
Un programme socialiste c» Suisse
vu

Le douzième point du programme est le
« rachat des chemins de fer par la Confé-
« dération. »

Ce rachat a surtout une portée polili que.
Le parti radical veut mettre la maiu dc l'Etal
partout pour créer partout des places dont
les politiciens s'emparent. Les convoitise s
tiennent lieu des aptitudes qui manquent.
C'est aussi un des points essentiels des re-
vendications socialistes. Le socialisme est
l'absorption par l'Etat du capital et des
principaux instruments de l'activité écono-
mique. Mais si nous n'avions égard qu 'aux
intérêts et à « l'émancipation do la classe
ouvrière , • il uous serait plus difficile de
nous rendre compte de l'utilité quo trouvent
les porte-voix des travailleu rs dans le ra-
chat des chemins de fer par l'Elat. Espèrent-
ils une réduction des tarifs? Ilélas i la Confé-
dération n 'est pas dans uno position financière
qui lui permette de faire des largesses au
public , et ce n'est pas le rachat des chemins
de fer qui restaurerait les finances fédérales.

« 18° Banque fédérale , avec monopole
« d'émission des billets de banque. »

Ceci est contraire à la constitution de
1874 qui a garanti la liberté d'émission , et
qui a reslreiut la compétence de la Confé-
dération à l'élaboration de proscriptions lé-
gislatives sur l'émission et le remboursement
des billets de banque. Mais nous avouons
que ce n'est pas là une fin do nou-recevoir
absolue. Tout le programme que nous exa -
minons est conçu en dehors des institutions
fédérales actuelles.

Considéré eu lui-môme, le monopole d'é-
mission serait un danger économique per-
manent. Une crise, politi que internationale ,
comme la guerre franco-allemande de J87 0
suffirait pour obliger la Suisse à donner
cours forcé à ses billets de banque.

27 FEUILLETON DB LA. LIBERTE.

WEISHAUPT

L'ÉCOLE] DBS ESPIONS

par "MATHIETJ WITCHE.

LA SORCIÈRE DE RATISBONNE.

— Weishaupt le sait, il l'avouo, répondit
Baasua.

— Il le sait, il l'avoue , et cependant il
lui a pris fantaisie de no plus voir en moi
qu'un hommo médiocre ot compromettant.
Il s'eat permis de correspondre, à mon insu ,
aveo mes inférieurs. J'ai vu ses lettres , il
m'y traite comme un novice ; il m'astreint à
envoyer tous los moiB mes quibus licet à un
de mes aooiens élèves. Avouez , BaBSUB, que ,
sans être ambitieux, je ne no vois pas ce qui
m'oblige à supporter de pareils affronts et
à mo laisser traiter comme un écolier par
on professeur d'Ingolstadt.

Or, quand un pays a inauguré le régime
de la monnaie-pap ier , il remonte bien pé-
niblement la peute pour revenir à la mon-
naie métalli que. Voyez la situation do l'Italie
qui subit depuis onze ans le papior-monnaie ,
l'Autriche qui l'a depuis p lus longtemps
encore. L'emploi du papier-monnaie a pour
conséquence uu renchérissement de lous
les objets nécessaires à la vie, et par consé-
quent l'appauvrissement de la c classe tra-
vailleuse. >

Au poiut de vue polilique , le monopole
des billels de banque serait un grand pas fait
vers la centralisation. Il faut nous demander ,
en présence de semblables propositions , si
la Suisse doit cesser d'être une Confédération
pour devenir un Etat unitaire.

« 14° Régularisation du travail dans les
« prisons. •

Le régime des prisons, en Suisse, comme
dans lous les autres pays , esl susceptible
de nombreuses améliorations ; mais ce n'est
pas le travail qui se fait par les mains des
détenus , qui peut provoquer la sollicitude
des porle voix des ouvriers. Dans certaines
villes de France, l'on se plaint de la concur-
rence écrasante des milliers de détenus des
maisons centrales. Mais eu Suisse, quels peu-
vent ôlre sur le taux des salaires les effets
du travail do quelques douzaines de prison-
niers, occupés en général à des routes , à des
défrichements et à des travaux fort peu
recherches et peu rétribués ?

• IB° Gérance des caisses de secours d'ou-
« vriers par les ouvriers eux-mêmes. »

Les associations ouvrières, Grutliverein,
Arbeilerbund. etc., ont généralement des
caisses de secours, de viaticum, etc. Là où il
n 'y en a poiut , rien n'empêche les ouvriers
d'en former. Voudrait-on empêcher les ou-
vriers d'entrer dans les sociétés de secours
qui groupent toules les professions et toutes
les classes de la sociélé ? Nous savons que

La vieille Knigge s'était traînée , sana
faire aucun bruit , vers le point de la sallo
où causaient lea deux interlocuteurs ; à ce
moment ello posa sur l'épaule de Philo n
une main longuo et osseuse ; puis , emp loyant
un idiome inconnu au cousin de Charlotte
Rode , elle s'exprima ainBi :

— Mon fils, Satan , notre maître , m'a vi-
sitée et t'ordonne par ma voix do rompre
pendant quelque temps avec la secte qu 'il
chérit et protège, oar l'illuminiamo va avoi r
de grandes tribulations à supporter. Weis-
haupt , son fondateur , sera écrasé ; tous ses
disciples seront dispersés et chassés comme
des bêtes fauves, et c'eBt toi , mon fils, qoi
auras la gloire de rassembler lo troupeau
après l'orage ot d'en être le berger.

Après avoir parlé ainsi , la sorcière de
Ratisbonne se laissa choir dans un fauteuil
vermoulu et tomba dans une torpeur sénile.

fiaesus, qui avait écouté la baronne Knigge
comprit qn'elle prédisait l'avenir à son fils ;
or , comme la socière de Ratisbonno avait
la réputation d'être une savante prop hétesse .
le baron , cet esprit fort qui voulait arracher
tous les hommes au joug do la foi reli gieuse ,
se sentit pris  du plus grand désir de connaître
la destinée qui lui était réservée. L'avenir ,
ce problème obscur quo Dieu voile à noa
yeux, excitait au plus haut point sa curio-
Bité. Comme Allemand et comme illuminé ,
il avait une confiano complète dans la
8cienoe deB devins et rendait hommage à
la magie.

Il s'approcha donc de la mèro de Phi Ion

cette forme d association ne p laît pas aux
démocrates socialistes ; mais ce n'est pas à
la contrainte légale qu 'ils doivent recourir
pour I entraver; qu 'ils agissent sur les in-
téressés eux-mêmes.

Lesauteursdu programme en veulent saus
doute à certaines caisses de secours fondées
par des chefs d'usines ou d'ateliers indus-
triels. Nous croyons qu 'il existe eu Suisse peu
de ces caisses établies et gérées par le patron ,
et le législateur a fait toul ce qu 'il pouvait
et devait en emp êchant que les caisses fus-
sent obli gatoires pour les ouvriers. Aller au
delà , c'est emp iéter sur la liberté des patrons
et des ouvriers ; il est vrai que socialisme et
liberté ne sont pas faits pour frayer ensem-
ble.

« 16° Interdiction de loute amende et de
¦ toute retenue dans les fabri ques. »

Les amendes et retenues dans les fabri-
ques et ateliers peuvent donner lieu à beau-
coup d'abus , et si la loi sur les fabriques a
limité la faculté de punir  ainsi los ouvriers
et a prescrit pour le produit des amendes
uu mode d'emploi qui ue saurait tenter la
la cupidité de patrons pou consciencieux , ce
n'est pas contre ces dispositions que nous
avons présenté des objections , quand nous
proposions le rejet de ia loi fédéra le sur le
travail dans les fabriques. Mais aller jus-
qu 'à l'iulerdictiou absolue nous semble dé-
passer la mesure,- daus l'intérêt même des
ouvriers. Summum jus , summa injuria.
Plus ou désarmera les chefs d' ateliers, plus
on lesobligera à user fréquemment du droit
de reuvoi.

