
LES INCOMPATIBILITÉS

Les orateurs favorables à la molion des
députés du Lac onl été d'accord pour de-
mander que les fonctions de préfet , de re-
ceveur d'Etat et de contrôleur fussent dé-
clarées par la loi incompatibles avec le man-
dat de député. Le Chroniqueur paraît croire
que c'est dans ce sens que la majorité du
Grand Conseil a volé le renvoi de la motion
au conseil d'Elat. Sur ce point de fait nous
sommes assez d' accord avec lui dans l'in-
terpréta lion du voie du Grand Conseil , el
nous croyons aussi que le Grand Conseil a
émis un vole logique ct raisonnable.

Les fonctionnaires ci-dessus mentionnés
sont dans une tout autre position que les
conseillers d'Etat. S'ils ne sont pas nommés
députés , ils resteront , les préfets dans leurs
districts , les receveurs cl les contrôleurs
dans leurs bureaux. Toule la queslion esl
de savoir si l'utilité de la bonne adminis-
tralion de la chose publique juslilie l'éta-
blissement de ces incompatibilités.

A cet égard , nous penchons pour l'affir-
mative. Chacun .sait que ces Irois fonctions
sont incompatibles avec toutes autres pro-
fessions ainsi qu 'avec toutes autres fonc-
.;....- .. ...li.iiiiinLi-jil - ivilrt. Il LH I ,', ii..lr.- .en
naissance, par , exemple, que l'eu M. Buiris-
\vyl, «à l'époque ou il élail recevour d'E lat ,
l'ut invité par M. Weck-Reynold à ne pas
accepter les modestes el peu absorbantes
fonctions de conseiller communal.

On objectera peut-être que si le cumul
du mandat de dépulé avec les fondions dc
préfel ou dc receveur offrait des inconvé-
nients réels au point de vue de la bonne
administrat ion , on s'en serait déjà aperçu
el on aurail déjà l'ail une loi pour  établir
des incompatibilités. En raisonnant ainsi ,
on ne t ient  pas comple de l' augmenta t ion
énorme du travail qui s'esl produite pro-
gressivement dans loules les branches dc
l'adminis t ra t ion .  Nous n'avons pas lï cher-
cher ici les causes de cette .augmenta t ion
qui ne sera pas contestée. C'esl cn vue de
celte éventualité que le constituant de 1807
a prévu l'éventualité d'une loi sur les in-
compatibil i tés el sur lo cumul. On a déjà
probibé certains cumuls , dans l'utilité gé-
nérale des administrés ,* la question est dl
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CHAPITRE XVI

REVANCHE A PRENDRE

D'ici-h'i, tu no quitteras guère les abords dc
* hôtel Montravers, et ''chaque soir, entre onze
««tires et minuit, tu viendras nous faire un rap-port détaillé.
, — Ah ! mais ! fit le gamin, si io dépense mes
j ournées u co mutior-la, jo no sais pas trop de ouoi
Jo vivrai. l '

l'riolet tira cent sous de sa poche.
-j- Voilà un li-compte ! dit-il.
En ce moment , la Roublarde parut sur lo seuil.

,.— Jo ne sais pourquoi , dit-elle , il me sem-
TM ?u i " sou '*10 u" mauvais vent sur lo caba-01 du Crapaud-qui-Chante, ce soir, si vous"vez assez jaspinô, mes amours, allez prendre

savoir si le monUMil n'est pas venu où les
occupations administratives d'un préfet ,
d'un receveur , d'un contrôleur sont assez
grandes el assez assujettissantes pour que
le fonctionnaire doive restera son posle .

Aulre chose encore. On prétend qu 'il est
arrivé quel quefois qu 'un fonctionnaire do
l'ordre administratif, désireux d'obtenir le
mandat de député , aurail usé d'accommo-
dements avec ses devoirs pour s'assurer la
bienveillance des électeurs. Tel préfel au-
rait  volontiers fermé les yeux sur certaines
irrégularités pour ne pas déplaire à certai-
nes communes ; on dit même que c'esl h
des préoccupations électorales que tel con-
trôleur aurait dû d'aller assez pileusement
éclibuer dans une pension de l'Etal. Nous
supposons qu 'il y a dans ces bruits beau-
coup d'exagération; nous irons môme jus-
qu 'à admettre la calomnie. Il n'en reste
pas moins que ces bruits trouvent accueil
el nuisent quelque peu au prestige el à
l' aulorilé des fonctionnaires ainsi soupçon-}
nés de lrop courir après la popularité. Les
employés de l'Elut gagneront certainement
aux yeux des populations quand ils ne
pourront plus être soupçonnés de préoccu-
pations personnelles , ce qui arrivera lors-
qu 'ils ne seront plus enclins à solliciter un
man dai électif à coté de leurs fonctions ad-
luijii-tl iatives. I_.es .-uiniinislros lort trouve-
roui à leur bureau , môme pendant le lemps
des sessions, e l i l .'aul espérer qu 'il restera ,
dans chaque district , assez d'hommes ca-
pables de remplir le mandai de dépulé.

Ce que nous disons des trois fonction s
ci-dessus , s'appli que à plus forte raison aux
employés de bureau , depuis les employés
de (ouïes les branches de l'adminislralion
dans la chancellerie , jusqu 'au secrétaires
de préfecture.' Un employé de bureau se
doit tout entier  au travai l  pour lequel il esl
nommé et rétribué ; on ne comprendrait
pas , par exemple , qu 'un secrétaire dc pré-
fecture ou un secrétaire de direction quit-
tassent six ou huit  semaines de l'année
leurs travaux pour exercer un mandat
comme député. Le comble de l'anomalie
serait que des secrétaires lussent dépulés
el que leurs supérieurs immédiats ne le
fussent pas. Celte situation , qui n'est pas
du toul impossible, constituerait un vrai
désordre , et une grave atteinte à l' autori té
hiérarchique.

l'air du ce. té des Luttes . Cfiauuiont et séparez-
vous ; Bec-d'Oiseau reconduira cet ivrogne de
père Falot. G' i' ,.1 incroyable .comme il se dérange
depuis quelque temps, ce vieux Sardanapalo 1

Césaire Niquel chancelait , Triolet lui prit lebras.
— Recotiduis-moi , dit Césaire, jusqu'à maporte t Et ne dis rien à ma femme ; ma femme ,ropeta-t-il d'une voix étouffée.
1 LUS, brusquement , il reprit co refrain :

L'oubli reste au fond do mon vase,
-Et je m'enivre tous ies soirs I

Tôte-de-Turc et ]a Perche s'éloignèrent, en sif-floltant , les mains dans les poches.Lo pure J. alot trébuchait , s'accrochait auxmoubles et chantait i\ son tour, en passant sonbras sur 1 épaule do Bec-d'Oiseau , cette bellephrase de Mehul , qu'il disait d'une voix chevrot-tanto :
O toi, le seul appui d' un père ,Jamais, tu ne me quitteras...

Et sur la porte du cabaret lo jouer de zam*
pogne étouffait les derniers sons do son ins-trument rustique, quand los six dernières prati-
ques de la Roublarde quittèrent le tapis-franc
du Çrapaud-qui-Chante.

lant que le poro falot crut qu'il pouvait être
aperçu par ses voisins de table, il continua sa
marcho en zig-zag ; lorsqu 'il pensa qu 'on l'avnil
perdu de vue, il se redressa subitement , prit. In
main de l'enfant el lui dit , d' une voix franche el
pleine :

— Tu as confiance en moi , petit ?
— Certes ! répondit l'enfant.

NOUVELLES SUSSES
Berne, 7 décembre.

Les 9 suppléants du Tribunal fédéral , élus
au i" lour de scrutin et à une majorité
absolue de 82 voix , sou t :
MM. Honegger (Zurich), par 188 voix ;

Graf (Bàle Campagne), par 187 voix ;
Hermann (Unlerwald-le-llaul), par 136;
Carlo Oig iati ( Tessin),par 129 voix ;
Arnold (Uri), par 124 voix ;
Winkler (Lucerne), par 116 voix ;
Hieberliu (Thurgovie), par 92 voix , en

remp lacement de M. Schmid ;
Pictet (Genève), par 91 voix ;
Clansen (Valaisj, par 89 voix.

Les membres du Tribunal  fédéral seront
assermentés mardi 14 décembre, en pré -
sence do l'Assemblée fédérale réunie.

