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Un programme socialiste en Saisse
VI

Nous continuons la série des revendica-
tions des démocrates socialistes :

« 8° Gratuité dessoins pour les malades. »
Daus ce système, les médecins el pharma-

ciens seraient des emp loyés de l'Elat , qui
donneraient gratuitement soins et remèdes
aux malades Lu just ice gratuite , l ' instruction
gratuite , la médecine gratuite forment une
trilogie assez séduisante.

Par malheur , les conséquences n'en se-
raient peut-être pas merveilleuses. Les mé-
decins et les pharmaciens p euvent ôtre des
hommes très dévoués, mais ce sout toujour s
des hommes, c'est-à-dire que pour les exciter
ai-accomp lissement du devoir lin petit grai n
d'intérêt privé n'est pas du tout inutile. Les
gens aises ne négligeraient pas d'activer le
zèle de leur docteur par de petits cadeaux ,
et nous retomberions exactement dans la

même silualion qu 'aujourd 'hui , avec cette
différence que . si les pauvres sont soignés
gratuitement , l'Etat n'a pas du moins érigé
le personnel sanitaire en fonctionnaires pu-
blics.

« 9" Statistique officielle sur la situation
« de la classe ouvrière. »

Ces messieurs ont pour les statistiques
officielles une confiance que ne partagent pas
ceux qui en ont tàté .

« 10" Police sanitaire des denrées, des
t logements , des ateliers, etc. »

Ceci n'est pas nouveau . L'autorité publi-
que pourrait quelquefois exercer avec plus
de soin celte police sanitaire qui est dans
ses devoirs ; mais les démocrates-social isles
ne nous indiquent pas comment ils s'y pren-
dront pour donner du zèle aux employ és de
la police.

Les logements insalubres le sont quelque-
fois par lenr mauvaise disposition ; p lus
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OU L O N  VOIT APPARAITRE UNE SECTE
NOUVELLE CONNUE SOUS LE NOM

D'UNION GERMANIQUE.

Les ressources s'épuisaient vite à indem-
niser les libraires ; les sectaires Be virent
bientôt forcés d'avoir recours aux contri-
butions do leurH frères ; elles auraient étô
bien insuffisantes si les badauds , les naïfs
et les enfants sans expérience , tels que Char-
les Rode, n'étaient venus jeter lenr fortune
danB le gouffre immonde ; voilà pourquoi
l'illurainisme s'était attaché aux pas de la
malheureuse Charlotte; voilà pourquoi il
venait jusqu 'à Rodemarck pour lni enlever
son fils.
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souvent par les mauvaises habitudes el la
paresse des locataires. Les employés de l'E-
tat iront-ils jusqu 'à s'immiscer dans les pe-
tits soins du ménage des familles pauvres 1
J'y vois du socialisme , mais je n'y vois pas
cette indé pendance dont « la classe tra-
vailleuse » se montre si avide clans ses re-
vendications.

« il" Réforme de l'imp ôt Progressivité et
« inventaire. Imp ôt progressif des succes-
« sions jusqu 'à 50 Ojo do la fortune , princi-
« paiement pour faciliter l'in struction aux
« enfants pauvres. Abolition des impôts in-
« directs. > «

Nous ne pouvons entrer dans l'examen
de toutes les questions soulevées dans ces
aix lignes : il y laudrait un traité comp te t
sur l'impôt. Ce que nous ferons remarquer ,
c'est le caractère de vol manifeste que ren-
ferment ces revendications. De quel droit
Ja progression s'élendrail-elle aux impôts
sur les successions ? C'esl déjà une injustice
flagrante dans les impôts ordinaires ; mais
du moins ou peut alléguer pour la progres-
sivité quel ques raisons spécieuses.

Alais quand il s'agit de l'impôt sur les
successions, c'est aulre cliose ; car cet imp ô t
n'est pas ,» parler rigoureusement , un imp ôt :
c'est une participation de l'Etat dans la suc-
cession. L'Etat se déclare cohéritier. Et il le
serait tantôt pour un quart , tantôt pour la
moitié , suivant la fortune du défunt! n'est-
ce pas là une véritable spoliation? Nous re-
venons au régime des confiscations qui
firent la honte de la décadence romaine. II
est vrai que la décadence révolutionnai re
est la digne héritière de la décadence
payenue.

Les conséquences de la il* proposition
seraient l' anéantissement à bref délai du
capital. Les fortunes peuvent subir un im-
pôt progressif modéré , malgré l'ini quité de
cet impôt;  il est évident qu 'elles se dissou-

Mme Rode oroyait cependant le danger
passé ; elle avait repris un peu de sécurité
lorsqu 'elle avait va Bassus et Knigge a'éloi-
gner sans essayer d'entraîner Charles avec
eux. Le calme rentra d'autant plus facilement
dans Bon esprit , que jamais Charles ne s'é-
tait montré aussi Boumis ni aussi affectueux
pour elle que dopuis Ja visite des deux illu-
minés.

Elle attribuait l'expansion de son fils à
la reconnaissance qu'il éprouvait sans doute
pour la générosité qu'elle avait montrée
pendant les années de tutelle Pauvre mère!
quelle illusion elle se faisait 1 Charles , qui
était loin d'être ausai heureux et aussi ras-
suré qu'elle, voulait simplement protester
contre la tyrannie qu 'il allait subir. Mais
le pauvre enfant , dévoré d'inquiétudes , ae
livrait an désespoir dès qu 'il était seul dans
sa chambre, et, pour faire acte d'opposition
aux illuminés qu'il maudisssait , assis près
du portrait de Mme Starck , il se plongeait
dans la lecture des Confessions de saint
Augustin , qui acquérait chaque jour pour
lui un charme nouvoau.

Plusieurs fois il était venu à la pensée de
Mme Rode de faire lire à son fils la révéla-
tion que Rémi avait écrite , mais ce secret
était dangereux à porter ; une indiscrétion ,
une imprudence pouvait perdre un jeune
hommo encore Bans exp érience ; elle se tut
et attendit.

Charles no s'ennuyait plus à Rodemarck ,
tout lui devenait cher dans le vieux manoir ;
il aimait seB tourelles, ses fossés, ses vieux

.
draient , ou mieux se transformeraient pour
échapper à la confiscation déguisée sous le
nom d'impôt progressif sur les successions.
Cel argent qui n 'irait pas aux enfanls comme
fortune , les parents l' emp loieraient évidem-
ment pour leurs enfants sous une de ces
J'ormi's insaisissables que Jes économistes
de l'école de Say appellent les produits
immatériels. Ce serait la destruction du
capital , que les auteurs du programme pré-
voient sans sourciller , mais que les hommes
sensés ne sauraient accepter d'un cœur si
léger. Car la suppression du capital c'est
l'appauvrissement , c'est la ruine , c'est le
retour des nations à la misère des peuples
primitifs. Le cap ital , si honni des socialistes ,
les fait vivr e sinon dans l'aboudance , du
moins d'une manière incomparablement plus
favorable que dans les pays ou dans les
époques où le cap ital a été rare.

Le pins mauvais service qu 'on pût ren-
dre à la « classe travaill euse » serait d'ac-
cepter le i l*  point de ce programme. Elle
tomberait immédiatement dans une misère
dont ou no se fait pas l'idée dans l'étal de
civilisation actuelle où le capital abonde.

CONFEDERATION

La Direction fédérale des télégraphes
publie la circulaire suivante concernant les
concessions pour les installations télégraphi-
ques , en date du 17 décembre :

« Comme l'on doit s'atteudre à ce que la
nouvelle invention , connue sous le nom de
« Téléphone » , trouvera une app lication
étendue, tanl pour l'industrie que pour les
relations privées, il importe de faire obser-
ver que toute installation de cetle nature ,
pour autant qu 'elle touche la propriété d' un
tiers, fait partie de la régale de la Conlédé-
dération et doit , par conséquent , ôtre sou-
mise à l'autorisation de l'Etat.

