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

LE BUDGET POUR 1881
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

(Correspondance particulière de Berne. )

Les 10 ol 11 [décembre, le Consoil natio-
nal s'est occupé du budget pour l' année
1881.

Le rapporteur général do la Commission ,
M. le colonel Kiinzli (Argovie), a d'abord
constaté que le Conseil fédéral , aussi bien
que le conseil des Elats , oui l'ail leur possi-
ble pour rétablir l 'équilibre financier, en
comblant le déficit du compte général. Le
commissaire du Conseil national a cepen-
dant cru devoir encore faire des économies,
étant convaincu que les recettes rie dépas-
seront guère les prévisions , car les péages
ne donneront pas dés résultats plus favora-
bles, ù moins que le tarif des péages ne soit
bientôt révisé. On doit donc prévoir de
nouvelles iliU'ôrenr.i's entre l<- budget al lu
compte d'Eiat , entre les recettes el les dé-
penses , et la Confédération ne peut man-
quer de sc trouver en présence d'exigences
toujours croissantes. Le polylechnicum,
par exemple , demande déjà une augmenta-
tion des crédits qui lui ont été alloués jus-
qu 'à présent ; l'on demande une meilleure
instruction de la Landwehr , ce qui entraî-
nera dc plus grands sacrifices et , sans doute ,
la défense du pays (fortifications?)nous im-
posera encore des dépenses p lus considéra-
bles. D'autre part , la Confédération ne
pourra négliger les couvres de la paix et de
la prospérité du pays , et sous ce rapport , on
n'a (iu a songer à l' urgence (les corrections
des cours d' eau (l 'Aar inférieur), des routes
alpestres à construire , de l 'instruction pu-
blique (art. 27), etc., etc.

Tout en ouvrant ces belles perspectives ,
M . Kiinzli conclut que les recettes actuelles
be suffiront bientôt pas pour satisfaire aux
besoins do la Confédération, de sorte qu 'il
est nécessaire d'augmenter le produit des
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CHAPITRE XIX

CltUCIFIX

Elle s'exprimait avec une éloquence que Cé-
j^ire n'eût jamais soupçonnée En la regardant ,
8n l'écoutant, il croyait voir et entendre un ange

Elle le reprenait en l'attirant sur son cœur ,
•nais elle le reprenait pour lo rendra au Dieu ou-J''Q par lui durant les jours ilo détresse.

Au son do la voix de sa iillo , Césaire sentait
Pénétrer en lui uno sensation de fraîcheur da
•"""iji ô qui ranimait son Amo épuissée. Tour A
•J***1"' tendre comme une enfant, grave comme uneJ
/'!.

1"0 prophétesse , Crucifix parlait do Dieu si
«'"nd , si puissant , do la vie si courte pour tous,i el|Q S01t brillante ou misérable , de l'éternité
^

Ul 
jamais ne doit finir.

péages, en révisant le tarif douanier : l' Iio
norable rapporteur de la Commission con-
clut en déclarant que le budget pour 18S1
ne diffère pas de celui de l'année 1880.

Le Conseil national a adhéré à la plupart
des modifications et des propositions adop-
tées par le conseil des Etats.

La moitié du produit  de la laxe d'exemp-
tion du service militaire a été portée en
compte pour la somme de 1,000,000 fr. , au
lieu de 050,000 fr. prévus par le Conseil
fédéral.

Une augmentation des recettes a égale-
ment été prévue pour les péages, donl le
produit , a été élevé à 17,000,000 de ïr. au
lieu de 10,800,000 fr., somme que le Con-
seil fédéral avait inscrite au projet de
budget.

La première divergence enlre les deux
conseils a porté sur la frappe de 250,000 piè-
ces de 20 fr., acceptée , d'après la propo-
sition du Conseil fédéral , par le conseil
des Etats , mais refusée par le Conseil
nat ional .

M. Good (Sl-Gall, rapporteur de la Com-
mission), a exposé que la frappe des pièces
d'oroccasionneraitunedépense de 50,000 fr.
qu 'on pouvait éviter, et cette économie a
été fortement recommandée par M. Chene-
vière (Genève). M. le Dr Tschudy (Claris),
par contre, aurait volontiers adhéré ù cette
frappe de pièces d'or décorées des armoiries
suisses, tandis que M. Geigy (Bàle-Ville1
a fait observer que celle frappe constituait
pour nous une dépense de luxe qu 'il fau t
éviter a lout prix. En adoptant 1 étalon d'or
pour ses monnaies, l'Allemagne a traversé
une crise fort grave, car l'argent a été
démonétisé et a perdu 15 010 ; il f au t  songer ,
en outre , que la Suisse ne pourrait  pas empê-
cher que son or n'aille à l'étranger. M . Kai-
ser (Soleure) a critiqué le message du Con-
seil fédéral qui n'avait pas même mul ivé
la frappe des pièces d'or , idée qui lui aura
probablement élé inspirée par quelque atta-
ché d'ambassade. Quand il s'agit de la frappe
des pièces de 5, 10 ou 20 centimes, le Con-
seil fédéral prépare un projet de loi , mais
maintenant qu 'il s'agit de pièces dé'S0.fr.,
l'autorité administrat ive se contente d'ins-
crire un crédit au budget , et celte manière
de faire n 'esl. rien moins que correcte. A
lanl faire , on devrait proposer en môme

Elle racontait les épreuves de ces souffrants
illustres dont les ebants de douleur sont devenus
l'expression de touto détresse humaine : Job et
David I

L'apaisement céleste do l'Ame do Crucifix pas-
sait dans l'Ame de Césaire, comme une source
filtrant goutte a goutte à travers des roches ar-rose et vivifie un coin de terre brûlé par le soleil.

Ce malheureux qui s'était approché do la ma-
lade avec défiance et terreur, la contemplait avecjoie et reconnaissance.

— Oui , jo te veillerai , dit-il , et tu vivras, et tuseras gueriol
— Presque au môme moment on frappa A 1aporte.
— Entrez , dit Césaire.
La figure futée de Bec d'Oiseau s'encadra dansla baie île m porte.
Il inspecta l'intérieur do la chambre, salua en

taisant lo goslo de porter la main à une casquette
absente , puis tirant de sa poche une lettre chif-
fonnée, il la tendit ô Niquel.

