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Les personnes qui prennent un
abonnement à la LIBERTÉ pour
l'année 1881, reçoivent ce journal
dès ce jour sans augmentation de
prix.

Demain, mercredi, fôte de i'IMMA-
CUUÊE CONCEPTION, la LIBEKTÉ
ne paraîtra pas.

Ine réponse à l'article du CONFEDERE
" Notre Landwehr „

II
La fin des capitulations militaires devait,

je l'ai démontré, amener la froideur ; la
nouvelle organisation suscita de l'antipa-
thie, une aversion générale pour le métier
dos armes. Pourquoi ? La loi n 'est pas mau-
vaise , dit le Confédéré, l'armée a gagné en
discipline , en instruction. Lu soldat apprenti
à Gulliver l'hygiène, il a l'occasion d'acqué-
rir de l'éducation dans la société de ses
camarades et surtout par l'obligation d'ob-
server strictement les convenances militai-
res. Les motifs qui ren dent la loi si peu
I".I '"liiiri- TH - O V H M I I I O I I I plutôt de l'upplicn-
lion que de In foi càlé-juômo. Jc pai-luge ce
dernier avis , sans reconnaître tous les
avantages qui ont étô énumérés. Mais qui
donne aux dispositions législatives cette
interprétation fort désavantageuse, qui en
fail une app lication si barbare ?

C'est M. le Directeur de la guerre, répond
le Confédéré ; un homme poli , jouissant
d'une égalité d'humour et ignorant la poli-
tique dans son administration , ferait renaî-
tre par enchantement l'esprit militaire. Le
¦mécontentement ne s'arrô le pas aux étroites
limites de notre canton: il régne là où l'in-
fluence de M. Techtermann no peut se l'aire
sonlir. Los autorités cantonales onteonservô
Une compétence bien restreinte , elles ne
son pas. en contact avec la troupe. Une
réprimande excessive donnée de temps en
temps à un soldat , le froissement d'un
officier qui aspire à monter en grade ne
peiivenl  pas foi-moi- l'opinion publ i que. U
faut donc remonter à une cause plus géné-
rale, elle n 'est pas difficile à découvrir pour
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CILVPITRE XVII

UNE RECRUE

En refusant le pèro Falot, elle redoutait de lo
froisser ; en l'introduisant dans la salle où Trio-
jet, la Perche et Têle-de-Turc avaient amené
«ur viotimo , elle courait risque do fâcher ses
Meilleures pratiques.

L'ogresse entra ré.solûmont dans l'arrièro-salle
et frotta énergiquement uno table placée k quel-
que distance des soupeurs.

—- Lo père Falot veul prendre sa place babi-'Uello, dit-elle à Triolet
. Celui-ci fit un mouvement de contrariété, mais
'» repondit en s'adressant autant au nouveau
commensal qu 'à la Roublarde :

Il est de lu bande, s'il n 'est pas de l'affaire...

quiconque a séjourné dans une caserne.
Pourquoi  h'est-ellé pas signalée par lo col-
laborateur du Confédéré '? On flistingue la
paille dans, l'œil du voisin , on ne voit  pas
la poutre dans son œil.

Messieurs les instructeurs sont-ils bien '
innocents? Ils onl sous leurs ordres l'armée
non pas un moment , non pas un jour , mais
dc longues semaines ; ils instruisent la re-
crue , ils forment le jeune officier : leur in-
fluence est prépondérante. Leur attitude
vis-à-vis du soldat est-elle à l'abri de toul
reproche ? N' ont-ils pas inspiré lc dégoût ,
l'horreur au jeune homme porté de la meil-
leure volonté ? Nous n 'aimons pas le ser-
vice militaire, mais nous délestons avant
tout les instructeurs. Pourquoi ? Le mépris
engendre la haine. Leurs procédés , leur
langage ne sonl pas laits pour concilier le
respect. On observe les convenances non
point par all'oclion .par révérence , mais pour
obéir à la contrainte, pour échapper à une
punition. Et l'âme fière du jeune républi-
cain so révolte, quand on exige dc lui des
actes de soumission vis-à-vis d'un . supé-
rieur qui lui est imposé et pour lequel il no
peut avoir aucune estime.

Le jeune conscrit n 'esl pas seulement
assujetti à un régime d' une rigueur exces-
sive : il est en bulle aux tracasseries , aux
vexations des instructeurs qui se jouent do
sou inexpérience , lui prodiguent l'onIrage,
et lui donnent des punitions qu 'ils rendent
plus sensibles en les accompagnant des plus
grossiers commentaires". Mon Dieu I quel
î-eperloire , quelle hideuse richesse ! J'ai en-
tendu toutes les injures , toutes les pa roles
immondes , tous les blasphèmes.

Si la compagnie compte un jeune homme
d'une intelli gence peu développée, il de-
vient malheureux , il ne jouit plus d'aucun
repos. L'instructeur s'acharne à ses pas , il
le poursuit tantôt de ses invectives , tantôt,
de ses quolibets '; il l'appelle devant les
rangs pour l'exposer à la risée de ses cama-
rades, il lc soumet à un interrogatoire,
passe en revue ses défectuosités physiques
el /init toujours par exprimer l' espoir qu 'il
est le seul spécimen do la famille. On lui
suggère mémo, pour le développer , des
idées d'inconduite. Jc n 'invente pus , je
n 'aniplille rien.

Ges officiers sont dépourvus de tout sen-
timent religieux , ils veulent matérialiser

souveul il nous a rendu service, ot celte fois en-
core...

— Alors je poux mettre son couvert ?
Oui , répondit Triolet.

— Ah ! çà, dit Fulot, on complote ? S'il s'agitde renverser le gouvernement, j'en suis, moi lesgouvernements, pourquoi qu 'on los inventeraitsi ce n était pour les fiche a bas.
— Si vous vouliez dîner avec, nous ?
— Jo n 'ai pas faim, j'ai soif , mais soif I— Verse au pôro Falot , dit Triolet en s'adres-sant a Bec-d'Oiseau.

. &»$ P***"* eut rempli le verre du chiffon-nier, lriolel ghssa ces mots k l'oreille de Bec-dOiseau ;
— Avant une demi-heure, il faut qu 'il soitivre-mort. n
— Compris, lit le gamin.
Et comme le vorro de Falot se trouvait déjà

vide, Bec-d Oiseau le remplit de nouveau en fai-
sant au chiffonnier un signe que celui-ci tradui-
sit pur ces mots : « Môllez-vous. •Bientôt on n'entendit plus dans la sallo du
lapis-franc quo le bruit sec dos fourchettes heur-tant la faïence, les éclats des bouclions tirés vio-
lemment du goulot .des bouteilles cachetées , les
éclats de rire suscités par les facéties de Bec-
d'Oiseau ot les notes criardes do la zampogno ,ronflant sous le bras et glapissant sous les lèvres
du petit Piémontais qui gagnait son argent on
conscience.

Pendant co temps, Falot buvait avec une sorte
do régularité automatique. Un vorro suivait un
verre, une bouteille une autre bouteille... les youx
du chiffonnier s'allumaient , sa voix s'emportait ,
et Bec-d'Oiseau se demandait avec terreur si son

toutes les opérations de l'Ame; les uns so
déclarent déistes, tous professent le culte
du bien-ôtre. Mais ,comme ils secouent leur
torpeur quand il s'agit de notre religion !
Le démon semble les exciter , ils déploient
le zèle dn néophyte, ils montrent la haine
du sectaire et fournissent la preuve qu 'ils
voient dans l'Eglise romaine le fondement
du christianisme qu 'ils entendent abolir.
Si l'ordre du jour porte un service divin
pour les catholiques, ils né peuvent intimer
au soldat la défense d'accomplir ses devoirs.
Mais qu 'ils sont ingénieux dans le choix de
leurs moyens : ils procèdent par insinua-
tions, ils exagèrent la sévérité de l'inspec-
tion qui doit avoir lieu le môme jour. L'un
raconte qu 'il n'a jamais franchi le seuil du
temple depuis sa première communion et
qu 'il préfère consacrer la matinée du di-
manche à la lecture, dans une brasserie ,
d'un journal intéressant ; un aulre s'en va
dans la chambrée un quart d'heure avanl
le départ pour la messe , il visite les équi-
pements qu 'il trouve lous mal propres , il se
récric et profère des menaces ; un troi-
sième marque les noms des jeunes gens
qui osent affronter son impiété: Go sonl des
hommes notés , ils expieront la fidélité à
leur conscience. Le Fribourgeois connu
pour ses convictions bien arrêtées déplaît
aux irlstructeurs ; la cocarde aux couleurs
blanche ct noire est pour eux le symbole
de l'imbécillité , el ils s'étonnent do trouver
un conscrit moins bien doué parmi les
ressortissants des autres cantons.