« Les inspections el bureaux sont invités.

murs ; il regardait pondant de longues heu '
res les eaux du Danube fuir vers l'orient au
travers des prairies à l'herbe déjà flétrie par
les premières ri gueurs de l'hiver.

La pluio avait cessé, le froid était devenu
vif et pénétrant , le ciel était bleu et le pâle
soleil de novembre faisait étinoeler de millefeux le verglas suspendu aux branches dee
arbres. Chaque jour , Mme Rode et Charles
faisaient de longues promenades , Charlotte
la délicate et frêle Charlotte , chaussait dea
patina ; elle BB fût mis nn fusil sur l'épaule
pour se faire le compagnon de son fils et ne
pas s'éloigner de lui un seul instant. Cepen-
dant cette transformation de femme en
homme était encore incomp lète , lorsqu'un
voisin de campagne, M. Sauer , chancelier àRatisbonne , vint à Rodemarck demander
a Charles la permission de chasser sur sesterres et l'inviter à une battue qui devait
avoir lieu le lendemain sur lea siennes.

Comment refuser un tel plaisir à son filaî
Charles hésitait cependant; Charlotte insistB ,
l'invitation d'ailleurs était faite d' une façon
ai gracieuse qu'il était impossible de ne pan
l'accepter avec gratitude.

Mme Rode eut cependant vivement sou-
haité suivre la ohasse en voiture ; mais la
forêt manquait do route et les chemins
étaient si mauvais qu 'une calèche s'y fût
brisée au premier pas.

Rémi , dit» Ue à son Berviteur fidèle,
je vous confie mon fils ; vous veillerez sui
lui , vous ne le quitterez sous aucun prétexte.

Et , à demi rassurée, elle attendit.

pour autant que cela les concerne, d'en,
aviser le public et de faire immédiatement
rapport à l'autorité supérieure, si rétablis-
sement des lignes téléphoniques , tant aérien-
nes que souterraines, viendrait à leur con-
naissance. »

O français fédéral !

NOUVELLES DES CANTONS

Iterno. — Jeudi a eu heu , a Miécourt ,
la vérifica tion du lait de la fruiterie , en pré-
sence de la gendarmerie. Sur environ 86
fournisseurs , un seul , vieux rentier , sahB
enfants , s'était permis de mettre la baga-
telle d'environ 6 livres d'eau dans 18 livreB
de lait qu 'il avail fournies !

Rapport a immédiatement été fait contre
lui et en attendant qu 'il subisse la peine
prévue par la loi , son lait a été confisqué
et distribué aux pauvres de la commune*.

— D'après les articles 7 et 8 de la nou-
velle loi sur les fabri ques, qui entrera en
vigueur au 1" janvier prochain , les fabri-
cants sont tenus d'établir des règlements
sur l'organisation du travail , sur la police
de leur établissement , sur les conditions
d'admission et de sorlie et sur Je paiement
des salaires, el les ouvriers sont appelés à
émettre leur opinion sur les prescri ptions
qui les concernent avant qu 'elles aient reçu
la ratification de l'autorité.

Il paraît que des difficultés assez sérieuses
se produisent à ce propos dans nombre de
fabri ques de ce canton. Les ouvriers ne veu-
lent à aucun prix accepter certaines pres-
criptions du règlement , et les patrons , de
leur côté, se refusant à le modifier , on s'at-
tend à voir plusieurs ouvriers , les étrangers
surtout , abandonner leur travail et rentrer
dans leur pays. Nous ne sommes, du reste,
qu 'au commencement des difficult és occa-
sionnées par la loi et nous en verrous sur-
gir sans doute bien d'autres encore.

— Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les éco-
nomies votées par le Conseil national ne
sont pas partout accueillies favorable ment ,

Quelques heureB à peino s'êtaiont écou-
lées que la cloche du château retentit avec
violence. On apportait Rémi sur un bran-
card; le malheureux avait une jambe brisée 1;
son cheval , le plus doux des chevaux , s'était
emporté et renversé sur lui. Le aoir venu ,
une députation sa présenta à Rodemarck j
elle venait apprendre à la malheureuse
Charlotte que son fils avait disparu et qu 'il
avait été impossible de retrouver sa trace
daus la forêt.

LA SORCIÈRE DE RATISBONNE.

Knigge et Bassua franchirent avec joie le
pont du château de Rodemarck , dès qu 'ila
eurent pris congé de Mme Rode et de eon
fils ; ils u 'étaient fâchés ni l'un ni l'autre de
s'éloigner d'une demeure que la douleur
allait bientôt remplir de plaintes , do gémis-
semeuts et du larmes.

Les deux illuminés marchaient snr la
route qui conduit de Rodemarck à Ratis-
bonne. Lours montures étaient au pas, lee
rênes flottaient sur le con des chevaux, pon-
dant que les cavaliers , plongea dans la si-
lence , restaient absorbés chacun par ses
propres réflexions.

On comprenait , on examinant l'allure do
leurs vigoureuBea montures , que Kuigge et
Bassus n'étaient pressés ni l'un ni l'autre et



surtout dans los sphères militaires. Lors de
la dernière réunion de la société des officiers
de la ville de Berne, M. le major Yersin a
proposé d'inviter la société cantonale des
officiers bernois à convoquer une assemblée
générale pour discuter cette question el
aviser aux moyens de combattre les propo-
sitions adoptées , princi palement en ce qui
concerne l'instruction. Cette proposition a
été chaudement appuyée par M. le colonel
Feiss, chef de riufanterie , qui a particulière-
ment insisté pour que la Sociélé cantonale
se réunit avant la prochaine session des
Chambres fédérales.

— Le comité central de la société com-
merciale et industrielle du canton de Berne
s'est occupé du nouveau projet de tarif
douanier austro-hongrois qui frappe , comme
on le sait , tous les princi paux produits suis-
ses, tels que l'horlogerie , les cotonnades , les
scul ptures, de droits beaucoup plus élevés
que les tarifs actuels.

Les droits sur les fromages , article d'ex-
porlalio!) considérable ponr ie canton de
Berne, sont portés entre autres de 4 florins
d'argent à 9 florins d'or pur 100 kilogram-
mes. Le comité a décidé d'attendre le résul-
tat des délibérations des Chambres austro-
hongroises pour faire auprès de la Confédé-
ration les démarches que nécessiterait l' a-
doption d 'un tel tarif. Malheureusement ,
car cela est contraire aux véritables princi-
pes économi ques, les tendances de plusieurs
Etats (France. Italie , Autriche) sout loin
aujourd'hui d'ôlre favorables à ce qu 'on esl
convenu d'appeler le libre-échange.

— Les délégués du Volksverein jurassien
ont eu dimanche dernier une assemblée à
Moutier pour discuter la question ce la ré-
vision. Tous les districts du Jura étaient re-
présentés à cette réunion , qui comptait en-
viron 80 personnes. M. le conseiller national
Jolisaaint a soumis à l' assemblée un pro-
gramme de révision qui a été adop té à
l' unanimité.  II a décidé que ce programme
seruit traduit , répandu dans les deux par-
ties du canton et qu 'un comité d'action
composé de deux membres du Volksverein
jurassien , de deux membres du Grutliverein
bernois et de deux membres du Volksverein
et de l'Arbeiterbund , serait chargé de tra-
vailler de tout son pouvoir en fa. eur de la
I CVISKll

— Les élections pour l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Delémont el son sup-
p léant ont donné gain de cause à la liste
radicale. MM. AlexandreKœtschel el Joseph
Rais sont élus. Les candidats conservateurs ,
MM. Domon libraire et Koller notaire sont
restés en minorité d'une quarantaine de voix
seulement.