Celui-ci la regarda avec une sorte d'inquiétude
déchira l'enveloppe, lut les doux lignes qu'elle
contenait , et répondit :

— C'est bion I *
— Faut-il répéter co mot a la Perche ?
— Oui , il suffira I
— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit Bec-d'Oiseau eu

regardant Crucifix renversée, défaillante sur ses
oreillers , votro fille se mourt I

Césaire broya la lettre dans ses mains, courut
vers Crucifix, essaya de la faire revenir A elle,
chercha vainement du vinai gre et de l'eau. Bec-
d'Oiseau tenait à la main un gros bouquet do
jacinthes qu'il venait d'achoter pour la petite

temps d adapler à chacune des 250,000 piè-
ces de 20 fr. une petite chaîne pour l'em-
pêcher de passer à l'étranger.

Par 59 voix conlre 10, lc Conseil national
a refusé d'autoriser la frappe des pièces
d'or.

Sur la proposition de MM. Chenevière et
Kiinzli , le Conseil national a décidé d'inscrire
au protocole que les monnaies mises hors
de cours , mais qui continuent h, circuler ,
devront être acceptées par les Caisses
fédérales.

Cette proposition a du être protocolée ,
parce que , ni le chef , ni le supp léant du
département des finances n'assistaient aux
délibérations ; aussi M. Keel (St-Gall) a-t-il
proposé d' inviter le Conseil fédéral à veiller
à cc que le représentant de chaque dépar-
tement veuille assister aux délibérations.

Dans la section des f inances, le traitement
du chef du bureaude contrôlcaétéaugmenlé
de 1,500 fr. el porté de 4 ,500 à 0,000 fr. Cette
décision a élé prise en violation du fameux
postulai portant que tous les traitements
doivent être réglés par une loi fédérale , el
ne peuvent être modifiés dans le vote
du budget.

Une discussion très intéressante a eu lieu
ensuite k l'occasion dn budget du Qèpàrte-
ment du commerce et de l'agriculture, en
particulier pour ce qui concerne le subside
fédéral pour l'exposition agricole de Lu-
cerne.

En me référant aux observations que je
vous ai adressées sur l 'économie nationale
ot lr militarisme (voir numéros 278 et 27S
de la Liberté du 27 el du 28 novembre),
j 'ai la satisfaction de constater que le Con-
seil national a été d'avis , lui aussi, que
l' agriculture doit étiré soutenue par la Con-
fédération, laquelle ne doit pas craindre
que celte branche de l'économie nationale
exige des sacrifices trop considérables ; sur
la proposition de la Commission , le Conseil
national a élevé de 05,000 h 70,000 le subside
porté au budget pour l'exposition agricole
dé Lucerne.

M. le colonel Vonmalt (Lucerne, rappor-
teur de la Commission) a fail ressortir
qu 'il n 'est pas nécessaire do motiver lon-
guement le devoir qu 'a la Confédération dc
soutenir ou de seconder les efforts de l'a-
griculture. La Suisse, autrefois placée au

Bestiole , il pensa quo les vifs parfums do la fleur
ranimeraient la malado, et les approcha de son
pûle v.'pago... Uno minute après Crucifix souleva
ses paupière.

— Père ! dit-elle , père, es-tu IA.
— Oui , dit-il.
En ce moment Jeanne rentra.
— Ta fillo I dit-il , occupe-toi de ta fillo 1
Et tandis que Jganne courait vers Crucifix ,

Ni quel comprenant qu 'il ne pourrait , sans pro-
voquer uno crise nouvelle, quitter plus tard la
joune malade, fit une signe a Bec-d'Oiseau ct s'é-
lança hors do la chambre avec lui.

Quand Crucifix fut tout A fait revenue à ollo,
la chambra était vido. Ello tordit ses bras avec
angoisse :

— Dieu no vout donc pas quo je vivo I mur-
mura-t-eilo.

Ello vil alors la lettre roulée en boule sur lo
carreau, et la désignant du doigt à sa mère :

— Donne-moi ce pap ier, dit-ello.
Crucifix lo déplia ct lut :
« C'est pour ce soir. •
Alors se jetant dans les bras de sa mère , elle

éclata en sanglots : Niquel était bion perdu.

CHAPITRE XVI

DEUX JEUNES FILLES

Diane Montravers était assise ou plutôt cou-
chée sur uno chaiso longue; en face d'elle , une
jeuno fille , coquettement vôtue et parlant avec

dessus de tous les Ela ts  par les progrès do
son agriculture, a perdu cetle prépondé-
rance , et elle doit par conséquent 'aire tous
ses efforts pour ne pas se laisser devancer
par ses concurrents, el pour regagner son
ancienne prépondérance. Ce but peut être
atteint par des expositions agricoles , et
étant donnée l'importance de celle de Lu-
cerne, un subside fédéral de 70,000 fr. n 'est
pas du tout exagéré ; la situation centrale
de Lucerne garantit une grande participa-
tion. U ne faut pas non plus perdre de vue
que la prochaine exposition aura , pour la
première fois, des sections dislincles pour
le gros bélail et pour les pet i tes  races bovi-
nes ; ces dernières n'ont pas encore été ex-
posées à part. Ajoutons que la dépense,
répartie sur 4 années , ne représente qu 'un
crédit de 17,500 I'r. par an. Celle dépense
n'est assurémen t pas exagérée en compa-
raison des sacrifices que la Confédération
s'impose , chaque année , pour d'autres in-
dustries et méliers (le métier de la guerre
par exemple). Ilappelaut un discours pro-
noncé au conseil des Elats , l'honorable
orateur fait ressortir que ie canton , les
communes et les particuliers de Lucerne
ont déjà fait dc grands sacrifices pour une
exposition dont les avantages profiteront à
t oute la Su isse et non pa s seulement au
canton de Lucerne.

M. Ilofstetter (Appenzell Ith.-Exl.), sans
vouloir faire opposition à la proposilion do
M. le colonel Yonmatl , a déclaré vouloir
présenter un postulat relatif au subside fé-
déral de 3,000 fr. pour les petites races bo-
vines , ; je reviendrai plus lard s u r e c  pos-
tulat.

Comme dans la discussion générale la
proposition de M. Vonmalt n 'avait pas étô
combattue , la présidence a procédé à la vo-
tation définitive , dans laquelle une grande
majorité conlre 10 voix a élevé de 05,000 à
70,000 fr. lo subside proposé par le Conseil
fédéral et adoplé par lo conseil des Elats ; il
faul  espérer que ce dernier adhérera à la
décision du Conseil national.