CONFÉDÉRATION
Il avait été question dans lo temps de

construire un chemin de fer destiné à relier
au Gothard le réseau jurassien La liguo, qu i
aurait eu pour poinl de départ Delémont ou

et essaya , mais en vain de lui faire tirer son
horoscope. Une lutte B'engagea entre la
vieille Knigge et l'aréopag ite , lutte ridicule
et absurde qui dégénéra bientôt en grossiers
propos et en insultes. Philon souffrait de
cette scène douloureuse pour Bon amour
propre. Heureusement pour lui elle fut  inter-
rompue par le domestique de sa mère qui
entra et remit à Bassus un pli soigneusement
cacheté.

Depuis trois joura , les villes de Bavière
étaient en rumeur ; chaque matin , la voix
dn crieur public retentissait dans lea ruea ,
sur les plaoes ot aux angles des carrefours ,
pour annoncer aux Bavarois , un édit de
Son Altesse Électorale, le grand-duo ,qui
défendait de la manière la plus abaolaa
a toute oommunauté , société et confrater-
nité aeorete non approuvée par les lois. >

Cet édit frappait l'illuminisme et ponvait
anéantir l'œuvre du professeur d'Ingolstadt.
Mais Weishaupt était trop fier de sa secte
pour la laisser détruire et, comme ello était
déjà puissante, il essaya de lutter contre le
gourvernement.

Il écrivit dono promp tement à ses époptes
et à Bes aréopagites, leur recommanda de
la prudenoe et les engagea vivement à ne
pas se laisser intimider par les édits tyran-
niques de Charles-Théodore.

Puis , à la fin de cetto circulaire générale,
se trouvait un mot adressée à Bassus pour
l'engager à amener au plus vite aon jeune
parent à Munich.  — C'est maintenant , di-
sait le soélérat , que la fortune d'Asius

Mou tiers, aurait traversé le défilé dcBalstahl
et, passant par Langenthal , Huttwyl et Lu-
cerne , aurait abouti à Altorf. — Bon nombre
de personnes influentes des contrées que
devait traverser cette ligne s'étaient intéres-
sées à sa construction et les études prélimi-
naires avaient été faites par M M. les ingénieurs
Liardet , Zschokke et Studer ; mais il a fallu
reconnaître bientôt que l'exécution do ce
projet était impossible pour le moment. La
compagnie , atteinte d'anémie dès les premiers
jours de son existence, a dû se dissoudre,
et les plans , tracés et études ont été donnés
à la ville de Lucerne qui les conservera à
titre de curiosité en attendant que les temps
soient devenus plus prop ices aux nouvelles
entreprises de chemin de fer.

Dans sa séance du 22 courant , le Tribu-
nal fédéral a rendu son jugement daus l' ac-
tion iutenlée par M. Christ Simmener, agent
d'émigration à Genève, contre la Confédéra-
tion suisse.

M. Christ Simmener réclamait 20,000 fr.
de dommages-intérêts ; ensuite de deux cir-
culaires du Conseil fédéral , reposant sur des
faits inexacts et de nature à enlever toute
confiance dans l'agence genevoise.

Le Tribunal fédéral , sans admettre que
les faits reprochés au Conseil fédéral fussent
suffisants pour eutraîner sa responsabilité ,
a reconnu , à l'unanimité , que cetto autorité
avait agi avec trop de promptitude.

Il aurait mieux valu , a dit le Tribunal
fédéral , attendre d'avoir des renseignements
plus précis avaut d'aviser le public qn 'on
ne pouvait avoir aucune confiance dans les
offres de l'agence en question.

C'est pourquoi le Tribunal fédéral s'est
réservé d'introduire dans la rédaction du
jugement une sorte de « réparation d'hon-
neur » vis-à-vis de Christ Simmener , recon-
naissant l'inexactitude des faits allégués con-
tre lui dans les circulaires du Conseil fédéral.

Se fondant sur ces mômes motifs, le Tri-
bunal a compensé les dépens entre les par-
lies

Deux prêtres catholi ques romains , d'ori-
gine étrangère , desservant des paroisses du

(Charles Rode) va devenir nécessaire pour
soutenir notro ordre et faire prospérât
l'Union germanique.

Malgré les encouragements de Weishaupt ,
la consternation fut unanime parmi les illu-
minés. Des confidences venues de haut lieu
leur apprenaient que o'était leur aecte que
l'on voulait frappor ; plusieurs adoptes
abandonnèrent l'ordre pour toujours.

Annibal Bassus donnait ,en lisant la lettre
de Weifihaupt , des signes si peu équivoques
do Ba colère et do son inquiétude que Phi-
lon Kni gge voulut prendre communication
da net écrit. II le lut à haute voix.

La vieille Knigge, Bortant alors de sa
torpeur , so mit à parler d'un air inspire.

— Mon fila , dit-elle, en employant aon
idiome particulier , mon fils , me croiras-tu
désormais ? Ma prédiotion commonco à B'ac-
complir ; suis mon conseil , renonce pour le
moment à l'illuminisme, tiens-toi à l'écart ,
tu on as le droit , et bientôt tu deviendras
l'homme nécessaire, le maître de la position;
tu réorganiseras l'ordre d'une main habile,
tu réuniras tes fila dispersés, tu en formeras
un groupo plus fort et plus compact. Mais
ne travaille plus pour Weishaupt , l'heure
de cet homme est passée, ot, sur toute chosOj
garde-toi de tremper dans l'enlèvement do
l'enfant.

Knigge comprit cet avertissement ; il re-
nonça & aider Bassus , et le baron dut ae
rendre seul chez le chancelier Sauor pour
combiner avec cet adepte de l 'illuminiamo



canton de Genève , avaient demandé au
gouvernement fribourgeois et obtenu de lui
la naturalisation , afin d'échapper à la loi
genevoise qui interdit aux étrangers l'exer-
cice de fondions ecclésiasti ques sans l'auto-
risation du gouvernement.

Le conseil d'Elat de Genève adressa à ce
sujet un recours au Conseil fédéral , s'ap-
puyant princi palement sur le fait que la loi
fribourgeoise , exigeant cinq années de domi-
cile dans le canton , avait été violée .

Lo Conseil fédéral a écarté le recours. Il
a bien reconnu que la loi fribourgeoise avait
été violée, un séjour de cinq ans au sémi-
naire ne pouvant poiut ôtre qualifié de do-
micile, ce séjour n 'ayant d' ailleurs même
pas été de cinq ans entiers et n 'ayant pas
précédé immédiatement la naturalisation.

« Mais , malgré ces irrégularités flagran-
tes , le Conseil fédéral n est pas eu position
d'inlerveuir , attendu que ces deux natura-
lisa tions ont été accomplies avant l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 3 juillet
1876 et que , jusqu 'à ce moment là , les can-
tons étaient absolument compétents pour
accorder le droit de cité aux étrangers, sous
la réserve que ceux-ci fussent dégagés de
tout lien envers leur pays d'origine. »

La direction fédérale des postes , se réfé-
rant à son ordre de service N" 171 du S juil-
let dernier , informe les offices de poste qu 'un
comité s'esl formé à Lausanne pour organi-
ser, en février prochain , un bazar en l'a* eut
des individus qui ont élé victimes de la grêle
dans le courant de l'été dernier , et que la
franchise du port a été également accordée
aux euvois jusqu 'à 5 kilogrammes expédiés
ou reçus par ce comité.