Tel sonl les hommes qui nous'apprenent
à connaître eta.  détester le service militaire.
Il est des exceptions, mais elles sonl peu
nombreuses. Je ne parle pas des officiers
supérieurs, la plupart hommes d'éducation
et dc justice ; ils respectent les convenan-
ces , mais leur inlluence ne s'exerce pas
directement sur le soldat.

NOUVELLES SUISSES
AGRICULTURE . — La Commission fédérale

du budget propose ' de réduire de 5,000 fr.
le subside que lo Conseil fédéral avait pro-
posé pour l 'Exposition agricole de Lucerne
en 1880 ; il ne s'élèverait alors qu 'à 60
mille francs.

vieil ami n'avait pas compris l'avertissement
qu 'il h" avait donné.

Triolet , la Perche , Téte-de-Turc , et leurs invi-
tés Camourdas , et lo nouveau venu, attaquaient
le fromage. Bec-d'Oiseau venait de placer la ca-
fetièro sur la table , quand Triolet dit en posant
son couteau sur la nappe :

— Les histoires, ça se conte entre la poire
iiiAro et le fromage avancé.

Le nouveau venu dans le tapis-franc regarda
les trois associés avec une fixité étrange :

— G'est pour moi que vous dites cela, n 'est- ce
pas ?

— Eh 1 sans doute, puisque vous en avez uno
\ nous apprendre.

En ce momont le pôro Falot renversa deux
bouteilles vides, croisa ses bras sur la table, el
posa sa tête sur ses bras.

Bec-d'Oiseau haussa les épaules :
— Une vraie grive I quoi !
L'invité des trois liloux rogarda de nouveau

les misérables qui l'observaient et commença de
la sorte :

CHAPITRE XVI

REVANCHE A PRENDRE

Mon nom est Césaire Niquel ; je suis né dans
un département voisin do Paris, mon père habi-
tait Pontoise et y occupait un emnloi modeste ;
ma mère m'enseigna tout co qu'elle savait , me
plaça ensuite dans un collège en qualité d'ex-
torno , et j'y appris juste ce qu 'il fallait pour n'è-

A l'appui de cette réduction , la Commis-
sion du budget a présenté les considérations
suivantes ; XinJ^fC

I" Que l'augmentation , -selon la demande,
serait disproportionnée avec les subventions
susmentionnées ;

2° Que si , grùce à sa position topogra-
phi que, le concours de Lucerne devait avoir
plus d'extension que les autres , les cantons
plus directement intéressés devront assumer
une part d'autant plus forte de dépenses ;

8° Que les recettes de l'exposition, qae
l'ou peut supposer devoir ôtro fréquentée,
contr ibueront  puissamment à couvrir  les
frais généraux ;

4* Que les chiffres des primes délivrées à
Fribourg paraissent suffisamment rémuné-
rateurs et eucourageants.

Pour notre part, dit le Journal d 'Agri-
culture su isse, nous croyons qu 'il y aurait
d'autres économies ù faire que celles dea
subsides à l'agriculture.

Le Conseil des Etats a rétabli ce subside
à 65,000 fr

Zurich
Une assemblée nombreuse de délégués

des différentes sociétés industrielles, réunie
jeudi à Zuricb , c'est prononcé en princi pe
en faveur de l'exposition suisse de l'indus-
trie.

Elle a chargé une Commission spéciale, à
la tôle de laquelle se trouve M. le colouel
Vœgeli-Bodmer , d'élaborer un devis et un
programme général.

Cetle Commission est chargée de se met-
tre en rapport avec les .cantons, .pour leur
demander leur adhésion au projet.

La Société zurichoise des beaux-arts, qui
s'était fait représenter à la séance, ne parait
pas estimer nécessaire que les arts soient
représentés ù l' expositi on ,

La villo de Winter thour  compte , d'après
le dernier recensement, 18,572 habitants,
soit 4,000 de p lus qu 'il y a 10 ans.

Sçbwyz
Les signatures recueillies pour la pétition

en faveurdesSœuraenseignantes, s'élevaient ,
le 8 d écembre , ô 5,719, dans ce canton. La
commune de Scbwyz eu a fourni 1,254 ;
Muoltat l ial , 460; Steinen , 278; Sallel , 206;
Rotlieiilliurm , 225 ; Sleinerberg, l l l ;  La-
chen , 221 ; Altendorf , 200 ; Galgenen , 297;

tre bon à rien : du latin quand j'ignorais presque
le français , du grec quand je ne savais pas l'a-
rithméii quc. Mon père mourut avant que j'eusse
terminé mes classes. J'étais incapable ou A peu
près de gagner ma vio ; pendant deux ans jo res-
tai dans une élude de notaire , puis ma mère
croyant qu'il nous serait plus facile do vivre à
Paris , nous quill-Ames Pontoise et nous nous ins-
tallâmes modestement dans un quartier pauvre,
A forco do recherches, je parvins â entrer dans la
maison d'un riche banquier. M. Montravers. On
me donnait douze cents francs d'appointements :
c'était peu do chose, mais il festait à ma môre
quelques économies, et nous vécûmes paisible-
ment.

Le peu d'ambition que j'avais eue autrefois
était envolée , je me résignais k ma vie précaire,
et l'unique souhait que je formasse oncore était
do trouver une femme bonno et douce , qui s'oc-
cupét de ma mère tandis que j'étais à mon bu-
reau, ot mo donnai ma part do tendresse.

Je la trouvai. C'était uno joune llllo orpheline,
simplement élevée, dont la dot était bolle pour
mon infime position ; elle m'apportait trente
mille francs ! une fortune 1 Nous filmes heureux,oui , bien heureux : notre union était bénie du
ciel , j'avais quatre enfauts quand mourut ma
mère ; il m'en fut envoyé * deux autres, et nous
les accueillîmes avec autant de joie quo leurs
aînés.

Seulement, l'aisance s'en était allôo; lo petit
héritage do ma môre, la dot do ma femme, mes
appointements, portés à seize cents francs, tout
cela formait un revenu insuffisant pour un mé-
nage composé du mari , do la femmo et de six en-
fants. Nous no pouvions nous vôtir comme des



Wangen, 252 ; Einsiedeln , 1882 ; Wollerau ,
205; Freienbacb , 192 ; Fcusisberg, 250.

Il siiflil de comparer cos chiffres à ceux
âe la popiilalion de ces diverses communes;
pour s'assurer que tous les électeurs onl
donné leurs signatures,

Olnrald
La pétition aux Chambres fédérales en

faveur des Sœurs enseignantes a obtenu
8,090 signatures, duns ce demi canton. Sar-
nen en a fourni 858 ; Kerns , 535; Sacliseln ,
408 ; Alpnacli l, 260; Giswy l, 805; Lungern ,
885 et En gelberg 839.

Zoug
La fabrique condensée do Cham se pro-

pose d'établir un immense poulailler pour
l'élevage et l' engraissement de la volaille.
Le bâtiment est déjà construit;  il a uoe
longueur do 600 pieds et une cour do hui t
hectares, qui pourra contenir 1200 pon-
deuses. La nourr i ture  sera transmise à
cette armée de poules par des chars roulant
Stir une voie ferrée ; des canaux d' eau
chaude entretiendront pendant l'hiver une
douce chaleur. L'établissement sera eu me-
sure de fournir  chaque jour  plus de cent
poulets engraissés.

CM ri NU UM

La Banque cantonale des Grisons a dé
cidé de retirer ses billets de banque.

Tliurgovle
Uu fabricant lliurgovïen , voyageant der-

nièrement daus lo Vorarlberg (proviuce
autr ichienne voisine de la Thurgovie), re-
marqua dans . la chambre de l'hôtel où
i| logeait uu crucifix. Pris d'un accès
de tolérance , le voyageur protestant jeta le
crucifix par la fenôtn . Mais, daua le Vo-
rarlberg, on ne I entend pas de cette oreille ;
le tolérant Tliiirgovien a été condamné à
six mois de prison par le t r ibunal  au t r i -
chien , el le séqueslre a été mis sur les biens
qu 'il possède en Vorarlberg jusqu 'à ce qu 'il
soit venu absoudre sa peine. Voilà un peu-
ple , au moins , qui no laisse pas insulter son
Dieu.

