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J'ignore si.le Consoil fédéral a craint que

les expositions d'agriculture n 'eussent point
d'autre but que de faire du tapage en l'hon-
neur du Kull iirlcainpf, comnie il arrive
I rop souvent aux l'êtes de tir , de chant , etc. ;
j 'ignore également si le Conseil fédéral
doute que les expositions paissent encou-
rager les progrès agricoles. Mais cc que je
constate , c'est qu 'il n 'a pas voulu dépasseï
le chiffre de (__0ÔÛ fr., et qu 'il a en môme
temps menacé de réduire ce subside si les
jurys n 'étaient pas assez sévères dans l' ap-
préciation des animaux exposés , et si la
participation à l' exposition n 'étai t  pas p lus
considérable qu 'il Fribourg.

Sans doule , c'est le devoir du Conseil
fédéral de veiller à co que l'argent des
contribuables ne suit pas mal employé,
qu 'il s'agisse des bureaucrates sans scru-
pules qui passent, les beures de tr avail  au
café, ou d'une exposil ion d'agriculture.  Mais ,
quand on est si parcimonieux et si cu-
conspect pour accorder une modeste sub-
vention dans un luit  d'économie nationale .
pour une exposition d' agriculture qui n'a
lieu que lous les deux ou quatre  ans ; on re-
grette fjtïe te < ¦ -. ! i i isc-i i  iV *( li '-i- .-i l  n 'ait eneoreja-
mais écrit : " Ilcet à craindre que le milila-
<( risnïon'exige des sacrifices plus b'onsidôra-
« blés, si l'on satisfaisaitvwc/ o*',--, sescapriecs
.< dans toute leur étendue. S

Et pour démontrer comment oit satisfait,
sans aucun sentiment de. crainte , les exi-
gences du mi l i ta r i sme , je ne puis m em-
pêcher de vous citer quelques exemples.

D'après le compte d'Elal de la Goiifédéra-
lion pour l' année 1879, ou a accordé , comme
je l' ai di t  plus h a u t ,  à l 'agricultu re l' au-
mône modeste de 51,431 l'r. 30 ; par conlre ,
on a dépensé pour l'armée fédérale :
Dépenses de l'adminislra-  Fr, Ci.

lion 15,00l) ,ii'li> 92
A déduire :
Recettes (y compris la moi- ;

lié de la laxe mil i taire ,! _ 4 ,073,088 96
Reste Fr. îl.020.557 95

On a , par conséquent , en 187'*) dépense
pour le mi l i t a i re  211 lois plus que poui
l'agriculture.
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Elle était peu riche : quels sont les savants qui
font couler le Pactole dans leurs maisons '! On
lui donna par laveur plus que par droit de mé-
rite, par sympathie plus quo par conviction , uno
place dinspectrico.

Si la science de Mmo Gamburg ne lui eiU pas
permis de surveiller de hantes études , elle se
trouvait du mois parfaitement propre au gonro
d'emploi qu 'on lui confiait.

Elle était bonne , olle aimait les enfants. Elle
avait un Iils unique , son orgueil , celui do son
mari, que sa passion pour les voyages avait dé-
oidé à entrer dans la marine, il avait acceplé dans

.Dans le budget pour l' année USSO.ou a
prévu , loul  compté , tout ,  r aba t tu ,  eu l a v e u r
de l' agricul ture . des crédits s'élevani à
4,"),S00 (r. ; tandis qu 'on pense consacrer aux
dépenses mi l i ta i res :  l' r. CI .
Dépenses prévues . . . 11,872,007 —
.4 déduire :
Recettes (y compris la moi-

tié de la taxe militaire) a,504 ,*il5 —

Dépenses nettes Fr ," U . :iu7 , *sr̂  —
Sans compter les crédits supplémentaires ;

de sorte que cette année on dépensera poiu
le mil i taire 274 fois plus que pour l'agricul-
ture.

Nous voici maintenant en présence .du
péril agricole qui a fail. trembler le Conseil
fédéral ! D'après le budget pour l' année
1881 et en raison de l'exposition d'agricul-
(ure à Lucerne , la déesse Cérès obtient un
sacrifice de 113,100 fr., tandis que Mais ,  le
dieu de la guerre , aura sur  son autel  :

Pr. Ct
Dépenses prévues . . .  io ,40/ ,*->o3—
A déduire :
Recel lesi y compris la moi-

t ié  de la taxe mi l i t a i r e )  :...):.o..i7r, —
Sacrifice, net È_ 11.476:878 -

Si ce chi lire n'est pas grossi par des cré-
dits supp lément aires , on ne dépensera donc ,
l'année prochaine, pour le militaire, que
ioi fol* la somme allouée en faveur de
l'agr icul ture , et c'est pourquoi il faut faire
des économies dans l' expos i t i on  de Lucerne ,
pour avoir ;i sa disposition quel ques mil-
liers de francs de p lus pour faire marcher
des soldats. Car les agriculteurs, c'est la
classe productive qui gagne péniblement
sa vie et doit se tirer d'affaires comme elle
peut ; tandis que les militaires , hélas ! for-
ment la tuasse ihpfdduclivê , la classe qui
mange el qui dévore le plus clair de la
richesse d' un pays.

NOUVELLES SMSSIS
SUISSES A L'éTUANUEU . — Le IU août

écoulé , deux jeunes filles par ta ie n t  du can-
ton de Nenchatel  en qualité de bonnes , pour
Vienne en Autr iche.  C'était l' agence Lam-
part , à Vevey, qui leur avai t  procuré leurs
soi disant places , et cllestievaient débarquer

touto leur difficulté , leur amertume , les débuts de
cetto vio , et partit mousâe sur un bâtiment mur-
chtttid faisant lu trnversôo de Nantes A Calcutta.
Il avait siir ' lo pont , i'i fond clo cale , dans les hau-
bans , n 'importe où , complété son éducation sco-
laire, doublée, poétisée, agrandie par le senti-
ment de l'immensité qni l'environnait et la beanlé
des spectacles qui frappaient ses yeux.

Le cap itaine le protégeaii , l'aimait, l'instruisait
A chaque station à terro, l'enfant passait un exa-
men. Il voulait entrer dans la marine de l'Elat
après avoir subi les fatigues et acq-iis l'exp é-
rience des voyages au long cours.

Mme Gamburg aimait tous les enfouis dans
son enfant.

Sa visite aux écoles était considérée commo
une joie par les élèves ; la digne femme apportait
des bonbons, des images, donnait des congés. Go
fut dans une de sos tournées d'inspection qu 'elle
remarqua Reine. La beauté délicate de l'onfant ,
sa chevelure soignée et d'une beauté si rare, la
charmèrent cependant moins quo la douceur, la
docilité , les progrès do reniant. Elle s'informa
de sa famille , apprit comment Chrétien était de-
venu tou , et se sentit d'autant plus intéressée
par cotte grande minora morale, que son mari
était aussi une inventeur.

Reine devint sa protégée, sa aile d'adop tion.
L'écriture remarquable de la petite fille, ses dis-
positions pour le dessin, donnèrent a madame
Gamburg l'idée do développer ses facultés du
côté des arts libéraux. Elle gagnerait sûrement
plus l'argent à peindre qu'fc coudre. La faïence
commençait a être a la mode , rion n 'emp ocherait
Reine d'apprendre à peindre des vases, des pla-
ques, des corbeilles.

à Vienne chez une diimeEinimiSeh\vc.inlmrg,
Tempel gasse. Or. étant  arrivées uu m u t i n ,
elles comprirent bien vite le 'danger auquel
elles étaient exposées , et ayant  pu. grâce à
Dieu , échapper aux piège.-* qui leur avaient
été tendus , elles réussirent à se rendre chez
le consul suisse et ii obtenir , pur son inter
venlion et par l' obligeance bien connue de
M m" de Bl'iireville , des places honorablt-s.

Que les parents qui sont dans le caa
d'envoyer des jeunes lilles en Autriche
prennent  toutes les précautions voulues
pour être bien surs des ageuces auxquelles
ils s'adressent et du degré de confiance
qu 'elles méritent.

