Le Journal officiel publie des décrets
nommant M. Fournier , ambassadeur de
France à Constantinople , et convoquant
pour le 27 janvier les électeurs dans le but
de remplacer les députés décodés , invalidés
ou démissionnaires.

Italie. — Le roi d'Italie , voulant témoi-
gner , dit l'Italie , de sa haute satisfaction
pour les services éminents que M. le séna-
teur Melegari a rendus commo ministre des
affaires étrangères , lui a couféré la dignité
de ministre d'Etat.

— L'Italie dénient le bruit répandu par
quelques journ aux que M. Gambetta aurait
été chargé par le gouvernement français

d nue mission auprès du gouvernement ila
lien. M. Depretis , président du conseil , et
M. Crispi , ministre le l' intérieur , ont fait
une visite à M. Gambella.

— La grosse difficulté des débuts du
nouveau ministère sera toujours la questiou
des chemins de fer. question qui se comp li-
que encore pour M. Crispi, le nouveau mi-
nistre de l'intérieur. Il était , en effet , chargé
comme avocat , des inlérôts de la Compagnie
Charles Vital et Cie, dans les négociations
actuellement poursuivies entre cette Com-
pagnie et le gouvernement pour la conces-
sion des chemins de fer de Sicile et de Gala
bre. Il faudra nécessairement que M. Crispi
renonce à cette clientèle importante et fruc-
tueuse , s'il veut pouvoir librement défendre
dorénavant les intérêts naturellement oppo-
sés du gouvernement ûonUl lait aujourd'hui
partie.

— Il règne en ce moment une assez
grande activité dans les ports de mer. Les
frégates cuirassées Borna, Terribile ct Ga-
ribaldi sont arrivées à Naples , où le Duilio
est en commencement d'armement ; on a
donné des onlres pour (pie cel armement
soit activé , afin que le navire puisse aller
le comp léter à la Spezzia. Les ouvriers tra-
vail lent  jusqu 'à onze heures du *  soir. Plu-
sieurs autres navires se trouvent prêts a
prendre la mer.

— On mande de Rome : Mai gre les dé-
négations de M. Gambetta , on est convaincu ,
dans le monde politi que ot même di ploma-
tique , que le chef de la majorilé à la Cham-
bre française est venu avec une mission ten-
dant à amener une entente entre la France
et l'Italie , non-seulement en vue du conclave ,
mais aussi Bur la question d'Oriont.

— L'Italie déclare complètement inexacts
les bruits d'armement de l'Italie et ceux
relatifs aux intentions belli queuses du gou-
vernement du roi.

Ce journal dément également que M. Gam-
betta ait traité aveo lea ministres des ques-
tions d'alliance ou d'attitude à prendre en
prévision d'événements prochains.

Angleterre. — Le conseil des minis-
tres tenu le 2 janvier a discuté le refus de
la Russie d'accepter la médiation anglaise.
Dn nouveau conseil a dit avoir lieu le len-
demain.

Le Morning-Posl dit que la réponse de
la Russie rend impossible de nouvelles ou-
vertures , mais ajoute qu 'avant do communi-
quer à la Turquie la réponse russe et de
lui donner un conseil , il est naturel que
l'Angleterre cherche, à connaître lee condi-
tions générales de la Russie. En faisant une
nouvelle démarche auprès delà Russie dans
ce sens , l'Angleterre prouvera son désir d'é-
pargner à la Turquie de nouveaux daiigers.

On mande de Berlin au Morning-Pos t
qu 'à l'occasion de la réception du 1" janvier,
l'empereur Guillaume a exprimé l'espoir
que la guerre resterait limitée entre les bel-
ligérants actuels et qu 'aucune autre puis-
sance n'y participerait. « La paix, a-t-il dit ,
est peut-être plus proche qu'on ne lo sup-
pose- »

On mande au Times, de Vienne , que la
Russie à l'intention d'imposer à la Turquie
le démantèlement des forteresses du Danube
eomme condition de la paix.

