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

L'ARRIVÉE DU B. PERE CANISIUS
A PR-BOURQ

Lo 10 décembre était la date trois fois séculaire
de l'entrée du Bienheureux Père Canisius A Fri-
bourg. Il ne convient pas que co grand anniver-
saire passe inaperçu. Aussi croyons-nous devoir
reproduire ici le récit de l'arrivée du Bienheureux
A Fribourg, tel que l'a raconté M. Héliodoro
l-iemy de Bertigny:

Ce l'ut le 21 novembre 1580 que le Père
Canisius partit de Dillingue , en compagnie
d'un Jésuite anglais , le P. Andren , qui
lui lui adjoint. Après avoir visité en roule
le monastère des princesses a Hall , pris
congé du duc de Bavière à Munich et passé
quelques jours à Constance , ils arrivèrent
a, Lucerne où ils restèrent une semaine au
collège. Le nonce se joigni t ù eux pour les
accompagner a Fribourg. En traversant îi
cheval les rues de Berne, au moment où
l'un allait exécuter un criminel condamné
U mort; u.*. ru r out reconnus poar pr_Kres,
grossièrement insultés , poursuivis avec des
huées ignominieuses , couverts de neige
et de bouc. Un dc ces l'analiques lAcha
môme de, renverser le nonce de dessus sa
mule , cn lui disant , ainsi qu'aux deux
Jésuites , qu 'ils élaient bien pins dignes de
la potence que ce misérable voleur qu 'on
allait y attacher. Il arriva qu 'une année
après et dans le même endroit , cel insolenl ,
convaincu d'un crime infâme fil condamné
a mort , subil le honteux supplice qu 'il
avait si indignement souhaité aux ministres
du Soigneur.

Autant ils avaient reçu d'ottlrages à
berne , aillant ils reçurent d'honneurs à
Fribourg, où le. Bienheureux étail attendu
avec une grande impatience. Le l janvier ,
le gouvernement avait écrit déjà au Père
Moll'ée : -< Nous avons eu grandement sujet
<* dc nous réjouir et de nous féliciter de co
"que l'arrivée prochaine du célèbre doc-
« leur , le II. P. Pierre Canisius , nous con-
« sole el nous dédommage amplement du
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CHAPITRE XIX

cnuciFix
— Péro, reprit l'enfant en s'agenouillant , si jo

•*¦ ai offensé , pardonne-moi I Diou saura to con-
soler de les peines , mou péro... On dit que lo
Jour do leur première communion les enfants
•*°nt tout puissants,., eh bion ! demain , je deman-
dai A Diou qu 'il te console, et j' en suis sur, ille consolera...
. Cèsairo attira brusquement sa fillo dans ses¦"•ras, et l'embrassant au iront :
.. — Pardouno-inoi do l'avoir donné la vio 1 dit-
:'• mon imprudence vous a rendus A jamais mal-heureux.

— NonI nonI père , co n'est pas cela que joveux... la vio est bonne quand mémo , puisqu 'elle

« retard des autres Jt Jl - PP. in. J.J Compagnie
« de Jésus. Nous no pouvons donc assez
« remercier Sa Sainteté et. son nonce de
« leui' bienveillanteetgracieuse coopération
« h doter noire ville d'un collège, el Votre
« l.évérence , de sa bonté toule paternelle ,
« qui daigne penser à noire ville , nous
« destiner et fixer parmi nous un homme
.( si distingué, dont la réputation a retenti
« dans loule la chrétienté et surtout en
« Allemagne. »

Ils arrivèrent le 10 décembre. La jeunesse
des écoles alla au devant d'eux eu habits de
l'été. L'un de ces adolescents harangua Ca-
nisius cn langue latine. C'était Pancrace
Python qui , le premier , lui servit la messe
et auquel ses mérites donnèrent plus tard
un grand renom dans l'Etat. Les magistrats
étaient rassemblés daus la salle du conseil.
« Voici un homme , dil le nonce en leur
présentant lé Père Canisius , qui vous doit
ôlre bien cher et que vous devez conserver
comme un joyau précieux. » Ces paroles
bien insp irées furent applaudies, cl nulle
recommandation ne fut si bien suivie. Les
Fribourgeois ne consentirent jamais à ce.
qu 'on leur enlevAl le saint homme dont les
reliques devaient proléger leur cité, et ces
pieux sentiments de nos ancêtres , nous les
transmettrons, avec iagrâce de Dieu , à nos
(ic-rniois neveux. L'humi l i té  tic Canisius
souffrait, de l'éloge pompeux que Ht de lui
le nonce. 11 remercia lo conseil de l' accueil
qu 'on lui faisait et dont il renvoyait les
honneurs à 1 Eglise catholi que; il exposa [<j
but que la Compagnie se proposait en fon-
dant des* collèges, et il mil devance au .sec-
vice de la jeunesse , du peuple , de toute la
républi que, ses fatigues , ses sueurs, sa vie
cl celle de scs Futurs compagnons. Tous les
regards élaienl fixés sur lui et on l'écoulail
avec la plus grande attention. Quand il eut
fini de parler , un murmure flatteur par-
courut J' assemblée ; les premiers d'entre les
magistrats ne purent , s'empêcher d'adres-
ser au nonce des remerciements sincères
pour leur avoir ménagé l'envoi d' un homme
aussi illustre par sa vertu que par sa science.
Trois des principaux conseillers , Reynold,
Gurael et Krummenstoll, furent chargés dc
prendre soin du Bienheureux cl de lui prê-
ter' leur assistance. Le Chapitre de Saint-
Nicolas, secondant les intentions du gou-
vernement! offrit ses bous offices aux deux

nous permet d'attendre les joies célestes et de
travailler ii les mériter I C'ost ta bénédiction sui
la terra que je veux I afin que demain jo sois en-core plus vite exaucée.

— Sois bénie ! sois bônio 1 répéta Cesaire.
il se dégagea des bras de sa lillo el saisit l£loquet de la porte.
— Où vas-tu i demanda Jeanne avec inquiô-

pondre 
r° &t UD gCSt8 désé?PéFé ot b01'lU sans •*¦

_.i£U p"d, ell° se l-'ouva s*»--!* avec sa mère, Cru-cifix l'interrogea : '
t-oTTo

Quo1 m ' nous frappe donc ? demanua-
— Ma pauvre chérie, répondit Mmo Miquel ,nous sommes ruinés. *
— Eh bien ! répondit l'enfant, nous travaille-rons. Jo deviens grande, j'apprendrai un état , etnous suppléerons A co qui vient do nous man-quer.
— Diou garde le secret de l'avenir , ma fille ,mais je to lo répète, Loprouve est rudo.— Mon père semblo moins résigné que toi.— Moins accoutumé que nous A la souffrance ,les hommes la supportent avec nlus de difficulté.U'ucinx garda le silence. Serrée sur la poitrinede sa mère, elle semblait puiser A son tour dansce cœur déchiré , le sentiment d'une désolationdont jusqu 'A cette heure ello n'avait pas eu l'idée.Mais cette souffrance en s'unissent A colle duChrist lui paraissait déjà sacrée. Loin de regar-

der son épreuve personnelle comme un chagrin ,elle la bénissait ; après avoir dit A Dieu qu 'elle
l' aimait plus que toutes choses, ollo allait donc
le lui prouver par sa patience, par son énergie.

Jésui te .-uni  logèrent quelque temps dans
une de ses maisons , chez le chanlre.

Lo 11™0 jour après leur arrivée , le 21
décembre , le nonce alla _i Marsens avec les
deux Jésuites el mil le Père Canisius, au
nom de la Compagnie de Jésus , en posses-
sion de tous les droits et biens de l'abbaye
de Marsens , selon le rit canonique , cn pré-
sence des députés du Conseil , lequel recon-
nut toutes les immunités concédées par
Grégoire XIII , promit h la Compagnie sa
faveur el sa protection perpétuelles et lui
garantit l'exemption de toute taille , de
toute charge civile et dc toute servitude
soil quant aux personnes soit quant aux
biens du collège à fonder.