Les envois dont il s'agit seront donc trai-
tés en conséquence.

Les Basler-Nuchrichlen se déclarent , dans
un récent article , opposées k une subvention
de la Confédération k l'entreprise du Go-
thard. Voici comment s'exprime sur ce su-
jet le journal bùlois:

« On ne saurait faire aucune objection à
ce que le Conseil fédéral soumette à l'As -
semblée fédérale la queslion du Gothard ; il
vaut peut-être mieux que l'initiative d' une
discussion de ce genre parte du Conseil fé-
déral que du sein du Conseil national ou du
Conseil des Etats. Quant à une proposition
de subvention , c'esl là une loul autre ques-
tion et nou3 espérons qu 'avant de faire une
démarche pareille, l'aulori té executive en
pèsera bien la portée politique et y réfléchi! a
à deux fois. Nous sommes, pour ce qui nous
concerne , partisans siucères du Gothard et
le jour où celte entreprise sortira victorieuse
de ses embarras actuels , sera un beau jour
pour nous , mais il y a cependant des choses
en Suisse qui ont plus de valeur encore à nos
yeux que le Gothard. Aussi longtemps qu 'il
nous faudra craindre qu 'une subvention fé-
dérale ne sauve le Gothard qu 'en compro-
mettant entièrement notre unité nationale ,
nous serons d 'avis que la Confédération ne
doit en aucune façon veuir financièrement
en aide ù cette entreprise.

D après une communication du gouver-

lo comp lot qui devait ravir Charles à aa
mère.

BasBUB et Sauer se doutaient bien que
Rémi accompagnerait son jeuno maître , maia
ils sacrifieront sans 6crupale l'honnête ser-
viteur de Charlotte. Un adopte habile plaça
aoua la selle do la monture du fila de Mari-
anne un élément de torture BI bien appro-
prié , quo le cheval, irrité par la souffrance,
s'emporta , se cabra , renversa le malheureux
Rémi, dont la jambe fut brisée. Pendant
qu'on emportait le blessé au château de
Rodomarck , une chaise de poste recevait
Charles Rodo et l'entraînait rapidement sur
la route de Munich.

LINA MULLEK.

Munioh était , en 1784, un séjour peu sé-
duisant pour un jaune homme élevé à Paris.
La ville, bâtie dans nne plaine morne ot
triste , n'offrait aux citadins aucune do ces
promenades extérieures ai appréciéea par
IOB habitante des capitales. A l'intérieur ,
Munich avait peu d'étendue ; c était un com-
posé de moi; étroites , de marohéB enfumés ,
de places sombres , entourées d'arcades aous
lesquelles le soleil ne pénétrait qne très-
rarement. Lea maisons, pour la plupart , da-
taient de plusieurs siècles. Le temps , qui
grandit et aff ermit lea conquêtes morales de
l'homme, s'appesantit lourdement sur l' ccu-

nemenl du Tessin , l'hospice du St Gothard
a hébergé , du 1 "octobre 1876 au 80 sep-
tembre 1877, 15,156 voyageurs , auxquels
il a été distribué gratuitement 52,783 ra-
tions , ainsi qu 'un cerlain nombre de vête-
ments ; en outre 148 malades y ont été trai-
tés pendant  un temps plus ou moins long.
Les dépenses totales se sont élevées à
fr. 13,860.45 et les recettes à fr. 18,517. 75,
ce qui préseule un déficit de fr. 342,70,
mais , comme d'habitude , les gouvernements
cantonaux ct les particuliers viendront en
uide à cette utile institution qui accueille tous
les indi gents sans distinction de nationalité.

L'Estafette donne les renseignements
suivants :

Mal gré les efforts des comités protecteurs
et des gouvernements concordataires de la
Suisse romande , beaucoup déjeunes Suissts-
ses s'engagent encore en Russie à des tp-
pointemenls dérisoires. Cela provient eu
partie de ce que l'on compte le rouble à 4 fr.,
et de ce que l'on se figure qu 'un gage de
40 à 60 fr. par mois est suffisant pour l'en-
tretien. On oublie que la valeur du rouble
varie , el qu 'eu moyenne un rouble esl aussi
vile dépensé en Russiequ 'un franc en Suisse.

II est prouvé qu 'à moins de 25 roubles
par mois, une jeune personne ne peut pas
suffire à ses besoins et faire quelques écono-
mies.

II faut avoir soin , de plus , de fixer dans
les contrats la somme des gages mensuels en
francs et non en roubles.

On ne doit laisser partir commo premiè-
res bonnes ou gouvernantes que des person-
nes ayant une bonne instruction primaire,
et , avant de conclure ou du moins de par-
tir , il est essentiel d'aviser le directeur de
l'agence protectrice pour les gouvernantes
suisses à l'étranger (à Genève).

De cette manière, on serait sur que les
jeunes personnes seraient recommandées
aux consuls et aux sociétés suisses de bien-
faisance, qui ne leur refuseraient ni leurs
conseils , ni leur protectiou.

NOUVELLES DES CANTONS

Ki'i'iic — La surlangue et la claudica-
tion out Maté dans tes écvivies des abattoirs
de Bienne ; celle maladie a été introduite pat -
un envoi de porcs provenant de Mulhouse.

— La Société des officiers de la ville de
Berne a décidé d'inviter le comité de la sec-
tion cantonale de Berne à provoquer une
manifestation de tous les officiers bernois
contre les décisions prises par le Conseil na-
tional en matière militaire.

— Jeudi dernier , des chasseurs de Sé-
prais et de Monlavon ont poursuivi une
haude de neuf sangliers et eu out abattu uo
du poids de 60 kilos , un peu nu-dessus du
village de Monlavon. Si la neige pouvait
recouvrir la terre pendant quelques jours ,
il est cerlain que les traques deviendraient
très-fructueuses.

Lncerne. — L'établissement des pape-
teries de Perlen (Lucerne) qui , au dire des

vre de Bes bras ; les constructions de Munich
en étaient la preuve flagrante ; leura mura
lézardéB semblaient vouloir s'écrouler , IGB
façades étaient noires, les portes vermoulues ,
une odeur de suaire s'échappait de toutes
ces demeures ; l'étranger croyait entrer dans
une nécropole, dès qu 'il faisait ses premiers
pas dans Munich:

La nostal gie atteignait vite le visiteur de
la cap itale de la Bavière, et il eût succombé
à ce mal , s'il n'avait entendu partir , du
haut des balconB , les rireB sonores et le jo-
yeux caquetage des jeunes MunichoiBea.

Les éclats de leor gaieté réveillaient les
échos endormis et rompaient la froide mo-
notonie du bruit de la bière qui, du matin
au soir , emplissait dea chopea prestement
vidéeB dans le goaier altéré des bons Alle-
mands.

Charles, depuis plusieurs mois, perdu dans
cette ville maussade, n'avait pour se distraire
des longues séances de l'école minervale ,
quo des promenades solitaires dana lea mea
boueuses de Munich. Il n'avait plus pour
lo récréer , ni aon ami Ludwig, ni les
bruyants écoliers de l'Université d'Ingol-
stadt ; aussi l'illuminisme qui le Béparait de
Ba mère , lui parai88ait-il de moins en moins
séduisant.