Lu presse avait parlé récemment , non
saus laisser percer un certain mécontente-
ment , des conventions passées entre la Com-
pagnie du Golhard et des maisons étrangères
pour la fourni ture  de locomotives. Les jour-
naux qui avaient  touché celle queslion
paraissaient trouver regrettable que l' on
n'eût pas réservé une commande de cetle
importance à des maisons suisses.

Dans une note à VEisenbulm, M. Bridel
expose que ce sont des motifs d'économie
qui l' ont engagé à accepter les offres de mai-
sons étrangères. Une seule maison suisse, la
fabri que de locomotives et de machines de
Winlerll iour.  avail l'ait des offres pour la
fourni ture  dis 87 locomotives dont la Com-
pagnie avai l  besoin , mais ces offres portaient
le .coût de la f o u r n i t u r e  à 2 ,154,077 fr., tan-
dis (pie celles des maisons qui ont été choi-
sies la portaient à 1,684,000. La différence
était , en le voit , assez forte pour faire réflé-
chir l'ingénieur chargé de représenter les
intérêts de la Compagnie.

Un bulleti n nuancier genevois fait remar-
quer que , dans ce moment où les besoins
d'argent se fout sentir  chez nous avec une
intensité dont on avail  perdu l'habitude ,
l'émission des banques en Suisse a at te int
un chiffre inconnu  jusqu 'ici.

Lu circulation des billets s'élève à 93 mil-
lions 80 mille ir., a vec un encaisse en numé-
raire de 41 ,981 ,000 fr. ; c'est une propor-
tion de 45 0|o. beaucoup plus large que
celle qui  eslconsidérée habi luel le inenlconime
suffisante . La théorie admet en effet qu 'il
suffit de 33 0|o ; dans certains pays , en Bel-
gique , par exemple , on descend encore au-
dessous Il est vrui  que ce sont des gens
•j-ai s'y connaissent qui s'occupent de ces

' Quand la proposition fut faite à Reine d'étu-
dier la peinture décorative , elle poussa uu cri de
joio en se jetant dans les bras do sa bienfaitrice.

Quinze jours plus tard , Mme Gamburg, con-
duite par Reine , montait si la mansarde de Rose
ot lui proposait do se charger de l'éducation ar-
tistique de l'enfant.

— Ah I madame , répondit la malheureuse
femmo, vous m'enlevez en me parlant ainsi un
grand poids I il m'étouffai! lo cœur. Faire de ses
llllos des ouvriers I manier 1 aiguille , coudre , our-
ler , faufiler, plier , toujours, Jsans cesse, comme
des machines vivantes , ah î ce n'est pas un état t
c'est Ja misère, Ja Julie, Ja faim I c'est le froid do
l'hiver aous-une robe de toile , et lo maiiquo du
charbon dans lo poêleI Si vous saviez combien
depuis dix uns jo renouvelle d'efforts pour arri-
ver 1 Et a quoi ? à peino a nous nourrir tous los
trois.

•—Mais aussi, dit Mme Gamburg avec uno sorte,
d'hésilation , vous avez gardé une lourde charge.

Et l'inspectrice désigna Chrétien qui , penché
sur la table, poursuivait ses Interminables cal-
culs.

— Ça, madame, fit Rose, ce n'est pas une
charge , c'est l'expiation. , __

Elle lui raconta avec des larmes, des sanglots ,
comment la folio s'était emparée de son mari.

— Quand jo l'épousai, dit-elle , il gagnait de
l'argent ; on lo citait commo lo modèle des ou-
vriers. Chrétien no connaissait pas môme le nom
des cabarets voisins. 11 travaillait , piochait tout
le jour ; je me disais que nous ne pouvions man-
quer de devenir riches; j'eus de l'ambition plus
peut-être que de la tendresse... pourtant , jo l'ai-
mais bien! franchement , sincèrement , mais quand

questions dans ces pays Maintenant  suppo-
sons que, dans le moment  présent , les pro-
jets dont on nous menace soient en vigueur:
l'a p p lication do la loi retirerait !>Q millions
au crédit public ; nous serions en pleine
crise, avec l'escompte h 10 C|o* Est-ce l' ave-
nir qu 'on entend nous préparer ?

Berne
L'asile des aliénés de la Waldau , fondé eu

1749, ue suffit p lus du tout aux besoins
actuels , quoiqu 'il ail été beaucoup agrandi à
différentes reprises.

Cel asile peut recevoir 230 ou au plus
250 pensionnaires. Actuellement , il n 'y en a
pas moins de 850. Cet établissement est
ainsi te l lement  remp li qu 'on dut  renfermer
trois fous fur ieux  dans la même cellule , et
l' un d'eux , d' un coup d' ongle , arracha l'œil
d' un de ses compagnons.

L'année dernière , sur 195 demandes
d' aumission , 101 furen t  ¦repoussées. El ce-
pendant  uue partie des fous sout soignés
dans les prisons, et 200 aliénés bernois out
été mis en pension dans d 'autres asiles.

On s'occupe actuellement de l'agrandisse-
ment de lu Waldau par la construction de
nouveaux hiiliments.

Le Grund Conseil a confirmé comme dé-
putés aux Etats  MM. Sailli et Bilzius. Le
premier a obtenu 180 voix et le second 128.
M Sçheurer a réuni 48 suffrages et M. de
Steiger 10.

Depuis quel ques années déjà , différentes
voix et des plus autorisées se sont élevées
dans le Jura  pour démontrer  le vice chroni-
que de la lég islation scolaire bernoise , en
tant  su r t ou t  qu 'elle réglemente d' une ma-
nière uniforme deux contrées de mœurs
tou t  à fail différentes: l' uncien canton à peu
près essentiellement agricole , el le Jura es-
sentiellement industr ie l

Une assemblée de 200 personnes tenue
dimanche à Tramelaii s'est prononcée à
l' unanimité  dans ce sens, et a , séance te.-
liante , nommé un comité d'action chargé de
réveiller cetle question impor tante  dans les
autres localités du Jura , el d'organiser dans
le canton un pét i t ionnement  général deman-
dant la révision de la loi scolaire actuelle.

Iinc-erne
Le Grand Conseil de Lucerne a été nanti

je m'aperçus qu 'il négli geait l'atolier pour ses
rêves , quo tout l'argent passait en livres, je chan-
geai d'humeur , je devins grondeuse. II M * montra
d'abord putiout , il espérait. Eh bien ! en ruinant
son espoir , j'ai attenté A sa vie... et si lo mal-
heureux n'est pas encoro descendu dans la tomba
il n 'en vaut guère mioux. Je dois protéger cet
homme vieilli avant l' ago, cet être intelligent re-
tombé par ma faute dans l'enfance, et je no m'en
séparerai jamais-

Ces sentiments taisaient trop honneur à Rose
pour quo Mme Gamburg essayât de les com-
battre. Lo cœur de la prolectrice de Reine s'at-
tacha d'autant plus A l' enfant qu 'elle se deman-
dait souvent si les sources do la vio ue s'épui-
saient pas dans la mère.

Reino travailla , dessina , progressa , ût des
dessins remarqués pas ses maîtres ot poussa
l'art de la calligraphie h un degré morveilleux.

GrAce aux relations do Mme Gamburg dans lo
monde savant, on donna à l'onfant des cop ies de
mémoires A faire ; ello mit au not do volumineux
manuscrits.

Sa grando écriture ronde , simple, franche, so
lisait d'un regard. Les bénéfices de ces travaux
ajoutèrent A l'aisance du ménage, et quand Roso
épuisée par un travail do couture au-dessus de
sos forces , laissa tombor l'aiguille de ses mains
défaillantes, Reine so trouvait en état de subve-
nir aux dépenses de la maison.

La mère prit lo lit et ne le quitta plus. Uue
phthisie galopante dévora en quolquos jour s co
qu'elle conservait de vie.

Quand elle pensa qu'elle allait mourir , elle lit
approcher Chrétien de sa couche et lui demanda
pardon d'uno façon touchante.

Le fou ne saisissait pas le sens do ses paroles,



par M. le dé puté  Meier , d' une propontioi i
tondant au rétablissement de la peine capi
taie dans ce cautuii .