NOUVELLES SUISSES
POPULATION . — Voici quel ques résultais

du recensement du 1*" dPcerabre :
1880 1870

Berue 48,737 36,002
Bienne 12.000 8,000
Porrentrny . . . .  5,670 4,452
Langenthal . . . .  8,811 8,353
Rheinfelden . . . . .  2,246 2,078
Sainl-Gail . . . .  21 ,353 16,676
Granges .Soleure) . . 3,804 2 ,541
Soleure (Ville) . . . 7,652 7,064
Rorschacïi . . . .  4,418 8,492
Rheineck 1,702 1,400
Rapperschwyl . . . 2,685 2,574
Weinfclden (Tliurgovie) 2 ,904 2,641
Lucerne (Ville) . . . 18,095 14,524
Wicdensch .vyl . . . 6,232 . 5,885
Wald (Zurich) . . . 6.066 5,127
Tœss (Zurich) . . . . 8,080 2,416
Wetzikon . . . .  4,850 4.260
Baden 8,696 3,412
Lenzbourg . . . .  2,764 2,502
Unti-rkuLm . . . . 1,476 1,591
Reinach 2 ,986 3,029
Menziken 2,195 2,121
Zollngue 4.457 8,892
Aarhiirg 1,928 1,869
Sissach 2,036 1,844
Birsfelden . . . .  3,279 1,845
Glaris (ville) . . . 5,952 5,967
Schwanden fGlaris) . 2,238 2,560
Enneda 2,752 2,785

Une correspondance du Llogd de Pesth ,

Crucifix so sentait grandir ; l'enfant devenait
femnio , Ja chrétienne acceptait lo martyre.

La mère el l'enfant so couchèrent tard.
Cotte 'veillée que l'une et l'autre avaient pensé

devoir ôtre si douce fut partag éo entre les larmes
et la prière , et longtemps après quo Crucifix fut
ondormio sous ses rideaux blancs , Jeanne veil-
lait et pleurait encore.

Quand ello s'éveilla , Crucifix souriait.
Elle embrassa sa mèro en lui disant :
— Courage I Dieu nous sauvera I
•h-llo lit la prière avec ses frères el ses sœurs.aida A préparer lour toilette , mettant dans tous

sos actes le recueillement qui laisse l'Ame dans
les hauteurs du ciel ot nous permet néanmoins
d accomplir tous los actes de la vie. On eiU dit
qu ello glissait sur lo carreau de la pauvre cham-
bre. Sa mères la regardait avec une sorte d'admi-
ration attendrio, et quel que fut le désespoir
amer de Niquel , il no put so défendre de sentir
son cœur so dilater au contact de cette pureté
angôlique , do cette ferveur exaltée qui mettait
un rayonnement sur le pale visage de Crucifix.

Toute la famille so rendit A l'église. Mais l'Ame
uo L-esaire ne s'humilia pas sous le coup qui _e
frappait. Lo malheureux no pardonna point A
1 autour do sa ruine ; mémo au piod de l'autel , au
lieu do s'adresser au Diou miséricordieux qui
prend soin du passereau tombé et relève la bran-
che brisée , il pria lo maltro des vengeances de
/rapper dans son bonheur, dans sa fortune, Je
misérable qui avait pris la brebis du pauvre et
consommé la ruine du malheureux.

Jeanne demanda la forco , la patience , ello se
courba sous la main qui la frappait ; ello supplia
le Sauveur de lui accorder assez d'inthimn -p . RIM-

insérée dans la Nouvelle Gazette de Zurich,
dit que, par l'ouverture du chemin de fer du
Gothard et sa jonction avec les ports de
Gènes et de Venise , le blé hongrois ne
pourra p lus soutenir la concurence avec
ceux de Roumanie , dc Russio et d'Améri-
que et que , eu consé quence , Roinaushorn
perdra de son importance comme place
d'eutrepdt , tandis que Olten deviendra Je
point central , si les administrations de che-
mins de fer iutéressées au transport des blés
hongrois n'adoptent pas des tarifs très mo-
dérés pour cette denrée.

Zurich
D'après la Zuricher-Post, M. Rahn , pro-

fesseur à la chaire d'histoire des beaux arts
à l'Université de Zurich , aurait refusé un
appel à l'Université de Strasbourg.

Maint Gall
Une tentative d'effraction pour pénétrer

dans une prison , c'est là quel que chose
d'absolument nouveau. Un gendarme de sur-
veillance au pénitencier de SaintJako b a
arrêté un compagnon voyageur allemand
qui , muni d'outils , cherchait à s'introduire
dans la prison. II dit avoir cru pénétrer
dans un cloître. En Frauce , il aurait droit
à la croix d'honneur.

Vaud
La Revue annonce que 85 députés au

Grand Conseil du canton de Vaud oui
adressé à r Assemblée fédérale la pélitiou
suivante :

« Désireux de dissiper les malentendus
existant entre confédérés de langue diffé-
rente, de combattre l'indifférence qui gagne
le peup le de divers cantons pour les affaires
fédérales , et de permettre aux commettants
de suivre les actes de leurs mandataires
aux Chambres fédérales et de s'en rendre
compte , les soussignés , députés au Grand
Conseil du canton de Vaud , oui l'honneur
de vous demander qu 'il vous plaise de
décider :

t 1° Qu 'un bulletin sténograp hié des déli-
bérations des Chambres serait établi dans le
plus bref délai possible ;

c 2° Qu 'une traduction officielle, fidèle ,
complète et rapide de ce bulletin serait faite
en trois langues nationales ;

t 8° Que ce bulletin et celle traduction
seront à un prix très modique et, si possible,

son mari , pour le ramener A la foi, A la résigna-
tion.

Quant A Crucifix ello n 'appartenait plus au
monde..Ce qu 'ello dit au Diou qui descendait
dans son Ame , lui seul le recueillit.

La foule qui regardait les jeunes visages des
communiantes fut frappé do la céloste expression
de Crucifix. On eût dit une apparition , une figure
céleste; les regard*, cherchaient involontaire-
ment des ailes sous les plis de son voilo aérien.

Quand elle rentra dans la maison olle retrouva
son calme sourira, 's'entoura des enfants leurrépéta combien Jésus les aimait , ot passa ainsitonte la journée , tantôt A redire des paroles del'Evangilo aux petits qui l'écoutaiont , tantôt Arépandre son Ame au pied de l'autol .

Le soir elle dit A sa môre en la couvrant debaisers :
— Console mon pèro, la fortune qu'il vient doperdre lui sera rendue.
— Pauvre chérie ! dit la mère, puisse lo cielt exaucer I
Huit jours après Crucifix se trouva touto lasse

1 appétit manqua elle sentait de vagues douleurs
dans tout son être ; Jeanne s'alarma et parlad'aller chercher le médecin.Crucifix s'agenouilla au pied de son Ut et re-
cita A voix hauto le Magnificat.

— De quoi remercies-tu le Seigneur ? demandaJeanno.
— C est mon secret répondit Crucitix.
Lo soir olle se coucha de bonno houro, et lo

lendemain ello ne se leva pas.
Son père était sorti pour chercher de l'ouvrage.
Les deux petits garçons étaient A l'école, Tes

trois derniers enfants jouaient dans uu coin,



fournis gratuitement aux antorilés canto-
nales (Grands Conseils et conseils d'Elat).

« Dans l'espoir que leur demande recevra
un favorable accueil et qu 'une  question
d'argent ne prévaudra point contre une
questio n politique d' une portée incontes-
table , ils vous présentent , Monsieur le pré -
sident et Messieurs les conseillers , l'assurance
de leur considération el de leur dévouement
patriotique. •

Un bulletin officiel des délibérations de
l'Assemblée ledérale est devenu u n e  néces
Site. Ainsi , il esl vraiment incompréhensible
qu'où n'ait pas ordonné la publication d' uu
compte-rendu officiel des délibérations con-
cernant le code des obligations; un docu-
ment semblable eût élé de la plus haute
util i té plus tard , pour l' interprétation de la
loi qui sortira de ces débats et qui , d' après
tout ce qu 'on en dit , n 'est pas précisément
d'une rédaction telle qu 'elle puisse se passeï
facilement de commentaire.

JVeuchAtel

Nous apprenons avec regret que la péri p-
neumonie gangreneuse a éclaté dans uue
ferme au dessus de Montmoll in . Le couseil
d'Etat a fait immédiatement  abattre le bétail
ma lade.

¦Genève

M. Weber vient d' adresser à la Revue ,
àe Lausanne , h propos de In police sanitaire
du béta i l  qui s'exerce à Geuève , la répli que
suivante :

M. Weber no voit r ien,  d'étonnant à ce
que , à plusieurs reprises, des bœufs d'Italie
venus par la gare de Genève, soient arrivés
malades à Lausanne.