Les illuminés de la capitale bavaroise ne
cessaient cependant de s'occuper de lui aveo
nne tendre sollicitude ; ils l'abandonnaient
peu , l'entouraient de petits Boins et lui of-
fraient souvent de grands yerres do bock,
bier dans la brasserie de l'électeur.

connaisseurs , est un des mieux installés de
la Suisse et dont le coût s'est élevé à
8,600,000 fr., a vu ses débuts entravés par
la dé pression générale des affaires en Europe
et d'aucuns annonçaient sa prochaine chu le.
Il n 'en est rien , paraît-il , car les actionnai-
res, réunis dimanche dernier pour examiner
fa situation de l' entreprise , ont décidé de sous-
crire l'entier d' un emprunt de 1,200,000 fr.
destiné à rembourser des avances échues
faites par la Banque fédérale entre autres,
et 200,000 fr. pour la reconstituti on du fonds
de roulement.

— A l' occasion de la fêle de Noël une
petite fille de Lucerne écrivit une lettre à
l' enfant Jésus en le prian t de lui envoyer
un cadeau de Noël. Les employés de la
poste ouvrirent aussitôt une souscri ption
qui produisit la somme de 16 ir. 20 cent.,
avec lesquels on put acheter un petit né-
cessaire et différents bonbons et joujoux. Lc
toul fut remis à la petite solliciteuse pout
In veillée de Noël , et l'on peut He faire une
idée de la joie de la fillette en voyant ses
vœux aussi promptement exaucés.

«•irisons. - Le Bund annonce la mort
de M. lo landammann Brosi , ancien député
à la Dièle et membre du conseil des Etats.

lsalc. — Les recettes ordinaires du bud-
get de 1878 étaient évaluées à 2 ,710 ,u00fr.
et les dé penses à 2 ,934,000 fr. ; il en ré-
sulte un déficit probable de 224,460 fr. Le
bud get extraordinaire n'a que des dépenses
à enregistrer : subvention ou Golliard , bâ-
timents scolaires , hôtel des postes, pont sur
le Rhin , travaux de développement des
eaux et du gaz, pour uu total de deux mil-
lions quatre cent deux mille francs.

Pour faire face à toutes ces dépenses on
lèvera une contribution sur la fortune au
taux de 2 0|00- laquelle pourra rapporter de
700 iv 800 mille francs , et l'on aura recours
au crédit.

Vaud . — La Revue apprend indirecte-
ment que la municipalité d'Yverdon vient
d'ajouter à ses premières offres pour la ces-
sion gratuite de terrains de munœuvres ct
de constructions , une partici pation financière
de 100,000 fr. à lant moins des bâtiments à
édifier pour la place d'armes de la première
division mililaire.

— La Feuille d'avis do Lausanne raconte
ce qui suit :

« On nous signale uue scène peu conve-
nable à laquelle un pasteur do cumpugne n
donné lieu récemment: Fanati que partisan
de la protection des animaux , cet ecclésias-
ti que a dressé un corbeau qui prononce le
nom de Jacol. Comme preuve de lu docilité
et de l'affection de l'animal , le pasteur ima-
gina de le prendre avec lui au service du
dimanche , et il arriva k l'église , le corbeau
sur l'épaule. Pendant la lecture de la litur-
gie , tout se passa bien ; mais lorsque le pré-
dicateur commença son sermon , le corbeau ,
gêné par les gestes, descendit de l'épaule
sur les mains et de là sur la bible où il com-
mença à crier : Jacol t Jacot t au grand scan-
dale de l'auditoire. Le régent, s'en aperce-
vant , s'est décidé à aller prendre le malen-
contreux animal , et en le portant dehors du
temple , a mis fin à une scène déplorable sur

Charles , le croira-t-oa l était médiocre-
ment touché de ces politesses , dont le résul-
tat quoitidien était toujoura quel ques bons
à solder , quelque largesse à faire pour sou-
tenir l'Union germanique, et dont la fin , il
le prévoyait déjà , devait être de faire paBser
toute aa fortune dans les coffres des illumi-
nés. Il entrait d'ailleurs avec une grande
répugn ance dans le temple de Gambrinns.
Cette tanière du Bachus allemand était sale
à faire soulever un cœur moins délicat que
ne l'était celui du jeune Parisien. Les lon-
gues tables de bois grossier, devant lesquel-
les il était obligé de s'aBBeoir pour deB heu-
reB entières , étaient revêtues d'une couche
Bi épaisse de bière et de graisBe desséchées,
que I OB mains s'y attachaient dèa que l'on
avait l'imprudence d'appuyer le poi gnet sur
leurB rebords.

Ce vernis d'un nouveau genre était dû aux
habitudes d'économie domesti que des bona
Allemands. Pour épargner à la leurs ména-
gères les frais dn repas du soir , ils appor-
taient brasserie du pain , deB saucissoa et du
lard , posaient le tout sur la table , sans se
munir ni d'assiettes ni même d'un morceau
de papier ; puis , ils mangeaient fraternelle-
ment leur agape , en dégustant la bock-bier
et en fumant de loDgues pipes.

(A suivre)

laquelle nous attirons l'attention de l'auto-
rité que cela concerne. »

— On écrit de Baulmes au Nouvelliste:
« Il y a environ une quinzai ne de jours

que M. U, un brave el paisible citoyen de
notre localité , se rendait à la foire de Pon-
tarlier, avec l'iutenlion d'acheter du bétail.
Arrivé à la nuit , au village frontière dea
Fourgs, M. U. jugea à propos , vu l'heure
avancée , de coucher dans ce village. A cet
effet , il demanda dans une auberge à souper
et un gite pour la nuit , ce qui lui fut accordé.
— Après avoir pris possession de la cham-
bre à coucher que l'hôtesse lui avait assignée,
noire homme se mit au lit et s'endormit
d' un profond sommeil. Daus le milieu de la
nui t , il fut réveillé par du bruit qui se fai-
sait dans la maison , et bientôt après, il en-
tendit qu'on cherchait à entrer dans sa
chambre ; un peu plus tard , on vint de
nouveau à sa porte et ou lui demanda
d'ouvrir , sous prétexte de prendre du linge
dont on avail soi-disant besoin ; M. U. ré-
pondit qu 'on ne venait pas ù dc telles heu-
res déranger un voyageur fati gué et pria
qu 'on le laissât en repos. De rechef et peu
après , ou vint encore lui  demander d'ouvrir
en disant celte fois que c'était la police qui
voulait entier. M. U, ne comprenant rien ù
ce manège et à bon droit effrayé, refusa net
d'ouvrir  et pria encore qu 'on le laissât
tranquille jusqu 'au matin. Là-dessus, trois è
quatre forcenés enfoncèrent la porte et so
jetèrent sur M. U. en cherchant à le terras-
ser ; M. U. se défendit et , pendant cette
lutte , arriva un nouvel individu , armé d'un
fusil , qui coucha en joue M. U. Celui-ci ,
croyant son dernier moment arrivé , put
saisir uu mauvais pistolet qu 'il avait dans
sa poche et fit feu contre l 'individu qui
tenait le fusil.

t Le pistolet , chargé avec du plomb de
chasse , ne fit , paraît-il , aucun mal , et ne
réussit qu 'à faire peur a l' individu armé du
fusil qui , laissant tomber son arme , s'em-
pressa de déguerp ir. Mais les autres so
jetèrent de nouveau sur M. U , le terrassè-
rent , le garrottèrent de cordes et le traînè-
rent dans ia salle à boire de 1 auberge, où
on le roua de coups. On s'empara de tout ce
qu 'il avait sur lui et notamment d'une
somme de 1350 francs , qui ne fui reudue
que plus tard.

