
L'INSTRUCTION PUBLIQUE A GENEVE
(Extrait de la Croix.)

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Toul bon ciloyen est soldat en temps dc
guerre. De loin comme de près il veille au
salut de la patrie. C'est pourquoi j'ai voulu
profiter du séjouc que je viens de l'aire à
Genève el tirer des luttes que ce pays a su-
bies depuis dix. ans un peu de lumière, pout
éclairer les gens qui , en France , se jettenl
dans les voies où il s'est perdu.

Personne n'ignore que renseignement
congréganistc , établi à Genève par le célèbre
curé Vuarin , y a Heuri pendanl de longues
années. C'était le plus beau temps do
Genève , le lemps do sa grande prospérité.
Le succès des écoles congréganistes y avait
toujours été croissant jusqu 'à l'arrivée de
M. Carlerel au pouvoir. Ce succès piquait
d 'émulation les maîtres et les maîtresses
des écoles laïques et , sous celte impulsion ,
renseignement public faisait , chaque année,
des progrès remarquables dans loul le
canton.

Mais le gouvernement Carlerel eul ù
peine ouvert la persécution el supprimé les
congréganistes, que les choses changèrent
ûe face. Les maîtres officiels n'ayant plus
de rivaux , plus de concurrence à craindre ,
n'ôgirgùront los levons. Leurs écoliers per-
dirent peu à peu le goût do l'étude ; les
parents , fâchés de ce qu 'ils n'apprenaient
rien , cessèrent dc les envoyer aux écoles
et l'enseignement fut bientôt en plein
désarroi. Jamais rien de pareil nc s'était vu
h Genève.

Les esprits sérieux s'en alarmèrent, et
M . Menuet , un •patriote ardent, qui avait
passé sa vie à combattre, soil dans la presse ,
soil au Grand Conseil, pour les intérêts du
peuple , s'en plaignit loul haut  dans une
brochure intitulée : La crise, el les élections.
Il disait : « Nous noterons simplement un
fait que nous croyons vrai : nos écoles pu-
bliques ne produisent guère , depuis quel-
ques années , que des élèves médiocres ,
parce qu'ils quittent tropvilè les hancs pour
aider au pénible labeur dc la famille. El
notre Académie semble s'acheminer vers le
mômo résultat désastreux. Genève perd
donc l'ancienne place qu 'elle avait laborieu-
sement acquise dans les lellres el dans les
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Par orgueil , il ne so plaignait pus de ce man-
que absolu do dôvouemont , et cependant il le
constatait. Il eût donné 100,000 .fr, pour entendre
dire de lui : « — Ce Nerval , quoi bon garçon ! •
:— Mais on ne lo pensait pas, et ce que l'on ne
pense pas monte rarement aux lèvres.
. Il n'avait donc qu'Angélie. Mais avec cette
j eune lillo si candide, ai bonne, il ne pouvait par-
ler de tout ce qui lui tenait au cœur. Uno part do
"a vio restait mystérieuse et sans expansion.

Nerval , depuis un mois environ , redoublait do
hontes pour sa fllle ; celie-ci ne s'en étonnait pas
Une femmo perspicace s'en serait presque effrayée.

sciences , pour uo pas dire dans I.instruc-
tion populaire. Hélas ! commencement de
sa décadence ! »

De si justes réclamations ne furent point
écoutées. Les chefs du gouvernement se
posaient cn ennemis du catholicisme el
avaient juré sa ruine. Comme l'cnseigne-
meut religieux élail le plus grand obstacle
à 1'exéculion dc leur dessein , il fui banni
des écoles. Pour avoir les régents officiels
è. sa dévotion , M. Carlerel augmenta consi-
dérablement leur salaire ; puis , à force d'in-
trigues, il les introduisit au Grand Conseil ,
pour en faire les défenseurs de son sysième
pédagogique el politi que.

Mais ce qu 'il aurait dû prévoir arriva. Des
régents ainsi môles aux agitations de la vie
politique , assidus aux clubs , épuisés par les
discussions du Grand Conseil , n 'avaient plus
ni le loisir , ni la liberté d' esprit , ni les forces
nécessaires pour bien remplir les graves et
pénibles fonctions de l'enseignement.  Les
écoles continuèrent doue à déchoir. Tout le
monde en étail frappé et le Journal de Ge
neve, qui représente la partie vraiment
éclairée dc la population , en demanda raison
au gouvernement. « Il n 'y a en ce moment ,
disait-il , (décembre 1873), qu 'une opinion ,
chez tous les hommes ' compétents , sur la
situation fâcheuse de nos établissements
d'instruction, â commencer par l'école pri-
maire pour Unir par l 'Université.  A peine
sur quelques points aperçoit-on un progrès ;
partout ailleurs , c'esl. un recul ou , lout au
moins , un malaise donl les symptômes ne
sont quo trop faciles à constater. » Et le
Journal indiquait  les réformes à opérer.
Mais les hommes du pouvoir ne tinrent
aucun compte d'inquiétudes si légitimes,
cl le mal ne fil qu 'emp irer.

C'est pourquoi le Journeil dc Genève ne
cessa pas de protester contre ces errements.
Le 21 mai 1875, on y lisait, dans un ar t ic le
sur renseignement primaire, ce jugement
sans appel : « Comme écriture, •comme lec-
ture  surlout , comme orthographe et calcul ,
des citoyens, bien placés pour en juger ,
nous ont affirmé que nous baissons d'année
en année... L'enseignement primaire el
l'organisation de nos écoles laissent énor-
mément ix désirer , soil comme personnel ,
soil comme administration. »

Cependant on n 'épargnait rien au dépar-
tementde  l'instruction publique poural l ra-

Après avoir fait uo chaque heure de sa vie un
moyen d'arriver ix la fortune, cle chaque relation
un marchepied, Nui-val , pure d'une lille char-
umnit '. n 'allait-il point songer i\ la l'aire servir ,aussi elle , d'échelon pour mouler encore ?

Jamais , jusqu 'à ce jour , il n'avait été question
do mariage entre lo père et la fille ; Nerval rece-
vait peu de monde, Angélio traversait à peine losalon quand son père donnait une soirée. Lespensées si -chastes do la jeune fille no s'étaientjamais arrêtées sur la perspective d'une union
quelconque. Elle se trouvait heureuse et croyait
que, sous peine de le gâter, il ne faut jamais lou-e.her au bonheur .

Que lui iivimpinil-]} ? La serre était pleine dt
heurs , la volière cl oiseaux, son appartement étail
une merveille , elle habitait un superbe hôtel.
Sans cesse elle devait gourmander sa couturière
qni tentait de lui faire des toilettes trop élé-
gantes. Ello puisait clans la caisso paternelle,
landis que Nerval courait à la Bourse, dans sosateliers, elle avail le loisir d'entrer dans les égli-ses et de visiter les pauvres. Vraiment , elle n 'a-vait rien tx souhaiter , cotto jeune fille , et elle au-rait craint de se montrer ingrate envers la Pro-
vidence si elle eût émis un seul vœu.

Tandis qu'Angélie travaillait , co matin-là, dansle petit salon , et quo Nerval , allongé sur lo divan
de soie, paraissait la regarder avec uno expres-
sion do satisfaction intime, Angélie se souvenait
de ce qu'elle avait vu pendant fa matinée ; ello se
rappelait que lo nom do son père avait été pro-
noncé, a propos du fou cle la inansardo. et elle
voulait essayer d'obtenir de Nerval qu 'il fit quel-
que chose pour ce malheureux.

per le succès ; on versait I argent à pleines
mains , on "M tissait des écoles , on diversi-
fiait les cours, on multipliait les professeurs,
et le succès fuyait toujours. « On nous
demande , dans notre canton , disait le
Courrier de Genève (octobre 1874), d'énor-
mes sacrifices pour l'instruction publique.
Notre Grand Conseil a tout voté les yeux
fermés. Lorsque la loi de l'instruction
publi que fut disculée, les orateurs, hélas
trop raves ! qui examinent sérieusement
les questions , nous montraient une aug-
mentation annuelle de 300,000 fr., qui allai t
peser sur notre budget. A côté do.  ces
300,000 l'r., ce sonl bientôt des millions
qu 'il faut compter pour frais accessoires de
premier établissement : bâtiment analo-
mique , 450,000 fr. ; bâtiment d'école secon-
daire aux Eaux-Vives, pour les jeunes filles
350,000 fr. ; reconstruction d'un collège h
Carouge; l lO .OOO fr., plus remplacement et
les b;Uiments de l'ancien...; el la série est
loiu d'ôt re épuisée. Les écoles secondaires
des campagnes coûtent des sommes fabu-
leuses d établissement et d'entretien , pour
cinq ou six enfants qui les fréquentent
dans chaque centre. Or quels sonl les fruits
de si lourds sacrifices?...» En toute vérité,
le résultat le plus clair de tant de dépenses
était Y appauvrissement des contribuables
el ^irritation du peuple.