Si la fièvre ap htheuse élail , au passage
des an imaux  à la gare de Genève, à l'état
latent el s'est manifestée â Lausanne , on
même en route , par ses symptômes exté-
rieurs, l'inspecteur vétérinaire de la gare de
Genève ne peut , en aucune façon , en ètr_s
responsable ; d'après l' a rrêté fédéral du 8
octobre 1878, § 9, qui dil que les cantons
survei l lent  le t ransport  du bétail par chemin
de fer et installent des employés pour visi-
ter le bétail dans les gares , ce sont cea
derniers sur lesquels retombe tou le responsa-
bilité , ainsi que sur les marchands eux-
mêmes el les propriétaires des écuries qui ,
d'après le même arrête, n 'on t point dénoncé
Bur-le-chainps , à la police locale , l ' existence
de la surlangue ou dc la claudication.

Quant  au troupeau de m Mitons , apparte-
nant  à M. P., que la Revue disail avoir tout
lieu de croire arrivé par Genève, M. Weber
déclare formellement que cela n 'est point
exact , et le prouve par la liste détaillée des
animaux exp édiés de Genève a Lausanne
depuis le 1" novembre jusqu 'à ce jour , et
après su visite.

Au sujet de mou lons exp édiés le 1" dé-
cembre, la Revue supposait qu on avait
exceptionnellement montré p lus de sévérité
et q u 'on les avait retenus , parce qu 'un cer-
taiu nombre d'entre eux étaient  boiteux.
M. Weber répond quo chaque fo i s  que le
cas se présente , il app li que de la môme ma-
nière l'arrêté fédéral du 3 octobre 1880, qni
enjoint d' arrèler tout troupeau suspect.

sans bruit , « interrompant pour ¦ regarde, levu
grande sœur malade.

— Ma chérie ! dit la mère, où souffres-tu ? qu 'as-
tu? Lo médecin viendra domain , il l'a promis.,
ahl mon Dieu 1 co nouvoau malheur me man-
quait.

— Prends un ehaiso, dit Crucifix, approche-la
bion près de mon lit, maintenant place tes bras
autour de mon cou et écoute-moi...

Jeanne appuya sa fille sur son cœur.
— N'envoie pas chercher lo médecin, dit Cru-

cifix d'uno voix lente et basse, il no compren-
drait rion A ma soulfrance, il serail impuissant A
la guérir... ce n'est pas uno maladie ordinaire ,
ma mère chérie... c'est, jo lo sens, l'acceptation
de mon sacrifice.

— Quel sacrifice î demanda Jeanne.
— Quand>j ai vu le désespoir de mon père, ta

douleur, je n'ai eu qu 'une idée, une préoccupation:
alléger votre soulfrance A tous deux, ot vous
sauver, dussô-je en mourir.

— En mourir ï
, -— On m'avait dit que le Seigneur no refuse

non aux onfants qui lo reçoivent pour la pre-
mière foi»... cette parole m 'a donné confiance , et
je l'ai supplié , tandis que j'avais l'Ame innocento
commo cotto dos anges, do sauver mon péro , de
lut rendre le bonheur envolé, ia fortune perdue,
et de me choisir pour sa victime s'il devait frap-
per quelqu un de cette maison.

_ Tu as fait celai s'écria la mèro, qui sentait
des sanglots contenus déchirer sa poitrine.

— Je l'ai fait sans y trouver ni mérite ni gran-
deur... el td vois, jo suis exaucée... du moment
que lo bon Dieu me frappe, c'ost qu 'il m'accepte

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de l'a ri N

(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris. 9 décembre.

Les travaux de la Commission d'enq u ête
Cissey vont probablement aboutir  h la con-
statation officielle de l' une d es p laies de
nos ministères depuis l'a vènement de la
République. Voilà longlemps que le person-
nel de tous lea services ministériels se plai-
gnait de l' existence d' une police occulte qui
travaillait pour  le compte des radicaux et
n 'épargnait personne parmi . les employés
grands ou petits. Que la main de celte po-
lice soit dans l' affaire actuelle , personne
n'en doute ; qu 'on l' y saisisse , cela , as*.
sure t-ou , dé pend absolument de la Com-
mission.

On raconte — toul bas encore , mais de-
ma in , sans nul  doule , on le racontera lout
haut — que les promoteurs de l' enquête
parlementaire contre le général de Cissey
voulaient  mellreen cause jusqu 'à M. Gam-
betta. Bieu entendu , le président de la Cham-
bre n 'aurait  pas ligure dans l'affaire comme
accusé ; mais ou l'aurait invité à faire con-
naître , à titre de témoin , tout ce q u 'il savait
sur l' administration des prédécesseurs du
général Farre et même de celui ci. El Mon-
aieur Gambetta n'aurait pu se refuser à
répondre : il a fait proclamer , tout le pre-
m ier, que les Commissions d'enquête du
Parlement avaient le droit d'exiger tous
témoignages , même sous serment.

C'esl à la suile d'indiscrétions lui révélant
cetle manœuvre que M Gambelta a recom-
mandé à ses amis de ue plus paraître s'op
poser à la proposition Laisant. Plus d' un a
pu ainsi se faire élire membre de la Com
mission d examen ; nous allons voir maiulc-
nanl , par le rôle qu 'ils vont jouer , quelle
est la véritable pensée du « chef dea gau-
ches. »

Il n 'est pns exact , m'affirine-t-on que le
général Farre ail menacé de donner sa
démission a cause de l' enquête Cissey. Maia
il a dil assez brutalement qu 'il se lava i t  les
mains des conséquences infailliblement gra -
ves ' qu 'elle ponrra avoir.

On s 'agile beaucoup dans la gauche séna-
toriale pour mettre AI. Léon Say en écbec
lors du renouvellement du bureau , au com-
mencement de la session prochaine , et l 'on
essaie d'amener  M. de Freycinet à poser sa
candidature à la présidence.

Il faut croire que la tentative paraît sé-
rieuse, car AI. Léon Say prend déjà sea
précautions , en faisantdire par ses amis que ,
depuis la morl de sa fille , il éprouve un grand
besoin de calme et de repos.

La réaction s'accentue énergiquement , et
de lous côtés, contre le projet de sectionne-
ment parisien pour les élections munici pales.
Il aurait été dil , en haut lieu , par un très
important personnage , que ce t projet pour-
rait bien être une  nouvelle imprudence de
cet étourneaii (sic) de Constans, toujours
prêl à faire du zèle à tort et ù travers. •

Les nouveaux retraits d' or Bur la place
de Londres oui déterminé la Banque d'An-
gleterre « porter à 3 Ofo le taux de son
escompte.

On s'at teudait  à pareille mesure du ren-
chérissement de l' escompte par la Banque

— Mais je ne veux, pas, moi t je uc veux, pas !
s'écria la mère.
. — Ah ! dit Crucifix, bénis la main qui éprouve!

Rappelle-toi que tu m'as nommée Crucillx au
baptême et que jo serai uno crucifiée.

Jeanne sanglotait.
— Et maintenant , reprit l'enfant, no parle p lus

dc remèdes humains, ma vie est offerte, puisse
Dieu la prendre I

Une étreinte dans laquelle se mêlaient la dé-
solation, l'attondrissemeut ct uno .admiration
sana bornes, confondit ces deux Ames si dignes
do so comprendre, el la môre remercia Dieu de
lui avoir donné une telle fille.

Peut-être, lorsque dans l'élan do sa ferveur ,
Crucifix se plaça en holocauste sur l'autel, s'al-
tendait-elle A voir son père sauvé rapidement,
commo par miracle ; peut-être espérait-elle un
effet immédiat de son sacrifice ? Elle élait si
jeune et les voies de Dieu sont si mystérieuses
ot si cachées ! Mais si ollo l'avait cru, tout d'a-
bord , elle se trouva cruellement déçue.

D'après lo récit l'ait par la Porche A ses cama-
rades, on sait que l'ancien commis de Montra-
vers ne réussit pas A trouver un emploi suffisant.
Il ne possédait ni recommandations, ni références
il n 'avait pas osé envoyer prendre des rensei-
gnements chez lo banquier. Le peu de travaux
qu 'il trouva , mal rétribués, irréguliers, emp èchô-
ront la famille do mourir de faim , voilA tout.

Mme Niquel prit do la lingerie dans un ma-
gasin, et Crucifix , de plus en plus faible et souf-
frante, l'aida autant qu'il lui tut possible.

A mesure que Pe prolongeait son état de dé-
faillance, elle entrai t  p lus avant dans la voie que
VImitation appelle la voie royale de la croix.

de France, toujours de p lus en plus menacée
dans son encaisse métallique.

D'après de nombreux bruits de bourse le
Crédit foncier viendrait  de conclura un
arrangement  avec la maison de Rothschild
pour la cession de sou portefeuille égyptien.