A près les élections , les Chambres suisses
ont vidé le recours en grâce d' uu certain
Scbôiithal , dc Seltigen , canton de Berne ,
condamné pour vol commis au service mili-
taire. Ensuite , le Conseil national  s'esl
occupé de la motion de M. le colonel Frei ,
du 20 décembre 1879 , concernant les traite -
ments des fonctionnaires et employés fédé-
raux, por tant :

« Le Conseil fédéral est mvilé a présen-
ter un rapport sur la question de savoir s'il
ue conviendrait pas d'introduire , dans la loi
fédérale sur les traitements des employés
et fonctionnaires fédéraux, une disposition
portant que les fonctionnaires et employés
loucheront au boul d' uu certain nombre
d'années de serv ices et à d'autres con d it i on s
à déterminer dans la loi , le maximum du
traitement affecléà leur emploi. *»

M. Frei , en motivant  sa motion , a fail
valoir que la loi a prévu un maximum et
un min imum du traitement de chaque em-
ploi , pour permettre à l'administration de
récompenser les services fidèles el utiles
des 'fonctionnaires ou employés capables et
assidus , et pour faire une différence entre
les fonctionnaires nouvellement nommés et
ceux qui onl  déjà servi pendant  de longues
années. Les maxima devraient donc ôtre
accordés dans la règle, aux employés et
fonctionnaires capables ; mais celle règle
est devenue une exception , il y a d'excel-
lent» employés qui ne peuvent alteindre le
maximum qu 'après une longue série d'années
do service, ce nui est notamment le cas

_ lu as été surpris do voir quo je to conseil-
lais d'accepter los offres de Triolet et de sa bande?

—- Dame ! un peu.
— Tu los feras, cependant ; il faut que nous

devenions leurs complices.
— Vous ne préviendrez donc pas Mlle Montra-

vers ?
— Non , répondit le père Falot.
— Et vous la laisserez assassiner, car ils l'as-

sassineront ?
— Elle a fait lo mal , dit lo chiffonnier , d'une

voix attristée, il faut qu'elle soit punie pour
qu 'elfe arrive A se repentir.

— Oh I lit Bec-d'Oiseau.
— Ou loges-tu, ce soir ? demanda le père Falot
— Je ne sais pas I II y a des terrains vagues

du côté do la ruo do Puobla.
—- Si lu veux dormir dans ma maison, petit î
Il sembla à Bec-d'Oiseau qu'on lui ouvrait un

palais des Mille et une Nuits.
— Chez vous, père Falot, dans votro maison

Où vous ne recevez personne ?
— Oui , chez moi.
— Vous m'aimez donc un pou ?
— Oui, Bec-d'Oiseau.
—• Je n'ai cependant rien fait pour cela.
•— Tu te trompes, mon enfant ; d'abord , vivant

dans un milieu profondément corrompu, lu es
resté relativement honnête, ot si la paresse, la
gourmandise ot autros défauts restent A corriger ,
il faut pourtant te savoir gré de no pas êtro de-
venu pue- Et puis, tu as une qualité, celle d'être
pitoyable pour plus malheureux quo toi.

— Vous connaissez Bestiole ? demanda vive-
ment Boc-d'Oiseau.

— J'ai l'ai vuo un soir, ix. la parade de la famille

chez les fonctionnaires et emp loyés do l'ad-
ministration des postes et des télegraphea ,
où il f a u t  attendre, en mofeune , 28 1(2 ans
et môme 51 ans avant de recevoir le traite-
ment  maximum. Un pareil voyage du mini-
mum au maximum du traitement u'est
qu 'un pèlerinage du berceau jusqu 'à la
tombe, et ce système est loin d'être répu-
blicain , puisque le traitement de tel emp loyé
est augmenté do 80 fr., celui de tel autre
de 160, de 180, de 200, de 400 fr. par an ,
quoi que les devoirs du service et la respon-
sabilité soient tonjours les mômes. M. le
colonel Frei prétend mémo ôlre convaincu ,
que le système actuel qui  consiste à aug-
me nter les traitements sur les recomman-
dations des autorités de l' administration ou
des chefs de bureaux , que ce système donne
lieu à nn arbitraire i l l imité , et ne convient
pas à une administ ration républicaine. Dans
le but  de remédier à ces inconvénients , M. le
rnotioiiriairea proposé une enquête sérieuse,
el il a demaudé que la loi fédérale sur les
traitements des fonctionnnaires et employés
soit comp létée par une disposition réglant ,
une fois pour toutes , l' avancement du min-
rauRi au maximum eu traitement.

Cette motion a été acceptée sans discus-
sion et , sur la proposition de M. le président
Welti , renvoyée au Conseil fédéral qui pré-
sentera son rapport spécial sur cette ques»
lion qui doit être résolue le plus vite possi-
ble , pour satisfaire aux plaintes justifiées
d' un grand nombre de fonctionnaires et
d'employés fédéraux.

Berne, le S décembre 1880.
Les nouvelles récentes au sujet du cada-

vre féminin trouvé aux environs de Ber-
lhoud démontrent qu 'il m .s'agit pae d'un
assassinat à main armée, comme on l' avait
d'abord supposé. La femme en question,
ûgée de 81 ans, parait ôtre tombée, chemin
faisant, dans uu ruisseau ; dans sa chute ,
elle s'est blessée k la main avec le verre des
vitres d' une lanterne , qu 'elle portai t  avec
elle et elle aura succombé à l'Iiéinorrliagie , à
la frayeur et au froid. On a trouvé dans ses
poches le montant  presque comp let d' uue
somme q u 'elle avail encaissée la veille à
Bolligen , d' où elle est partio dans la nuit
pour retourner à Oberburg près Berlhoud.

Malgré tous les efforts et recherches de
la police, ou n 'a pas encore réussi à décou-
vrir les assassins de Biglen et de Biilzberg
et les meurtriers du cordonnier Spa. h ni, re-

Laurler, et j'ai été touché de les attentions pour
cetle petito créature maladive ot contrelitito.

— C'est vrai ! dit Bec-d'Oiseau, Camourdas la
bal quand il est ivre, et il s'enivro souvent, non
pas avec les amis, mais tout seul , comme s'il
redoutait do parler devant les autres, ol de voir
la vérité sortir de son verro. Moi, pour dédom-
mager Bestiole des misères que lui cause Ca-
mourdas . jo lui porte des flours , les livros dépa-
reillés, que l'on me donne pour prix de quelques
commissions ; j'ai passé dos journées entières ti
lui lire des histoires, ot quand je serai riche, bien
riche, j'ai un grand projet que je mettrai â exé-
cution.

— Peux-tu me lo confier ?
— Jo prendrai uno voiture, car l'onfani ue pout

presque pas marcher, et je la mènerai au jardin
d acclimatation.

— Mais, il no faut pas être riche pour cola,dix francs suturaient,
— Dix francs I les aurai-jc jamais A moi I
— Eh bien ! si lu ne jos as pils;-j 0 t0 ies pra.

tenu. J irai avec toi prendre la fille A Camourdas
et do ce jour elle comptera un ami de plus.

— Ah f vous êtes bon I s'écria Bec-d'Oiseau, laBestiole vous aimera.
Le chiffonnier se trouvait en ce moment do-

vant sa porto ; il fit entrer l'enfant , lui montra
une paillasse dans un coin de son réduit et tan-
dis que Bec-d'Oiseau dormait à poings fermés,
Auiïllac se demandait avec persistance :

— Qui donc peut fairo une rente a Camourdas.



trouvé l' autre jour assassiné dans la forél
de Belp.

Tand is que la popu l atio n et_ l encore épou-
vantée de ces attentats , un horrible accident
vient de remplir  les cœurs d' un sentimeut
de douleur. A Durrenast , près Thoune , un
incendie a éclaté dans la n u i t  du (i au 7 dé-
cembre, vers 2 heures du matin , et a dé-
truit une maison , et une mère a p éri avec
ses six enfants d'une manière épouvantable.

Le feu avai t  pris au pignon de la maisou
qui était eu bois ; la famille Garmat ter , lo-
gée au pignon , lit d ' inut i les  efforts pour  se
sauver , en descendant les escalier ; le père
Garmatter seul réussit à sauter  à travers
les flammes jusqu 'au premier étage et delà
il put sortir  de la maison. Le malheureux
s'arma aussitôt d' une échelle qu 'il app li qua
à la fenêtre de sa chambre , avec l'aide de
quelques voisins accourus sur le théâtre do
riucendie. Mais quand il eut at teint  la fenô
tre , qu 'il fal lut  enfoncer , tont était  Uni : la
mère et les six pauvres enfants  étaient déjà
étouffé., et à demi consumés par lesihnnmes.
La maison lout entière est dé t ru i te  et l'on a
retrouvé plus tard dans les débris des sept
cadavres méconnaissables.

On a d'abord at tr ibué cel incendie à la
malveillance , mais les recherches faites par
la Compagnie d'assuranee contre les incen-
dies semblent d- ;montrer  que la pauvre
femme biûlée a commis une imprudence eu
plaçant des cendres dans  une caisse en bois,
sur le galetas , et c'esl là que le feu a éclaté
au dire des voisins. D'après une aulre ver-
sion le feu a éclaté au premier éiage, au-
dessous du logement du camiuiieur Garmat-
ter qui n 'a rien pu sauver que la chemise
donl il était  couvert au moment  où il s'est
jeté ô travers les flammes pour chercher
une échelle et tenter de sauver sa famille.