C'ost encore le Journal ele Genève qui
l'atteste : « Croit-on, disait-il, le 8 oclobre
1878, que les augmentations continuelles
des traitements, les dépenses constamment
plus  lourdes qu 'on met ù. la charge des
communes el de 1 Etat pour L instruction
publiquo ne finissent pas par indisposer les
citoyens, dont la plupart trouvent qu 'en
définitive l'instruction donnée è leurs en-
fants csL loin d'ôlre supérieure ix celle donl
ils ont joui eux-mômes? »

Et qu 'on ne pense pas que c'était là l'op i-
nion particulière du Journeil ete Genève, OU
qu 'il parlait ainsi dans un but politi que ,
pour l'aire une opposition systémati que ou
susciter des embarras au gouvernement.
Non ! l' article que j'ai cilé n 'était que l'ex-
pression du sentiment général ; car , la
môme année 1878, on afficha sur les murs
l'extrait suivant du Bulletin du bureau cen-
tral de bienfaisance, institution toule pro-
testante : (Courrier ele Genève) : « D'où
cela vient-il , que Genève , qui l'ait tellement

_- Tu semblés hien pensive ? lui dit tout ;Y
coup son père.

— Oui. rénondit-elle, je n'ose vous parler d'une
chose qui m intéressa vivement , et...

— Depuis quand ma fllle a-t-elle peur cle moi?
— Peur , n'est pas lo mot;  mais il faut rappeler

on vous cle souvenirs effacés peut-être -
— Il n'est point de souvenirs dans ma vie que

l'on ne puisse évoquer , dit Norvul , d'une voix
brève.

( — Oh I mon père I je lo sais ; mais quand il
s'agit d'un infortuné pour lequel jo voudrais vous
uireiiuiu', uc envers qui , peut-être, vuus vous utua
montré...

— Parle : parlo I Quo veux-tu dire ? demanda
Nerval, d'une voix saccadée.

— Oh I si vous vous fftehez déjà...
' — Je me fâche pas. J'ai horrour des réticences

l'u semblés m'accuser d'avoir été injuste.
— Tout au plus sévère.
— Après.

. — Il s'agit d'un ouvrier cle votre usine, Chré-
tien Moureau; ce nom ne vous rappolle-t-il rien?

— Chrétien ' Moureau. C'est bien vieux , sans
doule ?

— Cela remonte a dix ans.
— Chrétien Moureau. Ahl  j'y suis, un mania-

que à qui ses camarades avaient donné le sobri-
quet cle Géomètre.

— C'est bien cela.
— En quoi t'intéresse-t-il ?
— Il est devenu complètement fou.
— Cela devait arriver.
— Il ôtait honnête homme et père de famille.
— Sans clouteI mais l'orgueil l'a perdu; au

lieu cle travailler au fourneau ou à l'atelier, il

pour l 'instruction publique , et dont les ôCO-
%s monumentales fout l'admiration des
étrangers gui fréquentent nos villes et 'nos
campagnes , d'où cela vient-il , disons-nous,
que les enfants sont en général peu propres ,
indisciplinés , el qu 'ils produisent une im-
pression peu agréable quand ou les rencon-
tre ? Les jeunes filles , cn particulier , ne sont
pas soignées dans leurs ajustements, me -
gré leur apparence de fausse élégance, et,
ce qui est plus triste encore , elles parlent
mal leur langue. Généralement ,elles sont
sales — oui sales — les mains et le visage
rarement lavés et les cheveux mal peignés.
Que dire aussi de leur tenue, de leur main-
lien, de leur façon d'ôtro dans les rues? Au
sortir des écoles, par exemple, la plupart
d'entre elles sc donnent l'air de jeunes filles
évaporées, mal élevées et rien moins qu 'hon-
nôles. Enfin , lc travail  d'aiguille , chez elles,
n 'est guère mieux soigné que leur petite
personne. Nous sommes trop impart iaux et
amis de notre pays pour ne pas signaler ce
fait à nos concitoyens, et leur communi-
quer ce que nous avons constaté , il différen-
tes reprises, chez nos voisins : par exemp le ,
à. Saint-Julien (Haute-Savoie), d'où nous
avons vu arriver des filles élevées au cou-
vent , en sortir à l'Age de t reize ù quatorze
ans, trôs convenablement vêtues , très polies
el pouvant gagner de 2 l'r. 25 à 2 fr. 50 par
jour , dans les magasins de coulure et de
blanc, oh ces jeunes filles sonl demandées
de préférence ii nos jeunes concitoyen-
nes. Cependant nous avons la prétention
de vouloir envoyer au loin des gouvernan-
tes , des premières bonnes , des émules !
Combien en voyons-nous revenir , de ces
pauvres filles , chez lesquelles nous avons
élé forcés de reconnaître que les p ie  mi "s
éléments de bonne façon , de proprelé et de
soin de leur personne faisaient totalement
défaut!... Les éludes pédagogiques qu 'on
tâche de leur inculquer péniblement en
l'ont , hélas , Irop souvent!  des lilles parfai-
tement incapables d enseigner quoi que ce
soit , taudis qu 'on en au rai l  pu faire do
bonnes ouvrières , de bonnes filles de cham-
bre et surtout d'excellentes mères de fa-
milles.  » (Courrier de Genève.) .

Ainsi , les protestants eux-mômes sont
torcés , par l'évidence des faits, de proclamer
la supériorité de l'enseignement, congre-
ganisle sur renseignement laïque, el ils

s occupait à tailler des rondelles, à découper des
rouages de zinc, ix calculer dos choses impossi-
bles. Ne prétendait-il pas changer le système do
nos wagons el chauffer les trains avec; Ja vapoi'"?

— Votre mémoire est très fidèle.
— Comment, petite fille , tu t'occupes des ques-

tions de chemius do 1er 1
— Quand mes amis y ont intérêt.
— 11 est ton ami , co Chrétien ?
— Depuis ce matin , oui , mon pôro.
— Veux-tu que jo lui envoie Legrancl du Saule

l'aliéniste t
— Non , merci, un docteur, dont j'i gnore le

nom, l'a vu ce matiu, en mùma temps qu'un
nouvoau protégé.

-li me semble que (u étends beaucoup le
cercle de tes relations ?

— Autant que celui de vos affaires
— Mais les affaires mo rapportent. "
— Tandis quo mes relations vous coûtent.
— No réglerons-nous jamais nos cou ptes ?
— Je ne demande pas mieux.
— Aujourd'hui , te conviendrait-il ?
— l'ariaitement, mon père.
— TR mère, dit lentement M. Nerval.
— Ma mère no possédait rion quand vous

1 avez épousée, je le sais.
— Soitl mais ix l'houro où je la perdis, j'étais

riche; le régime de la communauté nous rendait
solidaires. Donc, quand elle mourut , commo je
me trouvais a, la této de deux millions, il lui on
revenait un.

Angélio ne parut pas comprendra.
Norval la regarda : elle sourit.
— Do sorte que, reprit l'usinier, tu possèdes

un million A loi.



constatent que le système Carteret , intro-
duit dans l'instruction publique , esl unc
cause de ruine intellectuelle, morale et
financière pour le pays. Qu'on se garde
donc de l'adopter en France.

Je remarquerai , en Unissant, que je n'ai
point ici parlé de moi-môme, Genève ne
permet pas aux étrangers dc se môler de
ses affaires, dans la persuasion qu'ils n'y
entendent rien. J'ai respecté ce sentiment
de susceptibilité nationale et laissé la pa-
role à des autorités genevoises dont per-
sonne n 'a jamais contesté la véracité ni la
compétence. Au lecteur de juger.