On dit que l'emprun t  de Panama est doux
fois couvert

Lettres parlementaires

(Correspondance particulière de la Liherlé]

Paris, 9 décembre.
AI. Gambelta nous a donné aujourd 'hui

une nouvelle preuve de la manière dont il
comprend la digni té  et la loyauté eu matière
de présidence comme d'ailleurs en toules
aulres matières. Après 15 jours d'absence,
notre excellent ami M. de Baudry  d'Asson ,
venait  reprendre son siège dont l' avaient
enlevé, avec les procédés que l' on sait, let
prétoriens de M. Garabella.

Quelques minples après l' ouverture  de la
séance, AI . de Baudry d'Asson a demandé la
parole. Immédiatement , le marais gambet
liste s'est mis à coasser et le président s'est
bien gardé d'interrompre cetle musique ma-
récageuse.

Puis enfin , lorsque ses fidèles ont été à
bout d'haleine , il a dai gné donner la parole
à Al. de Baudry.  L' honorable député ven-
déen, avec beaucoup de calme, mais aussi
avec beaucoup de fermeté , a lu l'art. 99 du
règlement qui enjoint au président de don-
ner à la Chambre communicat ion ces p-èces
qui lui sont adressées. « Or, a ajoulé M. de
Baudry d'Asson , j 'ai , le 23 novembre , déposé
au bureau de posle de Garnache (Vendée),
une lettre chargée dont j 'ai le reçu...

— Eh bien , je l' ai votre lettre , a inter-
rompu insolemment et auliparlemenlaire-
ment M Gambetta , dont le premier devoir
en sa qualité de président est d'assurer la
liberté dc la t r ibune  et d' empêcher les in-
lerrupliniis.

« Eh bien si vous l'avez , je m'étonne que
vous n'en ay iez pas donné  communicat ion à
la Chambre , a riposté M. de Baudry-d'As-
son. »

Al. Gambelta s'esl penché alors vers l' o-
rateur et a murmuré en r icanant  quelques
paroles où nous avons cru saisir ce sens
« Je ne J 'ai pas fail parce que je ne l'ai pas
voulu.  »

M. de Baudry - d'Asson allait ri poster,
lorsque de lous les bancs de la droite on Ini
a crié: « Non , non , ne répondez pas à ces
interruptions , continuez voire question. »
Et notre honorable ami a exp liqué comme
quoi il sa croyait en droit de demander une
autorisation de poursuites contre les sieurs
Gambetta , Margaine , Aladior-Aloutjau , etc.
pour abus de pouvoir et séquestration il
légale.

La droite a app laudi le va i l lan t  député
vendéen qu 'elle avait à son entrée dans la
salle des séances accueilli avec la p lu s  cha-
leureuse sympathie. Quant A la gauche elle
a grogné de plus  belle , et nc s'est déridée
que lorsque AI. Gambetta a refusé formel-
lement de donner communicat ion à la Cham-
bre de la lellre qn 'il avail reçue, et a con-
seillé , avec une  hilarité dout on appréciera le
goûl , à M. de Baudry d'Asson de s'adresser
au parquet.

Que Al. Gambetta demeure en repos c'esl
ce que fera Al. de Baudry d'Asson , et un

Le prêtre qui lui avait fait faire sa première
communion venait fréquemment la voir, et diri-
gée par lui , l'Ame de Crucifix montait d [un vol
égal el soutenu vers le ciel auquel ellc aspirait.

Malheureusement on n'osait offrir des secours,
si déguisés qu 'ils fussent, a cetle famille ; Césaire
et sa femme les eussent refusés. On procura un
peu de travail A Jeanne, mais lo découragement
s'emparait de Césaire, et il commençait A s'a-
bandonner lui-même. U n'avait pas comme sa
fllle l'héroïsme du dévouement, ni comme sa
femme le refuge do la loi. Des sentiments de
haine et dc vengeance remplissaient son cœur.
Il no pouvait chasser de sa pensée le nom de
Montravers ; sa colère pleine de liol et dc déses-
poir se manifesta dans une lAchetè. Il voulut
mourir.

Quand on le ramona chez lui défaillant, sa fille
porta à ses lèvres l'image du Cbrist en croix.

— Vous l'avez gardé de la mort , dit-elle , soyez
béni I

A partir de cello nuit d'angoisse, et comme s'il
plaisait au Seigneur de faire payer A l'innocente
lillo lo crime do suicide du père, les souffrances
de Crucifix devinrent de plus ou plus cruelles.

Cependant ello ne se plaignait pas , et le chant
du Magnificat Qeurissait sans cesse sur ses lèvres

Loin de se cal mer cependant , la désolation de
Césaire parut grandir.

A partir du moment où la Perche lui offrit son
aide, celui qui , jusqu 'alors , n 'avait été que mal-
heureux, roula sur la pento du crime.

Sa femme s'effrayait de le trouver si taciturne ,
Crucifix redoublait do prières , mais tandis que
Fan'géliqu ." enfant s'efforçait do désarmer la co-

rècent jugement a pu lui prouver que mal-
gré son épée de Damoclès de l ' inamovibil i té ,
nos juges ue lui étaient pas aussi asservis
que ses laquais de la Chambre basse ou du
ministère

Ce q u 'il convient , pour le présent , de re-
tenir de ce nouvel incident , c'est le mépris
profond de la dignité el des convenances
parlementaires, professé par ce président
qui donne le premier le si gnal des interrup-
tions et , fort de la servilité de la majorité ,
traite la minorité avec un tel sans gêne
qu 'il ne devrait s'en prendre qu 'à lui même,
si ua de ces jourB un des honorables mem-
bres de la droite , perdant enfin patience, lui
envoyait par la figure le traditionnel verre
d'eau sucrée.

F-içon de Clubs, dirait-on.  Le reproche
serait juste , mais à qui  la faute , si la Cham-
bre législative , depuis qu 'elle est présidée
par M. Gambetta , e3t dev enue une succursale
du Rat Mort ?

L'art. 3 du budget des recettes gui in tro*
dui t  subrepticement une augmenlat ion de
charges fiscales pour les congrégations ct
qu 'a défendu M. Brisson avec lout lu fiel que
savent déverser les créatures de M. Gam-
betta sur toul ce qui touche à la religion ca-
tholique , a élé combattu très éuergi quemenl
q u a n t  à la forme et quant  au fond par Mon-
seigueur l'évêque d'Angers. Le fond est ini-
que ; quan t  à la forme elle esl absolument
défectueuse au point de vuo parlementaire ,
et Algr Freppel a très logiquement demandé
la distraction de l'amendement Brisson in-
troduit  par surprise dans le projel budgé-
taire et son renvoi à la Commission chargée
du projet de loi sur les associations. Ce ren-
voi a été mis aux voix et , bien entendu , re-
poussé par 180 el quel ques voix ie ma-
jorité.

—~.AXCE

En suite  de certains rapports , on se préoc-
cuperait  de l'hospitali té offerte par des par-
lienliers aux relig ieux expulsés île leur-
couvents.  II y a surtout une dame riche el
titrée de Passy qui pourrai t  bion recevoir la
visite des agents de AI. Andrieux , on I accuse
d'avoir offert aux Carmes un asile « beau-
coup trop voisin » de leur  ancienne rési-
dence pour qu 'il n 'y ait pas danger publ ic  à
les y laisser en paix-.

Dans r in l imi te  de AI""' Thiers on di t  trôs
franchement qu 'elle meurt  du chagrin el du
dépit que lui  a causés l ' ingrat i tude du parti
républicain envers la mémoire de AI. Thiers.
Il est de fait que les premiers symptômes de
sa maladie se sont déclarés après le scandale
dc St-Germain. Ce jour-là , disail uu de ses
am is, on a pu dire que sa vie élait empoi-
sonnée

Ou prétend que Al. Gambelta agirait vive-
ment auprès  de la Grèce pour qu 'elle retar-
dât son action de quel ques mois, jusqu 'après
les éleciions françaises. AI. Gambetta vou-
drait  passer le cap de ces élections avant  de
laisser trop apparaître ses desseins belli-
queux, ll compte , après les élections, être
en possession d' une sorte de dictature el
pouvoir  en user pour se jele r, sans ôlre
gêné, dana toutes les aventures de sa politi-
que extérieure .

1ère céleste, l'esprit du mal s'emparait prog**es-
sivement de l'Ame paternelle.