— Le mini ,ire des colonies, répondant a
,,„,• députation do marchands du Cap, a
dit : • Nous sommes résolus à avoir notre
mot à dire dans le règlement de la question
d'Orient. NOUB n'avons pas offert une média-
tion , encore moins une intervention , nous
avons seulement remis les ouvertures de
paix d'un des belligérants à. l'autre bnllig é-
rant. Je ne puis paB voir , dans la ré pouae
de la Russie exigeant que la demande d'ar-
mistice aoit remise au quartier-général do
l'armée , ni une offense , ni une insulte pour
1 Ang leterre.

J'espère que la Russie n'oubliera pas que
les questions actuellement pendantes sont
des questions europ éennes* Nous n'avons
paB seulement le droit d'être entendus , mais
il est trèa important que noua ayons une
voix décisive dans Je règlement définitif de
la question d'Orient, »

Le ministre à terminé son discours en ¦ x-
primant la croyance que personne en An-
gleterre n'est assez fou pour désirer la rép é-
tition d'une guerre de Grimée.

— On lit dans la Décentralisation :
» Si nous sommes bien informés , et nous

croyons l'être , l'Angleterre et l'Autriche au-
raient déjà concerté leurs mesures contre
les projets de l'Italie , projels appuy és sur la
connivence prussienne, et dont la presse ré-
volutionnaire de la Péninsule n'a même
jamais fait mystère. Ces mesures auraient
revêlu la forme d' un traité qui aurail été

signé dans le mois de décembre courant , à
une date qu 'on nous précise. »

QUESTION ORIENTAL!

Vienne, 2 janvier. —Une dépêche de Bel-
grade adressée au Tagblatt dit que , après la
retraite de la garnison de Pirot , Relimarko-
vic a continué sa marche sur le défilé de
Zaribrod (22 kil. S.-E, de Pirot , 47 kil. N.-O.
de Sophia), clef du territoire de Sophia.

Les perles des .Serbes à Pirot ont été de
700 hommes.

St-Pétersbourg, 2 janvier. - Des dépêches
officielles arrivés de Bogot, datées du SI dé-
cembre , donnent les détails suivant s :

Les troupes de l'armée de l'Ouest so sont
avancées hier jusqu 'à Babakonak ; elles
continuent leur marche contre les positions
d'Arab l-onak el de Schauternik , qui sont
occupées par les Turcs.

Le 29 l'ennemi a évacué Lulilcovvo, où
sont entrées les troupes russes.

Le Danube continue à charrier des glaces
et l'on peut s'attendre à le voir bientôt en-
tièrement gelé.

Dana les montagnes, le temps esl dea plua
défavorables.

— On sait que l'armée de Suloyman pa-
cha vient de traverser Constantinople , bat-
tant en retraite depuis Varna Rien n 'était ,
« ce qu 'on écrit , navrant comme l'aspect de
ces malheureux soldats , amaigris, harassés,
clochant sur riiorriblo pavé de la capitale ,
sous une pluie battante , qui pénètre le drap
éraillé et grossier de leur uniforme et les
trempe jusqu 'aux os. La plupart n'ont pour
chaussures que des sandales écornées et
trouées buvant toute l'eau et s'impréguaut
de toule la boue des chemins , et quel ques-uns
môme n'ont que de misérables chiffons de
toile on de laine enroulés autour de la jam-
be et du pied. Leurs faces livides disent
assez quelles fatigues et quelles privations
ils ont endurées ; toute leur personne est ,
pour uinsi dire, l'image vivante de la défaite ,
et pour retrouver dans le passé un pareil
tableau , le spectacle d' une semblable démo-
ralisation , d' une pareille misère , et d'un égal
accablement dans les revers, il fraudrait re-
monter à la déroule de l'armée française de
la Loire après les fatales journées des 4 et
5 décembre 1870, ou bien encore à la retraite
effroyable de l' armée de Bourbaki , cher-
chant un refuge en Suisse.

