
L'économie nationale et le Militarisme
(COH1UWI'O.NDANO.E J,K BKH.Nli)

Le Conseil fédéral  nom île. publier 'son
Message à l'A ssemblée fédérale sur le buel-
get pou r l'année 1881, document très in-
structif et où l' on peut , en particulier ,
comparer les exigences financières du mi-
litarisme, avec ce qui est fait pour l'agri-
culture suisse.

Je tâcherai de démontrer , pièces en main ,
la libéralité de l'administration fédérale
pour tout ce qui se rapporte au militarisme ,
tandis que d'autre part , cette même admi-
nistration fédérale est parcimonieuse et
lésine quand il s'agit des intérêts de l'éco-
nomie nationale et spécialement de l'agri-
culture.

Dans le but de vouer pius de sollicitude
aux intérêts de l'économie nationale , on a ,
il y a quelques années , créé le Département
fédéral du commerce el de l' agriculture :
la section de l'agriculture est instituée dans
le but de combattre , les. .difficultés qui exis-
tent incontestablement en Suisse pour
aussi longtemps que lu Confédération est
forcée de l'aire venir de l'étranger les subsis-
tances les plus indispensables , ce qui a
pour effet .de l'aire sortir chaque année des
m illions. do Irancs , qui sont ainsi enlevés ù
la richesse nationale.

Cela étant, chacun comprend que la
Suisse doit penser à l'amélioration dc son
agriculture , notamment des races chevaline
et bovine, tout cn augmentant la produc-
tion des grains et on protégeant en mémo
temps la population agricole conlre la
concurrence de l'étranger. Le moyen le
plus prati que pour tenir tèle à la concur-
rence étrangère , serait une augmentation
raisonnable des droits d 'entrée sur tous les
produits agricoles ; mais il y a , sous ce
rapport , des difficultés à, vaincre , car en
augmentant les droits d'entrée sur les
grains, on protège la population agricole ,
mais en mémo lemps on nuit aux intérêts
Vitaux de la classe ouvrière en particulier
et de toute la population non agricole en
général. Il faut donc penser à d'autres
remèdes pour sauvegarder l'agriculture , et
celui qui s'offre naturellement, c'est l'appui
prêté par l 'Etal sous l'orme dc subventions
en faveur de l'agriculture. Ces subventions
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. . .- 'REINE
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Mais les Innocents. J'ai commis lu faute pour
olle... pour elle , j'aurais commis un crime. Ali !
cos petits ôtçes I ça vous tient au plus profond
des entrailles. - ii".

_ — Cetto femme est mon bourreau I dit Chrétien
d'une voix sourde... quand je travaillais , ollo était
Près de moi, comme un mauvais esprit... et il mo
semblait qu 'elle lonttxil 'd'arracher fes chiffres de
ma mémoire et les -pensées de ma corvette.

Le pauvre iusoiisù se tordit les bras.
Roso appela au secours ; une servante , dont la

Chambre était voisiné do la sienne , accourut , etla malheureuse femme lui expliqua tout.

devraient être employées pour ins t ru i re
los faibles i*t pour encourager les loris à
rivaliser les uns avec les autres dans l'amé-
lioration de toutes les branches de l'agri-
culturo, dans l'ôlèvo du bétail, etc. , a/ln
que la patrie devienne toujours plus indé-
pendante de l'élranger et qu'clle.puisse ,
dans certaines éventualités , , suffire aux
besoins de sa population.

Pour atteindre ce résultat , l'administra-
tion fédérale (selon le compte d'Elat de la
Confédération pour l'année 1870) a alloué à
l'agriculture une somme de 51,431 l'r. 30,
qui ont été répartis comme suit :

Pr. (11
1° Pour 1 atlas pomologique. . 70€
2° » l'amélioration de la cul-

ture des arbres fruitiers. . 1.50C
3° Aux stations d'essais pour les

industries alpestres . . . 6,000
4° Pour les ouvrages et les cours

agricoles 5,520
5° Pour la viticulture (mesures

contre le phylloxéra) . . . 1,277 55
(> •> Pour la station tîu confrOlc*

des semences ""8,000 —
7° Pour la police des épizoolies 1,433 75
8° Pour l'amélioration despelîtes

races bovines 3,000 —
0° Pour l'amélioration de la race

chevaline 2-1.000 —-
Total Fr. 51.431 30

On voit par les détails de l' emploi decette
somme, qu 'on a à satisfaire à. de nombreux
besoins de l' agriculture ; néanmoins , le bud-
get pour l'année 1880 a réduit ii 45,800 l'r.
les crédits ouverts au Conseil fédéral , sous
les mémos rubriques , pour les besoins de
l'agriculture.

Une des branches les plus importâmes de
l'agriculture esl sans contredit l'élève du
bélail et des chevaux ; dans le but d'amélio-
rer les races bovine et chevaline, la Société
suisse d'agriculture organise de temps eu
lemps des expositions , qui excitent l'émula-
tion el portent à ia connaissance des inté-
ressés les progrès accomplis et les amélio-
rations réalisables.

Une exposition générale d'agriculture doil
avoir lieu cn septembre 1881 à Lucerne. el
la Société suisse d' agriculture a demandé du
Couseil fédéral une subvention de 70,000 fr.,
somme nui sera exclusivement affectée h

— Il faut que jo retrouve lo marchand do vieux
papiers, dit-elle ; on me donnera bion quel ques
renseignements duns le quartier... pour l'amourde Diou , gardois l' eu l'uni pendant une heuro.

— Mes maîtres sont à la campagne, réponditla femme do chambre , j' ai toul mon temps , sortezcherchez , je veillerai sur votre mari et je soigne-rai la petite.
Rose sortit. Elle questionna do boutique enboutique-sur l'indication d'un sergent de villo,elle courut pendant une heure, et so trompa fina-lement d'adresse. Elle aussi sentait une sorte deverUge envahir son cerveau. Elle n'avait rienpus depuis le matin , elle défaillait. A cette souf-france physique .--.'unissait l'inquiétude de savoirce que deviendraient son mari et sa fille. L'en-fant reposait-elle ? Chrétien était-il calme ? Aprèsavoir marcha pendant trois heures, ello rentrasans avoir rien découvert. La servante berçait1 enfaut en chantonnant , Chrétien avail pris unmorceau de charbon et couvrait do calculs undes pans do la muraille.
Il no parut pas s'apercevoir de la rentrée de saCérame et continua son travail.
Rose était si désespérée qu 'elle eût souhaité , àcelte heuro, mourir de l'excès de sa souffrance.

La bravo fille qui s'était occupée de l'enfant n 'ou-
blia pas la mère, ello gardait des économies
qu'elle mit généreusement a la disposition de la
pauvre femme.

Chrétien était bien réellement fou. Mais on
expiation do ce qu 'elle continuait a appeler son
crime, Rose voulut le garder prés d'elle ; Je mal-
heureux ne faisait de mal à personne, il ne se
plaignait ir.èine plus. Enfoncé dans des calculs
sans fin , il dessinait , écrivait, couvrait d'innom-

dgs .primes. La Société d agriculture avait
fait ressortir , dans sa demande de subven-
tion , en se basant sur la situation difficile
où se trouve généralement l'agriculture ,
sur l'extension donnée au programmé et
sur une participation probablement beau-
coup plus forte dans toutes les branches
de l' exposition , que ce chiffre de 70,000 fr.
ne devait pas paraître trop élevé , attendu
que , d;ins l'intérêt do l'amélioration dos
races bovine et chevaline , les primes seront
notablement plus élevées à. Lucerne qu 'el-
les ne l'ont étô à Frihourg.

A cette occasion, il faut tenir compte de
ce l'ait , quo les hôtes de boucherie, qui re-
présentent une somme très considérable ,
sonl importées en général de l'étranger ; il
ne faut pas non plus oublier que la Confédé-
ration se voit forcée d'envoyer it l'étranger ,
bon an mal an , jusqu 'il six , sept , huit  cenl
mille francs , pour faire venir des chevaux
de cavalerie qui aient les qualités requises
du cheval de guerre et du cheval agricole ;
on ne devrait pas enfin perdre de vue ce
qu un bomme compolon t a démontré J au-
tre jour dans la Nouvelle Gazette de Zurich,
en se basant sur les tableaux de péages fé-
déraux, que la Suisse doit importer (an-
nuellement 80,000 pièces de hôtes h cornes,
pour satisfaire à ses besoins.