« Dans cet, éYaV , on trsûna M. U. au posle
do police , où il resta garrotté jusqu 'au len-
demain et en disant qu 'on avait  affaire à un
voleur et que l'argent qu 'on venait de trou-
ver sur lui élait le produit  de ses vols. Le
lendemain , des gens de Sainte-Croix et de
Baulmes , al lant  aussi à la foire de Ponlarlier ,
reconnurent M U., et dirent a ces Messieurs
de la police qui était M. U. ; mais cela ne
servit à rien ; nu lieu de le relâcher , on lui
fit subir une espèce d'interrogatoire , à la
suite duquel on le traîna à Ponlarlier pour
le placer dans une prison ! Ce ne fut qu 'au
bout de cinq ou six jours qu 'on dit à ce
brave homme qu 'il était libre de s'en aller ,
et alors seulement il put faire savoir à sa
femme éplorée qu 'on vînt le chercher.

« Actuellement , M. U. est dans le fond de
son lit , malade des coups et blessures qu 'il
a reçus et dont la guérison se fera encore
attendre longtemps. Si le malheureux M. U.
se trouve dans l'impossibilité de demander
lui-même justice aux autorités françaises,
un magistrat de notre payd , un officier du
ministère public , pur exemple, no pourrait-
il pas la demander , au nom du droit des
gens hautement violé par l'acte de barba-
rie el de brutalité que je viens de racon-
ter ? »

Genève. — Lundi vers midi un com-
mencement d'incendie a éclaté dans le bâti-
ment do l'école des Pâquis ; il a été prompte-
ment éteint par quelques sapeurs-pompiers
qui sont accourus sur les lieux avant que le
feu eût fail des progrès dangereux.

Le même jour , dans la commune de Sali-
gny, près du village de Choully, une énorme
meule qui ne contenait pas moins de 80
quintaux de foin a été consumée, sans que
l'on connaisse la cause de ce sinistre. Heu-
reusement elle était à une certaine distance
des habitations et i'atmosphère était très-
calnie.

— Dnns lu nuit de mercredi à joudi , des
malfaiteurs se sonl introduits dans la cam-
pagne S. à Lancy el y ont enlevé ciuq ma-
telas. Ils avaient préparé très-soi gneusement
des paquets de linge et séparé les services
en ruolz de ceux en fer. Us avaient même
fait une descente à la cave, où ils avaient con-
sommé trois bouteilles , dont une do Cham-
pagne , lorsque le domesti que , ayant entendu
du bruit , sortit de sa chambre, armé d'un re-
volver et les aperçut détalant dans l'ombre.
Il allu réveiller un voisin et le garde-cham-
pêtre, mais les voleurs avaient disparu et on
ne put retrouver leurs traces. Ce qu'il y a



de plus extraordinaire, c'esl que le chien at-
taché dans u' iC niche , qui faisait ordinaire-
ment très-bonne garde , est resté absolument
tranquille. Son silence avait sans doute élé
acheté par quel que bon morceau.

CANTON DE_ FRIBOURG.
Le Musée cantonal vient de s'enrichir

d' un buste de Marcello. C'esl la reproduction
d'une tôte de Christ couronné d'ép ines , que
notre illustre compatriote avait exposée il y
trois ans au salon de Paris, et qui avait mé-
rité l'admiration des connaisseurs. Ce beau
buste se trouve dans la salle des tableaux.

(Chroniqueur)

Le Confédéré publie la rectification sui-
vante :

Frihourg, le 24 décembre 1877.
Monsieur le Rédacteur du Confédéré,

Dans votre dernier numéro , vons m'accu-
sez d'avoir fait une « campagne contre un
de mes collègues. »

J'oppose à cetle insinuation un formel
démenti : Je n'ai partici pé ni directement ni
indirectement aux articles publiés dans le
Fribourgeois contre un de mes collègues , el
j'ignore absolument quel peut être I auteur
de ces articles.

Je ne relèverai pas les reproches d' uue
nature politique , que vous me faites daus le
même entrefilet du Confédéré. Quoique huis-
sier, j' ai le droit d'avoir une op inion polili-
que ; je suis lier d'appartenir au parti que
je sers par des moyens honnêtes et loyaux ,
n'en dép laise à votre correspondant.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Jos A UDERGON. huissier.

De nouveaux renseignements que nous
avons reçus uous permettent d'affirmer qu 'il
n'y avait dans le cortège de l'enterrement
civil de Théodore Folly, que deux étudiants
du collège : un protestant et un bénévole. II
y a eu erreur sur les deux autres noms
qu 'on nous avail cités.

Nous profitons de la circonstance pour
faire remarquer combien l'on s'est mépris
sur nos intentious en attribuant à de la mal-
veillance vis à-vis du collège , la men lion de
plusieurs étudiants comme ayant pris part
au cortège. Nous n 'i gnorons pas que , depuis
la bienheureuse révision , les autorités du
collège sont complètement désarmées vis-à-
vis d'actes de cette nature , et que , bien plus,
les jeunes gens de 16 ans accomplis n 'ont
pas même besoin de l'assentiment de la fa-
mille.

Nos honorables abonnés de la ville sont
priés de ne pas oublier le porteur du jour-
nal à l'occasion du nouvel an.

NMivKULfiH m ummm.
l.«llr«n «lo l'aria.

Correspond nues particuliers delà Liberté)

Paris, 29 décembre
Les journaux républicains et radicaux ne

cessent de battre le rappel pour exciter lee
frères et amis à l'assaut des élections mu-
nicipales. Elles se rattachent à tout un plan
asBez habilement orgauisé.

Les Chambres vont revenir pour diecutei
le budget de 1878, ce qui conduira non loin
de l'ouverture de l'Exposition universelle.
Pour ne pas la compromettre , le ministère
évitera les causes de conflits sérieux, oe qui
conduira jusqu'aux vaoances. Voilà donc la
plus grande partie de l'année qui pourrait
86 Passer Bans crise.

Bien entendu , il faut tenir compte du
cbaPitre de l'imprévu.

Les gauches, toujours on défiance , se pro-
posent de -traîner aussi en longueur le vote
du bud got do 1879 ; mais avant tout , après
avoir occupé toutes lea fonctions adminis-
tratives et judiciaires , il faut s'emparer dee
conseils communaux.

Le langage deB feuilles républicaines et
radicales ne permet pas de mettre en doute
qu'à l'aide des élections du 6 janvier 1878 ,
le ministère dos gauches se regarde comme
assuré de devenir maître de la majorité
Bénatorialo au mois de janvier 1879.

Vous savez , qu'à cette époque , le premier
tiers Borcant des sénateurs doit être Boumis
à la réélection ; iis 80nt 74 sur lesquels le
hasard du tirage a compris 48 conservateurs,
11 constitutionnels et 15 gauchers. Vous
voyez donc que si IOB républicains et les ra-
dicaux devenaient maîtres de la majorité
dans le Sénat et dans la Chambre deB dépu-
tés , ils procéderaient , à coup sûr, en 1880, à
la nouvelle éleotion présidentielle et à la
révision de la Constitution.

Ce simple exposé suffit donc pour démon-
trer à tous nos amis et à tous ceux qui
prennent le nom de conservateurs , combien
les destinées de la France Bont engagées
dans les élections du 6 janvier et que toute
abstention serait un véritable crime de lèse-
patrie.

L'Officiel annonce , ce matin , uno nouvelle
concession du cabinet à la majorité républi-
caine et radicale. Sous la présidence de
M. Savary, une commission est formée pour
élaborer un projet de loi réglementant
l'exercice du droit d'enquête électorale. Il
s'agit de donner une sanction aux résolu-
tions que la Chambre pourra prendre encore
ab irato, et peut-être par quelque disposi-
tion rétroactive , d'armer les commissaires
qu 'elle a résolu d'envoyer dans les départe-
ments.

Espérons cependant que l'esprit juridi que
de M. Dufaure reculera devant cette der-
nière énormité ; espérons aussi et dans tous
les cas, que la majorité sénatoriale saura
étudier le projet de loi quand il lui revien-
dra au point de vue deB principes et non
deB circonstances qui ont seules préoccupé
la Chambre basse.