NOUVELLES . SUISSES
Bei-ne, 29 novembre.

Le Conseil fédéral , ayaut  reçu communi-
cation de la morl do M. Week Reynold , a
adressé au conseil d'Etat de Fribourg une
lettre de condoléances destinée a la f amille
du décédé.

Si, le 31 octobre 1881, les réélections
intégrales du Conseil national doivent ôtre
basées sur les résultats du recensement du
1" décembre 1880, il faudra que les Cham-
bres suisses se réunissent déjà au printemps
de l'année j  881 pour vérifier les résultats
du recensement et pour arrêter une nouvelle
loi fédérale concernant la représentation au
Conseil national.

Comme il est possible que les gouverne-
ments cantonaux n 'aient pas assez de temps
pour prendro les dispositions nécessaires en
vue dea élections si la loi fédérale n'est votée
que dans la session de ju in , le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de tenir une
session extraordinaire au printemps de 1881
et de nommer déjà dans la session actuelle
les Commissions qui auront  à examiner le
projet de loi en question.

M. Aimé Pernet , de et à Romont , est
nommé instructeur-trompette de la 2ra * di-
vision.

Comme, le téléphone est déjà fréquemment
employé à l'étranger pour relier des éta-
blissements industriels ou des villages au
réseau télégraphique de l'Etat , le Conaeil
fédéral n également l' intent ion d ' introduire
on Suisse cetle jonction téléphonique. Le
Le résultai en sera dc mettre la correspon-
dance télégraphique à la portée des localités
dont l'importance ne justifier ait pas l ' instal-
lation de bureaux de télégrap hes. Tout en
maintenant le principe qne celte jonction
télép honique ne doit pas imposer de tro|i
grands sacrifices fi nanciers aux communes
et à la Confédération , le Conseil fédéral a
publié une ordonnance pour déterminer les
conditions sous lesquelles cette installation
téléphonique peut avoir lieu.

Berne, 29 novembre.
Aujourd'hui , lundi , la session d'hiver de

l'Assemblée fédérale a été ouverte par mes-
sieurs les présidents des deux Conseils.

Après l'appel nominal , M le Dr Burck-
hardt, président du Conseil national , adonné
connaissance officielle ix la hau te  Assemblée
de la mort de M. Weck-Reynold , le di gne
député fribourgeois. Dans la personne de
M. Week Reynold , dont la nouvelle du
décès a surpris d' une manière aussi doulou-
reuse qu 'inattendue les membres du Conseil

— Un million I quoi bonheur !
— Tu vas donc aimer l'argent ?
— Il y a tant des pauvres.
— Un million, poursuivit Achille Nerval, dont

j'ai la gestion en qualité do pôre et de tuteur ,
mais dont tu entreras en possession lors do ta
majorité.

— Les filles commo moi no sont jamais ma-
jeures, mon père.

— Ou bien , dit l'usinier, en prenant une main
do sa fille , qu'il tapota doucement, à moins que
l'émancipation te vienne du mariage.

— Du mariage I
— N'y as-tu jamais songé ?
.l.'imiiis.
— Cependant, lu uo penses pas entrer dans un

cloître f
— Non , mon pôre ; il me semhlo qu'il sorait

bou do vivre comme je fais.'semant le bion , vous
entourant de tendresse et do respect.

— Oui , tu os uno fillo aesomplio; copondant ,
rélléchis, la vio de la femme, c'est le foyer , la
famille, les enfants. Quand je mourrai, jo no veux
pas te laisser seule, à la tète do capitaux im-
menses; il faut que j e te confie à un protecteur

— Vous l'avez déjà cherché ? dit mademoiselle
Angélle.

Et j'étais clans mon rôlo commo dans mondroit.
Je vous l'accorde. Tenez, vous me deman-

diez tout à 1 heur© si j'avais songé ù, me marier ?
Non, cela n ost bas vml mais j0 sais copomiant
quel idéal je me faisais du mariage.

— Devienilraift-tu romanesque r
— Ne le craignez pas, je suis votre fille , et ie

suis chrétienne , doux motife pour ne pas rêver.

national à leur arrivée à Berne, les Conseils
su isses out perdu un de leurs membres les
plus distingués. L'Assembiée fédérale a eu,
pendaut  bieu des années , l'occasion d' admi-
rer les talents et la fermeté de caractère
de cel homme digne et honoré , ct tout  par-
ticulièrement le canlon de Pribourg doit
profondément regretter l'activité fructueuse
du défunt dans les affaires cantonales , éi
notamment dans les questions financières
. M. le président termine ce petit discours,

en disant que le gouvernement fribourgeois
eu communi quan t  officiellement la morl de
M. Week , a fourn i  au Conseil ual ioual  l'oc-
casion de rendre les derniers honneurs à
un de ses membres les plus éminents.

M. le chancelier Dr Schiess donne lecture
de la lettre du gouvernement fribourgeois,
dont voici la teneur :

. LE C O N S E I L  D ' E T A T
DU CANTON DE FlUBOURQ

au
Haut Conseil National

à Berne.
Fribourg, 28 décembre.

Monsieur le Président ,
Messieurs les députés ,

c Nous avons la douleur de vous faire
part de la mort de M. Louis Weck-Reynold ,
conseiller d'Elat , dépulé au Conseil national,
décédé après une très courte maladie.

« L e  canton do Fribourg fait une perle
immense, les services rendus par le magis-
tr at que nous p leurons au pays tout  entier ,
dans les conseils de la nation suisse, nous
font espérer que vous voudrez bien vous
associer à notre douleur et partager nos
regrets.

« Les obsèques auront  lieu à Fribourg
mercredi prochain , 1" décembre, à 8 heures
et demie. Lo cortège part i ra  de la maison
mortuaire aux Bonuesfontaines.

« Nous saisissons celle occasion pour vous
renouve ler, Monsieur le président , Messieurs
les députés, l'assurance de notre haute con-
sidération.

« Au nom du conseil d'Etat :
Le Président,

(Signé) MENOUD .
Le Chancelier,

(Signé) Louis BOUHGKNECUT . »
Sur la proposilion do M. le président, le

Conseil national a décidé d'adresser une
let tre de condoléances au gouvernement fri-
bourgeois et de se faire représenter aux fu-
nérailles par uue délégation nommée par le
bureau.

Lorsque, vers la fin de la séance , le con-
seil des Etals eut transmis la décision par
laquelle il déclarait vouloir aussi se faire re-
présenter el qu 'il renvoyait dans ce but sa
séance du mercredi à 8 heures de l' après-
midi , M. de Segesser proposa au Conseil
national de renvoyer aussi à 3 heures la
séance du mercredi , pour que Messieurs les
conseillera pussent rendre les derniers hom-
mages à feu M. Weck-Reynold.

Cette proposition a été unanimement  ac-
ceptée.

Après avoir accompli ce devoir doulou-
reux , M. le président a donné connaissance
de nombreuses pétitions dés communes des
cantons de Lucerne et do Sehwyz el d' une
conférence de prôtres catholiques-romains
de Soleu re, demandant que les Sœurs ensei-
gnantes ne soient pas exclues des écoles

Mais, autour de moi, si peu quo je connaisse le
monde, je vois assez d'unions troublées pour mo
dire : — Une femmo doit trouver dans son mari
le compagnon de sa vie , l'ami des bons et mau-
vais jours ; ello doit l'honorer au moins autant
que le chérir. Donc cot liommo doil mériter l'es-
time et la tendresse. Vous venez de m'apprendre
que jo possèdo uu million 1 Je ne dirai point que
cela rae rassure, mais cela me rcud cependant
contente. Puisque je suis riche , je pourrai choisir
mon mari sans me préoccujier de la question
d'intérêt.

— Je to disais bien quo tu allais devenir ro-
manesque.

— Nullement. Cinquante mille francs do reutos
me font riche, n'est-ce pas ?

— Oh I médiocrement aujourd'hui ; cependant
la pauvreté d'un homme ne serait nas un insur-
montable obstacle, dans le cas où il offrirait des
avantages d'une autre sorte. Un grand nom, par
exemple.