Tout cela prouve combien la Suisso doit
veiller ù l' amélioration et h l'augmenlation
de ses races bovine et chevaline , et l'on
devait croire que les autorités de la Conl'é-
dt-ralion soutiendraient les efforts des hom-
mes compétents, qui veulent parvenir a. ce
but, à l' aide des expositions d'agriculture ,
comme moyens les plus efficaces pour pro-
voquer la concurrence.

Mais lé haut Conseil fédéral , au lieu
d'encourager ces efforts comme on le lui
demande , commence par calculer (voir
Messag e, page 113) ce qu 'il a accordé pré-
cédemment , et répond u la Société d' agri-
culture : Nous avons accordé pour l'exposi-
tion de v\ einlelden (en 1873) 43,000 fr.,
pour celle de Frihourg (en 1877)53,000 fr. ;
par conséquent l'exposition de Lucerne doit
se contenter do 05,000 fr. au lieu de 70,000
francs ; et, il motive cette manière de faire
des économies par les phrases suivantes :
«« // est à crainetre (/) que si l'on accédait à
(l celte demande dans loule son étendue ,
« une nouvelle élévation de. crédit nc soit

blrablos fouilles d'esquisses de rouages , do wa-
gon», "de roues. Roso avait soin do renouveler
chaque jour sa provision do papier. C'était pres-
que l' unique dépense, do l'insunsé ; il mangeait
peu, et sans se préoccuper do la qualité des ali-
ments qui lui étaient servis.

La petite Reine guérit , et ce fut sur olle que
retomba le soin de s occuper du malade. La pau-
vre enfant ne savait pas ce que c'est que la folie,
mais, en voyant son père si tristo, .elle se prit
pour lui d'une grando compassion. L'instinct
profondément imitateur de I enfance la porta à
copier ce que faisait son père, el los premières
notions d'écriture et de dessein quo reçut Reino
elle les dut à un insensé.

C'était une îiiigi.onno petito fille , pale avec dos
teintes soscs aux joues, mais délicates commo
les fleurs de pécher. Ses Cheveux blond cendré
avaient U no finesse excessive; un souffle les fai-
sait envoler commo des fils do la Vierge. Ses pe-
tites mains étaient douées déjà d'une incroyable
adresse. Elle apprit à lire sans quo plus tard il
lui fût possiblo do diro comment. Ello demandait
chacun une leçon d'une façon si gentille , qu 'il
n 'était pas un locataire qui no lui en eût donne
une. Un peintre de talent qui domourait dans la
maison la fit poser un jour pour une « Présen-
tation de la Vierge au Templo , » et lui donna
une pièce do vingt francs qui mit l'aisance dans
lo ménage pour quelques jours.

De temps eu temps, Reine descendait dans
i'atolior , s'émervoillatit devaut les grandes toiles
lumineuses , et battant les mains de joie quand
olle voyait reproduite sur une toile son pur pro-
fil ot ses grands yeux bleus radieux.

Roso travaillait à des ouvrages de couture.

« demandée pour lu prochaine exposiliou
« (quelle horreur !), attendu qu 'on sait par
K expérience que chacune de ces solennités
« (sic l )a  la teudance de surpasser la pré-
ci cédente I >> ' (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Le gouvernement de Zoug vient d' adresser

à l'Assemblée fédérale uu mémoire concluant
au mainlieu des Sœurs comme institutrices.
Ce gouvernement estime que l' art. 27 de la
Constitution fédérale n'exclut en aucune
manière les Scenrs ou , en général , des per-
sonnes appartenant à des ordres religieux ,
de l'enseignement dans les écoles publi ques.

Il estime également qu 'on ne peut invo-
quer avec foudement d'autres dispositions
de la Constitution , attendu que les Sœurs
ne troublent pas la paix confessionnelle et
qu 'on peut encore moins prétendre qu 'elles
sont dans leurs fonctions scolaires dange-
reuses pour l'Etat.

Le gouvernement déclare en outre que
les Sœurs enseigna nies n 'appartiennent pas
aux ordres visés par l'art. 51 do la Consti-
tution fédérale , et qu 'elles n'y sont pas
davantage affiliées, ainsi que cela a été
démontré en 1S48, par le gouvernement
zougois a l'occasion de la fondation de
rétablissement des Sœurs enseignantes de
Menaingen , et mémo constaté à cette époque
par le Conseil fédéral qui uvait alors ordonné
une enquête.

Le gouvernement estime qne la si tuatiou
n 'a pas changé dè9 lors , mais qu 'au , con-
traire elle a été plutôt régularisée , en ce
sens que les statuts concernant l'enseigne-
ment, approuvés par l' autorité diocésaine eu
date du 24 juillet 1880, sti pulent que l'en-
seignement des Sœurs est subordonné sans
réserves nux prescriptions de l 'Etat , comme
du reste la conduite des institutrices en
question l'a toujours formellement dé-
montré.

C'est pourquoi le gouvernement tient
pour impossible que l'Assemblée fédérale
interprète le recours de Iluswyl el de But-
lisholz dans le sens d' une défense aux
Sœurs zougoises d'enseigner dans les écoles
publiques , ce qui serait du reste porler
atteinte à la souveraineté cantonale , u son
organisation scolaire , ainsi qu 'à un établis-
sement dont le peuple désire le maintien.

C'était vraiment'unltableau navrant que celui de
cet intérieur. La femme assise dans l'embrasure
do la fenêtre, cousant, cousant sans trévo , do
l'aube iVla nuit , sans lever los faux ; buvant par-
fois avec ses lèvres le sang coulant dé son doigt
roug i do piqûres Quand le denier rayon de lu-
mière avait disparu , elle alluniajt la lampe , ot
recommençait ù coudre. On ne pouvait perdre
uue heure , une minute ; Roiuo s accoutumait à
faire la cuisino du ménago. Il fallait si peu I d'ail-
leurs , n 'avaient-ils point la ressource des pau-
vres gens ? les pommes de terre frites de la voi-
sine, préparées au saindoux sur un grand four-
neau et la çliarcutono qui ne dépense ni charbon
ni temps.

Chrétien arraché à sa besogne se mettait à
tablo, mangeant d'uno façon distraito et traçantdu bout du doigt sur la table , des chiffres ima-
ginaires el des figures nouvolles.

Parfois un rayon de lucidité furtive traversait
sa pensée; alors it cherchait , dans la chambre,
fouillait dans les armoires , en répétant d'une
voix plaintive :

— Les papiers I les papiers I :
v.. miiuu j , ou irouva .sein ; iiuau rouutma lit

l'ouvrage et Reine était ill'écolo ; le fou pour-
suivit do nouveau ses investigations.

Il semblait tout joyeux de sa Ubcuté , ot se frot-
tait de temps en temps les mains, comme s'il
était sûr de fairo do grandos découvertes. Taudis
que sa femmo était lft , présente , il avail bien la
facilité d'ouvrir l'armoire,de tirer tes tivoiis loin
grands, d'enf oncer ses bras jusqu 'au f ond , mais
jamais il ne lui avait été possiblo d'arriver jus-
qu'à, un placard étroit , tout en hauteur , large
commo uno échelle, et presque sans profondeur.



La Nouvelle Gazette de Qlarts annonce
que le gouvernement glaronaia a décidé de
demander au Conseil fédéral radoucisse-
ment de certaines mesures trop rigoureuses
introduites par cetto autorité daus l' applica -
tion de la loi sur la taxe d'exemption du
service militaire. Parmi ces mesures, celle
que le gouvernement de Glaris critique
surtout , c'est l' obligation imposée aux hom-
mes de la landwehr qui ont manqué, pour
cause de santé, une inspection ou une revue
d'un jour , de payer la taxe non pas seule
ment pour l'année dans laquelle leur corps
a été appelé à ce service, mais aussi pour
les années où ce corps n'a pas été sous les
armes. C'est là nne mesure injuste , qui n'est
nullement inscrite dans la loi et qui est née
d'une  interprétat ion trop extensive donnée
à cette loi par le Conseil fédéral.