Suint «ail
Le Grand Conseil , dans la discussion d'une

nouvelle loisur les auberges , restaurants ,etc.,
a fixé comme suit le prix des patentes :

f Pour les restaurants et établissements
de bains , de 400 à 2000 fr. ; 2° pour les

auberges, de 800 à 600 fr. ; 3° pour les pen-
sions et confiseries , de 100 à 300 l'r.

Dans sa séance du 20 novembre, il a dé-

cidé que les t ra i tements  des membres du
conseil d 'Etat  seront , â l' avenir , de 5000 fr.
nu lieu de 4,o00.

Argovie
Le Grand Conseil de ce canton a été

nant i , pur  M. Huiler,  d' une proposition de
révision de la Conslilulion. M. Hui ler  a mo-
tivé sa propo sition en insistant sur lu néces-
sité de réoganiser les finances et de mettre
fin aux conflits confessionnels. M. Huiler a ,
en outre , p la idé la cause d' une réorganisa-
tion de l' assistance et de l' introduct ion dans
l' imp ôt d' une progression modérée.

Un autre député , M* lsler a , d'antre part ,
proposé par voie dc motion d'ordre la no
minalioii d' une Commission de neuf  mem-
bres , chargée d' examiner quel pourrait ôlre
le programmé d 'une révision totale  présen-
t an t  quelque chunce d être acceptée par le
peup le. ,, -¦ , , s

Lu motion Haller ne sera discutée , cela va
sans dire , qu 'après que celte Commission
aura rapporté.

Tessiik
Lu majorité de la Commission du Grand

Conseil pour  la répartition des cordes élec-
toraux , propose une nouve l le  division qui
donne 9 cercles (actuel lement  17) avec 51
députes nu Sotto Cenere , et 14 cercles (ac-
tue l lemen t  21) avec 01 dé pulés au Sopra
Cenere.

Xi-kii-iià-n-i
On écrit de Nenchatel à la Gazette de

Lausanne :
• • il s'esl produit , pendant  la dernière

session de notre Grand Conseil , un fait qui
aura , je le pense, quelque retentissement
dans la presse : nn i m p r i m eu r , nommé

Suck, éliitfô à Ebntâine , dans lo Val de-Ru -/.,

s'esl adressé an Grand Conseil pour  de man-

der lu nntîtffàlisalioil i .cucliàteloisc.  M. bail*:

esl alsacien d'origine ; il est depuis  t rente-

trois uns en Sui.-se, depuis treize ans duus

le canton de Neuchâtel ; homme universel le-
ment considéré duns son village, range ,

laborieux , avec nh passé sans reproche , il a

reçu , il n'y a pas très longtemps, de la com-
mune  de Fontaine; !« bourgeo isie g ra tu i t e -
ment Si jamais p ostulant  pû t  ôlre certain
d'obtenir  la milnral isul ion neuchiUeloise,
c'esl bien col l iouiiôle ci'oy-*u ; le Grand
Conseil, pur 43 voix contre 23, la lui a re-

fusée , Iout en l' accordant à une  bande
d' autres postulants

« Pourquo i  ce relus? Il l'un i  ôlre véridi-

que elne rien cacher ; M. Suck a un d é f u n t

grave , qui  met à néant  tous ses titres a
l' estime des honnêtes gens ; il imprime le
Val-de RUE, pet it  j o u r n a l  local d opposition,
très v igoureux  dans su polémique el qui
agace les nerfs de M. Soguel et de ses amis.

. M. Suck est d' ai l leurs  pour rien dans
la réda ction du journa l  ; il fait son métier
d ' imprimeur , - voilà toul. Celait déjà trop.

mais il vit doux grosse larmes rouler sur sos
ioues et l'émotion fui poigria le cœur.

11 lendit en avant ses deux mains pour saisn
celles de la mourante.

— Mon Dieu ! soyez boni! dit Rose, il me par-
donne... ¦

Alors elle se tourna vers sa fille :
— Reine I dit-elle , décroche le tableau renfer-

mant ma couronne et mon bouqu et do mariagp.
Heine allait obéir A l' ordro de Rose, quand le

fou. croyant que pour la dernière lois sa femme
allait détruire le fruit de sa pensée et 1 empor.er
avec ello dans la tombo, bondit vers la. muraille
et resta les mains étendues pour détendre la
dernière feuille de papier qu 'il avait cachée der-
rière le cadre. , „

A ce geste, au cri do Chrétien , le cœur de Rose
éclata : . _ . .. .,

— U n o  me pardonne pas 1 lit-elle, il no me
pardonner a jamais I

La malhourouse femme expira dans la nuit;
priant pour celui dont les lèvres pales s agitaient
pour la maudire.

L'adieu de Rose à sa fille roulermait un ordre
sacre :

— No le sépare jamais do ton pore.
L'enfant lo promit , et garda jusqu'au matin

dans sa main lu main refroidie de l'infortunée
qui venait de la bénir !

Les funérailles lurent celles dos pauvres ; Reine
n'y assista pas , dans la craiute de laisser son
vjère seul. Celui-ci était devenu plus déliant et
iilus farouche depuis lajscôno do la veille. Cepen-
dant Muand lo lit de la morte eut disparu de la
chambre , il parut inquiet , on eiH dit qu 'il lui
manquait quelque chose. Cet état do malaise

Ce seul fuit l' a rendu indigne  d ôlre citoy en
d' un pays dont on n'est vraiment l'en fan t
que si l' on est radical I II esl complice de
ceux qui a t laquent  « nos institutions ' » ,
c'est-à-dire le parti au pouvo i r ;  on lui in -
llige un affront 'qui est un avert issement
solennel donné à toute  la presse opposante . »

Genève
L« Lyon Républicain nous apprend  que

M- Carteret , qui  s'était rendu à Lausanne
pour se .soumettre à l' opération de la cata-

rucle, a élé opéré par M. le D' Dufou r  avec

un p lein succès.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Pari»

Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 novembre.

On remarque beaucoup l' act ivité avec
laquelle la Commission dii droit d'associa-
tion poursuit l'examen de lu proposit ion de
M. Diifaurè. Celte Commission composée en
majeure partie île notabilités des centres ,
notamment de Jules Simon , D.ifauro , Paris ,
Bertault , a déjà discuté et adopté onze
articles du projet. Il parai t  que la Commission
espère déposer sou rapport  au début de
décembre, alin que la discussion de celte

cap i tu le  question m'augure là session de 18811 *
On rit beau coup,  duns les cercles poli

t iques , des smt imenls  de frayeur qne
laissent percer les chefs de lu poli t ique
oppor tunis te ,  depuis les menaces proférées

par le parl i  de la Commune et renouvelée s ,
hier môme, dans lu réunion de In salle
d 'Arras . pui Gaillard père.

S'il esl vrai , comme on le dil a lous les
échos que , redoutan t  dans la personne de
Louise Miche l , une nouvelle  Cliarlotie Cor

duy, le prési ienl  de lu Chambre ait cessé
ses promenades à pied le long «les ipiaiR de
la rive gauche, et qu 'un agent de In sûreté
soit attaché à sa personne , nos maîtres
commenceraient donc à comprendre lu gra
vite des mennecs socialistes? Mais ce qu 'ils
devra ien t  savoir , c'est que le aalut  de la
France est on j eu , et que la sfireté de leur
per sonne , si omnipotente soit elle , doil

s'elïucer devant  le péril  de l'Etat .  G e-:l

contre ce péril qu 'il serait urgent de nous
cuirasser. , ,

« Bannir l' enseignement re l ig ieux  de i -.
cql'e. déclarer officiellement la guerre ou

chris t iani sme , faire la guerre à Dieu , sup

primer lé catéchisme, je proteste , Messieurs ,
et de loute  mon énerg ie, contre ces formu-
les que je rencontre  si h r i l l un l e s, dans  le
discours de l'honorable M. Chesnelong. »

Telles sonl les protestations que faisait a
la tribune du Sénat! hier 2_ novembre , le

ministre de l' ius t rucl iou pub l ique , président
du conseil !

