
Un programme socialiste eu Suisse

Les démocrates-socialistes demandent :
« 6° Instruction entièrement gratuite et

« laïque , y compris les gymnases et autres
. écoles secondaires ; instruction obligatoire
« jusqu 'à l'âge do 15 ans; instruction supé-
« rieure mise à la portée dea enfants du
« peuple »

L'arlicle 27 de la Constitution fédérale
dispose que l'instruction primaire doit être
gratuite « daus les écoles publiques. » Il est
donc satisfait sur ce point aux vœux des
auteurs du programme .

La gratuité de renseignement dans les
gymnases et autres écoles secondaires existe
dans nombre de cantons , entre autres
celui de Fribourg. Dans lous , le taux de la
rétribution , quand il en existe , est assez
modique pour ne pas constituer une charge
pour les famil les;  mais comme l'Etal n 'en
retire qu 'une nuance insignifiante , nous ne
voyons vraiment pas pourquoi la gratuité de
renseignement secondaire serait contestée.

Il resterait de mellre l'instruction supé-
rieure à la portée des « eufanls du peuple. »
Qu'est-ce que l' on entend par là? Le prin-
cipal obstacle qui empêche les parents ou-
vriers d'envoyer leurs enfanls à l'université,
c'est pour ceux qui n 'habitent pas une ville
universitai re , la pension à payer , et pour
tous , le besoin qu 'ils ont de l'aide des en-
fauts arrivés en Age de contribuer à l'entre -
tien de la famille. Nous ne voyons pas quel
moyen l'on devrait prendre pour lever ces
obstacles. Il faudrait des bourses spéciale-
ment réservées aux « enfants du peup le. »
Mais celle désignation a le double tort d'être
assez vague et contraire à l'égalité de tous
Jes citoyens! Ce seraient des privilèges nou-
veaux Il n'y a qu 'une manière juste de
distribuer les bourses , c'est le concours ; or
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UN INVISIBLE.

Charles s'onnuyait à Rodomarok , Charles
avait peur de l'arme terrible qu 'il avait
donnée aux illuminés contre lui *, Char les
commençait aussi à mépriser un ordre qui
employait le mensonge et la trahison pour
arriver à ses fioB ; aussi son cœar battait-il
avec force et son esprit inquiet no savait-il
à quoi Be résoudre. La pensée d' aller à
Munich lo séduisait ; une cap itale devait
être un autre Paris l et Rodemarck était si
triste en hiver ! Mais l'école minervale I mais
les illuminés 1 mais Ludwig 1 Mais ces amis

il n est pas certain qu 'au concours les bour-
ses soient toujoura pour « les enfants du
peup le. «

L'instruction supéiieure prépare à certai-
nes professions libérales , telles que l'avocatie ,
le notariat , la médecine et les fonctions pu -
bliques. Or, ces professions sont-elles délais-
sées au point que l'Etat doive y attirer les
jeunes gens par des faveurs? N'est-il pas
certain qu 'au contraire , il y a, dans certains
cantons , surabondance d'asp irants à ces car-
rières ?

Ce qui tend à être délaissé , ce sont les
carrières professionnelles , et qui est mieux
qualifié pour les remplir honorablement el
profilablement que les enfants des ouvriers ,
quand ils ont révélé des aptitudes. Au lieu
d'acheminer « les enfants du peup le i vers
lea professions libérales où on n'en fera que
des déclassés, ne vaut-il pas mieux lesdirigei
vers les currières industrielles où le milieu
dans lequel leur jeunesse s'est passée leur
permet de primer? Est-ce que tous les be-
soins de nolre civilisation moderne n'exigent
pas le développement de l'industrie , et ne
voyons-nous pas les « enfants » des classes
jalousées par les socialistes , ne les voyons-
nous pas abandonner peu à peu les carrières
libérales pour les carrières industrielles el
commerciales? N'est-ce pas une leçon pour
les auteurs du programme que nous discu-
tons ?

La Conslilulion fédérale rend l ' instruction
obli gatoire , sans lixer une limite d'âge . L'ûiie
de quinze ans indi qué pas les démocrates-
socialistes est la limite légale dans la gêné -
raliïé de.e cantons , et s'il en est qui font ex-
ception , ils ne sauraient tarder de se ranger à
la règle. Ce point du programme est donc
superflu.

Enfin , les socialistes réclament l'instruc-
tion « entièrement laïque. » Ce qu 'ils y ga-
gneront au point de vue de l' amélioration

perfides qui cachent sons des deliors sédui-
sants Jes plus noires trahisons, homme, à
frapper au coeur une mèro tendre et aimée I

Charles levait les yeux, voyait la jeune
fille du tableau lui sourire.

— Sauvez-moi , murmurait-il tout bas ;
prie saint Augustin pour le pauvre Charles
Rode, ton neveu.

Le baron voyait toutes ces hésitations de
l'élève minerval , il comprenait leur nature
et redoublai t d'éloquence ; le combat fut
rude néanmoins , mais l'égoïsme, l'orgueil
et la peur aidant , le triomp he resta à l'illu-
minisme. Lo malheureux fils de Charlotte
Rode échangea , non sans scrupule , non sans
remords , ie poids si léger de l'autorité ma-
ternelle oontre les lourdes chaînes de la
société secrète , et il se souvint avec terreur
de cet article dangereux : « J'obéirai, quand
bien même mes sup érieurs me donneraient
un ordre injuste et criminel , *• qu 'il avait
accepté trop légèrement hélas 1

Le baron Knigge, très-satisfait du succès
do sa mission, se retira , en se promettant
de tont pré parer pour la fuite prompte du
jeune homme.

Pendant quo l'élève illumine retombait
sous lo joug des suppôts de Weishaupt ,
Mmo Rode, enfermée sous les triples rideaux
de son alcôve , lisait avec une difficulté in-
finie l'écriture presque indéchiffrable de
Rémi ot elle apprenait tout ce qui s'était
passé au château Bassus , lors de la réception
du baron Knigge au grade d'épopte illu-
miné.

de leur condition , nous ue saurions le dire ;
ce qu 'ils y perdront serait plus facile à mon-
trer. Ici encore, les auteurs du programme
ont adopté un des postulats du parli radical
avancé, sans doute afin de prouver encore
mieux qu 'ils n 'attendent que des efforts de
lu classe travailleuse son comp let oiïrancliis-
semeul !

« 7° Développement de la loi sur le tra-
« vail dans les fabriques. >

Cette loi vient d'ôtro acceptée par le peu-
ple suisse à une majorilé de 10,000 voix en-
viron. Tous les iudusli-iels et les hommes
compétents s'accordent ù n 'en attendre que
de mauvais résultats pour nos industries
nationales , déjà obli gées de lutler pénible-
ment conlre la concurrence des industries
étrangères. Nous savons que celte loi ne ré-
pond pas entièrement aux désirs des socié -
tés ouvrières ; mais la majorité des ouvriers
comprendront , espérons-le , que le mieux
esl Irop souvent l'ennemi du bien, et qu 'ils
auront peu gagné s'ils fout voter une loi qui
leur assure le travail aux conditions les plus
avantageuses , si le résultat en est de sup-
primer le travail industriel en Suisse

CONFEDERATION
Le Tribunal fédéral s est occup é dans sa

séance du 21 courant d' une queslion qui
présente un intérêt général. Il s'agit du
procès pendant entre la Confédération suisse
et la Compagnie des chemins de 1er dc la
Suisse-Occidentale , à propos du quatrième
train imposé par le Conseil fédéral sur le
réseau de la ligue de la Broyé.