— Ou un grand talent.
— Non pas ; le talent est lent ix sa former ; un

nom est tout de suite une puissance, et s'impose
de lui-même. Ainsi, admets que j'aie pour gendre
un homme portant un des vieux noms ete F rance,
celte alliance appuie beaucoup mon crédit ; le
nom clo mon gendre s'étale Iï la tèto de mes ad-
ministrations financières ; il donno confiance
comme honneur, tandis quo lo mien donne con ;
fianco comme solvabililé ot quaud jo mo porterai
candidat...

Angélio regarda son père bien en face, de ses
grands yeux limpides et clairs , ol lui demanda

— Pourquoi no me dites-vous pas tous de suite
lo nom de ce intendant.

primaires. Sur la proposition de M. Karrer
(Berne),  ces pétitions sont renvoyées au
Conseil fédéral qui est invité à préparer un
rapport aur cette matière.

BREVETS D'INVENTION . — Les commerçants
et industriels zurichois , discutant dernière-
ment l' oppor tuni té  d' une  exposition indus-
trielle nationale , avaient insisté, nous l'avons
dit , snr la nécessité de l'entrée en vigueur,
avant cetle époque , d 'une loi sur les brevets
d ' invent ion , et décidé de demander aux au-
torités fédérales l'élaboration de cette loi.

Ce n est pas la première manifestalion
qui se produit en Suisse daus ce Beus, et l e
Conseil fédéral devra certainement s'occuper
incessamment de cette question.

Mais, comme le fait observer un corres-
pondant du Bund, la chose n'est pas si aisée
qu'on pourrait le croire au premier abord .
Si, en effet , on trouve en Suisse beaucoup de
par t i sans  d' une législation fédérale sur les
brevets d ' invention , on trouve aussi parmi
les industriels et les commerçants également
beaucoup d' adversaires de cette mesure. Il
y a donc , sur  celle matière , conflits d'opi-
nions assez sérieux pour entraver I action
du Conseil fédéral . Il y a plus ', on s'est
demandé dans le temps si une  loi sur les
marques de fabrique était constitutionnelle.
La môme question se posera , à plus forte
raison , au sujet des brevets d ' invent ion .et
la réponse pourrait bien ne pas être con-
forme aux désirs des partisans de la loi.

Quoi qu 'il en soit , la question est délicate ,
elle mérite un examen 1res attentif el il
n'est guère probable qu 'elle puisse êlre
tranchée aussi promptement que le désirent
les industriels et commerçants zurichois.

MILITAIRE . — Une circulaire du départe-
ment aux commandants d'écoles les invile à
veiller à ce que , lors de l'échauge ou de la
restitution des pantalons par les soldats ou
par les élèves des écoles préparatoires d'of-
ficiers , les préposés à cet office vérifient si
les pantalons ont subi un changement quel
conque , et à ce qu 'ils fassent bonifier la va-
leur de ces objets d'habillement par les in-
téressés. C'est un moyen de plus de se faire
des reeetles qu 'il faut  ajouter au chap itre
de l ' impôt militaire.

L'exportation des marchandises de notre
pays pour l 'Amérique s'est élevée, pour le
mois d'octobre , seulement à la valeur de
874 ,674 fr., chiffre qui se décompose
com me su it :

R ub a n s de soie 576,164 65
Etoffes de soie 62 ,825 75'
Horlogerie 18,410 —
Fromage 111.680 69
Couleurs anilines 95,174 54
Divers 10,969 —

On est heureux de constater qu 'en géné-
ral le commerce esl moins bas actuellement
que nous ne l' avons vu ces dernières
années.

Berne
Le Grand Conseil a voté la prise en con-

sidération d' une moiion de M. Willi , député
de Meiringen , demandant  au gouvernement
d'ouvrir  une enquête sur la situation écono-
mi que de la popula t ion agricole et indus-
trielle et d'examiner s'il n 'y aurait  pas op-
portuni té  à. ce que l'Etat prît des mesures
con lre l 'usure, un fléau qui se répand tou-
jours plus dans les campagnes. Il existait jus-

— Le comto de Nointel.
— Lui ( mon père.
— En quoi to dôplalt-il ?
— Je l'ai fort pou vu , et cependant je l'ai jugé ;

il ne m'aimerait pas, il n 'aime personne. Il s'est
ruiné par orgueil , en faisant courir , en luttant
de.folies avec tous les écervolés do Paris. Il ne
cache pas ses opinions reli gieuses.

— Que t'importe t s'il te laisse libre d'aller à
l'égtiso.

— Il m 'importe beaucoup, mon père; je veux
trouver dans mon mari, puisque vous voulez que
je songe au mariage, un confident de toutes mes
pensées, un être qui partage mes aspirations,mes enthousiasmes, mes espérances, qui s'age-
nouiue devant io morne autel , et à. qui je no par-
lerai pas un langue étrangère en lui parlant de
Dieu. Oh I je sais d'avance ce que vous objecterez,une raison quo l'on met souvent en avant pour
décider les jeunes filles à contracter des mariages
de convenance : « Vous changerez les idées du
compagnon de votre vie, vous le convertirez I »
Jo n ai point d'orgueil ; je ne me flatte point d'a-
voir assez d'éloquence pour fairo varier ies opi-
nions do qui que ce soit ; an contrairo, jeuie sens
assez numble pour me demander , s une  pourrait
pas arriver quo l'irréligion de mon mari altérât
la pureté do ma croyance ? A force d'entendre
nier , si j'ai/ais perdre ia foi ? A force de voir un
hommo passor la tête couverte devant lo crucifix,
si j'allais oublier de m'agenouiller devant Dieu!
Et puis I vons ne songez pas à la lutto sourde
qu 'il me faudrait soutenu- i'i toule heure, pour
défendre mon ùmc , mon culte , loul ce que j'at-
tends , tout ce que je crois, tout ce que j'aime I
.Mais la vie serait un 'enfer.

qu 'en 1866 une loi contre l'usure , ma is elle
a été supprimée pour rétablir l'égalité entre
le Jura et l'ancien canton , puis parce qu 'on
croyait qu 'elle avait fa i t  son temps. Malheu-
reusement , la suppression n 'a eu d'autre
résultat que de permettre aux usuriers de
recommencer leu rs agissements , et aujour-
d'hui la s i tuat ion est devenue intolérable
dans le pays. Le nombre des faillites va
croissant et l'abîme se creuse toujours plus
entre ceux qui possèdent el ceux qui n 'onl
rien. Dans ces conditions , il y a non seule-
ment  intérêt , mais devoir pour l 'Etat d'in-
tervenir

Soleure
Le Solothu rner-Anz eiger fait un parallèle

entre les dépenses publi ques à Soleure et à
Lucerne. Lucerne , dit il , a une populat ion
de 135,000 habitants. Soleure en a 75,000.
D'après 1rs comptes de l 'Etat pour 1879, on
avait en dépense , à Soleure, 1,839,255 fr.,
et à Lucerne , 1,530,985.

Ainsi l'administration coûte ù Lucerne
300,000 fr. de moins qu 'à Soleure , avec u ne
population de 60,000 habitants de plus.

h 'Anzeiger , en présence de celle anomalie
se demande s'il n'y aurait  pas lieu de faire
une enquête sérieuse pour se rendre
compte de celle énorme différence.

GtriNong
Le feld-maréchal D. de Salis-Soglio a élé

nommé inspecteur du génie de l'armée au-
trichienne , fonctio ns qu 'il remp lissait déjà
depuis la démission de l'archiduc Léopold.

Vaud
Le conseil d'Elat de Vaud a décidé d'en-

voyer une lettre de condoléance au conseil
d'Eta t de Fribourg en réponse au faire-pari
du décès de son président. II se fera repré-
senter aux obsèques de M. Week par
MM. De Crousaz et Beruey accompagnés
d'un huissier.

Valais
La N. Gazette du Valais annonce la morl

de M. l'avocat Rappaz , ancien dé puté et
président de la ville de Monthey, qui a suc-
combé dimanche dernier à une longue el
douloureuse maladie.

Il y a quelques jours , une sa isie deva it
s'opérer au préjudice de la commune dfl
Sl-Giiigofpti , afin de payer les /,onorairC$
arriérés tle quatre -ans aux instituteurs de
celte commune.

