
M. LOUIS DE WECK-BEYNOLD

U portait allègrement ses cinquante-sept
ans. Il était dans la pléni tude clo la forcé et
de la santé.. Pendant quinze jours, il venait
do prendre une part pr incipale à tous ies
débats (lu Grand Conseil. Il avait soutenu
aveo une incomparable lucidité d' esprit des
projets de loi de son département et des
questions financières capitales. Le Grand
Conseil et le pays comptaient pour de lon-
gues années encore sur ses talents , sur ses
services, sur son dévouement.

Et il est mort !
Il est mort après uno très courte maladio ,

avapl (jue le pays pût avoir conscience du
péril qui le menaçait. Il est mort ;\ l'heure
où le canlon dc Frihourg semblait avoir le
plus besoin cle cel homme d'Etal si riche
des dons do l' esprit el du cœur , de cet
homme qui , par le prestige des services
rendus, par l' ascendant, d'un grand caractère
et par l'énergie d'une forte volonté, sem-
hlait seul pouvoir contenir l'explosion de
divisions funestes.

Celte morl esl un deuil public.
On l'a vu hier , par Jes voix qui se son!

ôiovéos , dans presque toutes les églises du
canlon , pour recommander M. Weck-ttcynold
aux pieuses prières des fidèles. On l'a vu à
Frihourg par l'empressement plein d'anxiété
de tous les citoyens qui se demandaient  des
nouvelles du malade, par celte foule de
toules conditions qui s'esl précip itée vers
Bonnesl'ontaines, samedi pour donner au
malade et à sa famille un témoignage de
sympathie, el dimanche pour prier devant
le corps exposé de l'homme d'Etat qui ve-
nait de succomber h la peine.

Nous nous réservons de retracer h nos
lecteurs les phases principales de cette vie
si hien remplie , de rappeler le son venir des
principaux services rendus au pays pendant
vingt  ans d'une administration difficile.

Mais ce que nous dirons dès aujourd'hui ,
et ce que chacun connaît , c'est que la pen-
sée maîtresse de cette cxislcnce , ce qui
donnait à ML Louis WccU la lumière, le
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CHAPITRE XIV

REINE

Quelquefois , lo soir, l'Ecureuil entrait dans la
mansarde do Rose, el tou t en travaillant , la jeune
fille chantait une chanson dont l'orgue de la rap
lui avait appris l'air. De mémo que l'Ecureuil
avail son Louvre , il appelait los soirées pendant
lesquelles chantait Reine son Conservatoire ,

La jeune fille venait de réaliser des économies
bien modestes I niais suffisantes nour améliorer
l'aspect inférieur du paurvo logis. Elle voulait
faire changer lo papier de la mansarde, mellre le
carreau en couleur , vernir les vieux meubles. Un
ouvrier devait venir lo lendemain commencer ces
travaux.

courage, la persévérance , c'était une forte
cl pratique conviction religieuse.

M. VVeck-Reynold était un homme de
grande foi , el. il avait la conviction des de-
voirs que l'Eglise impose, aux magistrats
placés ù. la lélc d' un peuple catholique.
Avons-nous besoin dc rappeler sou discours
;ui Pius-YoreÛJ, ce discours où l'on a admiré
l'intégrité de la doctrine la p lus pure en
mùme temps que les vues élevées el prati-
ques d'un véritable homme d'Eta t?  Ce dis-
cours sera '.le testament pol i t ique laisse par
M. Weck-Reynold au canton de Frihourg,
ot le canton de Frihourg saura l'exécuter,
ee testament.

Au seuil de toute grande existence, il y
a une grande et sainle mère. C'est une loi
de l'histoire. La mémoire dc madame Pau-
line Week née Fontaine restera dans l'his-
loirc du canton de Fribourg comme le
modèle des mères chrétiennes ; elle restera
par les services rendus par ses enfants et
surloul par M. Louis Week. Elle avait. su
cultiver cette nature si riche àes dons
naturels el préparer celle existence pour
les besoins d'une époque difficile. Grâce a.
une forte et virile éducation , M. Weck-
fteynoM aviul en lui un ensemble de
qualités qu 'on trouve hien rarement, réunies
dans un homme : une aptitude éminenteau
travail , (le la p rompt i tude  dans la (lélilié-
ralion , de la fermeté dans l'action , une
admirable lucidité d'esprit , un caractère
droit et loyal , quelque chose de chevale-
resque qui imposait le respect à ses adver-
saires les plus passionnés. '

Dieu nous l' a pris 1 Adorons les secrets
desseins de sa Providence . 11 l'a appelé ù
jouir  du bonheur qu 'il réserve à ceux qui
ont fait fructifier au centuple le talent qu'il
leur avai t confié;

NOUVELLES SUSSES
Berne, 27 novembre.

UN IlECOUllS BN MATIÈUE RELIGIEUSE

Aujourd 'hui , dimanche le 28 novembre ,
le bulletin officiel du Conseil fédéral nous
apprend ce qui  sui t  :

Reine avait lavé les dalles , lo sapin des boi-
series, nettoy é les vitres au blanc d'Espagne ; il
ne lui restait qu 'à enlever de la muraille une
gravure assez, informe , mais bien précieuse pour
elle, son cachet do premièro communion , un cru-
cifix do plâtre jauni, p lacé sur une croix do bois ,
et lo cadre veui'evmawl la couronna et le bouqvwt
de mariage de Rose.

Ello se disigea du côté do cette chèro relique,
mais soudain Chrétien s'élança vers ello, lui sai-
sit le bras avec une brutalité folle, croyant de
nouveau qu'on voulait lui ravir son dernier bien
il crispa sos mains dans ses cheveux, poussa des
cris forcenés , et terrifia sa malheureuse fille , qui
ne comprenait rien à cet accès de rage soudaine.

Ce fut en co moment qu 'ûntra chez la jeune
copisto le docteur Marteau qui , suivant la pro-
messe qu il avait [a lla & Méderic , était venu vi-
siter le potit saltimbanque victimo do la férocité
de Guépar-le-I\ouge.

Chrétien semblait complètement égaré. 11 pleu-
rait , criait , menaçait.

Des spasmes convulsaiont son visage et lui
serraient la gorge a l'étouffer

Reine pleurait agenouillée a ses piods.
L'Ecureuil Se frappait le front , en se deman-

dant co qu il ferait bien pour lui rendre sa séré-
nité habituelle.

Une potion calmante, quo lo gamin courut
chercher, apaisa , la crise du fou ; une prostration
comp lète remplaça son agitation ; il s'accouda
sur la tablo et la lèto plong ée dans ses mains, il
s'endormit-

_ Ah ! monsieur I s'écria Reino en s'adressant
au médecin , quo no vous dois-jo pas !

— Mon onfant , lui répondit le docteur, o'est

A teneur de l'art. 7 de la loi du 28 dé-
cembre 187 2 sur la réélection des ecclésias-
tiques, il a élé procédé, le 9 février 1879,
dans #7 paroisses du canlon de Soleure, y
compris celle de Starrkirch, à la nominat ion
des curés. A Starrkirch , le curé actuel  M. G.
(vieux catholique) et l'abbé H. (curé privé
des catholi ques romains de Stu rrkirch),
avaient postulé ces fonctions.

Sur une  demande concernant le droit de
voter, le gouvernement soleurois a décidé,
en date du S février , qu 'il Starrkirck i! n'y
avait  que les habi tan ts  qui , aux termes do
l'art. 58 alinéa 2 de ia Conslilution canto-
nale , ont  le droit do voter et qui  ont  déclaré
formellement leur entrée dans lu paroisse
catholique libérale confor mément à son bt-
gauisatif.n du 18 oclobre el 22 novembre
1874, qui puissent piendre part à l'élection.