Vendredi le 10, le Grand Conseil de la
ville (Grosse Stadtrath) de Berne aura une
séance extraordinaire  au Casino. Les ou-
vriers sans t rava i l  oui l ' i i i tenl ion de se pré -
senter aux pères de la vi l le , pour obtenir
du t rava i l  et du pain. II va sans dire , que la
misère esl grande, mais  les autorilés muni -
cipales ne peuvent non p lus faire cc qu 'il
faut faire sous ce rapport , vu que l'année
dernière, ou a rejeté pour ainsi dire unani-
mement l' augmentation proposée de I impôt
communal Si cependant les Commissions ,
chargées de décide r la question concernant
le terrain sur lequel on construira le nouvel
hôpital  de l'Isle lâchent d' accomp lir leurs
études, il y aura  assez de t ravai l  pour quel-
ques centaines d' ouvriers môme au milieu
de l 'hiver,  saison qui  n 'empêche pas de
commencer par les fondations du nouvel
hô pital.

Berne, 9 décembre.
La ville fédérale ne s'est pas distinguée

par la céléri té dans les opérations du re-
censement. Tandis que les villes de Bàle et
de Zurich ont déjà pu faire connaître les résul-
tats dausles journées du 8 et du 4décembre ,
la ville do Berne , qui a pour tant  mis sur
pied cent emp loyés auxiliaires , n 'a publié
qu 'au jourd 'hu i  un résultai  qui , selon toute
apparence , est loin d'ôtre exact. Car les
jou rnaux  de la v i l l e  ont publ ié  ce matin des
inv i ta t ions  aux citoyens , à qui l'on n 'a pas
réclamé les lisles de recensement, à bien
vouloir les remettre au Quartier-Aufseher

CHAPITRE XIX

cnuciFix

Le jour se levait dans uno pauvre chambre
encombrée de meubles modestes. Dans le grand
lit placé près do la fenêtre, une pAle jeuno fille , les
mains jointes , tenant dovant ses yeux un christ
de cuivre , priait avec un sentiment dc ferveur
exaltée. Sos lèvres remuaient A peino, mais l'é-
clat de ses grands yeux noirs témoi gnait assez
do l'ardeur de son invocation. De temps A autre
eapend-ant ses regards se reportaiont sur une
femme amaigrio qui , ayant prolongé sa veille.
s était endormie sur unc chaise. Même pendant
cette heure de repos , elle paraissait souffrir. Des
tressaillements passaient sur son visage, une
crispation agitait nervousoment ses doigts.

On eût quo la jeuno fille puisait dans lo spec-
tacle présenté par sa mère endormie une recru-
descence do foi , et trouvait dans celte grande
douleur un aliment nouveau pour sa prière.

Cotte jouno malade s'appelait Crucifix ; sa
mère était Joanno Niquol , fa fomme de Césaire ,dont le banquier Montravers avait consommé la
ruine.

En racontant son histoire A ceux dont il allait
devenir le complice, le malheureux n'exagérait
rieu. Il avait une iamillo nombreuse , et depuis la
perte do son emploi chez le banquier, il lui avait
été impossible de trouverun travail suffisamment
rémunérateur.

Mal gré son état maladif et les soins que récla-
mait sa famille , la pauvre Jeanne n'avait point
perdu courage. Un travail de couture étalé snr la

qui est chargé de faire parvenir  ces listes
arriérées à qui de droit.

Un grand nombre de citoyens ont été
choqués de voir , qu 'on a employé pendant
p lusieurs jours , à raison d' une indemnité
de 5 fr. par jour , des insti tuteurs et dea
emp loyés cantonaux et fédéraux , auxquels
leurs administrations ont donné congé pour
leur laisser gagner quelques pièces de cinq
fra n cs, pendant  qu 'il y a beaucoup dc gens
intel l igents sans t ravai l , qui auraient  pu
faire celte besogne au moins aussi bieu que
les cent élus.

Le résultat  du recensement , sauf erreur
et ommission , porte la populat ion de Berne
à 48,611 habitants ; elle était de 36,002 en
1870; ce qui établit  une augmentat ion de
7,609 habi tants

La vil le  de Berne , jusqu 'alors représen-
tée au Grand Conseil , à raison de i mem-
bre sur  2 ,000 habi tan ts , avail  jusqu 'ici 18
dépulés ; elle en aura dorénavant 21 , savoir
10 pour la commune supérieure, 6 pour la
commune du mil ieu el 5 pour la commune
inférieure. L'augmentat ion provient exclu-
sivement de la commune supérieure , dont
la populat ion de 1870 à 1880 a augmenté
de 14,756 à 20,534 habtants

Sehwyz
Le nombre des signatures esl main tenan t

de 8108 ail bas de la pétition aux Chambres
fédérales en faveur  des Sœurs enseignunles.
Il manque encore les résultats d'Iberg et de
Vordenvieggilhal.

Tessin
D' après le Moniteur des chemins de f ers,

la Banque pour la Suisse i ta l ienne se sérail
adressée à la dépulation provinciale de
Côme, pour obtenir la concession d' uu
tramway de Menaggio à Porlezza , dans lu
but de relier les trois lacs par une  voie
rap ide. De Porlezza , un bateau à vapeur
de 180 chevaux de force ct faisant 25 km.
à l 'heure transporterait les voyageurs à
Ponte Tresa , où ils reprendraient  le tranir
way pour Lnino.

Le Conseil provincial de Côme doit se
réunir  sons peu , afin de s'occuper de cette
question.

La Gazette du Tessin annonce que la
Banquo pour la Suisse itûlieiine a déjà con-
clu un marché avec la maison Escher Wyss ,
à Zurich , pour !a livraison d'un élégant
bateau salo>*. à vapeur qui serait su iv i  de
deux antres La nouvelle Société de naviga-
tion -..entendrait avec la Société actuelle
pour le rachat de son matériel et la suppres-
sion d'une concurrence ruineuse sur le lac
de Lugano.

Genève
Nous avons enprunlé  au Journa l de Ge

nève un entrefilet  relat if  à un procès pen-
dant  devan t  le Tribunal fédéral et qui sera
jugé le 28 et le 24 décembre. Le Courrier
de Genève rectifie comme suit les inexacti-
tudes commises par la feuille libérale :

t Le Journal de Genève ne doil pas.igno-
rer que cette indica t ion  est inexactement
donnée. II ne s'agit point  des Sœurs de Saint-
Vincent de Paul dans cetle affaire , mais de
deux propriétaires , MM Reynolds et Ser-
rure , qui ont acquis les immeubles ancien-
nement occupés par les Sœurs. Cetle trans-
mutat ion de propriété n 'aurait même paa
eu lieu , que le renseignement du Journal

table prouvait qu elle ossayait do souteuir le mé-
nage. Mais il fallait nourrir six onfants , et lo
cœur de la mère saignait quand elle S6 voyait
dans l'impossibilité d'accorder quelques douceurs
A la jouno malade.

Crucifix , l'aînée des enfants do Jeanne, comp-
tait quinze ans ; ello paraissait A peino avoir cet
Age. La souffrance avait tellement ômancié co
visage, donné A la peau une transparence idéale,
maigri les mains fluettes , que cette créature,
blanche comme un lis , pure comme un ango,
semblait toujours prête à s'envolor.

On ne comprenait pas ou elle restai encore sur
la terre, si peu qu 'elle l'effleurât.

Cette Aine était une do celles qui sont perpé-
tuellement .prisonnières dans l'enveloppe du corps
et qui battent des ailes pour remonter vers le
ciel dont elles descendont. Elle venait d'avoir
treize ans quand arriva la catastrosphe financière
qui ruinait sos parents. Ello la sentit avec uno
force au-dessus de son Âge. Ou n 'aurait pu com-
prendre comment un être si faible avait de telles
tacultes pour souffrir. On était alors au mois dè
mai, la famille se disposait A fêter la plus belle
des fêtes chrétiennes , la première communion de
Crucifix. La toilette blanche préparée par la mère
attendait la viergo pure. Ses frères et ses sœurs
so réjouissaient A la pensée de la voir toute bollo
ot rayonnante sous ses voiles blancs.

La jeuno fillo avait passé presque tout le jour
à l'église où l'avait conduite uno voisine, tandis
que Jeanne préparait le dîner.