Or , le môme j ou r, nous l isions dnns une
circulaire publiée par le Bulletin de l'ins
truction prim aire de la Seine :

« La Commission supérieure,  du t ra va i l
vienl  d'émettre; à ri iniiniinité , le vœu que ,
sur le cert if i cat d'études primaires élémen-

taires , délivré aux enfants mineurs  t rava i l -
l a n t  dans les mui iufuctures , toute ment ion
concernant l 'instruction morale cl- relig ieuse
f û t  supprimét. De concert avec mon colle-

durà quatre ou cinq jours , et une phase do tran-
qui l l i té  succéda A cette disposition agitée.

Heine avait alors quinze ans. Son hubilelé de
copiste aurait presquo suffi à la faire vivre , elle
y joignit des pointures sur éventails, sur faïence
des lavis de toute sorte.

Une ère nouvelle commença pour 1 Insensé.
Au lien de cette femme triste et pâle qui cousait ,
cousait dans l'embrasure do la fenètro , il vovait
une belle enfant copiant des manuscrits d une
main exercée, ou dessinant des oiseanx .des fleurs.
Tout ce au 'il avait aimé, la pointure , le dessin,
l'éorture , revivait autour do lui. Il appprlait sur
la table do la jeune artiste ses papiors couverts
de croquis informes et de caractères bizarres.

Un soir. Reine prit l'ébauche d'un dessin do
machine , l'ait par son père, et le copia en lo cor-
rigeant: Sous le pinceau léger de la jeune fille ,
les cvlindres s'arrondissaient , les roues tournaient
les scies avaient de fortes dentelures ; les ombres
donnaient une valeur à chaque chose , tandis que
le clair obscur rapprochait les objets de la vie
réelle. 

Appuyé des deux mains sur table , Uirelieu
suivait, d'un regard enfiévré le pinceau de Heine ,
perfectionnant ce qu 'il avait A peine indique.
donnant le mouvement A ses informes ebuuclies .

Ouand la jeune (ille eut terminé , Chrétien sai-
Sit la feuille, l'élova en l'air avec un cri de tr iom-
phe, puis, la posant sur la table , il s'approcha de
Reine, il écarta les cheveux de son front , et 1 em-
brassa. , ...

C'était, dopuis dix ans, lo soûl acto complète-
ment réfléchi qu'il eill accomp li.

Son Ame s'éveillail-ollo donc? Lo cœur allait-il

gue , M. le ministre de l'agriculture et dii
commerce, j 'ai etécidè qu'il y avait lieu de
donner une suite fav orable à ce vœu. »

« Signé: Jules FEIUIY 1 »
El les lois de I8K0 et du 14 mai 1874?

Le min is t re  de l' ins t ruct ion pub l ique  les
interprété à sa façon , et il se révolte quand
on l' uccuse de fuire la guerre à l' enseigne-
ment reli gieux imposé par  ces lois , et sur-
tout  de supprimer le cniéeliisine !

FRANCE
La proposi tion de loi eu faveur  du Sim

pion a élé présentée à la Chambre après le
vote sur l'interpellation Luvieille Cloué.

M. Léon Rena u l t  o donné lec ture  du pro
jel de loi signé par lui et 107 députés.

L'orateur demande la déclurui ion d' ur
gence eu raison des intérêts considérables
qui sout engugés dans celle quest ion.

. M. Dupont  dépo-îe une. proposition de ré-
solution tendant  à ce qu 'il soil sursis à loule
décision , jusqu 'à ce que les études pour le
percement du Mont-Blanc soient terminées.
La Chambre pourra se prononcer alors en
connaissance de cause.

Une courte discussion s engage.
M. Ib ien l jens  déclare qu 'il ne connaît pas

In quest ion , muis qu 'on n 'a jamais vu une
proposition de cetle impor tance ,  mise nu
bénéfice d' un vole d' urgence.

L' opinion du gouvernement é tant  deman-
dée , M. Sudi-Curuol , ministre des t r avaux
public s , déclare que lu question du Simp lon
u fail l' objet de l'uHent 'ion loute spéciale du
gouvernemenl , qui  u est cependuii t  pas en
core en mesure de se pro oncer i inmedia
leuieul et demande le. r envo i  à la C u n i m s
sion d ' i i i i l i n l i v e .

M. Renau l t  répond qu 'il serait avi in tngeux
qu 'une affaire de celte nature fût  renvoyée
à une  Commission nommée ad hoc et insiste
cn fuveur  de la déclarat ion d' urgence.

M. Douv i l l e  Mai l le l 'eu (extrême gauche)
s'étonne de ce que pou r établir une com-
miiii icalion en t re  le Nord cl le Sud de l'Eu
roue on choisisse une  route qu i  va de
l'Ouest à l'Est pour t raverser  la Suisse dans
lou le  son étendue en e m p r u n t a n t  une  vallée
suiis ressources , lundis  qu 'en pussanl pur le
Mont-Blanc  on traverserail un pay riche
et indus t r ieux .  Au resle, l'o r a t eu r  estime
que l'iiUéièt commercial  de la Franco est
a u t a n t  duns le déve loppement  du Goli iard
que .  dans la coi i s l rncl ioi i  du Simp lon.

L i  Chainhre prononce le renvoi à la Com
mision d' ini t ia t ive .

Le Figaro reçoit de Londres cl publie  la
lellre que S* Em* Mgr le cardinal  archevê-

que de Paris a adressée an président de I U-
nion de l'Eg lise anglaise ; en voici le texte :

¦r Monsieur le président ,
c Vous avez eu la bonté de me t r u n s -

mellre la prote s ta t ion de l'Union  de l 'Eglise

anglaise contre les mesures prises par notre
gouvernemenl  pour  la suppression et la dis-
persion des congrégations religieuses . Cet
acle d'hostilité n 'est jusli t ie pnr  aucune  es-

p èce de motif , cm* ces établissements ne fai -
saient que.  du bien el rendaient les plus
grands services daiis notre pays. Aussi la
réprobation esl universel le  chez nous parmi
les amis de l' ordre el de la paix.

« J' ai élé très sensible au temoigpage.de
Sympathie qui nous vient de l'Union  de. I E

gli-e  ang laise : Ions les relig ieux a t le in ls
par ces procédés inouïs; cl tous les calholi-

i-cvivre ? La lumière du flambeau divin de 1 m-
lelli"euce pourrait elle briller encore en luir

Ce fut une lueur , un éclair dans la nuit , mais
il sullit pour encourager Reine dans la voie ou
elle venait d'enlrer. , . , - .. .

Loin d'empêcher Chrétien dose livrer a sa ma-
nie inolTeiisive, elle se prêta à, la satisloiro. fclle
lui acheta dos livres , dos manuels do mécanique ,
ello accumula devant lui le papier, les pastels ,
les crayons. Elle étudiait h son tour le travaux
paternels , les retouchait avec une bonté intelli-
gente, et Chrétien sentit qu 'elle s'intéressait à ses
travaux. De lui-même , il lui portait ses dessins à
revoir , et se réjouissait dés qu 'olle y avait ajouté
le fini d' une touche habile.

I/.i raison ne revenait pas oncore , mais la folie
s'éloignait déjà. '

Reine alla voir un médecin aliénisto d une
Scande célébrité ; celui-ci donna à la jeuno fille

es espérances bien évasives :
— Il faudrait , dit-il , pour lui rendre la raison ,

qu 'il retrouvât les pap iers perdus.
Sur le même carré que Heine demeurait l'Ecu-

reuil, l'ôtrànce et cal commis du marchand de
vieux papiers de la Pointe-Sainte-Eustache.
Reine lc pria de faire des recherches; dans tous
les marchands de vieux papiers ello croyait voir
celui qui . dix années auparavant , avait acheté ,
pour six francs ! le bonheur , la joie, la raison cie
son père I ,

L'Ecureuil s'informa sans rien découvrir ; ie
seul service qu 'il rendit i'i Heine fut do Im ap-
porter pour son pèro des cahiers ayant rappori
aux éludes spéciales poursuivies par le pauvre
n

Dans sa filiale persévérance, Reine ne s'était

ques de France sont pénétrés de ce même
sent iment  de reconnaissance, et c'est en leur
nom iiue je vous en adresse la sincère ex-
pression .