Lors de l'élection , AI. 6. (vieux-catholi-
que) obtint  105 voix el M. H. 11 ; il y eut
en outre 8 bullet ins blancs. En même temps,
les catholiques-romains procédaient de leur
côté , ù une élection où M. l'abbé H. obte-
nait 104 voix ; un buJIetiu fut  annulé.  Muis
le 18 février 1879, lo conseil d'Eta t recon-
naissait l'élection de Al. G. comme curé
catholi que-chrétien. En revanche , 132 élec-
teurs de Starrkirch , après que le Grand
Conseil ent écarté leur réclamation , se sont
adressés au Conseil fédéral pour loi deman-
der d 'annuler lea deux arrêtés du gouver-
nement soleurois des 8 el 18 février 1879-

Ils prétendent qu 'il n 'y a jamais eu de
décision d'une assemblée générale de pa-
roisse déclarant que Starrkirch faisait partie
de l'église catholi que chrétienne de !a Suisse,
que la paroisse de Starrkirch, comme per-
sonne jur idique composée de l' ensem ble d o
tous les catholi ques, n'a pas été dissoute et
n 'a pas non plus été séparée en deux corpo-
ralions religieuses.

Le Conseil fédéra l a écarté ce recours en
s'aupuyant  sur les motifs suivants :

Les recourants ne contestent pas le fait ,
qu 'un certain nombre de membres de la
paroisse de Starrkirch-Dullikon onl fondé ,
en 1874, une paroisse catholique-chrétienne
dans l' in tent ion  de n'accepter comme mem-
bres de la nouvel le  paroisse que les person-
nes qui déclaraient formellement et par écrit
en faire partie.

moi qui acquitte ma dette envers Dieu , je paie
eu détail aux pauvres ce quo sa bonté m'a donné
en une seule fois I

pendant que lo médecin ot Maximilien Audoin
s'occupaient du soulagemont do la grando misère
dont 1 existence venait do leur étre révéléo, An-
gélio, assise près de Petit-Ange, lui faisait un do
ces coûtes dans lesquels les enfants s'attendent
toujours à voir paraître des fées.

Lorsque l'avocat rejoignit la jeuue fille , il était
un peu pale.

—- Mademoiselle, lui dit-il, vous avez encore
du bien i'i faire avant de quitter cotte maison ...
îious venons de voir un insensé qui jadis travail-
lait a l'usine do votro pôro... Co quo nous à ra-
conté sa flllo est fort touchant. Jo sais que dé-
sormais nous n'avons plus besoin de craindre
pour olle.

Angôlio tendit ia main k. l'avocat.
. — Merci ! monsieur , dit-elle avec un boau sou-

rire comme la charité en fait rayonner sur les
.jeunes visages ; nous sommes alliés désormais,
J ai votro parole que vous vous souviondroz de
moi quand vous trouverez au milieu de vos
courses des nialheuroux et des désespérés.

— Jo me souviendrai do cela, mademoiselle.
L'avocat salua respectueusement.
Il serra la main du médecin , demanda & Co-

lombe la permission de revenir prondro des nou-
velles do Petit-Ange, et il allait franchir le seuil
do la porto quand Angélie ajouta :

,— Vous savez, monsieur... le gros procès, mon
père vous attend à onze heures.

— Je serai exact, mademoiselle.
Au moment où Angôlio quitttdt la mais dcon

En outre , il résulte du dossier, quo cetle
paroisse catholi que chrétienne , daus l ' inten-
tion de ses fondateurs , devait  ôlre indépen
dante , et que personne n 'a songé que cetle
paroisse formait avec In partie cathol ique-
romaine une paroisse catholique commune
de Slnrrkirch-Dullikou.

Si les catholiques-romains ont contesté
l'arrêlé du gouvernement  de Soleure, sta-
tuant  que la paroisse catholique-chrétienne
avai t  le droit de nommvr son curé elle-même
et que les recourants catholi ques romains ne
pensaient partici per à celte élection , le Con-
seil fédéral ne peut , au point de vue de
l'art. 50, alinéa 3, de la Conslilution fédérale,
trouver aucun motif pour déclarer inadmis-
sible le princi pe app li qué par lo gouverne-
ment de Soleure , c'est-à-dire que l'élection
du curé doit avoir uni quement  lieu par les
membres de la communauté.

Quant à la demande des recourants con
cernant uni quement l'élection du pasteur ,
il n esl pas nécessaire d' examiner si la
paroisse catholi que chrétienne a été fondée
par la décision de l' ancienne paroisse on
par l' assemblée des membres de la nouvelle
paroisse. Dans l'un comme dans l'autre cas.
la paroisse existe légalement et possède
d'après la loi soleuroise , la compétence
d'élire elle-même son pasieur.

Par conséquent , il n y a dans l'élection
dn pasieur G aucune violation des droiis
des recourants , tl bien que lo recours soil
écarté, la partie de l'ancienne paroisse de
Starrkirch , qui n 'esl pas entrée dans la
paroisse callioli que -chrét ienne , n 'est lésée
ni dans ses droits publics , ni daus ses droits
privés.

Berne, le 28 novembre.
Par la votat ion populaire  sur l' extension

des hospices de malades et d'aliénés, le eau
ton de Berne a accepté aujourd 'hui  à une
grande majorité lo décret volé par le Grand
Conseil et por tan t  :

1° Qu'une subvent ion de 700,000 fr. au
maximum est accordée à l'hôpital de l'Isle ;

2° Que le nombre des lils entretenus par
l'Etat dans les hôp i t aux  de district sera
porté à 150 el que l'Etat allouera k ces éta-
blissements un subside de 2 fr. par jour  el
par lit ;

Colombe et remontait dans sa voiture, le pure
Falot en gravissait l'escalier en spirale.

CHAPITRE XV

|LA LIGNE DE DnOI'L'E

M. Nerval , lo riche usinier, dont le nom est
revenu plus d'une fois dans le cours do ce récit ,
se trouvait en co moment dans un potit salon
faisant suite a la salle à manger. L'heure du dé-
jeuner n'était point encore sonnée, mais il avait
sans douto un peu de loisir ce jour-lé , à moins
qu'il ne dissimulât une arrière-pensée sous l'em-
pressement qu 'il mit ù rejoindre sa Iille.

Achille Nerval avait cinquante ans ; la tailla
moyonno, mais un pou courbée; la maigreur de
ses joues s'augmentait du teint jaunâtre do sa
poau. Une grande ligne noire estompait ses veuxdont les paupières, un peu rouges, laUsaionl 'luiro
doux yeux petits , perçants , d'un ton fauve,
comme les yeux des carnassiers. Son nez Un et
droit avait des narines mobiles quo la contra-
riété pinçait de façon à les coller contro les car-
tilages du nez, tandis que la colèro les gonflait
comme celles d'un animal flairant unc piste. Dos I
dents petites , d'Un blanc de nacro, éclr taient ontro H
des lèvres paies, coupées en droite ligno. Le I
menton accusait l'entêtement. Le front développé I
intelligent , mathématique, était lo corollaire du I
menton quant & la force do la volonté. Co que I
voulait cet hommo. il devait lo vouloir d'une I
façon absolue, implacable. Aucune obstacle no E
pouvait l'arrêter.



8° Que les autorités devront s occuper
activement de l'extension des secours hos-
pitaliers pour les aliénés ;

4° Que les dépenses seront couvertes par
un impôt direct sp écial de l |10 0|00 ei

fî" Quo la Waldau (hospice des aliénés)
est séparée de la corporation de l'Isle.

Les résultats connus à 9 heures du soir
donnent  33 646 citoyens acceptants et 8,290
rejetants. Sur 80 districts , il reste à connaî-
tre le résultai de deux : la vi l le  de Berne a
accepté par 4,03o oui contre 81 non.

Les districts jurassiens (Delémont , Fran-
ches-Montagnes, Laufon et Porrenlruy) ont
rejeté ; les résultats du district de Moûtiers
(Jura) et de Oherhasli (Oberland) ne sont
pas encore connus à l'heure où je vous
écris.

La mort i n a t t e n d u e  de M. Weck-Reynold ,
connue k Berne depuis onze heures ce ma-
lin , a causé une immense douleur dans les
cercles conservateurs en général el chez les
catholiques en particulier. On sent que celle
perle esl irréparable pour la fraction catho-
lique de i 'Assemblée fédérale et pour  le
canton de Fribourg.