Jeanne cédait tantôt A l'influence consolante
de sa fille , tantôt A la terreur involontaire quo
lui inspiraient l'attitude et les rares paroles da
son mari. Quel quefois môme, elle accusait sa
fille d'imprudence. • ¦

— Tu t'es sacrifiée , disait-elle, et tu ne par-
viendras pas A le sauver.

— Tu ne comprends pas la loi de l'immola-
tion , répondait Crucifix.

— POHV quoi allet au-devant de douleur ?
— Ne sais-tu point que dix justes auraient ra-

cheté Sodome... Dieu aime los sacrifices , vois
Abel , lsaac. la fillo de Jephté ••• étudio ce symbole
du bouc émissaire que l'on chassait vers le dé-
sert après l'avoir chargé des péchés du peuple et
quand la terre fui si corrompuo qu 'il ne restait
plus qu 'A la foudroyer et A la précipiter dans lo
néant dont la mai'n au Seigneur T'avait tirée, ne
fallait-il pas une victime encore : non pas hu-
maine, mais divine cello-lA... et l'A gnoan sans
tache fut immolé- Ne me plains pas, je Tù&
trouve bourouse. Souvent il mo somble que los
anges descendent vers moi pour me consoler,
quelquefois aussi le doute envahit mon Ame,
comme A cette heure il trouble la tienne. Je m'in-
terroge, je me demande si j'avais le droit de faira
ce que j'ai/ait. N'était-ce point tenter Dieu ? Mai»
A cetto améro inquiétude succède vite le calm0,
suprême qui vient inonder l'Ame abandonnée A
la volonté divine..

(A suivre.)



Le journal VArmée française affirme que
lé capitaine d'artillerie Tissot, condamné à
trois ans de forteresse par le couseil de
guerre de Strasbourg pour avoir livré au
gouvernement français les plans de la forte-
•resse de Thionrille , n 'avait aucune mission.
S'il a cherché des renseignements sur les
fortifications de Thionville , il a obéi à sa
propre initiative.

AIiSACK-T_ OKKAI _¥l<_

Au banquet qui a eu lieu le G décembre
à l'occasion de l' ouverture de la session du
Landesauschluss d'Alsace Lorraine , le gou-
verneur , maréchal Alanteuffel , a porté un
toast à l'Alsace-Lorraine , dans lequel il a
exposé, les principes dc son administration.

t II y n plus d'un au , a t  il dit , que je suis
dans ce pays , et, si je ne me trompe , ses
vceux tendent au développement de sa cons-
titution , et son besoin est la paix. Alain il
faut du temps pour faire mftrir ce frui t ;  on
ne peut le prendre d'assaut. Les réclama--
lions prématurées en faveur de certaines
prérogatives isolées ne font qu 'éloigner du
but. Le développement plus ou moins rap ide
de notro vie constitutionnelle , a ajouté lo
maréchal , dépend princi palement des mem-
bres du Landesauschluss. S'il m'est permis
d'exprimer mon avis , je dirai qu 'il est né-
cessaire de se borner, comme on l'a fail
jus qu 'à ce jour , à la solution des questions
purement  d'affaires par uue représentation
indépendante des intérêts du pays, de per-
sévérer daus la modération donl on a fail
preuve jusqu 'ici, ct de reconnaître en même
temps , franchement et sans crainte , l' union
de l'Alsace avec l'Allemagne. Je ne demande
pas dès aujourd'hui , a dit M -  de Alanteuffel ,
•l'expression de sympathies pour cetle union.
•Je conseillerai simplement au pays de se
persuader que cetle union est définitive.

« Depuis le commencement de jui l let , j' ai
été en butte à bien des attaques de la pari
des journaux , et je constate avec satisfaction
que ces attaques n 'ont pas trouvé d'écho
dans la presse d'Alsace-Lorraino.

« Depuis le jour ou j'ai instruit mes pre-
hiières recrues , j'ai rempli fidèlement mon
devoir , comme représentant de l' armée.
Dans les différentes situations de ma vie , je
n'ai pas dévié de ce princi pe. L'administra-
tif , i -illon -uiKlo' -l 'oxiga pnn qu 'on défende
aveuglément des actes , par la soulo raison
que ce sont des acles de fonctionnaires ; ce
devoir d'ailleurs n 'est pas prévu dans mes
instructions. Si je reconnais la position et
les droits de l'Eglise , c'est une conséquence
des lois du pays el de mes propres coiivic-
tious ; mais si les prétentions de l'Eglise
allaient jusqu 'il se mettre au-dessus dos lois
et provoquaient un conflit avec les droits de
•'Etat , mon serment et , par suite , mon devoir
envers Dieu me commanderaient de main-
tenir les droils de l'Etat. >

Ht 1,4 IN I» 10
L'Evening Standard du 7 décembre dit

que l'agitation en Irlande est entrée dans
une phase nouvelle ; les fermiers ont l'inten-
tion de ne pas payer la totalité de leurs re-
devances en offrant une somme qu 'ils savent
bien que l'on n 'acceptera pas ; les habitants
âe_ villes suivent lenr exemp le Dans un
_ rand meeting de commerçants el d'ouvriers
tenu ù Castlebar , on a pris la résolution
d'inviter lous les propriétaires d'immeubles
e réduire les loyers, et ou a décidé de ne
Payer aux propriétaires que le prix évalué
par los locataires. Ce mouvement menace de
s'étendre, et ou peut supposer que; dans un
bref délai , les locataires refuseront de payer
les loyers donl le prix leur paraîtra trop
élevé. Les paysans ne tarderont pas à pro*
filer de cette leçon et l' on est à la veille de
meetings dans lesquels on s'engagera h ne
payer les pommes de lerre et autres denrées
Qu 'au prix fixé par l'estimation de Griffitb .

ritcssB
Daus la Chambre des députés , à propos

m bud get des cultes , M. Windhorst a exposé
diverses réclamations du centre , et annoncé
'me proposition d'après laquelle la dispen-
latioi) des sacrements de l'Eg lise catholique
el la lecture de la messe devraient être
•-"-Franchies de toute pénalité.

Le ministre des cultes ' a répondu qu 'il
comprend parfaitement le chagrin et le trou-
ble qui peuvent résulter pour les catholi ques
"u fail que l' on n'a pu jusqu 'ici trouver uno
?°luli on aux conflits eeclésiaslicopoliliques
}' "'envisage pas sans inquiétude personnel-
ement l'avenir à ce point de vue. Mais le

Gouvernement a offert lui même , dans ses
•j erniers projets en cette matière , les moyens
e ré tablir la paix : en los écartant , on a

complètement paral ysé les intentions du gou-
vernement dans ce sens. Il est donc contraint
de décliner toute reponsabilitô d i ce qu 'il
n 'a pu mieux faire. Jusqu 'à nouvel ordre ,
il gardera une attitude expectanto, et app li-
quera avec les ménagements possibles les
lois existantes.

T_ JI _ _IUIE
Le Times dil que les cabiuets discutent

activement le projet de constituer l'Europe
eu haule cour arbitrale pour entendre la
Turquie et la Grèce, pour délibérer et pro-
noncer uu jugement à la majorité des voix ,
le jugement étant accepté d'avance par la
Turquie et la Grèce. Le Times ajoute que
ce projet a été accepté par presque tous les
intéressés .

*t_Kl '_€l- _
La Chambre a volé la convention pour un

emprunt de 52 millions , couduo. avec ia
Bauque de Grèce qui partici pera aussi à un
emprunt étranger.

Uu garibaldien est arrivé à Athèues ; il a
proposé au gouvernement , de la part du fils
de Garibaldi , la formation d' un corps gari-
baldien de 6000 à 7000 hommes pour le cas
d' une guerre entre In Grèce et la Turquie.

A !,-__ ]__ __ _____

On écrit d'Alger , le 30 novembre , au
Petit Marseillais :

» L'op inion publi que en Algérie s'est émue
d' une découverte assez inquiétante.

— Parmi les marchandises embarquées
sur le Charles Quint , de la Compagnie trans-
atlanti que, récemment échoué , se trouvaient
p lusieur ballots de tissus serrés à haute
pressiou à l'aide d' une presse hydrauli que ,
et cerclés en fer.

» Dans l' un de ces ballots vendus à Djid-
jelli à uu prix assez élevé , on a découvert
plusieurs kilos de poudre de guerre qu 'on
essayait ainsi d ' introduire en fraude et qui
élail destinée , dit-on , aux indigènes.