(A suivre.)

une sorte d'élégance mercantile, tirait de volu-
mineux cartons des dentelles , dos blondes , des
Heurs , tous les rallinomonts de la coquetterie
parisienne. Diane approuvait ou repolissait ,
gardant ou refusant los objets , sans s'inquiéter
de leur prix , suivant son caprice , sans consulter
personne.

A quolquo distance , uno camérlsto habillée
avec goût , et qui saus nul doute , usait on ce mo-
mont uue des robes de sa maltressé, risquait un
mot au milieu du déluge de jolies phrases de la
marchande de modes : olle savait bien qu'ollo
avail tout a gagner A l'excès de dépense do sa
maîtresse, et la marchandé, bien apprise, ne man-
quait jamais, en so retirant , do laisser un cadean
pour la fommo do ohambre. Sans cette conces-
sion , la russéo Marietto u'oùt pas mauquè <la
trouver les mantilles sans grûce, les nœuds mal
chifibnnés et les fleurs dépourvues do naturel.

Les echarpes , les ceintures s'entasseront sur
les fautouil;s; la petite marchande de modes sortit
i\ reculons avec uno rèvérencedetliôAtre, ot Diane
dit d'un ton , à domi-ennuyô :

— Serre tout cela , Mariette.
La camèriste chargea ses bras do ces charman-

tes inutilités , et revint en i annonçant quo lo
Chausseur de i*narlmnriiKaflo était IA.

— Qu 'il vienno, dit Diane , aussi bien, jo n'ai
plus de bottines mettables.

— J'ose espérer que cello-ci soront digues du
pied de mademoiselle, répondit ."artiste on chaus-
sures, eu dépliant un foulard.

11 présenta d'abord dos bottines de satin bleu
Eaie, boutonnées do perles , ot dont le talon

ouis XV , d'une courbe savante, arrivait à la



NOUVELLES SUISSES

Bei-nc, 13 décembre.
Le peup le bernois et surtoul la popula-

tion do 1B campagne commencent à réagir
contre cel humanitarisme hypocrite qui ne
songe qu 'à sauver la vie des assassins, sans
songer qu 'il faudrait avant tout vouer sa
sollicitude aux victimes.

Dimanclie 12 courant , une assemblée très
nombreuse s'est réunie à la Kreuzstrasse,
près Konolfuigen (li gne du chemin de fer
Berne-Lucerne), dans l 'intention de deman-
der que la peine de mort soit au plus vite
rétablie dans le canton de Berne . IConolfin-
gen edt situé au centre d' une contrée dont
la population a élé mise en émoi par lea
assassinais commis à Bigleti et à Zimmer-
wald ; aussi un nombreux concours de ci-
toyens s'est il empressé d' accourir à la réu-
nion. Ou comptait devant l'auberge; 30 chars
ou voilures , et à la grande salle de l' auberge
de la Kreuzstrasse il y avui t  289 assistants ,
dont 288 ont volé pour , tandis qu 'un seul ,
M. le conseiller national Bii'dmann , a volé
contre la peine de mort.

Des pasteurs , des membres du Grand
Conseil , les agriculteurs les pli.s aisés des
environs , se sont prononcés dans des discours
vraiment excellents pour le rétablissement
de la peine capitale M l'avoca t Buiilmunn
8eul a profité de l' occasion pour faire sa
propre oraison funèbre comme membre du
Conseil national , en défendant le principe
radical, la pitié pour l 'assassin , principe qui
a profondément indigné ses électeurs

Je reviendrai dans nne de mes prochaines
lettres sur cetle manife station significative
du peuple bernois qui ne se laissera plus
séduire par des phrases libéral es.

EXPOSITIONS — Le ministre du commerce
de la Républi que française a , à l' oci-nsion
des services rendue à p-opos de l'Exposi-
tion universelle de 1878 , décerné des
di plômes aux personnes sui vailles :

Au chef du Département fédéral du com-
merce .alors M. Heer ;aucommissaire général
suisse, M. Gtiyer ; uu commissaire adjoint ,
M. Lardy ; au vice président du troisième
groupe. M. Hirsch ; aux présidents et vice-
prèsidenls des jurys de classe, MM. Blanchet ..
Grandjean , Mercier , Probst , Steiger Meyer ;
aux participants à l' exposition anthropolo-
gique , MM. Desor, Forel , Keller et Charles
Vogt.

En outre , des médailles de souvenir sont
décernées aux membres suisses du jury
iuternalioiiol , à leurs suppléants , aux mem-
bres suisses des commissions d'admission
pour les beaux -arts et l'agriculture , aux
emp loy és du commissaire généra l .

jLucerne
Lundi , ie moul in  à poudre de Krieus n

sauté ; le meunier  Hurler a été broyé.
Grigous

Nous avons annoncé que l' assemblée des
actionnaires de la Banque des Grisous a
décidé h l'unanimité de retirer ses billets .

A ce propos , le Freie Rhœlier luit  obser-
ver qu 'une banque particulière préfère son
entière liberté et son indé pendance au gain
si envié et si conteslé que peut procurer
l'émission Ce bénéfice , dit-i l , sera sans doute

moitié d'une semelle évidôo avec uno gi-Aco qui
n 'appartient qu 'A cette maison.

— Ce talon n'est-il pas un peu étroit V do-
manda Diane; il me semble quo l'on ne saurait
ai8ômentsetoniren équilibre avoc cette chaussure

— Mademoiselle sait bien que l'on ne marche
jamais avec certaines bottines . Voici des pan-
toufles chinoises , lleuronnôes d'or lin, des mer-
veilles. Elles emboîtent l'extrémité du pied ; et
voici las bas do soio destinés A les comploter , des
bas avec des dessins miraculeux de couleur. Ils
ont été commandés pour l'impératrice du Gé-
lesto-Empiro, et je les offre A mademoiselle.

— Charmant I charmant! Ces fleura de lotus
bleues el ces tulipes jaunes s'épanouissaut sui-
le t-ou-de-piod sont d'un effet ravissant ; et , com-
bien 1

— Les pantoufles , cont cinquante , les bas,
deux cents.

— Je les garde , dit Diane. Et les souliers ;
qu'avez-vous en l'ait de souliers, monsiour Ferry?