« Celle marque d 'intérêt de volre port a
pour nous d'entant plus de prix qu 'elle
uous vienl des membres d' une  communion
religieuse qui diffère , sur plusieurs poin ts ,
de l'Eg lise calholique. Ces divergences s'ef-
faceront avec le temps , et j 'appe l l e ,  de tou t
mon cœur le moment où il n'y  aura plu s
qu'un pasteur el qu'un troupeau.

« En at tendant , défendons tous avec un
zèle égal la liberté de lu religion , qui est la
première cl la p lus précieuse de toutes  les
libertés .

t Soyez assez bon , très honorable , Mon-
sieur , pour faire connaître aux mi-uihres de
l 'Union de l'Eglise anglaise l' expression de
ma gratitude et de celle des religieux, et des
catholiques de France , dont je me fuis en ce
moment  l'interprète.

« Agréez vous-même , Monsieur le prési-
dent , l'assurance de mes sentiments les plus
distingués.

Signé : J. HIPP., cardinal  G UIBKIIT ,
Archevêque ele Paris. »

M le général Fnrre , ministre de la guer re ,
vienl de prescrire la formation d' un conseil
d' enquête , qui sera appelé à décider si M. de
la Brière , coupable d' avoir assisté, le 5 no-
vembre , les Dominicains expulsés , et d'avoir
crié : . Vive la liberté ! A bas les croche-
leurs I » doit être, pour ce fait, révoque de
aes fonctions de capitaine au IS" te r r i to r ia l

Zouave pontifical , combattant de Men-
tana , cap i ta ine  aux mobiles de l 'Eure , chef
d'élul-major du corps d 'armée, frapp é en
pleine poi t r i ne  el décoré sur  le champ de
bata i l le , ce va i l l an t  soldat , M. de lu Brierc ,
n v a i l l a m m e n t , ce nous semble , gagné ses
épnnle t tes , ainsi qne l' estime et l 'affection
de ses chefs et de tous ses camarades , sans
acception de par t i .

**
Deux honnèles charpentiers de Su in t -

Et ienne , indignés que lu rumeur  pub l iq ue
les accuse d' avoir prêté leur concours a
l' exécution des décrets udresseut , au Mémo-
rial la réclniini lion s u i v n n l e :

. Saint-Etienne, le 23 novembro 1881*
« Depuis l'exécution glorieuse des agents

de M * Consluns conlre les Capucins de lo

colline Sainte-Barbe . le bruil circule en

vil le , avec une certaine persislance, que

deux charpentiers de la rue Ferdinand au-

raient , moyennan t  u n e  somme de 25 francs

chacun , ont prêté leur concours à l' exécution
des décrets du K9 mars.

« Un grand nombre de nos clients elainis
oui supposé que c'était de nous qu 'on von-

Inil par ler ;  p lusieurs nous ont affirmé que
notre nom avai t  été prononcé .

. Nous prolestons de toutes uns forces
contre ces brui ts , de na ture  à porter at-
Ic i i i l e  à notre  r ép u ta t i on  d 'hoiinèles gens et
à notre dignité de citoyens.

« Quoique n'nppur teunnl  pas à lu religion
eatl iolique- nous n'aurions pus vou l u  prêter
lu main à l'exécution de semblable beso-

gne. D'ailleurs , en dehors des cas expressé-
m e n t  prévus par la loi , nous nesmiimes pas
gens à obéir à loules réquisitions.

« Nous nous réservons en outre de pour -
suivre en diffumi ilion , devant  les i r ib i inaux
compétents , quiconque se rendra it coupable
•de cette calomnie.

plis trompée : Grapp in, dont l ' industrie avait pris
les proportions d' un négoce, avait commence sa
fortune eu se promenant à travers les rues et les
faubourgs de Paris , traînant une voituro a bra»
et criant d'une voix enrouée :

— Vieux chilfons ! vieux papiers I
On l'appelait alors Chiffe Loque, .un .-.obiiquct

parfaitem ent cn rapport avec l'emp loi de so
temps. Chilfe-Locpie troqua sa voiture a bran-
cards pour une ebrrrette attelée d' un cheval , sa

à, sarde ponr une boutique , et s'elablit mar-
chand de vin k la Pointo-Sainte-Eustache.
m reste, à qui lui eût demande s'il se souve-

nait d' avoir acheté , dix ans auparavant un lot
de vieux papiers , pour la somme de six francs)
destinée à payer les médicaments d une enfant
malade , il eut élé incapable de répondre, et pi s
incapable encore de dire u qui lui-même il M
avait revendus en détail.

i vie de Heine était relativement heureuse.
Elle sortit pou. l'Ecureuil , unc fois la bouti que
1„ ârnnnin formée , faisait les courses do la vo
sine. El'0 io I*'1-*' '1'1* non en argent , car 1 n.cureui*
avait pour maxime qu 'entre pauvres les service
né doivent pas so paver , mais en dessin : mj °
aquarelle , une sépia , indemnisaient largement »
.'îimin de sa peine. Il avait couvert l'atroce p*
pier de son trou sous lo toit par des dessins co. _
rects, des bouquets de Heurs finement peint» •
c'était son Louvre. . o0Il s'était attaché à ses pauvres gons en rai*'
des services qu'il leur rendait.

(A  suivre.)



« Veuill e:» agréer , Monsieur le directeur ,
avec nos remerciements anticip és, l' assu-
rance de tonte noire considération.

Pierre ADAM ,
Nicolas A DAM ,

Maîtres charpent iers , rue Fer-
dinand , N° 43, maison Adam.

L'association syndicale des débitants de
vin du département de la Seine a tenu
* une séance plénière » nu Cirque d'Hiver ,
sous la présidence dc M. Floquet . Parmi les
•résolutions prises dans celle réunion , il en
est une qui s'appli que « à une question
I ancienne el délicate que la corporation a
« forl à cœur; » nous voulons parler du
Mouillage du vin, que les honorables débi-
tan ts voudraient pouvoir prat iquer eu loute
¦Sécurité, sans avoir à craindre « des pour-
« suites correctionnelles qui peuvent aboutir
* à la formalité infamante de l' affichage et
* à la perte des droits électoraux ! » Rs ont
demandé « aux députés présents • un chan-
Kemcia aur ce point dans lu législa tion, et la
République f rançaise enregistre leur vcêà
•avec sympathie.

On comprend qu 'au moment de rassem-
bler tout leur personnel d'électeurs et d' à
genls électoraux , les républicains redoublent
de sollicitude pour les cabarets et les cabou-
lols , el fassent u'il brin de cour à ceux qui
Savent mellre de l' eau dans leur v in .

ITALIE
L'Oncle Josep h qui a sombré p rès de la

Spezia. appartenait à la compagnie Valérie
de Marseille: Il y avait à bord 33 hommes
d'équi page , 264 passagers et 800 tonnes de
•Marchandises. 35 passagers seulemenl , el
J>armi eux quatre blessés cl 23 marius. onl
•répondu à l'appel. La mort du cap ilaine
•Ucombe, qui commandait le navire , est
Confirmée; L'enquôle se poursuit.

AN«IiK'l'Ei.t*lUE

Le cabinet anglais a décidé de proroger
(e Pnrlcnient jusqu 'en commencement de
janvier .

Le Times dit que le gouvernement propo-
sera uu projel do loi modifian t les lois Sur
•a propriété en Irlande.

Le gouvernement d'Irlande vient de luire
arrêter à Louglu-ea , dans le comté do Gal-
\vay. quatre des hommes occupés à y rele-
ver la ferme d' une veuve qui y avait élé
l'objet d' une éviction , il y a deux ans , el
dont l'habitation avait  élé détruite. La veuve
a élé arrêtée en même temps et telle a été
l'agitation produite dans la localité par cette
qu in tup le  urrestolion , qu 'il a été impossible
aux constables de se procurer une voiture
pour le transfert des prisonnier s a la mai-
son de détention de Galway. Ils ont da les
maintenir  pour la nui t  sous les verrous ,
dans le bureau de la police locale.