On se souvient que la Suisse-Occidentale
avait fait un projet d'horaire comprenant
quatre trains par jour enlre Lyss et Morat ,
el trois sur le reste du réseau , lors môme
que le texte de la concession relative à
la ligne de la Broyé ne l'obligeait qu 'à un
service comportant deux trains de voyageurs
par jour

Cette lecture , comme il est facile de l'ima-
giner, exitait à ia fois en elle l'inquiétude et
l'indignation.

— Et ces bri gands , ces scélérats sont ici ,
BO dit-ello ; que viennent-ils y faire ? Ont-ilB
l'intention de faire entrer Charles dans leur
secte.

Vite , vite elle ae leva , s'enveloppa d'un
pei gnoir et se glissa comme uno ombre danB
les couloirs du château. Arrivée à la porto
de la chambre de son fila , elle B'arrêta et
écouta: tout y était paisible ; on n'entendait
que le brnit régulier ot paisible dc la respi-
ration du jeune homme endormi. Charles
dormait en effet , car, à cet âge, rien ne peut
dompter le sommeil.

Le même calme régnait dans les apparto-
ments do Bassus ot do Kni gge , Charlotte se
retira rassurée. Panvre femme... J

La matinée du lendemain fnt consacrée
à régler les comptes de tutelle.

L'ordre et la délicatesse de Mme Rode
rendirent la tâche facile au baron BassuB ;
la fortune de Charles était considérable-
ment acurce , car tontes les dépenses faites
pour son éducation avaient été prises Bur
les revenus de sa mère. BassuB n'eut que
des éloges à donner à la tutrice. Il le fit
d'assez mauvaise grâce ; il avait espéré
qu 'un conflit d'intérêts jetterait les premiers
germes de discorde entre la mèro et le fils.

Sa déception fût grande , ot il commença
à craindre qoe sa cousine fût moins frivole
qu 'il ne l'avait pensé jusque-là.

Mais avant que le service annoncé fut
entré en vigueur, le Conseil fédéral prit
une décision , au mois de janvier 1877 , par
laquelle il imposait à la Compagnie l'obliga-
tion de desservir la ligne de la Broyé par
quatre trains dans chaque direction.

La Suisse-Occidentale se soumit à cetle
décision, mais comme cetle obligation de
fournir  un quatrième train élait pour elle
très-onéreuse et excédait ses obligations
concessionnelles , elle demanda au Conseil
fédéral de lui payer une indemnité équiva-
lente à la charge nouvelle qui lui était im-
posée.

Le Conseil fédéral ayant refusé d'accéder
à celte demande , la Suisse-Occidentale ac-
lionua la Confédération en dommages-inté-
rêts devant le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral opposa d'abord à celle
action une exception préjudicielle deman-
dant au Tribunal fédéral de renvoyer pure-
ment et simplement la Compagnie à se pour-
voir devant l'Assemblée fédérale et contes-
tant ainsi à l' autorité judiciaire fédérale le
droit de prononcer sur sn propre compélence
(Loi sur la Procédure fédérale de 1850, arti-
cles 92 et 98).

Le Tribunal fédéral , conformément à des
arrêts antérieurs , a rejeté l' exception préju-
dicielle et a admis qu 'il était en droit dc
prononcer lui-même sur sa propre compé-
tence. Si le Conseil fédéral maintient sa dé-
cision par laquelle il se regarde comme seul
compétent pour trancher une question , sui-
vant lui , d'ordre administratif , le conflit sera
porté devant l'Assemblée fédérale, aux ter-
mes de l'article 85, § 18, de la Constitution
de 1874. Mais ponr qu 'il puisse y avoir
conflit entre le Conseil fédéral et le Tribu-
nal fédéral , il faut quo celui-ci ait affirmé ea
compétence , qu 'il ait  déclaré vouloir retenir
le jugement de l'affaire ; autrement, sj/]es
deux prononcés sont d' accord pour admettre
1'incompélence de l'ordre judiciair e , il n 'y
aura pas de conflit. Ainsi le Trib unal fédéral
doit prononcer sur sa compétence et s'il se
déclare compétent , alors seulement il y aura
conflit'.

En second lieu , le Tribunal fédéral , con-
trairement aux conclusions du Conseil fédé-

II était Boncieux qnand il quitta le châ-
teau vers le soir.

— Nous nous sommes tromp és sur cette
femme , dit-il au baron Knigge ; elle a plus
de valeur quo nos grosaeB Allemandes , et je
comprends l'influence qu 'elle conserve sur
son fils . Weishaupt a raison , il faut les sé-
parer.

— Weishaupt est un fou , un méchant
hommo , les crimes ne lui coûtent rien ; ila
ne lui font paa peur , puisque c'est nous qui
nous compromettons. Il veut jeter la fortune
dn jeune Rode dans l'Union germanique,
maiB si votre cousine retronvo Samuel Starck,
s'il veut la défendre , il pourra nous arriver
de grands malheurs.

OU L'ON VOIT APPARAITRE UNE SECTE
NOUVELLE CONNUE SOUS LE NOM

D'UNION GERMANIQUE.

Qaelle était dono oette Union germanique
dans laquelle Weishaupt voulait jeter la
fortune du pupille do BaBBUB ?

C'était nne conspiration , nouvelle contre
Jo christianisme, conspiration funeste et sa-
vante que Weishaupt avait eu soin do réunir
à son illuminisme. Voltaire s'était souvent
applaudi des progrès de l'incrédulité en
Allemagne. Les théologiens protestants , en



rai, s'est déclaré compétent pour prononcer
aur l'action intentée par la Compagnie de la
Suisse-Occidentale à la Confédération , esti-
mant qu 'il s'agissait bien d' un différend de
droit civil , puisque l'action a pour objet la
réclamation d' uue indemnité et que la Com
pagnie prétend que la décision du Conaeil
fédéral porle atteinte à des droits acquis , à
sa propriété môme. D'autre part , la loi sur
les chemins de fer de 1872 et la loi sur
l'organisation judiciaire fédérale de 1874
prévoient justement une action civile contre
la Confédération dans les cas semblables et
placent celte action dans la compétence du
Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est donc évidemment
compétent et cela à un double point de vue ,
puisqu'il s'agit d'un différend de droil civil
entre une compagnie de chemins de fer et lu
Confédération et qu 'un tel différend a élé
spécialement placé dans sa comp étence par
l'article 28, § c, de la loi sur l' organisation
judiciaire fédérale et par l' article 38 de In
loi sur les chemins de fer.

Si donc le Conseil fédéra l, conformément ,
au jugement ci-dessus , admet la compétence
du Tribunal fédéral , celui-ci prononcera sur
le fond , sans que la question soit portée de-
vant l' assemblée fédérale. Si, au contraire ,
le Conseil fédéral persiste à contester celte
compétence , l'assemblée fédérale prononcera
sur le conflit et renverra l'affaire au Conseil
fédéral si elle estime que la question relève
de l'ordre exécutif, ou au Tribunal  fédéral
si elle estime , comme ce dernier , que la ques-
tion relève des tribunaux.

A 1 occasion de l' examen par la commis-
sion spéciale suisse des objets du groupe
« Enseignement et éducation , » pour l'ad-
mission à l'Exposition universelle de Paris ,
en 1878, une exposition préalable de ces
objets s 'ouvrira dans l 'Anla de la nouvelle
maison munici pale , au Schanzeiigraben à
Zurich.

L'entrée de celle exposition sera gratuite
de 9 h. du malin à midi otde 1 h. ù 4 h. à
par t i r  du 27 décembre 1877 el jusq u 'au 5
janvier 1878.

Une commission internationale siège ac-
tuellement à Berne en vue d'établir la dé-
limitation des frontières suisse et badoise
snr les bords du lac de Constance. Lc Grand-
Duché est représenté par MM, Harbcgg, con-
seiller intime de légation , et Uaas , conseiller
de ministère ; la Suisse, par MM. yEpli. con
seiller national el colonel Siegfried , pour
l'aulorilé fédéra)--, et M. Je conseiller d'Elal
Haiïter, pour le canton de Thurgovie.