La N. Gazette de Glaris pense q ue cetto
mesure n'est pas mieux vue dans ie reste
do la Suisse que dans te canlon de Claris et
elle espère que d'antres gouvernementscan-
lonaux appuieront  la demande de la Com-
mission d'Elat de Gl-iris.

GoTUAim. — D après une communicat ion
de M. Dieiler. directeur du Gothard , à la
Nouvelle Gazette de Zurich,, 011 considère
qoe les tr avaux de construction de la ligne
pourront  être achevés de sorte que l 'ouver-
ture à la circulation des voyageurs et des
marchandises puisse avoir lieu le i*r ju i l le t
1882.

DIVISION éLECTORALE FéDéRALE . — L As-
sociation fédérale couservatrice a adressé
au Conseil fédéral nne pétition qui le prie
de préparer les voies à une révision de la
loi du 20 juillet 1872 , concernant les élec-
tions et volalions fédérales , dans le sens
d'une réparti t ion nouvelle des arronelisse-
meuls électoraux pour la nomination dos
députés au Conseil national. La pétition
croil devoir seutenir que la répartition ac-
tuelle est défectueuse et prive d'importantes
minorités de certaines contrées d ' une juste
représentation.

Jterue
La section de la ville de Berne de la So-

ciété cantonale industr iel le ot commerciale a
décidé de soutenir vigoureusement le projet
d'une exposition nationale pour l'industrie
à Zurich en 1882.

Le Grand Conseil a adopté le projet de
loi concernant  les indemnités  à allouer aux
commandants d' arrondissement et aux chefs
de section Ces fonctionnaires seront, à l ' a-
venir , chargés de la perception de la taxe
d'exemption militaire.

Le Grand Conseil a également décidé la
Borlie du concordat du 27 juin 1858 sur les
vices redhibitoires , attendu que ce coucor
dat ne répondait pas à son but.

Le budget de 1881 a été volé, il prévoit
10,810,230 fr. on recettes et 10,885,400 fr.
en dépenses. Le déficit est de 75,260 fr. La
Commission d'économie publ i que  a déclaré
que si les finances cantonales continuent à
Être dans leur état normal , il faut  en repor-
ter le mérite à M. le conseiller d'Etat
Sçheure r , di recteur  des finances.

Xuri-nn
L'instruction ouverte  contre K. Fiirst Ois ,

maître d'hôtel de VEp èe, aon beau-fils

Dans la corvollo troublée de l'inventeur restait
uno idée tlxo de maniaque , do fou ; il voulait sa-
voir si le placard ne contenait pas quelques pa-
piers échappés ft la destruction générale.

Profitant de sa liberté, Chrétien ouvrit lo p la-
card , dressa la tablo à côlé, plaça une chaise sur
la tablo, ot grimpa sur cot ecbafaudage.il trem-
blait , la crainte lui était venuo avec la maladie ;
cependant il chercha en haut, retira do la dernière
Îilanche des paquets 'd habillements usôse, des
ouets brisés ayant appartenue ft Reine, reliques

enfantines auxquelles tenait la mère. Tout ft
coup ii poussa un cri do joie.

Un objet rond so trouvait sous sa main.
C'était uno balio élastique enveloppée dans un

chiffon do papier.
Chrétien lança la hallo dans un coin de là

chambre, puis déplia io papier. Il était chiffonné,
sali prosque informe ; copendant , on dépit des
maculalurea, des tachos, des dentelures qui alté-
raient ia marge, le haut et le bas do la feuille,
Chrétien reconnut cette feuille. Elle avait encoro
Bon folio visible : 217, ct avait fait sans douto
partie d'un cahier volumineux, car on pouvait y
voir les traces d'arrachement que produit uno
grosso iicello. Quand le fou Tout placée sur son
gonou, Vissée do la paume du la main, il la lut
avec avidité. A mesure qu'il avançait dans sa
lecture, ses yeux retiouvaient une vivacité nou-
velle ; ils voyaient , lour rayon so fixait au lieu de
se perdra dans lo vide; uu travail énorme so pro-
duisait dans son cervoau ébranlé par des coups
successifs. Il regarda los dessins tracés sur la
marge et los compara avec dos essais plus infor-
mes terminés Ja veule. Puis «ne vive joie éclaira
sa physionomie. A cette expression de triomphe

Frohu-Fiirst et la femme de celui ci , esl
maintenant  terminée ; le ministère public
les a mis tons trois en accusation comme
prévenus d' incendie volontaire de l'hôtel de
l'Ulliberg.

K. Fllrsl est accusé d'ôtre le promoteur
dn crime et les deux autres ûe l'avoir exé-
cuté En outre ceux- ci sont prévenus d'es-
croquerie de G00 fr. au détriment de la
Compagnie d'assurances l 'Helvétia et de
la Société d assurance mobilière smsae.
K. Fiirst Iils, n'ayant pas avoué , il doit , avec
ses co-prévenus , être jugé avec le concours
du j u ry ,  el celle affaire viendra en décembre
dans la première session des assises crimi-
nelles.

A cette heure, ils se trouvent tous trois
en état de détention préventive. L'instruc-
tion a été dirigée avec beaucoup d'intelli-
gence et d'habileté par lo préfet d'Affolteru ,
M Suter.

Bri
Lu Cou venlion qui prévoit le transport:

du courrier postal par le grand tunnel  du
Gotlia rd en cas d amas de neige sur la roule
du mont  Gotliard , a été défini t ivement si- ,
gnée il y a quelques jours enlre le départe -
ment des postes et l'entreprise du Gothard.

En suile de celte Convention , les lellres et
journaux veuaul d'Italie onl passé le tunnel
pour la première fois le 23 novembre , u n e
forte chute de neige ayant eu lieu la n u i t
p récédente.

Le 24, la poste a pu traverser de nouvea u
la montagne , la roule étant maintenant
rouverte

Soleure
Mardi , à 5 h. 15 du soir, une collision a

eu lieu « lu gare de Soleure entre le train
venant  de Bienne et celui venant d'Ollen
On attribue cet accident à une fausse ma-
nœuvre  d' aiguille. Heureusement les voya-
geurs en out été quittes pour quelques
légères coul usions , mais deux locomotives
et plusieurs wagons sont fortement endom-
magés.

Le gouvernement a révoqué l' arrêté com-
muna l  de Nidergosgeu qui refusait aux
vieux catholiques de l'endroit un local où
l ' in t rus  Gilg se propose de conférer aux
enfants l' enseignement des apostats.

Grisons
L'enquête faite li propos de l'incendie du

pont de Keichenaii a abouti , d'après le Li-
bre Ilhelien, à un arrêt de non lieu de la
chambre d'accusation à l'égard de Er. Linck ,
qui  avait été mis sous les verroux comnie
auteur  présumé dn sinistre, à la suite de
propos inconsidérés.

K:\li-.-V i l Io

Samedi dernier, le train badois qui al lai t
de la gare badoise à la gare suisse, a dé-
raillé en Rengageant sur le pont jeté sur le
Rhifl en amont de Bûle. Les voyageurs n 'ont
subi aucun mal , ma is la locomotive s'est
enfoncée de manière à barrer lo passage. Le
pont est bieu construit à deux voies, mais
comme une seule de ces voies est posée,
l'administration badoise a été obligée de
faire passer les trains par le pont d' I Iunin-
gue, en aval de Bâle , jusqu 'à ce que le pont
supérieur ait été déblayé.

Le bureau établi au commencement de

succéda cependant une sorto de crainte ; celle de
l'enfant qui redoute d'être grondé, de l'animal
qui craint d'ôtre battu. Le fou enleva rapidement
la chaise et la table , los remit ft la placo qu'elles
occupaient auparavant, ot ft la fois ravi ot inquiet
du trésor dont la possession le troublait d'une
façon si grando, il chercha, du regard où il pour-
rait bion le cacher. Les fous et los enfants ont
cette manie. Les meubles étaient rares dans la
mansarde, on les ouvrait souvent, la feuille de
pap ier frapperait les yeux. Si on allait la déchi-
rer... la vendre 1 On avait bien livré les autres.
TI fallait sauver celle-ci «les mains de Rose.