La question de dissolution du comité deB
18 est toujours sur le tapiB , on lit dans le
Soleil:

< Depuis le 13 décembre, les gauches sont
au pouvoir ; elles commencent à se diviser
non sur le terrain de la républi que , mais sur
des questions de conduite et de pratique.

« Le Temps, les Dé&ats, le Soir , veulent
la dissolution du comité des 18 qualifié offi-
ciellement de comité de direction des gau-
ches.

« La dignité du cabinet du 13 décembre
est intéressée à ce que Je comité des 18 SE
disBolve spontanément dès la rentrée du par-
lement. Si le ministère n'obtenait pas cette
preuve de confiance et l'appui de la majo-
rité du 14 octobre , dèa le l** janvier , il serait
moralement et politiquement atteint dana
son influence. Son autorité, Bon action sur
cette

^ 
majorité seraient annihilées ot par

consé quent sa raison d'être disparaîtrait. »
On m'écrit du Palais de la Bourse :
« Depuis l'avènement du nouveau minis-

tère républicain , il y a baisse persistante
sur toutes les valeurs nationales , interna-
tionales de chemins de fer , de crédit , de
spéculation , etc.... sauf sur les valeurs égyp-
tiennes qui bénéficient toujours de l'appro-
che de leur coupon.

Dans lo bilan hebdomadaire de la Ban-
que de France, le chapitra du portefeuille
commercial accuse une augmentation de
40 millions, résultat des fêtes de Noël et du
nouvel an.

Divers bruits ont été mis en circulation :
Convocation de touB les ambassadeurs

allemands en uno séance solennelle à Ber-
lin ; — rentrée du princa Bismark aux af-
faires ; — convocation antici pée à Londres
du conseil de guerre supérieur ; — mesures
extraordinaires pour la nouvelle phase dans
laquello est entrée la question d'Orient.

Nous ne saurions dire ce qu 'il y a de
fondé dans ces nouvelles. »

Frauce. — Le Moniteur , parlant de
l'éventualité de poursuites contre p lusieurs
anciens préfets , raconte qu 'un entretien
courtois a eu lieu à ce sujet entre le maré-
chal de Mac-Mahon et M. Dufaure. Le pré-
sideut de la Républi que aurait exposé les
raisons qui lui faisaient regarder ces poursui-
tes comme inopportunes et dangereuses ; il
aurait exprimé la crainte que les démarches
de la commission d'enquête ne ravivassent
les passions et les haines , que le maréchal
a voulu apaiser par l'acte du 13 décembre.

J'ai assez fait pour la concorde , aurait
ajouté le maréchal , pour avoir le droit d'es-
pérer que lu commission d'enquête fera éga-
lement son possible pour en assurer le main-
tien.

M. Dufaure a assuré le maréchal que la
commission n'est pas animée d'intentions
hostiles et que son véritable but était de
faire la lumière sur les abus commis par
des agents obéissant plutôt aux passions de
parti qu 'aux ordres du gouvernement.

La première réunion de la commission
d'enquête parlementaire sur les élections ,
a eu lieu jeudi au Palais-Bourbon.

— Le nouveau directeur de ln sûreté gé
nérale a présenté à la signature de M. de Mar
cère une proposition tendant à la suppres
Bion de 70 commissariats de police spéciaux
Le ministre a agréé cette proposition.

— La question du comité des dix-huit
menace de devenir une grosse affaire pour
le cabiuct. L'opinion du gouvernement n 'est
plus douteuse aprèa l'article du Journal des

Débats que je vous signalais la semaine der-
nière el après une note d'avant-hier relative
au budget , qui témoi gne du désir de M. Léon
Say d'avoir à la rentrée le vote du budget
entier et non p lus par douzième provisoire.
L'avis personnel du comité esl qu 'il restera ,
si la majorité juge son maintien nécessaire,
mais qu 'il se dissoudra si les gauches réu-
nies en assemblée plénière trouvent que son
existence est désormais inutile. En consé-
quence , les membres du comité donneront
leur démission à l'époque du retour de la
Chambre , et si I assemblée plénière des
gauches esl d'avis d'accepter cette démission,
tout sera dit ; dans le cas contraire , elle pro-
céderait à 18 nouvelles nominations . Les
raisons qui , selon M. Dufaure et ses collè-
gues , doivent déterminer la retraite du co-
mité, raisons décisives , au point de vue des
règles parlementaires aussi bien que de la
dignité et de l'indé pendance ministérielle ,
paraissent avoir fait quelque impression sur
Un certain nombre de membres des gauches
sénatoriales.

Les amis de M. Gambetta , qui insistent
pour le maintien du comité , font valoir la
uécessilé de surveiller le maréchal en pré-
sence de l'attitude toujours menaçante de Ja
majorité du Sénat, des intrigues du parti
orléaniste et des appels à peine contenus du
bonapartisme et de l' ullramontanismo à la
réaction.

— Tout prisonnier qu 'il soit de la gauche ,
le maréchal inspire encore quelque inquié-
tude aux vainqueurs du 13 décembre . El
savez-vous pourquoi surtout ? C'est quo le
maréchal , depuis la constitution du nouveau
ministère, a l'air de se désintéresser com-
pléiementdes affaires, au point qu 'il ne prend
même plus connaissance des décrets qu 'on
lui fuil signer. Les républicains soupçonnent
sous cette altitude réservée des arrière-
pensées de réaction. I|s trouvent que le ma-
réchal met une mauvaise grâce suspecte
dans sa soumission. Pour le comité des Dix-
huit ce sera une nouvelle raison de se main-
tenir. Le maréchal paraîtrait moins dange-
reux s'il ne se tenait pas aussi strictement
daus le rôle de président irresponsable que
lui a imposé l'évolution politi que du 18 dé-
cembre. Son indifférence éveille les soup-
çons et inspire des craintes.

Angleterre — Une adresse signée
du duc de Westminster et de lord Schaftes-
bury blâme vivement ceux qui veulent
pousser le pays à la guerre et insiste pour
que toute les classes de la nation protestent
vivement et réclament le maintien de la
neutralité.

Toutes les Trades Unions (sociétés ou-
vrières coop ératives) sont convoquées pour
samedi , afin de protester contre toule réso-
lution tendant à Ja guerre.

— Les Tablettes affirment que le pro-
gramme de médiation de Jord Derby esl
aiftsi conçu :

La Roumanie indépendante ;
La Serbie autouome payant un tribut :
La Bulgarie autonome payant un tribut ;
Le Monténégro agrandi du côté de Nick-

sich :
Le port de Speziu déclaré port libre ;
La neutralité de la Roumanie reconnue

et réglée par le congrès européen ;
Une commission spéciale pour l'examen

de la question du Bas-Danube et composée
des premiers secrétaires d'ambassade des
grandes puissances à Vienne, Londres, Saint-
Pétersbourg, Berlin et Constantinople;

Batoum cédé à la Russie.
Le gouvernement britannique repousse .
1° La liberté de passage du Bosphore;
2" L'indépendance de la Serbie;
3° Lindépendauce de la Bulgarie ;
4" La cession de l'Arménie au Czar;
5° L'indemnité , sous In formo d'une ces-

sion de la flotte turque à la Russie.
Les cinq derniers points , ajoutent les

Tablettes, ont été l'objet des plus vives dis-
cussions au conseil des ministres, mais enfin
ils ont élé adoptés à l'unanimité.