TRAIT éS. — Avec lautorisaliou du Con-
seil fédéral , M. Numa Droz, chef du dépar-
tement du commerce, a échangé avec le
ministre résident de la Giande-Bre tagnc
une déclaration concernant la protection
réci proque dans les deux pays des marques
de fabri que cl.de commerce.

En vertu de l'autorisation accoràée au
Conseil fédéral par l'ar t .  7 de la loi du 19
décembre 1879 , cette déclaration a élé mise
immédiatement en vigueur.

M. Anderwert , chef du département de
justice et police , a conclu également avec le
ministre de la Grande-Bretagne un nouveau
trailé d' extradition , eu remplacement de
celui du 81 mars 1874 , dénoncé par la
Suisse, après le vol commis par Wilson à
Zurich , lequel avait  pn , sous la protection
des lois anglaises , jouir impunément  des
valeurs soustraites.

Ce trailé sera soumis à l' approbation des
Chambres dans leur  prochaine session.

lterne
Ln direction de la police centrale a pro -

mis une  prime de SOO îr. ponr l'arrestation
de l' auteur dn triple crime commis prés dc
Bïglen.

L'individu qui avail  été d la bord soupçonné ,
un chiffonnier de Worb , établi  à Neuei.eck ,
âgé de 38 ans , nommé Christian Bigler , a pu
prouver sou alibi et a été remis en l iberté ,
avec une indemnilô.

La Sociélé qui a acheté la colonie agricole
de Wilzwy l pour 700,000 fr. (non 720 ,000
francs comme on l'avait annoncé par erreur]
se propose d'y fonder un barras suisse ; eu
conséquence non seulement on s'occuperail
de l'élevage des cheveaux , mais encore ou
achèterait à l 'é t ranger  des poulains pour  les
élever et les dreeser . Le capilal social , ûxé
à 2 millions , serait élevé à 4 mill ions.

liiiueme
Le compte rendu linancie" de ce canto n ,

pour 1879 , constate que les recettes out été
de 1,591,406 fr. et les dépenses de 1,536,935
francs, en sorte que l'exercice a bouclé par
un boni de 54,471 fraucs.

Le comple de capitaux el immeubles sol-

Nerval voulut être riche: il possédait plusieurs
millions.

Il n 'y avait qu 'uno opinion sur son compte
dans la haute finance do Paris , car les hommes
arrivés par le commerce à ce degré do fortune,
ne tardent pas a prendre rang parmi les finan-
ciers. Norvul traitait los affaires avec uno loyauté
absolue, sa parole valait sa signaturo ot sa si-
gnature valait do l'or.

La fortune ne l'avait pas rendu dur, si elle le
faisait orgueilleux. 11 donnait d' une main libérale
el sans doute , pour ajouter à la somptuosité dc
ses aumônes uno critee nouvelle, il les distribuai!
par les mains d'Angélie.

Levé lo premier do sa maison, travaillant j us-
qu'à la nuit , allant de l'usine à la Bourse , d'un
bureau de j ournal dont il était propriétaire , aux
magasins immenses dans lesquels il entassait ses
marchandises, il inspectait un article, vérifiait
un compte , examinait les travaux do tous genres.

Commo il avait débuté dans la vie par étre lui-
même ouvrier , co fils do ses œuvrait , qui s'en
vantait , no reculait pas dovant une leçon » don-
ner à un travailleur. Si, dans l'inspection d'un
atelier, il trouvait uno pièco mal venue, il prenait
le marteau ou la lime et montrait k l'ouvrier ma-
ladroit comment s'y prendre

On ne l'aimait pas dans la fabrique, mais on
le respectait. Celait un homme. Sans insp irer
d aftection. il commandait lo respect. On lui vi-
vait gré d être compétent en toute chose. Silen-
cieux et froid , il parlait peu ; ses reproches étaient
brefs, sus louanges plus brèves encore ; mais on
craignait les uns et on appréciait les autros.

Sa fortune , avons-nous dit , se calculait par
millions. Il s'en servait sans prodigalité, mais

dait au 31 décembre 1879 par 9,293,630 fr.
à l' actif et 4 ,871 ,664 fr. au passif , en
sorte que la fortune nette de l 'Etat était de
4,921 ,966 francs.

JlAJe-VMIe
L'affaire du professeur Schulin prend une

tou rnu re  imprévue. Le procureur général
n maintenu sou renvoi au tribunal parce
que la preuve de Y alibi n 'a pu ôlre produite
el que l ' inculpé a tenté de se suicider avant
qu 'on Ini  eût communi qué les motifs pour
lesquels il avait élé arrôté.

ScIinfflioii.se
II y a quelques mois, un caporal de la

gendarmerie de ce canton , nommé Millier ,
ava i t  arrôté deux Allemands qui op éraient
le placement de faux billets de 50 marks.

L'aulorilé judiciaire extrada ces malfai-
teurs et remit avec eux , entre les mains des
autorités allemandes,  une assez grande
quantité de ces f aux  billets.

Dernièrement , la Caisse d'amortissement
de la dette pub l i que allemande a envoyé au
caporal Millier une gratification de 300 marks
en récompense de sa vigilance.

Genève
Sur la demande du gouvernement gene-

vois , le département fédéra l du commerce
et de l'agricul ture a consenti  à modifier un
arrêté fédéral du 9 courant , concernant
l ' importat ion du bétail de France, dans ce
sens que l'importation pourra ôtre effectuée
par les localités suivantes : Dardaguy, M ey-
rin , Grand Saconnex , llermance, Corsier ,
Moiiniaz , Moillesulaz , Carra , Veyrier, Ro-
zon , Ferly-Cerloux , Soral et Chaney.

Dans ces bureaux , la visite sanitaire du
bétail sera faile par les inspecteurs ordinai-
res. Quant k la station de Thônex , elle
pourra ôtre ouverte except ionnel lement  pour
le bétail amené de la foire de Gaillard.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres île l'aris

Correspondance particulière dc /«Liberté.)

Paris* 20 novembre. '

Le groupe Dufaure est, dit-on , p lus décon-
certé par l' insuccès qu 'il a subi dans l'élec-
tion sénatoriale d'hier que par tous les échecs
antérieurs  des idées libérales sur le terra in
des questions de princi pe et de doctrine.
Cette impression , d'ailleurs , se comprend.
L'élection du général Farre prouve que le
Sénat esl prôt à cap ituler , môme sur les
questions de personnos , dès que le gouver-
nement 8'iiitéressera à la solution dans un
sons quelconque. De plus , les amis de M. Du-
faure envisagent cette élection à un aul re
point de vue tout spécial , el qui  n 'est pas
moins significatif. La candidature du minis-
tre de la guerre était , au fond , l' affaire de
M. Gambetta , et l' on s'en aperçoit bien aux
accents de triomphe que pousse ce mat in  la
République,française. C'est donc à la vo-
lonté , au désir personnel de M. Gambetta
que le Sénat vient de se rendre avec uue
complaisance qu 'on ne lui connaissait pas
encore.

Sur lous les bancs de la Chambre , on

avec grondeur. Les services qu 'il rendait , et il on
rendait beaucoup, étaient pont-élro du genre des
services d'argent quo rendent les usuriers qui
prêtent é 50 0I () Nerval s'en faisait rembourser
l'intérêt en bons offices , on réclames do bouté , do
dévouement. Il ne lui déplaisait pas de trancher
du Mécène , ot commo il possédait un journal , il
feignait parfois do protéger los hommes do let-
tres.

Au demeurait , il faisait infiniment plus de cas
tle ses batteurs de fer que dos ciselures do phra-
ses. Mais, comme il avait tous les orgueils ct
qu'il rêvait la décoration , il fallait un prétexte
plus ou moins bon pour la lui décerner , ot ce
prétexte , il était sur ao lo trouver dans lo jour-
nalisme. La littérature avait étô un do ses moyens
de fortune. En soutenant les ministères, il s'était
ménagé dans quelques-uns des relations pré-
cieuses . On lui donnait la primeur de certaines
nouvelles politi ques, ot il ne jouait d'une façon
si habile qu 'à la suite de chacune d'elles, ii réa-
lisait k la Bourse un notable bénéfice.