Le fou , s'il no témomgnail ft sa femme m haine
ni colère, n'en gardait par moins lo ressentiment
sourd do la peino qu'elle lui avait causée. Il la
regardait on tremblant, et la donceur avec la-
quelle Rose, le traitait no Jui enlevait pas le sen-
timent vague qu'uno grando douleur était venue
d'elle. Chrétien avait pris do sa fommo* quelque
chose do la hôte fauve qui obéit au dompteur ,
mais qui couve dans son instinct do bote uno
raucuno que solderont tôt ou tard des coups do
dents ou do griffes.

Après avoir cherche vainement une cachette,
il avisa un cadre on bois noir, au vorro bombé.
Co cadre renfermait , placés sur un fonds do vo-
lours bleu , la couronne et lo bouquet do mariée
do Germaine. -

C'était, dans cette mansarde, le reflet des beaux
jours disparus I lo rayon évanoui de la jeunesse I
l'ombre rianto du bonhour , rendant plus sombros
les années présentes I

Le fou allacha-l-il l'idée d' un souvenir à cette
guilande d'oranger, fraîche oncore sous lo globe

celle année pour aider à la suppression de
la mendicité « à la sonnette > a nourri et
logé, pendant le dernier trimestre, 2400
pauvres voyageurs, dont un quart de confé-
dérés , les trois autres quarts de sujets aile
mauds.

Argovi e
Le Tagblatt de Baden donne les détails

suivants sur les débats qui ont eu lieu dans
le sein du Grand Conseil au sujet de la
demande de l 'abbô d'Eiiisiedeln de pouvoir
recevoir de nouveau dus novices dans le
couvent de Fahr. Le couvent se trouve sur
territoire zuricois , mais 11 dépend encore de
l'Argovie. A la vérité un procès intenté par
le couvent d'Einsiedeln contre l'Etat d'Ar-
govie qui réclamait la propriété du couven t
de Fahr a élé tranché par les t r ibunaux
zuricois contre le canton d'Argovie , néan-
moins ce dernier canton continue à frapper
le couvent d' une contr ibution de 4,500 tr.
par an. Dernièrement , l'abbé d'Einsiedeln
réclama auprès du Grand Conseil argovien
une réduction dé celle contribution et le
droit  de recevoir des novices. C'est celte
dernière question que vient  de discuter le
Grand Conseil. Parmi les orateurs qui ont
pris part au débat , les uns , favorables à la
demande du couvent , ont insisté sur la cou -
venaiice qu 'il y aurait a ne pas laisser tom-
ber ' entièrement le couvent et tarir ainsi
une source de revenus assez claire pour
l'Elat. Les autres partageant la manière de
voir de la Commission se sont montrés fort
mécontents de ce qu 'ils ont appelés la pré-
tention de l' abbé d 'Einsiedeln de se poser en
propriétaire du couvent de Fahr et ils ont
été d'avis que ce serait renier le passé , que
de faciliter le maintien d 1111 couvent.  Ils
ont donc engagé le Grand Conseil à demeu-
rer fidèles aux principes qui ont guidé le
gouvernement argovien depuis 1840 et à
refuser à l'abbé d'Einsiedeln l' autorisat ion
qu 'il demandait .  Par 68 voix contre 52 le
Grand Conseil s'ost rangé à cette proposition.

II y aacl i ie l lementà  Fahr, une supérieure ,
cinq religieuses et deux sœurs laies.

Tessin
I ly  a à O l i v o n e u n  Pio Isliluto scolaslico,

comme qui dirait  une école secondaire , dont
les professeurs doivent , d'après la fondation ,
ôtre des ecclésiastiques.

Le gouvernement radical avait  très judaï
queraetit appliqué cette cluse eu appelant 6
la direction do eet Insti tut  un prôtre interdit ,
nommé Donetta.  Ce prêtre est mort dans
fimpénilence et a été enterré civi lement .

Le syndic Bolla et p lusieurs membres du
conseil de l ' Insti l i i t  publièrent une mise au
concours , en mentionnant  que les laï ques
pouvaient s'inscrire tout comme les ecclé-
siastiques. Maia le conseil d'VAal anmilia
cette cluse et déclara que les ecclésiasti ques
seuls pouvaient  concourir pour l'emploi ,
aux termes de la fondation. Alors le syndic
Bol l a et t rois de ses part isaus reco u ruren t au
Tribunal fédéral , prétendant que le Pio Isti*
tu lo d'Olivone était une institution privée ,
non sujette à la surveillance de l'Etat. D'au-
tre part quatre membres du conseil de l'In-
stitut protestèrent an prèsdnïribiinal fédéral
contre le recours.

Avant  dese prononcer sur le fond , le Tri -
bunal fédéral admit  la demande prov ision-
nelle des recourants , en ce sens que la mise
au concours était muntenuee tque , jusqu 'au
jugem ent, le conseil de l 'Institut pouvait  faire
des nominatiouB provisoires portant sur des

protecteur? cela est possible, car il l'enleva do la
muraille avec uno sorto de respect.

Quand il tint lo cadre 'dans ses mains , il le
tourna et retourna curieusement.
: ' Quelques clous sans tôte, semblables a coux
dont so servent les encadreurs et ies tapissiers,
fixaient l'envers d'un carton recouvert d'uu pa-
pier bleu.

Chrétien souleva les clous rabattus, tira le
carton , plaça la fouitle do pap ier, qu 'il avait trou*
véo _ ontro lo velours bleu ol la feuille épaisse
courba les pointes comme auparavant ct suspen-
dit do nouveau le cadre i\ sa place.

Alors il éclats d'an rir(j sonore, un rire qui pa-
rut détendre ses nerfs et épanouit tout son visage
un do cos larges rires qui sont plus quo la joio,
et semblant 1 épanouissement do tout l'être.

Il ontèndil monter dans l'escalier.
Un pou après une clef grinça dans la serrure.
Chrotion comprit que Roso rentrait. Il reprit

sa place près de la fenêtre, saisit son crayon de
charpentier et so mit ft tracor des figures , len-
tement , regardant sa femme avec une sorto do
sournoiserie:

L insensé vonait de remporter uno grande vic-
toire, do conquérir une part do lui-mémo. Il de-
vait cachée tout cela : Rose u'était-elle pas l'en-
nemie ?

Lo soir, seulement, U s'approcha de Reine ,
l'appuya sur son cœur, et l'enfant s'endormit sur
/'épaule du père. Celui-ci Ja garda lo souffle de
Reine lui caressait la jouo. el cet homme, qui
semblait presque uu vieillard à force de souffrir ,
chanta ft mi-voix une chanson do fommo pour
Reine, qui laissait déborder so cheveux blonds
sur l'épaulo du pauvre fou.

laïques aussi bien que sur des ecclésiasti-
ques.

Dans l' intervalle , l'assemblée d'Olivone
avait procédé à la nomination de deux
bénéficiera , comme qui dirait chapelains, et
aux termes de la fondation ces deux béné-
ficiera font de droit partie du Conseil dft
l ' Insti tut , lequel se compose de 10 membres,
sans le syndic président.

M. le syndic Bolla réuni t  les anciens
membres du Conseil , pour se prononcer sur
l'admission des deux bénéficiées ; 4 voix se
prononcèrent pour , 4 voix contre , et le
syndic fil majorilé en décidant que les deux
prêtres ue seraient pas admis. Aussitôt on
procéda aux nominat ions , et deux laïques
furent  choisis pour professeurs, toujours par
S voix contre 4.

Le conseil d'Etat annul la  l' exclusion des
bénéficiera cl les nominations intervenues ,
et décida que les deux ecclésiasti ques devaient
être admis dans le conseil de l ' insti tut  et
concourir au choix des maîtres chargés de
renseignement. Eii vertu de cel arrêté , les
membres non radicaux du conseil se réu-
nirent  et nommèrent  un prêtre et un diacre
pour  professeurs dc l'institut.