Vaud
Le Conseil d'Etat a pris les mesures ne

cessilires pour loger à Yvotnmd les colons
destinés à travailler aux travaux de In grève.

Valais
Dans la nu i t  du 1" conranl , quelques

douaniers à Domo-Dossola ont surpris près
de la frontière des contrebandiers chargés
de cigares et de la bue suisses. Les douaniers
i i i l imôranl  aux contrebandiers de se rendre.
Mais ceux ci s'étant révoltés , un combat
s'engagea Un conlerbandior fu t  tué. Les au-
tres s'enfuirent .  Uu douanier a élé légère-
ment blessé.

ouvriers, et nous otions plus pauvres que des
travailleurs mercenaires.

Le soin do ses onfants prenait tout lo temps
do ma femme et no lui permettait pas de gagner
de l'argent. Ello réalisait des prodiges d'écono-
mie, mais sans arrivor k suffire k tout , car une
dure épreuve nous fut envoyée, ma fillo aînée,
Crucifix , tomba on langueur et ne quitta plus
son lit. Elle y restait touto pale, résignée , douce
comme un ange, el parlant de la mort qu 'elle
attendait. A.h \ la ehéro mal-ado 1 quelle doulouv
de ne pouvoir lui offrir tous les soulagements
que réclamait «son état. Ello aime les flours , ol
nous no pouvions en mettre dans sa chambre,
car lo prix des fleurs représentait du pain pour
ses frères 1 Et cependant , quand nous perdions
courage, c'est Crucifix qui nous consolait.

Bec-d'Oiseau sentit unc larme monter à ses
yeux.

— En vôtta uno quo j'aimerai commo j' aime
Bestiole I murmura-t-il.

Césaire Niquel reprit plus rapidement :
Un jour, M. Montravel-s m'ordonna de copier ,

pour les journaux , uno note financière, dans la-
quello il présentait une affaire magnifique. Il s'a-
gissait do mines d'or découvertes sur los bords
du (madalquivir. Le précieux minerai se trouvaità. llour de . soi; il était d'uno finesse exception-
nelle, et textiloltatton des filons promettait un
bénéfice de deux ou trois cent pour cent. Tandis
que je copiais ces réclames, je me disais :

— Pourquoi no nomanderais-jo pas k M. Mon-
travers do me céder des actions aux prix de ré-
mission ? Avant un an , la dot de ma femme se
trouverait trip lée, l'aisance succéderait u la mi-
sère : ce serait le bonheur pour Uous t011s »

NOUVELLES DE L 'ÉTRANGER

.Lettres de Paris

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 4 décembre.

Non coulent de violer le domicile des
relig ieux , le gouvernement a lente de péné-
trer dans le domaine de la conscience en

mettant en demeure le vénérable évêque
de Valence de lui envoyer immédiatement
une  déclaration écrite , de chacune des per-
sonnes attachées à son séminaire, affirmant
qu 'ello il 'apparlieut à aucune des congré-
gations non autorisées.

Mgr Colton a défendu énergiquement les
prérogatives épiscopales et les droits indi-
viduels de la conscience. La réponse aux
injonctions ministérielles, réponse privée ,
confidentielle , est la flétrissure la plus éner-
gique des attentats commis par le gouver-
nemenl , la condamnation indignée de sa
politique de violence et de haines.

Par quelle aberration le ministre de l'in-
térieur el ses collègues ont-ils livré à la
publicité ce document qui les marque nu
front 1? Dans leur aveugle imbécillité, lea
hommes du pouvoir ont-ils voulu , pour res-
susciter entièrement les errements de l' em-
pire autoritaire , se donner la satisfaclion de
traîner sur les bancs de la police correc-
tionnelle, un évoque français ?

Da ns la voie de la honte comme dans la
voie du crime , cest le premier pas qui
coûte le p lus. On avait bien offert aux pas-
sions radicales le spectacle réjouissant des
condamnations de quelques élites do la
jeunesse catholique, des * j eunes Maccha-
bée , » de citoyens aussi honorables par
leur talent que par le passé de leur fami l le ,
de piètres respectables , d' une duchesse
mère sainte et héroïque, portant uu des
plus grands noms de France; il fallait  cou-
ronner celle œuvre malsaine, oubliée depuis
1793, pur la condamnation d uu membre de
l'ép iscopat français !

Eh bien ! nos jacobins modernes sont
déçus dans leur espoir. La magistrature
menacée a courageusement et avec une fière
indépendance, refusé de prêter la main à de
pareilles entreprises.

Quelle dérision ! Mettre en mouvement
la 1" Chambre de la cour d'appel de Paris
pour faire condamner un évoque à 16 fr
d' amende l Or, Mgr Cotton a été acquitté ;
son défenseur , l'élnqnenl M* Robinet de
Cléry. a soulevé l'enthousiasme de l'audi -
toire dél i te  qui s'était fai t  un honneur
d'escorter le vénéré prélut ; et la flétrissure
infligée à la politique du rég ime opportu-
niste esl devenue , grâce à la bêtise du mi-
nistère, une flétrissure publi que , indélébile ,
qu 'il portera jusque dans ('histoire.

Au sujet de ces scandaleuses poursuites
contre Monseigneu r d e Val ence, not re ami
Louis Teste publie  dans Paris-Journal un
remarquable arlicle qui commence par les
observations suivantes :

f N'est-ce pas le monde renversé? Les
plus honorables et les plus illustres personnes
viennent tour à tour s'asseoir sur les bancs
de la police corectionnelle , où l'on ne voyait
que les vagabonds et les malfaiteurs. Hier ,
c'était , à la Flèche, M" la duchesse de Clie-
vreuse; aujourd 'hui , c'esl à Paris , Mgr Cot-
ton. évêque de Valence . On se croirait à ia
veille de la Terreur. Et , en effet, n 'est ce
pas là l' un des princi paux symptômes qui
marquent  l'avènement de cette ère exé-
crable. »

Mgr Czacki se montre, di t -on , t rès inqu iet
de l'opposition haineuse faite par le gouver-
nement français à la politi que de concilia-
tion et de sagesse suivie résolument par la
cou r de Rome.

Le Nonce se plaint  de la singulière alti
tudo ministérielle à sou égard. Autant  on
l' avait  accueilli avec des témoi gnages sym-

Mais, quand je remis los copies destinées aux
grands journaux ftt aux fouilles ftnancièïes spé-
ciales , je n'osais pas formuler mon souhait.
M. Montravers est un homme d'aspect fier et peu
eommunioatif. Sa parole ost brève , son regard
dur ; il tient trop ses employés k distance oour
que ceux-ci lui témoi gnent de la confiance. Mais ,
comme si lo banquier eût deviné ce qui se pas-
sait dans l'esprit des commis et des employés do
sa maison , il les réunit ious Je lendemain du
jour où cotte pensée m'était venue et il nous dit :

— Je suis content de votro zèle et j' entends le
récompenser. Au moment où je lance une affaire
énorme, qui fera primo sur la placo do Paris
avant quinze jours , jo tiens a vous associer tous
k mes chances dc fortune , et je vous offre autant
d'actions que vous en pourrez prendre au taux
de l'émission. Vous serez libres ensuite, soit do
los vendre, on profilant do leur plus value, soit
de les garder ot d'amasser dc la sorte une petite
foi tune.

Jo possédais trente-six milio francs , et jo de-
mandai soixante-douze actions.

Le soir, quand jo rentrai k la maison , j'étais
fou de joie.

Je me répétais qu'avant trois ans nous serions
riches ot les onfants heurenx.

Mais , contre mon attente , ma chère fommo ne
partagea pas mon enthousiasme.

— Sans doute, medi t-elle , trente-six mille francs
sont bien peu do chose , mais cette somme cons-
tituait uno dot do six mille francs pour chacun
do nos enfants. Avec cela une jeuno fllle crée un
magasin do lingerie , fonde uu petit établissement,
Jo comprends la tentation k laquello tu as cédé
je regrette quo tu ne m'aies pas consultée. Tu l«

pathi ques à l'El ysée, au Palais-Bourbon , au
quai d'Orsay, lors de son installation , au tan t ,
depuis plusieurs mois, on se tient vis-à-vis
de lui , dans une réserve de suspicion et de
défiance. Le plus drdle , c'est que les hom-
mes qui sont au pouvoir n 'ont aucune in-
telligence des questions religieuses, et pres-
que toujours , après les exp lications que le
Nonce est obligé de leur donner en détail ,
ils paraissent étonnés, et déclarent se ran-
ger à son avis, ce qui ne les empêche pas de
commuer leur politique d'arbitraire et de
violences.