Il y a eu, depuis longtemps , plusieurs
plaintes perlées contre les administrateurs
de celte commune , pour la négligence qu 'ils
ont mise à solder les honoraires dus à des
institutrices qui, depuis 45 ans , dirigent les
écoles des filles de cette .localité. Ce qui  est
curieux, c'estque ces administrnleurscroieut
ces traitements pay és puisque l 'imp ôt muni-
cipal qui en fourn i t  les fonds est régulière-
ment perçu. Où donc a passé l'argent ?

Oenève
Pour les élections complémentaires att

Grand Conseil qui ont eu lieu dimanche au
collège de la Ville de Genève, 7392 électeurs
étaient inscrits, savoir:  Genevois, 5512;
Suisses d'au tres cantons , 1880.

Le scrutin a élé déclaré clos à 5 heures ;
2187 estampilles ont été délivrées. Le dé-
pouillement a commencé lundi matin.

MM. Favon , rédacteur du Genevois, et
M. Vautier, ancien conseiller d'Etat, out été
élus députés aux Etats.

— T'ai-jo rendue malhourouse ? demanda Ner-
val. -

— D'abord, roprit Angehe, vous êtes mon pèro
et non mon mari. Puis , vous n'avez jamais compté
les larmes que j'ai versées pour vous dans l'om-
bre des églises, devant la Vierge qui console,
éc'aire et sauve ! Vous ne savez pas quo j'ai prit»
Dieu de vous donner la foi en échange de mon
bonheur.

Angolie acheva cos quelques mots à genoux,
Jes yeux humides de larmes, ol lo visage lovo
vers son père.

— Tu réfléchiras,dit colui-ci,lo comte do Noin-
tel est estimé...

— Estime I dit Angôlie, il a lancé dix affairos
qui sont tombées.

— Oui, mais il n'y » eu de ruinés...
— Que les actionnaires I dit Angélie.
— Tu deviens acerbe.
— Vous devenez pressant, mon pèro.
Uno mauvaise humour visiblo se manifesta su'

lft visaae do Nerval, mais sa fille lo comprit *
temps ; elle 1 enlaça de ses bras, lui dit des paro-
les pleines de tendresse , lo supplia do ne pas l'é-
loignor de lui , demanda du lemps, promit ei>
échange de réfléchir el so montra si complet̂
ment charmante, que lo millionnaire se dit qu 'A
aurait toujours lo tomps de faire valoir sa vo-
lonté et qu 'il était prudent et sage do commeiir6'
par faire des concessions ix sa fille. Il out donc
l'air do céder à demi.

(A suivre.)
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Paris, 27 novembre.
On prétend que le sénateur qui s'esl fail

excuser auprès du bureau de la droite , de
ne pouvoir assister au scrutin pour la no-
mination d' uu sénateur inamovible , sous le
prétexte t qu'il avail à planter des arbres > ,
eat vivement réprimandé par ses collègues.

A ce sujet , on faisait remarquer avec rai-
son dans les couloirs du Sénat que , si Jes
dix sénateurs de la droite qui , pour des
prétextes futiles , avaient livré la victoire au
délégué de M. Gambelta , appartenaient ù la
gauche, les journaux de leur parti imprime-
raient en gros caractères leurs noms et les
dénonceraient à l'indi gnation de leurs com-
mettants qui les renverraient « plauter des
cboux. »

Il était ai facile, en effet, de . remporter
Uno victoire , plutôt contre le gouvernement
que contre les adversaires parlementaires ,
jeu di soir. L'amiral Dupré n'a eu que dix
voix de moius que son concurrent : Or, trois
voix de la droite ou du centre se sont égarées
sur des noms étrangers à la lulte et les cinq
bulletins blancs n'ont certes point été dépo-
sés par la gauche résolue à obéir au mol
d'ordre ministériel. Le candidat conserva-
teur pouvait donc avoir , avec les suffrages
des absents, dix-huit voix de plus ! Encore
viue grave faute commise par les droites
sénatoriales.

On m 'affirme que M. Constans ne se
sôpurera pas, coûte que coûte, de son cher
portefeuille de l'intérieur. C'est la voloulé
formelle du président occulte. Je dirai plus ,
c'est une condition qui a été imposée à cer-
tains chefs des groupes les plus nombreux
de la majorité de la Chambre des députés.
En échange de quelles concessions ? Les
Uns rapportent cette parole : « Ne touchez
pas à mon ministre de l'intérieur et je ne
toucherai pas au président du conseil. »
Ceci me paraît destiné à donner to ut sim-
plement le change sur les conditions de
l'accord entre la majorité et son dictateur.
La concessiou de la majorité porte sur la
Question autrement importante , aux yeux
de M. Gambetta, du scrutin de liste.

Lo» comptcs-roudiis publiés des réunions
tenues hier par les groupée de gauche, ne
traduiraient , dit-on , que très imparfaite-
ment le caraclèie des incidents qui se sout
produits dans ces réunions. Quel ques-uns
ont été très vifs , et des députés ênergique-
ment républicains , radicaux même, ont
exprimé loul à Ja fois Je dégoût qne leur
insp irait la besogne dont la Chambre allait
charger deux de ses membres, et l'opportu-
h'té de renoncer à poursuivre une enquête
donl les résultats Bout jugés d'avance.

M. Robert Mitchell a envoyé , hier , au
bureau du groupe bonapartiste une lettre
Par laquelle ii déclare n'en plus pouvoir
foire parlie. C'est vouloir qu'il faudrait dire
^r le parti jérômiste incline visiblement
*ers les idées que M. Robert Mitchell a lou-
eurs caressées. Au surp lus , depuis pin-
ceurs mois, le député de ta Gironde s'était
p'assé parmi les familiers de M. Gambetta ,
}' avait proposé à plusieurs de ses amis dc
je8 présenter au Palais-Bourbon ; sou évolu-
"oii élait donc prévue et attendue.

Ou dit qu 'il va se faire inscrire à l'Union
républicaine.

Il esl bruit d'une interpellation qui serait
adressée à M. Magnin , à propos de la sortie
extraordinaire do métal précieux que cons-
tate lo dernier bilan de la Banque, et qui
aérait peu de chose encore, dit-on , comparée
au véritable drainage effectué par les ban-
quiers étrangers dans les caisses particu-
lières.

Le gouvernement, ajoute-t on , est tout à
fait opposé à cette interpellation , el M. Gam-
betta ne s'en soucie paa davantage. Il est
<lonc très possible qu 'on fasse des efforts
<to toutes sortes pour l'empêcher d'aboutir ,
v Eu dehors de la situation monétaire de la
%que de France, la spéculatio n se préoc-
*ûPe sérieusement de l' approche de la ii-
widation qui inspirerait quelques craintes
¦Clivées par des bruits du renchérissement
p U taux de l'escompte à Londres et à Paris,
*' tout particulièrement par la cherté des¦Sports qui s'offrent à des prix avantageux
P°ur Jes capitalistes.
. Aussi, bon nombre de spéculateurs s'ef
orceut- 'ds de réduire leur position , nos

j ;rhicipaux établissements financiers faisant
entrer leur cap itaux afin de satisfaire à
hhportance des coupons de jauvier.
Les fonds étrangers font preuve d' une«ra«dc fermeté.

Quand donc reconnaîtra-t-on I impérieux
besoin de mettre un frein à l'exportation de
uotre encaisse mélalliqueet de notre épargne
nationale , trop souvent exlpoitéea parquan-
tité de valeurs exoti ques, le plus souvent
de fort mauvais aloi ?

FRANCE
Le Bien public, de Dijon , annonce la dé-

mission de M. Lebon , avocat général , et
donne comme imminente celle de l'autre
avocat général à la même Cour , M. Cardot.
Total des démissions à ce jour , 460.

L'Intransigeant organise une pétition
demandant au Conseil munici pal de Paris
de désigner une place pour un monument
en l'honneur des victimes de l'insurrection
de 1871.

La citoyenue Cadolle et p lusieurs autres
individus qui sout allés au cimetière Levai-
lois pour manifester sur la tombe de Ferré,
ont été arrêtés.

On écrit de Dijon :
« L'ordre des avocats de Dijon a pro-

cédé, le 25 novembre dernier, à l'élection
de sou Mlonuier et à la nomination des
membres du conseil de discipline. .