Surtaxe «ICH articles «le uicHsagerie,

Le dé partement des postes informe les
offices de poste et lo publio :

1° Qu'en exécution do l'article 19 , 3" ali-
néa , de la loi snr les taxes postales du
23 mars 187C et en vertu do l'autorisation
qu 'il en a reçue des Chambres fédérales ,

Une surtaxe de 10 centimes sera perçue ,
à païtir du premier janvier 1878, Bur les
articles de messagerie internes non affran-
chis qui Beront consigués â un office de

effet , y coopéraient activement à l'anéantis-
aement de la foi. Depuis quel ques années,
il était sorti dn sein du protestantisme maints
libelles contre la religion révélée ; les doc-
teurs des Universités poussaient surtout fort
loin les animosités contre le Christ : eux
aussi voulaient anéantir l'infâme , et y tra-
vaillaient de lenr mieux. Ils ne respectaient
ancun dogme, et ceux qui n'avaient osé
attaquer ni Luther ni Calvin n'étaient plus
respectés par eux.
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qni , épris de leurs doctrines , consacra ex-
clusivement les reBBOurceB de Bon immense
commerce à les propager. Pénétré du même
esprit que Weishaupt , Nicolaï, libraire et
journaliste à Berlin , créa plusieurs journaux ,
entre antres une revue hebdomadaire comme
sous le nom de Bibliothèque allemande uni-
verselle ; o'était une encyclopédie dont les
collaborateurs se distinguaient par une in-
crédulité avouée.

Nicolaï avait assez de fîneBse pour com-
prendre que de tels eon vains éloigneraient
«te sa Revuo les lootonrs honnêtes et amis
des anciennes croyances ; aussi eut-il le ta-
lent de s'attacher quelques hommes d'un vrai
mérite et dont les articles servaient de voile
et de passe-port anx imp iétés les plus
soandaleuses.

Un certain dootenr en théologie protes-
tante, nommé Bahrdt , était nn homme aux
moeurs tellement dissolues que Knigge lui-
même rougissait de le voir parmi les illu-
minés. Ce Bahrdt , inspiré par l'ennemi dn

poste suisse, do même quo sur les articles
de messagerie non affranchis , partiellem ent
ou insuffisamment affranchis qui parvien-
dront en Suisse, de l'étranger , par l'intermé-
diaire des bureaux suisses d'échange. Cette
surtaxe ne frappe toutefois pas les colis
jusqu 'à b kilogrammes ni lea lettres de va-
leur et de remboursement de l'Allemagne et
des pays au delà pour la Snisse, qui sont
déjà soumis à une surtaxe (de 25 centimes).

2° Qu 'à partir du premier février 1878
l'affranchissement d»s articles de message-
rie consignés aux offices de poste suisses, à
destination tant do la Suisse , que de l'étran-
ger , s'effectuera au moyen de timbres-poste
ordinaires. Les consignataires des articles
de messagerie affranchis peuvent , s'ils con-
naissent exactement le montant de l'affran-
chissement à payer (1), coller d'avance eux-
mêmes les timbre.i-poate sur leur envoi ou
sur l'adresse d'accompagnement. Dans le
cas contraire ils continueront à payer .leurs
affranchissements en espèces au guichet du
bureau et les timbres -poste Beront colles
par le personnel poBtal.

S'il n'y avait pas possibilité dé coller ces
timbres sur l'adresse et si le conditionne-
men t de l'emballage (par exemple lorsque
cet emballage est de toile cirée, de pap ier
grossier , etc.) l'exige, il conviendra de se
servir de gomme, de colle ou d'autres sub-
stances de même nature pour empêcher que
les timbres-poste se détachent et BO perdent
pendant le transport.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS

Uri. — M. Favre, l'entrepreneur du Co-
lliard , vient de faire cadeau à la commune
de Gœschenen de deux pompes, l' une porta-
tive , l'autre sur roues ; il a en oulre fail
bouclier les canaux qu 'il avait fait établir ,
afin d'alimenter la canalisation de Ja com-
mune , qui esl une œuvre manques.

Scliwytx — Le projet de bud get de
l' adminis trat ion cantonale pour 1878 qui
v i e n t  d'êlre soumis au Grand Conseil boucle
par un déficit de 60 ,000 fr. Les impôts s'é-
lèvent au 2112 OiOO.

Uale-Ville. — M. le docteur Emile
BUSH, de Kirchberg, si connu dans le monde
scientifique par sa découverte du salicy le , a
été appelé vendredi à subir l'épreuve orale
nécessaire pour ôtre admis dans le corps en-
seiguautde l'Université. Devant un public de
ihoix, il a parlé de l' a l imentation des mala-
des atteints de la fièvre, et des résultat-? in-
contestables auxquels il est arrivé par le
pesage journal ier  de ses patients.

Le projet de transporter l'Université dans
les bâtiments de In caserne , inutiles désor-
mais , a été, pour diverses raisons, repoussé

(1) On peut so procurer lous les tarifs do mes-
sagerie auprès des olliccs de poste iï des prix
modérés ; ainsi par exemplo, le tarif interne do
messagerie avec l'instruction qui l'accompagne,
ne coûte que AO centimes, el 5 centimes 1 exem-
plaire sans l'instruction.

genre humain, conçut l'idée d'une coalilion
littéraire dont personne avant lni n'avait
eu la pensée.

Il communi qua son plan à Nicolaï , et la
nouvelle confédération prit naissance en pen
de temps.

A la tête de cette conjuration se trouvaient
vingt-deux hommes choisis parmi les plus
influents de la Bociété allemande : ils étaient
charg és de diri ger l'opinion pnbli que vers
les erreurs philosop hiques ; d'autres frères
coalisés, répandus de tons côtés, devaient
tendre au morne but et correspondre aveo
les vingt-deux chefa.

Les confédérés étaient divisés en deux
classes, les simples associés et les frères
actifs. Ces derniers faisaient vœu de détruire
le chistianisme sans employer aucun moyen
violent. Le poison devait ôtre donné e petite
do iii.- ; il était savamment mesuré dans ses
proportions par leB frères-actifs qui, à cet
effet, créèrent dans chaquo villo des sociétés
littéraires, des cabinets de lecture, dont les
livreB et les journaux , soigneusement choisis
par les secrétaires de l'Union germanique
et par les libraires dévoués à la secte, de-
vaient amener graduellement les esprits à
l'incrédulité.

Weishaupt ne pouvait laisser subsister
longtemps une société si conforme à BOB
vues Bans l'unir à son illuminiame, Nicolaï
et BOB associés entrèrent dana l'ordre fondé
par le professeur d'IngoUtadt , et l'Union
germanique devint , entre IeB mains des aréo-
pagites, la p lus infernale de tontes les cona-

dans une des dernières séances du Couseil
d'Elal; espérons que les nouvelles con-
structions qui seront nécessaires pour l'a-
grandissement de l'Université , n 'excéderont
pas les 700,000 francs qu 'aurait coûté cette
translation.

Argovie. — La poche des saumons
dans le Rhin a été adjugée le 22 décembre
pour 17,980 fr. aux mêmes industriels que
l'année dernière.

