
Une réponse à l'article du CONFÉDÉRÉ
„ noire Landwehr "

Notre budget militaire porte des dépen-
ses très onéreuses , chacun le sait , tous lo
déplorent , même lo chef du département
militaire fédéral , qui depuis son entrée dans
l'administration s'esl appliqué à diminuer
les charges, a retrancher les frais inutiles ,
toul en veillant ù l'observation de la loi.
Rendons hommage à l'intelligence du co-
lonel Hertenslein.

Néanmoins le collaborateur militaire du
Confédéré appelle de ses vœux une réorga-
nisation de la Landwehr à. laquelle il veut
imposer tous les deux ans un cours de ré-
pétition d'une semaine. Je n'engagerai pas
aujourd'hui la discussion sur cc point , je
ttie bornerai ù reprendre certaines consi-
dérations inexactes , erronéees, qui deman-
dent une courte réponse.

Le correspondant de la feuille radicale
constate l'hostilité générale qui s'est mani-
festée cotre la loi militaire , il en détermine
les causes , et s'étonne surtout des griefs
que peuvent avoir les citoyens qui sonl ou
ont élé militaires. H attribue cetto. animo-
sii6 dans le canton do Fribourg aux procé-
dés de M. le directeur militaire Techtermann
qu 'il taxe d'injustice , et il lo représente
agissant sous des impulsions politiques.
« La manière d'agir du directeur militaire
« Techtermann , écrit le Confédéré, est faite
« pour détruire toul esprit militaire. La
« partialité donl il fait preuve lors des pro-
« motions dégoûte chacun. Il n'y a pas
« u n  chef de bataillon libéral , el cest à
g peine si l'on y trouve quatre à cinq capi-
« taines de l'opposition , et cependant les
« hommes capables ne font pas défaut. »
Je cite le texte , même les solécismes.

Mais , dites-vous , ce sont les lamentations
d'un mécontent ; pourquoi s'arrêter aux
déceptions, îi l'amertume d'un génie qui
s'estime méconnu , pourquoi combattre les
accusations d'un ambitieux qui poursuit
en vain de ses convoitises un grade supé-
rieur n ses mérites ? Vous avez raison ct jc
nie serais bien gardé de les relever , si je
n'avais voulu une fois dire toute ma pensée
aux détracteurs s)'sléraaliques qui agissent
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CHAPITRE XVII
UNE RECRUE

Songer quo dans l'éternité où tu te serais jeté ,
lo ne te retrouverais jamais I Oh I cela me serait
Ine douleur la plus grando de toutes.

-— Tais-toi, Crucifix, tais-toi, mou ange... si tu
savais quelle est mon angoisse eu vous voyant
tous souffrir.
. 7- M'as-tu jamais entendue mo plaindre ? En

?}-jo le droit? Quand je souffre , je regarde monMaître, ce crucifix dont lo nom mo fut donné¦i avance comme un stigmate de douleur. Je suis
toujours paisible et calme, môme en endurant la
•JJJ' HI, l'iusoinnie, mille tortures dans tous mes
Sombres. Ce que Dieu veut, jo le veux aussi I

ère I résigno-toi, il viendra des jours meilleurs.

pour servir fes intérêts d'un parti ct sous
l'inspiration de l'envie.

On l'a dit , le peuple suisse n'est pas
enthousiaste delà chose militaire. Dc toutos
parts on réclame : soldats et contribuables
de la laxe se confondent dans un môme cri
de réprobation conlre la loi et ses exigences
Le sentiment est général , môme dans le
canlon dc Vaud , naguère si généreux pour
le service de la caserne. L'un dc nos bons
voisins , homme du peuple , se déclarait
dernièrement l'adversaire du monopole des
billets de banque , il voulait repousser la
révision , parce qu 'il venait d'apprécier les
agréments du port de l'uniforme.

Vous n'avez pas oublié les événements
récents du canton de Zurich. On jette l'ou-
trage aux officiers d'une brigade , ils sonl
honnis dans une feuille publique et per-
sonne ne proteste. Jc ne mentionne pas les
réclamations des intéressés. Point de res-
pect el surtout pas dc sympathie pour les
galons. Et pourtant les citoyens zurichois
n'ont pas été frappés de la férule de M. le
colonel Techtermann.

Peut-on se réjouir de la disparition de
l'esprit militaire, faut-il la déplorer ? Que
ceux qui émargent au budget fédéral gémis-
sent pour eux et leur famille, c'est leur
droit ; mais nous qui tirons nos opinions
d'un ordre plus élevé, nous ne pouvons que
saluer avec bonheur l'avènement de ce
progrès. La passion pour les armes a con-
duit la France à Waterloo, a Sedan , elle
perd ces grandes nations et ne peut rendre
que ridicule un petit peuple.

Nos ancêtres ont aimé la guerre , ils l'ont
faite avec gloire , mais surlout avec profit.
Nos régiments à l'étranger se composaient
de ceux que l'amour de l'aventure , un écart
peut-êlre éloignaient de la pairie , tous se
pliaient h la discipline , contractaient des
habitudes d'ordre : ils rentraient aux foyers ,
plusieurs dotés d' une fortune importante ,
tous assurés d'une pension. Avec quel bon-
heur ils racontaient les péripéties d'une
campagne qu 'ils avaient l'aile, les phases
d'un combat auquel ils avaient assisté ; et
s'ils pouvaient montrer les cicatrices d'une
blessure , quel orgueil !

Ces récils laissaient une profonde im-
pression , el l'enfant si friand do ces narra-
lions se disait : « Je suivrai l'exemple de
mon père, do mon oncle. »

— Ah ! co misérable Montravers , s'écria Cé-
saire.

— No le nmudis pas I no maudis personne I re-
prit CrucUlx. Nous prierons ensemble ce soir , etdomain tu te son tiras l'ftme paoil'iéo.

Césaire posa ses lèvres sur le front de sa fllle.
Sa femmo vonait d'achever de mettro lo cou-vert ; le malheureux avait faim, il mangea.
Jo m'approchai de la jeune malade :Mais vous , lui dis-je, n'avez-vous besoin denon ? J '
Ello me regarda doucoment, et mo dit :— Non , moroi l
Ja\ais rempli mon rôle pour ce soir-là, ot jesongeais à me retirer. Je souhaitais revoir celuique j avais retu-ô du canal, mais l'intérieur do lamaison me semblait trop honnête pour qu'il fûtpossible d y traiter la moindre affaire. Jo savaiscependant que nous avions besoin do recruespour notro troupe , ot rien ne vaut mieux pourles grands coups, qu'un homme réduit au déses-poir par Ja faim.
Ce que j'avais fait ce soir-là pouvait donnerpleine confiance pour l'avenir ; en prenant eongédu mari, je lui dis :
— On doit s'aider entro pauvres gens : si voussouhaitez du travail, il ne serait pas impossiblede vous en trouvor.
— Quel genro de travail ?
— Ohl mon Dieu l peut-être n'aurez-vous qu 'è

choisir. Il se trouve dans Paris dos endroits man-
quant parfois d'élégance, mais dans lesquels se
réunissent des camarades de tous métiers , el
comme colui qui nourrit son hommo est toujours
bon , jo vous donne rendez-vous demain choz un

Aujourd'hui , nous revenons de Colombiei
sonH'runl d'un catarrhe ou .de toute autre
affection qui demande un traitement de
plusieurs mois. Que pouvons-nous redire ?
Nos évolutions sur le champ de Planetles,
les campagnes du Plan Jacob , les expédi-
tions nocturnes , précédées de la générale ,
à Areuse el Roudry ?

Nous relatons tout ce que nous avons vu ,
tout ce que nous avons entendu , mais no-
tre récit ne produit pas le môme charme.

Si le zèle militaire , qui animait nos pères ,
qui a si fort contribué à la grandeur , à la
gloire de la patrie, s'esl éteint , si le peuple
suisse témoigne de l'indifférence la plus
profonde , au grand désespoir de la multi-
tude des instructeurs , ne l'attribuons pas à
la personnalité d'un magistral , aux soupirs
de trois officiers radicaux fribourgeois qui
revendiquent le droit à une promotion.

L'opinion libérale seule en esl coupable ,
le Confédéré, qui l'a défendue , supporte sa
part dc responsabilité. Lcs Suisses venaient
de se distinguer par un acte d'éclat , ils
avaient donné un assaut -avec l'énergie , lc
courage , l'héroïsme que nous admirons en
parcourant les pages de notre histoire , ils
défendaient la plus sainte des causes contre
un ennemi perfide et supérieur en nombre.
C'en tut assez pour émouvoir nos radicaux ,
jamais hésitants, quand il s'agit de portei
atteinte à un droit légitime , toujours dé-
cidés à voir un progrès dans un changement
quelconque , fût-il désastreux pour le pays.
Ils se sont élevés contre le service militaire
à. l'étranger , ils ont provoqué les peines les
plus rigoureuses contre les enrôlements ,
sans prévoir les conséquences de cette me-
sure au point de vue militaire et sous le
rapport économique.