M. Lombart a étô élu bâtonnier , et la
seule modification qui se soit produite dans
la composition du conseil a été le remp lace-
ment de M. Perdrix par M. Metman.

Il y a Irois semaines, M.  Lombarl plaidai!
en référé , devant le président du tribunal de
Dijon , ia cause des Dominicains expulsés do
leur couvent ;  M. Perdrix avait accepté la
triste lâche de soutenir le décliuatoire d'in-
compétence proposé par l'administration.

Dans ces circonstances , la promotion de
M. Lombarl à la dignité de bâtonnier , l'éli-
mination du conseil de l'ordre de M. Per-
drix , et son remplacement par M. Metman ,
magistrat révoqué el l' uu des conseils dea
Dominicains , nous paraissent des faits signi-
ficatifs.

Ou cherchera peut-être à les expliquer
par une simple coïncidence. Nous aimons ,
quant à nous, à y voir , de la part du bar-
reau de Dijon , une marque nouvelle de la
réprobation soulevée par les acles du pouvoir
chez tous ceux qui oui couservè le culte du
droit , de lu justice et de la liberté.

On écrit de Limoges :
« Hier a eu lieu l'élection do9 membres

du conseil de l'ordre dos avocats près la
cour d'appel de Limoges.

M" Chauffour , l' avocat des Jésuites et des
autres congrégations de uotre ville, a été élu
bâtonnier à la presque uuanïmité des vo-
tants , 17 voix sur 21.

Puis on a procédé à l'élection des autres
membres du conseil. Au premier tour de
scrutin , quatre magistrats démissionnaires ,
dont trois à l'occasion de l'exécution des
décrets, ont été élus à une forte majorité .
Ils out aussitôt déchue l 'honneur qui leur
était fait , at tendu qu 'ils n'avaient poiut le
temps d'inscriptiou au tableau exigé par la
loi.

On a donc recommencé l'élection , et les
ancieus membres du couseil de Tordre ont
été réélus ,' ils étaient d'ailleurs très favo-
rables à la cause relig ieuse. »

TÏ11UID1E

On écrit de Vienne au journal le Temps
que l'affaire de Dulcigno paraissant au fond
réglée, l'attention se concentre sur ia Com-
mission du Danube. La presse viennoise
s'en occupe maintenant  avec ardeur. La
présidence do l'Autriche au sein de la Com-
mission des riverains sera probablement
votée à l'unanimité des voix.

La Roumanie s'opposent d'une manière
absolue à ce que l'Autriche ait une voix
prépondérante dans cetto Commission, la
clause concernant ce pri vilège réclamé par
le cabinet de Vienne aura modifiée.

On parle aussi d'ajouter un représentant
de la Turquie aux quatre membres qui de-
vaicut composer la Commission. De cette
façou , on donnerait uno satisfaction à la
Turquie , qui proteste conlre la représenta-
tion directe de la Bul garie, pays vassal , au
sem de la Commiasiou , et en même temps
on composerait cette Commission d'un nom-
bre impair de membres, ce qui rendrait
inutile la clause de la voix prépondérante.

L'avant-projet autrichieu sera l'objet de
nombreux ameudements ; mais il paraît que
l'Autriche est disposée à accepter un com-
promis ; auasi uue entente définitive est-elle
considérée à Vienne comme certaiue.

KTATS-I7 IV1S
Une députation de républicains indépen-

dants de New-York a élé reçue par M. Gar-
fleld- Elle a demandé au nouveau préaident
la réforme du système actuel en usage pout
la nomination des fonctionnair es dans les
diverses administrations de l'Etat. A cette
demande , M. Garfleld a répondu en expri-
mant l'espoir d'obtenir l' appui du congrèa
daus l'établissement d'une base légale pour
uu meilleur mode de nominations , de ma-
nière à ce que personne , pas même le pré-
sident, ne pût éloigner un fonctionnaire
intelligent , fidèle et dévoué pendant sa
carrière

Le gouvernement a décidé qui l  serail
frappé mensuellement des monnaies d'or
pour une valeur de dix millions de dollars .
Il est probable que celte opération se pour-
suivra jusqu 'à complet épuisement de l'en-
caisse métallique du trésor, eucaisse qui
s'élève à 85 millions de dollars.

CANTON DE FRIBOURG

Obsèques de M. le conseiller «l'Etui
Weck-KeynoM

OKDRE DÉFINITIF BU COIITÈGE

1. Un peloton .de dragons ;
2. Uue batterie de tambours ;
8. La croix; .
4. Le Collège avec sa fanfare ;
5. La musique militaire;
6. Le clergé ;
7. Le corbillard ;
8. Les parents ;
9. Le conseil d'Etal ;

10. Les délégations fédérales des Etats
confédérés ;

il. Le Bureau du Graud Conseil , Messieurs
les dépulés du district de la Singine
et les autres députés présents ;

i2. Les Autorités judiciaires. (Tribunal
cantonal , tribunal de commerce,
tribunal du district de la Sariue et
la juslice de . paix de Fribonrg.)

13. Les Administrations des chemius de
fer Suisse-Occidentale , des Eaux du
Jura , de la Banque cautonale , de la
Caisse h ypothécaire et de la Caisse
d'amortissement.

14. Les employés de la Direction dea
Finances ;

15. Le corps d'Officiers cantonal ;
16. Le Conseil communal de Fribourg ;
17. Les délégations des districts avec les

Préfets et receveurs dans l'ordre
suivant :  Sarine , Singine , Gruyère ,
Lac, Glftne , Broyo ol Veveyse ;

18. Les Sociétés qui annonceront vouloir
prendre part nu cortège (ces Sociétés
se raugeront sur la route de Belfaux
en amont do l' avenue des Bonnes-
fontaines).

N.-B. — Le cortège s'organisera à 8 li. 112
du matin dans 1 avouue des Bouuosfontaines

Lo gouvernement du canton du Tessin a
envoyé Ja dépêche suivante à la famille de
Weck-Reynold :

Locarno, 29 novembre 1880.

Famille de Weck-Reynold. Fribourg.
Notre députation aux Chambres fédérales

nous a communiqué la grave perte que voua
venez de faire. Le Tessin apprendra cette
triste nouvelle comme un deuil national.
Noua vous prions d'agréer nos sincères
condoléances.

Au nom du conseil d'Elat :
Le Président:

Com
Le Chancelier :

Foutu.

Ce soir, mardi , à 7 h. 1]2, récitation du
chapelet , dans l'église dea Auguatius, pour
l'âme de M. Weck-Reynold.

Messieurs les députés au Grand Consoil ,
qui désireraient assister aux obsèques de
M. le conseiller d'Etal Weck-Reynold , sont
avisés qu 'une place leur est réservée dans
le cortège funèbre à la suito du Bureau du
Grand Conseil et de la députation de la
Singine. (Communiqué).

La Gasette de Lausanne consacre à M. Louis
Weck-Reynold , un article étendu , dont nous
regrettons de ue pouvoir douner que la der-
nière parti e :

« La nouvelle du décès de M. Weck-Rey-
nold aura un retentissement trôs grand ,
non seulement dans le canton de Fribourg,
mais partout en Suisse, dans la Suisse ca-
tholique comme dans la Suisse protestante

C'est que le défunt était un homme d'Etat
dont l'action s'est exercée sur le terrain
fédéral en une largo mesure. Il occupait
au sein de l'Assemhlée fédérale une posi-
tion très en vue ; il était le chef effectif du
groupe des députés catholiques de la Suisse
romande au mème titre que M. de Segesser
pour la Suisse centrale. Sa voix , était in-
fluente à Berne. M. Week n'élait pas ua
orateur dans le sens brillant du mot: sa
Earole avait quelque chose de heurté, denx-

arrassé môme, mais néanmoius, lorsqu 'il
prenait la parole dans une discussion, il
savait se faire écouler. Il connaissait à fond
les affaires fédérales et lorsque , comme
président de la Commission du budget ou
autrement, il intervenait dans le débat ou
le dirigeait , on le suivait avec attention,
comme on suit dans une assemblée délibé-
rante un homme qu'on sait être un admi-
nistrateur et qui ne parle jamais pour ne
rien dire.

t En mainte occasion , l'intervention de
M. Weck-Reynold dans les affaires de la
Confédération a été déterminante pour la
marche générale de la poliitique fédérale.
Pour n'en cher qu 'un trait nous rappelle*
rons que c'est sur sa proposition que" fnt
voté le compromis du Gothard , solution
heureuse et pacifique d'une question irri-
tante qui avail excité l'opinion à un haut
degré et qui eût pu entraîner de graves
complications intérieures, si satisf action n'a-
vait pas été donnée aux intérêts de toutes
les parties du pays. _ ¦ •

« C'est là un des services que M. Weck-
Reynol a rendu à la Suisse. Nous pour-
rions en citer d'autres , mais nous devons
rester dans les généralités. Nous nous bor-
nerons à rappeler que pendant toute la pé-
riode qui s'étend de 1870 à 1874, M. Weck-
Reynold a été un des défenseurs les plus
chaleureux , les plus persévérants de la cause
du fédéralisme dont il élait un de3 représen-
tants les plus autorisés. A ce titre, l'homme
d'Elat que Fribourg et Ja Suisse viennent
de perdre a droil à Ja reconnaissance toute
spéciale du canton de Vaud.