Sa situation , enviôo do beaucoup, ne semblait
cependant pas encore suffisante. Il rêvait la dé-
putation et , pour arriver à faire partie de la
Chambre , il essayait de se créer dans la popu-
lation travailleuse de Paris uno popularité ca-
pable d'imposer son élection. Durant un hiver ,
il installa , à aes frais , 100 fourneaux économi-
ques. Une autro aimée, il dégagea du Mont-do-
Piété lo linge des pauvres gens ; uno affiche , ap-
posée sur los murs do la cap itale , étalerait, en
grosses lettres , le nom du bienfaiteur : M. ACHILLE
NKIIVAI ., candidat républicain , tout le monde
saurait do qui il élait question.

Mais, quoi qu 'il lit personnellement, mû par

élait d'accord pour reconnaître que la comé-
die jouée par M. Lavieille était on ue peut
plus ridicule et que lous les acteurs parus
en scène, à l' exception de l' amiral  Cloué ,
rivalisent de sottise et d'hypocrisie surloul.
Aussi, cette séance a élé baptisée de séance
des GKOTESQUES.

L'admirai  Cloué qui est resté duran t  de
mortelles heures sur la sellette , sans bron-
ch er, avail l 'air d' une  tête de Turc — autan t
au physique qu 'au moral — sur laquelle les
orateurs s'excrimaieiit à frapper à qui mieux
mieux.

Ona constaté — el c'esl justic e à rendre
à M. Ferry — que pas un des accusateurs
n 'a assommé avec tant de succès l' amira l
Cloué que ue l'a fait le président du couseil ,
avoc ses compliments.

Vous n 'avez pas idée des rires fous que
provoquait chaque compliment au maladroit
et dangereux défenseur officieux Ferry I

Le président de la Chambre étant visible-
ment agacé de celte grotesque comédie qui
anrait sulli pour  déconsidérer , aux yeux de
tout  spectateur i m p a r t i a l , celte majorité , le
plus bel ornement du scrut in d' arrondis-
sement.

Les membres de la gauche avancée ne
pardonneront pas à M. Ferry la phrase
étonnante  qu 'il a laissé échapper , dans le
cours de la défense inepte de son ministre de
la marine. Celte leçon de respect envers
« ces vénérables soldats que la calomnie, ne
doit pas atteindre > , leçon si vertement et
si imprudemment faite à la majorité, a élé
accueillie avec une stupéfaction glaciale.

C'est sur l' extrême gauche que M. Gam-
betta , courroucé des émotions qu 'il avait
éprouvées , du ran t  l' interpel lat ion Laviei l le ,
a fait porter tout le poids de sa vindicte
omnipotente,

La façon dont le Jupi ter  ton i t ruan t  a
escamoté le scrut in sur l'ordre du jour , le
ton de son refus a exaspéré l'ext rême
gauche : « Si M. Buffet , sous l'assemblée
nationale , avait fait cela , s'est écrié l' un
des chefs de la gauche , la majorité l'eût
conspué et traité de galérien (textuel) ; au-
j o u r d 'h u i  elle app laud i t !  »

Dans les couloirs les membres do l' extrême
gauche ne pouvaient contenir leurs récrimi-
nations contre Gambetta.

« Mais pourquoi ne protestez vous pas
ainfti , en face de Un , a-l on répliqué à l'un
d'eux. Vona ue l'osez fins ; il est encore
volre maître el si vous ne l'applaudissez
pas toujours , vous courbez doci lement  la
lête. » C'esl parfa i tement  jusle.

Ou a beaucoup remarqué  que , depuis six
semaines, M. Robert Mitchell est très assidu
chez M- Gambetta. C'est là ce qui  expl i que
son évolution vers la Républi que; il peut
y rester.

FRANCK
M. Cordier , sénateur , vient  de déposer sur

le bureau de la Chambre haute  le rapport
de la Commission des finances sur  le budget
des dépenses.

Le rnpporleurdéclare  qu 'il n 'a pas abordé
la question de la séparation de l'Église et de
l'Etat ; elle n 'est pas de la compétence de
so Commission. Mais eu trai tant  du budget
des culles, il a soin de réserver formelle -
ment ies droits du pouvoir civil  et n 'entend
pas compromettre la liberté de conscience. »

Sa « réserve » se traduit  par plusieurs

ses projets d'orgueil , habilement dissimulés, Ner-
val aurait échoué peut-être sans le secours do sa
fillo.¦Cette aide qui , à toute heure, s'offrait à lui ,
n'avait nullement l'idée qu 'ollo servait l'ambition
paternelle. Angélie donnait parce qu 'elle était
charitable et bonno, mais gardait à son père uue
reconnaissance infinie do la façon génôrouso avec
laquelle il accueillait toutes ses demandes.

La jeuno fille ne remarquait point que son père
n'oubliait jamais de mettra le nom d'Angélie
Nerval en tête des listes do souscri ptions ; elle
répandait tant aumônes on secret qu'elle n'eût
pas compris la satisfaction orgueilleuse do voir
s'étaler dans un journal le chiffre doses bienfaits.

D'ailleurs , elle no lisait guère de journaux , pas
mémo colui do son pèro. La légèreté voulue des
feuilletons offrayait sa candeur , elle avait lo bon
sens de no non comprendre & la politique. Anna,
sa femme de chambre , qui no professait pas le
même dédain pour la littérature quotidienne ,
avait ordre de couper dans los faits divers toul
ce qui avait rapport aux accidents signalés dans
la journée : Angélie trouvait dans ces renseigne-
ments une source inépuisable d'aumônes à ré-
pandre , do mères à soulager , d'orphelins à nour-
rir.

Son pore lui avait fixé uno pension énorme
pour sa toilette : «4,000 fr. Et cependant Angélie
demandait des avances, se faisait ouvrir des cré-
dits , et tondait souvent Jes deux mains pour quo
Nerval les remplit d'nr. Elle inventait une foulo
d'occasions, de prôtextos à présents. Il fallait
fôler.tous les saints du calendrier qu'ello comp-
tait pour protecteurs. Le jour de la saint Nicolas
patron des entants, de la sainte Gatharine , pa-

réductions sur les crédits proposés , réduc-
tions déjà volées par les députés .

Ainsi rogne-t-on 81,000 fr . sur le traite-
ment  des cardinaux ,archevêques et évoques.
(Chapi t re  3.)

Le précédent qu 'on invoque , c'est que
ces réductions ont eu lieu déj à en 1830 ;
mais le rapporteur a senti que l'argument
élait mince , et il avoue « que la déprécia-
tion des mélaux précieux rend cette réduc-
tion plus rigoureuse qu 'elle ne pouvait  l'ôlre
en 1830. .

Au chapitre 5, seize mille f r . ,  sont rayés,
sans commentaires. C'esl le Irailement des
chapelains de Sainte Geneviève.

Le chapitre 6 n 'est pas réduit. ; il est
augmenté, augmenté de 10,000 mille fr. I
Qu 'on n'en soit pas Irop surpris ; ces dix
mil le  fr., c'est la prime offerte par le gou-
vernement à la- défection-et  à la révolte,
c'est l'encouragement « aux prêtres in-
terdits. »

Les secours annuels aux établissements
reli gieux (chap itre 8) sonl réduits de quinze
mille  fr. « Cette réduction , dil crûment le
rapport , devra porter surloul sur les con-
grégations enseignantes. »

Nous devons au rapporteur celte just ice ,
que la radia t ion des 30,000 fr. précédem-
ment a t t r ibués  aux maîtrises des cathédra -
les (chap itre 9), n 'a pas son approba t ion .
« Votre Commission, dit-il , dép lore cette
réduction sans importance sérieuse pour
l'équilibre du budget , mais du plus haut
intérêt pour l'art musical , et en particulier
pour l' art du chant. Les maîtrises sont dee
écoles populaires de clianl ouvertes dans
tous les grands centres de popula t ion  el
desquelles sont sortis de nombreux artistes
d' un grand mérite. •

Le chapitre 16' comporte une augmenta-
tion... Il s'agit d'établir un consistoire israé-
lite k Besançon.