« D'où provenaient ces marchandises ?
Qui avait caché de la poudre daus ces bal-
lots si solidement cerclés? C'esl ce que les
mag istrats instructeurs recherchent en ce
moment , et il paraît que ce n'est pas la pre-
mière fois que des quantités considérables
de poudre pour les indi gènes cn Iront ainsi
eu Algérie daus les balles de marchandises
ordinaires.

€ Le fail est des plus graves non seule-
ment à cause des malheurs que peut occa-
sionner à bord une matière aussi dangereuse
que la poudre , mais à cause surtout de sa
deslinatioii. L'instruction coutume.

EGYPTE
L'organisation des tr ibunaux internatio-

naux en Egypte , sous le patronage des
puissances européennes , n'avait pas une
durée indéfinie , elle devait subir une période
d'essai ; le terme de cet essai est échu. Les
tribunaux internationaux seront-ils , oui ou
non , maintenus? C'est la question qu 'il s'a-
gil , pour les puissances , de trancher. Une
Commission a été nommée à cet effet; elle
est présidée par Riez-Pacha. En attendant
une résolution définitive , elle a décidé le
maintien du statu quo jusqu 'au 1" féyrier.

..IlCXI -fc-U I-
Des nouvelles du Alexique annoncent quo

M. Boissy d'Augias a présenté au président
Diaz , le 29 novembre, ses lettres de créance.
Daus le discours qu 'il a prononcé , à cette
occasion , le représentant de la France a
déclaré que son gouvernemen t ne ferait
aucune réclamation relative aux différends
du passé.

Le président Diaz , dans sa réponse , a fail
une déclaration analogue pour ce qui con-
cerne le Alexi que.

CANTON DE FRlBOURGr

M. LOUIS DE WECK-REYNOLD
NOTICE IlinuoGIl AI-llIQUE

lll
11 ne suffisait pas de pleurer la perte irré-

parable que le canton venait de faire. Il fallait
trouver un homme capable de succéder â
AI. Rodolphe de Week et de mener à terme
l'immense tâche entreprise. Le choix fui. bien-
tôt l'ail. II y avait à Bonnes-fontaines un homme
dont là carrière publique avail été brisée par
les événements politi ques , un homme que le
gouvernement radical avait jeté trois fois en
prison , qui vivait caché , ne s'occupaiil que de
sa famille déjà nombreuse , de l'exploitation de
sou domaine, de la Société d' agriculture et du
commerce des fromages ; un homme qui em-
plo yait sa vie retirée à «les éludes sérieuses cl

pratiques sur les conditions spéciales au canton
de Fribourg. Malgré la retraite dans laquelle il
vivait , on avait eu l'occasion , à la Société d'a-
griculture , à la Caisse hypothécaire , dans les
assemblées communales, de s'apercevoir qu'il j
avait en lui l'étoile non seulement du financier ,
niais encore de magistrat el de l'homme d'Elal.

Nous avons nommé AI. Louis de Weck-Key-
nold. Cc fut sur lui , frère aine du regretté dé-
funt , que se porta le choix du Grand Conseil ,
dans sa séance du 20 octobre 186t. L'élu
hésitait à accepter sa nomination ; l'avenir dc
sa famille lui conseillait de continuer a se vouer
à l'agriculture et au commerce. D'un mol sa
mère changea ses résolutions : « Tu ne dois
pas chercher les places; mais puisqu 'on t'offre
celle-là , ct qu 'on te croit capable de la remplir ,
lu dois accepter et te dévouer à lon pays. »
Ccla suffit à AI. Louis de Week ; il accepta ,
renonçant à laisser la fortune à sa famille , mais
décidé à lu» laisser mieux que cela : l'exemple
d' une vie laborieuse , d' une invariable fidélité
aux principes religieux qu 'il avait reçus. Ses
amis el sa famille n 'étaient pas sans appréhen-
sion .m moment de son entrée aux affaires ; ils
redoutaient les violences du son earâetÂra- L<_
calme coiislanl avec lequel il discuta toujours ,
même cn présence de l' opposition la plus
grande, a loujours surpris ceux qui le connais-
saient le mieux.

Ayant accepté le lourd fardeau qui lui élail
imposé, AI. Louis de Week fut assermenté le
lendemain de sa nomination ; il fut de plus
nommé député indirect au Grand Conseil , en
remplacement de AI. Georges' Clément , de lto-
mont , qui avait donné sa démission. K n 'est
pas besoin de dire que, dans la répartition des
dicaslères, on lui assigna la direclion des
finance...

A partir de ce moment , la carrière de
AL Louis de Week ne fui qu 'une suite non in-
terrompue de pénibles travaux , de courses , de
délégations . Nombreuses , variées furent les
charges qu 'on lui imposa ou qu 'il s'imposa.

l'our mettre un peu d' ordre dans ce pâle
récit , nous considérerons successivement le dé-
puté  au Grand Conseil , le conseiller d'Etal el
le président au conseil d'Etal , le commandant
de bataillon , le membre des administrations du
chemin de fer , des administrations de crédit ,
enfin le député au conseil des Elats el au Con-
seil national.

M. Week .lépiité. Nous venons de voir
que AI. Week fut d' abord nommé député indi-
rect en même temps qu 'il était appelé au con-
seil d'Elat. Les députés indirects ayant été
supprimés par la loi électorale de 18*61, il fut
élu, aux élections générales du l" décembre de
la même année , député du Cercle de la Singine
par *_-()7o voix sur 2715 volants , et confirmé
comme tel à chaque expiration de mandai aux
élections de 1866, 1871 cl 1876 par la presque
unanimité des suffrages.

Les Rulletins officiels du Grand Conseil de-
puis 19 ans portent témoignage de la part im-
portante , principale que M. Louis de W eek
prenait à toutes les discussions. Dans les pre-
miers temps , il avait quel que embarras pour
exposer scs idées , il avait un peu de gène dans
l'expression ; niais il acquit assez rapidement
une réelle facilite de parole. Il n 'était pas ora-
teur dans le sens que l' on donne communément
à ce mot, il était plutôt un causeur abondant
et lucide. Aucune question ne lui élail étran-
gère ; il discutait une question -de droil ou de
procédure avec autant de facilité qu 'une ques-
tion dc finances ou de chemins de fer. Les ar-
guments se pressaient dans son espril : il les
coordonnait avec une merveilleuse facilité, étu-
diant les questions sous les différents aspects ,
élavanl ses opinions de raisons solides et bien
déduites, démolissant l'argumentation de son
adversaire avec beaucoup dc courtoisie mais
d' une main impitoyable. Toul dans son langage
resp irait la conviction el l'imposait; aussi avait-
il l'oreille du Grand Conseil sur lequel il exer-
çait une autorité qui n'appartenait à aucun
autre député. On a taxé , dans la presse libérale,
cette autorité de despotique, el c'était bien à
tort , puisque M. Louis de Week a toujours
évité de recourir aux promesses ou aux mena-
ces ; u » a jamais rien demande qu a la liberté
des discussions el sa force était dans son talent
de persuasion. On ne citera pas un adversaire
à qui il ait gardé rancune de ses discours ou
dc ses voles.

M. Week, conseiller d'Etat. Nous
avons déjà dit que Al. Louis de Week fut ap-
pelé au conseil d'Elat le 20 octobro 1861. Il
fui confirmé cn celle qualité les 28 décembre
1866, 1871, 1876. A la retraite de AI. Charles ,
de Uiaz , le Grand Conseil le nomma président
du conseil d'Etal , le 28 décembre 1871 pour
l'exercice de 1872, le IS novembre 1873 pour
l'exercice de 1874, le 17 novembre 1875 pour
l' exercice de 1876, le 28 décembre 1876 pour
l'exercice de 1877, le 21 novembre 1878 pour
l'exercice de 1870, et il venait de le confirmer
en celte qualité le 20 novembre 1880 pour
l'exercice de 1881. Il revêtit la vice-présidence
de ce corps durant les années _S73. 187S, 1S7S
et 1880 .

(A suivre.)

On lit dans le Journal de Genève :
« A peine AI. Week est-il enterré, et déjà

la guerre commence. Le Cercle catholi que
(Cercle de la Liberté) a décidé de refuser le
Chroniqueur. Le Cercle de l'Union , dont
font partie les principaux insp irateurs de
de ce journal , a répondu par le refus de la

Liberté, de l'Ami du Peuple ot de la Gasette.
du Valais , daus laquelle un correspondant
que les journaux modérés appellent tantôt -
palefrenier et tantôt voyou , commentait lea
œuvres du parti libéral avec un amour sin-
cère du mensonge. ¦»

On pourrait croire , d'après ces lignes,
que le refus du Chroniqueur par le Cercle
catholique a suivi la mort dé AI. Week. Or,
cela n 'est pas exact. Le refus en question
date du 10 oclobre et est antérieur par cou-
séqueut de sept semaines e l'événement qui ,
d'après le Journal de Genève, eu aurait été
l' nccasini'

Ajoutons que (a correspondance publiée
par la Gazelle du Valais est également an»
térieure à la maladie de AI. Weck-Reynold.