DÉPKCHES TMGUPlimm

PARIS , 3 janvier.
D'après le Moniteur, le général Borel se-

rait disposé à quitter le ministère de la
guerre. On proposerait M. Berthaud pour
son successeur. M. Borel remplacerait lui-
même le général Ladmirault comme gouver-
neur de Paris.

On assure que M. Faye est définitivement
nommé directeur de l'Observatoire.

On assure que le major Labordère a re-
fusé la candidature qui lui était offerte è
Bordeaux en remplacement de M. Mio.

LONUHES , 8 janvier.
Une dépêche adressée* de Constantinople

au Globe rapporte le bruit que le gouverne;
ment turc a décidé Je départ de Ruschdi
pacha pour le quartier général russe, en
qualité d'envoyé spécial et avee la mission
de traiter pour la conclusion d'un armistice.

LONMIES, 8 janvier.
Le Globe publie un télégramme de Cons-

tantinop le disant qu 'il est probable que la
Porle demandera un armistice do huit  semai-
nes. La difficulté do défendre Andrinop le et
les Balkans a beaucoup accentué les disposi-
tions de là Turquie à entrer dans la voio
des négociations.

VI E N N E , 3 janvier.
Une dép êche de Sistova adressée à la

Presse, en date d'hier, dil que tous les ponts
du Danube ont été repliés sur la rive gau-
che du fleuve.

D'après les rapports de déserteurs tscher-
kesses, recueillis par le corps du général
Gourko , les Iroupes turques de Sophia man-
quent de vivres et de vêtements d'hiver ; ces
Iroupes se composeraient de 27 ,000 redits
ei hachi-bonzouks ot 2000 tscherkesaes.
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§alnt-VrmifoiM de Sales, évê«iae et
prince tle Oenève, par un ecclésiastique.
— Un beau volume grand in-8" orné d'un por-
trait authenti que. — Lyon, Josserand, éditeur.
— Prix : 7 francs.
Un livre : Saint François de Sales, évêque

et prince de Genève, dédié à Mgr Cuverot ,
don t il porle l'approbation , et précédé d' une
lettre élogieuse de Mgr Mermillod , vient de
paraître à la libruirie Josserand. La publica-
tion a coïncidé avec des solennités d'uu tri-
duum à la paroisse Saint-François ; elle a
pour bul d'honorer , en le faisant mieux con-
naître , le nouveau docteur de l'Eglise.

L'auteur , qui se cache sous le voile de
l'anonyme , n 'a pas voulu écrire une biogra-
phie comp lète , mais réuuir dans un cadre
unique les aclions d'éclat el les traits prin-
cipaux de cet enseignement lumineux qui
mettent son héros sur le rang de saint Am-
broise et de saint Augustin.

L'ouvrage se divise en deux parties : la
première, consacrée à l'apostolat de saint
François, nous le montre successivement à
Thonon, dans le Chablais, où il combat les
hérétiques au péril de ses jours ; à Annecy,
où il exerce les fonctions épiscopales et de-
vient un médiateur entre le duc de Savoie et
le roi de France ; à la Visitation , dont il jette
les fondements cl diri ge les premières reli-
gieuses. La seconde partie a pour objet l'exa-
men des titres du docteur Ici l'apôtre de
Genève nous apparaît comme un conlrover-
eisle habile , un ascétique prudent et aimable ,
un dogmatiste sûr et profond , un polémiste
ardent à poursuivre les fausses doctrines ,
mais toujours ingénieux à ménager les per-
HtlIIIIPS

Ce plan est p lu tô t  celui d 'un panégyriste
que d'un historien; c'est une série de ta-
bleaux qui se succèdent et où sont vivement
peintes les grandes et belles qualités de l'a-
pôtre et du docleur.

Le atyle est en rapport avec le plan. Dans
certains passages on admire l'harmonie des
périodes et le talent dc l'écrivain , qui dis-
cute et prouve avec la chaleur d' un ora teur
et l 'imagination d'un poète Cette forme
tourne à l'avantage du lecteur , qui est en-
traîné par le mouvement d'uue éloquence
voi sine de celle de la chaire.