En somme, le budgel des culles en 1880
s'élevait à 53,433,000 fr. Les nouvelle s
réductions lui enlèvent 67 ,800 fr.

C'est , pensons nous , le seul service public
qui subisse une  diminution continue.

Nos gouvernants  estiment sans doute que
les besoins religieux et moraux de. la France
décroissent chaque année ; que les progrès
constants de l 'honnête , de la vertu , des
doctrines saines rendent , chaque jour , moii'9
nécessaires Vinlervenlion de i'élément sut"
naturel, l'enseignement- chrétien , le culle
traditionnel.

A leurs yeux , probab lement , la morale
générale et la morale privée ont acquis
chez nous un si assuré développement quo
ses appuis  séculaires perdent toute impor-
tance.

En bons pères de famille, ils -restreignent
dès lors une dépense peu justifiée.

La nation a appris Dieu quatorze cents
ans : elle sail assez main tenan t .C ' est l 'heure
de passer à d'autres éludes , el , par consé-
quent , de rétribuer des professeurs nou-
veaux

Le Soleil raconte ainsi un incident qui
montre que MM. Jules Ferry et Farre s'en-
tendent à merveille dans leur besogne anti*
cléricale :

M. Paradis , directeur de l'école laïque de
garçons , de Doue , se t rouvant  à table d'hôle
à Vichy, en même temps que plusieurs ec-
clésiasti ques , se permit de dire k haute vois
cc qui suit :

. Il est étonnant  que les ecclésiastiques

tronne des jeunes filles , PAques , Noël , le premier
jour de l'an, l'anniversaire de sa naissance, elle
comptait , elle calculait loul. Mais il était inutile
de lui donner des bijoux , deux jours après plie
les avait vendus , ol les pauvres gens savaient ou
élail allé cet argent.

La jouno fille aimait profondément son porc
Elle le trouvait bien un peu préoccupe , enve-
lopp é parfois d'un sombre nuage do tristesse ,
mais Angélie songeait alors quo sa mèro était
morte jeune , ct qu 'Achille Nerval l'avait beau-
coup regretté. . . .  ,

Le souvenir cle sa femme l'avait-il seul empê-
ché de contracter une au*o union ? Angélie suf-
fisait-elle à la somme de tendresse qu'il pouvait
dépenser ? Nerval ne JH de confidence à personne
et sa fille voulut croire qu'il gardait la sainte
religion d'une tombe prématurément onverte.

Chose bizarre. Nerval n'avail pas d'amis. Sea
relations étaient nombreuses, beaucoup do gons
lui serraient la maiu;  il tutoyait quelques hom-
mes riches comme lui , et cependant il ne pos-
sédait pas un sout frère dc cœur, do pensée, et
s'il avait souffert , il lui eût été impossible dt
choisir, dans la foule des gens qui l'entouraient
l'être dévoué , prêt k lo soutenir , à lo fortifier/
mémo à l'entendre.

Sa froideur repoussait-ollo lo plus grand nom-
bre ! ou bien Nerval avait-il en lui ce jo ne sais
quoi d'indéfinissable qui éloigne au lieu d'atti-
rer ? Sa main était-ello trop froide, ses lôvres trop
milices , sa voix manquait-elle do colle plénitude
«lui invite à la confiance ? Il y avait peut-élro d?
tout cela en lui.

(A suivre.)



qui vantent si fort les propriétés curalivea
et miraculeuses même des eaux de la Salette
et de Lourdes se gardent d'eu faire usage
pour leur compte personnel et viennent à
Vichy comme de simples laïques. »

Trois officiers; témoins de cetle inconve-
nance, la relevèrent vertement. Que fit alora
M. Paradis? Il prit sur les registres de l'hô-
tel les noms des trois officiers et chargea
M. Thomson , député , de porter plainte au
gouvernement.

Un ministre de l'instruction publi que ,
soucieux de la bonne tenue du corps ensei-
gnant , se serait empressé d'infliger au pro -
fesseur mal élevé coupable d' un pareil scan-
dale une mesure disciplinaire exemplaire.

M. Jules Ferry comprend autrement ses
devoirs. Voici la lettre qu 'il a écrite à
M. Thomson.

Nous la trouvons dans le journa l le
Temps :

« Monsieur le député et cher collègue ,
« Vous avez bien voulu appeler mon at-

Vottlion sur une plainte formée par M. Para-
dis , directeur de l'école communale laïque
de Boue (Algérie), qui avait élé, pendant
Son séjour à Vichy, grossièrement pris k
parlie par trois officiers de cavalerie.

« Je m'empresse de vous faire connaître
que mon collègue M. le ministre de la guerre ,
à qui j 'avais communiqué celte plainte , m'a
répondu qu 'il avait infli gé une punition de
quinze jours de rigueur à M. Michel Walon ,
cap itaine commandant au 20° régiment de
dragons , officier lo plus élevé en grade
parmi ceux présents ,po<jr n'avoir pus inter-
posé son autorité dans le but de faire cesser
cette fêeheuse discussion el pour avoir lui-
môme manque de mesure dans la pari qu 'il
y a prise.

«Je me plais à penser , monsieur le dé-
pulé cl cher collègue que vous apprendrez
avec satisfaction que cette atteinte portée a
la dignité du corps loul entier des insti tu-
teurs laïque u'a pas été laissée sans ré-
pression.

« Agréez, monsieur le dépulé et cher col-
lègue, l'assurance de ma haute considéra -
lion. . .

« Le président du conseil , ministre
de l'instruction publique et des
beaux-arts ,

« Jules FERRY, »
Qui donc avail porté atteinte à la dignité

du corps enseignant tout entier , si ce n'est
le malappr is  qui se permettait d'injurier à
table d'hôte des convives iuoffensifs , qui ne
lui disaient rien 1

Deux éleclions importantes ont eu heu
cette semaine dans deux congrégations reli-
gieuses.

Lundi dernier , le chap itre des Filles de
la Charité se réunissait pour remplacer sa
supérieur générale , M"' Marie Juhol , récem-
ment décédée. Le choix des relig ieuses est
tombé sur une excellente Mère , la Mère
Derrieux , actuellement sup érieure d' un hô-
pital militaire à Lyon el visilatrice ; elle
B'eM tout de suite rendue à Paris.

Jeudi , le chap itre des relig ieux Augustins
âe l'Assomption se réunissait à Nîmes après
les funérailles solennelles du R. P. d'AIzo n
et élisait le R. P. Picard supérieur général
de l'ordre.

On sait que les collèges précédemm ent
tenus pur les Jésuites , sont ouvert cette an-
née , sous la direction de maîtres étrangers
è la congrégation dissoute par les décrets
du 20 mars.

Quelques-uns des anciens professeurs
ayant continué à faire leurs classes, lo gou-
vernement a jugé bon de faire savoir aux
directeurs de ces établissements qu 'il ferait
fermer les collèges si les Pères Jésuites ou
quelques-uns d'entre eux continuaient d'y
professer.

Les Pères ban nis ont fait de touchants
adieux à leurs élèves qui , de leur côlé, leur
ont rendu de grands témoi gnages de recon-
naissance el de regrets, puis ils ont quitté
les collèges de la rue de Vaug irard et de la
tue de Madrid.

Il esl permis de se demander sur quel
texte de loi le gouvernement s'appuie pour
prendre de semblables mesures. Serait-ce
aur l'art. 7 ?

BOUE
VAurora publie une letlre adressée par

Notre Saint-Père le Pape aux cardinaux
Pecci el Zigliara , où Sa Sainteté leur fait
P«rl de la généreuse intent ion de doter auss i
largement que possible l'Académie Pontifi-
cale de Sainl-Thomas-d 'Aquin.