Plus lard ils ont voulu réparer leur faute.
Le budget militaire s'est élevé à 20 millions ,
et notre armée n est pas capable cle soutenir
une campagne, de l'avis unanime des per-
sonnes compétentes. De nouveaux sacrifices
sonl nécessaires : compléter l'armement de
l'élite, réorganiser la Landwehr , fortifier
nos frontières. Qui paiera ces nouvelles
dépenses ? Le peuple suisse qui les a occa-
sionnées ? Les radicaux en proie au chau-
vinisme ?

marchand do vin . do la ruo Mazarino , ô l'enseigne
du Veau-à-la-Mode._ J'y serai, me répondit Césaire.

Sa femme me prit la main et Ja serra dans ses
mains brûlantes.

La malade que l'on appelait Crucifix se sou-
leva dans son lit et m'envoya un signe d'adieu.

Quand je sortis , je mo répétai on mo frottant
les mains que je n'avais pas perdu ma soiréo.

Un nom m'avait frappé dans les paroles
échangées entre les membres de la famille de Cé-
saire, c'était celui do Montravors le banquier.

A quoi pouvait nous servir la haino cle Cesairo
contre ce roi des capitalistes ?

Jo l'ignorais ; mais l'hommo qui hait son frèro
trouve toujours lo moyen do perpétrer sa ven-
geance.

La Perche s'arrêta et abattit ses cartes sur la
table.

— Me voittt bien , flt-il , j'ai oublié mon compto.
— Qu'ost-ee que cela fait , demanda Triolet , tu

te souviens de l'histoire et c'est l'essentiel.
— Continuel continue l dit Téte-do-Turc, il

faut que nous soyons au fait avant l'arrivée de
Césaire.

— Ah I l'histoire est prequo finie , reprit la
Perche, le lendemain mon hommo fut exact au
rendez-vous. Il trouva dans l'établissement du
Veau-ù-Ja-Mode dos amis k moi qui , bien stylés
d'avance le bercèrent do promesses ; pondant
quatre jours il courut, cherchant un emploi si
minime qu 'il fût. Il ne trouva rion... C'est sur
cela que je complais.

Le cinquième jour .jo commençai à sonder son
cœur, à devinor ses vues , je soufflai sur ses ran-
cunes, jo lui montrai la société hostile au mal-

NOUVELLES SUISSES
Berne, 3 décembre.

Les recettes brutes des péages pour le mois
de novembre 1880 se sont élevées à 1,582,566
francs 46; elles avaient élé de 1,643,085
francs 86 dans le mois correspondant de
•1879 ; il y a donc eu au mois de novembre
une diminution de 60,519 fr. 40.

Les recettes totales des onze premiers
mois (1" janvier au 80 novembre) do l'année
1879 ont été de 15,809,750 fr. 69 ; celles
pour la même période do 1880 sont de
15,489,476 fr. 82. U en résulte , qu 'il y a. à
la fiu des onze premiers mois de 1880, une
augmentation de 129,726 fr. 18 sur les
recettes brutes de In même période de l'an-
née précédente.

Dans le budget pour l'exercice 1880, on
a évalué les recettes h 16.500,000 fr., ou à
1,875,000 fr. par mois , donc à 15, 125.000 fr.
pour onze mois ; elles out élé de 15 ,439,476
fr. 82 ; il y a donc par conséquent une
augmentation do 814,476 fr. 82 sur les
prévisions budgétaires dos onze premiers
mois de l'année 1880.

Le Couseil fédéral a nomm é :
1° Consul misse à Leipzig: M. le D'

Henri Hirzel , de Zurich , professeur de la
pharmacie ù l' université do Leipzig, en rem-
placement de feu M. J.-J. Weber , libraire ,
pour le _-*• arrondissement consulaire suisse
en Allemagne , comprenant les Etals saxons
et thuriugiens ;

2° Consul suisse à Chicago : M. Louis
Bcerliu , de Bille , vice-consul , en remplace-
ment de M. Enderis , démissionnaire , pour
le 8"" arrondissement consulaire suisse aux
Etals Unis , comprenant les Etats de Michi-
ga'ii, Wisconsin , Joiva , Minnesota et la partie
septentrionale d'Illinois.

M. Louis Bœrlin est remp lacé comme
vice-consul par M. Théodore Schinz , de
Zurich , avocat à Chicago.

Sur leur demande, les officiers supérieurs
i - i -d . - :,. ¦¦¦. .... mentionnés

1 ° Sont licenciés du service militaire :
MM. les lieutenants colonels Charles Ca-

viezol , à Coire , François Mussy, à Orient de
l'Orbe , Philippe Massip, à Jussy, Ernest
Ruchonnet , à Lausanne , Oscar Engclhardt , à
Morat , J. Gustave Tobler , à Euge (Zurich) ;

MM. les majors Joseph Seiler à Sarnen ,

heur, j'en conclus qu 'on dovail se hâter de fairo
fortune. J'insinuai que chacun avait le droit de
vivro largement , ot quo mille métiers s'offraient
a celui qui avait l'audace do Jes exercer. D'aJiord
Césaire m'ôcouUi avoc terreur, puis la ouiiosità
aidaut , il voulut apprendre comment se soutien-
nent k Paris certaines existences dont le dernier
mot n'est jamais dit... Jo lui rappelai sa femme,
ses onfants , cette jeune fillo si pftle , qu'il parais-
sait tant aimer , et jo finis par cos mots :

— Vous consentiez k mourir il y a quelques
jours , donc la mort no vous effraie pas... peut-
ê tre courrez-vous des risques dans ce que nous
vous proposons, mais, il coup sûr, il y aura de
l'argent k gagner.

Césaire me regarda avec inquiétude.
— De quel métier s'agit-il ?
— Nous sommes trois associés, répondis-jo,voulez-vous être lo quatrième.
— Non , me dit-il , non ! vous me faites pour

maintenant. Il me semblo que vous ua m'avez
arraché au trépas quo,pour me précipiter dans
un abîme mille fois plus torriblo quo l'eau glacée
du canal Saint-Martin.

— A votre volonté, répliqual-je ; mais si vous
revenez sur votre décision, vous me trouverez
avec mos deux amis , passage de Monilmontaut,a renseigne du Crapaud-qui-Chante.

— Adieu ! me cria-t-il en s éloignant
— Au revoir I rôpliquai-jo, dans trois jouïs.
— Et tu l'attends , demanda Triolet.
— Je suis sûr qu'il viendra.
— Tu lo dis honnête homme.
— On a toujours étô honnête.
Au moment où la Perche achevait l'histoire de

la nouvelle recrue qu'il attendait pour la bando



Charles Slauffer à Thoune , Clément Chessex
à Montreux , Edelbert Bébié à Turgi , Frédé-
ric Œderlin , à Seefel d (Zu rich) ;

2° Sonl transférés dans la Landwehr :
M. le colonel brigadierHermaunDiethelm,

à Lachen (il reçoit en môme temps le com-
mandemeu t de la 14tt* brigade d'infanterie
de la Laudwehr), et M. Auguste Brun à Mo-
rat, major des troupes d'administration.

Berne, 3 décembre.
Nous ne sommes pas encore à la On dea

assassinats à main armée qui épouvantent
la population du cantou de Berne (à Biglen ,
à BUlzberg el ù la forêt de Belp). Le bruit
court ce soir à Berne , qu 'on a trouvé hier ,
aux environs de Ber thoud , le cadavre d' une
femme assasaiuôe el dépouillée. Ce serait le
quatrième assassinat en quinze jours , ou
plutôt le cinquième, puisque deux des victi-
mes de Biglen onl succombé.