L auteur  s'est épris de son sujet -, il aime
saint François ; il nous le fait aimer ; il con-
naît I antiquité païenne et en tire presque
à chaque page des réminiscences littéraires
des rapprochements ingénieux qui nous sur-
prennent et nous charment. Il relève quel-ques erreurs dans lesquelles sont tombés
les précédents historiens de l'évê que de Ge-
nève, et publie plusieurs documents inédits
Il rappelle que le cœur du saint est à Venise
et qu il suffirait  d' un désir manifesté par sonEm. Mgi Caverol, pour que la précieuse re-
lique revienne a la Visitation de Lyon àlaquelle elle n a jamais cessé d'appartenir.

Le livre est d'une lecture agréable. Il
mléresseru les personnes pieuses;il char-
mera les gens du monde, en leur faisant
connaître le plus aimable des docteurs.

Eufin , la beauté du papier et des carac-
tères eu font un chef-d'œuvre de typogra-
phie qui honore M. Josserand , l'éditeur de
la belle Vie de Pie IX , par M. Villefranche ,aujourd'hui à sa sixième édition. B...

M.»SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

A p lusieurs. — L'Arl d 'écrire, de M. lo pro-
fesseur Rondelet , ost épuisé chez nous. Nous at-
tendons incossamentun nouvel envoi de Paris.
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Librairie catholique
à, Fribourg.

I_e -_« <>> .. des iii lci-iiuiKoM. renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymnes el
exercices de piété en usage dans les pôlerinagos
1 vol. in-16», 208 pages. Prix : 0,50

Mois ilc Marie <1C>M peli.i.inaKCM, par
Alfred do Perrois, renfermant l'historique de tous
les sanctuaires célèbres de Franco, avec 22 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires ot
les événements qui y ont eu lieu. Cet ouvrage
contient en outre des méditations pour chaque
jour sur les grandeurs de Mario, avec un cha-
pitra quotidien de la vio de ta sainte Vierge.
2m° édition. 1 vol. in-12°, 350 pages. Prix : 6 fr.

Manuel des |-cIerIii»KC«. Recueil de
prières spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la sainte Vierge, par Mgr Barhierde
Montault. 1 vol. in-lG°, 300 pages. Prix : 1 fr. 25.

I_CH médecins et len miracle* dc
liuurdc*, par E. Artus; défi public au docteur
Voisin. Prix : 0,30.

-Le* miracle* dc Lourde* et l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40.

»e -Paris ù Lourde*. Récit dû grand
pèlerinage français du C octobro 1872, par Ar-
mand Ravelet. Prix : 1 fr.

Marie sauvera la France, enseigne-
ments tirés dos apparitions do la sainte Vierge en
France, par G- de Gaillac- 2°>» édition. Prix : 0,o0.

IVotrc-Wunie de Lourdes par Henri
Lasserre. Histoire complète des événements de
Lourdes dès l'origine dos apparitions. 3mo édition
illustrée, ornéo de 15 belles gravures ; 1 vol.
grand in-8». do 355 pages. Prix : 8 fr.

A'otre-Uamc de Lourde* par Honri
Lasserre: 115m * édition ordinaire ; l vol. in-12
404 pages. Prix : 3 fr. 50.

Lourdes, la Sainte-Baume et la
Salette, par lo chanoine Pieraerts , professeur
à l'université catholique de Louvain, et par l'abbé
Beauvois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

Sol re-Ilnme de tf oiilmiiiu, avec un
aperçu dos pèlerinages on général , et des appa-
ritions de la St-Viergo jusqu'à nos jours, par
M. l'abbé Postet , missionnaire apostolique. 1 beau
vol. in-12-, 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

Ecrin des jeunes personnes
4 volumes de la bibliothèque elzévirienne

réunis dans un étui. Belle reliure brune, ei:
peau de chagrin, tranche dorée. Les 4 vol.
20 fr.