Vaud, — L'Echo du Rhône raconte un
triste accident arrivé mercredi passé au pied
de la montagne de Tavcyannaz , rière Gryon.
Un jeune homme occupé àchdbler du bois , a
eu la jambe prise et broyée entre deux billes.
Il a élé rapporté à Gryon par ses trois com-
pagnons , dont l'un le portail sur ses épaules ,
tandis que les deux autres frayaient un che-
min dans la neige , qui leur allait à mi corps.
Ils n'ont pas mis moins de 4 heures pour
accomplir ce pénible voyage. Le blessé a été
transporté à I hôpital de Lauasnne. On ne
sait pas encore si l'amputation sera néces-
saire

«ïenève. — Nous sommes heureux de
trouver dans le Journal de Genève un dé-
menti aux assertions contenues dans une let-
tre au Courrier delà Dordogne et dans un ar-
ticle du Courrier de Lyon (voir notre n° 298) .
La loi Marziano u'a pas le caractère qu 'on a
essayé de lui attribuer cn France , et quant
à la situation de la place de Genève, voici ce
qu 'en dit le Journal :

« La vérité est que Genève subit aujour-
d'hui , comme Imites les cites industrielles ,
et plus particulièrement celles dont la prin-
cipale fabrication est un produit  de luxe,
sa part de la crise européenne ; elle la subit
sous la forme d' une diminution des comman-
des qui se traduit naturellement par un
ralenlîssement du travail.

« De là une perte de bénéfices pour le
patron et une gône douloureuse pour l'ou-
vrier ; c'esl beaucoup sans doute , et cela
exp li que et justifie les généreux efforts de la
population tout entière pour venir en aide
a des concitoyens malheureux ; mais il y a
loin, très-loin de ce malaise temporaire à
une crise durable , et surtout à un désastre.
Il faudrait  pour cela que l'industrie genevoise
eût engagé l' avenir dans des spéculations
aventureuses et abusé des ressources du
crédit , deux choses qui , heureusement , ne
sont point dans ses habitudes. Si nos infor-
mations sont exactes , — et nous avons tout
lieu de croire qu 'elles le sont. — la p lace
de Genève est relativement peu chargée ;
elle a subi une diminution de bénéfices , mais
non une diminution de capita l ; elle est prête
à profiter de la première reprise pour se
remettre en marche , el aucun nuage sombre,
gros de désastres et de faillites , ne se mon-
tre à l'horizon. Combien y a-t-il de villes en
Europe auxquelles on pourrait rendre un
semblable témoignage ? Combien y en a t-il
qui affrontent la crise actuelle dans de pareil-
les conditions ? »

pirations contre la religion. Les illuminés
créèrent une foule de journaux ; IOB époptea
écrivirent des livres de science, de littéra-
ture et de philosophie dont ils empoisonnè-
rent tous les cabinets de lecture ; IeB feuilles
honnêtes , sans cesse attaquées , ridiculiséeB
et bafouées par les écrivains illuminés, fini-
rent par mourir de langueur , les uneB après
les autres.

Maîtresse du terrain , l'Union germanique
imposa sa loi à tous les libraires ; il ne leur
fut plus permis de vendre un aoul livre op-
posé aux vueB de l'ordre.

Les HbraireB soumis à l'exigence des sec-
taires étaient largement indemnisés ; on ra-
chetait BanB marchander touB IOB livres qu'ils
refusaient de vendre au public. Il fut dès
lors impossible aux auteurs religieux et
honnêteB de faire publier un seul ouvrage ;
les œuvres dn plus grand mérite mouraient
danB la poussière des magasins : elles étaient
enfouies dans les coins IeB plus obscurs ,
et lorsque l'on en réclamait nn volume, les
libraires haussaient les épanleB , souriaient
aveo mépris et répondaient qu'ils n'avaient
pas chez eux des œnvreB aussi médiocres.

On peut imaginer les désastres moraux
que causa en Allemagne ce nouvel ordre de
choses ; mais, ponr soutenir nn com plot or-
ganisé sur une échelle aussi vaste, i! fallait
dea capitaux et beaucoup de capitaux.

(A  suivre)

CANTON DE FRIBOURG
Déclaration.

A yant appris dernièrement par hasard que
mon nom élait cilédans le pamp hlet intitulé:
Considérations sur ta décadence du catholi-
cisme, je me suis vu forcé de lire ce triste cl
coupable factum. Ma conscience me faitmain-
tenant un devoir de protester immédiatement
et de la manière la plus exp licite , contre
l'impertinence dont l'auteur s'esl rendu cou-
pable à mon égard en attachant mon nom à
l ' infâme pilori de son livre.

Enfant du peup le , je vis parmi le peuple;
j ai cherché à lui ôlre utile en publiant quel-
ques petits traités de botani que populaire.
L'auteur des considérations sur la décadence
du catholicisme a cherché , lui , à ruiner la
foi de nos concitoyens , à répandre le doute
et la discorde dans son pays, à me compro-
mettre de la manière la plus indigne. Il na
peut donc désormais y avoir de relations en-
tre nous deux. Sa rétractation qu 'il a publiée
ne me suffit pas : elle n 'a pas même pu ex-
citer ma pitié et m 'a laissé toute mon indi-
gnation. J. CHENAUX.

Appel a la Charité.
S'il est vrai , comme on l' entend dire

chaque jour , que nous avons considérable-
ment dégénéré des vertus de nos pères, il
en est une, nu moins , que nous oserons en
tous temps revendi quer;  car celle-là, loin
de défaillir , semble s'affermir de plus en
plus dans le cœur des vrais Fribourgeois.
Cette verlu , c'est la Charité.

Que de sociétés se sont formées et se for-
ment encore journellement chez nous , qui
ne poursuivent pas d'autre but que celui
de prati quer , sur une plus ou moins grande
échelle , cette sublime vertu 1

Les unes agissent an grand jour :  d'autres,
modestement confinées dans un cercle plus
restreint , répandent secrètement leurs bien-
faite

Parmi ces dernières , il en est une que je
me fais un plaisir de signaler, et je crois
l' occasion d'autant  plus favorable , que lo
moment est venu pour elle de sortir , bon
gré mal gré, de l'obscurité dans laquello
elle a paru se complaire jusqu 'à ce jour. Je
veux parler de la société de l'Œuvre de la
Maternité, sociélé qui a pour but de consa-
crer ses soins et de procurer des secours do
loule nature aux mères pauvres et délais-
sées et à leurs enfanls nouveaux-nés Quelle
institution mérite davanta ge d'ôtre encou-
ragée ?

Jusqu 'ici , la société de l'Œuvre de la Ma-
ternité qui existe depuis plus d'un demi-
siècle a pu agir avec ses propres ressources,
c'est-à-dire au moyen de la cotisation an-
nuelle des dames charitables qui la compo-
sent ; mais aujourd'hui , el surtout dans cette
rigoureuse saison, la misère augmentant
sensiblement , les besoins sont devenus si
pressants , que sans le généreux concours de
tous , elle se verra dans l'impossibilité de
continuer son œuvre dans les mêmes pro-
portions.

Ces dames ont imag iné un moyen aussi
délicat qu 'ingénieux pour intéresser le pu-
blic, et spécialement les enfants , à leur
œuvre. L'idée leur en a élé suggérée par Jes
solennités de Noël, par les grands souvenirs
qui se célèbrent ces jours-ci dans toute la
chrétienté. En effet, aucune époque de l'an-
née ne semble plus propre à disposer les
enfants à la charité. En échange , il leur sera
donné d'assister à une charmante petite
fôte à laquelle le public tout entier est cor-
dialement invité.

Dimanche 6 janvier , jour des Rois , ls
société de l'Œuvre offrira aux enfants, dans
la salle de la Grenetle , une grande tombolOi
éclairée par un arbre de Noël tout resp len-
dissant de lumières, de joujoux et d'objets
de tout genre.