C'est , paraît i!, daus le conseil de ce jour
qu 'on doit résoudre définit ivement les deux
questions des poursuites contre le P. Mon-
sahré et de lo dissolution des cercles catho-
liques. Quoi que disent les journaux , la
première serait encore eu suspens , grâces à
l'obstination enragée de M. Constans qui
voudrait , coûte que cohle, être autorisé à
poursuivre. Quant à la seconde , elle est ,
dit-on , résolue en principe, mais on conti-
nue  à disputer sur des détails de forme el
d'ex écution.

Parmi les protestants un peu éclairés et
clairvoyants , on commence à parler de nos
gouvernants et de leur polit i que confession-
nelle arec une amertume très peu déguisée.
C'est que les cultes dissidents doivent forcé-
ment se ressentir de la guerre faite au ca-
tholicisme , et que cette vérité de bon sens
santé enfin aux yeux. Ou raconte que do
hautes personnalités du protestantisme fran-
çais sont allées se plaindre à nos ministres
de la .façon dont le bud get des cultes pour
1881 traitait leurs pasteurs el leurs temples ,
il leur a été répondu qu 'on ne pouvait  rien
pour eux. lls ont demandé s'ils obt iendraient
satisfaction pour le budget de 1882. La ré-
ponse n'a pas été plus satisfaisante. Elle
peut se résumer ain.-n : La Chambre ne per-
mettait  pas que nous fassions un sacrifice
nouvea u pour un culte quelconque.

Ce n'est plus , où le voit , le catholicisme
qui est l' ennemi , c'est l'idée reli gieuse ,quelle
qu 'el le soit.

Les personnes qui suivent avec quelque
at tent ion les séances du Sénat daus la dis
mission du bud get aont très frappées de l'ef-
fet que produisent sur les membres de la
haute Chambre les allégations tendant à éta-
blir que le gouvernement, t ient  du Sénal
moins do compte, quo de la Chambre. Lea
sénateurs sont , sur ce point , d'une  sus
ceplibiiilé excessive et ce sentiment existe
presqu 'autant  à gauche qu 'à droite. On com-
mence à douter qu 'il soit possible d'éviter
un conflit , dans un aven i r  très prochain , en-
tre les deux Chambres.

Sur le marché en Banque , les actions et
les parts du canal  de Panama sont l' objet
de négociations animées.

Diverses valeurs d'émission récente de-
viennent  de plus en p lus invendables ; cc
qui n 'empêche pas le Crédit parisien et la
Banque do Paris et de Bretagne d' annoncer
de nouvelles souscriptions publi ques.

Dans le monde financier , on ne doute pas
qu 'après le f iasco de la double  discussion ,
au Sénat et a la Chambre , sur la poli t ique
extérieure , les menées gambettistes ne re-
prennent  de plus belle et n ' impriment de
nouveau à notre diplomatie la direction
aventureuse conlre laquelle l' opinion avait
naguère si vivement protesté.

Les règlements de comp tes do li quidation ,
par suite de la cherté du loyer de l' argent
en reports, ont donné lieu à des ventes qui

sais, les désastres financiers so multiplient , et que
deviendrions-nous si cette affaire , loin de donner
les bénéfices sur lesquels tu comptes , engloutis-
sait notre modeste capital ?

— Écoute, dis-je ft ma femme, , nous sommes
vingt dans la maison do M. Montravers , et cha-
cun de nous a placé dans les mines du Gundal-
qulvir ce qu'il possédait. J'avouo que bion des
affaires promettant do magnifiques résultais,
tombent aplat; mais le banquier n'aurait pas
accepté pour premiers gogos les employés do sa
maison, il aurait eu la pudeur do prendre l'ar-
gent d'inconnus s'il n'avait pas cru a la réussite
de celte affaire.

— Mon cher mari , mo répondit ma femme , lu
es lo maltro de la communauté dans le sens le
absolu de ce mot ; tu as agi pour lo bien , que io
bon Dieu to protège I

Pendant trois mois, l'affaire parut magnifique
k tout lo inonde; ollo faisait prime, nous nous
réjouissions ; ma femme, moins par conviction
quo par amitié, ne mo parlait plus do mon im-
prudence . Pendant le second trimestre , on cessa
de demander les actions dos « minos du Gaudal-
quivir; • lors de la réunion d'actionnaires, ù la-
quello j'assistai, il fut fait un appol do fonds ;
r exploitation devenait plus dispendieuse qu 'ello
n 'avait paru d'abord. Certainement l'affaire n'en
restait pas moins excellente, mais il fallait du
temps et do l'argent. Cotte nouvollo m'atterra.

Je ne dis rien é ma femme, mais a partir do ce
jour, je ne connus p lus le sommeil. Sons peine
do perdre mes actions ou de los vendre avoc uno
dépréciation énorme, jo devais opérer un verse-
ment: j-empruntai doux mille francs pour un

ont pesé sur les cours et ont fait rétrograder
l'em prt iut  5 0|o

Baisse de 1|16 sur les consolidés anglais
et grande lourdeur sur les places alle-
mandes.

-Lettreu «le Home

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome 3 décembre.
La votalion a ccomplie, le 30 novembre , à

la Chambre italienne a étô telle que vous
l' annonçait ma correspondance dernière ,
c'esl à-dire favorable au cabinet Cairoli,
bien que les nombreuses . interpellations
dév.-loppéea dans les quatre- .ou cinq séances
précédentes aient été ouvertement défavo-
rables à la politi que ministérielle. Sur 414
députés qui ont pris part à la voti i l ion , le
ministère a rallié une majorité de 33 voix,
qui se réduisent à 19, si l' on eu soustrait
les votes des ministres eux-mêmes et dé
leurs secrétaires généraux Tous les jour-
naux reconnaissent d' ailleurs que , si le roi-
nistère a triomphé , c'est grâce à l' appui des
députés radicaux de l' extrêmegauche, preuve
évidente de la faveur dont ils jouissent sous
le régime progressiste.

Le retard que subit encore l' arrivée à
Rome des . informations canoni ques relative s
à quel ques évê ques étrangers oblige le
Saint-Siège à différer de quelques jours les
deux consistoires de ce mois ci. Il est cer
tain , dans tous les cas, qu 'ils auront  lien
avant Noël el à peu de jours de distance
l' un de l' autre, aiusi  que je vous l' ai déjà
annoncé. Dans la première de ces réunions
consistbririles, le Pape créera ,en même temps
que Mgr Hassoun , deux autres cardinaux
qu 'il réservera , dit on , in pello , pour ne les
publier  que dans le consistoire de la mi-
carême. J' apprends que ces deux personna-
ges sont l' archevêque de Séville , Mgr Joachim
Lluch y Garriga , de l'ordre des Carmes,
et Mgr Buxi Paracw-am , majordome de
Sa Sainteté Depuis p lusieurs années déjà
M gr Ricci occupe une  charge dit", cardi-
nalice et , dès le mois do ju in  dernier , I*3
Pape lui avait  donné l' avis de sa prochain*'
création. Quant a l' archevêque do Séville, j

1

se trouve sur un siège dont les titulaires,  et
dernièrement encore non prôi)ècet>seur im-
médiat , ont presque toujours  été revêtus de
la pourpre .  D'ailleurs , il est doté lui-mêma
de qualités émiiientes qui jus t i f ien t  le choix
de Léon Xlll.

En ne publ ian t  pour  le moment que I*»
création de Mgr Hassoun, le Saint- Père veut
donner à cet acte une importance spécial©
et témoigner de sa sollicitude ion le particu-
lière pour les intérêts relig ieux de l 'Orient.
La même intention esl révélée par  la déci-
sion qu 'a prise Léon XIII de conserver à
Mgr Hassoun , aussi bien dans sou nouveau
costume de card ina l -que , dans l'ai- i -omp lisso-
np'til des cérémonies publi ques, quel que
signe distinctif de son ancienne dignité dô
patriarche de rite arménien.