Berne, le 5 décembre 1880.
Je Bors à l'instant môme dn grand concert

donné dans notre cathéd rale par volre
organiste M. Edouard Vogt , au profit d' une
bonue œuvre. — Il y avait déjà longtemps
que .c-3 coucert nous avait  été promis , mais
il . avait toujours dû être renvoy é par une
S^rie de circonstances imprévues. — Nous
n'avons cependant rien perdu pour attendre ,
car Je concert a vrai'iient élé superbe. Sous
les doigts de votre habile organiste , nos
orgues, qui ne peuvent évidemment pas
rjvaliser avec celles de votre collégiale , ont
pjlru à tout l'auditoire avoir beaucoup gagné
en , puissance dans los grands jeux el en
délicieuse harmonie dans les voix humaines ,
lùa réputation bien méritée do M. Ed. Vogt
avait attiré à ce concert une affluence à
laquelle on était loin de s'attendre ; p lus de
2,500 personnes s'y sont rendues , et onl
témoigné par leur attention soutenue et
leur religieux silence du grand cas qu 'elles
faisaient de la musique de Bach , Mendel-
sohu , Schiimiinn , etc. , interprétée d' uue
manière magistrale par votre compatriote
M. Elouard  Vogt. Aussi la population de
Berne toute entière se fait-olle un devoir de
lui adresser ses plus chaleureux remercie-
ment

Nos lecteurs savent que les Chambres
fédérales out adopté une loi qui interdit , à
partir du f *r j anvier 1881, la fabrication et
l 'importation des allumettes « pour lesquel-
les on emplo ie d u phosphore ja u ne , » ce qui
revient à dire que , dès cette date , l' usa ge
des al lumettes  dites suédoises sera seul per-
mis au peup le suisse.

On a aussi supprimé une industrie qu i
occupe plus de 600 ouvriers dans 26 établis-
semen ts, et qui fait vivre environ 2000 per-
sonnes, en comptant tous les t ravaux acces-
soires qu 'entraîne cette fabrication.

Celte interdiction est motivée par des rai-
sons de salubrité. Un ouvrier sur 800 esl
atte in t , chaque année , de la névrose, et u n
ouvrier sur 2 ,100, en moyenne , succom be à
Celle maladie. Il faut aj utt r que , dans la
plupart  des cas la maladie provient de l'in-
observation , par les ouvriers , des mesures
de salubrité édictées pour le maintien de la
propreté dans les fabri que s.

Et pourtant la fabrication dea allumettes
suédoises est loin d'êlre sans danger. Lo
pâte emp loyée pour cela fait explosion très
facilement, et de nombreux accidents sont

des Déboulonnours , un jeune garçon , vêtu d une
culottue de velours marron , les jambes serrées
dans des guêtres de toile maintenues par des
lanières do cuir, les pieds emprisonnes dans des
babouches jaunes , nouées de ficelle , la tête coif-
fée d'un chapeau pointu orné de fleurs déteintes
et do plumes do paon , se plaça sur le seuil du
cabaret et commença ti jouer de la zarnbogno ;
quand ifcossalt do soullfer dans Son Instrument,
il chantait des paroles bizarres en méchant pié-
montais, et dansait un pas spécial , inventé par
lui , sans doute , dans lequel so confondaient la
gigue écossaise, la folio tarentelle et la bourrée
d'Auvergne.

Tout eu dansant , on chantant ou en jouant dc
la zampogno , il observait les alontours.

Dans la grande salle , les buveurs roprenaiont
en masse la chanson du « Fiancé do la Pétroleuse •
tandis quo, las d'atlendro leur hôto, la Perche ,
Triolet et Têle-de-Turc venaient de donner or-
dre à Bec-d'Oiseau d'aller chercher chez le char-
cutier des côtelettes aux corniclons, qu 'il ne
tarda pas k rapporter dans un plat de faïence à
Brosses fleurs.

Il venait do franchir le seuil du tapis-franc ,¦Haand un homme pitlo, se soutenant avec peine
fit rognrdant devant lui avec une sorte de terreur¦s aventura dans le passage. On aurait pu croire
qu il était ivre en observant sa démarche incer-
taine, mais il régnait pi us d'angoisse que d'égare-
ment dans ses yeux, et comme les poltrons qui
chantent pour se donner du courage, il fredon-
nait Je refrain d'une chanson do carrefour :

Le souvenir reste au fond do mon verre
Et je ine grise tous los soirs !

arrivés de ce chef. Le dernier a causé la
mort de 50 personnes, soit autant  qu 'il en
moura i t eu Sui sse, dans les fabriques d'a llu-
mettes actuelles , en 175 ans 1

Le prix des all umet tes suédoises sera de
plus du double supérieur à celui des allu-
mettes act u ell es, ce qui revient à dire qui si,
comme on l'a compté, la Suisse dépensé
annuellement :72O,000 fr. pour sa consom-
mation d'allumettes , olle en dépensera pour
(e mêmepbjet 1,620,000. Cette augmentation
ne profilera guère qu 'aux producteurs étran-
gers, qui , libres de toutes les entraves de
notre loi sur les fabriques , écraseront bien-
tôt les industriels suisses. Cette loi , faite
dans le but  de protéger l' ouvrier , arrivera
donc au but contraire, puisqu 'elle le priveru
d'ouvrage et de pain.

L'interdiction d'importer et de fabri quer
les allumetles pliosphoriques entrera en vi-
gueur le 1" janvier , el la vente en sera dé;
fendue dès le 1" juillet prochain.

L'Administration des postes a envoyé aux
bureaux postaux l'ordre de service suivant ,
relatif à i'ambal lage des colis à destination
des localités transalpines :

« Il arr ive toujours fréquemment que les
colis h destination de localités transal pines
consignés avec un emballage défectueux et
insuffisant eu égard au transport qu 'ils ont
à subir, sont néanmoins acceptés par les
offices poslaux de consignation. . -

« En môme temps , la manière dont l' a-
dresse des colis est fixée, laisse , sou vent
beaucoup à désirer , aussi n 'est-il pas rare
que les envois se perdent , ou qu 'ils restent
en souffrance en route , ce qui donne lieu, à
des retards.

« En conséquence nous réitérons la re-
commandation de n'accepter les colis qui
doivent traverser les alpes , que s'ils sont
emballés d' une manière parfaitement solide
(aillant que possible avec un emballage de
toi le, de bois, de métal , etc.), et complétons
cet ordre en prescrivant que , lorsque l' a-
dresse ne peut être écrite sur le colis lui-
môme, elle doit l'être sur uu parchemin , une
fiche de bois, ou uu carton volant mais
suffisamment fort.

« Les offices de poste atlireront l'atten-
tion des expéditeurs sur les présentes dis-
positions , en leur faisant observer qne
l'Administration des postes n 'assume aucune
responsabilité pour les avaries, pertes ou
dommages qui seraient dus à Ja défectuosité
de l'emballage ou de l'adresse. »

lterne
On lit dans le Pays, de Porrentruy :
« Jeudi prochain , 9 décembre, sera célé-

bré, à 9 heures, à l'église paroissiale de
Porrentruy, un service funèbre solenuel
pour le repos de l'àrae de M. Week Reynold ,
membre du conseil d'Eiat de Fribourg et du
Conseil national suisse.

« Tous nos amis se feront un pieux de-
voir de reconnaissance de rendre ce su-
prême hommage à cet homme d'Elal si émi>
nemment chrétien et si sincèrement dévoué
nuxintérêts du peup le catholique jurassien. »

Le Pays annonce le départ de M. Scht)-
nenwert , intrus à Brislach. C'est le 41* de
cea malheureux apostate qui lève le pied
depuis le commencement de la persécution
dans le Jura bernois.

Le môme journal croit pouvoir annoncer

Il regarda 1 cnseiguo , et s'adossa au mur qui
lui faisait faco.

Le joueur de zampogno frappait en ce moment
ses genoux de la paumo do ses mains d'une fa-
çon désespérée en poussaul dos cris rauques et
on so démenant comme un démoniaque. Des
chants d'orgie, des odeurs repoussantes sortaient
du tapis-franc par bouffées. Et si écœurante était
cetio atmophôro quo l'étranger , prêt k on franchir
le seuil, hésita encore uno fois.

Le polit Italien voyant un inconnu observer
la maison , poussa un strident sifflement qui , sans
doute, était une invitation à prendre gardo, car
au même instant les chanson s'arrêtèrent , et
l'ogresse parut près de la porte.

— Qui dornandez-vous ? fit la Roublardo d' une
voix pou encourageante.

— Tèto-de-Turc, Triolet ot la Perche.
— Ils vous attendent , passez.
Le nouvel invité descendit les marches avec

défiance , comme s'il eût craint qu 'une trappe
s'ouvrit subitement sous ses pieds. Cortos, on
n'en pouvait douter i'i son attitude , c 'était la pre-
mière fois qu'il pénétrait dans un semblable
milieu. L'effroi lui poignait le cœur, une flamme
lui brûlait les paup ières , lo souille manquait ù, sa
poitrine , et, rappelé soudainement k 1 honneur
et au devoir par lo souvenir do ses enfants et de
sa femme, il allait retourner en arrière, quand la
Roublarde , aprôs s'être difficilement frayé un
passage, ouvrit toute grande la porte de la se-
conde salle.

Les trois amis et Camourdas se lovèret k la
fois.

Césaire so préci pita dans le cabinet du fond ;

avec certitude que M. Mureua , l 'intrus de
Fontenais, en congé en Italie , ne reviendra
pas dans le Jura dont il est dégoûté. Le
sentiment est réciproque !