Bien que cette petite fôte soit surtout or-
ganisée eu vue du jeune ûge, toutes les per-
sonnes qui voudront bien y prendre part
recevront un billet de tombola , dont le prix
a étô fixé à 50 centimes : de sorte que, si le
sort les favorise , elles auront , à leur tour,
le plaisir de faire des heureux. La salle scr"
ouverte à 2 heures et la lombola comme *1"
eera immédiatement. Quant à l'arbre do
Noël , il sera illuminé vers les 4 heures et
demie. Enfin on percevra un prix d'entrée
de 20 centimes des grandes personnes et
des enfanls non accompagnés. Jusqu 'au jo ur
fixé, Jes lots ou objets d'ornementation pouf
l'arbre seront reçus avec reconnaissance
chez M"' de Biouuens (Grand'Rue) ; il en est
de même de tout don en argent destiné «
subvenir aux frais de cette petite fôte de
charité. .

Ces dames aiment à croire que leur 8pp el



sera favorablement accueilli du public , et
que grands el petits s'empresseront de venir
en grand nombre apporter leur obole à
l'Œuvre de la Maternité L. G.

Le bureau de l'Imprimerie catholique
nous prie d'annoncer que les personnes en
correspondance avec l'administration trou-
veront désormais tous les renseignements
utiles , concernant la librairie et l'expédition
des journaux , à la quatrième page de notre
journal sous la rubrique : Petite poste .

L'extension considérable de noire librai-
rie a obligé l'Imprimerie calholique d' user
de ce moyen plus rapide pour répondre
aux nombreuses lettres qui lui arrivent.

Les personnes intéressées peuvent déjà
consulter le n" 801, de jeudi dernier.

M. Théodore Folly est mort , dit-on , en
déclarant refuser les secours de la religion.
Il a laissé une lettre, qui devait ôlre ouverte
après sa morl , et dana laquelle il repoussait
Je prêtre pour son enterrement qui doil
avoir un caractère purement civil.

Cet enterrement aura lieu cette après
midi , jeudi à 3 h. 1|2. Il sera accompli lors-
que ces li gnes paraîtront .  L'on s'occupe ac-
tivement d'organiser à cette occasion uue
démonstration de solidaires. Nous avons sous
les yeux des billets adressés à la société de
chant el aux membres du Cercle du Com-
merce, les INVITANT PAR DEVOIR à as-
sister à l'enterrement civi l de Théodore
Folly. Ce langage inculte ct cette forme inu-
sitée de convocation itidiquenl assez com-
bien peu l' on compte sur l 'affluence sponta-
née du public et que l'on veul user de la
pression pour former un corlége funèbre.

On parle aussi de radicaux de Bulle , de
Romont , etc., qui viendraient pour s associer
à cette manifestation d'imp iété publique et
d' apostasie.

Nous n 'aurons garde de nous plaindr e de
ces scandales , qui s'ils nous attristent , ren-
ferment uue utile leçon II est bou que 1 on
connaisse noire parli radical , et que l'on sa-
che que, dans ses chefs et ses meneurs , ce
n'est pas un parli politi que , mais une secte
de solidaires.

AVIS.
Nous rendons le public attentif au retrait

à partir du 31 décembre , des monnaies d'ar-
gent portant l'effigio de l'Helvétia assise.

Dès cette date ces pièces cessent d'avoir
cours légal.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

France. —- Le Monlagsblall, de Vienne ,
démenlanl les bruits répandus par plusieurs
journaux de cette ville , annonce que M. Wad-
dington, le nouveau ministre des affaires
étrangères à Paris , a rejeté les ouvertures
confidentielles faites par l'Angleterre pour
gagner la France à une. alliance et à une
politi que active en vue dc la question d 0-
rient.

D'après co journal , M. Waddington aurait
déclaré que la France maintiendrait l' atti-
tude réservée qu 'elle a eue jusqu 'à présent.

Le Temps dit à ce propos :
« Depuis quel que temps , on fait courir le

bruil à l'étranger que le gouvernement fran-
çais serait disposé à jouer un rôle actif dans
•es affaires d'Orient. Hier encore , le Times
publiait une dépêche de son correspondant
de Vienne, où il esl dit que de très actives
communicalions ont iieu entre Londres et
Paris, dans le but d'arriver à une entente
entre les deux gouvernements ; et « que cet
arrangement a certaine chance d'être con-
clu , parce que le nouveau cabinet français
manifeste une tendance marquée a rompre
complètement avec les traditions du cabinet
précédent aussi bien dans la politique étran-
gère que dans la politique intérieure. » Ces
assertions ne méritent aucune confiance. Il
est parfaitement certain que le gouverne-
ment français ne veut pns sortir de sa ré-
serve et jouer un rôle actif dans les affaires
d'Orienl. Le pays, d'ailleurs , ne le lui per-
mettrait pas. Le Monlagsblall affirme que des
ouvertures ont été faites à la France en vue
d' une alliance anglaise. Nous laissons à la
feuille officieuse la responsabilité de cette
nouvelle. Msis , si elle est vraie, la réponse
que le Montagsblalt prête à M. Waddington
est la seule que ce ministre pût faire. Notre
ministre des affaires étrangères aurait dé-
claré que la France resterait dans son atti-
tude de réserve. »

Italie. — Les journaux italiens sonl
unanimes à croire que la solution de la crise
ministérielle n'aura pas lieu avant le 20 dé-
cembre , jour fixé par le Sénat pour la dis-

cussion du projet de loi concernant les con-
ventions ferrugineuses.

Néanmoins ,on fait des efforts pour termi-
ner p lus tôt , et M. Deprelis persiste à vou-
loir former un cabinet avec des éléments
pris dans la majorilé du 14 décembre ,
M. Farini ne consentira pas à entrer dans la
nouvelle combinaison si M. Alez/.acapo y
reste. Quant à M. Crispi, les uns disent qu 'il
a renoncé à faire parlie du cabinet ; les au-
tres assurent qu 'il est seulement hésitant ,

ltoiimanic. — La direction des postes
et télégraphes en Roumanie croit devoir
engager les négociants à choisir expressé-
ment pour les expéditions qu 'ils auraient à
faire en Roumanie , l'itinéraire de Lienherg-
Itzkani-Siiczava , afin d'éviter les retards
que l'encombrement des chemins de fer oc-
casionne depuis le commencement de la
guerre d'Orient.

l*ruttHc. — Les officieux de M. de Bis-
mark prétendent toujours qu 'il est dans son
droit de faire dépendre la conservation de
son portefeuille de l'éloignemenl de hauts
dignitaires de la Cour. Mais la Gazette de
la Croix repousse des principes de gouver-
nement tels que le renvoi de liauls fonction-
naires , sons prétexte d'influence calholi que.
Elle montre qu 'en Angleterre , sous un mi-
nistère whig, do telles prétentions n'ont pas
été admises. « Or, nous ne pouvons souffrir ,
s'écrie la feuille féodale , qu 'eu Prusse , où. la
Couronne jouit d' une plus haute considéra-
tion qu 'en Angleterre , celui qui la porte soit
réduit à chevaucher sur son cJieval blanc
dans l'isolement , après avoir donné congé à
sa suite. Tout en reconna issant les services
que le prince de Bismark a rendus à l'em-
pereur ct à l'Etat, nous devons fai re ressor-
tir que , dans cette question de princi pe , sa
position ne diffère pas de celle dc tout autre
ministre. >

La crise est au fond cléricale. Mais jugez
du progrès qu 'a fait la cause catholique par
le langage de cet organe, le plus protestant
etjadis le plus anticatholique , qui avait l'hon-
neur de compter M. de Bismark parmi ses
rédacteurs.