Une seule chose a pn surprendre dans la
décision qu 'a prise le Souverain-Pontife de
conférer lu dignité cardinalice au patriarche
des Arméniens : c'est le grand ûge de
Mgr Hassoun dont la dale de la naissance
eat fixée pnr les dernières éditions de U
Oerarchia Cattolica à la première année de
ce siècle, ce qui lui donnerait quatre- ving t1
nus.

iimi. Et six mille plus tard , la société dee • mines
iu Guadalquivir » était en liquidation.

J'étais ruiné I ma f emme et mes enfants allaient
devenir victimes de ma folie, ùe mon étrange
confiance dans l'homme qui nous avait domain'*
volé notrp argent, car il savait bien >'*• l'ava*"6
que les fonds de ses malheureux employés se-
raient perdus sans retour. Vraiment, celui <Jul
avait fait cela, était un misérable , dix fois plu*3
coupable que les hanteui-s de bague et les vul-
gaires assassins.

J'étais ruiné, et je devais deux mille francs !
.T'oua IA roui-acre de cacher longtemps la vérité

k ma fomme; les journau x la lui apprirent. Alora
loin do se plaindre , de m'adresser des roproches,
la chère créature me consola. Ello no s'occupa
quo de ma peine ; elle me montra mes enfant'
grandissant, ollo m'encouragea fi lutter contro W
malheur , ello pleura sur moi el non sur elle.

Mais cotto générosité, en mo rendant ma tenuo9
plus chéro encore, ne fit qu 'augmenter mon dé-
sespoir de l'avoir réduite à uno si précaire situa-
tion. , , . A,

Crucifix avait éprouvé une grave rechute «
l'annonc6 de co désastre. Mon cœur se gonfhut.
mon cerveau bouillonnait comme un volea'1'
j'avais peino k contenir mon indi gnation ot n>*
doulour. Je sentais qu'il s'en fallait do peu q"10
nia colère atteignit les proportions de la folie.

M. Montravers ne paraissail nullement ?
préoccuper de notro ruine ; l'affaire fut liquide 6»
on me rendit cent écus sur mes trente-six m"'
francs.

(A suivre)



Mais il y a là une erreur d impression
qu 'il est facile de vérifier eu recourant aux
anciennes éditions de la Qerarchia, par
exemple à celle de 1842, époque à laquelle
Mgr Hassoun reçut tout d'abord la dignité
épiscopale. On y retrouve pour l'année de
sa naissance la date réelle de 1809 , de sorle
qu 'il n'a en réalité que 71 ans. Mgr Has-
fioun compte quarante-huit ans de prêtrise ,
trente-huit  d'épiscopat , et , pendant quatorze
années , il a dirigé le vaste patriarcat de
Célicie avec une fermeté et uu zèle qui lui
ont permis de vaincre les difficultés les plus
graves. Il a fait construire dans son patriar-
cat i7 églises, un vaste séminaire el plu-
sieurs couvents pour les religieuses de
l'Immaculée-Conception , qui se dévouent à
l'instruction des pauvres el à la conversion
des schismatiques. Il a pareillement obtenu
du Saint-Siège l'institution de six nouveaux
diocèses.

M. Boutenieff , actuellement secrétaire do
l'ambassade russe à Londres , est attendu
prochainement à Rome pour y occuper le
nouveau posle de représentant de la Russie
auprès du Saiut Siège.

Le Souverain Pontife vient d' assigner un
secours de 2 ,000 fr. en faveur des inondés
de Reggio , en Calabre , et uu aulre secours
de 5,000 fr. pour la construction d' une nou-
velle chapelle destinée aux élèves des Frères
des Ecoles Chrétiennes, à CasIel-GandoJfo.

«iiiix i:
M. Commoundoiiros , président du con-

seil, vient de faire , à la Chambre des députés ,
nne déclaration d' une grave portée. Comme
on lui demandait  le programme du cabinet
au sujet des crédits relatifs à la réorgani-
sation de l'armée :

«Notre politi que est une politi que d'action ,
dit-il. Nons nous préparons à exécuter lea
décisions de l'Europe, el nous nons eff orçons
d'obtenir  le concours des puisssnces. Rieu
Oe nous porte .à croire que les puissances
ne nous accordèrent pas leur concours pour
exécuter les décisions du congrès de Berlin.

«Toutefois la Grèce doit réserver sa pro-
pre pensée.

«Lors même qu 'elle n'aurait pas un très
grand intérêt à cette exécution , son honneur
1- 1 i. -.,,.»,,, toua los Hucrilloes pour arriver k
ce but .  »

M. Goinmouiidoiiros a fait ensuite appel
au patriotisme de la Chambre , et part icu-
lièrement au patriotisme de l' opposition.

Dans cetle séance , M. Sotiropoulo , cn dé-
posant sur le bureau de la Chambre le bud
gel de 1881, dont les recettes s'élèvent
à 51 ,481,550 fraucs et les dépenses à
118,852 ,722 fr., a dit:

« Nous garderons sous les drapeaux
80,000 hommes de l' armée régulière , et nous
appellerons probablement aussi la garde
bRlionale. >

Le Slandarl dit que l'Allemagne et I Au-
triche onl informé l'Angleterre que toute
tentative d' arranger la question grecque au-
trement que par la di p lomatie marquerait
la fin du concert europ éen.

Le Times dil que l'Angleterre agira sen-
taient quand les autres agiront , vu qu 'elle
Oe possède pas en Orient des intérêts par-
ticuliers.

ltOCltXAKIU
L'Indépendance de Roumanie publie la

dépêche suivante de Gulalz , 4 décembre :
, « Dune la première séance de lu Commis-

sion, du Daiiube , le commissaire autrichien ,
considérant que les délégués de la Serbie et
de la Bulga rie déclarent ne pas êlre encore
en mesure de prendre part à la discussion
de la réglementation de Ja navigation du
Danube , a proposé de procédera une simple
étude préparatoire , permettant aux repré-
sentants des puissances d'échanger leurs
«1ées , sans toutefois engager la décision de
leur gouvernement.

« Celle proposition est généralement con-
sidérée comme le premier pas d'une retraite
de l'Autriche, »

CANTON DE FRIBOURG

M. LOUIS DE WECK-REYiYOLD
NOTICB HISTOIUQUK

n -M. Louis-lgnace-François de l\cck élait le
"¦s. aiué de M. François de NYcck , président du
•Phùnal d'appel , et de Mm" Pauline , née Fon-
;̂ '"e , nièce du chanoine Fontaine, dc savante
''«moire. Cet enfant nui , devenu homme , devait

se faire remarquer par une vraie et solide piété
et par son dévouement aux droits de l'Eglise et
aux intérêts reli gieux de ses concitoyens , vint
au inonde le dimanche o oclobre i82'â, le joui
nicinc où l'Eglise célébrait la fête du Rosaire et
l'anniversaire de la victoire de la flotte chré-
tienne sur les Musulmans, à Lépante. Il reçut
le baptême le surlendemain 7 octobre, dans
l'ég lise paroissiale et collégiale de St-Nicolas.

Bourgeois de Fribourg, Bœsingen et Pierra-
fortseha , il appartenait a l'une des plus ancien-
nes familles patriciennes de Fribourg, el compta
parmi ses ancêtres des baillis , des baniierols et
des avoyers , ainsi que des ollicters au service
dc France et de Gênes. Son grand-père assista
à la fameuse bataille de Rosbach , où les
Français furent battus par les Prussiens
en 1757.

En 1828, M. François de Wcck fut nommé
à la préfecture de Morat et s'y rendit avec sa
famille. Le jeune Louis était dans sa cinquième
année. Sou père lui donna pour précepteur
M. l'abbé Meiurad Meyer , qui devint plus tard
ciné de St-Jean et bibliothécaire cantonal. Un
des mol ils qui engagèrent le préfet de ' Morat à
faire choix d' un prêtre pour donner les pre-
mières leçons a son enfant , fut  le clc-p ir d avoir
un service religieux pour (ui et pour sa famille.
Lc sacrifice de la sainte messe, qni n 'avait
plus été célébré à -Moral depuis environ trois
siècles que la Réfonnation y avait été intro-
duite , fut ainsi renouvelé dans celte ville , grâce
à la piété de M. François de Week , qui a laissé
dans le district protestant le souvenir d' un
administrateur habile ct consciencieux.