Lorsque Crucifix rentra , olle vit son père
accablé, la têto plongée dans ses mains, et sa
mèro soccnpant activement, mais d'une façon
fébrile. Jeanne avait las yeux rouges.

de Genève serait encore inexact ; car les im-
meubles  n 'appartenaient  poiut à la < cor-
poration reli gieuse des Sœurs de St-Vincent
de Paul » , puisque cetle corporation n'a-
vait pas d'existence légale et ne pouvait
pas posséder; ils appartenaient simplement,
à titre personnel et privé , à deux ou Irois
Sœurs qui étaient libres d'en disposera leur
gré. Il en est de même de l ' immeuble at t r i -
bué à uue préteudue corpora tion des Petites
Sœurs des Pauvres. Sans doule , la façon dont
s'exprime le Journal de Genève est insigni-
fiante au point de vue de l'issue du procès ;
mais la vérité ne doit jamais perdre ses
droits. •

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres «le Paris

(Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Paris, 7 décembre.
Le gouvernement  éprouve de réelles iu

quiétudes sur le sort réservé par le Sénat
au projet de loi de désorganisation de la
mng istralure.  Combien d'obstacles, en effet ,
à la mise en prati que du p lan de M. Gam-
betta , si la magistrature , les t r ibunaux ,  la
justice ne sont point dans la dépendance
absolue du pouvoir  ! Quels agents adminis-
t ra t i f s  voudroulse compromett re à nouveau?
S'ils uc sentent pas leur responsabilité abri-
tée nou seulement par les promesses de
ministres passagers , mais par l' au tor i té
d' une  magistrature servile ?

On pense que M. Dufaure  sera nommé
président de la Commission chargée d'étu-
dier le projet de loi snr la magistrature.
Or, le ministère n'a pu obtenir  de l' ancien
garde des sceaux aucune  concession en
faveur de co projet. M. Dufaure persiste à le
considérer comme une scandaleuse atteinte
à l 'indépendance de la magistrature , el une
plus  dangereuse at te inte  à la sécurité des
citoyens. Le vieux lutteur parlementaire
compte bien foire repousser le projet.

La presse opportuniste comprend parfai-
tement que l'hostilité déclarée de M. Du-
faure el de ses amis du centre gauche, au
projet de loi sur lu magistrature , est lo
présage d' nn échec c< rlain. Aussi , les orga-
nes inféodés à M. Gambella el no t ammen t
la République française s'empa rent des j u -
gemeuts des cours de Paris et de Rennes ,
dans les affaires Cotlon et Agnilar, pour
commencer une campagne extrêmement
violente contre la magistrature. Les jour-
naux intransigeants seront trop heureux de
venir  à leur rescousse. Manger du magistra t
ou du prêtre , c'est un régal qui  leur est
également cher.

L 'a République fr ançaise, déclare dans
sa fureur  que « le cours de la justice est
suspendu par le fait des t r ibunaux .  » C'esl
sans doute par le fait du tr ibuual  des con-
flits qu 'a voulu dire le journal  de M. Gam-
betta .

Voici 1rs motifs d' accusation relevés dans
le réquisitoire que fulmine , ce malin , contre
la magistrature , la République française :

« Dès que le personnel n l l r amou ta in , en
soutane , en habit  ou en jupon , se trouve en
cause, nos magistrats n 'obéissent plus qu 'à
la passion. Ils laissent souffleter impuné-
ment nos gendarmes , injurier nos préfets ,

Trois des enfants so tenaient blottis dans un
coin , jouant sans bruit avec l'instinct qui fait
deviner A ces jeunes êtres qu 'ils doivent rester
silencieux, en face de co mystère qui s'appelle la
douleur.

On avait dit A Crucifix que l'heure la plus ma-
gnifique de sa vie approchait, quo son cœur allait
devenir vaste commo le ciel, et s'emplir comme
lui de la divinité de Jésus. Sa jeuno Amo, une de
celles qui sont l'objet de la prédilection des an-
ges, restait dans les hauteurs d'une joie céleste,
inaccessible.

Crucilix avait avoue au prôlre les fautes légè-
res qui jetaient une ombre sur sa jeune vie, el
sous la main levée du ministre du Soignour, ces
ombres avaient disparu , comme s'évanouissent
devant le soleil radieux les brouillards légers du
printomps.

Elle revenait donc, touchant A peino le sol du
pied. l'Ame dilatée , l'œil fixé sur un infini au cen-
tre duquel rayonnait une imagedivino. Son cœur
était comme un temple décoré do palmes et do
flours , Elle sentait en elle des élans d'amour qui
l'enlevaient au monde: elle eût souhaité quo le
lendemain la prit blancho commo une colombe,
douco commo un agneau , et l'omportAt aux
pieds du Seigneur dont ello était désormais la
fiancée.

Et tandis qu 'elle marchait en plein bonheur ,
la désolation , la ruine s'abattaient sur les siens,
frappant Jeanne dans ses modestes espéranceSj
et ruinant A la fois lo courage el le bonheur de
Césaire Niquel .

Mais si la pauvre enfant devina le mal , elle, en
ignora lo cause.

Seulement ello comprit que ceux qu 'elle aimait

outrager nos ministres ; ils refusent aux
représentants de l'autori té la protection lé-
gale due à tout citoyen. »

Ce dernier grief , invoqué par les inspira-
teurs de l'odieuse campagne de violences
conlre les congrégations religieuses , démon-
tre que l'opportunisme est passé maître en
impudence et qu 'il se joue de la crédulité
publi q ue.

Ou a beaucoup remarqué les révélations
du Petit Parisien (qui décidément paraît en
veine de dénonciations bruyantes) sur l'or-
ganisation de l'espionnage a l lemand en
Franco. D'après ce journal , le reptilisme
llorirait chez nous plus ouvertement el plus
impunément  encore qu 'avant  la guerre de
1870. Il y aurait  par tout  dea étrangers qui ,
en ayant  l'air de vaquer à leurs affaires
personnelles , transmettrait  à l'ambassade
impériale des informations quotidiennes,
pour lesquelles ils reçoivent uue prime pro-
portionnée à l ' importance du service rendu.
Ces informat ions  réunies , ont  servi récem-
ment à former, un immense travail  uni  a
élé envoyé à Berlin.

On pourra i t  s'élonner de la condescen-
dance de noire gouvernement vis à-vis  de
ces agissements et de leurs auteurs , si une
réflexion ne venait pas tout expli quer. Pen-
dant  la crise du 16 mai , les radicaux se sont
tant  et si bien servis de l 'Allemagne et des
Allemands qu 'il leur est devenu presque
impossible de sévir contre leurs anciens
alliés.

Mgr l'évêque de Valence aurait  élé offi-
cieusement invité par le gouvernement à
prendre des mesures pour qu 'à sa rentrée
dans son diocèse , il ne soit pes fait  d 'ova-
tions à Sa Grandeur ,comme on en a prêté le
projet à ses diocésains.

Le ministère aura i t  finalement décidé, me
dit on , qu il n'y aurait pas dissolution en
masse des cercles cathol i ques. Chaque pré-
fet agira « suivant les circonstances »

Cela veut  dire que les préfets , sachant à
quoi s'en lenir sur les dispositions de nos
gouvernants , rivaliseront d'ardeur et d'ar-
rêtés de dissolution. Eu fin de compte , le ré-
sultai sera le même.

ï''it.i.\«;K
Le Moniteur universel dit que dix ' des

révérends Pères Dominicains expulsés de
leur couvent d 'Amiens ont traversé Pans.

Les religieux se rendent en Espagne , où
ils vont s'instal ler  dans le château de Belle-
moule, en Andalousie , mis à leur disposition
par l'impératrice Eugénie.

Le R. P Chocarne a reçu , pendant  quel-
ques heures seulement, les exilés dans le
couvent du Faubourg-Saint Honoré , dont il
est le gardien. Dans quelques jours dix
autres religieux rejoindront ceux-ci  en
Espagne.

D' après la Ep oca do Madrid , l ' impératrice
Eugénie avait offert aux Pères Dominicains
son château d'Arteaga en Biscaye. Mais une
circulaire récente du ministère espagnol
ayant  in terdi t  rétablissement des expulsés
dans les provinces frontières , les pères do-
miniciiins ont dû chercher a i l leurs  une
insta l la t ion (quoique la Biscaye ne soit pas
province frontière). Une autre  communauté ,
qui  ava i t  acheté un immeuble dans la pro-
vince frontière de Huesca, a également été
obli gée de s'établir dans la Vieille-Castille.

Le gouvernement espagnol a exprimé le

avaient besoin do silence, et quand sos; deux
frères rentrèrent de l'école, elle s'occupa d'eux
doucement et sans bruit. Les attirant prôs des
trois filles , elle forma un groupe charmant de ces
pelit êtres roses, frais ot rieurs d'habitude, qui
regardaient avec de grands yeux graves sans
rien comprendre A ce qui se passait.

Lo pèro ot la mère mandèrent A peine, Crucifix
s'occupa de la petite famille, embrassa ensuite
tendrement les chérubins, les 'déshabilla , les mit
dans lours couchettes , joignit leurs mains ot leur
lit répéter des prières dont ils ne comprenaient
sans doute pas bion lo sens, mais qu 'ils disaient
avec une attention recueillie, en élevant jusqu 'à
leurs Louches leurs doigts croisés , en lovant vers
le ciel dos regards purs comme le ciel môme.

Tout A coup Césaire se leva brusquement et se
dirigea vers la porle.