AWGI^ETEKUE
Les avis de Londres portent que le cabi-

net proposera un projet do loi agraire à la
prochaine session et que , si ce projet est re-
poussé, Je cabinet , après avoir l'ait iJasser un
bill pour une répartition plu s équitable du
droit de vole et de présentation dans les
divers collèges électoraux , dissoudrait la
Chambre et couvoquerait les électeurs.

IKLiXDK

Le comité des propriét aires irlandais vient
de publier sa réponse à l' acte d'accusation
dirigé contre eux par les agitateurs.

Les propriétaires sont unanimement d'a-
vis que le gouvernement ne doit paa , pour
rétablir l'ordre , recourir à des mesures ex-
trêmes. Parmi eux, plusieurs sont favorables
â une app lication modifiée du système
connu sous le nom des Trois F. (Fixity of
tenure, fuir  rente, and free  sale of the
tënant's intereals, c'est-à-dire : fixité du
bail , rentes modérées , liberté poiir le tenan-
cier de céder son intérôt "), en d'autres ter-
mes, ces propriétaires sont prêts à faire
l'abandon d'une partie de leurs droits,
exprimant ainsi leur crainte d' une ruine
complète.

Il n 'y a'pas longtemps , ce système des
Trois F. paraissait êlre lo but auquel ten-
daient les agitateurs de l 'Irlande ; mainte-
nant , leurs visées vont bien plus loin ; ce
qu 'ils veulent , c'est la suppression totale du
landlordism.

1) est beaucoup question , dans la lutte
engagée en Irlande entre les tenanciers et
les propriétaires , de « l 'évaluation Griffilh , »
qu 'un grand nombre de cultivateurs pro-
posent de prendre comme base pour la
fixation du chiffre des loyers. Celle évalua-
tion des biens ruraux date de 1845 , et a
été faile par les soins du gouvernement pour
servir à la confection des rôles des impôts.

Les propriétaires prolestent contre l 'ap-
plication de * l 'évaluation Griffilh » à l' esti-
mation de la valeur actuelle des biens
ruraux , d'abord parce que , il y a trente-
cinq ans, le sud de l'Irlande souffrait des
conséquences de la famine , ce qui avait
momentanément réduit la valeur des (erres
de 25 à 30 OJO ; ensuile, parce que, en 1845 ,
ou ne se faisait pas encore une idée exacte àe
l'importance des terrains montagneux de
Kerry et de Cork ; que lo beurre se paye
aujourd'hui 40 0|o plus cher qu 'à celle
époque , et que le prix du bétail a presque
doublé. Les propriétaires soutiennent en
outre que les améliorations qu 'ils onl appor-
tées depuis trente-cinq ans aux biens ruraux
en ont considérablement augmenté la valeur.

ItDSSIK
Si le correspondant berlinois du Standard

esl bien renseigné, il faut avouer que Jes
voyages de" l'empereur Alexandre sont de
fort tristes promenades. Depuis qu 'il est
question de son départ de Livadia pour
Saint-Péterslnurg, les membres de la fa-
mille impériale ct lea personnes de leur
suite reçoivent quotidiennement des centai-
nes de lettres pleines de menaces. Aussi ,
lors du relour , l'iuimenso ligne ferrée qui
joint les extrémités méridionale et septen-
trionale de la Russie sera-t elle gardée par
des multitudes de soldats et de paysans. L^s
Irains où seronl lesservileursavanceronl sui-
des lignes parallèles , et nul ne connaîtra la
voiture dans laquelle ee trouvera l'empereur.
Le comte Mélikoft se rendra de la capitale
en Crimée, afin de revenir avec sou souve-
rain el de partager ses dangers.

Il y a quel ques jours la Nolwa annoupaii
que des modifications étaient imminentes
dans la haute administration de Russie et il
semble que cette feuille était bien informée.
On assure que M. Walouie ff ne conservera
pas les fonctions de président du comité dea
ministres et que le général Mihoutine lo
remplacerait -, quant au ministère de la
guerre, il serait confié , tout au moins provi-
soirement , au général Ohroutcheff. A l'é-
tranger , dans les cercles di p lomatiques , on
ne croit pas que le président actuel du co-
mité , administrateur consciencieux el habile,
ail encouru la disgrâce do son souverain ;
les causes de son remplacement sont encore
inconnues . Quant au général Milioutine , un
correspondant de la Gazette de Cologne le
considère comme un ministre très capable ,
mais Irop dépensier ; les Moscovites patriotes
le t iennent  en haute estime. Il va de soi que
ces informations ne sont données ici que
anus toules réserves.

TGHQCIE
La remise de Dulci gno au prince Nicolas

sera bientôt un fait accompli. Les dépêches
du matin annoncent enfin que Dervisch-
Pacha est entré dans cette ville , que vont
occuper les Monténégrins sous la protection
de .la flotte internationale. Mais ces dépêches,
comme presque toujours , sont assez contra-
dictoires : l'une veut que le commandant
des forces ottomanes ait accomp li sa mission
« après uu léger combat , » et l'autre dit :
« Un combat esl engagé depnis huit heures
contre les Albanais. Les perles sont consi-
dérables des deux côtés. •

Quoi qu 'il en soit , voilà un succès qui
devra faire couler les larmes des yeux du
sultan Abdul-Hamid. Depuis les terribles
journées qui amenèrent les Russes sous les
murs de Conslantinop le, ses soldats n'a-
vaient pas eu l'occasion de tirer un seul
coup de fusil , et maintenant il les contraint
de traiter eu ennemi un peup le dont le seul
crime est de vouloir lui rester fidèle 1 11 est
impossible d'imaginer une situation plus
douloureuse pour un souverain.

Une dépêche du Daily-Neios de Vienne
en date du 24 novembre annonce de source
officielle que la remise de Dulcigno au Mon-
ténégro a été effectuée sans résistance.

Le dénouement de l'affaire de Dulcigno,
menace d'être un commencement ,- el des
plus graves.

« Le bruit  court , dit une dépêche ' du ma-
tin , que loute l'Albanie va se soulever » , et
ce bruit , d'après d'aulre3 dép êches, serait
déjà , du moiii8en graude parlie , l'expres-
sion de la réalité des choses. Ainsi , mande-
t-on de Budna , de Sutomore et de Scutari :

t Deux bataillons turcs onl été rais eu
t déroute au Pas de Malbrinia par les mon-
« tagnards chrétiens; d'autres bataillons
c auraient été repoussés avec perle non loin
t de Scamulska ;on affirme qu 'Osman-pacha
t a élé tué. •

— c Une nouvelle assemblée en armes
« a eu lieu à Scutari . Beaucoup de volontai-
c res formaient ia garde. On y a décidé
i d envoyer des renforts aux habitants ai
« Dulci gno. Une protesta tion sera adressée
« à Dervisch pacha.

t Les autorités de Scutari ont fait couper
« le pout qui esl hors la ville sur la Boïana.

— « Le bazar et les magasins ont été
« fermés. Les Albanais , irrités contre Der-
« visch-pacha. out , avant son arrivée , à
t Dulcigno , désarmé un bataillon.

« Les montagnards Hotti se sont emparés
< de 700 caisses de munitions qui étaient
. renfermées dans le dépôt de Tusi. »

Tel esl le début des nouvelles relations
de la Porle ottomane avec les plus fidèles
sujets de S. M. Abdul-IIamid sur le conti-
nent d'Europe... Il promet I

Quant aux Monténégrins , noua les enga -
geons fort à faire nue bonne provision de
fusils, de canons , de poudre , de balles et de
boulets , afin de se maintenir  dans le port
qu 'ils tiennent de leur bravoure et de la
bienveillance des signataires du trailé àe
Berlin.

«UÊCE
La Correspondance politique annonce

d'Athènes , en date du 24, que le roi, eu
recevant l'adresse de la Chambre, a engagé
la députation qui la lui  avait  remise à agir
auprès de la Chambre , en ce sens que tous
les moyens soient mis en œuvre ali n d'accé-
lérer Ja pleine exécution de l'organisation
militaire du pays.