— Des souliers Fénélon A grosses coques do
rubans , nuaiico mastic, des souliers A barrettes ,
charmants d'effet , des souliers découverts comme
des mules.

— Et tout cela A mon pied ?
— Oui, mademoiselle.
— Alors , laissez-on un assortiment. Tu t'ar-

rangeras des anciennes chaussures , Mariette.
— Grand merci, mademoiselle , j' aurais le pied

trop serré dedans ; mais, M. Ferry ie3 remettra
sur la forme.

.— Je vous dois beaucoup d'argent? demanda
Diane au chausseur.

— Je n'en sais rien ; lo père de mademoiselle
esl si riche I

encore diminué pa r l a  loi fédérale , et comme
une banque ne so soumet p;ts volontiers à
un contrôle gênant , comme celui qu 'on veul
imposer , il pourrait facilement arriver que
d'autres banques , et môme la plupart d'en-
tre elles , suivissent l' exemple de la Banque
des Grisons , ce qui amènerait une réduction
de la circulation fiduciaire et une augmen-
tation du taux de l'intérêt.

Vaud
Un vol de 85 kilos de poudre de chasse a

été commis , il y a hu i t  jours , dans uu ma-
gasin de poudre de La Vaux.

Un gendarme ayant remarqué que la
palissade qui entoure le magasin et la porte
de ce dernier avaient été forcées, ou lit de.i
recherches et on trouva sur le soi , à l 'inté-
rieur du magasin , une douzaine d allumettes
à demi-bnllées (!) et des traces de roues, ce
qui donne à croire que la marchandi se volée
a été emmenée dans une brouette. On sup-
pose qu 'elle a étô transportée eu contrebande
sur l'autre rive du lac.

Le département fédéral des finances offre
100 fr. de récompense à qui trouvera l' au-
teur de ce vol audacieux.

Le 12 décembre , I arrivée du dernier train
de Neuchâtel n été signalée à Yverdtin par
un triste accident

Tons les voyageurs étaient descendus ,
tout était en règle et il ne s'agissait plus
que de placer p-ir une manœuvr e de gare ,
en tôte du convoi , le fourgon de bagage qui
se trouvait à la queue. Duns ce moment,  le
chef de train , M. B..., on no sait par que 'le
circonstance , se trouvait encore dans le four-
gon. Au lieu d' attendre la Qn de la manœu-
vr**** pour en descendre , il sauta et tomba si
malheureusement que deux wagons lui pas-
sèrent sur le corps. Le malheureux a élé
lilléralement coupé en deux. La mort a élé
instantanée.

Geuève
Un violent incendie a éclaté dans la nuit

de samedi à dimanche , à quatre heures du
matin , dans la tannerie  dc M. Désiré Pelisse ,
située près du pont de la Goulouvreniôre ,
ù l 'extrémité du quai du Seujel , à Genève.

Quand les secours arrivèrent , in maison ne
formait plus qu 'un brasier gigantesque. Les
pomp iers durent concentrer lous leurs
efforts pour préserver les maisons voisines
et ils n'y arrivèrent qu 'à grand peine.

Une foule énorme mélangée de quelques
masques atlardés (c'était la veille de la fôte
de l'Escalade), s'elail massée sur le pon t et
les quais voisins. Elle était contenue avec
peine par la police.
' La tannerie Pelisse étail inhabitée la nuit .

On ignore comment le feu s'esl déclaré. Les
dommages , à part le bâtiment incendié ,
s'elèvenl à plus do 30,000 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre** «le Paris
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, U décembre.
Je vous ni dit que l' on n 'était pas par-

venu à amener M. Gambetta au désaveu
formel de sa politique extérieure et à l'a-

— Eh bien I tachez do vous faire régler cotte
facture par lui , car ma pension ost mangée d'a-
vance pour deux ans.

Le fournisseur salua d'un sourire ot d'un mou-
vement d'épaule du meilleur ton.

Mariette lo suivit.
— A combien me reprendrez-vous los bottinef

de ma maîtresse qui n ont pas servi , et que vous
vendez quatre-vingts francs , monsieur Ferry ?

— A vingt-cin}, répondit Je chausseur..
— Alors, puisez dans le tiroir , et donnant

donnant.
Le cordonnier emporta la moitié des fourni-

tures de l'année et dit en riant , A la camé ris te :
— Bonno maison , n 'ost-ce pas ?
— Potih ! fit-elle , avec uno moue dédai gneuse,

des financiers I ça g&clie l'argent, saus savoir le
dépenser. Madmoiselle gaspille ot croit jouer A
Ja grande dame ; mais, j'ai servi une vraie com-
tesse du faubourg Saint-Germain , et je vous as-
sure que cola no se passait pas de la sorte 1 II
faut do la philosophie , je veux faire ma pelote,
el vrai, je l'arrondis assez vito !

Un coup do sonnette interromp it les confiden-
ces do la fommo de chambre au chausseur , et
Mariette introduisit la couturière dans le cabinet
de toilette de Diane Montravers .

— Voici la robe de bal de mademoiselle , dil
la grande faiseuse, en étalant sur trois fauteuils
un chiffonnage ravissant do soie couleur tur-
quoise malade , de flots do tulle et de flours d' une
nuance indéfinissable.

Il était impossible de décrira cotto toilette ; elle
n'était d'aucun style, mais portée par uno élé-
gante personne , elle ne n***** pouvait manquer de
produire un grand effet.

doplion du principe de non-intervention en
Orient. Actuellement , Al Gambelta fait sou-
tenir par sou entourage la thèse suivante , à
laquelle il voudrai t  rallier une partie de la
Ghambre , dont les velléités . d'indépendance
ue laissent  pas de l ' inquiéter :

« Le concert européen n'existe plus en
fai t ;  par conséquent , il faudra que la France
prenne un parli , qu 'elle s'attache à une po
litique donnée , avec telle ou telle alliance ,
sous peine de voir toutes les questions eu
àaûêehaes réglées sans elle et contre ses in-
térêts »

Aurions nous celte triste perspeclive si
nous n'étions pas gouvernés par M. Gum
belta et par ses amis , qui ne comptent pae
en Europe ?