Crucifix échangea un regard douloureux avec
sa mère, puis trouvant du courage dans lo senti-
ment du devoir qu 'elle devait accomplir , ello prit
lo bras de son pèro et lui dit d'une voix douco :

— Père, ne voux-tu pas me donner ta bénôdic-
tion *Césaire tressaillit et se recula.

— Ah I balbutia-t-il, je ne sens dans mon cœur
que des mouvements de haine, comment pourrai-
je bénir quel qu 'un !

(A suivre.)



flésir de voir s'établir en Espagne des con-
tenta de Trappistes et de Chartreux , à cause
ûes progrès qu 'ils pouvaient faire faire à
l'agriculture el à l'industrie.»

On écrit de Paris:
**

« La souscripiion ouverte par Y Univers
tous le nom de « Denier des expulsés, » en
laveur des congrégations reli gieuses pros-
crites , paraît appelée à un grand succès. Les
Premières listes montent déjà à 25 ,000 fr.
aviron. Eii tête do la liste de ce soir figure
'e nom de Mgr le duc de Nemours, qui a
«ouscrit pour 1,000 fr. Quoique le prince ail
•• craindre , comme général de division ,
d'être mis en disponibilité par cet acte , il
JJ'a pas hésité à donner un témoignage pu-
blic de sympathie pour les religieux et une
•Barque de désaveu pour l'exécution des
décrets. M le comte de Chambord a fait
P arv enir également au comité constitué par
'es soins de'l '  Univers une somme de 1,000 fr. ,
*jai no présente qu 'uno petite ' pat-iio des
•cours adressés en particulier par le prince
fttix congrégations expulsées. >

ITAI_ II :
Une lettre de Naples du 27 novembre qui

Bous est communi quée, donne les reusei-
Baements suivants sur l'état des esprits
dans la Péninsule :

t Si les affaires vont très mal en France,
elles marchent en Italie d' une manière
Pitoyable ; les partis extrêmes s'agitent et
"e préparent à la rescousse ; le cataclysme
°e saurait tarder beaucoup, et nous nous
^éveillerons un beau jour avec le drapeau
EUge flottant  partout. Ce moment sera ter-
tible, car les passions sont surexcitées au
Suprême degré. Gare aux prêtres , et à la
¦Seul honnête , le quart d'heure à passer sera
horrible 1

Le gouvernement , ou par impuissance on
Pur connivence , laisse tranquillemeut agir
["¦s chefs des partis les plus avancés: Gari-
"¦•Idieiis, Mazziniens , Francs-maçons , lnier-
"ationaux , Libres-penseurs et autres, font
Publi quement des réunions au graud jour ;
E question sociale est. sans aucun voile ,
toise sur le tap is ; les discours les plua in-
cendiaires sont entièrement reproduits par
w journaux quotidien **», sans aucun empê-
"ieinent. Pour contenter ces esprits démo-
t-wu_ c ui- nrrlvur un ulùolo d"or-, -selon coa
"pôtres d'un nouveau genre , il faut  abolir
h religion , la famille, la royauté, l'armée, la
taagistrature , enfin , en deux mots, faire table
rase de tout ce qui forme aujourd hui la
base de la société.

Voilà où nous en sommes arrivés , aprèa
20 ans d' un gouvernement dit réparateur ,
aPrès 20 aus d' un régime que l' on avait
dépeint aux populations comme devant
aPporter la liberté , la richesse, et qui n 'a
8emé au contraire que misère et immo-
bile, de quel côté que l'on se tourne ! »

H t l c lNÎH;
Uii huissier qui procédait à l'expulsion

d'un fermier , près de Cook-lo.vn (Irlande),
• élé tué d' uu coup de feu.

Un antre fermier a été condamné à 20
8û8 de travaux forcés pour avoir tiré sur
^a propriéta ire.

TUll«if-lH

\ Dans un conseil extraordinaire des mi-
nistres tenu le 8 décembre , ou a discuté les
termes d' une noie relative à la Grèce , et qui
maintient comme dernière concession les
territoires indiqués daus la note du 3 octo-
bre.

On se rappelle que celte noie excluait les
territoires de Larissa, de Mclzo\vo , de Janina
ei de Uhamouly.

La nouvelle note demande le concours
efficace des puissances conlre les armements
manifestes de la Grèce, qui obli ge la Tur-
quie à s'armer de son côté.

On assure que le conseil a adoplé dans
'••nouvelle note une forme comminatoire .

Le Daily-Telegraph dit qu 'eu cas de
jta'erre avec la Grèce , Mouktar-pac ha com-
manderait les .troupea turques.

«¦JRI-CI-
, Les journaux d'Alhènes nous apportent
e 'exte de la réponse faite par le roi Geor-
*̂ ° 

la 
Commission parlementaire qui était

r 'ée lui remettre l'adresse de la Chambre
aef » députés.

Cetle réponse est ainsi couçue :
* J'apprend s avec plaisir que les repré-

^"tants 
de la 

nation , appréciant les circon-
a'»ces criti ques pour notre chère pairie ,

accorderont leur concours à mon gouverne-
ment pour la complète organisation militaire ,
devenue inévitable , du pays.

« Ayant  en vue ces circonslances criti-
ques, je recommande eucore une fois aux
représentants de la nation helléni que de
s'occuper d'urgence, en leur accordant la
préférence sur tous les autres , des projets
de lois sur. l' armée de terre et la marine et
de ceux qui s'y rapportent. »

Ces paroles , semble-t-il , ne sont rien
moins que pacifiques. Quant aux conseils
que les puissauces signataires du traité de
Berlin donnent en ce moment au cabinet
d'Alhènes , on en commit le sens général ,
maia on ignore le degré de force qu 'elles y
mettent.

L'arrivée du ministre allemand était at-
tendue avec un intérêt particulier , et on se
demandait si M. de Radowitz avait réelle-
ment pour instruclions de blâmer les pré pa-
ratifs militaires qui viennent d'êlre ordonnés
par le roi et le parlement hellénique.

Or, d'après le Messager d'Athènes , le
représentant de l'empire d'Allemagne s'est
borné « à recommander la plus grande cir-
conspection , afin de ue pas compromettre ,
par une action intempestive , les résultats
acquis. » Ml de Radowitz aurait môme
ajouté :

• Les puissances et notamment l 'Allema-
gne feront tous leurs efforls pour que la
Grèce obtienne la lég itime satisfaction à
laquelle elle a droit. »

S'il fallait en croire les organes officieux
de la presse athénienne , l' effectif de l' armée
grecque s'élèverait aujourd'hui à 65,078
hommes, dont 1,262 officiers et 0,532 sous-
officiers.

Les dix classes appelées sous les drapeaux
donneront , d'après certains calculs , un
contingent de 70,000 hommes.

ETATS-UNIS
Le rapport officiel sur la valeur totale

des exportations agricoles pour l' année
actuelle donne le chiffre de 747 millions de
dollars , dont 2SS millions pour les farines ,
221 mill ions pour les colons et 166 millions
pour les bestiaux , les peaux , etc. — La va-
leur totale des exportations de lout genre
s'élève à 824 millions de dollars .

CANTON DR FRÏROURG

M. LOUIS DE WECK-KEYNOLD
NOTICE l . l , ) i , i ; . _ i M l l i ,.,T.

Nous arrivons à une période, importante dans
l'histoire de la Suisse et du canlon dc Fri-
bourg, la période dc la guerre du Sonderbuiul .
M. Louis dc Week avait élé incorporé dans les
milices fribourgeoises en 1845, pendant qu 'il
faisail son cours de droil ; il avail clé ininié-
dialcnicnl promu fourrier , puis second sous-
lieutenaiil de la 2" compagnie de chasseurs
du I er bataillon du contingent. C'esl en celte
qualité qu 'il alla avec sa compagnie , occuper
la ville de Morat en janvier 18-1", après l'insur-
rection dite dea Rois. Peu après il l'ut nommé
1" sous-lieutenant , ct c'est en cette qualilii
qu'il lil la campagne du Sonderbund.

La chute de I alliance séparée lui lit perdre
à Ja fois ses «(«nielles de sons-lieiileiianl , sa
place de secrétaire de radminisiration des
secours , pendant que son père était frappé
d' une contribution de 182,000 li*. vieux taux ,
pour avoir voté en Grand Conseil le Sonder-
bund , et que son oncle Rodolphe , ancien
avoyer , était impose pour une somme de 80
francs vieux taux.

M. Louis dc Week rentré dans la vie privée ,
prit entre les mains le domaine des Bonnes-
i'oiiiaines cl apporta à l'agriculture l'entrain
qu 'il niellait ;. mules choses. JJ fut longtemps
secrétaire de la Société d'agriculture el orga-
nisa comme tel p lusieurs des concours des
charrues ou des loteries entreprises par la
Société, il rédigea même un projet de Coderural , mais la pratique et l'expérience des
affaires modifièren t ses idées sur les avantagesd une codification semblable!