— On écrit de Fahy auPays :
« Un trait qui peint nu vif les forces du

sch isme daus uotre pays.
t On connaît le grand Bichéry, celui qui

a trois églises pour lui loul seul , les églises
de trois grands villages où il va dire un
bout de messe, et parfois un bout de sermon ,
à tour de rôle. Il n 'y a jamais personne à
ces messes-là , mais il ne se décourage pas
pour autant.

qu'ils n'avaient pas un long voyage à faire
ce jour-là ; ils s'arrêtèrent , en effet , devant
nne des plus anti qnes maisons de Ratis-
bonne. Un domesti que, à la fi gare maussado
et à la taille difforme , vint leur ouvrir et les
introduisit dans uuo cour étroite, entourée
de hantes murailles ; c'était une espèce de
pnits danB lequel l'air avait peine à pénétrer
et où croissait , entre deB pavés disjoints ,
ane herbe pâle et chétive, au milieu de la-
quelle naissaient encoro quelques flenrs dé-
colorées et sans parfum , qui rappelaient les
Traita de la vieillesse et de la misère.

Knigge, qni semblait être chez lui, fit
pénétrer le baron Bassus dans nne salle
longue et étroite, mal meublée et éclairée
par quelques fenêtres percées de la fafon
la plue irrégulière.

Rien ne pent donner une idée exacte de
la tristesse de cette pièce. La moisissure
s'étendait librement sur IOB murailleB et
gagnait toutes lenrs parties , eana qu 'une
maia active eût jamais combattu ses enva-
hisBemonts. Quelques meubles rares et peu
aoignéB étaient dispersés ça et là , couverts
d'nne poussière épaisse qui éteignait encore
leurs couleurs fanées par lo temps.

Dans un coin , le pins obscur de cette
longue pièce, nne femme vieille , écbevelée
et sordidement vêtue était accroupie, plutôt
qu'assise, sur nn eaoabeau de bois brut ;
elle examinait avec attention nn jeu de car-
tes étalé près d'elle sur les dalles humides
qai pavaient le sol.

Bassus, saisi d'horreur et de dégoût, s'ar-

t L'été dernier , un curieux étant entré
dans l'église de Fahy, au moment où le
grand Bichéry s'y trouvait , fut bieu étonné
de lo voir en chaire , prêchant très sérieuse-
ment , alors qu 'il n 'y avait pas un chat , mais
pas un dans toute l'église 1 Cela n'emp êchai!
pas l'orateur de prodiguer à foison les J/es
frères...,, mes chers amis, etc.. On peut
juger si l'unique spectateur de ce nouveau
Démosthène en apprentissage , rit uu bon
coup de l'aventure I

« Cet hiver, le grand Bichéry s'est piqué
d'amour propre , el comme du resle il fait
dianchtrement froid dans ces églises déser-
tes , il a combiné toul un plan pour posséder
au moins uu auditeur.

« Il y a , dans ce village , un pauvre simple,
très-bon diable , qui ne sait trop sans doule
ce que c'est que le culte national et un
intrus.

t L'autre dimanche , le grand Bichéry
l' avise.

— Mon garçon , voilà dix sous. Ils sont à
toi si lu veux venir à la messe que je veux
dire à présent.

— Donnez donc, Monsieur , dit l' autre qui
se tenait humblement à l'entrée du ci-
metière.

— Tiens ! ce sera pour une chopine de
clairet.

— Assurément , appuya notre homme
moius simple qu 'on l'aurait cru; je vais fie
suile la boire à votre santé.

« Et c'est qu 'il y alla , le rusé compère, et
c'est que le grand Bichéry alla dire sa messe
tout seul et en fut pour ses dix sous !

t Eu buvant  le fond de sa burotte , i! de-
vait maugréer en pensant à la chop ine du
bonhomme !

« Et ce curé là n trois églises pour lui
Iout seul. >

liuccrue. — On écrit de Dagmersellen
à l'Eigcnoss qu 'il se trouve là une famille
qui présente sous le rapport des op inions
religieuses la variété la plus comp lèle qni
se puisse trouver. Le chef de famille plane
nu-dessus du vieux catholicisme , le premier
de ses fils est vieux catholique et a épousé
une prolestante. Le second fils est indiffé-
rent. Deux filles ont épousé des protestants.
Les enfants plus âgés du fils déjà nommé
ont été bap tisés : le N" 1 d'après le rite pro-
testant ; le N" 2 d'après le rite vieux eatlioli-
que et le N" S catholique romain.

'Si tout cela fait bon ménage on ne peut
pas dire des membres de celte famille que
les convictions religieuses les étouffent.

Cri. — D'après une lettre qui nous esl
communiquée , la baraque à dégeler la dyna-
mite qui a sauté à Gœschenen contenait SOC
kilog de dynamite qui ont fait explosion ; on
suppose que cet accident a été causé par une
imprudence. Les dép ôts de dynamite soifi
du reste intacts , ainsi que la baraque dés
cartouches , grûceaux mesures de précaution
qui avaient été prises pour l'isoler. Nous ap-
prenons d'autre pari que les depuis conte-
naient environ 5C0 kil. de dynamite. La bai a-
que à dégeler était chauffée à la vapeur qni
y élait amenée d' uue chaudière éloignée de
48 mètres, et ce chauffage devait ôlre régie
de manière à ce que jamais la température

rôta un inBtant sur le seuil de la porte , et
Philon Knigge s'avança seul vers la sibylle

— Ah ! te voilà enfin , mon fils , dit la
vieille , sans même tourner son visage ridé
vers Philon , te voilà ; je savais bien que tu
ne tarderais pas à venir me consulter *, puis ,
désignant de son doigt long et décharné le
roi de trèfle : C'est toi , ajouta-t-elle.

— Un, deux , trois, fit-elle , en comptant
seB cartes. Tu as de grands ennnis ; on est
injuste pour toi. Quatre, cinq, six ; un homme
veut te nuire ; sept , huit , neuf ; son triomphe
passera aussi vite que Je souffle du vent ;
dix , onze , douze ; il tombera du trône et tu
seras roi.

Pendant que la mère de Philon se tenait
courbée sur aea cartes, une partie de sa che-
velure en désordre 8'abattit sur son visage ;
elle redressa alors sa tête horrible et , écar-
tant les cheveux qui lui couvraient les yeux,
ello regarda son fils qui , immobile près
d'elle, l'écoutait avec une attention craintive
et superstitieuse,

— Tu triompheras, mon filB , tu seras roi :
ta mère pourra , en quittant ce monde, aller
porter à ton père la nouvelle de tes hautes
destinées.

Bassus, du seuil de la porte , examinait
cette scène avec répugnance et dégoût ; il
entendait vaguement le murmnre de la voix
caBsée de la hideuse magicienne et se de-
mandait quels rapports pouvai ent existei
entre elle et le brillant baron Knigge. Phi-
lon revint enfin vers lui et , le contraignant
à entrer, lui dit :

ne pût s'élever au-dessus de 22° Réaumur ,
dans la baraque. Peut-être est-ce dans lasur-
veillance exercée à cet égard qu 'il y aura eu
quel que négligence.

Argovie. — Deux fermiers d'un terri-
toire de chasse de Zofingue ont tué en de. x
mois et demi , 256 lièvres. Quel ques jour-
naux saisissent cette occasion pour faire
valoir le système des territoires de chasse ,
q ni permet au gibier de se propager.

Vaud.  — Alin d'arriver à l'uniformité
désirable dans la comptabili té des receveurs ,
le département des finances vient d'adresser
à ces fonctionnaires un e circulaire leur
rappelant que la tenue de livres en partie
double devra ôtre introduite dans toutes les
receltes du canton , à daler du I" janvier
1878 ; nulle autre forme de comptes n 'étant
admise. Le dé partement a fait établir des
registres modèles qui seront envoyés à tous
les receveurs , de sorte que , dans tout le
canton , la comptabilité sera désormais tenue
de la même manière.