Le jeune Louis de Week commença en 1831
ses études littéraires dans le collège St-Michel
de Fribourg, qui était h cetle époque confié aux
Pères Jésuites. Il ne se lit point remarquer sous
le rapport des talents , et il était compté au
nombre des élèves ordinaires ; mais il avait un
caractère très violent , el il donna beaucoup de
mal à ses maîtres-, Aussi se décida-t-on à le
mellre au Pensionnai les deux dernières années.
Le Père Bovcl sut comprendre cette nature
ardente ct généreuse ct en tirer un bon parti :
Un jour que M"" Pauline Week se plaignait à
ce bon Père, et lui disait : <r Mon lils me fail
p leurer ! — Bien , Madame , lui répondit le Père
Bovet , ce sont ces natures-là qui font les meil-
leurs sujets. » Sous la direction de cet habile
éducateur , le jeune Louis de Week développa
les germes de solide et vraie piélé que lui avait
inspirés sa mère. En même temps , l'étudiant
faisait dus progrès rapides, cl noi|s le trouvons
en première classe dans les catalogues des
cours de philosophie el de physique.

M. Louis de Week , commença en 18U à
fré quenter les cours dc droit , qui étaient don-
nés par le Br Bussard ; il asstëta comme béné-
vole aux leçons de droil 'naturel , et connue
élève régulier aux leçons de droit civil. La
première année , il fut le 12" sur 34 élèves, et
la seconde le 5" sur 35.

En 18-iti, il fut promu au grade d'officier, el
lii partie du bataillon qui, sous la conduite de
M. Rodolphe de Castella , alla occuper la ville
de Moral. Au retour , il prit une fluxion de
poitrine , qui fail l i t  l'emporter.

M. Louis dc Week débula dans les fonctions
civiles comme secrétaire de l' administration
générale et de la chambre des pauvres, emploi
modeste auquel il fut appelé, le 30 mars 484-7,
par le conseil communal de la ville de l'iibourg.

Pendant qu 'il occupait ce poste , dont il ne
jouit, du reste, que quelques mois , il épousa ,
le 9 août 1847, M"** Othilde-Maiic-Madeleine
de Revnold , lille de leti Frédéric de Re*ynold ,
de Cressier. Ce mariage fut célébré dans 1 église
du Collège, et M. le grand vicaire Moullet donna
la bénédiction nuptiale.

(A suivre.)

Voici le lexte du discours prononcé par
M. Boiirdillon , conseiller d'Etat à Genève ,
nu dîner offert par le conseil d'Etal aux
délégués des Chambres fédérales et des
gouvernements confédérés pour l'enterre-
ment de M. Weck-Reynold :

• Messieurs ,
•* En prenant la parole après l'honorabl e

M. de Steiger, représentant du canton de
Berne , pour exprimer à nos amis de Fri-
bourg les sentiments de condoléance que
mon collègue el moi nous sommes chargés
de leur apporter au nom du conseil d'Eiat
de Genève, je m'aperçois que j ' intervertis
complètement l'ordre de préséance des can-
tons puisque , si Berne est le premier , Genève
est le dernier d'entre eux.

« Mais , Messieurs , si Genève n'est canton
suisse que depuis 1815, il est ami et allié de
Fribourg et de Berne , depuis plusieurs siè-
cles, et le souvenir de celte vieille amitié qui
a rendu de si grands services à notre Geuève
dans les lemps difficiles , ainsi que le besoin
que j'éprouve de rappeler les sentiments de
reconnaissance toujours si vivants dans les
cœurs genevois pour nos amis, alliés el
confédérés , m'excuseront auprès de vous ,
je l'espère du moins , de l'iiifraction que je
commets à l'ordre hiérarchi que des cantons.

a Messieurs , j'ai un profond regret en ce
jour : nouveau venu à la vie publi que suisse
je n'ai pas eu l'honneur de connaîtr e M. Weck-
Reynold ; je n'ai jamais eu le privil ège do
serrer la loyale main de celui que vous
pleurez ; aujourd'hui.

« Mais je veux néanmoins tenter de vous
dire combien j 'ai élé profondément ému du

spectacle auquel il m'a été donné d'assister
ce matin. J'ai vu tout un peuple , réuni dans
un même sentiment d'affection et de recon-
naissance, mettre de côté pour aujourd'hui
toutes distinctions de positions sociales,
d'op iuions reli gieuses ou politiques , pour ve-
nir d'un seul cœur rendre un dernier et so-
lennel hommage à la mémoire d'un citoyen
qui a donné à lous l'exemp le du plus sincère
amour pour son pays, d'un magistrat qui
durant sa carrière s'est complètement dé-
voué il ses devoir-s.

« Ce spectacle est solennel et touchant ; il
nous a tous sincèrement impressionnés. Il y
a là , en effet , matière à enseignement et à
encouragement pour nous tous, magistrat de
nos cantons qui avons si souvent à nous
demander avec angoisse où est la vérité , où
est le devoir ; à nous qui avons aussi à Ira-
verser des moments de découragement par-
fois si amer dans l'accomplissement de nos
devoirs publics.

« Oui , la carrièi e si utile de M. Weck-
Reynold , ses efforts si constants pour ame-
ner sa tâche ù bieu , malgré toutes les
difficultés qu 'il rencontra , doivent être pour
nous lous un exemple ; comme aussi la so-
lennelle manifestation du peuple fribourgeois
doil être pour uous un encouragement à
persévérer dans le chemin que le devoir et
la conscience tracent devant nous.

' « Pendant que nous étions réunis toul à
l'heure dans votre vieille et noble cathédrale ,
pendant que celte population tout entière
défilait lentement, silencieusement , pieuse-
ment , sous ces voûtes sacrées, pendant que
les chants lilhurgiques élevaient nos âmes
en haul , je me demandais : Quel est l'homme
à qui de pareils honneurs peuvent être ren-
dus Y N'est-ce pas a un souverain que s'a-
dressent ces hommages solennels ? Non , co
n'est pas nn souverain que vous regrettez
aujourd'hui. C'est plus cl mieux que cela.
C'est un citoyen , un magistrat républicain
qui a accompli son devoir. Dans cette cathé-
drale, consacrée depuis des siècles à la gloire
du seul véritable Souverain , le peuple de
Fribourg rendait un hommage mérité à la
souveraineté du talent , du devoir accompli ,
du dévouement 1

e El ce spectacle, Messieurs, dont pour
ma part , je conserverai le souvenir toute
ma vie, gravez en la mémoire dans vos
cœurs et racontez-le souvent à vos enfants
car un peuple qui sait ainsi honorer un tel
magistral offre le plus noble spectacle auquel
il soit possible d'assister!

« Honneur au magistrat dont le souvenir
mérite d'ôlre consacré si noblement 1
¦ Honneur au peup le qui sait rendre un

tel hommage à un tel homme I >

L'on est en train de lancer les actions
d'un nouvel établissement de Crédit hypo-
thécaire , qui portera le titre de Crédit foncier
fribourgeois, et à la tète duquel se trouve
M. Aug. Gœldlin , rentier.

Les agents du Crédit foncier dans les di-
vers distr .iots sont : MM. X. Schorderet , no-
taire à Fribourg ; Jules Glasson , syndic à
Bulle; Genoud-Colliard , négociant à Châtel-
St-Denis ; Bersier , notaire à Estàvayer
Friolet , président du tr ibunal  à Morat , el
Victor Forney, agent d'affaires à Romont.

Nous avons de nouveau denx incendies à
signaler : l' un a détruit le moulin de Franex,
près de Tatroz , commune d'Attalens (Ve-
veyse), appartenant à MM. Bochudet Pesse,
samedi 1er décembre , vers 2 heures du matin.

L'autre a eu Jieu dimanche 5 décembre,
vers onze heures du soir el a réduit en cen-
dres une maison appartenant â la famille
Jaquier à Prez-vers-Siviriez (Glane.)

Nous apprenons que 1 exécution de la
messe renvoyée de Sainte-Cécile , aura lieu
demain à 10 heures , à Saint-Nicolas , avec¦Accompagnement de grand orchestre. Messe
en A deG - Greith.

La foire de Morat de mercredi dernier a
été rel ativement trôs fréquentée. On a compté
450 pièces de gros bétail et 730 de menus
bestiaux. Il y avait beaucoup de marchands ;
les bonnes vaches à lai t et vaches portantes
ainsi que les bonnes hôtes grasses se sont
bien vendues.