Grèce — On écrit d'Athènes, le 20 dé-
cembre, à la Correspondance Havas :

«Le minislre de la guerre , M. Zimbrakaki-
a déposé hier sur le bureau de la Chambre
uu rapport relatif à l'effectif de l'armée
grecque. D'après ce rapport , l'armée comp te
25,826 combattautgdont 776 officiers , 1,110
sous officiers et 15,532 soldats d'infanterie ,
2,738 voltigeurs, 1,792 artilleurs , 807 cava-
liers, 1,042 sapeurs du génie , 168 ouvriers
employés aux arsenaux , 32 artificiers , 1892
gendarmes à pied , 91 à cheval , 2 compa-
gnies d'iuflrmiers , formant ensemble 254
hommes et 115 officiers hors cadre. Tolal
25,826 hommes.

« L'artillerie fait en ce moment de très-in-
téressants exercices de tir avec les canon9

krupp qui portent facilement à une distance
de 5 kilomètres. Le roi, la reine et leurs en-
fants assistaient dernièrement à cos expérien-
ces, qui ont donné d'excellents résultats.

« L'insurrection signalée depuis quelques
jours en Crète n'a pas encore pris de grandes
proporlious. On n'a signalé jusqu 'ici que
quel ques conflits sans importance entre
Turcs el chrétiens ; mais on s'attend à quel-
que sérieuse attaque de lu part de ces der-
niers. Le gros des forces chrétiennes est tou-
jours campé sur les crêtes d'Apocoronn , qui
sont actuellement couvertes de neige. »

QUESTION ORIENTALE

Paris, 28 décembre. — Le ministre des
affaires étrangères de la Porte a adressé à
ses agents k l'étranger le télégramme suivant ,
daté de Constantinople , le 25 décembre :

« Une dépêche de Moiiklarpacha du 24
nous apprend que les'tristes prévisions sur
le sort réservé à nos soldats blessés ou ma-
lades , tombés au pouvoir des Russes à Kars,
se sont malheureusement réalisées. Deux
mille d'entre eux ont élé expédiés de Kars
à Erzeroum. Sur ce nombre , la moitié a
succombé en route au froid el à la fati gue ,
et l' autre moitié est arrivée à Erzeroum dans
l'état le plus déplorable. Jc vous prie de
porter ce fail à la connaissance du gouver-
nement près duquel vous ôtes accrédité en
ayant soin de constater qu 'il constitue à la
fois un attentat aux lois de l 'humuuité et une
infraction cruelle et formelle aux prescrip-
tions de la convention de Genève qui oblige
les belligérants à soigner les blessés et ma-
lades ennemis sur Jes lieux mêmes et comme
leurs propres soldats. »

— Constantinople, 28 décembre. — Mouk
tar pacha a quitté Erzeroum.

St-Pétersbourg, 2 7 décembre. — L'Agen-
ce russe se croil en mesure d'affirmer que
la demande de médiation adressée par la
Porte aux puissances sera écartée par cea
dernières , attendu qu 'en droit public une
médiation n 'est admissible que lorsque les
deux belligérants la demandent; autrement
ce serait une véritable intervention , el non
une médiation.

L'Agence fait observer qu 'en convoquant
prématurément le parlement anglais , le ca-
binet de Londres encourage la Porle à la
résistance el ne-fait  qu 'obliger les Russes h
marcher sur Constantinople , ce qui aurai!
dû êlre évité.

D'après la môme feuille, la nouvelle du
rappel du général Leflô , ambassadeur de
France à St-Pétersbourg. est dénuée de fon-
dement.

DEPECHES TELEfîRAPflIQljES

PARIS, 28 décembre.
Le Journal officiel publie un décret met-

tant le général Bressolles en disponibilité.
Un télégramme du général Bressolles,

adressé au Figaro, dément le rôle que lui
prête le Moniteur. Le général ajoute ;
« Quand je reçois uu ordre , je l'exécute
sans commentaire. »

LONDRKS , 28 décembre.
Le Times dil que la Russie a pressenti les

Etats méditerranéens sur leurs dispositions
à demander l'ouverture des Dardanelles.

La Russie a commandé 1,200 canonB
Krupp.

Le pont de Nicopolis a été emporté par la
glace. On croit que si les ponts de Sistova
ne sout pas repliés immédiatement , ils se-
ront également emportés.

L ONDRES, 28 décembre.
La reine a quitté aujourd'hui Windsor , se

rendant à Osborne.
Le comte de Wharncliffe proposera l'a-

dresse en réponse au discours du Trône à la
Chambre des lords.

CONSTANTINOPLE , 28 décembre.
M. Layard a remis à la Porte une note

protestant contre la restitution des vaisseaux
italiens capturés dans les eaux du Bosphore
et demandant qu 'ils soient déclarés de bonne
prise.

La flotte anglaise de Besika s'est rendue à
Vourla , dans le golfe de Smyrne.

CONSTANTINOPLE, 28 décembre.
Dimanche dernier , à /'occasion de la lec«

ture de l' encyclique du patriarche grec rela-
tive k la garde civi que, de vives protestations
ont eu lieu dans quelques églises. L'ency-
clique a été déchirée.



FAITS DIVERS

Pensée d' nn ivrogne... radical, naturelle-
ment' :

Le disci ple de Bacchus est appuyé conlre
une borne el regarde lo ciel.

— Sont-ils heureux là-haut , on nous
parleàchaque instant des révolutions sidéra-
les.

X. est un affreux radical.
ll exalte Robespierre, à qui il ne par-

donne pas cependant sa fêle de l'Etre su-
prême.

A l'entendre , Marat n'avait qu'un seul dé-
faut, celui de se baigiier , aussi ça ue lui a
pas réussi.

Deruicrécho de la crise par Lham. Un mar-
chand de fromages à un négociant de la rue
du Sentier:

— Moi, monsieur, je n'ai pas à me plain-
dre. Je suis daus les fromages ! Ils marchent
toujours.

Travaux do tôte.
Hier, Joseph B..., coiffeur, entre au caf é

la mine horriblement allongée. 11 avait , ra-
conte le Figaro, taillé 27 perruques et rasé
14 barbes.

Un monsieur cherchant à engager la con-
versation avec lui.

— Voua paraissez fatigué, monsieur , lui
dit-il.

Et Vautre , se rengorgeant :
— Les travaux de tètes, monsieur.

M. SOUSSKNS, Bédacteur.

LtniiAjniE cATnoLiQOE, FnmooRCj

LIBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans lo Jura bernois

1&7'3-1&'74?-1&'Z'5
2 beaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu de 8 fr.

MS IS J&IÏ1II
hommage

à Jésus Sauveur du monde
par J. F. AUDOUL

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

Avis
On peut se procurer à l'imprimerie catho

lique :
Enveloppes pour cartes de visite GO c. te cent
Enveloppes blanches format poste 80 cts

* » carrées 90 »
» papier tulle 40 »
> » jaune fort KO >

Les Agenda
ET

ALMANACH DE POCHE
pour l'année ÎS^S

Viennent de paraître à l'Imprimerie ca-
hotique suisse.

BOURSE DE GENEVE QU 28 DECEMBRE. | ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT ATEHUE

4 0[0 Genevois . 
lr2 010 Fédéral 
010 Italien 

8'010 Etats-Unis . 
Oblig. Domanial'"'" i tal —
Oblte. Tabacs ital. 0 0J0 . . . .  — ~]
ObliS. Vil le  Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suiese, 1856-57-61 4*5

id. empr. 1879 —
Baisse-Occidentale, 1873 937 50 —
Franco-Suisse 
Joufrno-Eclépcns 
Lyon-Genève • ~~
Jjomb. ot Sud-Autriche —

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 —
Livournaises 210 25
"Méridionales 216
Bons-Méridionaux. . . . .  —
Romaines „ • • ' • _». 
Est-Tonn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
QbJ .Soc.im.mob.Beaer. . . —

A. la ville cle Faris

BLUM-JAVAL <fe FILS
Etrennes utiles

Ulster haute nouvauté , depuis Fr
Pardessus d'hiver satiué » *
Vestons > » » »
Youppes garnitures vertes » »
Pantalons d'hiver > >
Robes de chambre » »

N. B. Tout article acheté pour cadeau de
le mois de Janvier.

34
82
26
21
19
26

Nouvel-an pourra ôlre échangé pendant tout
H 473 P (465)

Les maladies de poitrine
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie D^raford, à Gonèvo, Prix dos boites : 250 gr. ir. 10
55 gr. fr. 10. (182)

Chocolat Ph. SUCHARD, Neuchâtel.