— La jeunesse de Lucens se propose de
faire exécuter en plein air , le mercredi 2
janvier prochain , nne scène intitulée : La
révision ct le référendum , par une trentaine
d'acteurs choisis parmi ses membres.

— Le rapport sur l'assurance mobilière
dans le district de Lausanne , pour l'aimée
1877 , conslate un chiffre de 44,023,427 fr.,
présentant sur l'exercice de l' an dernier
une augmentation de 1,769,541 fr.

Cicnève. — Le tribunal de commerce
de Genève a rendu , dernièrement , un juge-
ment iniéressaiit. Deux agents de change
de Vevey achetèrent , en 1870, des obliga-
tions de la ville de Florence , parmi lesquel-
les celle portant le n° 39,112. En 1876 , ces
litres furent vendus à une maison de ban-
que de Genève , ag issant pour un client.
Celui-ci découvrit que l'obligation n"39,l 12
était sortie, au tirage du 1" février 1874,
avec une prime de 30,000 fr., dont le mon-
tan t  fut encaissé par la maison genevoise.
Les agents de change de Vevey réclamèrent
cette somme.

Le tr ibunal  a décidé que le titre n" 39,112,
n 'ayant jamais cessé, jusqu 'en 1876, d'ap-
partenir aux agents de change de Vevey, la
prime leur revenait. Toutefois une somme
de 6000 francs a été allouée à ia maison
genevoise , comme ayant fait découvrir Ja
prime.

— Le Grand Conseil a élu substitut du
procureur-général, en remp lacement de
M. Lachenal , démissionnaire , M. David Mo-
riaud.

— Nous lisons dans la Défense de Paris :
« On avait ébruité certains projets (que

la Liberté a signalés) d' après lesquels la
Suisse devait être démembrée et partagée
ent ie  l'Allemagne et l'Italie. L'Italie aurait
eu le Tessin. L'Allemagne aurait eu la plus
grosse part ; car les cantons allemands oc-
cupent la plus grande parlie du territoire
JieJ vétique.

« Enfin Genève , assurait-on , serait deve-
nue la capitale d' un royaume composé du
dé partement de l'Ain , de la Savoie et du
canlon de Vaud , avec un prince de Hohen-
zollern pour chef.

— Cette maison est triste et le séjour que
vous y ferez ne vous sera pas agréable ;
maiB c'est un lieu nir ; ici nous pourrons
pré parer l'évasion de votre jeune parent;
je vous y aiderai , si cela est nécessaire ; et
je rendrai ce dernier service à Weishaupt
malgré l'ingratitude dont il s'est rendu cou-
pable envers moi.

— Weishanpt est plus irrité qu'iograt ,
ré pondit Bassus, qui voulait maintenant ré-
concilier les deux fondateurs de l'illumi-
nisme , à la désnnion desquels il regrettait
d' avoir contribué ; les indiscrétions du frère
Mahomet; ajouta-t-il , Bont la seule cause de
la mésintelligenee qui règne entre vous.

— Ce n'est ni Mahomet ni aucun autre
frère  qn 'il faut accuser , répliqua Knigge
avec aigreur ; la fausseté de Weishaupt , sa
ruse , Bon despotisme seuh, nous divisent.
Je suis peut-être moins riche que lui en ima-
gination , en mensonge et en méchanceté,
mais je ne lui cède ni en prudence ni en
bonne volonté ; je lui ai rendu des services
importants. Sans moi , son ordre serait en-
core aujourd'hui réduit à quel ques insigni-
fiants élèves des écoles minervales. Il oublie
tou t ce que j'ai fait ; il y a longtemps, je
le sais , qu 'il a l'intention de se jouer de
moi ; c'est ce que je ne lui permettrai pas,
et je  snis pins résolu que jamais à lui prou-
ver que , malgré l'excès de ma soumission
et de ma patience , je ne suis pas un homme
do nt on abuse impunément.

— Mais enfin, Spartacus est notre chef ,

« Il paraît que dans le sens de ce projot ,
des tentatives avaient clé faites pour obtenir
que Genève devînt port franc , ce qui aurait
rendu ses intérêts conformes à la situation
commerciale des arrondissements de la Sa-
voie et du département de l'Ain , dans les-
quels est établie la franchise douanièie. Le
gouvernement genevois avail-il obéi à M. de
Bismark en pré parant cette mesure ? Noua
ne pouvons le savoir.

« Quoi qu 'il en soit , la mesure vient d'é-
chouer. Le Journal de Genève annonce
qu 'une réunion des commerçants genevois
a refusé sou approbation à la démarche que
l 'on voulait faire pour obtenir que Genève
fût exemptée des douanes fédérales. »

CANTON DE FRIBOURG
L arbre de Noël des ouvriers calholiques

aura lieu dimam-hé prochain 30 décembre,
à 8 heures du soir , dans la salle de l' auberge
fies Maréchaux. Les membres et les amis de
la société sont priés d'y assister.

L'Entreprise générale pour l'installa-
tion de l'éclairage électrique , de MM. Bu-
gnon et Cie , à Fribourg, vient d'ôlre «-hargée
d'une nouvelle et importante installation à
Baie.

Les entrepreneurs du nouveau pont sur
le Rhin se sont décidés à éclairer leurs chan-
tiers à la lumière électri que si l'essai qui en
serait fait donnait uu résultat favorable , et
se sont adressés à cet effet à MM. Bugnon
et Cie. Cet essai a eu lieu jeudi soir , 20 cou-
rant ; les travaux aux fondations des culées
et des piles du pont , sous le Rhin , furent
éclairés au moyen de la machine maguéto-
éleclri que Gi anime , qui a fonctionné à l'ex-
position de Fribourg, et ie résultat obtenu
ne laissa rien à désirer. A la suite de cet
essai , deux nouvelles machines ont été com-
mandées à MM. Bugnon et Cie, et, pour la
première fois en Suisse,des chantiers seront
éclairés par le mode que nous avons vu
inaugurer dans notre ville.

Le 26 courant a eu lieu à Constantine
(Vuilly vaudois), un incendie qui a consumé
deux granges et deux écuries. On croit à la
malveillance.

L' enterrement civil de Théodore FoJIy
s'est accompli comme nous l'avons annoncé
hier. Eu tête du cortège el précédant le cer-
cueil ou remarquait une fraction de In société
de chant , présidée par M. le Dr Cuony et
dirigée par M l'organiste Vogt. Ce n 'est pas
une des moindres anomalies de noire orga-
nisation paroissiale-communale , que de ren-
contrer à la tôle d'une manifestation dirigée
contre lc culte catholi que l'organiste même
de l'église collégiale de St-Nicolas.

Le cercueil élait couvert d'un drap noir
et d'une guirlande de fleurs blanches.

On y remarquait cette inscri ption : A la
mémoire de Théodore Folly, les francs-
maçons de la loge de Fribourg.

A la suile venaient , outre la famille, envi-
ron 160 personnes; c'est le nombre que le

dit Bassus ; il faut avoir pour lui quel que
considération.

— Rien , je le déclare , répli qua Knigge
aveuglé par la colère, rien ne pourra dé-
sormais me soumettre à Spartacus. Tant
que je vivrai , jo ferai tout poor le service
de l'iJlomioifime et pour complaire à mes
meilleurs amis, à VOUB tous , aréopagistes.
Oui , vonB trouverez toujours en moi un frère
prêt à emp loyer son activité et aon zèle
pour atteindre le but que nous poursuivons;
mais que Spartacus ue compte ni snr mon
dévouement ni sur mon concours.