Les meilleurs amis de Al. Gambetla com-
mencent ù s'inquiéter de ce qu 'ils appellent
son t idée fixe. » Cette idée est celle du
rétablissement de l'Emp ire Grec , qui malgré
toutes les leçons reçues depuis quelque
temps ne cesserait pas , assure t on , d'obsé-
der la cervelle du niullre. A cet égard , son
infi i tuat ioi i  ou son ignorance de l' étal des
choses parait comp lète , car il se fait fort
d'amener , quand il voudra , le pays à ap-
prouver el à servir ses projets par tous les
moyens.

Il ne faudrait pas se presser , me dit on ,
d' annoncer un voyage en province de M. Gam-
betta , pendant les vacances du 1" janvier.
Bien , a cet égard , ue serait décidé , et la
tournure  des événements parait même de
nature à retenir M Gambetla à Paris.

Décidément, les membres de la Commis-
sion d'enquête sur le géuéral de Cissey sont
forl ennuyés de la tournure que prend cette
enquête. Jusqu'ici, les seuls » documents >
qui aient été mis à leur disposition sont des
lettres anonymes. Voulant  se rendre compte
de la valeur de ces pièces, la Commission a
fait  appeler hier le général de Biviôre qu 'une
letlre accusait de s'ôtre rendu , à une époque
spécifiée , coupable , au ministère de la guerre ,
de faits graves. Or , le général a prouvé qu 'à
l'é poque indiquée , il n 'était pas encore atta-
che au ministère

On estime généralement qu il se trouvera
au Sénat une majorité pour accepter l' amen-
dement Brisson sur le budget des recettes ,
nauf peut êlre à y apporter quelque insigni
fiante modification.

M Léon Say rail agir ses amis près de
M fie Freycinet pour obtenir de celui-ci
qu 'il ne pose pas sa candidature à la prési-
dence du Sénat. Il paraît probable que ces
efforts seront couronnés de succès

On parle très sérieusement du retrait du
projet tle loi sur le sectionnement munici pal
de Paris.

Il parait certain que Louise Michel sera ,
aux élections du 9 janvier , portée en lôte
des listes munici pales par les intransi geants ,
si le Bystème du scrutin de liste est appli-
que , sous une forme quelconque , à ces élec -
tions.

Le célèbre docteur Tanner est à Nice,
pour refaire son estomac , après les 4-0 jours
de jeûne.

Un réfugié polonais de 1880, bien connu
dans le monde politique et dans In sociélé pari -
sienne , AI. Joseph Tauski , vient de publier ses
mémoiies sous ce litre : Cinquante années
d'exil, souvenirs politiques et militaires; ils
forment 2 volumes in-12 qui onl paru à (a
librairie Lalouet ie, rue de Tournon. Ces
mémoires , outre les détails intéressants sur
les premières épreuves de l' exil , sont un

Diane critiqua l'effet d'un nœud qui fut leste-
mont changé de place , approuva l'ensemble, et
dit : ,. . ,— Jo vous forai comp liment demain, si ïna
robe est classée parmi celles dont parlent les re-
porteurs de journaux.

— Mademoiselle mo pormottra- t-olle de lui
demander si elle peul me remettre un ù-compte
sur ma facture ?

— Votre facture I mais je vous ai donné de
l'argent l'année dernière.

— Gela est vrai ; mais depuis...
— Oh I depuis , cinq robes habillées , quatre

costumes d'été , des toilettes de ruo, un costume
travesti , ot pour les bals...

— Trois parures complètes.
— Et cela fait ? demanda Diane, avec indiffé-
— Les robes habillées, l une dans 1 autre à

cinq cents francs , doux milio cents francs ; les
costumes...

— Eh mon Dieu I qui veut le détail ? L'en-
semble , madame Aurélie , l'ensemble.

La couturière tira une facture de sa poche.
— Huit milio trois cents francs cinquante-deux

centimes.
— Ravissants , les cinquante-deux centimes I

s'écria Diane. Vous n'oubliez rien , et voilA des
comptes merveilleux I Malheureusement , madame
Aurélie , je ne saurais vous donner un sou. Son-
gez donc I mon pôro m'accorde douze mille francs
pour ma toilette , jo no paie aucun fournisseur , et
cependant je n 'ai jamais d'argent. Mais soyez
tranquille , je me marierai cette année , ct l'épo-
que de mes fiançailles sera celle de la solde de
nies deltes. Je li quiderai !

tableau curieux de la société parisienne de
1830 à 1860. L'auteur fait  apparaître IeB
personnages avec lesquels il a été plus par-
liculièrement eu relations : Le comte Wa-
leswki, Al. Guizot , la pri '-.cesse Lièven , lady
llollaud , la famille Rothschild , le prince
Jérôme Napoléon , les Berlin du Journal
des Débuts, elc. M. Tauski ayant élé attaché
à l'élat-major de notre armée pendant la
guerre de Grimée , il nous fait connaître le
rôle des armées alliées et les renseigne-
ments di> l' auteur sont loin d'être favorables
a I Angleterre.

Ces mémoires sont écrits avec une verve
spirituelle qui en rend la lecture lout à la
fois facile , ins t ruct ive  el amusante.

P.-S. — Les journaux officieux démen-
tent , ce soir, qu 'il soil question • il .'uii pro*
chain remp lacement de Al. Barthélémy
Saint-Hilairo par Al. Challemel Laconr.

Mme Thiers est à loute extrémité.
Le tribunal de commerce de la Seine a

prononcé , hier , 28 déclarations de faillite :
toujours la prosp érité républicaine !

i oo J-'lettres de Itonie
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

—
Rome 10 décembre.

Une députation de catholi ques arméniens ,
ayant a leur lête le frère do Algr Azarian,
vicaire général du palriarsal de Gilieie , vieil!
d'arriver à Rome pour féliciter Mgr Has-
soun qui sera créé et publié cardinal danfl
le consistoire définitivement fixé au lundi
18 courant Dans un deuxième ' consistoire
qui est annoncé comme devant avoir lieu Ifl
jeudi 16, le Souverain Pontife imposera le
chapeau au nouveau cardinal Hassoun ainsi
qu 'à l'Eme Jacobiui. Les élèves du collège
de la Propagande se préparent à célèbre!
par une académie polyg lotte très solennelle!
la création de Mgr Hissoun qui fit jadis se3
études à Borne , dans ce môme collège.