S-s- B

Hti
WCÛlkt î

a «u g

aôri3-8 S £

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jouri
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison ûeél
Bupèriorlté et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

l 'A T H A V A r i ?  HPÇ II'I N F VI HPIU S jouissant d'une bonne santé, connaissant lalillHUllAilIi Uli» •JLIJII IJ S UliNa cuisine ordinaire , cherche une place.
505. Un jeune nomme de lu Suisse alle-

et des domestiques. mande, cherche une place de commis dans
, , „ . , un magasin ou de domestique dans une

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

354, 573, etc. Plusieurs jeunes per-
Noiiucs désirent se placer comme bonnes
ou feniine» «le chambres ou Allés de
cuislue.

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

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

360. 571, Des jeunes persi»nueg de la
Suisse allemande demandent des places de
gouvernante.

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

402, 490, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture , cherchent desp laces.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande â entrer dans un bureau ou
dm\R uno. rflaiRon da Roramerfte

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 la couture.

450, 462, 584, etc. Plusieurs jeunes K«U«,
cherchent des places de cocher ou de valet
de chambre.

473. Une personne, aoée de 60 ans

Suisse-Occidentale 83 76 83 76 83 75 85
""""" —" "~~~~~—~ Central-SuiBBe — — — —

94 — ld. nouveau . . . .  — — — —
— 103 Nord-Est-Suisso — — 70 71 25
73 50 73 75 Saint-Gothard . — — — 280
— — Union-Suisse priviléf f i é o . . . .  — — — —
_ 507 Autrichiens _ — — —

508 25 508 Banque dit Commerce — — 1280 —
— — Banque de Genève — » 625 —

442 50 Comptoir d'Escompte . . . .  — » — —
102 102 1/1 Association Financ. do Gcnèvo . geo — — —
935 037 60 Banque Fédérale — — — 872 60
320 328 75 Banque connu, do Bâle . . . .  — » — —

— — Crédit Suisse , _ _ _ _
— — Crédit Lyonnais _ — 658 75 560

234 25 284 75 Banque île Paris _ — 1016 1020
— — Banque dc Mulhouse — » — —
— — Alsace ct "Lomùno _ — — —

aie 25 — Industrie genev. du Gaz . . .  . — — 555 —
21G 210 50 Omnium genevois _ » 1020 1050
624 SO 624 Soc. Imroolx genevoise 441 25 » 440 442 50
230 230 60 Imraeub. des Tranchées — » — —

4750 — Remboursables Sétil — » — —
5385 — Parts do Sétil _ — 2C0 770

— — Tabacs itanens 760 25 — 765 767 60

3&S

bonne famille.
506. l'u homme de 50 ans environ de-

mande une place oîi il n'y ait pas de travaux
pénibles.

53G. Une bonne lingère d'un fige mûr
cherche de l'ouvrage.

537, 557, 592 etc. Des personnes d'âge
mûr désirent se placer pour s'occuper do
tous les travaux do'l'intérieur d'une maison.

562. Un Jeune homme de la Suisse
allemande cherche une place do domestique
dans un magasin.

572. Un jeune homme figé de 17 ans,
demande une place dans une ferme.

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

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

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

275. Un Jeune homme désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
cbez son patron le temps nécessaire pour
payer les irais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

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

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

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

COMPTANT i ATKBMB BEUANDJj j OPPEBT

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

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

475. On désire placer un jeune homme
cbez un orfèvre.

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

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

588. Un jeune homme de la Suisse aile'
mande désire achever son apprentissage chez
un tailleur dans le canton de Fribourg.

S'adresser à M. l'abbé TORCHE, professeur
au collège, à Fribourg.

Patronages des jeu nes gens
Le patronage des jeunes gen3 cherche à

placer des personnes de la Suisse allemande
dans des familles catholi ques de la Suisse
française : 11 jeunes personnes comme ser-
vantes, filles de chambres , bonnes etc ; 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tailieuses ,
modistes elc; 1 jeune meunier et 1 jeuu e
peintre chez de bons maîtres; t apprenti
chez un coiffeur , 8 garçons chez des paysans.

J. Jeker, curé à Subigen
près Soleure

Eau précieuse
pour enlever el guérir promptement tout
genre d'inflammation et contusion des yeux.

Elle est composée par Namloz-C'a-
cliiu, à Granges, près Marniuid (canton de
Vaud).

Elle a aussi pour effet de faire disparaître
les taches des yeux -, elle fortifie la vue et
arrête la cataracte.

Son application est facile et ne cause au-
cune douleur , pas môme aux enfants en bas
âge ; il est urgent , cepeudant , surtout pour
ces derniers et suivant le genre du mal , d'in-
di quer l'âge du malade , afin d'agir eu con-
séquente dans la préparation de l'eau.

Douze ans de succès ; un grand nombre
de personnes qui en ont f ait  usage ont ob-
tenu tout le résultat désiré et en recomman-
dent vivement la publicité pour le soulage-
ment de l'humanité.

L explication et la manière de s'en servir
se trouve eur le flacon .

Le flacon de 12 onces se vend 2 fr. 5©
cent.; le 1)2 flacon 1 fr.25 .

On expédie contre remboursement.
Les pharm aciens désireux de teuir un

dépOt de cette Eau précieuse, sont priés
d'adresser leur demande à l'inventeur, cbis.)

1 159 (4496.

Engelures
Prévenues et guéries rapidement pat
le lilulmcnt, éprouvé depuis 6 ans,
1 flacon 50 centimes. (29g)

Pharmacie Golliez, à Morat.

Les bons Almanachs pour 1878
Almanach illustré des familles 0,30 cent
Almanach de l'atelier, illustré, 0,25 »
Almanach du laboureur, iUuslré,0,25 »
Almanach des chaumières, ¦illus, 0,50 »
Almanach du coin du feu, illus. 0,50 »
Almanach des amis de Pie IX , 0,30 »
Almanach du chrétien, illustré, 0,30 »
Almanach du rosaire, 0,30 s
Almanach do la France illustrée, 0,60 c
Almanach de l'Ouvrier 0,50 c
Almanach de la France rurale 0,50 c
Almanach du Pèlerin 0,50 c

BOURSE DE PARIS
27 Déc. AU COMPTANT 28 Déc

94 1/2 Consolidés H / 81
71 05 8 0/0 Français . . . .  72 10

107 75 6 O/O id 107 95
102 75 Or.aNow-York. . ¦ . 102 60

A TERME

71 02 S 0/0 Français . . . .  72 10
107 70 5 0/0 id 107 07
73 5 0/0 Italien 73 37
12 56 8 0/0 Espagnol . . . .  12 9*
8 70 5 0/0 Turc 8 95

1040 Ranciuo de Paris. . . . 1043 75
— Crédit Lyonnais. . . . 580

168 75 mobilier Français . . .  157 60 i
"> *»0 id. Espagnol . . . 6G0
637 50 Autrichiens 640
712 60 Suez 760

— 4 0/0 Autrichien . . .  —