— Bien , mon fils , bien, cria du bout de
la salle la voix aigre de la tireuse de cartes,
bien ; c'eBt ainsi qne doit parler l'enfant de
mon sein , c'est ainsi que doit parler un
Knigge.

— Oui , répondit BRBSUB qni redoutait de
voir le baron abandonner Ja secte et devenir
son ennemi ; oui, Philon, restez attaché à
notre oauvre , Boyez fidèle à l'iHuminiame,
consacrez vos lumières à nous guider vera
le grand but de la révolution sociale , et
nous ne vous oublierons pas , soyez en cer-
tain.

— Qui a fait pins que moi pour l'illumi-
nisme P repri t Knigge aveo orgueil ; j'ai ré-
digé tout notre code, et depuis  longtemps
on no peut plus compter ni le nombre des
loges moçonniques qne j'ai réunies à notre
ordre , ni les sommes que j'ai versées dana
nos coffres.

(A suivre)



parti radical avancé avait réuni daus ses
précédentes manifestations. 11 y avait dans
ce cortège beaucoup de figures inconnues.
Parmi celles que nous avons remarquées
nous signalerons MM. les avocats Isaac Gen-
dre , Slœcklin et Uldry; MM. les licenciés
TobieGenoud , Jules Broyé ; MM. les agents
d'affaires Alexandre Gendre et Pauchard ;
MM. Edouard Bielmann , administrateur
des fonds pies ; Sottas , secrétaire du conseil
communal; Blanc et Schneuwl y, emp loy és
à la caisse de vil le;  Pontet publicateur;
Dr Castella ; Andrey, directeur de la Ban-
que cantonale ; Lucien Bielmann , emp loy é
à la Caisse hypothécaire ; Chaney, institu-
teur communal.

Quatre étudiants du collège.
Citons encore MM. Lorson, photograp he ;

Ducotterd , professeur et négociant ; Mnjeux
fils, négociant ; Rauch , marchand de fer ;
Vicariuo frères , épiciers ; Maillard , chemi-
sier.; pittet , pharmacien ; Sladler , marchand
de meubles ; Cochard , marchand tailleur :
Blum-Javul , marchand de confections ; Weis-
senbach , Antonin.  marchand de nouveau-
tés; Ilerlling, serrurier ; Brunisholz fils , ser-
rurier ; Nabholz. marchand de vin : Pilloud.
marchand de charbons ; Raiich-Nicohu , mar-
chand de tabac ; Kolly, fabricant de pâtes ;
David, tonnelier ; Biady, courtier de com-
merce ; Tugginer , négociaut ; Kaufmann ,
fabricuut de fleurs ; Fraisse, architecte ; La-
bastrou , libraire ; Slœcklin Jules, forestier;
Zillweger, employé à la poste ; Zillweger ,
charcutier ; Herzog, ingénieur ; Petit allié
Mivelnz , négociant ; Hartmann , colonel ; Da-
guet , ramoneur ; Charles Marchand ; Vogt ,
employé de commerce ; Urbain Schaller,
banquier; Berguer Fidèle, banquier; Peyer,
brasseur ; Pontet, aubergiste aux Charpen-
tiers ; Despont , aubergiste & l'Autruche ; La-
live fils, cimenleur: Lalive père; Polelti
Henri ; Thorin fils ; Daler fils , emp loyé de
Banque ; Daguet , coiffeur.

Les employés et ouvriers de l'imprimerie
lu Confédéré y étaient au grand complet.

Etaient venus de Bulle MM. Weilzel,
lhapelier, et Emile Currat.

Les radicaux de Romont étaient repré-
entés par MM. Phili ppe Clément , ancien
gent de la Banque cantonale , Wiclil , chel
leggare, et Jules Liéuard

Ceux du district de la Broyé étaient re
-rèsentès par MM. Marmier , avocat ; Ber
lier , notaire ; Mauidel y, à Cugy, etc.

Au cimetière, deux discours ont été pro
toncés par M. Isaac Gendre , avocat , ai
iom du parti radical fribourgeois ; et par
l. Edouard Bielmann , au nom de la Rédac-
ion du Confédéré. Ce journal reproduira
ans doule ces discours ; nous y reviendrons ,
'il y a lieu.

NOUVELLES DELETU4NGE K.
I. *attrCH «lo Paris.

irrHtiio 'i 'liinr.e particulière de là  Liberté)

Paris, 29 décembre

L'une des pins grandes fauteB commises
¦v les auteurs de la Constitution républi-
que de 1875, c'est d'avoir introduit , par
ilection sénatoriale , la politi que dans les
naeils généraux et les conseila municipaux.¦ but et l'utilité decee institutions provin-
ces se trouvent complètement dénaturés.
Le. majorité républicaine et radicale ne
uvait manquer de profiter do cette nou-lle porto ouverte à l'anarchie et à la dic-
,ure démocrati que.La liéj ) ubli2ue fr ançaise veut bien nous
prendre que ses amis sont pr êt» pour le 6
ivier. Personne n'en a jama is douté , et s'il
était autrement M. de Marcère n'aurait

s tant hâté la convocation des électeurs,
lis ce qui est plus curieux que cette révé-
ion , c'est l'indication du terrain Bur lequel
République veut que se fassent IeB élec-
îiH munici pales.
Elles doivent , suivant sa formule, être ex-
(Bivement politiques. Il faut tout sacrifier.
x calculs électoraux ponr le renouvelle-
int partiel du Sénat, en 1879. L'ostracisme
I conservateurs , même lea plus méritants ,
fient dès lors une mesure de salut pu-
c. Et la République complète sa pensée
ajoutant :
« Il n'y a plus chez nous de terrain neu-
i où tous les partis puissent se rencontrer
travailler d'accord.... » Voilà une vraie
iitiquo d'apaisement , n'est-ce pas ? Et les
érêtB locaux vont être en bonnes mains !
.Nos amiB , tous les défenseurs deB princi-
B d'ordre social et de l'autonomie munici-
le, doivent , sans retard , imiter l'exemple
Une par les républicains et IBB radicaux.

Il faut dono mettre en pratique les conseila
suivants extraits d'une lettie d'un de noB
amis du midi :

« Ne serait-il paB urgent de prévenir nos
amis de s'organiser activement pour la lutte.
Ce combat doit être permanen t contre la
révolution. Ce n'est pas seulement dans les
petites et moyennes communes que noue
devons remporter la victoire par l'union de
tout ce qui est conservateur catholique, mais
aussi danB les grandes villes.

a Nos intérêts les pins chers sont aujour-
d'hui en jeu ; la religion est menacée par
un ministère libre-penseur et protestant. Il
faut que cela change.

a Tout dépend de uotre fermeté, do noire
esprit de sacrifice , de notre volonté daus les
prochaines élections municipales; nous de-
vons noua affirmer dans le prochain scrutin.
La lutte est plus facile pour nous , car dam
chaque oommune , il y a quelques notabili-
tés royalistes influentes.

a Ne perdons pas de vue notre faible ma-
jorité nu sénat ; il importe qu elle soit grossie
par de bonnes élections sénatoriales , en jan-
vier 1879. Cette nécessité, on doit la rappe-
ler sans cesse au parti conservateur. Il y a
lieu de lui redire aussi qu 'il s'y prend tou-
jours trop tard pour la lutte. Cette fois qu 'on
n'oublie plus la fable du lièvre et de la tor-
tue , que , dès demaiu , on s'occupe de dresser
les listes de candidats pour chaque com-
muno , qu 'on fasse appel à leur dévouement
sur le terrain des intérêts locaux , de la
cause conservatrice , ou anr tout autre , intel-
ligemment choisi, suivant les conditions de
temps et de heu.