« Ce sont là des faits que nous ne pou-
vons pas méconnaître et qui nous font
sympathiser avec la douleur profonde de
nos confédérés fribourgeois. Sous la di-
rection politique si ferme de M. Week, le
vaillant peuple de Fribourg a combattu
avec nous pour la cause fédéralist e aux
mauvais jours ; il s'est crée par là entre ce
peuple et nous des liens intimes de soli-
larilé que nous devons respecter et culti-
ver. Nous n'avons pas et nous n'aurons
jamais , en matière de politi que fédérale.dea
alliés plus sûrs et plus fidèles que ceux que
nous trouvons à Fribourg. Ceux-là sont
aveugles qui le nient.

« La mort de M. Weck-Reyuold est une
perte pour Fribourg el pour là Suisse. C'est
un homme de grande valeur , uu homme
d'Etat dans l'acception élevée du mot , qui
disparait de la scène. Il descend dans la
tombe entouré de l'affection de toul uu peu-
ple dont le bien-être matériel et moral a été
la préoccupation constante de sa vie. Il y
est suivi par le respect de ses adversaires
eux-mêmes. Ce sentiment , cette certitude
doit être aujourd'hui une consolation pour
sa famille, si cruellement éprouvée. Nous
nous associons à sa douleur et nous sommes
assurés de n'être démentis par personne en
lui affirmant que la mort de M. Weck-Rey-
nol est considérée dans le canton de Vaud
aussi bien qu 'à Fribourg, comme un triste
et déplorable événement. »

Le conseil d'Elat a voté un subside de
300 fr. pour l'exposition agricole suisse de
Lucerne.

Le Couseil d'administration de la Suisse-
Occidentale a ratiQé, dans sa séauce de jeudi ,
une concession do terrain faite aux Pères
Chartreux , dans les abords de la gare de
Romont , à la condition quo cos religieux y
établisseut et y maintiennent une fabrique
de liqueurs (Chartreuse).

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
. BERNE, 30 novembre.

Lc conseil des Etats a envoyé aux l'une-
railles de M. Weck-Iteynold , une délégation
composée de MM. Herzog et Estoppey ; le
Conseil national a délégué MM . Segesser et
Delarageaz.

Un train spécial parlant de Borne à 7 h.,
du matin , transportera à Fribourg les menu
bres des Chambres fédérales.

PARIS, 29 novembre.
Au Sénat , h l'occasion du budget de la

juslice , M. Oscar de Vallée attaque les ac-
les de M. Cazol concernant Ja magistrature.

Après la réponse cle . M. Cazot , le budget
de la justice est adopté.

Sur lo budget des culles, le Sénat adopte
un amendement rétablissant le chiffre pri-
mitif proposé par le gouvernement pour le
traitement des évêques et que la GhanibrQ
avail retranché.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'auteur présumé de l'assassinat de
Schaffrolh est un nommé Jean Gygi , forçat
libéré , ancien conducteur de Berne-Lucerne.

Le malheureux cordonnier retrouvé mer-
credi par des chasseurs sur le versant du
Làngenberg se nomme Spàni , demeurant
près de Kinnerwatd. Il avait touché lundi ,
dans une banque de Berne, une somme de
451 fr. ; on a retrouvé sur lui 367 lr. 15 et
un couteau ne portant  nulle tache de sang.
On assure qu'il avait quitté assez tard l'au-
berge de Kehrsalz , et , d'après la position où
il a élé trouvé , un pied dans le ruisseau, il a
dû glisser ou être traîné à cet endroit.

La Société vaudoise d'agriculture et de
"Viticulture , dans le but d'être utile aux pro-
priétaires ruraux , met au concours un tra-
vail sous forme de brochure qui restera la
Sropriété de la Société, trailant la question

es bâtiments agricoles au point de vue de

flfc^T PRES0UE1POUR RIEN Ŝfr
Les soldes énormes repris de l 'adminis-

tration de la masse de la « fabrique eTarli-
cles en argent Brilannia » en faillite sont
vendus

^C^" à 75 
Oio 

au-dessous de leur estimation.
Pour fr .  11, on reçoit un très beau service

en argent Brilannia (qui autrefois coûtait
€0 marks) avec la garantie qu 'ils resteront
blancs.

6 couteaux de table , excellentes lames en
acier ;

6 fourchettes en vérilabJe argent Brilannia
anglais ;

0 cuillers à soupe massives en argent Bri-
lannia-,

6 cuillers à café en argent Brilannia;
1 pochon à soupe massif en argent Bri-

lannia ;
1 pochon à lait massif en argent Brilannia ;
6 très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couteaux eu argent

Brilannia;
6 lasses de dessert ang laises;
6 heaux coquetiers massifs;
2 maguifiques lasses à sucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier ;
1 passoire à thé , 1" qua l i t é ;
2 magnifiques chandeliers de table de salon.

(S 6 pièces.)
Adresser les commandes, qui seront effec-

tuées contre remboursement ou envoi préa»
lable du moulant , à E. KEI.KEX.

Dépôt de la fa brique d'eirlicles cn argent
Brilannia, 11 Schreiga&se 16, Vienne (Au-
triche). (379)

LEON XIII
Première année «le «son poutlUeut

par M. l'abbô Charles-Sylvain

TABLE DES MATIèRES. — Naissance et jeunesse
de Joachirn Pecci. — L'êvêque de Pérouse. — Lo
conclave. — Couronnement de Léon XlII. — La
politi que de Léon XIII. — Léon XlII et le pou
voir temporel. — Léon XlII ot les œuvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences et les arts. —
Léon XIII et lé monde catholiquo. — Portrait et
physionomie de Léon XI l l .  — Appendice {con-
tenant los lettres encycliques)

Un vol. in 8°, en venle à l'Imprimerie catho-
lique. Prix : 4 fr.

HISTOIRE

Mttliffl M fiJDKtt
Depuis les tomps les plus anciens

jusqu'en 1802
AVEC PIÈCES JUSTIFICATIVES

Pur M. lo clinnolne rilll 'llï
vicaire général.

Tome l et Tome 11
Beau volume de 462 pages.

Prix : 5 ir. lo vol.
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Société générale dca cboniinsdoler. —

la pratique et de l'économie, partant de l'idée
qu 'il convient de faire reposer les récoltes
sur le sol au lieu de les élever sur des pou-
traisons.

Des p lans et devis devraient èlre attachés
au texte et mis en regard , comme prix el
économie de main d'œuvre et d'entretien ,
avec les instructions actuelles. Le travail
devra s'étendre aussi sur les logements des
cultivateurs et les étables pour le bétail , au
double point de vue de l'économie et de
l'hygiène.

Une prime de 600 fr. sera accordée à un
travail présentant, suivant décision du jury ,
une utilité réelle, et traitant le mieux la
queslion. 200 fr. seront accordés au projet
considéré second en mérite.

Les candidats à la prime devront mettre
leur nom sous pli cacheté et adresser leur
travail avec une de vise au bureau de la So-
ciété, 22, Saint-Laurent , avant le 30 juin 1881.