Il est d' usage que toute création de car-
dinaux soil précédée d' une allocution que
le Pape adresse au Sacré Collè ge. C' est pour -
quoi l' on s'attend à ce que le Souverain-
Ponlife pronoui -e cetle alloctili m dans le
consistoire de lundi  ; et , puisqu 'il s'agit de
la création d' un cardinal qui a élé polria f*
che de rite arménien , une partie de l'nllo -
culioii aura pour objet- les nlTairea religievl*
ses du patriarcat de Cilicie et de l'Orietili
en général , tandis quo l' autre partie se
rapportera , ainsi qu 'on l'assure de bonne
source , à la situation faite à l'Eglise de
France.

A la suite des deux consistoires du 13 et
du 16, le Saint Père fixera , par un tnoW
proprio , les attributions spéciales de S. Em I-9
cardinal Jacobiui , comme secrétaire d'Ëbdi
et de S. Em. le cardinal Nina , comme pré-
fet des palais apostoli ques , charge qi' e
l'Eme Nina ainsi que ses prédécesseurs cu-
mulaient  avec cel'e de la secrélairie d'Elal-

On s'attend aussi à la publication d' il"
bref pontifical autorisant l'Eme Hassoun *
garder dans son costume cardinalice , comm*8
un souvenir de son ancienne dignité 9
patriarche arménien , le grand pluvial  adop-*
en Orient sous le nom de pilon , le plu via '
lui tiendra lieu de la cappa magna .

Le Saint-Père , que quel ques joiirnaOJ
s'obstinent à représenter comme malade o>
à bout de forces, se porte réellement bie"
et est parfaitement rétabli de la légèro indi'S'

— Cependant , mademoiselle...
— Quoi t craignez-vous de ne pas être payée T
— Non , sans cloute ; mais...
— Est-ce l'intérêt de l'argent que vous regret-

tez ? Ajoutez-le S la facture. Je n'irai pas ennuyer
mon pôro de ces détails do ménage. 11 me dona»
douze milio francs ot croit que cola suffit ! H f°*
homme de finance , et il pense encore que &*
bud gets sonl inventés pour quo l'on ne dépassa
pas les chiffres. Quant A demander do l'argcnj
A ma mère, je .suis .'sûre qu'elle n'en a pas pi*
que moi. Prenez donc patience et ne mo tour-
mentez pas I

Mmo Aurélie , consolée par l'autorisation reçu'
d'ajouter los intérêts A sa facture , se retira 9
réitérant de nouvelles offres de servico.

— Mariette I dit Mllo Montravers , cetto ifl*
dame Aurélie devient ennuyeuse, tu m'envoi-r^
Clark , le coutuiler , il doit beaucoup mieux réu-
sir la coupe des corsages.

Cependant l'œuvre do Mmo Aurélie , cette rO*3
org inale , inédite , comme disent les grandes t 9''
seuses, amena un sourire sur les lèvres do Di»0..
elle l'examina attentivement , et n'eut pas ('
noinA Aso persuader tm'elle serait ravissante aV*?'
ses cheveux noirs et son teint pAlo , au milieu °
ce nuago bleu tondre sur lequel courAient d°
traînées de Heurs. AiElle tirait distraitement do son écrin un ii} ?
perles quo son père lui avait donné la ven '
quand Mariette lui annonça que Mlle Ang01
Nerval demandait si son amie était visible . c— Angélie ! s'écria Diano avec une franc ,
explosion dc joie; mais j'y suis toujours P°
elle. . _ ,(A suiore.J



position rhumatismale dont il avait eu à ! dit, elle rendait le dernier soupir entre les
Souffrir à la fin de novembre. Le lundi  de
cette semaine , il a accordé une audience
publi que à uu grand nombre d'étrangers de
différentes nations, auxquels il a adressa
quel ques paroles pleines de fermeté, et d'es-
pérance sur les immortelles destinées de la
sainte Eglise. Le mercredi 8, fêle de l'Imina-
culée-Conception , plusieurs de ces étrangers
ont été admis à assister à la messe du Pope
et à recevoir de sa main la sainte commu-
nion.

Le journal VOpinione publie de sages
considérations que le projet relatif à I abo-
lition du cours forcé du papier-monnaie a
inspirées à l'ancien ministre Ming hetti. Par
l'organe de ce journal (libéral modéré)
M. Minghetti déclare « qu 'une nation peul
Vivre même avec un déficit dans son budget ,
mais qu 'elle se déshonore et se ruine si,
après l'effort suprême de l'abolition du cours
forcé, elle retombe dans le déficit. » C'est à-
dire que , pour accomplir sérieusemenl
l' abolition du cours forcé , il faudrait que
l'équilibre du budget fût réel et stable. Or,
rien n est moins bien prouvé que cetle stabi-
lité de l 'équilibre dans le bud get de l'Italie.
Les ministres mêmes des finances, depuis
M. Sella jusqu 'à M. Maglinni , ont dû avouer à
la Chambre que l 'équilibre annoncé, depuis
dix mis au moins et réalisé depnis deux ans
à peine , est plutôt  l' effet de combinaisons
factices et ingénieuses , que le résultat posi-
tif de la situation financière.

Il faudrait aussi , d'après AI. Minghetti,
qu 'à l'équilibre du budget de l'Etat s'a joutât
celui du budget de la nation , c'est-à dire la
prospérité de la producliou nationale , sans
quoi les espèces métalliques acquises , d' a-
près le projet Magliaui , au prix d'un em-
prunt trÔ3 onéreux , ue tarderaient pas à
Ôtre absorbées de nouveau par l' excédant
jusqu 'ici très réel de l 'importation. Or la
production u 'a pas encore atteint en Italie
ce degré voulu de prospérité. Aussi VOp i-
nione n 'hésite t e l l e  pas à qualifier d'idy lle
économique \Q rapport qu 'a rédigé le minis-
tre Alagliani à l'appui de son projet sur
l'abolition du cours forcé. Enfin les prévi-
sions qu 'inspire l'avenir ne semblent pas
rassurantes à Al. Minghetti , au point de vue
de la situation politique à l 'intérieur et b
l'étranger. Bref , le projet en question , qui
aurait dû être le fruit mûr  de la prospérité
publi que , apparaît  comme un moyen que
les progressistes uujourd'liiii au pouvoir
exploitent à leur profil , sans qu 'il leur soit
possible de donuer à ce projet la base solide
sur laquelle il devrait reposer.