« Armés de pied en cap, nos amis devront
ensuite se préparer à soutenir , à. toute heure ,
la guerre dont les menacent les fonctionnai-
res du nonveau régime, ces envahisseurs
bruyants de nos 80us-préfectureB , ces con-
quérants imprévus et improvisés de tous les
postes administratifs.

« Il serait utile (et cette idée mériterait
peut-être d'être propagée) que IeB fonction-
naires évincés restassent au chefs - lieux de
de leurs ancienB ressorts, pour y combattre
l'influonce des nouveaux-venus.

« Le régime du 13 décembre compte en
effet , beaucoup et en première ligne , sur
l'apathie des conservateurs pour se perpé-
tuv* *_M pwj oiT. »

On appelle déjà les deux circulaires Du-
faure : « le cadeau de Noël du ministère au
parti républicain. »

On remarquera que la décision frappant
le major Labordère est du 20 décembre ;
c'eat donc au général Borel que la gauche
doit s'en prendre de la mesure prise contre
son protégé. Il est vrai , assure-t-on , que le
général Bressoles , commandant à LimogeB,
aurait été mis, le môme jour , en disponibilité .

La Banque de France vient de faire affi-
cher officiellement la décision de son con-
seil d'administration qui fixe à 44 fr. neta
d'impôts , le dividende de chaque action
pour le deuxième semestre de l'année. — Il
est à regretter que notre grand établisse-
ment national ait eu à subir également les
effets de la crise politi que et do la crise
commerciale gue nous venons de traverser.

France. — L'Officiel contient uu décrel
annonçant l'entrée eu vigueur au 1" janvier
prochain d'un arrangement télégraphi que
entre l'Allemagne et la France ; il contient
également la nomination de 75 secrétaires
généraux , et 22 révocations et un certain
nombre de déplacements seulement.

Don Carlos a élé invité à quit ter la France.
Il a dû partir dans la matinée d'hier.

— Les habitants (le Pas&y ont pu ôlre té-
moins , dimanche dernier , d'un spectacle qui
ue manquait paa d'une certaine importance.

Don Carlos donnant le bras à dona Isa-
belle de Bourb on , et les personnes de la
suite de la mère du roi Al phonse baisant la
main du duc de Madrid au moment où les
représentants des deux branches d'Espagne
se séparaient; voilà un de ces événements
que l'on ne voit pas tous les jours.

L'explication en est bien simple. Aussitôt
que dona Isabelle apprit l'arrivée à Paris de
don Carlos , de retour d'Orient , elle s'est em-
pressée de lui rendre visite , comme elle l' a-
vait fait à la duchesse de Madrid.

On annonce que don Carlos rendra très-
prochainement visite à dona Isabelle.

(Univers).
— Que dire de cette nouvelle discutée de

puis deux jours sur la foi d' un télégramme ,
que le gouvernement français , rompant sur
la politi que internationale comme sur toute

autre avec les errements des ministères pré -
cédents , serait « en train de nouer les rela-
tions les plus intimes avec le gouvernement
anglais en vue d'une action commune daus
les affuires d'Orient ? » Nous disons que
nous n'en croirons rien tant qu 'on ue nous
en aura fourni de bonnes preuves , les ré-
publicains français étant  trop soumis à M.
de Bismark pour songer à lui déplaire. Ce-
pendant il faut noter les gourmades que le
Nord adressait ces jours derniers à la Répu-
blique française pour avoir osé écrire que
«le tableau offert par l'Europe di plomati que
n'a rien de séduisant ni de réconfortant , »
el il faut remarquer encore un tout récent
article de la Gazette d 'Allemagne du Nord
où cel organe de M de Bismark , d'une part ,
représente la France comme un volcan ré-
volutionnaire menaçant perpétuellement le
repos du monde , d'autre part reproche à la
République française certaines réflexions où
le mémorandum de Berlin élait représenté
comme la cause première de la guerre et
dans lesquelles la politi que de l'Angleterre
était approuvée pleinement et sans réserve.

Nons signalons ces symptômes d' un re-
virement de la politi que républicaine sans
leur accorder aucune créance , nous le ré-
pétons. S'ils avaient un fondement réel , il
faudrait admettre que M. de Bismark eût
réchauffé daus son sein des serpents main-
tenant tout prêts à se dresser contre leur
bienfaiteur , et certes , dans cette hypothèse ,
OM devrait s'attendre à voir la colère du
chancelier d'Allemagne s'accuser bientôt
avec énergie.

Alsace - Lorraine. — La délégation
d'Alsace- Lorraine a tenu samedi sa dernière
Béance.

Uno motion ayaDt ponr objet de faire de
l'Alsace Lorraine un Etat fédéral ayant une
constitution en propre et une représentation
au sein du Conseil fédéral , avec Strasbourg
pours ié ge du gouvernement , a été adoptée
à une très forte majorité.

L'auteur de la motion a émis en outre lo
vœu de voir l'empereur d'Allemagne devenir
le souverain immédiat de l'Alsace-Lorraine
et délé guer dans ce pays un représentant
personnel , ainsi que cela a lieu pour le
Luxembourg dans ses rapports avec les
Pays-Bas.

Amérique dn Snd. — Voici le texte
de deux télégrammes de Montevideo , annon-
çant à la presse de Buenos-Ayres une affreuse
catastrophe arrivée dans la caserne d'arlille-
rie :

Novembre 10. — Aujourd'hui , à cinq
heures du soir , une exp losion s'est produite
à la caserne d'artillerie. On évalue à deux
cents le nombre de victimes , sur lesquelles
soixante sont entrées à l'hôpital sans bras
ou sans jambes.

Population consternée.
Novembre 10. — Le régiment d'artillerie

se préparait à faire l'exercice du feu, lors-
qu 'un obus a éclaté •lans le dépôt des muni-
tions. Les caisses ont aussi éclaté, et une
grande parlie de l'édifice s'est effondrée,
eiisevélissantsous ses débris cent et quel ques
individus , dont p lus de la moitié ont été tués
ou aff reusement mutilés.

L'officier Perez est le seul qui soit mort
parmi les officiers. Le tableau est horrible.
Les rues sout encombrées de blessés, dont
quel ques-uns meurent avant d'arriver à
l'hô pital , au milieu des lamentations de leurs
parents .

On a suspendu les spectacles dans les
théâtres. Des souscriptions onl élé ouvertes
au profit des victimes. L'enterrement doit
avoir lieu demain.

QUESTION ORIENTAL!*

Athènes, 26 décembre. — M. Longworth ,
secrétaire du consulat anglais à Salonique ,
a été envoyé en mission secrète en Thessalie
et en Macédoine pour faire une enquête au
sujet des outrages imputés aux bachibozouks
el au sujet des dispositions des habitants.

— Londres, 27 décembre. — On mande
d'Alexina , 26 décembre, au Standard, que
80,000 Serbes avec 120 canons investissent
Niscli. Le corps russo-serbe avance sur So-
phia.

— Londres, 27 décembre. - On mande
de Vienne au Daily-News que des télégram-
mes envoyés de Vienne aux journaux offi-
cieux leur appr ennent que ai l'Angleterre
saisissait quelque territoire à titre de ga-
rantie , l'Autriche ferait de même dans son
intérêt.

— Une correspondance de Plewna, i7
décembre , rapporte que lorsque les Turcs
firent leur sortie , ils laissèrent dans la ville
des milliers de malades et de blessés, mou-
rant de faim et absolument dépourvus de

soins. Ces malheureux restèrent en cet éta t
les trois jours qui suivirent la chute de la
place ; aussi uu grand nombre d'entre eux
moururent ; plus de mille sont déjà enterrés,
Plewna n 'était plus qu 'un vaste charnier
surpassant en horreur Iout ce qu 'on peul
imaginer. Les prisonniers turcs , hors la
ville , étaient presquo morts de faim.