Les soucis d' une exploitation agricole ne suf-
firent pas à 1 exubérance de son activité ; et
M. Louis de Week trouva encore le temps de
se livrer au commerce , et il entra dans la Société
dite la Gruyérienne, opérant sur l'achat cl la
vente des fromages. Il lui le directeur de cetle
Société jusqu 'à son entrée dans le conseil
d'Etat.

Il nous faut revenir maintenant en arrière
jusqu 'à la triste époque de 1848. C'est avec une
vive douleur qu 'il assistait aux violences exer-
cées par le gouvernement radical contre la
relig ion , contre le pays et contre sa famille , el
avec son franc parler , il ne se gênait pas pour
souhaiter là lin de cet odieux régime. Ainsi
lorsque dans la nuii du 23 au 24 oclobre 1848,
éclata l'insurrection qui amena l'arrestation et
l' expulsion de Mgr Marilley, un des premiers
actes du gouvernement fui d'arrêter M. Louis
de Week , qui subii une détention préventive' do
quelques mois , quoiqu 'il fût resté toul à fait
étranger au mouvement. Plusieurs demandes

d'élargissement ou de mise en liberté provisoire
sous cautionnement furent écarlés soit par le
conseil d'Etat , soit par le Tribunal cantonal.

Deux ans après , dans la nuit du 4 au 5 octo-
bre 4850 , éclata une nouvelle insurrection' com-
mandée par Nicolas Carrard , de Mézières.
M. Louis de Week fut de nouveau arrêté , ainsi
que son père François et son oncle Rodol phe.
Mais il fut prouvé que ces meneurs étaient
restés tout h fait étrangers au mouvement , et
bien plus que M"" Pauline de Week , née Fon-
taine , avail fail , au dernier moment , tous ses
efforts pour empêcher l'explosion du soulève-
ment.

M. Louis de Week fut encore arrêté à la suile
de l'insurrection de l'année de 1853, et cette
fois encore, il fut établi qu 'il n'avait pris aucune
part au soulèvement. Mais ces arrestations
multipliées pr ouvent combien il était redouté
du gouvernemen t de celte époque, et la sur-
veillance continuelle dont il clait l' objet , sur-
veillaneequ 'exp li querénei'g icdescs convictions
ci l'impétuosité de son caractère.

En 1854 fut fondée la Caisse hypothécaire.
Les avis étaient très partagés parmi les con-
servateurs sur l' attitude à prendre vis-à-vis do
celte institution. Beaucoup inclinaient vers
l'abstention , par la crainte de favoriser par
leur partici pation les plans du gouvernement.
Telles n'étaient point les idées de M. Louis de
Week , qui s'attacha à démontrer à ses amis de
la Grande Société la nécessité de se mettre à la
tête de la Caisse hypothécaire par une large
prise d'actions , pour ne pas perdre leur influence
dans les campagnes. C'esl , dit-on , dans un
discours qu 'il prononça au Cercle sur celle
queslion , qu 'il révéla ses talents comme finan-
cier. Lc gouvernement eut sans doute connais-
sance des sympathies de M. Louis de Week
pour la Caisse hypothécaire , car il le nomma ,
le 8 mars 1854, 'membre du conseil de surveil-
lance de cet établissement financier. M. Louis
dc Week n 'a cessé d'en faire parlie jusqu 'à sa
mort , soit pendant 26 ans.

En celte année 1854, le gouvernement radi-
cal, sentant approcher les élections générales
de 1856, mil plus de modération dans ses
allures , il usa de moins d' ostracisme envers ses
adversaires et une détente relative s'opéra. Lc
18 juillet de cette même année, le conseil
d'Etat rappela M. Louis de Week au service
militaire, il l'incorpora dans la réserve cl le
nomma aide-major avec le grade de lieutenant.

Les élections générales de décembre 1856,
qui mirent lin au régime radical après neuf
années de persécutions religieuses , de trouhles
et dc commotions politiques , curent pour ré-
sultai la nomination de M. Rodolphe de Week ,
allié de Bussy, frère de M. Louis de Week ,
comme dépulé au Grand Conseil pour le cercle
de la Singine. M. Rodolphe dc Week fut appelé
par le Grand Conseil au poste de conseiller
d'Elat , el dans la répartition des dicastôres ,
on lui attribua le département des finances.

La lâche qui lui incombait était rude et diffi-
cile. 11 fallait rétablir les hnances qui étaient
dans le p lus graud désordre , il fallait relever le
crédit du canton ébranlé par les failles poli-
tiques du régime radical ; il fallait en même
temps lutter pour doter le canton de Fribourg
d' un chemin de fer qu 'on lui disputait. Nous
n'entrerons pas dans le récit de celte lutte
terrible dont les divers incidents sout dans la
mémoire de la plupart de nos lecteurs. Finan-
cier habile , M. Rodolphe de Week ne fui pas
au-dessous dc la confiance que le Grand Conseil
et le pays avaient mise en lui ; il assura la
construction du chemin de fer par la conclusion
d' un ' emprunt dc 16 millions dc francs h des
conditions qu 'on pouvait considérer comme
satisfaisants.

L'emprunt fut émis en plusieurs séries. C'esl
après rémission de la seconde série que M. Ro-
dolphe de Week de Bussy succomba aux fati-
gues que lui causait une si colossale entreprise ,
il mourut le 17 septembre 186 1, à 5 heures
moins un quart du malin , profondément regretté
du {.oiiveinement el du pays. Avant sa mort , il
déclara que son frère Louis avait élé mis par
lui au courant de toutes les affaires du chemin
de fer, q u i '  avait constamment pris conseil de
lui dans les questions difficiles , el que son frère
étail seul à t rihoiirg capable de mener à terme
la grandiose entreprise commencée. .

(A suivre.)

Société fribourgeoiNe des Sciences
naturelles.

Séance au local ordinaire , lundi 13 cou-
rant , à 8 heures du soir.

Une première vérification du recensement
porte la population de la ville de Fribourg à
11,548 habitants ; c'est une augmentation de
644 âmes sur le recensement de 1870.

Le. rues de notre ville cessent d'ôtre
éclairées à 6 heures du matin ; en ce mo-
ment , tout est plong é dans l'obscurité la plus
profonde , lorsque précisément une circula-
tion assez active commence à s'établir. G'est
l'heure où les personnes pieuses sortent de
la messe de Notre-Dame ; l'heure où les ou-
vriers so rendent a leurs ateliers. Aussi
croyons-nous que l'auloritécommunale satis-
ferait aux vœux d'une grande partie de la
population en éclairant les rues jusqu 'à 6
heures el demie.

Les membres de la Congrégation du
B. P. Canisius , ainsi que les . membre du
Caj cilienverein , de Fribourg , sont priés

d'assister à l'office de Requiem qai sera célé-
bré dans l'église de St-Maurice, le mardi,
14 décembre , à 8 heures , pour l'àme da
M. Louis de Weck-Reynold, membre hono-
raire de la Congrégation du B. P. Canisius,

Le Comité.

Le Bulletin fédéral sur l'état sanitaire du
bétail au 1er décembre constate que 186 éta-
bles sont infectées de surlangue et piétain ,
soil 25 de plus qu'au l«r novembre.

Dans les cantons voisins, la maladie ae
répartit comme suit :

Berne , 61 étables. Il y a eu 67 cas nou-
veaux en novembre , mais 25 guérisons ont
été annoncées. Il y a 15 cas dans le district
de Berne ( à Berno, Biimpli.z , Konilz , Ban-
tigen , et Vechingen) et 2 dans celui de Lau-
pen (à Ochlenberg).

Vaud, 59 étables , donc 17 dans le distriot
de Moudon (à Thierrens et à Sotlens) et
deux dans celui de Lavaux (à Puidoux).

Neuchâtel, 14 étables, dont sept dans la
district de Boudry (à Peseux el i\ Gorgier),
A , la Chaux-de-Fonds, la maladie a été cons-
tatée sur deux moutons et cinq porcs amenés
d'Italie.

Valais n'a pas d'épizootie.
Genève, 10 étables. La maladie est en dé-

croissance.
Dans notre canton , l'épizootie s'esl bornée

aux deux cas de Montborget el de Grossried ;
elle peut y ètre envisagée comme éteiDle.

A l'extérieur de la Suisse, l'état sanitaire
du bétail ne paraît pas bien rassurant. La
Bulletin, dil à ce sujet :

« D'après le dernier bulletin sanitaire
d'Alsace-Lorraine, la péripneumonie pout ôtre
envisagée comme éteinte dans cet état ;
toutes les étables où il y avait du bétail
6uspect ont élé vidées par l'abatage. Eu re-
vanche , la surlaiiguc et p iétain a considéra-
ment augmenté. Il en est de môme dans le
Grand-Duché de Bade, dans la Prusse rhé-
nane , ainsi qu 'en France. Dans la commune
badoise de Waldshut une maladie désignée
sous le nom do Rauschbrand, sorte de fiôvra
charbonneuse , a pris une grande extension.