Le magistrat devant lequel les prisonniers
°nl élé amenés a refusé d'accorder leur mise
en liberté provisoire sous caut ion , el à peine
a fuit a I il été connu que les fermiers se
"••ait réonis en musse pour en délibérer ;
."a moment on a cru à la possibilité d ' une
'livasion des bureaux de police

De nouvelles arrestations paraissent pro-
bables, muis seulemenl après l'arrivée des
renforts de troupes attendus des environs.

Un certain nombre d'hommes armés et à
la race noircie ont visité vendredi soir lous
les fermiers du village de Maneygall , les obli-
geant de 8'engog.ii- sous serment , à ne pas
payer ii leurs propriétaires un loyer supé-
rieur à l 'éva luation Grillicho , la moins éle-
vée de toutes celles qui ont été fuites des
biens ruraux irlandais . Ges hommes ont
déchiré qu 'ils visiteraient successivement
les villages de la contrée.

Beaucoup de cultivateurs du district ont
reçu des lettres comminatoires. Sir Charles
Bourke. qui habite Rosberry, a cru devoir
demander et a obtenu une escorte militaire
pou r so rendre a la station voisine du che-
min de 1er. Sir Charles Bourke qui , lui
Efesi •irait reçu des lellres contenant des
"Wees, a pris le part i  de quitter [Irlande.

Un nouveau meeting de la Land leuguc ,
Résidé par le révérend 0. Sleuson , a eu
''eu dimanche à Badaghaderm , dans le
c0nité de Mayo.

L'orateur at t i t ré  de cette réunion , M. Dll-
J°'i, a exhorté son auditoire à eu finir avec
•68 propriétaires, et avec ce régime agraire
Sui transforme périodiquement 1 Irlande eu
dé pôt de mendicité.

• Lorsque je me trouvais en Amér i que
*vec M. Parnell , poursu it-il , on m'a souvent
demandé comment il se faisait que l 'Irlande
jj 'ait le seul poys européen cjui allât quêtant
des aumône». Le sol irlandais est il si ingrat ,

nous disait on , qu 'il ne puisse suffire a l'en-
tretien d' une population si peu nombreuse ?
Nous avons répondu à cela: que ce qui ré-
duisait l'Irlande à la misère , c'étaient les
institutions implantées en Irlande pur un
gouvernement hostile et que, ces institutions
nous étions décidés à les anéantir.  » (Ap-
plaudissements .)

L'orateur a constaté ensuite les pro grès
accomplis par la Land leagitc sur toute re-
tendue du territoire.

Il a offert quelques conseils aux fermiers .
Si les membres de la Land league , poursui -
vis devant Jes tribunaux, sont condamnés ,
personne ne devra s'acquiler de son loyer ,
uu jour de la procha ine échéance (mois  de
mars), en attendant que les fermiers en-
voient une délégation aux propr iétaires
pour les mettre dnns l' a l ternative d'abaisser
considérablement le taux dès loyers ou de
ne rien toucher du tout. Qu 'on mette en
quarantaine les fermiers qui violeront lc
pacte commun. Quant  aux propriétaires qui
pourraient  ôlre lentes n 'expulser les tenan-
ciers, ou les « boycottera . »

Le Times, commentant le Livre jaune ,
dit que sa publication dissipera plusieurs il-
lusions entretenues jusqu 'à présent C'était
une i l lusion de croire que la li gue albanaise
élait indépendante de loute intrigue et dc
toul appui  matériel des membres de l'admi-
nistration turque ; c'était encore une iffustoii
de penser que la que .lion monténégrine
éluil oubliée el qu 'elle l'iït soulevée- de nou-
veau et imposée au gouvernement.

Mais la plus grande illusion a été celle
qui consistait à considérer comme absolu-
ment inefficaces le concert européen et lu
démonstration navale. Les dép êches prou-
vent clairement, eu effet , que la Porte dans
toute cette affaire , se montrai t  docile en
raison de su conviction plus ou moins forle
que lo concert européen était réel , el ses
concessions successives corresponde il di-
rectement aux diverses phases de la près
sion exercée sur elle.

Faisant allusion à une dépêche de l ' ami-
ral Juiirégiiibeny, le Times déclare qu 'il
est diflicile de concilier lu teneur du celle
dépêche avec le fait de l'acceptation anté-
rieure par M. de Freycinet des explications
fournies par lord Grauville , au sujet du but
et de la nature de I» démonstration navale,

mer...' -xi» n?
Des coups de feu ont élé tirés sur M. Bid-

dul ph , ministre protestant,1 mercredi der-
nier , [très de Borrisokane , dans le comté de
Ti pperary.

Le chapeau du ministre a été traversé
par les huiles . On pense que. cet attentat sur
M. Biddulph esl le résultat d' une méprise ,
et que les coups de feu étaient de stinés à
quelque aulre.

Quatorze ind iv idu s  arrêtés à l' occasion de
la procession (les Fénians , à Cork ont été
renvoyés à la Cour d'assises.

M. Hcaly, membre de la Ligue agraire , el
secrétaire privé de M. Parnell, a été élu
membre du Parlem ent à Wexford , sans op-
position

V l lUSS V

Quel est ou quel sera le résultat de la re-
tentissante interpel lation Hic.ie/ u Berlin ?
Sur ce point la dispute continue dans la
presse et se prolongera longtemps encore ,
sans doute , dans des brochures. Celles ci
pullule»! plus que jamais. Une, cuire antres ,
dnns le sens anti-sémitique , a réussi à fuire
sensation , même après toules celles dont
l'Allemagne esl inondée depuis deux ans :
« La question juive , une question de race ,
de mœurs cl de civilisation'. » File est du
philosop he Du ring, bien connu par ses que-
relles avec ses collègues de l'Université de
Berlin. Les journaux conservateurs recom-
mandent fort cet écrit .

La Gazelle ele Voss du 20 novembre an-
nonce qu 'il a été signifié ii M. Slœcker que
ees fonctions de préd icateur ii la cour ne
s'accordent pas avec l' agitation nntisémiti-
quedonl il s'esl fait l'apôtre. Par suile de ce
désaveu officiel , M . Slœcker, qui considère
celte agitation comnie lu niche imposée à sa
vie, aurait pris la résolution de donner sa
démission.

M. Frère-Orban vient de réunir en un
Livre gris lous les documents relatifs à
l'échange de vues avec le Saint Siège.

Ce volume est précédé d' une longue pré-
face dans laquelle M. le ministre des affaire s
étrang ères cherche à démontrer qu 'à l' ex-
ception do Mgr Fornari , tous les nonces
apostoli ques accrédités en Belgi que n'ont

jamais été utiles au pays et n'ont fait que
Susciter des difficultés et des embarras
aux divers cabinets qui se sont succédé au
pouvoir.

Ce, paradoxe histori que est facile à réfuter
et la correspondance de Léopold 1" avec le
Saint-Siège contient plus d' une pièce qui
infligerait a M. Frère-Orban de péremploires
démentis.

On se rappellera , en effet , que c'esl
Léopold 1" qui , trappe de la haute intelli-
gence et des mérites exceptionnels du nonce
Pecci, le signala lui-même ù Grégoire XVI
comme digne des honneurs de la pourpre
romaine.

Mais ce n'est pas ce côlé de la queslion
qu 'il s'agit d ' élucider aujourd'hui.

Nous voulons seulement faire remarquer
que la thèse soutenue par M. Frère Orhan
prouve directement contre la poli t ique mi-
nistérielle.

lille dénote, en effet , une hostilité systé-
matique et préconçue contro la représenta-
tion diplomatique du Saint-Siège auprès de
la cour de Bruxelles.

Dès lors n 'est-il pas évident que la pré-
tendue « fourberie » dont la Cour romaine
aurait fait preuve dans l'échange de vues
n 'a été qu 'un prétexte mensonger , uu moyen
détourné pour arriver à une rupture depuis
longtemps désirée cl résolue '?

L'accusation que M. le ministre des af-
Inires étrangères n'a pas rougi de lancer au
Souverain-Pontife se retourne donc contre
lui même.

Si quelqu 'un a fait preuve de dup licité
dans l'échange de vues , ce quelqu 'un ne
demeure pas au Validait , mais est domicilié ,
rue de la Loi , à Bruxelles.

Ce quelqu 'un a fait semblant de renouer
avec la Gode, de Rome des relations qu 'il
était résolu ii rompre.