Dans l'Italie régénérée, dans ce pays natu-

res nuiioncoa «le l'extérienr u|» can ton  s.ml rcçne» i>nrl'A«EN€K IIAA.SE-VHTF.I_V * VOtil.EIt ,
A GoiM-ve , ltcrne, IllUc, _ f.u r i . li . EniiKniuie , BfeiiclilUcl , IVi lu.  c i . ; , ,  etc.

Envente à l'Iiïvprimerie catlioliciïiLe suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES JUARTY11S. DES l'ÉRES. DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PERSONNES MORTES EN 0DKUR DE SAINTETÉ

Notioea sur les Congrégations ot los Ordres religieux
Histoire, dea relu^ie!-, des yèUriuagtB, dia dévotions populaires, dea moiuncusuta dua b. la pidti

dcxmia lo commencoment du mondo jusqu'aujourd'hui.

D'après lo P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hugiologies et les propres do chaque diocèse, tant de France que do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, eoit hagiographiques les plus récents.

Avec l'histoire do Notre-Seignour Jésus-Christ et do la sainto Vierge, dos discours
sur les mystères et les fêtes, uno Annéo chrétienne, les Martyrologes romains,
français et de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation des saints, uno
histoire abrégé© do la science hagiographique, uno tablo alphabétique (française-
latine) do tous les saints, uno tablo topographique, un© autre solon l'ordre chrono-
logique, uno autro do toutea loa matières contenues dans l'ouvrago, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont été ontièromont
rofondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérler do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIEME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE MAIS Ql/E LA PRÉCÉDENTE

17 huuux vol. in-tV rûlsln, contenunt- la ¦ îuatièt-u ilo 86 vol in-6° ot-itiutticcH
sur très beau papier vorgô. — Prix oo francs.

Cette 7° éDITION, ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures :
1° Par le plan d'après lequel olle est conçue et dont les proportions atteignent au-delà de tout

co qui a été tenté jusquïi nos jours sur cette matière, soit par les devanciers de l'auteur, soit par
l'auteur lui-iuéiue dans ses éditions précédentes; — 2° par les matières qu 'elle conliont, l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit' exclusif de l'hagiographie . nationale , de plus de cinq mille vios,
notices ou noies nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, olles sont comme la tleur de ces ouvrages
nrècieux nue leur nrix. 6loicne do.la plupart des hibhottwciues -, déduites pour l'autre partio, do
renseignements personnels , ' .elles constituent toute une vaste galerie do documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie de correspondance et au prix do sacrifices ot do démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ; — il" par la rédaction , qui ost celle d'un
auteur aidé par l'Intelligente collaboration d'un graud nombre d'hommes éininenls dans_ la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont ello a étô l'objet et que l'on
pourrait appeler ofliciollo, puisque pour cotto EDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour quo chaquo diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques quo leure études rendaient lo p lus aptes ix co travail.

Exécutée daus ces conditions nouvollos, cotte 7° édition a étô honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pio IX, on date du 10 juin 1874, ot des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert , do Paris ; cie Mgr Donnet , de Bordeaux; de Mgr Guorrin de Langres;
do Mgr Foulon , do Nancy ; do Mgr Boudinot , d'Amiens; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., eto.

En vente ix l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX
Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Université catholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : N» fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres el d 'Arras,

recommandé par Mgr l'êvêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

DEUANDB OWBK ACTIONS

951/2 058/1 Suissc-Occidcutalo . • •
— 981/2 privilégiées
— 1031/8 Ccntrixl-Sniese . . . .
87 50 87 76 Nord-Est Suisse . • •

1050 10C0 . privilégiées.
Union Suisso . . . .
Saint-Qotliard . . . .
Union privilégiées. ¦ •Comptoir d'escompte . .

477 . 470 . Banque du commerce . .
— — » dc Genève .

450 457 1/2 » Fédérale . . .
— 800 Société suisse des chemins do fer
— 805 Bunqiic des chemins de fer . ,

468 485 > de Paris et Pays-Bas. .
1007 10)0 Crédit l.ionnaia 
1023 — Association finuncièregenevoiso.
2711/2 275 Omnium genevois 
270 271 Basler lîankwcrein . . . .

— — Industrie genevoise du gaa • •
Î62 1/2 268 « belge du «a?. . • .
580 587 1/2 Gaz do Genèvo — — , .-• Marseille 
395 4oo | Appareillage , Gaz et Eeau . .
— — I Tahacsitaliens. . . . . .

rellement si fertile, les populations meurent
de fa im el dc misère.

A. croire les libéraux et les francs-maçons,
il ne fallait , pour donner à ces populat ions
la richesse et la prospérité , que prendre les
biens de l'Eglise et les vendre. Et ces biens
ont élé volés, et ils ont été vendus. Et le
correspondant de l'Indépendance uous ap-
prend ce qui en est résulté :

<r Du 20 octobre de 1867 au 30 octobre
dernier , dit-il , 133,371 lots ont élé vendus ,
dont la superficie totale étail de 566,988
hectares. Ces lots, qui ont été mis aux en-
chères au prix total de 432,599,835 lires, ont
été adjugés au prix de 553,940,738. »

Plus d'un demi milliard volé à ses légiti-
mes propriétaires !

El les populations , auxquelles ces biens
volés devaient profiter, deviennent de plus
en plus misérables.

« Ces biens, observe ie correspondant de
l 'Indépendance, auraient pu constituer en
Italie la petite propriété , qui fait absolument
défaut , et diminuer ies masses innombrables

COUTANT | TEHME DEMANDB OKfRE
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du prolétariat agricole. Mais les dépouilles
des congrégations monastiques n'ont fait
que grossir la grande propriété qui existai!
déjil... »

C'est-à-dire que ces biens ont été achetés,
à bas prix , par les libéraux et les francs-
maçons. Menotti  Garibaldi , par exemple,
s'est rendu acquéreur d'immenses proprié-
tés dans les environs de Rome, propriétés
qui appartenaient à des couvents, et l'on dit
qu 'il ne les a pas même payées.

Vous croyez que les libéraux et les francs-
maçons chassent les reli gieux pour le bout
heur du peuple? Pas du tout. C'est pout
s'emparer de leurs biens , et que le peuple
crève de faim.

Crever de faim et de misère, c'est ce qtfl
arrivera aux peuples qui sonl assez bêtes,
ou assez lâches , pour se livrer aux libêraui
et aux francs-maçons.

M. Stius8KN8. Rédacteur.

Livres de prières
Saint Alphonse de Liguori

Pratique de la perfection
mise à la portée do tous les lidèles, d' après
saint Al phonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462 484 pages. Prix: en brochure 8 fr. 20
eu reliure percaline noire : .4 fr.

Grloix*es cle -Marie, par saint
Alphouse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : eu reliure percaline noire : 8 fr. 20-
Traité cie l'amour cle Dieil

de suint  François de Sales, abrège et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 2$
Le Sacré Cœur cie .Ljsus»

d'après saint Al phonse ou méditations pottf
le mois du Sacré-Cœur, pour l'heure sainte»
pour le premier vendredi du mois et pouf
une neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition
reliée en percaline noire. Prix du petit for*
mat : 1 fr. 80 : du graud format : 2 fr. 80-

I*rièx*es choisies de saint Al-
phonse do Liguori. Reliure toile anglaise

Prix : l fr. 60-
Les plus i>< -f I <»s pirièreSj  ^e

saint Alpliouse de Liguori. Ueliure toile au*
glaise. Prix : S IV.

COURS DE GEOGRAPHIE
ADAPTE: AIT

COUllS n illSÏ»lltE l :.MVKKSEl.lf

Et comprenant la description physique 6»
politi que des diverses contrées de In terrêi
d'après les travaux géographiques les p ltiS
récents.

PMI
3. CHANTREL

Chevalier de Sninl-Grégoire-le-Grand.
OUVRAGE -RÉPONDANT A TOUTES LES QUESTION

DES PROGRAMMES OFFICIELS
2 vol. iu-12, formant uueusemhle d e i l 2 4 {

Prix s 7 f.
CHEZ HENRI ALLARD , EDITEUR

13, rue de l'Abbaye, à Paris

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TK0IS1ÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 cenlimes.
Approuva par la Direction do l'Instruction fiubliqà f :
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