Appenzell-In t.
La récolte des signatures en faveur des

Sœurs enseignantes prend des proportions
trèa grandes. On compte déjà 2400 signatu-
res sur 8100 citoyens actifs.

Tessin
Quelques journaux  suisses croient devoir

s'appesantir sur le fait que du Tessin on a
adressé à la Lombardia, qui paraît à Ali/an ,
et à la Capitale, qui parait à Borne, des
lettres qui se plaignent amèrement du ré -
gime sous lequel on vit en Suisse, du mili-
tarisme q u i .  nous tue. Il lie s'agirait pas,
disent les correspondants, d'annexer le Tes-
sin à l'Italie , car ce can lon  doit conserver
son indé pendance républicaine , mais de le
réunir à ce pays qui étendrait  ses frontières
politiques et douanières jusqu 'au Golliard et
affranchirait  à perpétuité le Tessiu du ser-
vies mili taire et de toutes dépenses militaires,
tout en y installant une garnison.

Ces lettres exi ste nt : m ai s, an fond , la
chose n 'est pas sérieuse. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'où lance de pareilles histoires.
Du reste, des dépêches venues du Tessin
affirment qu 'elles n 'ont pas des citoyens
suisses pour auteur.  Espérons-le, et no leur
attribuons par d'antre signification qned'être
le produit de l'imagination fantaisiste d' un
part isan impu issant el chauvin de l'Ilalia
ïrredenta.

Vaud
La fêle de charité qui s'organise à Lau-

sanne pour le 9 janvier 1881 parait devoir
prendre uu développement considérable.
On compte sur 700 à 800 partici pants. Le
programme définitif a été arrêté dans une
assemblée de délégués des sociétés de la
ville ; il ue comprend pas moins du dix sept
groupes différents. Cavaliers africains, sol-
dats de l' ant iquité , seigneurs du moyen âge
y ont trouvé place. Une masse chorale de
plus de cent chanteurs ne manquera pas de
produire un grand effet. Plusieurs chars
allégori ques représenteront quelques-uns
des principaux événements de l'année. On
compte aussi beaucoup snr l'effet que pro-
duira uue fôte très originale dans laquelle
est intercalé un ballet réglé par M. Gerber
et qui sera exécuté par la Société de gym-
nastique. Quautà la qpuête , dout le produit
sera aff ecté a des œuv res de bienfaisance ,
elle a été confiée au soin des étudiants

Des costumes élégants ont été dessinés
par d eu x artistes lausa nn ois , MM. Louis
Pfluger et Oscar Bastiau. Quinze sociélés ont
promis leur concours ; d'au tres sont encore
indécises.

Le conseil d Etat a ordonné la réintégra-
tion an pénitentier d'un détenu libéré con-
diliou tièdement.

Valais
Un triste accident estarrivéà St-Léonard ,

le soir de la fête de sainte Cécile. Uu mem-
bre du comité de fête qui se servait de car-
touches à dynamite en guise de mortier on
laissa éclater une dans sa main qui fut
emporlée par la violence de l'explosion ;
seuls quelques lambeaux dechair pendaien t
encore au poignet- Des médecins appelés en
bâle de Sion firent transporter lo blessé à

a partir de cetto heure, la mouche était prise dans
los filets de l'araignée.

En uno minute les cartes furent restituées k la
Roublarde, lo tap is vert s'envola comme un tapis
de féerie, une nappe do toile bise le remp laça, et
lo fumet des plats domina pendant un moment
l'odeur des pipes, des haleines avinées el des
absinthes apocryphes.
* Beo-d'Olsoau servait.

Sans qu 'il s'en rendit compto, il lui semblait
qu 'il avait une raison pour s'intéresser à l'homme
qui venait d'entrer.

Le pauvre petit paria, qui avait connu toutes
les misères , regardait Césalro avec intérêt, et
cherchoait i'i so rendre compte du malheur qui lo
jetait brusquement au milieu des habitués de ce
bouge.

C'était un homme do quarante-cinq ans, i\ fi-
gure douce el pftle , intelli gente et triste. Sos ha-
bits dWo grande propreté attestaient les soins
d'une femmo économe. Son linge reprisé étail
très blanc, lin dépit de privations qui avalent
laissé leurs traces sur son front coupé de rides
et sur ses joues creusées, cet homme gardait dam
l'expression une sorte de dignité. Au frémisse-
ment do ses lèvres, -à l'effacemonlde ses yeux , on
voyait qu 'il s épouvantait de ce qu 'il allait fairo,
Un malheureux prêt k franchir un ahime doil
avoir ce regard et cette anière torsion des lèvres,

II salua gauchement , en hommo qui comprend
qu'il no se trouve point avec des gens do sa sorte
et qui craint do les blossor.

Les blesser I il avait donc besoin d'eux?
La Porche. Této-do-Turc et Triolet lo regar-

daient avec inquiétude.

l'hôpital afin do procéder immédiatement à
l'amputation.

**
Un brzar organisé à Sion au profit de la

maison des orphelins a produit aux derniers
jours 4420 fr.

Oenève
Le procès des corpora tions religieuses dis-

soutes dans ce canton conlre l'Etat de Genève,
à propos des biens dont N s'est mis en pos#
session, sera p laidé devant le Tribunal
fédéral le 23 et le 24 décembre ; l'Etat de
Genève sera représenté par M M .  les avocats
Blanc Lacour.de Genève , Brunner ,de Berne,
et Gendre , de Fribourg ; les Petites Sœurs
des Pauvre s, par M. l' avocat Fontanaz , de
Genève , et les Sœurs de Saint-Vincent de
Paul , par M. Célestin Martin.

La Tribune de Genève apprend que les
bâtiments militaires de cette ville ont été
mia à" la disposition du département mili-
taire fédéral pour l' année 1881 , aux mêmes,
conditions que celles imposées pour les"
années précédentes.

« Il eu résulte, dit la Tribune, q ue les
trois écoles de recrues d'infanterie auront
1res probablement lieu dans notre vi l le  et
non à Lausaune, dont les casernes, nouvel-
lement construites à cette époque, ne seront
pas encore habitables. »

Le di plôme fédéral de pharmacien a été
obtenu par trois candidats : MM. Frédéric
Breithau p t , Genevois, Louis Procelet. Fri-
bourgeois , et Jules Saudoz , Neuchûtelois ,
qui  viennent  de passer avec succès leurs
examens devant la Commission fédérale à
Geuève.

La Revue de Lausanne publie la lettre
suivante eu réponse à celle de M. le vété-
rinaire Weber , que nous avons reproduite :

« Je ne viens pas dire à M. Weber qu 'il
ait ou n 'ait pas visité le bétail d'Italie à son
arrivée à Genève; mais ce quo je puis affir-
mer, c'est :

« 1° Que plusieurs bœufs venant d'Italie
par la gare de Genève et vendus à Lausanne
par le marchand V. étaient infectés de sur-
langue ; — 2° Que les bœufs du marchai)»
P., môme provenance , élaient aussi atteint9
de celle maladie; — 3° Quo tes 'écuries do
l'hôte! de l'Ours ont élé séquestrées en suite
d u séjour qu 'y a fait du bétail d'Italie ve-
nan t par .Genève.

« Quant  aux moulons séquestrés à Lau-
sanne qui seraient arrivés, d'après M. We-
ber , par la roule du Simp lou , je ne puis
enc ore vous re nseigner, mais j'ai des rai-
sons de supposer qu 'ils ont passé a Genève.
Je vous ferai connaître quelle route ont
suivi , pour venir chez nous, ces mou tons
qui avaient le piétin.

« Je ne regrette pas d'avoir oppolé l' at-
tention sur la police sanitaire de Genève ;
car depuis , on a refusé l' entrée dans le can-
ton de Vaud à un troupeau de moutons  dans
leque l se trou vaient q uel quessujets boiteux ,
et qui appartenaient aux marchands Z. el F.»

Camourdas fixa sur lui uu œil surpris , et croi-
sant los bras sur la table , il attendit.

— Mangeons d'abord ! dit la Perche, ventre
affamé n'a pas d'oreilles , et nous sommes tous
affamés , je l'espère, sans cela, l'hôtoaso do céans
aurait mullipliédes soins inutiles .

Le nouveau venu no répondit pas , mais il fit
un gosto d'assentiment.

Quand Bec-d'Olsèau mit lo plat do côtelettes
sur la table , les narines du malheureux se dila-
tèrent. On aurait dit qu.il n 'avait rion pris do-
puis plusieurs jours, ft voir l'avidité avec laquello
il rogardait les mots vulgaires enlassos devant lui.