Les paroissiens catholi ques de la ville de
Fribourg sont convoqués en assemblée gé-
nérale , sur le dimanche 19 décembre , à 10
heures du malin , dans la grande salle de
l'école des tilles, pour s'occuper du budget
de la paroisse pour l'année 1881.

La fraction conservatrice catholique des
Chambres fédérales a décidé de fairo célé-
brer ce matiu Bamedi , dans l'église catholi-
que-romaiue de Berne, un service funèbra
pour le repos de l'âme de M. Louis Weck-
Reynold.

Ce matin , après sept heures , le cornet de
la gendarmerie donnait l'alarme dans la rua
du Pont-Suspendu : un commencement d'in-
cendie se manifestait au rez-de-chaussée de
l'Hôtel du Cygne entre deux planchers.
Grâce à la promptitude du secours , le feu
fut étouffe avant qu'il ait pu se développer.
Il avail pris par suite du mauvais état d'une
cheminée , et couvait depuis deux jours au
moins, car hier l'appartement n'avail pas étô
chauffé.

Un célèbre pick-pockel anglais , mâtiné
d'italien , Pisani Jeau , de l'île de Malte , est
accusé devant le tribunal correctionnel de
la Sarine d'avoir soustrait le porte-monnaie
d'un badaud qui regardait monter el descen-
dre les diablotins d'un diseur de bonne aven-
ture , sur la place de la foire. Cela va sana
dire , Pisani nie énergiquement le fait qu 'on
lui reproche. Mais eomme il est connu des
juges pour des faits pareils antérieurs , sa
défense devient de plus en plus embarras-
sée. Enfin , poussé ù bout par le magistrat ,
il a répondu ceci : la preuve que ce n'est paa
moi qui ai volé ce jeuno homme , c'est qu 'au
moment où. il m'a accusé , je l'ai saisi et con-
duit à la Préfecture. La vérité est que Pisani
avail élé empoigné par deux robustes pay-
sans, voisins du vol , et qu'il fut-conduit par
eux devant le préfet. Le tribunal a condamné
P. à 15 jours de prison. (Chroniqueur)

Dimanche soir , vers les 7 heures , on a
aperçu dans les euvirons de Saint-Martin
une vive rougeur sillonnant lo ciel , sembla-
ble à une énorme gerbe de feu.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

lii .i .r. 1-, 11 décembre.
Ce matin , nombreux concours de fidèles

à l'office funèbre célébré par les soins de la
députation catholique aux Chambres fédé-
rales pour l'âme de M. Weck-Reynold.

Au commencement de l'office , M. Bein ,
chef de. la maison Bein et C" , est tomba
mort d'une attaque d'apoplexie.

Hier soir , le machiniste de la monnaie
fédérale a été écrasé par sa machine ; il est
mort.

milLlOGllAPUih

Etrennes 1880. PnrlM-CIinrmnnt. — Modes
ot Parlin-Iilttérulrc ilIuMtré. Adminis-
tration : 117, 119, rue Montmartre. — Paris.
Ces deux délicieuses Revues de famille,

que toute la presse s'est fait un devoir de
désigner aux mères, aux jeunes femmes*méritent une place à part parmi les élrennea
intelligentes , agréables, utiles.

Paris-Cliaruiaiit compte trois années
de 8uccôs,17,000 abonnés , des collaborateurs
choisis entre tous. Il apporte , le 1" du mois,
les toilettes du jour , les plus pratiques , les
p lus nouvelles , une aquarelle-mode , un pa-
tron découpe , une quantité de gravures
noires, de modèles multi pliés , une planche
do travaux féminins , nn morceau de musi-
que , une causerie de l'auteur aimé du foyer
domestique , qui se cache, au journal , sous la
nom de Re're'nïce, un roman inédit de nos
meilleurs auteurs , des notée mondaines qui
ont toute la saveur de l'imprévu et toute la
valeur du vrai , une poésie , une petite corres-
pondance , des renseignements sur les livres
qu 'une jeune tille doit ou ne doit pas lire.
l'a ri s-t it -i 1-niii u i . — Modes 7 fr. 50 par an !

Sous la direction de Mme Claire de Chan-
deneux , l'un des écrivains les plus connus
de la Société des gens de letlres, l'aris-Etfr.
'• <¦ _ ¦_ _ _  »•« ¦ . illustré a pris d'emblée possession,
d'un public d'élite qui apprécie la littérature.



"feaine , instructive, spirituelle , d' une gaieté
de bon aloi. Romans, Nouvelles , Voyages,
Sciences, nombreux dessins qui donnent au
lexle un attrait considérable et une véritable
Valeur artistique , lout ce que publie Paris-
littéraire illustré est -inédit. Cette mi-
gnonne revue où Mme Claire de Chandeneux
donne dans chaque numéro des conseils va-
riés et des récits 1res dramati ques, compte
des rédacteurs et des dessinateurs de grand
mérite : elle arrive le 15 du mois comme un
ami , avec 32 colonnes serrés où tous les
membres de la famille peuvent abondam-
ment glaner.
Paris-Littéraire illustré. — 5 fr. par an!

On peut ajouter encore à la valeur do
l'étrenne offerte en prenant en même temps
Tannée 1880, 1res complète (5 fr. également)
qui renferme le début des romans et nou-
velles et nombre d'articles du plus vif intérêt.

En envoyant le montant par un mandat-
poste , donner exactement l'adresse du des-

ainataire.

__.il. iinnoiM-CN «le Ve -xtirivuT fin < • u i f - m  «ont reçut» V nr l'ACINIT. HAAKEMSTICIN _e *VOGI.EIt ,
i. <¦ r i i i 'Vf . Berne, Udle. Zur/cli, I-nu-s inm-* . _VoncI__ -_c *I, Friboiirg, eto.

CREDIT FONCIER FRIBOURGEOIS
CAPITJJL : CM MIULION

(entièrement souscrit.)
Le Consortium fondateur met en souscription publique

600 Actions de fr. 500. - Au pair
On peut souscrire jasqu'an 3© décembre 18SO.

A Fribourg, chez MM. Aug. Gœldlin , rentier:
» » > X. Schorderet , notaire ;
» Bulle » -Jules Glusson, syndic -,
> Chtilel-St Denis » Genoud Colliard, négociant ;
> Estavayer » Bersier, notaire :
» Morat » Friolel, président du tr ibunal ;
» Romout » Victor Forney, agent d'affaires

Les actions se libéreront comme su i t :
Fr. 125 dans le courant de janvier 1881.

> 250 » avril »
» 125 en suile de décision du Conseil d'administration.

Les souscriptions seront réduites proportionnellement , mais toute souscription d'une ac
Uon sera admise.

II 53G F (450 .

Tir fédéral de 1881 à Fribourg
Le Comité de construction met au concours les travaux de terrassement,

enn-penterie et couveyture concernant la construction du Stand et de la
çiblerie.

Les entrepreneurs sont avisés qu'ils peuvent prendre connaissance des
pièces nécessaires au bureau de l'architecte FRAISSE, N° 45, avenue de la
Gare , jusqu'au 22 décembre 1880, à 5 heures du soir. (H 538 F) (451)

IBS (KM ______ Œil-Mil H MMÏ _IM!S1§
Par Mgr Paul GUERIN

3 vol. i'n-8" raisin, contenant environ six millions de lettres,
c'est-à-dire la malière de six volumes. — Prix IS fr.