On assure qu 'une enquête va être ouverte
sur la disparition des prisonniers et blessée
russes et roumains , dont cinq ou six seule-
ment ont clé retrouvés à Plewna , lors de
l' entrée des troupes alliées. Il en sera deman-
dé compte à Osman pacha , afin de savoir si ,
contrairement uux droits de l 'humanité , ces
malheureux auraient été massacrés. Il y a
plutôt lieu de croire qu 'ils ont partagé 1e sort
des blessés turcs.

Les ambulances roumaines de la Croix-
Rouge ont reçu jusqu 'à présent 1560 bles-
sés turcs, dont 58 officiers , qui y reçoivent
tous les soins possibles.

DEPRCHES TÉLBtiRiPlHOUES

P_MS, 27 décembre.
M. PetUjcan est nommé président de la

Cour des comptes , M. Leroyer est nommé
procureur-général.

La direction générale des postes est sup-
primée, Jc sous secrétaire d'Etal au ministère
des finances en remplira les fonctions.

PAIUS, 26 décembre.
La Gazette de Cologne publie une dépê-

che de Londres disant que le rapport des
directeurs des arsenaux sur le maximum
des 'fournitures éventuelles est très-satisfai-
sant.

La dép êche ajoute que ce r.'esl pas l'in-
fluence de l'Angleterre qui a empêché la
Grèce de déclarer plus lot la guerre à la
Turquie.

ROME , 26 décembre.
Les journaux disent que le ministère

comprendra les noms suivants:
M. Depretis , présidence et les affaires

étrangères.
M. Crispi , l'intérieur.
Le général Mezzacapo, la guerre.
M Brin , la marine .
M. Mancini , la justice.
M. Mag liano , les finances.
M. Villa Thomas, l'instruction publique
M. Perez , les travaux publics.
Le ministère de l'agriculture el du com

raerce sera supprimé.
M. Depretis a soumis aujour d'hui cette

liBte au roi Victor Emmanuel.

ROME, 27 décembre.
L'Italie dit quelegéuéral Cialdini adonné

sa démission comme ambassadeur k Paris.
M. Villa a refusé le portefeuill e de l'In-

slruction publique.
M. Bargoni est chargé du portefeuille des

finances. Les ministres prêterout serment le
29 décembre.

LONDRES, 21 décembre.
Lord Beaconsfied a eu hier à Windsor une

longue audience de la Reine. Il est revenu
ce matiu à Londres.

Le conseil des ministres s'est réuni au-
jourd'hui.

CONSTANTINOI'LK , 27 décembre.
Mahmoud pacha Damât est rentré hier.¦ Les communications au nord et à l'ouesl

d'Erzerourn sont déjà coupées.
Réouf pacha est nommé définitivemen t

minisire do la guerrre
Said pacha est nommé ministre de la ma-

rine.
On signale des mouvements importants

des troupes ottomanes.

VIENNE , 27 décembre
On dément de bonne source les bruits de

mobilisation de l'armée autrichienne.

FAITS DIVERS

IiOB Vraie» Elrcmice
Au moment de mettre sous presse , nous

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
600 fr. contre une action dont le revenu ,
présumé par les émetteurs , sera de 6 à 8 0|û'
ce qui , ù juste titre , est considéré comme un
excellent placement.



Mais ces promesses reposent uniquement
sur des probabilités et ne sont appuyées sur
aucune garantie matérielle assurant , en cas
d'insuccès, le paiement dea intérêts promis
et le remboursement du capital engagé.

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

• Pour 500 fr. que vous donnerez, vous
recevrez immédiatement 60 fr. en espèces,
et comme garantie de votre capital un titre
de rente française représentant uno valeur
de 166 fr. »

De sorte qup . 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 fait un placement à 9 Û|0 sur le cap i-
tal nominal de 500 fr. et de 18 0|0 sur le
découvert effectif de 244 fr.

Quant au payement , de 45 fc. par au , il
est garanti , non par les promesses que peut
toujours faire une Société avant même d'être
entrée en lonclionnemenl , mais bieu par Jes
résultats acquis à lu suite de deux années
d'expérience.

Or, n'avons-noiis pas raison d'appeler
Etrennes Vraies, el 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 tilre de reule
française et mathémati quement remboursa-
bles à 5000 fr. ?

BIBLIOGRAPHIE

Bévue de la Suisse catholique. Re-
cueil inciiHUt-l religieux . Iilstorl-
il ue. littéraire et MCiciitlfiMue HOUM
la direction de SI. Moussent*. .Yeu-
vlèiue année. Sommaire du nu-
méro S, IO décembre isîï:
ï. Pèlerinage suisse à Rome. Mai et juin

1877. Notes d' un pèlerin fribourgeois. —
II. Revue des Maisons religieuses du canton
de Fribourg en 1761 (suite), par Hauser ,
prêtre. — 111. Mensonges et impostures des
voyages animi qneset des bilocalions magné-
tico spirites (suile et fin). — IV. Un mol
sur les anti quités de In Veveyse, par L. Ge-
noud. instit. - V. L'économie de lu loi mo-
saïque. Elude Bur lo Pentateuqne , par Pu-
gin , prêtre . — VI. Poésie. A Marie , 8 dé-
cembre , fête de l'Immaculée Conceplion , par
F. Dunoyer. — VU. Chronique mensuelle.
Revue des sciences, par Jehan. — VIII. No-
tices bibliograp hiques. — IX. Revue du
mois , par M. Soussens.

Prix de l'abouuemeut -, 7 francs annuelle-
ment.

On s'abonne à l'Imprimerie eatliolique
suisse, grand'rue 10, a Fribourg.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1870: 3B1 kilomètres

1811: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES.

lrc dizaine du mois de Décembre 1877.
75,000 voyageurs . . . Fr. 96,500

465 tonnes de bag. chiens » 8,500
17,250 id. march. etc. » 134,000

Fr. 239,000
Dizaine correspondante de 1870 989,700 —

Différence, Fr. 58,400 —
Recettes à partir du ĵan-

vier 1876 Fr. 11,414,289 14
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1877 » 12,712,261 63
Différence, Fr., 1,297,972 49

M. SOUSSKNS , Bédacteur.

BOURSE DE BALE, 27 DE CEMBRE
OBMOATIONB D'éTAT. Intérêt. UembonriiMd. DEMANDé

Fédérales 1867 *l\* 1870-1892 —
id. 1871 * 1W 1877-1886 102

BoniO, 1861-64-65-74-75 . . 4 112 1871-1890 —
FrlDourR, l. ttja *W \ 1984-4996 , —

id. Emprunt 1872. . 4112 1878-1897 99 1/4
ld. ld . garanti. 6 1880-1890 —

OBMO AT10.NU DE CHUH INU DU
ren

Oflntral -- , s 1864-1888 08
id 4 1'2 1888 —
id 41]2 1881 —
id 4112 1884 —

Bord-Est 4 112 1879 -
Contrai ct Nord-Est . . . < ,U2 1BR6-1892 81
Gothard 5 1884-1892 47
Artli.-R.iRhi 5 1883 —
Borne-Lucerne » 1881-1885 50
Lignes du Jura . . . 5 1881-1885 ioi

Êmpr.raillions . . 5 1881-1890 72

L'ASSURANCE FINANCIÈRE
Société mutuelle de reconstitution des capitaux

63, Rue de Provence à PARIS.

Résultats de la PMarièiuî ANN éE (Exerciee 1873-1876) constatés et approuvés par P Assem-
blée générale du 16 mai 1877:

CONTRATS RÉALISÉS CAPITAUX ASSURÉS : BÉNÉFICES REPARTIS AUX ASSURÉS:
1,807 21 millons, 112,600 francs. 10 % du capital vorsô.