La foire de hier a été bonne et favorisée
par un temps très beau. Le marché au bélail
élail passablement pourvu. Les prix ont été
fermes de transaction. Mais à midi les ven-
deurs rentraient chez eux.

Jeudi , 9 décembre à 8 heures 1)2 , sera
célébré dans l'église des RR- PP. Cordeliers ,
le servico anniversaire pour le repos de
l'âme de Romain Esseiva. étudiant.

R. 1. P.

Depuis le mois d'octobre , la gare de Chey-
res (Broyé) a expédié environ 135,000 litres
de vin vendus â des prix variant de 46' à 50
centimes le litre. C'est à peu près le tiers de
la récolte du vignoble de Cheyres.

Société mutuelle suisso d'Assurnnco
contre ln grêle

Les sociétaires de notre canton qui avaient
assuré lours récoltes de l'année courante

auprès de cette Société ont eu leur première
assemblée annuelle samedi 20 novembre
dernier , dans la grande salle des Maréchaux
à Fribonrg.

Environ 80 assurés des différentes parties
du canton étaient présents à cette réunion
prévue par l'art. 5 des. statuts de cette So-
ciété.

M. Meinrad Bertschy expert taxeur pour
le canton de Fribourg, désigné comme pré-
sident a ouvert la séance par la leoture dea
comptes de l'année courante , soldant par un
actif de 24j 821 j r .  qui sont reportés sur
l'exercice de 1881.

L'assemblée a ensuite nommé son comité
pour l'année 1881 et trois délégués chargés
d'assister à l'assemblée générale de la So-
ciété qui aura lieu à Zurich , dans le courant
du mois de février prochain.

Plusieurs questions importantes ont été
discutées et votées pour ôtre soumises par
les délégués du canton à l'assemblée de
Zurich.

Espérons quo cette nouvelle Société qui a
déjà i-églé celle: année pour son début plus
de 11 mille francs de dommages causés par
la grôle dans lo seul dîstriol de la Singipe ,
he se laissera pas décourager par les nom-
breux désastres de l'année courante , mais
qu'elle persévérera courageusement vers le
but généreux et philanthrop ique pour lequel
elle s'est constituée.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 7 décembre.
L'Assemblée fédéralo , réunie ce matin ,

a élu M. Anderwerlh président do la Confé-
dération , par 101 voix sur 158 votants, et
M. Droz, vice-président du Conseil fédéral ,
par 139 voix contre ÏB2 volants.

Les membres actuels du Tribunal fédéral
ont élé confirmés pour une nouvelle période
de 0 ans : MM. Morel , par 147 voix ; Ilo-
guin , 118; Hafner , l l4;Blœsi , 110; Slainin ,
110; Weber, 108; Kopp, 105; Broyé , 104 ;
Olgiuli, 84. La majorité absolue était de
82 voix.

M. Weber est nommé président du Tri-
bunal fédéral , par 88 voix sur 165 volants ;
M. Rognin esl nommé au 3" lour , par 8Z
voix sur 100 votants ; M. Olgiali réunit 74
voix.

M. Schmied (conservateur) a décliné sa
réélection commo suppléant du Tribunal
fédéral.

CONGREGATION Ull B. P . CANISIUS
Mercredi prochain , f éto de l'Immaculée-Con-

ception nous inaugurerons le troisième cente-
naire de l'arrivée du B. P. Canisius, k Fribourg,
ou il fonda lu Congrégation qui porte son nom.

Pour célébrer dignement cette année jubilaire ,
nous nous efforcerons de propager la dévotion
envers cet apôtre dont Dieu a doté notre canton ;
nous travaillerons aussi au développement et tt,
l'affermissement deson Œuvre de prédilection,
ia Congrégation. C'est dans cette intention qua
nous célébrerons la féto du 8 décembre , le com-
mencement de l'année jubilaire , avec toute la
solennité possible, de la manière suivante:

Mardi soir: Confession.
Mercredi malin : 6 h. moins un quart, com-

munion générale dans l'église deSt-Miturice. (Les
membres do la Congrégation des Jeunes gens
sont , d'après lo règlement, rigoureusement tenus
k la réception des sacrements, le 8 décembre,fêle titulaire.) — '•> heures : .Office soleunel it
St-Maurice ; sermon allemand et bénédiction.

Soir, 1 heure : visite au tombeau du B. P. Ca-
nisius. — 2 heures : Vêpres solennelles ; saints
exercices de l'Archiconfrérie de Notre-Damo do
Consolation ; sermon, procession. — 4 heures:
Réunion des congrôganistes à l'église do Notre-
Dame; sermon , réception des nouveaux mem-
bres, rénovation de la formule do consécration,
bénédiction. — 71]2 heures: Réunion {lea deux.
Congrégations k l'église de St-AIaurieo ; sermon
et Bénédiction en l'honneur du B. P. Canisius.

Mardi , 14 décembre à 7 Ipî heures, office da
Requiem dans l'église do St-Maurice pour la
repos do l'Ame de M. Weck-Reynold , membre
honoraire de la Congrégation. Lo chant sera
exécuté par Je Caj cilien-Vêrein.

Bienheureux P. Canisius, apôtro del'AUomagne,marteau des hérétiques , intrépide défenseur de la
vérité catholique , priez pour la Congrégation etpour toul le canton de Fribourg.

CHRONIQUE & FAITS DIV ERS
On a souvent parlé des brigands de la Ca*

labre et de la Sicile ; un intéressant procès,
actuellement pendan t devant les tribunaux
de Palerme , a pour cause l'aventure sui-
vante , dont un ing énieur belge vient d'être
le héros et la victime.

En avril dernier , un grand seigneur sici-
lien , grand d'Espagne de 1" classe, membre
de différentes sociétés savantes de France,
propriétaire de vastes domaines en désordre
aux environ de Palerme engageait il son ser-
vice un ing énieur distingué , qui venait de
diriger l'une des plus importantes entrepri-
ses agronomiques de l'Espagne. Il s'agissait



de la création d'une ierme-modèle , d'une
distillerie à alcool de mares de raisins, une
fabrique de pâte d'Italie, etc ; il fallait , en
outre , détourner le cours d'un fleuve pour
l'utiliser comme force motrice et comme eau
d'irrigation , etc.

Muni d'un bon contrat , pour cinq ans ,
légalisé par le consulat belge, noire ingé-
nieur se met activement à l'œuvre à la
grande satisfaction de son commettant qui
ne tarit pas en éloges. Mais bientôt , les capi-
taux faisant défaut , il reçoit , sans motif
apparent , un exploit d'huissier lui signifiant
son congé, nuis un eommiasuire spécial
chargé de le déloger (genre Pleule I) ; naturel-
lement le Belge prolesle et reste. Alors , par
ordre de M. lo comte, on lui coupe les vivres ,
t>n Je prive de loule escorle... la gendarmerie
de Calcalrelli est obligée d'intervenir pour
l'empêcher de mourir de faim I — La nuit
suivante , on le dépouille de tout : registres ,
comptes, documents administratifs , chevaux,
armes, linges, vêlements 1 Le Belge tient
bon... Quelle n'est pas sa stupeur lorsque le
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^TT fà sacliant les deux langues.
tles en argent Britannia » en faillite sont M. A i l  Hi \I _H. S adresser , Planche , supérieur , N" 105,
vendus -" !*"*¦  ̂ J-* '*-* » -1- •*-* Fribourg. (440)

¦SES* à 75 0|0 an-dcssoas de leur estimation.
Pour/*****, il, on reçoit un trèa beau service

en argent Britannia (qui autrefois coûtait
60 marks) avec la garantie qu 'ils resteront
blancs.

6 couteaux de table, excellentes lames en
acier ;

fi 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 );
6 très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couteaux eu argent

Britannia;
6 tasses de dessert ang laises ;
3 beaux coquetiers massifs ;
3 cuillers argent brit. pour œufs;
2 magnifiques tasses à sucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier ;
1 passoire à tbé, 1" qualité ;
2 magnifiques chandeliers de table do salon.

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

laéea contre remboursement ou envoi préa-
lable du monlant . à E. WI-XKEN.

Dépôt de la fabrique d 'articles en argent
Britannia, U Schreigasse 16, Vienne (Au-
triclie). (379)

Recouvrements cl Agence Maires

LEON aiROD
procureur

28, Grand'Rue à Fribourg, 28. (481)

VdXV b0*1"0 tisserande rangée trouverait à
LliL se placer à gage chez une veuve sans
enfants ; bon entretien. Uue qui saurait soi-
gner et traire une vache serait préférée.