Mais il convient , pour mellre en lumière
ce progrès si consolant , do nous reporter ré-
trospectivement à la séance de la Chambre
des députés du 18. A l'occasion de la 8" lec-
ture dn budget des cultes , MM. Schorlemer-
AJst. Windtborst et Vireboiv onl proleslé
contre le Kullurhampf el la législation de
mai. Le discours du député Virchow , un des
chefs du parli progressiste , a eu un grand
retentissement. En effet , c'est une éclatante
conversion , car l'orateur et son parti étaient
des adeptes zélés du Kullurhampf.

On a trouvé pourtant que Al. Virchow
n 'était pas entré dans le vif de la question ,
la condamnation de la législation de mai. Il
s est surtout attaché à faire ressortir la du-
reté avec laquelle la loi était exécutée. Alais ,
lui a très-bien représenté AI. Windlhorst , la
dureté n'est pas surtout dans l' exécution ,
mais elle est avant tout dans la loi elle-même,
de quel que manière qn 'on l' appli que.

Cependant il faut penser que le député
progressiste serait hardiment pour la révision
de celte législation, qui entrej rend sur les
droits de l'Eglise en s'ingérant dans son or-
ganisation , car il a prononcé ces remarqua-
bles paroles : « L'organisation de l'Eglise
doit avoir sa source dans la libre conviction
des citoyens ; et la législation n 'a à s'occuper
de la hiérarchie ecclésiasti que qu 'autant que
celle-ci touche au domaine civil , dans lequel
1 Etat est souverain. »

La Gazette (juive) de Francfort , en ren-
dant compte de cette séance, se déclare fran-
chement conlre le Kullurlcumpf dont on a
fait depuis B ans une si Iriste expéiience , et
elle blâme les libéraux de raisonner sans fin
sur Ja conciliation sans y arriver , parce qu 'ils
ne se basent pas sur les vrais principes
de la liberté. Bref , elle marche tout à fait
d'accord avec le chef des calholiques Wind-
tborst , demandant avec lui l' abolition de ces
mauvaises lois. Quelle preuve plus forte du
triomphe moral delà cause catholique ! Elle
est due , sans contredit , à une lutte coura-
geuse. Hélas ! quo ne lutte-t-on aussi dans
le Sud I

Itelgiquc. — Un assez grand nombre
de sénateurs et de représentants ont assisté
aux expériences d'un téléphone itisfnJJé en-
lre le liane des ministres à In Chambre el
Jes fauteuils ministériels du Sénat à Bruxel-
les. L'instrument , avec son appareil de son-
nerie et de transmission , a été expliqué aux
honorables par AI. Vinchent , directeur gé-
néral des postes et télégraphes.

Si le résultat des transmissions n'est pas
concluant , il esl tout au moins très salisfui
sant. Les expériences, pour réussir à sou-
hait , devraient êtro faites au milieu d'un
groupe de spectateurs très-silencieux. Un

membre de la Chambre a lu un article du
journal qu 'on a parfaitement entendu au
Sénat.

Puis on a p lacé l'appareil sur une jolie
petite boîte à musique. Chaque note de cet
instrument élait très-bien reproduite de la
Chambre au Sénat. Le cornet acoulisque
était placé au-dessus du cy lindre tournant
à l'aide d'un ressort , à peu près à une dis-
tance de 2 centimètres. Ce qui a lo plus in-
téressé les membres des deux Chambres , ce
fui la reproduction uetle , claire, des sons
d'une flûte dont jouait un artiste que 51. Vin-
chent avait fait venir.

Le problème semble résolu.
Espagne. — Uu conflit vient d'éclater

à Cuba entre les autorités civilo et ecclésias-
tique.

Le gouvernement de Aladrid avait or-
donné de mettre en vi gueur dans l'île la ré-
duction des jours de fôte accordée à la
péninsule par décret pontifical du 2 mai 1867

Le vicaire ecclésiasti que du siège aposto-
lique dc la Havane, vacant en ce moment, a
répondu à cet ordre par une adresse envoy ée
au roi Alphonse , où il déclare « qu 'il se voit
dans la triste nécessité de porter à la con-
naissance de S. AI. qu 'il ne peut pas donner
son application au décret royal du 18 août
dernier qui, sans l'intermédiaire de S. S.,
se permet d'étendre aux églises d'outre-mer
le décret pontifical du 2 mai 1867 sur la
réduction des fêtes , ce que le roi ne saurait
faire , étant incompétent pour légiférer sur
des matières religieuses. »

Le général Jovellar a cru qu 'il y avail là
un motif suffisant pour procéder contre l'au-
torité ecclésiastique. Il a déféré l'affaire uu
tribunal de Aladrid , dont Je procureur a
déjà commencé l'instruction.

BC.als-l' n ïN . — Les princi paux babi-
tants et les banquiers de Chicago ont adressé
au président Bayes une pétition contre lo
monnayage de l'argent et contre l'abrogation
de la loi sur la reprise des paiements en
espèces.

Le vapeur John Bramahll est parti , le 25,
d'Amérique se

^ 
rendant à Constantinople

avec une cargaison de munitions de guerre.

QUESTION ORIENTALE

— Pesth , 26 décembre. — Suivant une
dépêche de Berlin au Pesther Lloyd, le czar.
répondant à une députation du ministère des
affaires étrangères allemand (?) aurait  dit :
« L'Europe suit nos actes avec confiance.
L'Angleterre seule paraît vouloir exercer
une pression sur nous , mais nous ne nous
entendrons pas relativement à une médiation
et nous sommes armés contre toute inter-
vention. »

— Londres, 26 décembre. — Onmandeau
Times, de Vienne , 25 décembre , que le gé-
néral Skobelef , avec uue division d'infante-
rie , d'artillerie et de cavalerie, occupe le col
Trajan.

Le Daily-News reçoit une dépêche d'Er-
zerourn, disant que les Russes reserrent
leurs lignes el que des combats sont pro-
chains. Mouktar- pacha a déclaré qu 'il reste-
raità son poste jusqu 'à la dernière extrémité.

— Lo corps d'Ahmed Eyoub se rend à Sofia.
Les troupes envoy ées de Constantinople

arrivent rapidement et vont renforcer celles
qui sont chargées de la défense des défilés
du Balkan.

Une partie des troupes russes de Plewna
va renforcer l'armée opérant contre le qua-
drilatère et principalement contre Rouet-
chouk.

Da nouvelles troupes russes ont passé
également par le pont Braïla ; ellea aont
destinées à opérer avec le corps du général
Zimmermann contre Silistrie.

Des troupes rusBes en grande force se
rendent au col de Trojan pour tourner les
positions des Turcs à Chipka.

DEPECHES TÉLÉGRAPHI QUES

PARIS, 26 décembre.
Le Moniteur expli que que la mise en dis-

ponibilité du général Bressolles et la révo-
cation du commandant Labordère à Limoges
ont été motivées par les observations qu 'ils
ont cru devoir frire sur les instructions
qu 'ils avaient reçues de leurs supérieurs ,
les considérant comme le prélude de mesu-
res extra-légales, auxquelles ils ne pour-
raient concourir.

Le général Borel , en arrivant au minis-
tère, a pris connaissance de cette situation
et a ordonné une enquête.

Lo Moniteur ajoute : « Tous ceux qui
comprennent la nécessité de maintenir in-
tact l'esprit de discipline dans l'armée, ap-

prouveront la conduite du général Borel ,
qui a été approuvée , du reste , par le cabi-
net du 18 décembre , dont tous les membres
sont solidaires.»

LONDRES, 26 décembre.
Le Globe publie une correspondance de

Cronsladt en date du 18 décembre d'après
laquelle , à la réception de la nouvelle de la
convocation du Parlement anglais pour le
mois de janvier , l'amirauté russe a télégra
phié à Cronsladt l' ordre de faire cesser le
dégrèvement de la flotte et ordonné d'armer
les cuirassés.