A propos de la situation politi que à l'in-
térieur , elle est telle qne Gariba ldi lui-môme
ee voit débordé par les radicaux de son parti
et que , bientôt peut être , il devra céder la
pince à un chef plus audacieux et p lus ha-
bile à profiter ouvertement de la licence
dont jouit la plèbe , sectaire. Dues une lettre
adressée aux promoteurs du meeting qui
doit avoir lieu à Borne en faveur du suffroge
universel , Garibaldi parle d'instruments de
discorde qui se proposeraient de « transfor-
mer le meeting en une discussion byzan-
tine. > D'apiès le Secolo, de Milan , ces in-
struments de discorde seraient les intransi-
geants du parti républicain qui , dans un
meeting analogue tenu à Alilan , le 4 novem-
bre , auraient voulu qu 'on y proclamât , au
lieu du suffrage universel , la nécessité d' une
révolution en sens radical. V.

FRANCE
Al™" Tbiers a puceombé samedi ù onze

heures dix minutes du soir aux suites de la
maladie qu 'elle avait contraclée , il y a trois
mois, à Saint Germain , lors de l 'inauguration
de la slalue du premier président de la nou-
velle Ré publique.

Le matin , los docteurs Gueueau de Alussy
et Paule avaient constaté encore une aggra-
vation de l'état de la malade , et le bulletin
suivant avait été déposé daus lo vestibule de
l'hôtel de la place Saint Georges.

« La nuit a étéfg itée. Ce malin , AI""" Thiers
a un peu dormi. Les vomiesements ont étô
rares et peu abondants. Les douleurs sem-
blent calmées. Elle supporte les boissons
alimentnires , mais la faiblesse tuigemenle et
la situations est très grave. »

Jusqu 'à six heures , les familiers de la mai-
son avaient été admis au chevel de Al""'
Thiers. Elle avait reçu successivement le
baron Adolp he de Bolhschild , Al Meny, an-
tien maire de Belfort , la comtesse de Mon
¦lalivet , la pri ncesse de Benuffrcmont et
l'amira l Polhuau.

Vern sept heures , le mal prit un caractère
Phis alarmant  encore.

La malade perdit connaissance et à onze
"cures dix minutes , ainsi que nous l' avons

bras de Al"' Dosne, sa sœur , et de ses fem-
mes de chambre.

Au moment où l'amiral Polhuau , qui recul
Je premier la nouvelle , arrivait place Saint-
Georges , Louis , le fidèle secrétaire de
AI. Thiers , montait un crucifix dans la
chambre de la morte.

Al- Tbiers était née eu 1818 re l ie  esl
donc morte ù l'âge de soixante-deux aus.

Elle était la ûlte ainée de Al. Dosne , riche
industriel , ne à Aix en Provence et établi
à Paris.

AI. Dosne accueillit Al. Thiers à ses dé-
buts , lui rendit la route facile, l'aida de sa
bourse , n 'hésita pas à lui donner sa fille.

Al. Tbiers épousa Al"* Dosue en 1833 :
elle n'avait alors que quinze ans.

La fortune personnelle de Al. Thiers étail
loin alors d'approcher de celle de sou beau
père.

M"" Thiers avait contracté la terrible ma-
ladie qui l'a entraînée à l 'innuguratioii de
la statue de M. Thiers, à Saint-Gerraaiu.
L'émotion causée par la sortie imprévue de
M. Olivier Pain n'a pu avoir qu 'une influence
accessoire sur le développement de cette
redoutable maladie.

Ou assure que Al"*" Thiers, dont la cons-
titution était des plus robustes, avait été
malade uue seule fois dans sa vie, mais la
terrible maladie dont elle élait atteinte ne
pardonne pas. Elle a succombé aux suites
d' un cancer du péritoine étendu à l'estomac.

IIOI,I.,A *I>J:
On mande de Bntnvia , IS novembre , que

tout le camp chinois de Alenado a été détruit
par un incendie. Les dégûts sont évalués à
deux millions.

Un incendie beaucoup plus effroyable a
détruit les trois kampongs de Kroman , Soe
dana et Soeupur , 'sur une étendue d' uue
lieue el demie.

On n 'a pu encore évaluer les dommages;
on peut cependant s'en faire une idée, en
songeant que le plus petit de ces kampongs
comprenait 240 belles maisons.

OttÈÇJB
Des avis de Vienne portent que le projet

d'arbitrage européen entre la Turquie et la
Grèce, dont parle le Times n 'est pas sorti de
la simple sphère des conversations privées.
Aucune puissance n 'a introduit  encore de
proposition eu ce sens , mais toutes sont dis-
posées à agir pour une solution amiable de
la question.

ETATS-Uari»
D'après lo rapport du directeur de la

monnaie , on a frappé aux Etats Unis dans
le courant de la dernière année fiscale , 86
millions do dollars m or et 88 en argent.

La monnaie a reçu des lingots en or pour
une valeur de 99 millions de dollars , soit 30
millions de plus que toutes les années pré-
cédentes. Elle a reçu également 34 mi llions
de dollars en lingots d'argent.

Le rapport officiel coustate que les reve-
nus intérieurs de l'année fiscale qui vient de
s'écouler ont dépnssé de 10 millions de dol-
lars ceux de l'année précédente. Les recettes
des quatre premiers mois de l' année fiscale
actuelle ont dépassé de 2 ,500,000 dollars les
quatre mois correspondants de 1879.

Le rapport propose une diminution d'im-
pôls de onze millions. Les imp ôts maintenus
son t principalement ceux sur les spiritueux ,
la bière et le tabac.

.UlfiatMfcUK J»U su»
Les correspondances de Bio-de-Janeiro ,

portant, la date du 15 novembre , donnent les
nouvelles suivantes :

« A la suile des armements fails par la
Bépublique argentine , le Sénat brésilien a
voté â l' unanimité un crédit de cinq millions
de milreis (.12,500 ,000) fr. demandé pour
l'augmentation de la flotte.