S'adresser au bnreau de La Liberté. (434)

Avis
Au marché, samedi II courant , grand dé-
ballage de couronnes, croix et bouquets de
fleurs naturelles desséchés et de graminées,
lesquelles ont obtenu la médaille d'argent à
l'Exposition du mois de septembre à Lau-
Banne. (442)

«f cutli soir
2 décembre, il s'est égaré à In Berra , une
belle eliicmie d'arrêt, épagueule ,
manteau blanc , lâches brunes , beau pana-
che blanc , portant  un collier avec grelot ,
répondant au nom de Diane. La ramener à
Fribourg N° 108 ruo de Lausaune , contre
récompense. (439)

BOURSE I>î  GENEVE r>TJ O DECEMBRE
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soir suivant , i\ s'aperçoit que sa demeure est Burnell qui se trouvaient précisément -à Pa-
cernée par une troupe de bri gands à cheval lerme ayant été informés de l'aventure vou-
et armés jusqu'aux dents 1 Sans armes , loin lurent en entendre le récit de la bouche
de tout secours (cela se passe dans les mon-
tagnes), il est perdu. Pourlant la découverte
d'une ancienne carabine chargée lui rend son
sang-froid. Déjà le plus audacieux n'est plus
•qu 'à quel ques pas : L'ingénieur le couche en
joue et, de sa seule et unique balle , le fait
rouler raide mort en bas de son cheval.

Les bandits , déconcertés , ramassent le
mort , ils vont le venger quand tout à coup
une décharge éclate derrière eux : des cara-
biniers envoyés providentiellement par le
conseil arrivent. En un instant les brigands
protégés contre les balles par l'obscurité ,
disparaissent au galop de leurs chevaux. On
les cherche encore.

L'ingénieur est sauvé, mais ces violentes
émotions ont altéré sa santé. Protégé par un
piquet de bersaglier , il arrive le surlende-
main à Palerme , dépouillé , abattu , exténué
par la fièvre et la dyssenlerie. Le comte de
Flandre et son aide-de-camp, M. le général

de France, ajr.  8b I les 100 litres , 18° Cartier , pris dans nos magasins,
de Hongrie, à » 46 \ fûts â rendre. Echantillons ti la disposition.

Concessions de faveur aux grands consommateurs.
(O. B. 778) (426) Pletechy.Faescli et Cie, A Bille.

Compagnie d'assurances I J g | ¦*-% *jF% B I R g ¦¦« Contro les accidents,

a primes fixes sur 
___

- Ĵ | |̂ J_H I |* L Achats de nues propriétés

la VIE (Compagnie anonyme) et d'usufruits_
Assurances de capitaux payables après décès , capitaux différés , Assurances mixtes à

lerme fixe avec ou sans participation , Assurances mixtes avec parliciimlion annuelle de
BO 0|0 dans les bénéfices. Renies viagères aux taux les p lus avantageux , etc.

Capital social: 12 millions. Fonds de garantie : 26 millions. Siège de la Compagnie :
8, Bue Le Péletier, Paris.

Agent Général pour le canton de Fribourg : M. Ij ouiN €arle, 29 Grand'Rue , Fribourg.
FI 618. F. (438)

ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BIBLIORUM SAGRORUM CONCORDANTLE
VULGAT^E EDITIONIS

AD REC0GKIT10SEM JUSSU SIXTI V POft'TIF. M A X .  UlBLUS A V I I I B I T A M
Rccciisilœ iitquo cinenclottc, ne plusquani virç lnU qulnquc mlllibua veraiculis uucUc insuper

et notis historicis, geographicis, chronologicis locuplctatœ

Cura et studio F.-F. m'U'IUl'OA , tlieolosl ct luul tHHoiiw
0CTAVA HDITIO ACCURAT1SSIM E EXPURGATA

,1 magnifique vol. in-4 jèsus do 1512 pages it '3 colonnes, sur papier verge. .
RENFERMANT LA MAT11Ï11E D'ENVUlON SO VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix : Si te.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur , le prédicateur , l'ecclésiastique,
chargés du soin des âmes, doi vent lire el méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages inGiiis , selon
l'expression de saint Augustin, la Coneordunee est nécessaire.

Ce monument a élé l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le XIII* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Bouaveulure , les Raymoud de Pennaîort,
et une foule d aulres hommes de génie.

11 est facile do se rendre comple de l'usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique,
le prédicateur , le professeur ou le prôlre , dans le saint ministère , sonl obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si daus une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris, la Concordance vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans de longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
une méditation, avez-vous enfin besoin de citer un texte à l' appui d' une pensée : il
vous suffit d'une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté daus l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Celte édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnes avec une étendue suffisante
pour qu 'on eu saisisse parfaitement le sens. Rieu d'important u 'a été omis, et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre de passages qui avaieut été négligés dans
lea éditions antérieures. Ces passages atteignent Je nombre de VINGT-CIXQ MILLE; des
notes historiques , géograp hi ques et chronologiques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique , la netteté des caractères, la beauté du papier , ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'objet des
«lus granda soins : aussi croyons nous présenter tw ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg.
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même de la viclime et s'en montrèrent vive-
ment touchés.

Aujourd'hui l 'infortuné attend , sous la
protection de son sauveur , le consul général
de Belgique à Palerme, que les tribunaux de
cetle ville aient prononcé sur la cause civile
et criminelle introduite contre le seigneur
sicilien.

GUEURE A LA PLUME DE FEU. — C'est le
moniteur qui s'en va-t-en guerre conlre elle.

Il reproduit l'opinion d'un spécialiste qui
exprime la crainte que , par l'usage trop ré-
pandu des plumes métalliques , le plus grand
nombre des écrits de notre temps ne soient
complètement perdus pour l'avenir.

« A quoi — dit ce spécialiste — sommes-
nous redevables de la conservation des
écrits du XIV" au XVIII» siècle ï A la bonté
des matériaux que nos pères employaient.
Ces matériaux consistaient en papier solide-

COMTAHT TK1U1E DEMANDE OFFBE
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385 _ 380 387
— 212 211 218
— 455 452 467
— 147 148 148
— 295 296 298
— _ 388 892
— __ _ 610
— _ — 1310

— _ 437 440
G42 — 640 642
— _ «575 6000
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770 — 765 "5
_ _ 523 52j
_ _ 545 650
_ _ «83 635

menl corsé , fait à la mam ; en encre qui con-
serve sa teint e noire ; en plumes d'oie qui
imprimaient des lettres claires , nourrira
combinées avec art et intelligence. Je dfl*
mande aux partisans des plumes de métal
s'ils garantissent la même solidité , la menti
durée aux manuscrits de notre temps î Ont-
ils songé aux conséquences de ce prétendu
progrès industriel ?

Il ne iaut pas être grand chimiste pout
comprendre que l'encre , mise en contact*
avec des p lumes de métal , l'ait l'effet d'un
agent chimique qui décompose lo papier et
récriture ; au bout d'un certain nomma
d'années , l'encre roussit , pâlit , s'efface et ré-
duit à néant le papier et l'écrit qu'il portait. "

Heureusement , aujourd'hui la plupart des
bons écrits sont fortement imprimés et nos
descendants n'en seront pas privés — pa3
plus que des mauvais d'ailleurs qui s'impri-
ment aussi en belle quanlilé.

M. SOOSSKNS, Rédacteur.

EXHORTATION
ÉYiÊQUïïS DS L& SUISSE

Aux fidèles d© leurs diocèses respectlfii
sur les périls ds la foi catholique au temps
actuel, ot sur les moyens d'y échapper.

Edition française , prix : to cent.
» allemande • an >

S&IITTEjraÉRÉSH

(Ou souffrir ou mourir)
Avec uno préface de S. Q. Mgr Landriot

Archovfiquo do Reims
Béàù volume à a fr. ,

Le Vrai Dévot
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DÉDIÉ

Aux associés de la confrérie du Sacré-Cœur
Prix : (î-aïu-o KO r<>nl.

TMEllifflllSCiRMl
Fort vol. grand in-8°, 1880

Edition do luxe sur papier Chine
Prié*: 10 fr .  {franco pour toute l'Europe

Aresser lettres ct mandais-postes
A LA LinilAHUE

L. ROMANO éditeur à TURIN
En vente à Y Imprimerie catholique:
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Prix : 30 cent.
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