Nouveau recours des radicaux et du
syndic auprès du Tribunal fédéral , qui a
pur mesure provisionnelle , reconnu les no-
minations faites par la majorité conservatrice
du conseil , de sorte qu 'enfin les intentions
des fondateurs du Pio lslitulo reçoivent
leur exécution''.

Vaud
Le conseil d'Elat à arrôté diverses mesu-

res concernant le contrôle de la fré quenta-
tion des écoles par les enfants à l' occasion
du prochain recensement fédéral.

valais
Dans sa séance de jeudi dernier , le Grand

Conseil a entre autres crédits supplémentai-
re, voté l'allocation de 800 fr. proposée
par le conseil d'Elat en favenr des incendiés
de Vissoie en modification du chiffre proposé
par la Commission, laquelle réduisait efi
subside à 500 l'r. Messieurs les députés ou'
le même jour regagné leurs foyers, la ses-
sion ayant  étô interrompue et prorogée a*1
mois de janvier  prochain.

-Genève
Conformément à la Conslitulion , le con-

seil d'Elat a tenu mardi une séauce pour la
nomination de son président el du son fiée *
président pour l'année prochaine'.MM '. Chau-
vel et Carteret  étant absents pour  cause de
maladie , el M. Gavard élant à Paris p<"'r
affaires publi ques , le conseil d'Etat était ré-
duit a quat re  membres. MM. Ador,  Bourdil-
lon , Cambessedès et Dufour.  M. Cambesse-
dès , qui avait  été d'abord élu président par
trois voix , ayant décliné cet honneur,
MM. Ador et Botirdillon se sont abstenus de
voter au second tour , qui n 'a donné ancuo
résultat .  La candidature de M. C.unbessedès
ei celle de M. Carteret étant seules en pré-
sence, il a fallu recourir au tirage au sort
pour décider entre eux. Il en est résulté la
nomination de M. Carteret par une vois
comme président du conseil d'Etut.

M. Michel Chauvet a élé ensuite nommé
aux fonctions de vice-président.

Dans sa séance de mardi , le conseil d'Elfll
a nommé M. Léon Gatti*] pour une annét
aux fondions d'assistant à la polyclini qu*-
de l'Université *

La petite fille n'avait pas manqué d'inspirer
dans le quartier un vif intérêt ; sa douceur, ls
patience dont ollo usait avec son père , les soins
do prôcoco ménagère qu'olle donnait à la maison
la faisaient citer comme un modèle.

Tout le monde l'aimait à l'école; los dam e3
inspectrices lui témoignaient une faveur spécial8
cl 1 uno d'elles , Mme Gamburg, la prit sous s»
protection spéciale. ,

Or, Mme Gamburg était une autori té. Son mari
avait uno grando réputation de science ; daus s*1
maison chacun se faisait le thuriféraire do ce
chercheur, do co mathématicien, de cet inventeui
qui passait sa vie au milieu des livres , dans le*
cabinet, dos archives , dans les biblothèqiies
Etait-il réellement un grand génie ? il avait du
moins résolu le problème, difficile ft Paris, do sfl
fairo compter au nombre des hommes de talent
Il avait répété ft sa femme qu'il était aussi sava*)1
auo toutes l'!s académies, ct lo cœur de madanjE
Gamburg avait été crédule ft défaut de son ospry
Elle avait aidé, poussé, vanté, exalté son mai-1'
Sa tendresse était louchante. Si l'impression e"
paraissait quelquefois exagérée, ello puisait s*
source dans uno orig ine si respectable, quo cetl°
fommo, sans éloquonco vraie, arrivait ft persil11'
der les- autres do ce qu'ello croyait elle-même.

Leretlot do la science, réelle ou fictive , do mon*
sieur Gamburg avait plus tard mis sa femme e*"
évidence. A force do lft voir dans les ministère**!
de la rencontrer chez Jes académiciens, on h*
prêta une valeur.

(A suivre.)



NOUVELLES DE L'ETRANGER , possibles et impossibles pour élayer sa pré-

Lellres de Paris

{Correspondance particulière de la Liberté.]
—

' 'Paris. 24 novembre.
Les plus officieux confirment p leinement ,

du moins en ce qui concerne le projet conlre
là magistrature , ce que je vous disais il y a
quel ques jours. A gauche, sauf quelques
esprits irréfléchis el aveuglés par la passion,
personne ne compte obtenir du Sénat la
suspension de l 'inamovibilité. C'est donc une
satisfaction purement p latonique qu 'on pour-
suit en disculani le projet de la Commission
adopté par M. Cazol ; et en le volant , on ne
visera qu 'à se recommander aux électeurs
républicains de la province.

Ou peul se demander , il est vrai , si même
ce dernier but sera atteint ; car il se produit
ce fait bizarre que beaucoup de républicains ,
en tant que propriétaires , commerçants,
induBirieig. affichent uue confiance 1res mé-
diocre dàn 8 les nouveaux, mag istrats que la
Républi que promet de leur envoyer.

On remarque beaucoup les articles con-
sacrés par le Parlement à la question de la
magistrature. Le journal de M. Dufaure ,
ordinairement si réservé et qui évite avec
tant de soin de mettre en avant  l' op inion de
la haute Chambre , n 'hésite pas, cetle foia,
à dire que le Sénat repoussera la loi en
discussion devant la Chambre basse. De ce
langage exceptionnellement grave et si as-
suré, ou conclut que le centre gauche libéral
a reçu des autres groupes des conlidences
qui lui permettent de prévoir avec certitude
l'issue de la question.

On a manifesté , dans les cercles politi-
ques , tin certain étonnement de voir les
magistrats démissionnaires remp lacés, dès
le lendemain de leur retraite , par un décret
ministériel.

Cette rapidité d'exécution a paru inexp li-
cable; on s'est demandé comment le garde
des sceaux , surpri3 par des démissions , la
plupartinalt cndues , trouvait à l'heure même
des magistrats complaisants pour la besogne
répugnante qu 'on exigeait d' eux.

Cet étonnement disparaîtra , quand vous
saurez , qu 'en ce moment même, huit cents
avocats républicains postulent les fonctious
de mngistrat et qu 'à la chancellerie ils sonl
classés — non par rang de mérite , hélas !
— mais pur rang do recommandation, dans
les divers ressorts jiidiciaîrea 11

Nos frères de l'Union et de la Gazelle de
France sout poursuivis devant la police cor-
rectionnelle, sous la prévention d'atlaques
injurieuses au t r ibunal  des conflits.

Quelque chose de p lus injurieux , à notre
avis , que les vertes criti ques de nos amis,
pour le caractère des mag istrats du tribunal
des conflits et surtout pour leur président
—- juge el partie ! — ce sont les démissions
que les magistrats assis comme les magis-
trats debout jettent à la face du garde des
Sceaux.

Quarante démissions figurent dans le
Journal Officiel de ce jour , parmi les ma-
gistrats attachés aux justices de paix.

Ce chiffre de quarante offre une coïnci -
G-hice singulière : les procès intentés à
[&nton et à la Oazclte de France portent
* quarante le nombre des procès de presse
depuis vingt-quatre jours ! Bien entendu
lue la presse républicaine — radicale ou
communarde — ne joue poiut le rôle de
victime en ces scandaleuses poursuites , elle
Se contente du rôle de spectateur comp lai-
sant et même de clnqiieur effronté du sin-
gulier libéralisme du régime républicain.

P.-S. — Les comptes-rendua de certains
journaux sur le conseil des ministres qui a
eu lieu hier, sont bien curieux el de nature
à jeter un singulier jour sur la situation. Il
eu résulte que la majorité des membres du
cabinet a paru incliner (sic) en faveur du
Bcrutin de liste ; M. Grevy aurait dû prier
ses conseillers de ne pas trop se hâter d'é-
mettre une op inion et de no pas s'engager
inconsidérément dan 8 le débat.
. Si l' on songe que le scrutin de liste est
*>ri»e dont M. Gambetta a besoin pour com-
ûl*Ure le président de la République , on se
*e«dra immédiatement comp te de la tacon
a°Qt ce dernier est servi , môme par son mi-
nistère .