BuciunEST, 24 décembre.
On n'a trouvé dans Plewna , lors de sa

reddition , aucun blessé ni prisonnier rou-
main. Par contre , les ambulances roumai-
nes de la Croix-Rouge ont reçu jusqu 'à pré-
sent 1560 blessés turcs, dont 58 officiers , qui
y reçoivent tous les soins possibles.

BELGRADIS, 26 dsxembre.
(Officiel.) Trois bataillons serbes ont atta-

qué Koursoumlié défendu par 400 uizams ,
2000 armautes et bachibouzouks.

Les Serbes étaient appuyés par de l'artil-
lerie.

Après uu combat acharné les Turcs ont
abandonné leurs retranchements dans lo
(dus grand désordre on y laissant des muni-
tions et des armes.

FAITS DIVERS
Uu cercle calholl«iue syrien

L'œuvre des Cercles parait ôtre appelée à
recevoir une extension vraiment catholique ,
c'est-à-dire universelle. On sait avec quelle
fécondité elle s'est propagée en Bel gi quo et
dans les pays voisins, notamment en Alle-
magne el depuis quel que temps en France .
Non contente de rayonner en Europe, elle
vient de franchir les monts el les mers, et
elle est à la veille de s'implanter en pleiuu
Turquie d'Asie, en-Syrie.

Il y a peu de mois , un prôtro de la Com-
pagnie de Jésus appartenant à la maison de
Lierre , mû par la triste situation des chré-
tiens de la Syrie, partit pour ce pays, déci -
dé à y travailler à la vigne du Seigneur avec
le zèle et l'ardeur que depuis de longues
années il apportait en Bel gique ù la cause,
de l'Eglise. Ce courageux jésuite , lo R P.
Deslée, a peine arrivé à sa destination apos-
toli que, à Beyrouth (l'ancienne Berytlie),
s'est mis à l'œuvre. Parmi les institutions
qu 'il va s'efforcer d'établir , fi gure en pre-
mière ligne un cercle cslholique , à l'instar
des cercles bel ges et particulièrement de
celui de Lierre que le P. Deslée contribua si
puissamment à fonder , le 6erc/c Pie IX. Le
pieux missionnaire compte sur les anciens
élèves du collège que les Pères Jésuites pos-
sèdent à Beyrouth pour trouver les ou
vriersdo la première heure du cercle projeté
Ces élèves sonl assez nombreux , animés du
meilleur espril et désireux de srcouder de
toul leur pouvoir les efforts de notre vail-
lant compatriote.

l-.es Traies Etrennes
Au moment de mettre sous presse, noua

recevons de nos correspondants , à Paris,
qui nous invitent à l'insérer aux annonces ,
le programme d' une émission dont la lecture
a placé sous noire plume le mot Etrennes.

Nous voyons sans cesse des Sociétés en
formation inviter le public à leur verser
500 fr. contre une action dont le revenu ,
présumé par les émetteurs , sera de 6 à 8 0|0
ce qui , a juste titre , est coiisidéré comme un
excellent placement.

Alais ces promesses reposent uni quement
sur des probabilités el ne sont appuyées sur
aucune garantie matérielle assurant , en cae
d'insuccès, le paiement des intérêts promis
ct le remboursement du capital engagé.

Au contraire, dans l'émission dont il esl
parlé ici , il est dit au public :

« Pour 500 fr. que vous donnerez, vous
recevrez immédiatement 60 fr. en espèces,
et comme garanlie do votre capital un titre
de rente française représentant une valeur
do i66 fr. *

De sorte que. quoique ayant en réalité
déboursé 440 fr. , vous ne serez à découvert
que de 241 fr.

Et, cependant vous recevrez 45 fr. par an ,
ce qui fuit un p lacement à 9 OjO sur le capi-
tal nominal de 600 fr. et de 18 0|() 8ur le
découvert effectif de 244 fr.

Quant au payement , de 4o fr. par an , il
est garanti , non par les promesses que pout
toujours faire une Société avant même d'être
entrée en fonctionnement , mais bieu par les



résultats acquis à la suite de deux années
d'expérience.

" Or, n'avons-nous pas raison d'appeler
Etrennes Vraies, et profitables également à
celui qui donne et à celui qui reçoit. Les
Polices de l'Assurance Financière rapportant
45 fr. par an , garanties par un titre de rente
française et mathémati quement remboursa-
bles à 5000 fr. ?

WEOB_ & 3̂EBY
FRIBOURG (Suisso).

Bulletin des coura du 28 décembre 1877.

Actions*. Offre* . Demanda

Banques.
Caisse Hypothécairo du canton

de Fribourg libérée de . 500 — 650 —
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 350 500 — —
Banque Cantonale fribourgeoise 625 — —
Crédit Agricole et industriel à

Estavayer — 000
Crédit Gruyérien à Bulle . . 580 — —
Banque Fédérale à Berne . . 366 25 365

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

a Fribourg 000 — 595
Usine à Gaz do Fribourg . . — 600

Chemins de fer
Central Suisso 190 — 188 75
Nord Est Suisse ancienne . . 73 75 70 5C
Nord Est Suisse privilégiées . 200 — 197 5C
Suisse Occidentale anciennes . 85 — 83 75
Suisso Occidentale privilégiées . 437 50 428 7£

Obligations.
Canton do Fribourg lots de 15 fr. 24 20 23 5C
* » » I*r hypothèque de

1858 4 '/ 9 T — 100
* » • sans hypothèque

de 1872 4 '/> % 9» % 98 7,
* » » avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 — —
» » avec hypothèque

sur Genôve-Ver-
soix . . 5 °/o — 101

Villo de Fribourg . 4 •/' % —
* * " /o —

"Banquo Cantonale . 4 '/,.% 98 *L -
Suisse-Occidentale de 1875-76 5 % 942 50 940
Ouest-Suisso 1854 . . . 4 % —

1850-57-61 . 4 % 445 75 443
1879 . . . 5 %  — -

Jougne-Eclépens remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3 % — 320

Btauicri-Suîsse remboursable
en 550 fr 3 % 325 - —

Hypothécaires de la Broyo
en 500 fr 5 % «0 — *°5 —

Valais 5% — —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Chemins dc fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1876: 361 kilomètres

1811: 487 ¦»
MOUVEMENT ET RECETTES.

Moia de Novembre 1877.
287,000 voyageurs . . . Fr. 336,500 —

1,204 tonnes de bag. chiens » 30,500 —
63,400 id. mardi, etc. » 160,000 —

Fr. 877,000
Dizaine correspondante de 1876 989,700

Différence , Fr. 112,700 —
Recettes à partir du l" jan-

vier 1876 Fr. 12,414,861 63
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1877 » 11,175,289 14
Différence, Fr., 1,239,572 49

M SOUSSENS , Rédacteur.

Petite poste.
A p lusieurs. — Los Almanach du Laboureur

ot du Coin du feu sont de nouveau épuisés , nous
aurons uno nouvelle provision vers la lin de la
semaine.

BOURSE OE GENEVE DU 26 DECEMBRE. J ACTION

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A T-JUMB

t 0[0 Gcnovois —
l'a O'O Fédéral —
ojo Italien 

6 0|0 Etats-Unis 
Oblig. Domaniales ital 
ObJi g.Tubacs ital. 0 010 . . . .  — —

Oblig. Ville Genève. 1861 . . . .  —
Ouust-Suisao , 1850-57-81 *¦**>

id. erapr. 187» —
Stiirfse-Occidentule.ma 937 60 —
Kriuioo-Suinae 
Jouirne-Eclépons 
L/oa-Qcnèvo , ~~
liimib. et Sud-Autriche *—"

id. nouvelles —
Antrichions 1868 —
Liv mrnaises 2I 6 26
Méridionales 218
Bond-Méridionaux . . . . .  —
Humaines —
Est-Tenu- Virg. et Georg. . . .  —
Contrai Pacifique —
Qbl. Soc. immob. ROnov. . —

L'ASSURANCE FINANCIÈRE
Société mutuelle de reconstitution des capitaux

63, R/ue d.e Provence à PARIS.