Le minisire de la guerre el le ministre
do la marine ont fait , pour l'armée et la
flotte , de nouvelles commandes qui s'élèvent
à 25 millions.

ETATS-UNIS
Loin de se détourner des Etats-Unis ,

le courant d'émi gration s'y précip ite avec
plus de force que jamais. Quelques chiffres
donneront une idée de son importance.
Dans les dix premiers mois dc 1879, 112,272
émigrants européens débarquèrent dans les
porls de l'Union américaine , et dans les dix
premiers mois de l'année 1880 ce chiffre
s'est élevé à 285,227 émigrants.

C est une augmentation , pour 1880 ,
de 172 ,955.

El ai maintenant on consulte , non pas
seulement les tableaux de ces dix mois de
1880 , mais ceux du dernier exercice f inan-
cier , qui , selon l'habitude aux Etats-Unis ,
court du 30 juin 1879 au 80 juin  1880. on
voit qu 'il est arrivé dans le pays 455,495
émigrants.

La grande affluence des émi granls pen-
dant Jt-s deux dernières semaines, a élé

cause que les chemins de fer ont pu diffici-
lement effectuer leurs transports dana
l'Ouest. Des trains supplémentaires ont été
organisés sur les lignes de l'Erié, New-York
Central et Pensylvauia pour ôtre dirigés sur
l'Ouest, emportant plus de 40,000 émigrants.

M. Evarls a reçu un télégramme do la
Commission américaine à Pékin , annonçant
qu 'un traité dé commerce et un traité pour
l'émigration ont élé signés le i 7 .novembre
par les pléni potentiaires américains et chi-
nois..

Le traité d'émigration accorde aux Etats-
Unis le contrôle , par lo moyens des loia
américaines , sur l'introduction des ouvriers
chinois.

Les détails du traité do commerce aont
encore incounus.

CANTON DE FRIBOURG
L_a famille de Week, regrettant de ne

pouvoir écrire à tous les membres du clergé,
les invite par le présent avis k prendre part
k la cérémonie des obsèques de M. Louis de
Weck-Reynold , qui seront présidées par Sa
Grandeur Mgr l'évêque de Lausanne. Le
corlége partira de Bonnesfontaines , à 8 heures
el demie. (Communiqué).

Messieurs les membres actifs et bonorairea
du Cercle catholique sont priés d'assister,
en grand nombre et ù la place qui leur sera
indiquée , au cortège pour l'enterrement de
M. Louis de Weck-Reynold.

(Communiqué.)

Dimanche à Ja messe paroissiale de Saint-
Nicolas, M. lo curé do ville a recommandé
aux prières des fidèles l'Ame de M. Louis de
Weck-Reynold , et il a rappelé en termes
émus les êminents services rendus par le
défunt à son canton et à la religion.

Dimanche, dans l'église des Augustins ou
a annoncé qu'il y aurait , jusqu 'à l'enterre-
ment de M. Week -Reynold , chaque soir à
7 beuros et demie , récitation du chapelet , et
chaque matin une messe pour lo repos de
son âme. Hier soir et co matin, l'église s'est
trouvée trop petile pour contenir la foule
pieuse qui était venue prier pour le magis-
trat dont Fribourg pleure la perle.

Voici l'ord re du cortège pour la cérémonie
do l'enterrement de M. Louis do Weck-Rey-
nold , le mercredi 1er décembre :

a) Un peloton de dragons;
b) Une batterie de tambours ;
c) La croix ;
d) Le collège avec sa fanfare ;
e) La musique militaire ;
/) Le clergé ;
g) Le corbillard ;
h) Les parents ;
i) Le conseil d'Etat ;
j )  Les délégations fédérales et des Etats

confédérés ;
k) Le bureau du Grand Conseil ;
l )  Les autorités judiciaires;

m) Les établissements ;
ii) Les employé!} de la direction des

finances ;
o) Le corps d'officiers cantonal ;
p)  Les délégations des districts ;
q) Les Sociélés qui annonceront vouloir

prendre place au cortège.

C. A. S.
Réunion au local de la Grappe , mercredi ,

l,r décembre, à 8 heures du soir.

Monsieur Louis Vorlel , fils au notaire
Vorlet .de Villeneuve (Broyé), vient de subir
avec succès, à Genève , son examen profes-
sionnel fédéral on médecine.

Nous félicitons le ieune médecin de sa
persévérance. Elève d'Haulerive , il s'était
d'abord voué à l'enseignement dans le can-
lon de Fribourg. Tout en continuant la même
carrière à Marseille , il y avait fait en peu
d'années , grâce à un travail infatigable , les
études littéraires et scientifiques nécessaires
pour ôlre admis à l'école de médecine de
Marseille.

Mardi , 23 courant , un dép lorable accident
est venu jeter la consternation dans la pa-
roisse de Corbières. Alfred Mauron, ,1gé da
dix-huit ans, était occupé avec ses frères à
abattre du bois sur les hauteurs qui domi-
nent le village , lorsqu 'un violen t coup de
vent lit toul à coup changer la direction de
la chute d'un sapin , qui vinl fondre sur le
malheureux jeune homme et le blessa mor-
tellement. Les cris de ses compagnons ef-
frayés furent entendus par d'autres gens
occupés p lus loin au même travail . — On
eûl pu voir alors tous ces braves hommes
accourir ol rivaliser de charité pour préparer
à la mort leur jeune camarade , qui exp irait
bienlôl , leur donnant lo spectacle de la mort
la plus édifiante.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Vendredi de la semaine dernière , le train
partant à H 1\2 heures de Rorschach pour
Romanshorn , a échapné & un grand danger.
Peu d'instants avant le départ du train , le
Vent qui soufflait avec une grande violence
avait renversé et jeté en travers de la voie
un peuplier de l'allée d'arbres voisine de la
gare. Un employé d'une fabrique do brode-
ries qui arrivait à ce momenl à Rorschach ,
comprit le danger et i\ eut la présence d'es-
prit d'arracher une pièce de la palissade, au
bout duquel il attacha un mouchoir , et avec
ce drapeau improvisé vivement agité , il a
signalé au conducteur du train un obstacle
sur la ligne. Celui-ci put faire à temps serrer
les freins el arrêter le train.

La chance d'un très grave accident était
d'autant pins grande que, dans cet endroit ,
la voie passe au boru même du lac de Cons-
tance.

BI. £douai'il"Iticluiaiiii . avocat à Fribonrg
a ouvert son bureau

d'Avocntie ct d'Agence d'affuircs
(poursuites, recouvrements, interventions dans
les faillites), dans la maison N° 23, Grand'Rue, à
Fribourg (Suisse). (Il 9354 X) (422;)
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Tableau syncliroiiipc ct universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abtoô MICHEL
Avec approbation de Mgr do Verdun

DEUXIÈME ÉDITION
84 cartes (le 0,70 cm. de long sur 0.65 dc linut:

Les 38 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
an Vatican en 1810; ia S4* donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Ada m jusqu 'à nous.

Seul drpôt pour toute la Snisse à l'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l'ex. : 30 fr.
Babais uour lea séminaires.

BOURSE r>l^ GENEVE I>U Q£ï NOVEMBRE
FONDS D'ETATS COMPTANT

4 O/o Genevois 95 8/1
i 1/2 Fédéral 1867 —

» 1871 —
5 O/o Italien 87 05
fi O/o Valois —

OBLIGATIONS

Oneat-SniBso 
ouïsse-Occidentale 1878-76 . . .

* 18788 0/o 3ongneàEclépcns. ; '. '. !
ïî"n,»-S.iisse 
^'«^"^l-Suisse 
o o/o Jurii-Bcrno
Lombardes anciennes ¦ nouvelles " •
Autrichiennes nouvelle» '.Méridionales . . . '. '
Bons méridionaux. . '. ', '
Nord-Esiiagne . . . .'. *. '
Crédit loncier russo 6 0/o . . .
Bocifct6 générale desabuninsdeler

Le jeune Bàlois qui a déebargé plusieurs
coups de revolver k Arlesbeim a succombé
aux suites des mauvais traitements que lui
avaient l'ait subir les personnes qui l'ont
arrêté ; par contre , les deux personnes bles-
sées par lui sont hors de danger.