•Je vous disais , hier, que les officieux re-
présentaient le gouvernement comme tout
déposé ù se passer de l'agrément du Saint-
"lege pour les nominations aux évêcllés va-
cants. On ne peut plus guère douter aujour-
.'l"i que ce ne soit bien la pensée du mi-

malredes cultes , insp iré , en cette circonstance
^mmo toujours , par le Palais Bourbon. La
^Publi que française a pris soin , ce matin ,
a° fournir à M. Constans tous les arguments

leution.
Un malentendu phénoménal : La _ _¦

Commission d'iuitiative est revenue sur sa
décision précédente. ;

Elle a décidé aujourd'hui , par 14* voix
coutre S abstentions , de prendre eu consi-
dération la proposition de M. Bardoux sur
le scrutin de liste.

Les membres de cotte Commission expli-
quent ce revirement par la présentation de
différents projets analogues à la proposition
Bardoux.

La Commission veut que la Chambre
puisse se prononcer en connaissance de
cause sur les diverses propositions de ré-
forme électorale qui lui sont soumises.

C'est uu comble I

«OUI 10
La Russie a soumis an Vatican les noms

de trois diplomates , afin qu 'il choisisse l'un
d'eux qui viendrait à Rome pour continuer
les négociations. Le Vatican n'a pas voulu
faire un choix absolu , mais il a fait entendre
hier , par dépêche , qu 'il préfère M. Bbuti-
nieff , le secrélaire actue de l'ambassade' .de
Russie à Londres. .

L'allocution que le pape lira au prochain
consistoire a été envoyée à l'imprimerie.

ITALIE
Mercredi matin le Meamer YOrtigia a

rencontré el a coulé le steamer VOncle-Jo-
seph, près de la Spezia. Trois cenls person-
nes étaient à bord ; une cinquantaine ont
été sauvées. L'Orlig ia est arrivé à Livourne
fortement endommagé. Une enquête est
ouverte.

On mande de la Spezia que V Oncle Joseph
provenait de Naples; La submersiou a été
presque instaulanée.

Sur SOO personnes, 200 sont mortes ; 50
ont pu ôlre sauvées ; ou ignore le sor t des
50 autres.

Les secours étaient insuffisants. Il y a eu
des scènes déchirantes.

Les témoins oculaires ne peuvent pas
expliquer comment le choc est survenu.

L 'Orligia appartient à la Compagnie
Plnrin _

GBÈÇE
La Correspondance politique annonce d'A-

thènes , en date du 22 , que M. de Radowilz ,
aussitôt après son arrivée dans celte ville, a
eu une entrevue avec M. Coumoundouros , à
qui il a donné , au nom du gouvernement
allemand , le conseil de ne pas jouer inipru •
demmeut les intérêts de la Grèce sur les
chances d' une action préci pitée.

Les représentants de plusieurs autres
grandes puissances se sont jo ints aux re-
présentations do M. de Radowilz.

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi , le Grand Conseil a ratilié une
convention conclue entre le bureau de l'état
major fédéral et le conseil d'Etat de Fribourg
pour la révision de la carte du canton. La
carte actuelle remonte à l'année 1884 ; de-
puis lors de nombreux changements aont
survenus daus l'état des lieux : constructions
dc routes el de chemins de fer, correction
des eaux du Jura , changements de cultures ,
déboisements ou reboisements , etc. Les
frais aont partagés par moitié entre le can-
ton ot la Confédération. On prévoit que la
part du canton sera de 35,0110 fr., qui
seront payés au moyen d'annuités de
4,000 fr.

MM. Charles Buman, Bise et Crausaz
ont fortement recommandé la ratification
de celle convention.

Le Grand Conseil s'est eu outre occupé
du tracé de la route de Fribourg à Chatto-
naye sur les doux premières sections , soit
de Cormauon à Avry. La moitié des com-
munes intéressées s'étaient prononcées pour
le maintien du tracé de la route actuelle
entre les Daillettes et Montcor , lo long du
bois de ce nom , tandis que le conseil d'Etat
et la Commission recommandaient un tracé
plus avantageux contournant le coteau du
côté du Levant avec uue pente d'environ
3 0|0-M. Corpataux a fortement recommandé
de consorver le tracé du chemin actuel ,
tandis que MM. Glasson,rapporteur , Schaller
el Rourgknecht ont insisté daus le sens du
changement du tracé.

A la votation , ce dernier avis l'a emporté
à une très forto majorité.

Jeudi le Grand Conseil a terminé lea pre- conforme aux règles de l'architecture reli-
miers débats du projet de loi sur la Caisse gieuse. On ne peut placer dans des niches
de retraite des instituteurs. Il a été décidé que des saints ou des bienheureux,
que le résultat des premiers débats serait ,, „ . , ~T
imprimé pour être porté à la connaissance Mg/ Go?audey- évè,ï ue a* Lausanne, a
des intéressés 

«.UIIUUIHHI UIUS é que|que3 jour3 chez Mgr* Mermillod.
u ?„„.«/ - «AsJi. ,A x . i . â Montboux. Les deux prélats ont assistéM. Jaquet a présenté le rapport de la iund i soir, aux exercices de là mission , prô-Gommissiou chargée d examiner le compte- chée à Annemasse , par les RR. PP. mission-

rendu de I administration de la juslice. Les naires de Saint-François de Sales,
observations de la Commission ont été votées —
sans observations.

M. Riehoz a fait le rapport sur le subside
à allouer aux communes du Gibloux pour
la correction de la roule entre Villaz-St-
Pierre et Fu yens et depuis Orsonnens jus-
qu 'au moulin de Villarsiviriaux.

Pour celle dernière section , le décret pré-
voyait uu subside de 9,000 fr., il a été porté
à 9,200 sur la demande de M. Wuilleret,
afin d'atteindre aux 2|5 des devis. M. Rene-
vey a parlé daus le sens de celte augmenta-
tion.

Le subside supplémentaire pour Ja section
déjà construite est de 6,600 et non de 6000,
comme on l'a imprimé par erreur.

Le total du subside pour les trois sections
èsl de .21 ,800. à payer comme suit :  2000fr.
en 1882, el 6,600 fr. chacune des années
1883, 1884 rt  188b.
i Celte affaire ainsi réglée, le Grand Couseil

s'est séparé, en décidant qu 'il y aura après
le nouvel an une reprise de session.

Monsieur le Rédacteur ,
Deux récents numéros de votre journal

contiennent une allusion à une déclaration
que j'ai faite devant ie Grand Conseil , disant
qu'ayant pris part , de 1857 à 1875, il toules
les lottes électorales dnns mon district , je
pouvais affirmer qu 'aucun acte de pression
ou de corruption électorale ne pouvait être
imputé au parti conservateur.

vous insinuez en môme temps , mais sans
mentionner les dates , que cette déclaration
est inexacte.

Ne pouvant laisser le parti conservateur
gruyérien sous le poids d'une pareille suspi-
cion , je vous requiers de signaler les actes de
pression ou de corruption dont il se serait
rendu coupable dans la période indiquée. Il
est vrai que j'aurais dû dire de 1857 a 1872,
au lieu de 1857 ù 1875. Cette erreur de ma
part , qui a eu lieu dans une improvisation ,
est d'ailleurs sans importance, vu qae de
1872 à 1875, aucune élection au Grand Con-
seil n'a eu lieu dans le district do la Gruyère.

Le silence de votre part établirait l'impos-
sibilité de prouver vos insinuations et serait
la justification du parti conservateur gruyé-
riim

Quant aux autres attaques que vous avez
publiées à mon adresse, je n'y répondrai pas ,
mon but , dans les délibérations du Grand
Conseil , étant d'éclairer l'autorité et de pré-
venir les abus , non de signaler au public et
de propager les critiques.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , agréer
mes civilités.

Fribourg , le 25 novembre 1880.
J. JAQUET, Député.

NOTE DE LA RéDACTION. — Dm moment
que l'bonorable M. Jaqnet arrête à l'année
1875 la période pendant laquelle les élec-
tions se sont passées d'une manière irrépro-
chable dans le .district de la Gruyère , uous
ne pouvons que rendre hommage à l'exac-
litude de ce fait qui est à l'honneur des Co-
mités électoraux , et surtout de M. le préfet
Musy qui a longtemps administré le district
de la Gruyère avec tact et dévouement.