Ce quel qu 'un a essayé de tromper le
Saint-Père par des exposés inexacts.

Ce quel qu 'un a donné aux déclarations
pontificales des commentaires el une portée
qu 'il savait désavoués par railleur mémo de
ces déclarations.

Ce quel qu 'un , voyant enfin sa ruse décou-
verte et le Saint Siège échapper au piège
ourdi à Bruxelles , s'est répam.u en violen-
ces el en inj u res et a permis ainsi de mesu-
rer par l' amertume même de sa déception
loule la perfidie du p lan qu 'il avail conçu.

KSIMGNI2
Le Globo pense que le prochain paiement

de? coupons du deuxième semestre de 18S0
est une occasion favorable pour le gouver-
nement de présenter le proj et de conversion
des dettes. Le Globo ajoute (pie ce projel est
seul capab le d'assurer la stabilité du crédit
de l'Espagne,.

Le pr ieur des Prémontrés de Tarascon
esl arrivé ii Madrid ; il est en négociation
pour établir à Sulamanquo uo couvent pour
les relig ieux de son ordre.

TUie-ti-uii*:
Lu Pall Mail Gazelle public uue dépêche

privée de Muguraki (Epire) datée du 18 no-
vembre , qui dit :

. Je viens de visiter les princi paux dis-
tricts albanais en Epire. La situation des
affaires est des plus criti ques , 8,000 Alba-
nais ép irotes se sont engagés au service do
la Ligne;  2 ,000 de ces volontaires sc sont
réunis ici . hier .

On pense généralement que la Porte n'ose
pas résister a ce mouvement , qui est dirigé
aussi bien contre lu domination turque que
contre l' annexion à la Grèce ; l'autonomie
de leur p ays est le 'but principal auquel ten -
dent les Epirotes.

La Ligue chrétienne exerce seule un réel
pouvoir ici , et l' avenir  de l'E pire dépend de
l 'a l t i tude que prendra le gouvernement grec
vis -a-vis de la Ligue.

L'hostililé de la Ligue s'adresse p lutôt
aux conditions particulières du trausferl
proposé qu 'à l'idée prise en elle môme d' une
annexion à la Grèce.

L'appui  de la Ligue est indispensable au
règlement de la question; on pourra it l'ob-
tenir par des concessions ou dans le sens
de l' autonomie. »

CANTON DE FRIBOURG
D'après les nouvelles que nous recevons

ce malin , l'état de M. Weck-Reynold s'esl
bien aggravé depuis hier , et le malade a
demandé h recevoir los derniers sacrements.

Espérons cependant que les prières du
clergé et des fidèles obtiendront de Dieu la
conservation d'une vie si précieuse pour le
canton de Fribourg.

Volalions h l'appel nominal
Motion Wuilleret relative à la suppression

des privilèges en matière d'impôt. Se sont
prononcés pour le rejet de lu motion et dana
îe sens des conclusions de la Commission;

MM. -'Ebiscber , Bapst , Berger , Blano,
Boccard Ant., Boccard Baymond, Bongard ,
Bourgknechl , Brayoud , Buman , Castella,
Chollet , Clerc, Collet , Crausaz , Deschenaux
Antonin , Deschenaux .Iules , Diesbach , Du-
cret F., Ducret R „ Esseiva Jean, Fournier,
Frossard , Gendre F., Genoud-Repond , Glas-
son , Gollraii , Grand , Jaquet , Kolly, Menoud ,
Monnard , Perroud , Pilloud , Raboud , Remy,
Renevey, Répond , Riehoz , Riedo , Robadey
Schaller , Schneuwl y, Spicher , Techtermann ,
Villel , Vonderweid , Weck-Reynold , on
tout 48.

Volant pour la motion Wuilleret:
MM. -/Env , Bondallaz , Bulliard , Chappuis ,

Duviiiard , Gaillet, Gendre L, Huber , Hug,
Kaiser , Losey, Morel , Musy, Prcgin , Wuil-
leret , en toul 15.

. 25 dé putés ,sont absents. Ce sont , d'aprôs
les distr icts .

SeirinC: MM. Corpataux , Esseiva Ignace,
Hayoz Joseph , Margueron.

Singine: MM.  Hayoz Pierre , Jungo. ¦ ¦
Gruyère : MM. Geuioz Olivier , Gillet Féli-

cien , Gillet Jean , Morard : Louis , Schwarz
J acques , Théraulaz.

Glûne: MM. Conus , Grangier,
Luc: MM. Bula , Cressier , Derron , Liechly,

Meyer , Petitpierre .
iiroye: MM. Andrey , Bullet , Qlietneyx

Dubey.
Veveyse : M. Genoud Ignace.

Motion sur les incompatibilités. Ont voté
pour le renvoi avec recommandation au
conseil d'Elat :

MM. Audrey, Bapst , Boccard Ant., Boc-
card R., Bondallaz , Boiirgkuecbl , Bula ,
Bullet , Chollet , Clerc , Crausaz , Cressier,
Deschenaux Ant., Deschenaux J., Diesbach ,
Ducret F., Duvii iard , Frossard , Gaillet ,
Gendre L, Gillet F., Glasson. Gollrau .Grau-
gier , Hayoz J., Hayoz P., Huber , Hug, Ja-
quet , Kaiser , Liechly, Losey, Morard , Musy,
Petitpierre , Progin , Raboud , Renevey, Re-
pond , Teehlermann, Thèrauliiy ., Vonderweid ,
eu tout të.

Ont volé pour le rejet:
MM. /Eby, Berger , Bongard , Bulliard ,

Buman Ch., Chappuis , Corpataux , Ducret B.,
Esseiva Jean ,Genoud-Repond , Grand , Kolly,
Monnard , Morel , Pilloud , Riedo , Robadey,
Spicher , Villel , Wuilleret , en tout 21.

Abstentions : MM. Clianey, Fournier , Me-
noud , Schaller.

Sont absents , pour la Sarine: MM. Cottet ,
Esseiva , Gendre F., Margueron.

Singine: MM. .-Eby P., Jungo , Schneuwl y,
Weck-Ryenold.

Gruyère : MM. Geinoz , Gillet Jean , Remy,
Schwartz.

Gldne: MM. Conus , Brayoud , Riehoz.
Lac: MM. Derron , Meye'r.
Broyé : MM. Castella , Dubey.
Véreuse : MM. Genoud , Repond , Perroud »

Union cliornlc
Assemblée générale des membres actifs

el passifs de la Sociélé , aux Bouchers , la
29 novembro courant , il 8 1|2 h. du soir.

Nous sommes heureux d' annoncer que
M. Puni , (ils dc M. Werk-Beynold , a subi
avec sucrés ses examens de médecine devant
le jn ry  fédéral.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 26 novembre.
On parle d'une violente altercation qui

aurait eu lieu enlre MM, Gambetta ol .Iules
Ferry;

llimus, 26 noyetnbre.
Grand émoi à la Chambre prussienne. Le

ministre des finances annonce une élévation,
considérable des eont ribut ions mal riculnires
des Etats en faveur de l' empire. La Com-
mission dn budget a décidé de réclamer de
M. de Bismark la fixation do ce montan t .

j l M. l' abbé Bapst , aumônier du Col*¦ lège, a l'honneur de l'aire pari a ses
parents et à ses amis de Ja perte flph»
loureiise qu 'il vient d'éprouver par la
mort de su chère mère
Mme Françoise Bapst, née Sudan

DE PONT-LA-VILLE
décédée à Fribourg, vendredi , *26 no-
vembre , ù l'Age de 90 ans . munie dï
lous les secours de la religion.

L'inhumation aura lieu à I-onl-ta-
Ville lundi , 21"», h neuf heures .

11. I. P. 



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le fameux marcheur Ruegsegger , de
Thoune, qu'on croyait disparu sous les gla-
ces alpines et dont tous los journaux ont
chanté l'éloge funèbre, est retrouvé. UEm-
tnenth. Rlatl assure qu'il se trouve en ce
moment fort dispos et bien por tant  ù Schan-
gnau, occupé aux délassements de la chasse.