SEPAREMENT :
itost-iiK... Conseils de p iété, avec une pré-

face de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-16 5 fr.
Sui ni  Bernard. Pensées et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 fr.
L'I-iicharisc-ie el la vie chrétienne , par

Mgr deLaBouillerie, évêque deCarcassonno.
2" édition , 4 fr. 50.

Saint Jean C-irisostomc. Enseigne-
ments pratiques de l 'Evang ile, avec une pré-
face de Mgr Mermillod . Prix: 6 fr. 50.

Le tout richement relié.

Ecrin du moyen âge.
Recueil de prières composé d'après les

manuscrits du moyen-âge avec vignettes el
encadrements spéciaux.

Trois charmants petits volumes, avec
splendide reliure or et azur , en chagrin , et
réunis dans un étui.

SÉPARÉMENT :
Choix de prières, pour toutes les si-

tuations de la vie , d'après les manuscrits du
IX" au XVII e siècle , par Léon Gauthier. 4°"
édition , un charmant petit volume in-32 de
X. — 504 pages encadrées de vignettes , ca-
ractères elzéviriens ; pelit bijou el vrai chef-d'œuvre d'impression. Reliure indiquée ci-dessus. Prix : 10 fr.

Le livre de lous ceux qui souiiv,.,,,,
choix de prières consolantes d'après les ma-
nuscrits du moyen-fige, par Léon Gauthier

VALKDn
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_ Banque de Wintertliour. soo

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Scliaffouso. 600
Crédit suisse BOO
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97 Crédit lyonnais BOO
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801/4 I Gothard 600
¦18 8/4 I Righi 500
60 I Anh.-Righi . . 600
40 I Ouest , actions ancienne» 600

1001/8 1 id. de priorité 600
72 I Chemins dc 1er réunis. 60o

G est un des livres très-rares, que Ion peut
lire au milieu des rudes épreuves de l'heure
présente. Môme impression que lo volume
ci-devant. Prix: 10 fr.

Prières »V la Vierge, d'après les ma-
nuscrits du moyen-Age, les liturg ies, les Pè-
res, etc., par Léon Gauthier. Vignettes spé-
ciales. Même reliure que les ouvrages
ci-dessus. Prix : 10 fr.

Aotre-I»auic «le r.»unies, par Henri
Lasserre, 89* édition. Reliure spéciale avec
encadrement or. Tranches rouges. Illustré
de deux gravures. 5 fr.

Album de N.-D. de Pontmain. Portraits de
témoins , vues de Pontmain , chromo-litho-
graphies représentant les différentes altitudes
de l'apparition. Prix : 1 fr. 50.

LBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura  bernois

X8'7'3-1S ,7'4-18'7'0
2he8ux vol. in-8° Prix 4 fr. nu lieu de 8 fr

Avis
On peut se procurer à l'imprimerie catho

lique :
Enveloppes pour caries de visite 60 e. le cent
Enveloppes blanches format poste 80 cts

» • carrées 90 »
» papier tulle 40 »
» * j aune fort 50 >

1878 !
Alinaiiacli «le la France illus-

tré».,  pour l' an 1878, publié sous la direc-
tion de M. l'abbé Roussel. Texte par MM. Paul
Féval , Eug. île Margcrie. E. de la Vnrence ,
Venct Illustrations nombreuses , grand for-
mat. Prix. 0,60. Franco par la poste : 0,65.

Alinai iael i  i l l u s i i - < -  «ie la pre-
mière coiunmiiiou et de la persévé-
rance pour l' an de grilce 1878. Enrichi de
faits édifiants et d'historiettes amusantes
Prix : 0,30 Franco pnr la posle : 0,35.

En venle à l 'Imprimerie catholique, Fri-
bourg.

Almanaclis pour 1878.
Almanach du pèlerin. Orné de nombreu -

ses vignettes , pub lié sous la direction de
M. Gondry du Jardinet Prix: 0,50 centimes.

Almanach chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,30 centimes.