On apporta un grand nombre de bouteilles sur
la table, et Bec-d'Oiseau commença k les débou-
cher. •

En co moment lo pèro ï'alot, arrivan t au.ca-
baret du Crapaud-qui-Chante , se heurta contre
les coudes du petit Piémontais qui secouait avec
rago son tambour do basque.

Puis ie chiffonier , passant devant la Roublarde
lui dit avec un sourire épanoui :

— Une faim do loup ! la mère, une faim do
loup f

— Eh bienl fll ' ogresse, en se levant avec em
pressemont , on va vous servir... un couvert sur
la table , du bœuf aux choux et...

— Ah ! ça I fit le pore Falot avec di gnité , de-
puis quand m'avez vous vu prendre mes repas
avec la frinouillo ? Vous savez bion que jo mange
dans la salle du fond ; on y est plus tranquille
pour so griser.

La Roublarde hésita.

(A suivre.)



NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres de Paris

{Correspondanceparticulière de la Liberté.)
ti'SÔiZl),}'}

Paris, 3 décembre.
Les vacances parlementaires arrivent à

-grand train. Les plus pressés des membres
des deux Chambres déposent déjà des de-
mandes de congé ! Le vote du budget dès
recettes sera bientôt expédié et les dernières
interpellations s'éteignent avec le vote du
bud get des dépenses.

Toute l' attention du monde politique va
Be concentrer sur les élections municipales
qui auronl lieu le 9 janvier.

Nous savons que nos amis politi ques sont
résolus, dans plusieurs régions , à lutter avec
fa dernière énergie. Dans chaque commune ,
ils opposeront aux listes opportunistes , so-
cialistes , une liste portant les noms les plus
vecommondobles par leur opinion politiquo
et religieuse.

La division dea républicains facilitera le
Succès daus beaucoup de communes. Nous,
aurous , en effet , l'amusant spectacle de voir
dans les villes surtout , deux listes républi-
caines, sinon trois : liste centre gauche, liste
des opportunistes , liste des intransigeants.

Avec du courage , de l'audace surtout ,
nos amis pourront triomp her par ces divi-
sions. A Paris , noa comités préparent leur
campagne électorale , et malgré les difficultés
exceptionnelles qui se présentent , nous lut-
terons dans chaque arrondissement , par
conscience , par devoir.

Les délégués révolutionnaires viennent
de constituer -à Paris uu comité central ré-
volutionnaire , en vue de l organisation pour
la campagne électorale.

'C'est autour du drapeau de la fédération
Ouvrière que se groupent les ex-nouméens ,
les sooialistes et la fine fleur des faubourgs
et de la banlieue. Il paraît que non seule
ment les gambellistes , mais les chefs de
l'extrême gauche commencent à s'inquiéter
de ce mouvement socialiste auquel l'agita-
tion électorale pourrait donner des propor-
tions autrement graves.

'Dans sa' séance d'hier , le conseil munici-
pal de Paris a volé , avec I approbation de
M. Hérold, préfet de la Peine , la démolition
de l'église du Sacré-Cœur de Montmart re

-'BuiiH doute; dans sn prochaine séance,
le conseil votera la construction sur l' em-
placement de l'église, du monument expia-
toire en rhonneur de la Commune , qui lui
est demandé par la pétition de MM. Roche
forl et Olivier Pain.

La composition de la commission d' en-
quête élue hier par la Chambre n'est pns
considérée comme de nature à permettre
l'apaisement à la fois désiré par l'El ysée et
par le Palais-Bourbon. Elle comprend assez
de membres décidés à pousser les choses
jus qu'au bout , pour qu 'on puisse prévoir
désormais un ensemble d'invesligations dé
agréables a l'opportunisme. Dans ces re-
cherches... critiques la personnalité du gé-
néral de Cissey paraît de plus en plus desti
lée à disparaître.

Au Palais-Bourbon , on regretterait parti -
culièrement l'élection de MM. Le Faure ,
Parey, Datas , Talandier. On y croit , en
outre que , par esprit d'opposition , les trois
élus de la droite feront cause commune avec
Jeux de l'extrême gauche et s'associeront¦ eux pour exiger une lumière complète.

M. Laisant et ses amis paraissent , dans
tous les cas, forl satisfaits.

Sur les motif» qui retardent de jour en
jour le départ de M. Desprez pour Rome ,
il court toules sortes de bruits quo les jour-
naux reproduisent successivement. Une
nouvelle rumeur tendait , ce matin , à s'accré-
diter. On disait que le retour de noire
ambassadeur à son poste étail bien réelle-
ment décidé en haut lieu .màisque M. Desprez ,
le voulant pas s'exposer aux mêmes ennuis
et désaveux que déjà lui a valus l'affaire do
la Déclaration , réclamait des instructions
Précises et écrites. Ce serait sur la rédac-
Mpn de ces instructions quo le ministère
J'a lirait pu encore se mettre d'accord el
tyvcail délibérer de nouveau , dans le conseil
('e demain.
„ Il n 'y aurait rien d'étonnant à ce qu 'il
•?0riît quelque chose de grave, je ne dis pas
ÎJe sérieux , des fréquentes entrevues que
j a *ôbé Déramey (vul go Pipy) a depuis quinze
iil,ra avec M Flourens , directeur des cultes ,
«M. Ferry et B. S. H. Cet abbé vieux-
a 'uolî que csl très fin , très froid , di plomate

j utant que l'ex-père Hyacinthe l'est peu ,
5yec cela patient et ambitieux tout à la fois.
s6 ne crois pas au brnit d'après lequel pnes évôchés vacants lui serait destiné. Mais

il serait possible que M. Constans I eût i de ces lettres à < l'indignation qu 'avait ins-
mandô pour avoir des renseignements sur pirée à leur auteur la persécution religieuse
les moyens que le gouvernement bernois a
employés pour provoquer le schisme dans le
Jura.

Le procès intenté par le ministère public
à Monseigneur l'évè que de Valence a attiré ,
au Palais de justice, uue foule de notabilités
du monde judiciaire et politique , toutes fa-
vorables à Mgr Collon. M* Robinet de Cléry
continue à cette heure son éloquente plai-
doirie.

FRANCS
Le 14 octobre, Mgr Colton , évêque de

Valence, adressait à M. le sous-secrétaire
d'Etat Fallières la letlre suivante:

« Par votre dépêche du 4 octobre courant ,
vous me priez de vous adresser, signée par
chacune des personnes emp loyées dans mon
grand séminaire , une déclaration écrite qu'elle
n'appartient pas à une congrégation non au-
torisée. Jo me demande* quel, est le texte de
loi qui vous, autorise à poser une pareille
question t Jusqu'à preuve . du contraire , il
me paraît cer.lain que vous sortez complète-
ment de vos attributions pour rentrer dans
le domaine de la conscience où vous n'avez
absolument rien à voi r. Vous n'êtes ni mon
confesseur ni mon confident , j'ajouterai
aussi, si vous le voulez, que vous n'avez
pas ma confiance. A quel ,titr e pouvez-vous
m'obliger à vous répondre ? Si j'allais vous
dire , fussé-je le ministre d'un gouvernement
quelconque: déclarez-moi par écrit que vous
n'êtes ni franc-maçon , ni internationaliste ,
ni athée , vous ne manqueriez pas de me ré-
pondre que cela ne me regarde en aucune
manière, et vous auriez cent fois raison :
tout le monde a le droit de vous faire la
môme réponse , el je m'étonne que vous osiez
la provoquer.

« J'en suis d'autant plus surpris que vous
êtes arrivé au pouvoir et que vous lâchez
de vous y maintenir au nom de la liberté.
Or, traiter la liberté individuelle, la liberté
de la propriété , la liberté des cultes , la li-
berté de conscience comme vous le faites ,
n'est-ce pas le comble de la mauvaise foi et
du cynisme ? Ne comptez donc pas qua je
demande aux professeurs de mon grand sé-
minaire la déclaration que vous exigez ; jo
ne m'en reconnais pas le droit , et je respecte
trop mes subordonnés pour leur faire une
aussi grande injure ; ils sont tous dans les
conditions voulues par la loi pour se livrer
à l'enseignement; c'est lout ce que j'ai à vous
dire et c'est ce que voue avez lo droit do
savoir. .