En Croatie , en Slavonie, aux Confins mili-
taire de la Croatie esclavonne el en Dalma-
lie, lapesle bovine a éclaté , mais pour chacune
de ces provinces dans une seule commune
seulement. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

RAGUSE , 9 décembre.
Dervisch pacha a obligé |es notables alba-

nais ù signer uno protestation dc fidélité au
sultan ; il a sommé les montagnards de res-
tituer dans Irois jours les munitions prises
à. Tousi ; cnlin il a pris des mesures pout
enlever ù tous les Albanais les fusils se
chargeant par la culasse.

ItlRLIOCRAPHlR

Livres d'élrennes 1881. lies merveille** du
if l on . ânlnt-Mieliel, par Paul FéVAL.
La librairie PALMé possède avec des illus-

trations superbes le livre qui sera le grand
succès de cette année pour les etrennes.
C'est l'heure de saint Michel, c'est l'heure de
l'héroïque bataille. Les Merveille** Illus-
trées «ln Mont 8ain(-_Uickel, dout la
réussite a été si vive l'an dernier , avaient
besoin de voir la chaude éloquence de leura
pages tradui te aux yeux, par l'art du pin-
ceau. Jamais œuvre ne fut mieux faite , pour
rehausser les jeune s âmes chréliennes, pour
les élever aux grandes idées de vaillance , de
dévouement et de liberté. C'esl un sonore et
magnifique Sursum corda, entonné par la
France elle-même, par loules les voix de
notre histoire nationale I

Nous n'avons point à faire l'éloge du livre,
immense drame patrioti que où l'érudition le
dispute à l'éclat ; c'est comme une gerbe,
formée de toutes nos gloires royales , et dont
chaque fleur rayonne sous le vol lumineux
de l'ange de la patrie, versant l'eau du bap-
tême fiançais sur le front de Glovis , déployant
l'étendard de Ghailemagne , embrasani le
cœur àe saint Louis, soutenant les bras de
Philippe-Auguste , dégainant l'épée de Jeanne
d'Arc.

C'est l'heure où chacun de nous a besoin
de tout son courage. Il nous faut écouter
cette admirable Marseillaise de la foi , de
l'espérance et de l'amour. Nous souffrons
persécution , il faut que nos regards montent
vers Dieu. Le malheur de nos lemps a fait
de ce poëme grandiose , un vrai livre de
circonstance.

Ou ne saurait trop louer l'éditeur habile
et lidôle qui a mis les ressources de sa puis-
sante maison au service d'une œuvre , à la
fois si belle et si véritablement actuelle, où
toutes les angoisses des jours de chatimont
passent sous Jes yeux du lecteur , suivies
des miraculeuses compensations dont la
miséricorde infinie paye toujours la prière ,
le repentir et la pénitence. G'est notre livre »
le livre de nos épreuves , le livre de nos vic-
toires , le livre surtout de nos prophéties.

Un beau volume in-8\ orné d'un grand
nombre do gravures sur bois.

Prix , broché 8 francs.



Prix, riche reliure toile , à biseau, tranches
dorées 10 fr.

, Prix , riche reliure demi-chagrin avec pla-
que, tranches dorées 12 francs.

La même librairie mel eu venle en môme
temps une nouvelle édilion (la huitième) du
même livre , format in-12 à 3 francs. On y à
joint de charmantes vignettes.

Adresser les demandes à MM. Grosset et
Trembley, éditeurs , 4 , rue de la Gorraterie ,
Genève.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les journaux de Moscou signalent la dis-
parition d'une somme de 274,677 roubles 74
Kopeks, qui avait été réunie en 1832 par le
commerce de la ville pour servir ;\ l'achat de
pain et d'objets d'habillements pour les pau-
vres dans les années de disette. Ge capital
doit, par suile de l'accumulation des intérêts,
s'être plusieurs fois multiplié et atteindre
certainement le million. Or , il devait servir

_L.cn ninionccH «le V e x t . r U u r  «In < un ion  . ont reçues pnr I'AGESfCE I I A A N I:.\.V I I:I _X A vo<;i.i_K ,
A » . i i i r  -.  . ïlenio, Jtftlc , Zurlcli , l.niiMnmic, ...... liiUtcl, FrH-oiiru., etc.

Joseph Lateltin-Antonioz
Successeur de BTartin-Wicky

13B, rue de I_uui . iiiii.-e, FltlHOVICG, rue dc Lausanne, lî_5

ASSORTIMENT COMPLET
de draperies , nouveautés françaises , bel ges el anglaises , toiles fil et colon , nappages, fla-
nelles , mérinos, cachemires, châles , lapis , couvertures , p l umes , duvets, rideaux , ele.

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

sont d' un bon marché incontestable,
Soutanes sur mesures en 24 heures.

AU COMPTANT S %.
_A_:ffaii-e extx-aox-diiiaix-e

Au comptant  et au 50 °/0 de rabais : en solde une certaine quan t i t é  de fantaisies pour
robes et jupons.

V ente cle tourbe
Hé première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme Kjuuehcl, rue de
Romont , ou à J. Scliiieuwly, au Varis , N° 225. (274)

Ouverture de la Boucherie

JULES GENOUD
Ul Rue du PoiU-Suspcndu

Samedi 4 décembre 1880. (435)

Recouvremenls et Agence d'affaires

LEON GIROD
pro-CTu-eu-i**

28, Grand'Rue à Fribonrg. 28. (481)

Bois à brûler
On peul se procurer en toul temps chez

le soussigné, du beau bois de foyard bien
Bec, à un prix 1res réduit.

II 826 F. Claude IHicarroz,
(548) aubergiste à la Gl&ne.

A VENDRE
une bonne maison , d' un excellent rapport ,
avec boulangerie bien achalandée , dans un
quartier populeux de la ville de Fribourg.

S'adresser à Pillonel, boulanger , rue
de Moral. 215. (449)

En venle à I7w.p--w.erie catholique :
Conférences Nur ln div in i té  «le Jé-Mug-

Cttrtttt, prôehèes devant la jeunesse des éco-
les, par MGH FIIEPPEL, èvèquo (VAngers, prix
f fr. SO.

IieN liii-omlelIeH. poésies, et IMvlkou un
la MU IMMU primitive, poémo en cinq
chants, couronné par l'Institut genevois, par
Ch. L. DE BONS, prix «O cent.

BOURSE .Dla: OENEVE I>U 0 DECEMBRE
FONDS D'ETATS COM-TANT TKHHB

4 O/o Genevois 96 8/4
4 1/2 Fédéral 1867 ~

. • 1871 ~
6 O/o Italien —
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse, —
Bnisse-OccidenUilo 1878-76 . . .  —•

1878 . . . .  «01/4
S o/o JOUPJJC hEcièpooB.: . . .  —
Franco-Suisse . 358 3/4
4 O/o Central-Suisse —
¦* 1/2 O/o Central Nort-Est . . . 'OH
fi O/o Jura-Berno 1031
Lombardes anciennes . . . . .  274 8/4

» nouvelles 
Autricliicnnes nouvelles . . . .  —
Méridionales 264 7/8
Bons méridionaux —
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit ioncicr russo 6 0/0. . . .  •—
Bociétégénérale des chemins de ter. —

cette année, vu la misère et la famine qui
règne en Russie. Seulement quand on a
voulu statuer sur l'usage qu 'il convenait
d'en faire, on a trouvé que capital el intérêts
avaient disparu sans laisser la moindre
trace.

CONSéQUENCES DU JEU. — Un drame .pari-
sien que raconte l 'Evénement :

« Imaginez-vous une jeune fille dont l'en-
fance n'a élé qu'un beau rêve doré , dont le
père a occupé le haut de l'échelle sociale par
sa position officielle , qui n'a- jamais vu le
monde qu'à travers le prisme de la richesse,
du luxe , du bonheur , et qui a été adulée et
flattée par tous jusqu 'il satiété. Un jour , celte
jeune fille se marie avec un jeune homme
portant un beau nom, qui parait un gen-
tilhomme accompli et qui semble devoir lui
donner tout le bonheur désirable.

Malheureusement, cet homme, qu'elle
adore, ne répond pas à ce qu'elle attendait
de lui. Il est joueur , il dépense follement sa
fortune et celle de sa femme qu 'il délaisse.

En vente à l 'Imprimerie catholique

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par lo E. P. Al. LEFÈVBE

de la Compagnie de Jésus.
\ volume in-12 , prix *. S fr. 50.

Table des matières
Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —

L'Education. — La Destinée. - La Vie. —
La Providence. — L'Immortalité.  — La Fin
des imp ies. — Le Saint. — L'Ame. — Lea
Con ditions du salut. — Lc Péché mortel. —
Le Péché véniel , ou la tiédeur . — La Mort.
—- Le Jugement. — L'Enfer. — L'Indiiïé
rence . — Le Respect humain.  — La Femme
forte. — Délai de la conversion. — La Con-
fession (nécessité, — avantages.) — La
Confession (facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion.  Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur.
- La sainte Vierge.