La Feuille d'avis de Lausanne raconte que,
dimanche dernier , il y avait à Bolïlens , dis-
trict d'Orbe , une fète à laquelle la jeunesse
d'Arnex s'est rendue. Cette dernière avait-
elle , dans sa visite , l'idée d'une provocation ,
ou l'accueil qui lui a étô fait comportai t-il un
caractère blessant , c'est ce qu'on ne saurait
dire , les deux parties étant , dans les cas de
ce genre , toujours disposées à se renvoyer
les torts. Quoi qu 'il en soit , une bagarre
éclata dans cette fèle; il y eut lutte et com-
bat de village contre village , lutte qui ne se
termina que dans le sang et dans le déses-
poir. Plusieurs des combattants ont été re-
levés dans un élat pitoyable ; l'assistance
des médecins du voisinage a dû ôlre requise,
et on assure quo quelques-uns des blessés

Los ann onces «Io l' extérieur ni» cnutou sout reçues pari'AGENCE IIAASEJISTEIS 4 VOGLEH
A GcuiH-c. Borne, WUo, Zurich. Lausanne, XcuclMUoI, Frlbourjf, etc.

^^^ 
«. tivementaux

Jf aÀr-âieébmr tnr
leur couleur primitive , noire , brune ou blonde , quand l'âge ou
la maladie la leur ont enlevée. Il assisto la nature en fournis-
sant lo lluide qui donno aux cheveux leur couleur naturelle
ainsi que le lustre , la santé et la beauté do la jeunesse II dé-
truit les pellicules et enlève les impuretés, empêche la chute
dos cheveux, en activo la croissance et la force et les tait

même repousser sur les places qui en sont dépourvus quand la racine y subsisto encore. Gardez-
vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rosseter. Le Itossetter authentique porte la marque do
fabrique ci-dessus , en tète et sur la capsule, ainsi quo lo nom de B. R. Koith , sur les étiquettes alle-
mandes ou anglaises. Vonto en gros chez MM L. Genequant et Gie., Successeur do Buss el Gie.
Glermont et Ponet et Constant Eger, k Genève. (A 6980 X) (208)

Joseph Lateltin-Antomoz
Successeur de Martin-Wicky

135, ruo «lo I.;uissuiiie, FRIBOURG, rue do Lausanne, 135
ASSORTIMENT COMPLET

de draperies , nouveautés françaises , belges et anglaises , toiles fil et coton , nappages , fia
nelles, mérinos , cachemires, châles , tapis , couvertures , plumes , duvets , rideaux , etc.

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

sonl d' un bon marché incontestable.
Soutanes aur mesures en 24 heures.

AU COMPTANT S %.
Afïaix'e extra.ox-dina.ix-e

Au comptant et au 50 % de rabais : en solde une certaine quanti té  de fantaisies pourAu comptant et au
robes el jupons.

ŒUVRES SPIRITUELLES
DU P. JE AN» JOSEPH SURIN

De la Compagnie de Jésus

SOUVEUX -ÉDITION nEVOB ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous les juges comp étents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seronl publiées : Le Traité inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
sp irituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 3 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Trailé inédit de l'amour de Dieu,
i vol. Prix : 8 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 fr. 50.

En vente ii l 'Imprimerie catholique k Fribourg.

nEMANDB OFFUE ACTIONS

05 1/2 05 3/1 Suisse-Occidentale . . •— os . t/s privilégiées
— 103 7/8 Central-Suisse . . . .
87 50 87 75 Nord-Est Suisse . . .

1050 1000 ' • privilégiées .
Union Suisse . . . .
Suint-Gothard . . . .
Union privilégiées.- . .
Comptoir d'escompte . .

477 479 banque du commerce . .
— — » dc G e n è v e . . .

•150 457 1/2 » Fédérale . . .
— 300 Société suisse des chemins dc 1er
— 365 Banque des chemins de fer . •

463 405 > de Paris et Pays-Bas. .
1007 lolO Crédit Lionnais . . ¦ ¦ : •
1023 — Association linanciércgcncv-oise.
274 1/2 275 Omnium genevois 
270 271 Basler Biuikweroin . . . .

— — Industrie genevoise du gaz • .
2621/2 263 • uel gc du gaz . . .
630 537 1/2 Gaz de Genève 
— — | » Marseille 

895 400 I Appareillage , Gaz et Ecau . .
— — I Tabacsltahens 

le sonl d une manière qui met leur vie en
danger.

Voilà des mœurs vraiment barbares. Une
punition exemp laire ne serait pas de Irop.

Guibollard rencontre un vieux camarade
de collège et lui demande des nouvelles de
son fils.

— Il doit avoir plus de vingt ans , ton iils
Ernest. Qu'est-ce que tu en as fait ?

— Il esl attaché à la caisse d'une grande
compagnie d'assurances.

— Ahl on les attacbe maintenant! mur-
mura Guibollard. Après lout , c'est peut-èlre
plus prudent.

Les journaux anglais annoncent que les
indigènes des iles de Salomon (océan Paci-
fique) ont attaqué un navire britannique , le
8 août , près de l'île de Bougainville , au mo-
ment où ils trafiquaient avec l'équipage.

Les agresseurs s'étant emparés du pont
du navire, ont tué le capitaine qui sortait de
sa cabine , d'un coup tomahawk.

COMTANT TEllMB DE5IANDK OFFRE

_ - : 140 139 110
439 -'88 487 490
— 385 385 U8C
— 208 209 210
— 450 451 452

147 145 147
'— 290 290 291
— 887 887 388

440 J.|| 140 _,42
— 630 635 G37
— _ 0576 6000

1140 1146 H" U18
— a70 908 071
792 — 700 800
_ _. 1250
_ _ 712 715
770 _ 765 775
— _ 523 525
— _. 645 650
_ _ 683 685

L'équipage, revenu de sa surprise , s'est
rué sur les indi gènes et il s'en est suivi un
terrible combat. Au bout d'une heure , les
agresseurs ont dû battre en retraite , laissant
le pont du navire jonché de leurs morts. On
a relevé jusqu 'à cinquante cadavres. T/ois
des membres de l'équipage et un passager
ont élé blessés.

Le steamer s'est dirigé sur l'île <' «. duc
d'York. Rapport a été fait au commandant
du slatiounaire anglais le Conjlitl..

Le Figaro et le Gaulois assurent que le
peintre Madrazo a commencé le portrait de,
M. Léon Gambetta , qui , s'il est terminé |lemps, figurera au Salon prochain.

Le prix convenu esl de trente mille francs,
un beau^denier , comme on le voit.

Le portrait de M. Coquelin aîné , par le
même artiste , figurerait également au Palais
de l'Industrie. M. Coquelin est repi '.-eotè
dans son rôle de Don César de Bazan d8
Buy-Blas. 

M. KUUSSKNH. Bèdiicteur.
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NOTRE-DAME DE LOURDES
ET

L'IMMACULÉE-CONCEPTIO N
A l'usage du clergô el des laïques instruits

Par le R. P. HILAIRE de Paris

Ei-Protintial ct Custode général do l 'Ordre des Frères-HintDn ,
Capucin de 1a prorinee de Lyon ,

Hodeur cn droil canonii]no ei en théologie,
Membre do l'Âcadémia de la reli gion catholi que , à Kome

et missionnaire apostoli que.

Prix : O fr.

EXHORTATION
DES

ÉYÊQUES BE1L& SUISSE
Aux fldôlos do lours diocèses respectifs,

sur los périls ds la foi catholique au temps
actuel, et sur les moyens d'y échapper.

Edition française , prix : 40 cent.
» allemande » *© »

BOURSE DE PjHIS
2G Nov. A(i uojU 'TANT 27 Nov. 
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85 57 3 0/0 Krauf nie . . . .  95 66

119 15 5 0/0 ld 119 20
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