Veuillez aussi, je vous prie, nous faire
grâce à l'avenir de la menace déjà trois fois
répétée de supprimer les subventions que
vous accordez aux séminaires ; j'ai le droit
de la considérer comme' une insulte. J'ai eu
déjà l'honneur de vous le dire , on ne nous
achète pas. Vous nous offririez toutes les
économies réalisées par M. le président de
la Républi que el ses ministres que vous ne
nous feriez pas commettre une lâcheté. Il y
a longtemps , nous le savons, que vous jetez
un œil d'envie sur les bourses dea granda
séminaires et sur le budget des cultes , et
vous ne cherchez qu'un prétexte pour nous
en déposséder. La haine de Dieu et l'amour
de l'argent sont les traits caractéristiques
des hommes qui nous gouvernent. Eh bien I
ne vous en faites pas faute : gardez notre
argent , mettez-le dans vos poches, gorgez-
en vos créatures. Vous pouvez nous réduire
à la misère, vous êtes la force brutale;  mais,
sachez-le bien , vous ne pouvez nous enlever
le droit de protester conlre l'injustice , ni
la vraie liberté.

Agréez, etc. i CHARLES, ¦
évêque de Valence. »

Au reçu de cette lettre , M. Fallières porta
plainte contre Mgr Colton et l'affaire venail
se dénouer vendredi devant la première
Chambre de la Cour correctionnelle de Paris.

L'interrogatoire a été court ; Mgr Colton
s'est contenté de dire qu 'il n'a jamais eu la
pensée d'insulter le gouvernement.

M. le procureur-général Dauphin enlre
dans les détails de l'affaire , et raconte com-
ment Mgr Cotton a été amené à écrire au
sous-secrétaire d'Etat la lettre incriminée.

A la fin de l'année scolaire , aux mois de
juin el de juillet , le ministre a demandé aux
évêques de lui fournir la liste et les noms
des professeurs des grands séminaires pour
s'assurer qu'il n'y avait parmi eux aucun
membre de congrégation expulsée. Une cor-
respondance s'est engagée contre Mgr Col-
ton et M- Fallières. D'abord modérée , cette
correspondance a abouti à la lettre que
nous venons rie reproduire.

M. Dauphin lit cette lettre et conclut en
demandant une condamnation légère , mais
qui portera exemp le.

M" Robinet de Cléry défend l'évèque de
Valence et donne à son tour lecture de la
correspondance qui a amené la poursuite. Il
indique la part qu 'il faut  faire daus l'étude

ouverte désormais. »
Suivant M. de Cléry, Mgr Cotton aurai t

donné au contraire l'exemple de la plus
grando modération. Quant au point de drpi t
de la .question , la , lettre n'est-elle pas confi-
dentielle ? Est-elle réellement écrite à un
fonctionnaire de la République et* veut-elle
outrager un ministre du gouvernement?
Mgr Cotton lui-même est-il fonctionnaire ?
Le défenseur ne lé croit pas.

Le défenseur ajoute , en terminant , qu 'il
a confiance dans la justice et dans l'indépen-
dance du tribunal , à la veille même du jour
où, « en suspendant l'inamovibilité de la
magistrature , on cherche à atteindre el son
indépendance et la justice. -

Après, une heure.et demie de délibération ,
la Coura rendu nn arrêt renvoyant l'évèque
de Valence des fins de la plainte.

Le gouvernement serait décidé à proposer
aux Chambres de vendre les joyaux de la
couronne n 'ayant plus de valeur historiquQj

Le produit présumé de cinq mil/ions serait
deBtiné aux musées nationaux ,

Une dépêche particulière de Tunis , an-
nonce que les Ilalieus continuent la lutte
contre la prépondérance de la France eu
Tunisie.

Un conflit vient encore de surgir ; voici
à quelle occasion :

La convention de 1861 donne , on le sait ,
à la France le monopole exclusif des lignes
télégrap hiques. Malgré cette convention for-
melle , et malgré l'opposition que nos agents
consulaires ont faite, l'Ilalie persiste à cir-
convenir b boy pour obtemr \ autorisation
pour poser un câble entre la Goulette et
la Sicile.

C'est une lutte incessante dans laquelle
nos agents,ont dép loyés uué grande énergie ,
mais qui malheureusement pourrait donner
naissance aux plus grands conflits .

On attribue, à Tunis , les difficultés soule-
vées par l'Italie à l'animosité personnelle de
M. Maccio, consul d'Italie , contre la France
et.certains personuagos français.

La Compagnie P.-L.-M. a fait commencer,
en 1819, la construction d' un nouveau
souterrain dans la traversée du Replat , eu
vue de supprimer une partie do voie établie
à ciel ouvert dans le flauc de la montagne
avant d'entrer dans le grand tunnel actuel ,
au-dessus ce la gare internationale de Mo-
dane.

On est forcé d'abaudonner ce parcours à
cause de l'affaissement continuel du terrain.

Le nouveau tunnel comprend une lon-
gueur de 1,583 mètres , il aura son entrée à
1,000 mètres environ de la tête actuelle du
grand tunnel  de Fréjus pour aller se rac-
corder à celui-ci , à 600 mètres de la mon-
tagne.

Cette nouvelle déviation dont la Compa-
gnie P.-L.-M. fait tous les frais coûtera plus
de trois millions.

Les Iravaux ont été adjugés à M. Maurel ,
entrepreneur de Paris, qui les fait exécuter
par MM. Christillin , frères, de Saint Jean-de
Maurienne.

Le percement se fait au moyen de la
machine perforatrice mue par l'air com-
primé.

L'avancement en petite section dépasse
déjà 900 mètres , et tout fait espérer que le
nouveau souterrain pourra être terminé dana
moins d' une année , les entrepreneurs dé-
ployant la plus grande activité.

Depuis l'ouverture des Iravaux , on comp-
te sept ou huil accidenta assez graves, ciuq
ouvriers y ont perdu la vie.

AïiSAC!K-f..Olllt.lIlVI2
Les religieux français sont mieux reçus

par les Allemands que par les gens de la
Républi que française.

Le gouverneur d'Alsace-Lorraiue, maré -
chal de Manteuff el , vient en effet d'autoriser
les Rédemploristes alsaciens-lorrains que le
gouvernement français a expulsés de leurs
maisons, notamment de leur couvent de Pé-
rouse , près Belfort, à rentrer dans leur an-
cien couvent de Teterchee, en Lorraine. On
s'attend à une autorisation semblable pour
les deux couvents situés en Alsace. Les Li-
guoriens avaient élé expulsés do l'empire
allemand en 1873, en vertu de la loi qui
expulsait les Jésuites el les ordres affiliés.
Cette mesure de M. do Manteuffel est un
acte de très habile politique , dont lui sau-
ront forcément gré les populations d'Alsace -
Lorraine , qui avaient en grande vénération
ces excellents Pères , parmi lesquels se

trouvent un^trèa grand nombre de leurs com-»
patriotes.

SIDÉRÉE
On mande de Tobolsk à la Gazette da

Saint Pétersbourg que le 17 octobre, par
40 degrés de froid , onze navires à vapeur ,
chargés de passagers, de marchandises , et
porteurs , de. dépêches de Tuoaène pour
Tomsk, ont été. saisis par [es , glaces, suc la
rivière Obi. Ou u 'a pas -souvenance que
l'Obi ail jamais été gelé à cet endroit, à
cause de la rapidité de son cours.

curai*:
L'impératrice de Chine a eu recours à un

expédient bizarre, mais prati que, pour cal-
mer les ardeurs belli queuses du cabinet im-
périal qui poussait à outrance à la guerre
contre la Russie. Présidant, en sa qualité de
tutrice de l'empereur encore enfant , le con-
seil d'Etat réuni , au grand complet , à Pékin,
elle lui déclara que tous les ministres qui

. opteraient'pour la guerre auraient à signer
un 'document par lequel Ils s'engagent à paVor
éventuellement I indemnité de guerre que la
Russie victorieuse ne manquerait pas d'exi-
ger de la Chine vaincue. Les membres du
conseil , amis de la paix , le prince Kung et le
grarid-secrélaire. la iïuhg Chang, tous lea
premires, accueillirent cette sentence em-
preinte de sagesse salomonique avec dea
sourires satisfaits. Mais la majorité belli-
queuse elle-même désarma sur l 'heure et
mit bas les armes. Le prince Tsun s'em-
pressa de prendre la parole et dit que les
raisons allégués conlre la guerre l'avaient
convaincu et qu 'il les reconnaissait bien
fondées, sans réserves aucunes.

La Russie n'aurait dès lors plus rien à
redouter du côté du Céleste Empire.

L'anecdote, empruntée au correspondant
londonien de la Oazettè de 'Coloffne , demanda
confirmation. Mais, véridi que, elle pourrait
être employée avec succès par les monar-
ques de l'Occident.

CANTON DE FRIBOURG
Ladirection descherains de fer du Gothard.

a envoyé à. la f atonie de "Weck-Reynold uua
lettre de condoléance, dont voici la tra-
duction :

« Lucerne, 3 décembre, 1880.
« A l'honorable famille de l\eck-ReynûldmFribourg.