FAITES PASSER
CES BONNES Vl '. l t l  1 l'.s

AISlCl'lCiK

DES QUESTIONS DE VIE QU DEMORT
Par lo H. P. L E P E B V B E

de la Compagnie do JtK.ua
22» édition. — l'rii : 10 «ni.

DEMANDE OWIIB ACTIONS

95 1/2 98 8/4 Suissc-Occidontalo . . •
— — privilégiées
— — Ccntr&t-SuiBBC . . . .
87 90 88 16 Nord-Est Suisao . . .
— — • privilégiées.

Union SuiasR
Saint-Gotliard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . . .

478 480 Banque du commerce . . . .
— — « d e  Genève 

460 4G| » Fédéralo 
— — Société suisse des chemins de fer

357 360 Banque des chemins de fer . .
4C3 — > do Paris et Pays-Bas. .

1015 1017 Crédit Lionnais . . . . . .
1030 1032 Association financièregonevoise.
274 3/4 275 Omnium genovois 
— — Basler Bankworein . . . .

365 868 Industrie genevoise du gaz . .
264 3/4 265 • belge du gaz . . .
539 — Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— 400 Appareillage , Gaz et Eoau . .
— — T u u a c 8 i t a l i e n s . . . . . .

Les créanciers commencent à devenir nom-
breux ; ils patientent d'abord , confiants dans
le nom de leur débiteur et pensant que la
famille de sa femme payera. Puis , comme ils
ne reçoivent pas d'argent, ils s'adressent aux
huissiers : la dégringolade commence. Un
beau jour , le commissaire-priseur vend le
mobilier du jeune ménage. La femme pleure ,
pense à sa vie brisée , niais pardonne tout à
son mari parce qu 'elle l'aime.

Lui se plonge de plus en plus dans une
existence désordonnée , il en arrive même
aux expédients. Un jour , ii bout de ressour-
ces, il commet un faux : il entraîne sa femme
dans cet abime en la faisant , elle aussi ,
tremper dans l'affaire, ce qu 'elle fait sans
comprendre. Malheureusement , la police est
saisie de l'affaire , tout se découvre et la
jeune femme, qui avait pour tant  tout lieu de
croire qu 'elle serait heureuse en se mariant ,
est enfermée en prison ainsi que son mari.

C'est affreux quand on pense que toul ce
que nous venons de dire est vrai , que le
nom de la victime est connu de tout Paris. »

Livres de prières
Saint Alplionse de Liguori

JPratiqxxe cle la. perfection
mise à la portée de tous les fidèles , d'après
saint Alphonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462 484 pages. Prix: en brochure 8 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Gloires d.e ]VIarie 9 par saint
Al phonse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20.

Traité de l'amour de Diea
de Baint François de Sales , abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 25
Le Sacré-Cœur de Jésus,

d'après saint Al p honse, ou méditations pour
le mois du Sacré-Cœur , pour l 'heure sainte ,
pour le premier vendredi du mois et pour
une neuvaine an Cœur de Jésus. 22" édilion ,
reliée en percaline noire. Prix du petit  for-
mat : 1 fr. 80 ; du graud format : 2 fr. 50.

I*rières clxoisies de saint Al-
phonse de Liguori Reliure toile anglaise.

Prix : t fr. 50.
Lee [.lus ï . < - I l < - t- p i -i i - i -i-c-i , de

saint Alphonse de Lig'iori. Reliure toile an -
glaise. Prix : 3 l'r.

En venle à l'Imprimerie catholique :
Alii-uit-icli de la Suisse catholique. Prix

SO cent.
Alinaiincli de l'Assomption. Prix : 05 cent
Aluiiuinuli de l'Atelier. Prix : »o cent.
Almann<;h des amis de N. S. Père le Pape

Prix : 85 cent.
A J _ _i:.--;i eh du vrai calholique. Prix : 85 cenl
AliuaiiHch du laboureur et du vigneron

Prix : »0 cent.
Aliaauach de Saint-Ghéron. Prix : 55 cent
Aluianacli de l'honneur. Prix : 50 cent
AI IUUIIU4.1I des Enfanls de Marie. Prix

30 cent.
-Le Coin «lu Feu, almanach illustré. Prix

50 cent.
Eiusicdler Kaleiulor. Prix : 40 cenl
IleKeHHburger-lIaricii-KalciKlcr.Prix

05 cent.
Monilia Kalcmler. Prix : 05 cent.

VIENT DE PARAITRE :

NOTICE HISTORIQUE SUR COURNILLENS
Par M. l'abbé IIAl i .S l_. IC

ancien curé
Meiulte de U Société M.tliqiio d'fliitoirc el de telle da canton de FriUrorg

V_i_c 1 fr.
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Louis épouse Glaire.
Au bout de quel ques jours , ils veulent s*

séparer.
Un ami de la maison intervint et s'écria)
— Cetle séparation esl impossible I
— Pourquoi? lui dit-on.
— Pourquoi? Si elle a lieu , la femme de-

viendra sourde el le mari  aveugle ,
— Ah f mon Dieu I
— Certainement : Claire perdra Louis «'

Louis ne verra plus Claire 11

Un paysan du Bordelais vient voir à Paris
un haut personnage de son pays et lui d6"
mande de ses nouvelles :

— Ma foi , lui répond le personnage , j '»'
le spleen.

— Qu 'est-ce que c'est que ç.a, monsieur ?
—Eh bien , comme qui dirait le mal du pays*
— Oh I pour sur , ce ne peut êlre cela! eat

le mal du pays, c'est le phylloxéra !

M. SIIUBCSKNS . Kédacieur.
*.*.'.'.*.*.*.*M,~'''''' *—¦*— m**

hi vente à I MPRIMERIE CATHOLIQUE
Divi Thomie Aquinalis , doutons angelici. Ser*

moncB et Opuftcula concionatoria, paru-
ohis universis et sacris pr_edicatoribus, dicaU
et édita A.-J.-B. Raulx, canonieo Ecclesito c»"
Ihedinlis Saiieti-Deodati, necnoii VaJlis-Coi-O"
rum Paroclio et deeaiio. — 4 vol. — Prix : 12 fr;
— Cet ouvrage vient d'être présenté à Léon XIU
pur Mgr Hacquart , archovéquo de Verdun. S*
Sainteté a été très satisfaite en apprenant qxl*
l'Imprimerie do Saint-Paul , à Bar-le-Duc, ï
publié en quatro volumes, il titre de Manuel
pour le clergé, les sermons- et les méditation!
do saint Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
grand soin dt. touto la collection des ouvrage*5
et des manuscrits du saint Docteur.

Le l'aliiiler neraitliique ou vies des saints
et des hommes et femmes illusties do tous le*
ordres de saint François, par M. Malvoisin , li-
cencié ès-lettres, et Mgr Paul Guérin, contf'
nuateur do la Vie des sainls du P. Giry. -**
12 vol. in-8°. — Prix : 20 fr. Cet ouvrage est
chaleureusement recommandé par le 11111118110
général des Mineurs , par celui des Frères Capu-
cins, à tous les religieux et à toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres et aux membres dû
Tiers-Ordre. Les vies qui composenteerecueil.
non résumées avec sécheresse et aridité , mai8
savamment et onctueusemeut développées , se-
ront lues par les fidèles avec autant de charni"
que de prolit.

AGENDA AGRICOLE
l ' u b i u' sous Io patronage

de plusieurs Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande.

Prix 2 frnncH

TABLE DES MATIÈRES
Agen da- calendrier.
Comptabilité agricole: laiterie , entrée e'

sortie du bétail , registre 'matricule de la va-
cherie, semailles, vigne, recolles, greinéa
cave, t-iigrais , hallages, denrées veuduça
admis divers, etc. Prévision locale du tcmp&
l'épn uve  du lait , tableau(le.correction pouf
le lail .

Poids, mesures et monnaies.
Végétaux : quant i té  de semences k eiU'

ployer , rendement moyen , poids des graineSi
arbres forestiers , plaines à grains l'arineiiXi
piaules fourragères, industrielles et vignes!
mélangés pour p cait 'ies; etc.

En vente ù l'Imprimerie catholique._—— 1

NOTRE-DAME DE LOURDES

L ' IMMACILÉE-C ONCEPTIO N
A l' usagé à clergé et des laïques instruits

Par le R. P. HILAIRE de Paris
-,I-.* .W'MJ _) et CBIIOJ* gcDcril J. l'Oiin àa Fri-rM-Sinenrs,

Capucin it li proiinto it ty».
Doctenr en droit canoniqne et en théologie,

, Membre de l'Aradémie de la religion catholique, i Itonie
tt ninioc-naire apo_lolii|ue.
Prix : « IV.
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