L'ASSURANCE FINANCIÈRE met à la disposition de ses Sociétaires eldu pnblic , le solde des
POUCES PRIVILÉGIÉES autorisées par l'Assemblée générale du 30 août 1876.

ENI SSION
1,000 POLICES PRIVILEGIEES

(POLICES DE [FONDATION)
VE ISA8BERÀlS€lXi F I N A N C I È R E

COMPLèTEMENT LIBéRéES A «00 FKANCS (augmentées dune prime dc 200 francs).
Émisses à 500 francs el remboursables à 5,000 francs

VERSEMENTS
IOO fr. en souscrivant.
8_B tr. dans les trois mois suivants, à la volonté du Souscripteur

TOTAL net il verser : 4—O IV.
OO & retenir pour annuités par le Souscripteur sur lo prix de 500 fr

TOTAL égal au prix do la Police : AOO francs.
Lu Souscription est ouverte jusqu au 31 Décembre 1877.

AVANTAGES

Chaque Police , nominative et transférable par simple endos, rapporte :
1* 30 francs par an , à prélever sur les receltes brutes de la Société pendant les dix

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

2° Un dividende annuel évalué n un, -uiuiiiimii do 15 francs , résultant (1rs bénéfices
sociaux.

GARANTIES
Ciiaque Police comporte 80 numéros d'ordre remboursables ù IOO trafics l' an , 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
pcrftoiiuelle du titulaire de la police.

Ce titre et la capitalisation de ses intérêts assurent mathématiquement et matériellement
le remboursement intégral des SO numéros iiincrils sur chaque Police, soit de 5,000 f>.,
dans une période de 1 à 95) ans.

S-.es Polices, accompagnée*- des titres de Rentes sont délivrées
après le dernier versement.

PLACEMENT.
Le nouveau souscripteur (participant aux bénéfices acquis), recevra :

I Titre de Rente qui
1° Un litre de •» l'r. «le Rente A °[o «ur l'Etut vulet i r  Fr. 188 j sera joint à la police

I qui lui sera det iorèe.
•¦ Une première annuité «le 30 ffr , SO\

A 
«SSSÏ SE f f ,

S0US '
:i l u i -  ll-nvii'iii« . » . SO cnplcursursonver-a i u< .1. ux.. me • » . » ju- sement dc 500 f r .
4° Un premier dividende (environ) > IA I
4° Un droit «le pnrtleipntion nu remboursement \ A payer par la Société

de AOO numéros (environ) |»»yés
^ 
ù raison I après approbation de

de IOO l'r. pour elio«iue 11» fr. versés et équl- 1 l Assemblée-générale
val iwtl  i» une moyenne en cnititiu de . . .  > 1AJ

Total Fr. «AO
Le nouveau souscripteur rentrera

^ 
donc immédiatement dans plus de Ja moitié de son

versement , et n'aura en réalité déboursé que 244 francs qui lui rapporteront une annuité
de 80 francs par an , p lus , un dividende de lo francs, soit 45 francs, ce qui pour 244 francs
déboursés donne un placement supérieur à 18 % par a» '•••

Eu outre, pour ces mêmes -18 francs, le souscripteur recevra une
police remboursable «le 5,000 Irancs.

La police de 500 francs dont le reniboun-ement à 5,000 francs est garanti par le titre
de reule qui l' accompagne et dont le revenu est de 45 francs , représente une valeur de
1,000 capitalisée à 4 1|2 %• — Le prix de 500 francs est donc susceptible d'une hausse
immédiate que L'ASSURANCE FINANCIERE favorisera prochainement en offrant à tous
les détenteurs de polices privilé giées qui proféreraient la réalisation immédiate d' un béné -
fice à la continuation des avantages de co placement, de les reprendre de leurs mains, en
leur faisant partager , par moitié avec la Société, la p lus value qu 'elle aura fait accepter
par de nouveaux acfietewrs : ce qui lui sera Facile, à Ja suile du remboursement de quel-
ques centaines de polices décuplant le capital des assurés remboursés.

On souscrit par correspondance adressée à M. lo Directeur de L'AS-
SURANCE FINANCIÈRE, 83, rue de Provence, à Paris.

Les coupons, échéant de ce jour au Sl mars 1S78. sont acceptés comme paiement , sous
réserve de l' encaissement.

VAI.EDU
ACTIONS DB Btsvm nominale

t'EUT ¦

¦ Banquo dc Bàle . . . .  6000
Assoc. bunq. dc Bâlo . . 500

100 !>/1 Banque connu, do Bâlo . 600
100 8/'l Banquo hyp. do BUlo . . 1000
_ Compte d'Esc, do Bile . 2000
_¦ Banque fédérale . . . .  500

Crédit argovien . . . .  500
_ Banque do Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Schaffouse. 600
Crédit suisse. . . . . ." BOU
Banque d'Alsace-Lor . . 500

id. dc Mulhouse . . soo
Oï Crédit lvonnais 500
80
89 1/2 ACTIONS DK CUKMINS DE FEU:

85 1/2 Central 600
Nord-Est 600

80 1/4 Gothard 500
48 1/2 Righi 500
— Arth .-Riglii . . 600
— Ouest, actions ancienne» 500

100 id. dc priorité 500
717/8 Chemins do 1er réunis. «Oo

BAPPORT
VEBBÉ mj OU «I DE»UNDB 0PF6BT

2600 fi 76 — —
200 4 — 325 8221/2

entières i — — 8O0
id. 0 60 1300 1200
id: B 875 — •—
id: 6 372 1/2 865
id. 5 — —
ld. 4 — —
id. 4 310 820
ld. * — -
id: 5 — ~

250 6 480 «5
250 5 485 478 3/4
250 8 — 6821/2

entières 4 50 I 100 186 1/4
id: 3 — 75 70

300 « 1971/2 1061/2
entières 220 2161/4

id. tt — 720 670
id: 60 — —

400 6 60 — —
entières ¦ 'i — 166 115
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Patronages des jennes gens
Le patronage des jeunes gens cherche à

placer des personnes de la Suisse allemande
dans des familles calholiques de la Suisse
française : 11 jeunes personnes comme ser-
vantes , filles de chambres , bonnes elc ; 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tailleuses ,
modistes efc;  1 jeune meunier et 1 jeune
peintre chez de bons maîtres ; i apprenti
chez un coiffeur , 3 garçons chez des paysans .

J. Jclccr, curé à Subigen
près Soleure

PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune homme de la Suisse al-
Jemande, appartenant à une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce; il a fini son apprentissage.

354, 573, etc. Plusieurs jeunes per*
Koimus désirent se placer comme bonnes
ou l'emmes «le chambres ou lllles de
cuisine.

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

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

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

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

402, 490, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire,
la coulure, cherchent des places.

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

452. Une personne d'âge mûr aimerait
à entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux, pénibles ; elle
connaît, !& coulure

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeui
au collège , à Fribourg.

BOURSE DE PARIS
26 Dec. AU COMPTANT 27 Déc.

94 11/16 Consolidés »¦* l/*
72 10 8 0/0 Français . . . .  71 »»

107 75 5 0/0 id 107 7»
102 76 Or, a No w-York. . • . 102 7»

A TEKME
72 10 3 0/0 Français . . . .  71 ^107 85 5 0/0 W 107 1°
73 26 6 o/O Italien 78 ,
12 02 3 0/0 Rsna/r„0J . . . .  js 'î8 oo 5 o/o Turc . . :'. . . . e * "

1045 Ranime ,lc Paris. . • . 10101.81 25 Crédit lyonnais, . . . -,,100 mobilier Français . . .  158 "
6G5 id. Espagnol . . .  650 .
688 75 Autrichiens . . . . . 637 g
740 25 Suez 742 f
— *1 o/o Autricliicn . . .  •**