« Tit.
« Ayant reçu la nouvelle de la raort 'de

M. le conseiller national de Weck-Reynold
survenue le 28 novembre , nous ne pouvons
pas nous dispenser de yous exprimer ! la
part sincère que nous prenons à la perte
que la patrie tribourgeoise et la patrie suisse
font dans cet homme si distingué, et de vous
témoigner en même temps notre reconnais-
sance pour le grand service aue le défunt.
comme membre de l'Assemblée fédérale , &
rendu par la reconstitution de l'entreprise
du chemin de fer du Golhard.

« Agréez l'assurance de notre considération
la plus distinguée.

« Au nom du Comité de direction du che-
min de fer du Gothard.

Le président̂
Dr Karl STEHLIN. »

Le conseil d'Eiat a décidé de demander la
convocation du Grand. Conseil sur le mardi
14 courant , pour la nomination d'un membre
du conseil d'Etal et du président de. 09
corps.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI Q UES

COIRE , 5 décembre.
Hier dans la soirée , un incendie a éclatô

dans le village de Flaasch et a dévoré 23 bâ-
timents. Tout était assuré.

STRASBOURG , 4 décembre.
M. Hippolyte Tissot , agent d'assurances

ol officier de la réserve française , a été con-
damné, par le conseil de guerre allemand ,
h trois ans de délenlion dans une forteresse ,
sous l'accusation d'avoir livré au gouverne-
ment français les plans de la forteresse et
des casemates de Thi onville-

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

De môme que Jean Bigler, Jean Gygi,
l'auteur présumé du crime de Schaffroth a
étô relâché; il a prouvé aussi son alibi ; en



¦effet , il a pu être constaté que Gygi avait
passé la nuit pendant laquelle le crime a é té
commis à la maison de force.

Décidémen t , la police bernoise ne brille
pas dans cette affaire.

La librairie Rod. Yenni, à Berne, vient
d'édiler un grand tableau de soixante vues
lilhographiées disposées dans Ja forme du
jeu de loie ; ce tableau peut servir aux jeux
de l'enfance et retrace des incidents humo-
ristiques d'un voyage à travers la Suisse.

Le tableau est accompagné d'une petile
brochure qui indique Ja manière de jouer.

Tout Je monde a entendu parler de la
Fontaine ardente, une des sept merveilles
.lu Daupbiné, située à Gresse, à 30 kilomè-
tres environ de Grenoble, près du mont Ai-
guille, autre merveille.

On sait aussi que ce curieux phénomène
.n'existe plus depuis deux ans : on a fait sur
place des travaux et cherché à utiliser la
u&Kiine pour la cuisson du ciment.

Joseph Lateltin-Antonioz
Successeur de Martin-Wiokyn

185, rue de Lausanne , FRIBOURG, nie de Lansauue, 185

ASSORTIMENT COMPLET

de draperies, nouveautés françaises, belges et an glaises, toi les fi l et coto n , nappages , fia
Belles, mér inos, cachemires, châles, lapis , couvert ures, plumes, duvets, rideaux, etc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS

La plupart de ces marchandises provenant d'une occasion exceptionnelle, les prix eu
sonl d'u n bon marché incontestable

Soutanes sur mesures en 24 heures.
AU COMPTANT G •/„.

A.  f l a i re  extraordinaire
Au comptant et au BO % de rabais : en solde une certaine quantité de fantaisies pour

robes et jupons.

l'HOTEL DES Xlll CANTONS
à, Ohâ-tel-St-Denis (Veveyse),

bien achalandé et situé au centre de la ville , Bur la place des foires , est à vendre de gré à
gré. Pour traiter , s'adresser à M. le notaire Uandat, au dil lieu. fil 491 F) (4 17)

Vente de tourlbe
de première qualité à des prix très modi ques. S'adresser à Mine TCnucliel, rue de
Romont , on à i. Selmeuwly, au Varia , N" 225. f274)

1B&$r rilESQlE POUR RIEN iLt Ŝf
Les soldes énormes repris de l'adminis-

tration de la musse dc la « fabrique d'arli-
tHes en argent Britannia » en f aillite sonl
Vendus

Ç£5" à 75 0|0 au-dessous de lenr estimation.
Pour f r .  f t, on reçoit un Ms  beau service

en argent Brilannia (qui aulrejois coûtait
GO marks) avec la garantie qu 'ils resteront
blancs.

6 couleaux de. lable, excellentes lames en
acier; _ .

6 fourchettes en véritable argent Britannia
anglais ;

6 cuillers à soupe massives en argent Bri-
tannia ;

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

tannia ;
1 pochon à lait massif en argent Brilannia ;
G très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couîeaux en argent

Britanniaj
G tasses do dessert anglaises ;
8 beaux coquetiers massifs ;
3 cuillers argent brit. pour œufs;
2 magnifiques tasses à sucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier ;
1 passoire à Ihé, 1" qualité ;
2 magnifiques chandeliers de table de salon.

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

tuées contre remboursement ou envoi préa-
lable du monJant , â E. AELKEJT.

Dépôt de la fabrique (Turliclea en argent
Brilannia, U Schreigasse 16, Vienne (Au-
triche). (379)

BOURSE r>fc: GENEVE DU 4, DECEMBRE

FONDS D'ETATS COMWANT I IBBMB

4 O/o Genevois 0° —
4 1/2 Fédéral 1887 — —

» 1811 . . . . . .  — -'
E O/o Italien 87 8/1 88 1
( O/o VulaiB. . . . .  . . .  10*05 —

OBLIGATIONS

Oncul-Suisse . . . . . . .  —-
Buissc-Occidentale 1878-76 . . .  —

1878 . . . .  4001/4
J o/o -JouRnc lv Eclépeiia..' . . .  —
Frunco-SulBBo . 358 3/4
4 O/o Centrai-SuiBso ~
4 1/2 O/o Central Novt-Est . . . 1017
<i O/o Jura-Berno 1031
Lombardes anciennes 274 3/4

. nouvelles —
Ôntrichicnnes nouvelles . . . .  —

éridionales 264 7/8
Bons méridionaux. . . . . .  —
Hoïd-Espufîiic . .. . . . .  —
Crédit foncier russo 6 O/o. . . .  —
(Société eénéralo des charnus de 1er . —

En outre, un Américain , M. Frédéric Piret
ingénieur-mineur,a prétendu queJesflammes
étaient produites par des émanations d'un
gisement de pétrole situé à une plus ou
moins grande profondeur. Il s'est en consé-
quence livré à des travaux de sondage.

Il faut croire que ses recherches ont été
couronnées de succès , car il a demandé
une concession englobant une superficie de
83 kmS. s'étendant sur plusieurs communes
des cantons de Clelles et du Monestier-de-
Clermont , pour l'exploitation d'une mine de
combustibles minéraux.

Cet te concession vient de lui être accordée.

Les journaux qui nous arrivent de l'archi-
pel japonais sont remplis de nouveaux, dé-
tails sur le typhon qui le 4 octobre dernier
a sévi sur ce pays.

A Yokohama , dit le Courrier du Japon, le
vent qui soufflait toule la nuit élait accom-
pagné d'une pluie torrentielle el continue.
La rade était dans un état de bouleverse-
ment complet. La mer déferlait avec fureur

sur le quai. Tous les navires durent doubler avoir beaucoup souffert. Mais les bateaux
leurs ancres el chauffer pour se tenir prêts de pêche amarrés dans les parages d'Ho-
à partir ; deux d'entre eux chassèrent sur mako (près de Yokohama) ont sombré, et
leurs ancres. Les jonques furent  brisées, et les pécheurs qui les montaient ont été noyés;
les épaves en flottaient dans la rade aux on a retrouvé une vingtaine de cadavres,
flots jaunis par la tourmente. mais on sait que le nombre des victimes est

Le Tanaïs, qui venait de sortir du port , a bien pins grand,
eu , outre des avaries très graves , un A Ken-de-Tchibe, plusieurs maisons ont
homme emporté par un coup de mer et deux été anéanties et quel ques personnes ont
autreB blessés. péri. La côle a été affreusement déchiquetée

En ville et au Bluff , les dégâts sont consi- par les vagues,
dérables: les toitures sonl endommagées , La ville de Sakoura a également beaucoup
les palissades et les portes qui les fermaient, souffert .
arrachées ; les pilastres en briques formant
les montants des clôtures des bambous sont
bas , les briques à moitié brisées. Les jardins
sont saccagés, et les arbres déracinés.

A Tokio, le typhon s'est fait sentir d'une
façon non moins violente : 245 maisons ont
été complètement détruites el 231 à moitié
renversées de plus , il y a 32 morts et
26 blessés. A Yokohama, 2 personnes seule-
ment avaient péri et 12 avaient été blessées.