Résultats de la PREMIèRE ANNéE (Exercice 187S-1876) constatés et approuvés par l'Assem-
blée générale du 16 mai 1877 :

CONTRATS RÉALISÉS CAPITAUX ASSURÉS : BÉNÉFICES RÉPARTIS AUX ASSURÉS :
1,897 21 millona, 112,600 francs. 10 % du capital versé.

L'ASSURANCE FINANCIÈRE met à la disposition de ses Sociétaires et du public , le sol de des
POLICES PRIVILÉGIÉES autorisées par l'Assemblée générale du 80 août 1876.

EMISSION
1,000 POLICES PRIVILEGIEES

(POUCES DE 1F0NDATI0N)
DE I/ASSCIt.iNCE FINANCIÈRE

COMPLèTEMENT LiDÉuÉES A aoo FRANCS (augmentées
Émisses à 500 francs el remboursables

VERSEMENTS
f OO fr. en souscrivant.
84Q lr. dans les trois mois suivants, a la volonté du Souscripteur

TOTAL net à verser ; dUO fr.
«O a retenir pour annuités par le Souscripteur sur lo prix do 500 fr

-TOTAL égal au prix de la Police : 5ÔO francs.
La Souscription est ouverte jusqu 'au 31 Décembre 1877.

AVANTAGES

Chaque Police, nominative et transférable par simp le endos , rapporte :
1# 30 francs par an , à prélever sur les recettes brilles de la Société pou huit les dix

premières années , et 15 francs les années suivantes , jusq u 'à Complet remboursement à
5,000 francs (art. 16 des Statuts) ;

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

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

première année , et les remboursements continuent chaque année , en augmentant progres-
sivement.

A chaque Police est joint un litre de Rente française 5 % qui reste la propriété
personnelle du titulaire de la police.

Ce titre et la capitalisation de ses intérêts assurent mathématiquement el matériellement
le remboursement intégral des 50 numéros inscrits sur chaque Police , soit dc5 ,ooo ffr.,
dans une période de 1 à 99 ans.

lit-s Polices, accompagnées «les titres «le ltentes sont «lélivrécN
après le dernier versement

PLACEMENT.
Lo nouvoau souscriptour (participant aux bonètlcoB acquis), recevra :

1° Un litre de 9 fr. de Rente 5 "|„ sur l'Etat valeur

2° Une première nnnulté dc SO fr 
3° Une deuxième > » 
4° Un premier dividende (environ) 
4° Un droit tle participation au remboursement

de 500 numéros (environ) jmyés à raiMon
de IOO fr. pour cliaiiue iO fr. verses et équl-
valant à unc moyenne eu capital «le . . .

Total Fr. K&a
Le nouveau souscri pteur rentrera donc immédiatement dans plus de la moitié de son

versement , et n 'aura en réalilé déboursé que 244 frnucs qui lui  rapporteront une annuité
de 80 francs par an , plus , un dividende de 15 francs , soit 45 francs, ce qui pour 244 fra nés
déboursés donne un placement supérieur à 18 °/o par an L.

Kn outre, pour ces mêmes 344 francs, le souscripteur recevra une
police remboursable de 5,000 francs.

La police de 500 francs dont le remboursement ù 5,000 francs est garanti par lo titre
de rente qui l' accompagne et dont le revenu est de 45 francs, représente une valeur de
1,000 capitalisée à 4 1|2 %• — Î-C pris de 500 francs est donc susceptible d'une hausse
immédiate que L'ASSURANCE FINANCIÈRE favorisera prochai nement en offrant à tous
les détenteurs de polices privilégiées qui préféreraient la réal isation immédiate d'un béné-
fice ù la coiiliiiuatioii des avantages de ce placement , de les reprendre de leurs mains , en
leur faisant partager , par moitié avec |a Sociélé, la plus value qu 'elle aura fait accepler
par de nouveaux acheteurs : ce qui lui  sera facile , à la suite du remboursement de quel-
ques centaines de polices décup lant le cap ital des assurés remboursés.

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

Les coupons, échéant de ce jour au lil mars 1878. sont acceptés comme paiement, sous
réserve de l'encaissement.

DKUAMDé omall! SuiBBe-Occi.lci.talc _____ ________ Cciitral-Suiase . . ; . . . .
ai — id. , nouveau . . .

103 Nord-Est-Suisse . . . . . .
73 50 73 75 Saiiit-Gothard 

— Union-Suisse privilégiée. . .
_ 507 Autrichiens 

506 25 500 Banquo (lu Commerce . . . .
— Banque dc Genève . . .

442 50 Comptoir d'Escompto . . .
102 102 1/4 Association Financ. dc Genève
035 937 60 Banque Fédérale . . . . .
320 323 75 Banque comm. île Bulc
_ Crédit Suisse . . . .

_ Crédit Lyonnais . . . ,
231 25 231 75 Banque de Paris . .
_ - Banque de Mulhouse .
_ — Alsace ct Lorraine . . ,

210 25 — Industrie genov . du Gae
2io 216 60 Omnium ROncvois . .. _
621 50 524 Soc. Immob. genevoise ,
230 230 50 Immeub. dos Iriuichécs

4750 — Rembour sables bétii .
6385 — Parts de Seul 

— — Tabacs ituliens

dune prime dc 300 francs)
h 5,000 francs

Titre de Rente qui
Fr. ICO sera joint à la police

qui lui sera délivrée
IO "̂  reten'r Par •"-¦ sous'
nn cripteursursonver-

, sèment de 500 f i:
• 15

A payer par la Société
i après approbation de

l'Assemblée générait
» 15

COMITANT ATEllilI! DEMANDA OVFKUT

83 75 83 76 83 75 85

— — 70 71 25
— — — 580

E58 75 560
1015 1020

— — 655 —
_ > 1020 1050

411 25 » HO *¦¦¦ 6»

— 260 770
VAA «K — 765 767 60

to
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LIBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

1873-1874-1875
2 bea ux vol. in 8° Prix 4 fr. uu lieu de 8 fr.

LIBRAIRIE CATHOLIQUI -, FRIIIOUIIG

I®D§ II M!¥Kl
hommage

à Jésus Sauveur du monde
par J. F. AUDOUL

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

ATIS
On peut se procurer à l' imprimerie catho

lique :
Enveloppes pour caries de visite 60 c. le cent
Enveloppes blanches format posle 80 cls

» » carrées 90 •» papier tulle 40 »
» » jaune fort 50 »

Les Agenda
ET

ALMANACH OE POCHE
pour l'année 1878

Viennent de paraître ù l'Imprimerie ca-
holique suisse.

BOURSE DE PARIS
U Dec. I AU COMPTANT I 26 Dec

04 11/10 l&nsolirics 94 11/16
72 25 3 0/0 Fronçais . . . .  72 10

108 07 5 0/0 id 107 75
102 76 Or, d New-York. . . . 102 75

A TERME

72 32 8 0/0 Français . . . .  72 10
108 10 5 0/0 id ,07 or.
78 50 5 0/0 Italien ïR 8812 75 8 0/0 Espagnol . . . .  -2 02
8 05 5 0/0 Turc 8 601050 Rûiinuu do Paris. . . . lois

— Crédit Lyonnais. . . .  b8l 25
157 50 mobilier Français . . .  ioo576 26 id. Espagnol . . .  505
543 76 Aulricliiens 538 75
766 25 Suez . . . .. . .  740 2&

— 4 0/0 Autrichien . . .  —.