LlDRAHUE CATHOLIQUE, FlUBOURG.

wm m lira™
hommage

à Jésus Sauveur du monde
par J. F. AUDOOL

curé du diocèse de Bourges.
Uue brochure in-16' 175 pages.
Prix : 0,50.

Etiquettes «le vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. o,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie catholique, à
Frihourg-
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APFELJAU PIEUX ZÈLE DU CLERGÉ

POUR LAPROPAGATlONj DU CHANT RELIGIEUX

LE PLAIN CHANT REND U FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

Une lettre initiale artistement gravée sur chaciue|note fournit le moyen do lire lo chant il
première vue.

Ou VIIAGESIKOTES EN'PL/ON-CHANT , SELON CE
SYSTÈME FA.CU.E-.

NOTA. — Les motets et cantiques sont en plain-chant musical, mesure avec soin.
Petit solfège pour former la voix des enfants

vol. in-12 , cart. (JQ C
'

Méthode élémentaire (chant de Reims et de
Cambrai), vol. i n - 1 2 , cart. (3" édition) 60 c.

Paroissien noté . l' usage des fidèles et des
enfants de chœur ouvrage très-inléres-
sant , beau vol. in 18, rel. bas., 2 fr •
S' f or - 2 fr. 25.'
(Indiquer  quel chant  on suit  ; il y a des
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire, 2-2 motels et chants
de toute beauté , in 8°, (4» édition, très-
bien gohtée.) i fr 75

Echos de l'adoration perpétuelle (j3 déli-cieux motets;, vol. in-8°. ci' édition très-
aimée du clergé.1 QQ C

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10
chants d' une douce piété;, broch . in-8- .
(3 édition). 6o c.

Les délices du sanctuaire, psaumes, Magni-
ficat , motets el proses d' une rare beauté,in-8 0, In douzaine.6 fr : l'exemplaire. 75c.

L Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d'harmonium du genre nouveau ,d'une  facilité étonnante , 5° édition , aug-
mentée de 16 gammes harmoniques pour
l'accomp. de la musique et de plusieurs
beaux morceaux pour l'application de ces
gammes, broch. in-S". i fr_ QQ

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités, vol. in-18. (Ouvrage re-
commandé aux amateurs de heaux canti-
q,,e»0 6" c

"
L'abeille harmonieuse, (33 cai.iiqueB à M&.ne), vol in-18. 60Le cantique paroissi al, (très bel OUMBY
T& Ĵ. °t̂ m 

P««es. (4- édSde toute beauté .) Prix: SliôT v" sTSoLe même, paroles exiles , In-18, cartonn é , la
n - ' ; . . J [ r- l'exema. i fr.
Ti^TdlT^ ' Solos el "œursa 3 voix , lu domaine 6 fr. l'exemp. 75 c.
7ief Z lYe tTlleS P°lIrleS ^a»des
SS)JSSr cl .cllœurf » à une voix , d'un
^5&e',n -8'',^^4?^

VIENNEN T DE PARAITRE
Messe à 3 voix d' une délicieuse beaulé, 75 c
Mme royale de Dumont , arrangée à 3 voix "

broch. in 8°, 7S c'
Petite Messe des Ecoles h 2 voix, belle ettres fac il e, 75 c
Mon bouquet dc Fleurs, 32 canti ques à

Sai nt-Joseph , fin c
Echos de Nazareth, 30 cantiques à St-Jo-

seph , notés en musique , 1 fr. 50
Le même, en plain-chaul , 60 c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux cantiques , 60 c.
Chants du soir à l'autel de Mûri e, bro-

chure, ' 60 c.
Les Délices du Lutrin, jolie brochure , gra-

cieux chants, iii-8°, 60 c.

Remise accordée an Clergé — La collection
15 francs au liou do 20 fr. 80 c.

ENVO I FRANCO PAR LA POSTE, PAR RETOUR DU
COURRIER.

Adresser les demandes à l 'Jmprimcrie catho-
lique, à Fribourg.
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