Les environs de Tokio ne paraissaient pas

mm mmm
Prix : Fr. C.

AMBERT. Le chemin do Damas. 3 » »
ARôHIER . Un cœur pur. 2 »»
AHROBEY (d1). Les Montrépan. 3 »•
AUDEVAL. Histoire d'uno bague

d'argent. 2 »»
BOURDON (Mm0- Un rôvo accompli. S » »

— Seule dans Pana. 8 • »
— Agathe o a la première

Communion. 3 50
— Les p/emiers et les

derniers. 2 »»
— Les trois sœurs. 2 • »
— Denise. 2 ••

La fermo aux ifs. 2 »»
Andrée d'Efïauges. 2 .»
Types féminins. 2 »»
L Adoption. 2 >>
Famille Reydel. 2 •»
Catherine Hervey. 2 >»
Marie Tudor et Elisa-

beth d'Angleterre. 2 > >
Six nouvelles. 2 » »
Histoire do Marie Slairt. 2 » »
Marcia. 2 •»
Souvenird'unefaimlle

du peup le. 2 »»
Nouvelles historiques. 2 »»
Stauros do solit-ado. 2 »»
Abnégation. 2 »»

— Pulcl.érie. 2 »•
— Une faute d'orthogra-

phe. 2 >»
—> LessorvantesdeDieu. 2 »»
—• Orpheline. 2 »»
— Fabienne et son pèro. 2 »»
— Antoinette Letnire. 2 •»
— Marthe Blondel. 2 » »
— Veillées du patronage. 2 •»
— L'héritage de Fran- 2 >»

çoise. 2 »»
— Euphrasio. 2 »»
—- Le pain quotidien. 2 •»

PAOT. FéVAL. Le dernier chevalier. 3 » »
— La louve. 3 »>
— Valentine de Rohan. 8 •¦
— La belle étoile. 3 »»

tloiiaid Bielmann, avocat à Fribourg

Occasion extraordinaire
Prix : 2 francs

HISTOIRE DE LA PERSECUTION RELIGIEUSE
DANS LE JURA 1S73-1S74-1875

Ouvrage en deux volumes.

01. JUlOlli l lU IHClItlUllH, UYOCill it l ' H U O U t * »

a ouvert son bureau
d'Avocntle ct «l'Agence d'affaires

(poursuites, recouvrements, interventions dans
les faillites), dans la maison N» 23, Grand'Ruo, à
Fribonrg (Suisse). (H 9354 X) 1&22)

Ouverture de la Boucherie

JULES GENOUD
114, BAC du Pont-Suspendu

Samedi 4 décembre 1880. (435)

NOTRE-DAME DE LOURDES
ET

L ' I M M A C U L É E - C O N C E P T I O H
k l'usagâ <h clergé at <k laïques instants

Par lo E. P. HILAIRE do Paris
Ex-Prorincial el Onitoilo générât de l'Ordre dei l'rèra-Hinenrs,

Capucin de li provint de LJAI .
DMUOI* en droit canoni que et eo (hc'ologie,

Membre de l'Acidcmio de li reli gion catholi que , il II KIW
ci wts'msùni ifistdique.
Vrix ; O fr.

A l'occasion de la fête de l Immaculée-Conception
L'Imprimerie catholique met en venle un beau tableau représentant la

Vierge Immaculée qui apparaît à Pie IX, sous forme d'une céleste vision. A
gauene , quatre figures de saints représentent la Religion , la Mansuétude , la
Force et la Paix. Un ange debout montre le texte Sine labe concepta et un
autre ange à genoux ligure l'Histoire déroulant les Annales des Siècles. Au bas
du tableau , l'archange saint Michel poursuit 1 hydre infernale et protège le
Vatican dont les majestueuses formes se dégagent dans les lumières de la
restauration.

IJO prix du tableau, expédié franco par la poste, est dc 8 francs.
I-es abouuéB de la LIBERTÉ, de l'AMI Ï>V PEUPLE et de lu REVUE, le

recevront  comme priuie pour la modiqno somme de 5 Iranes.

» DKMANDE OfTHE ACTIONS

— — Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiées
— 3031/2 Central-Suisse . . . .

tO 88 10 88 20 Nord-Est Suisso . . .
1060 — ¦ _ privilégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-Gothard . . .  . .
Union privilégié*», . . ,
Comptoir d'escompte . .

-— — Banque du commerco . .
— — » do Genève . . .

4r.n i. ; . » Fédérale»
— — Société suisse des chemins dc fer

857 860 Banque des chemins do for . .
463 — » de Pariset Pays-Bas. •1015 1017 Crédit Lionnais 

1030 1032 Association linniicièregcnovoiso.
2718/4 275 Omnium genevois 
t- — Basler Bankwercin . ;. • •

365 368 Industrie genevoise du gaz . •
204 8/4 2*35 € belge du gaz . • '¦
689 — Gaz de Genève 
— — » Murscillo 
— 400 I Appareillage , Gaz ctEean . .
— — I Tabacs italiens. . , , . .

COMTANT TBBMK DKUAXDH Ob'PHK

127 127 120 180
— 488 488 400
386 — 386 387
— 212 211 218
— 455 452 457
— 147 140 148
— 295 29G 298
— — 888 392
— _ — G10
— _ — 1310

— _ 487 UO
G42 _ 640 642
— ___ 6575 RGOO

1147 in7 1165 U60
— 070 968 971
792 — 700 800
— _ 1250 —
_ _ 112 715
770 — 705 775
_ 528 526_ _ 

545 650
_ _ G83 085

Les maisons qui se trouvaient près des
digues rompues par les rivières ont été em-
portées par le courant, et les champs rava-
gés. Quant aux victimes faites par ce terrible
typhon , elles sont fort nombreuses.

Des télégrammes puhliés par l'AhébouO
Chimboun, il résulte que les forêts de l'Etat
qui so trouvent sur les routes du Tokaido
ont beaucoup souffert. Le passage de pres-
que toutes les rivières est interrompu et lea
ports sout très endommagés.

Prix : Fr. C

— La première aventure
de Gorentixi Qaim-
per, 3 »»

— Pas Ce divorce. 8 »»
— Les romans enfantins. 8 »•
— La fille du Juif errant. 3 » »
— Les fanfarons du roi. 8 »»
— Les couteaux d'or. 3 »•

RAOUL DE NATERY. La foi jurée. 3 »»
— Madeleine Miller. 3 »»
— Le pardon du moine. 3 »»
— Pâtira. 3 »»
— La route de l'abîme. 8 »»
— Jean Canada. 3 »»
— La conscience. 2 »»
— , Comédies, drames et

proverbes. 2 »»
— Les Robinsons de Pa-

ris. 3 »»
— Le marquis de Pon-

callée 3 >•
— Les chevaliers de l'é-

critoire 8 »»
— Les Parias de Paris 3 »»
— Le juif Ephraim 3 »»
— Les héritiers do Judas 3 »'— Pâlira 3 t*£.. F-LEunio-r. Lu chaîne invisible . , 2 . (

— Une année de la vie
d'une femme 2 >«

— La rustaude 3 »•
— Marga U »«
— Mi*?s Idéal 2 »•

G. ETHAMPES (d'j. Bretons et Vendéens. 2 »«
La muetto d'Orvault S » »

— Mélilo Bèllgny 3 »»
— Le lion de Coëtavol 3 »»
— L'Hermine dos Kergaël 3 »»
— La main de velours 2 50
— Even le Monadich 1 50
— Bruyères bretonnes 2 50

MARCEL (EU). Lo chef d'œuvre d'un
— condamné S »»
— Sermolft, 2 >»
~ Comment viennent

les rides. 2 >¦

BOURSE DE PARIS

3 Nov. Al i COMPTAIT 4Dec.
aa 1/4 OouBolutca aa i»
85 50 8 0/0 Français . . . .  g5 80

118 85 *5 °/0 W. „ • . • • • • 118 85
— _ Or, lt New-York. . . .  .

130 — Argent ù Londres . . .  180 —
A TERMR

85 SOI B 0/0 Frauçais . . . .  85 56
110 30 6 0 (° , \V 119 12

87 75 6 0/0 'talion 87 80
—. _ 8 0/0 Anglais . . . .  

5 0/0 Turc 12 90
6 0/0 Russo 1877 . . . ¦
4 (i/o Autrichien . . .  74 60

1148 75 Banquo de Paris. . . . 114C 25
078 50 Crédit Lyonnais. . . .  J<m 50 Mobilier français . . .  076 28

137̂ 50 Crédit foncier . . . . 1308 *78
<"S 50 Mobilier Espagnol . . .  071 2*>
610 _ Autri.-.lMciiB 610 --1480 — Gai Parisien 1498 75

1285 _ Suez 1281 2*8*