C'est en 187b, en effet , et à la fin de novem-
bre , q"0 s'esl produit de la part de M. le
préfet Blanc , la tentative de pression pour
laquelle le Grand Conseil a exprimé ses
regrets, par 37 voix contre 13, à la suite
d'une discussion dont on trouvera le compte-
rendu dans Bulletin officiel (pages 124 et 125),
et sur le rapport conforme de la Commission
s'exprimant par l'organe de M. le député
Clerc .

On lil dans le Coiyédéré:
« Des explications ont été fournies au

Grand Conseil par M. Schaller au sujet du
malheureux projet de statue de Nicolas de
Fiiie. Il a fallu se rendre à l'évidence et re-
connaître que le projet mis en avant étail en
dehors des notions élémentaires de l'eslhôli-
que . Le résullat du concours l'a prouvé
surabondamment. Sur le préavis d'un
homme comp étent , M. l'architecte h ranel , on
a dû revenir à l'idée déjà précédemment
émise de placer la statue dans une des ni-
ches, à côté au portique de Saint-Nicolas, i

La feuille radicale n'est pas du tout bien
renseiguée. Il résulte , au contraire , des expli-
cations données par M. le conseiller Schaller ,
que le projet de M. Franel comporte l'érec-
tion d'une colonne avec statue sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. . - ¦• _¦.,

C'est l'intendance des bâtiments qui a fait
les études en vue de placer la statue de 1 er-
mite du Ranft dans une des niches , a cote
du portiqu e de Saint-Nicolas.

Nous ue savons quelle serait la seconde
statue. Un journal a parlé d'une statue du
prévôt Schneuwly, mais cette idée n est pas

M. le conseiller d'Etat Weck-Reynold a
été pris d'un refroidissement dans les der-
niers jours de la semaine passée, et une
fluxion de poitrine s'est déclaré dimanche.
Depuis lors la maladie suit son cours et ne
laisse pas que d'offrir une certaine gravité.

Nous déférons volontiers à la demande qui
nous est laite de recommander aux prières
du clergé et des fidèles l'éminent homme
d'Etat qui a rendu de si grands services à
la religion et au canton de Fribourg.

Chronique musicale
ECOLE ' VOOT

Il y a cinq ans que l'Ecole Vogl est fondée
à Fribourg. On sait que cette couvre si ulifa
a étô organisée par la Société cantonale da
musique, dans le but de reconstituer l'or-
chestre de notre ville qui était complètement
tombé , faute d'éléments:

Le-comité qui avait entrepris l'érection
d'uu monument destiné à perpétuer la mé-
moire du regretté maestro Jacques Vogt, et
qui avait déjà réuni clans ce but une jolie
somme, décida de livrer celle somme à Ja
Société de musique pour subventionner la
nouvelle école à laquelle on se tit un devoir
de donner le nom d'Ecole Vogl. Ce monu-
ment , élevé à la mémoire de notre grand,
musicien , valait bien un monument en pierre
ou en bronze.

De plus , les autorités cantonales et com-
munales approuvèrent l'initiative prise par
la Sociélé de musique , et pour appuyer sea
efforts , elles accordèrent des subsides an-
nuels qui permirent à l'Ecole Vogt de mar-
cher modestement , mais non sans faire da
ra pides progrès.

Nous extrayons du rapport adressé à la
Direction de I instruction publique , au con-
seil communal et à la Chambre des scolar-
ques, les renseignements suivants sur la
marche de l'Ecole Vogt pendant l'annéa
scolaire 1879-1880.

Dans le courant de cette dernière année,
l'Ecole Vogt a été fréquentée par 38 élèves
répartis en quatre cours et dirigés par Mes-
sieurs les professeurs Muller , Gallay et Eg-
gis. Elle se décompose en école de violon ,
comprenant troiscours, et écoled'instrumen ta
ù vent , comprenant un cours.

Le rapport témoigne de beaucoup de zèle
et de dévouement de la part des professeurs ,
et de progrès bien sensibles , d'application
soutenue el de fréquentation régulière des
leçons de la part des élèves.

Chaque cours a deux heures de leçons par
semaine. Les cours sont donnés gratuitement.

Les élèves du l"r cours de violon se sont
déjà fait entendre dans plusieurs circons-
tances, notamment dans un concert donné
à .l'orp helinat et aux examens de la fin de
l'aunée scolaire , et on a pu constater les
progrés sérieux qui ont été réalisés et les
services signalés que l'Ecole Vogt est appelée
à rendre.

De plus , ces mômes élèves assistent régu-
lièrement à l'office de St-Nicolas , chaque
fois que l'on y donne une messe avec ac-
compagnement d'orchestre, et ils témoignent
également dans ces circonstances de beau-
coup de dispositions , soit pour la lecture ,
soil pour l'exécution des parties qu'ils ont à,
remplir.

Sur une demande adressée par la musique
de Landwehr , la Société de musique a décidé
d'admettre aux cours de l'Ecole Vogt dea
jeunes cens qui , par l'élude d'instruments
en cuivre ou en bois , s'engageaient à renfor-
cer les rangs de cette musique.

En suite de cette décision ,p lusieurs élèves
qui connaissaient lous d'une manière très
suffisante le solfège , ont déjà commencé
des cours de flûte, clarinette , basson et
hautbois.

Le rapport dont nous avons tenu à don-
ner un résumé t rès succinct pour l'édifica-
tion des amateurs et des protecteurs de la
musique dans notre ville , se termine ainsi ;

» Comme vous le voyez, Tit., l'Ecole Vogt
est sur un pied très satisfaisant , et elle noua
fait entrevoir , dans un avenir fort peu éloi-
gné, la reconstitution d'un bon orchestra
dans notro ville. Nous ne doutons pas que,
grâce à volre généreux et bienveillant appui,
elle ne parvienne sûrement au but proposé
et ne fasse honneur à la mémoire du grand
maestro dont olle porte le nom. > R

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 25 novembre.
A la Chambre a lieu l'interpellation da

M. La Vieille (républica in) contre l'amiral
Cloué , ministre de la marine .

Au Sônal, le général Farre ost élu séna-
teur inamovible par 138 voix contre 188
données à l' amiral Dupré, candidat do la
droite.



CHRONIQUE «S FAITS DIVERS

On annonce un nouveau crime dans le
canton de Berne: deux chasseurs ont trouvé
mercredi soir , pvès de Belp, le cadavre d'un
cordonnier de cetle localité qui aurait été
assassiné.

Le 17 novembre , entre 4 et 5 heures du
matin , un jeuue homme inconnu et étranger
à la localité a offert an sieur P.... Charles,
journalier en Faramand (Jura), de lui vendre
800 paquets de tabac de contrebande qu 'il
avait cachés dana uue vigne. Le marché fut
conclu à 135 fr. qui furont payés comptant.

Ils se rendirent ensemble à l'endroit où
était caché le paquet , bien emballé. L'ache-
teur en prit livraison et ils se séparèrent.

Arrive chez lui , quel ne fut pas le désap-
pointement de P..., lorsqu'on défaisaut le
colis il reconnut qu'il n'avait acheté que de la
mousse 1 Avec l'aide d'un voisin , il se mit à

M

n i i n i l A U  Chii 'un ' ïen Dentiste t-oa aauoueen a<> Vextériour op oi»_to»i .. ,>• ¦< révise» p»ri'Af*>EN«E IIAANENNTEIN A VOULER,
K l  l l l l _ l  I Ira C I *" o Rprfl * Uourtve, Boruo, BAlo, Zurlcli, _nn*nnJae, "Vouchfttol, Frlbuuric, otc.