Cette publication a élé louée sans restriction et vivement recommandée par la Corres-
pondance de Rome , Y. Univers, le Monde , Y Union, le Corresporidant , la Revue du Mondt
catholique, et par d' autres journaux catholi ques , principalement pour les études des grands
séminaires et pour les conférences ecclésiasti ques. — On y trouve pour tous les Conciles,
depuis celui de Jérusalem , en l'au 50, jusqu 'à celui de Poitiers, eu i8G8, l'histoire, 'les
décrets et les cai.ons, t radui ts  en fiançais , avec le texte latin des Conciles œcuméni ques, un
Commentaire. *— Une lab le al phabét ique des matières permet nu lecteur de réunir sur tel
point de dogme , de morule , de discipline , toutes les décisions dc l'Eglise.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

BOURSE _Olb_ GENEVE DU Q DECEMBRE
FONDS D'ETATS COMITAST

* O/o Gonevoia 95 3/*!
4 1/2 Fédéral 1867 —

1871 -
B O/o Italien —
B O/o Valais . . —•

OBLIGATIONS

Oncst-Suisso —
Bnlase-Occidentelo 1878-76 . . .  —

1878 . . . .  460 1/4
S O/o Joupnc hEclépens..' . . .  —
Franco-Suisse 358 3/1
4 O/o Ccntral-Snisso —
4 1/2 O/o Central Norl-Est . . .  1017
5 O/o Jura-Berne 1031
Lombardes anciennes 274 3/4

. nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales 264 7/6
Bons méridionaux. . . . . .  —
Mord-Espagne —
Crédit loncicr russo 5 O/o. . . .  —
•Société générale dcscl_c._-.insde .cr. —-

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans la nuit du 39 au 30 noyembre, on a
retiré de la Limmat, à Zurich , une personne
de _0 ans, célibataire , nommée Caroline Et-
zenspergei*. On soupçonne un nouveau crime,
et le frère de la malheureuse , un vaurien de
la pire espèce, a été arrêté , comme prévenu
d'avoir occasionné la mort de sa sœur pour
s'emparer d'une petite fortune qu 'elle possé-
dait encore.

Le Rameau de Sapin contient , BOUS la si-
gnature de M. Ed. ïhièche, à Berne, la sin-
gulière anecdote suivante :

« M. M. esl grand ami des animaux ;
récemment il a apprivoisé un hérisson qui ,
au bout de quel ques jours , se laissait appro-
cher sans se hérisser. Al'heure du cppas , l'ani-
mal recevait sa part de nourriture comme
les autres nombreux pensionnaires do l'ins-

tituteur. Un jour , cependant , ce fut en vain t une petite logique qui est forte pour une cer
j u'il chercha devant la porte le plat rempli velle de son espèce.
crulimenls qui , d'ordinaire , lui élail destiné.
Evidemment , le pauvre hérisson avait été
oublié. Que laire ? La faim porte conseil ,
dit-on. Notre hérisson se souvient que la
sonnette du logis donnait l'éveil à toute la
maison ; aussi se cramponne-t-il fort et
ferme au fll de fer qui est en communication
avec la sonnette et bieulôl celle-ci retentit
vivement . On accourt. Qui a sonné ï Pas de
réponse. La cloche retentit de nouveau et on
finit par découvrir le hérisson , qui était sus-
pendu au fil de fer et .'ébranlait de toutes
ses forces pour produire le son bien connu ,
oui jusqu 'alors lui avait chaque jour à l'heure
de midi procuré un bou repas.

Ce tait s'est depuis répété p lusieurs fois.
Ajoutons pour faciliter la compréhension de
l'anecdote , que M. M. a l'habitude d'appeler
ses hôtes en agitant à l'intérieur de la mai-
son le fil de fer qui rejoint la sonnette , ce
3ue le hérisson a, parait-il , voulu imiter ;

y a, en tout cas, dans sa manière de faire ,

En vente à l'Imprimerie catholique
Nouvelles publications

ABBÉ __* AMBBID DE SUGBI

188©
l'IM -O - lSAT- l» SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur les principalos fôtes

de l'année.
Un beau volumo SG'i pages. — Prix: 3 fr. ©O.

IMPROVISATEUR SACRÉ
LÀ-PRIÈRE

!.* .>i ' j i i *.m, .lomlnlvule. — s, .-- , Hiicrcmoiiti..
».*" .¦ commnu-leuB-tjui-» .1.* J>len.

Un Wui vol. do 1108 liitE***», prix lt IV. OO.

iFiïï __ii£
ADAPTÉ AU

COURS D'IIISTOIUE» XïVl.KSl'.l.ï.i:

Et comprenant la descri ption ph ysique et
politi que des diverses contrées de la terre ,
d'après les travaux géograp hi ques les plus
récents.

PAR
J. CHANTREL

Chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand.
0*OV_..vGE ï.fePOND.M.T A TOUTES IBS QUESTIONS

DES PROGRAMMES OFFICIELS
2 vol. in-12 , formant un ensemble de 1124 p.

.Prix s 7 f.
CIIEZ HENRI ALLARD, EDITEUR

18, rue de l'Abbaye , à Paris

EXHORTATION
DES

ÉVÊQUES DE LÀ SUISSE
Aux fldôles de leurs diocèses respectifs,

sur les périls ds la foi catholique au tomps
actuel, ot sur les moyens d'y échapper.

Edition française , prix : 4.» cent.
» allemando • S© »

DEMANDE OFP11K ACTIONS

95 1/2 95 3/4 Suisse-Occidentale . . .
— .- privilégiées
— — Cenlral-Snisso . . . .
87 90 88 15 Nord-Est Suisse . . .
— — ¦¦' « privilégiées.

Union Suisse . . . .
St-iat-G-thard . . . .
Union privilégiées. . •Comptoir d'escompte • ••«78 *180 Banuuo du commerce . .

— — » dc Genève . . •400 401 » Fédérale . . .
— — Société sniSBC des cheminB do fet

Sol 860 Bauquo dea chemins do fer . .
463 » de Paris et l'avs-Boa. .

1015 ion Crédit Liomiais . . ". . . .
1030 1032 Association linanciÈrcfi-encvoise.
274 8/4 275 Omnium genevois 
— — Basler Bankwerein . . . .

305 368 Industrie genevoise du gaz . .
2G4 8/4 265 « belge du gaz . . .
539 — Gaz de Genève 
— — « Marseille 
— 400 Appareillage , Gaz et Ecau . .
— — Tabacs italiens. . . . . .

Ouverture de la Boucherie
JULES GENOUD

11--Î , Rue du l'onl-Suspcudu
Samedi 4*décembre 1880. (435)

COMTAJ .T TEIUIE DEMANDE OKF116

127 127 129 130
— 488 4H8 490
305 — 880 387
— 212 811 213
— 455 452 457
— 147 146 148
— 2*35 9911 _>9R

— _ 437 440
C42 _ 040 642
— _ 0575 0000

1147 U47 1165 115G
— 070 9G8 971
792 — 790 800
— _. 1250
_ _ 712 715
770 — 705 775
_ _ . 523 526
_ _. 545 550
_ _ 083 685

La Décentralisation dit , à l'occasion de la
fête de l'Immaculée-Cenceplion :

« Jamais la chapelle de Fourvière n'avait
reçu autant de visiteurs qu 'hier.

« La foui _ se pressait , s'entassait , circu-
lait avec la plus grande peine, et cependant
dans le plus grand recueillement.

« Deux prôtres n'onl cessé, pendant toute
la malinée , de donner la communion.

« De toule paris les illuminations s'annon-
cent comme devant être brillantes .

« Ge sera la plus belle protestation de la
ville conlre le régime de mangeurs de prô-
tres que nous possédons.

« A l'heure o\ _ nous mêlions sous presse,
une foule innombrable de femmes , partie de
la cathédrale , est sur la sainte colline. »

M. S.HIS8KN8. Rédacteur.

| FONDEMENTS

1DJ CULTE DE MARIE :f
l'Ali

91. l'abbé €._____»_ !K1>IN

j Missionnaire apostolique
i Vn joli volume in-18. — 2° édition . i

Franco 2 fr .

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et j
de N'N. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Baveux , !
Vannes, Genève.

. T. ' JJ II Ll 1, 1

SOTTE THÉRÈSE

(Ou souffrir ou mourir)
Avec uno prôlaco do S. G. M(jr Landriot

Archovfiquo do Reims
Beau volume à 'A fr.

Occasion, extraordinaire
Prix : 2 francs

HISTOIRE DE LA PERSECUTION RELIGIEUSE
DANS LE JURA 1S7S-187 _ _-1875

Ouvrage en deux volumes.

Le Vrai Dévot
AU

SMBÉ'̂ '-̂ B BE arisws
A L'ÉCOLE DU DIVIN MAITRE

DÉDIÉ

Aux associés de la confrérie du Sacré-Cœur
Prix ; franco 8© cent.

BOURSE OE PARI»
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611 25 Autri. -.l . i rnH . . . . 011 8»

1492 50 Gaz Parisien 436 --
1232 50 Sui» 2101 5<
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•M TTIOTIn
A l' Imprimerie catholique, un grand
ehoix de romans chrétiens des meil-
leurs auteurs , à fr. 1,50, 2 et 8.
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