On vient de trouver près de Zimmerwald,
Je cadavre d 'un nommé Spaébai, qui s'était
rendu lundi  à Berne pour toucher une somme
de 451 fr. qu 'il avail déposés dans une ban-
que. Spaelmi avait la gorge coupée, on a
trouvé dans ses poches une somme de
867 fr. 15 cent, en espèces.

Lund i so i r , la poli ce de Lausanne a ta i t
une capture importante, celle de deux indi-
vidus qui n'avaient comploté rien de moins
que d'attaquer et dépou iller  un homme sur
lequel ils croyaient trouver une somme assez

AGENCE MABITIME D'ÉMIGRATION . _e» nui» M ,I ,*  I-oxtôrleur m» ciiutoii «ont I-Cç IK-H imt-l'AUl-NCI* «AASKNSTEIN A Vma.Ut
, , ,, . , n < l  I A Gont'ivc , Borne, BAlo , Zurich , l.niiBBiiiic, Neuchfttcl , Frlboiirt*-, etc.Jofi. ffaamgartaer , ;i Uk [ — :

Billets do passage en toutes classes, il prix ré-
duits ; pour toutes destinations, par vapeurs pos-
taux. (H 4087 Q) (408)

Avis
Mme la veuve François tu* m y née

Haffen , li Bulle , avise l 'honorable publ ic  et
sa clientèle en particulier qu'el le continue
l'état de boulanger  confiseur de son mari
décédé.

Elle .se recommande v ivemen t  à la bien-
veil lance de t o u t  le monde.  Elle s'efforcera
de satisfaire ses pra t iques  comnie du passé.

(4_S)

M
D I I P M r U I  Chirurgien Deatiate

. D U U l l U n â  à Fribourg sera a
Romon t , Hôtel du Cerf, mercredi i" décem-
bre, à Bulle , Bétel du Cheval Blanc, jeudi
2 décembre. (429)

En vente à l'IMPHIMERIE CATHOLIQUE
Divi Thomie Aquinat is, doctoris angelici, Ser->

iiioiii-K et Oiiiisculn coneionatorià, paro-
chis uriiversis el saevis pïa*dictttoviiiw», fi.ka.liv
et édita A.-J.-B. Raulx , canonico Ecclesiic ca-
Uiedralls Sancti-Deodati , neenon Va '.lis-Colo-
rum Parocho et decuno. — 4 vol. — Prix : 12 l'r,
— Cet ouvrage vient d'C-lre présenté A Léon XIII
•par Mgr Hacquiu t, archevêque clo Verdun. S:\
Sainteté a élé 1res satisfaite en apprenant que
l'Imprimerie de Saint-Paul , à. liar-le-Uue, a
publié en quatre volumes, à titre dp Manuel
pour le clergé, les sermon** et les méditations
de sainl Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
grand soin de toute la collection des ouvrages
et des manuscrits du saint Docteur.

Im» Palmier néraphlque Ou vies des saints
et des hommes et leumics illusties de tous los
ordres de sainl François, par M. Malvoisin , li-
cencié és-lottrcs, et Mgr Paul Guérin, conti-
nuateur de la Vie des sai7i(s du P. Giry. —
12 vol. in-8°. — Prix : 20 fr. Cet ouvrago est
chaleureusement recommandé par lo ministre
général des Mineurs, par celui des 1- rares Capu-
cins, à tous les religieux el a toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres ot aux membres du
Tiers-Ordre. Les vies qui composentcerecue.il,
non résumées avec sécheresse et aridité, mais
savamment et onctueusement développées, se-
ront lues par les lidéles avec autant île charme
nue de protit.
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VIENT DE PARAITRE :

NOTICE HISTORIOUE SUR CQURNILLEKS
Par M. l'abbé IIAUSER

ancien ctirô
lenttt Ji* Il ¦«*¦''•*¦• l'-U.i.'i** *' il'Histoïre et ie telle da onlwi île fiitouig

l-rl*: 1 fr.

Occasion extraordinaire

Prix'. 2 francs
Emm M m EËÊmm BELIGIEDSE

DANS BE JURA ' 1878-1874-1875 "

Ouvrage en deux volumes.

FONDS D'ETATS COMITAN*

« O'O Oc-ûevo\a "5
4 1/2 Fédéral 1867 —

• 1871 ~-
B O/o Italien 87 50
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Onest-Snissc 
fiuisBe-Occidcntale 187S-78 . .

• 1878
8 0/o Jougne U Eclépens. •• . •r runco-HviiBBo 
t O/o Central-Suisse . . . .
4 1/2 O/o Central Nort-Kst . .
5 O/o J»v&-Bwt_& 
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. nouvelles . . . .
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Méridionales 
Bons méridionaux 
Nord-Kswigne . • • • • •
Crédit foncier russe 6 O/o. . .
Bociété générale descboniinsiicicr

ronde. Le coup projeté réussi! à merveille,
sous le pont des Epinettes, près de la gare,
et le pauvre volé, à demi-élrauglé, se t ra în a
vers le poste le plus voisin, où il conta sa
mésaventure. Les deux coqu ins pensaient
en être qui lles et avaient bu en parlie le
produit ûe leur vol qui, soi t dit en passant,
était peu considérable, lorsqu 'ils se virent
appréhendés au corps et conduits au violon ,
pu is de là à l'Evéché. L'un de ces individus
est un Fribourgeois sans travail ,et l'autre un
déserteur français. (Feuille eVAvis.)

Dimanche dernier, boulevard Saint-Ger-
main, deux cents personnes arr ivaient  les
unes après les autres, a la por te  du restau-
rant  Beriliier, montraient une carte, faisaient
qu elques signes mystérieux et pénétraient
dans une salle retenue d'avance. Dans celte
salle on observait le plus profond silence, et
c'est par signes encore que s'entendaient les
assistants. Ges allures de conspirateurs  ne
cachaient pour tant  que de fort honnêtes
gens.

C'étaient les sourds-muets de Paris, qui ,
peintres, sculpteurs , l i t té ra teurs , poètes ,
employés, ouvriers, confondant tous les
rangs dans la communauté d ' infor tune, se
réunissaient pour célébr er l'anniversa i re  de
la naissance de l'abbô de l'Epée, leur pre-
mier instituteur. Leur langage par geste a
a élé tel lement  perfectionné qu 'il n'a manqué
à l eur banquet  aucun des éléments  d ' intérêt
qu'offrent ces sortes de réunion.

Donc, il y a eu, au dessert , des discours
prononcés et forl  app lau dis. Un jeune poêle
a récite, avec un sent iment qui a ravi ras-
semblée, une pièce de sa composition que ,
sans s'effrayer de l'écrasant souvenir de
Lamart ine, il a in t i tu lée  le Lac Léman, sou-
venir d'un voyage en Suisse.

On a même chau lé, mais chanté en mue t .
Uh vieux sourd-muet à lôle blanche, dont la
jeunesse s'épanouissait aux beaux temps du
Gaveau , a traduit plusieurs gaies chansons
i'i l'aide d'une  mimique  ry thmée et cadencée
de son invention.  On lui a fait un grand
succès.
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Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Sociélé littéraire
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h vol. in-8 carré. — Prix : IO IV.
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Enfu i , lii soirée s'est terminée par la pta3
agréable des surprises. Un immense rideau,
qu i masquait  une estrade au fond de la salle
ayant  élé écar té , des sourds-muets  amateurs,
costumés et grimés dans la perfection on»
donné une  représentation. El qu'ont-ils
joués 7 Le Malade imag inaire , s'il vou s plaît*
Argan a élé mervei l leux de dic t ion.  AucuDO
des pla isanter ies  de cetle farce immortel le
n'a été perdue.

Un des spectateurs écrit au Temps qu'on
a ri à « v e n t r e  déboutonné. »

Au TiunuNAi.. — Ainsi doue , vous croye»
l'accuse vra iment  coupable du vol ?

Témoin. — Je vous demande pardûOj
M. le juge, je n 'ai pas dit qu'il vole , mais»
j 'étais u n e  cuillère en argent , j 'aimerais I
être bien enfermée daus un  tiroir, s'il en-
t ra i t  dm s la chambre.

M. SiiusHKNH , Itédni-.teiir.
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do la Suisse romande.
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