Romont , Hôlel du Cerf, mercredi 1" décem- " _ - „

ï&Xï mM- "" a,m",""%$f Joseph Lateltm-Antonioz
TTT-iT jeune homme de la Suisse allemande ,
U J.1 sortant d' une très bonne famille ca-
tholique du canton de Thurgovie , désire ôtre
placé dans une famille de la Suisse romande
pour y apprendre le français. On prendrait
en échange un jeune homme qui aurait l' oc-
casion de bien apprendre f allemand. S'a-
dresser aous chiffre S. 1192, à l'office de
publicité de

Rodolphe Mon«e, „ Zurich.
(7879 R) (409)

AVIS
A l'Imprimerie calholique suisse, on livre

des caries de visite dans les 24 heures.
Cartes ordinaires » fr. 5-0 le cent,

i glacées îî » SO-ftfr. SO »
» ma ies . 8 » •—• -S •» 5© •
» ivoire •_¦ » — «£ » 5© »

Avis aux lecteurs de la LIBERTÉ
En vente au profil de plus ieurs œuvres

de charité, dans lesibureaux de l 'Apostolat
par l ' imprimerie , che/ M. Emile Clarisse,
propriétair e fondateur , à Sainl-Omer (Pas-
do Calais), le Magasin catholique illustre,
bel in-quarto de six cent dix pages, avec
quanti té  de gravures dans le texte , el un
très intéressant ouvrage intitulé : Leçons
(Castro-poupe en itiulogues. L'auteur a su
rendre sou travail aussi moral qu 'attrayant
et instructif. Les deux volumes expédiés
franco par la poste ne coûtent ensemble que
cirtû/rMtics.

FONDEMENTS

DU CULTE DE lif
\ l'An

M. l'abbé GÉJ-A J.DIN

Missionnaire apostolique

Vn joli  volume m-18. — 2° édition. t
Franco 2 f r .

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et j
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans, Bayeux ,
Vannes, Genève.

_50\JIt»:E_ __> __ 0__.lSI_.AT_i X>\J 34 NOVET-J-OBILE
FOHDS D'ETATS CO-ITANT

* O/o Genevois •>->
4 l/i Fédéral 1867 —

. 1871 . . . . . .  —
B O/o Italien 87 50
E O/o Valais —

OBLIGATIONS

Onçst-Snlese —
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Crédit foncier russe 5 0/o. . . .  —
Bwiété générale des cbemins de 1er. —

Ja poursuite de l'escroc, mais ils ne purent j
Je rejoindre.

Une plainte a été déposée à la gendarme-
rie par la victime de ce vol.

La Cour criminelle lucernoisecaondaranô
Paul Felder , accusé de bri gandage sur la
personne de Pierre Bannwarl , à la réclusion
perp étuelle , â 3000 francs de dommages-in-
térêts à la veuve, et aux frais.

Thali a cessé d'écrire, il commence denou-
veau à agir. Dans la nuit du 14 au 19, les ma-
gasins de MM. Kaufmann , marchand de drap,
et Arnold , horloger , à Allishofen , ont été dé-
valisés , et il leur a été enlevé pour près
de 4000 francs de marchandises. Comme on a
retrouvé eur les lieux un crampon de charpen-
tier , outil qu'affectionne spécialement Tbali
pour pratiquer ses effractions , on admet gé-
néralement que cela équivaut à une signa-
ture».

L épidémie dn typhus, qui avait sévi pen-
dant assez longtemps à Altort et dans les
environs , est maintenant entrée heureuse-
ment dans une période de décroissance.

Il y a peu de temps un nouveau vol avec
effraction avait été commis dans l'hôtel Bel-
levue au sommet du Pilate. D'après le Tag-
blatt de Lucerne, on a découvert el arrêté
le voleur qui serait d'Engelberg.

La semaine dernière , M. Liechti , charcu-
tier à Morat , a tné un porc pesant au-delà
de 300 kilos (600 livres). Ce magnifique
exemplaire provenait de la fabrique de lait
condensé de Guin. Ces jours prochains , un
second exemplaire monstre, dépassant en-
core en poids le premier , sera amené au
même charcutier.

Mercredi dernier , à Engelburg, (St Gall)

Successeur do Martin-wicky-
135, ruo «le . Xaugaiiiie, FIIIBOURG, rue «le LauHiuino, 135

ASSORTIMENT COMPLET
de draperies , nouveautés françaises , belges et anglaises , toiles ûl et colon , nappages , Da
nelles, mérinos, cachemires, châles, lapis, couvertures, plumes , duvets , rideaux , etc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS
La plupart de ces marchandises provenant d' une occasiou exceptionnelle , les prix en

sonl d' un bou marché incontestable.
Soutanes sur mesures en 21 heures.

AU COMPTANT S %.
_V. flaire extra.or-dina.ire '

Au comptant et au 50 % de rabais : eu solde une certaine quantité de fantaisies pour
robes et jupons.

V ente de tourbe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme I-nueliel, rue de
Romont , ou à J .  Ni-lim- u vriy, ao Varis , N" 2_ S. (274)
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DIX ANS

S8&Y1G8 ©w mm mm ix
OJJ MEMOIRES DDN ZOUAVE PONTI FICA L

le Comte Phili ppe de V*~

Cet ouvrage forme deux beaux volumes in-8 de quatre à cinq cents pages chacun. C'est
l'histoire au jour le jour , pleine d'émouv ants récits el d'intéressants détails des dix der-
nières années du pouvoir temporel du glorieux et immortel  PIK IX Celui qui l'écrit est un
témoin. Tout catholique voulant  garder lo souvenir si cher du grand Put IX. sera heureux
de posséder cet intéressant travail

f r i x  «les lieux volumes : 5 (Vîmes.
En vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg.

ELEMENTS OU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET G0MPLÉTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.
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un domestique atteint d' i.ne fièvre ner-
veuse s'est précipité par une fenêtre du
second étage dans la rue , puis il a parcouru
toute la contrée en toilette de nuit .  La gen-
darmerie l' ayant  rencontré vers six heures
du matin sur uue place publi que de Saint"
Gall , B'est emparée de lui el lui  a procuré
nn gîte provisoire. Après l' avoir Jonglem Ç3
cherché , les parents du malade l' ont [fail
transporter à l'hôpital central.  où il m
trouve maintenant  eu voie de guérison .

Un toast dans un banquet radical :
— Citoyens 1 je bois à l' avenir , qui D8

peut manquer d'arriver ! (Bravos prolofl"
gés) et ù l'abolition du passé, qui ne reviefl*
dra jamais. (Trépignements.)

'• ——S^

M. S0U88KN8 , Rédiirli'iir.

-
Ln vente à l 'Imprimerie calholique

Nouvelles piiblicationS
ABBÉ NAMBRID DE NIGBI

¦s 18SO
L'IMPROVISATEUR SACRE

LES ÉVANGILES
Et instructions sur les principales fdW

de Vannée.

Un beau volumo 2G4 pages. — Prix: S lr. «O*-

IMPftOVISATEUK SACIÎÉ

LÀ PRIEBE
I.'ornlNon dominicale. — t.s- . Hnc-romenC'

».<•- * cou>uiuii<l<!iii«utH île Itien.
Un boau vol. do 308 pages, prix s l'r. «o.

En vente à l'Imprimerie catholique ¦'
,Um -ui:uu de la .Suisse catholi que. Pri»;

25 cent.
AlmuuucU de l'Assomption. Prix : 65 cet**
A l m an a c h  de l'Atelier. Prix : 30 cent.
Aliuaiiack des amis de N. S. Père le Pape

Prix : 35 cent.
Aluianach du vrai calholique. Prix -15 CM"*
Almanach illustré du Nouvellislede Lyon.

Prix : ssjçenl.
iUiiamu u du laboureur et du vigneron-

Prix : :tO cent.
lie «' oui <iu Feu, almanach illustré. Pr'-*'

50 cent.
EiiiBiciller Kaleuilcr. Prix : 40 &

50 ceut.
KeKCimbiirgcrMarien-KaleiKlcr.Pi*̂

05 cent.
Mouilla Kiilcudor. Prix : 05 cent. _>

En vente à Vlmprimerie calholique '•
Conférence* «ur In divinité Ue ¦Mes*** '

4 lu-iist, prôchées devant la jeunesse des &>?!,
les, par MGR FREPPEL, evôquo d'Angers, p1̂
i û*. 50.

lies lilromlellcM, poésies, et Itivlkon gj S
la SuiNMe iiriiiiltive, poème en r; ' , , .
chants, couronné par l'Institut genevois, P
Ch. L. DE BONS , prix ttO cent ,
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