« L'opposition s'est déclarée prête à voter
un crédit supplémenlaire de 4 millions pour
l' augmentation du matériel de l' armée. Le
ministre (le la guerre a accepté cette offre.

c Le gouvernement a exprimé toutefois sa
confiance qans les intent ions pacifiques de la
Bépublique Argenline envers le Brésil. »

CANTON DE FIBORURG

M. LOUIS DE WECK-EEYNOLD
NOTICE IIIOGIIAHIIQUE

iy
Pour faire l'histoire de l' administration fi-

nancière tle M. Louis de Weck-Rcynold , il fau-
drait retracer tout ce qui s'est fait en celte

partie depuis 18bl. Cet exposé nous mènerait
trop loin. Nous rappellerons seulement dans
quel état le regretté défunt a trouvé les finances
du canton el dans quel élat il les a laissées.
Eh 1861, le canton était écrasé sous le poids
tle la construction d' un chemin de fer néces-
saire .-î son développement économique ; il avait
fallu conclure un emprunt de IG millions , chiffre
gigantesque ; le crédit du canton étail encore
compromis par les démêlés si passionnés avec
le canton de Vaud hostile à la ligne d'Oron ; la
confiance n 'était null e part;  dans lc canton et
au dehors on croyait marcher à un cataclisnie.

AL.Louis de Week n'eut pas une minute de
découragement. Il compta sur le peup le fri-
bourgeois el ce concours ne lui fit poiut défaut ;
il proposa .hardiment une très forte augmen-
tation du taux des impôts existants , et intro-
duisit l'impôt de l'enregistrement. Malgré cette
énorme aggravation dés charges publiques , les
déficits furent très considérables chaque année
jusqu 'en 1872, époque à laquelle on put enfin
balancer les recettes el les dépenses.

Dans le but d'augmenter la confiance publi-
que en la solvabilité du canton , AI. de YVeck-
Iteynold n hésita pas , au moment même oit il
mirait eu besoin île toutes les recellcs pour les
dépenses courantes , h en distraire une partie
et a l'app li quer à la dotation ct au fonctionne-
ment d une Caisse d'amortissement de la dette
publi que. Chacun sail les services rendus pal
cette Caisse, qui a éteint en dix ans près de
trois millions de notre dette, et permis à l'Etal
dc s'appuyer sur la confiance îles capitalistes
et de convertir à un taux, extrêmement avan-
tageux des dettes contractées à des conditions
fort onéreuses à l'époque de nos embarras
financiers:

Celte opération de la conversion de la dette
a été la dernière opération financière de M. de
Weck-Rcynold , le couronnement de ses efforts
persévérants. On senl aujourd'hui surtout com-
bien a été heureuse cette consolidation de
notre dette qui sera éteinte progressivement ct
sans charger outre mesuré les bud gets annuels.
Tant que M. Week élait lu, en présence des
améliorations si promptement réalisées , on
pouvait espérer pour l'avenir de nouvelles amé-
liorations , et il n 'a pas manqué dc citoyens et
des meilleurs , qui ont trouve l' opération pré-
maturée , parce que le directeur des finances se
liait les mains pour l'avenir. Combien on est
aujourd'hui dans d' autres dispositions lorsqu 'on
songe aux diflieultés que rencontrerait son
successeur si, par une sage prévoyance, AI. de
Wecfc-Keynofd n 'avait pas tout réglé avant que
sa mort vint .surprendre le pays.

Mal gré l'éiiormité des diflieultés financières
sous lesquelles tout autre que lui eût été écrasé
dans les premières années de son ' administra-
tion , M. de Weck-Reynold , sachant que le
bien niai acquis ne profite pas , ne négligea
point tle régie: la question des couvents sup-
primés dont les biens avaient été attribués à
l'Elat par le gouvernement radical. En 1861,
avant l'entrée dc AI. Louis de Week au conseil
d'Elal , le Grand Conseil avait , par un vote
mémorable , décidé à une voix de majorité , le
rétablissement des Chartreux. M. de Weck-
1;< _ Y I I O I _ I eut à réaliser cette décision du Grand
Conseil ct il le lit largement ; de leur côlé les
relig ieux de Saint-Bruno tinrent compte géné-
reusement de la situation si diftlcile de l'Etat.

Cette première restitution ainsi opérée , AI. de
Weck-Reynold n'eut point de paix qu 'il n'eût
aussi régulari sé la question des autres couvents
supprimés. Cette dilliculté fut enfin résolue par
une convention en date du 26 novembre 186",
qui donna lieu à une fort vive discussion en
Grand Conseil. L'opposition radicale la trouvait
onéreuse et v voyait la consommation de notre
ruine financière. AI. de Weck-Reynold se plaça
résolument sur le terrain des grands principes
de la morale , non moins obligatoires p our les
gouvernements que pour les particuliers. Il
montr a avec quelle générosité l'autorité ecclé-
siastique s'était reli lehée d' une partie dc ses
droils , tenant compte des embarras du canton ,
ei des sentiments religieux des autorités el
du gouvernement. Le directeur des finances
n 'hésita pas à proclamer que celle restitution ,
en débarrassant le Trésor public d' un bien ma
acquis , constituait une excellente opération
financière, et en effet , c'est de celle convention
que date une sérieuse amélioration de notre si-
tuation bud gétaire ; les déficits diminuèrent
rapidement , et au bout de quatre ans , l'équili-
bre entre les recettes et les dépenses était enfle
obtenu.

Chargé spécialement du département des
finances, AI. Louis de Week ne se renferma
jamais dans son dicaslère , pourtant si chargé
de travail. A peine entré au conseil d'Eiat , il
en fut considéré comme la personnalité la plus
active , la plus saillante, l'homme en qui amis
et ennemis s'habituèrent bientôt à résumer tout
le gouvernement. Son élévation à la présidence
du conseil d'Elal en 1872, ne fut que la consta-
tation d'une situation depuis longtemps acquise.
AL de Weck-Revnold suivait tontes les affaires
avec sollieitudc ,'el sa principale préoccupation
était l'amélioration morale et religieuse de la
population . Aussi s'efforça-t-il de maintenir
d' excellents rapports entre l' autorité civile ct
l'autorité religieuse ; il vou lut que le prêtre
exerçai à l'école une légitime influence , et
quanti celte influence ne put p lus s'exercer
légalement , il la demanda à l'énergie des
mœurs religieuses des populations el :'i un
choix plus sévère des instituteurs , il aimait les
réunions du hiis-Vcrcin ; il ne manquait  jamais
d'honorer de sa présence les assemblées an-

nuelles de la ; Société fribourgeoise d'éducation ,
et le toast qu 'il prononçait chaque fois sur un
des grands devoirs de l'instituteur était tou-
jours le p lus app laudi.

M. Louis de Weck-Rcynold vouait aussi sa
sollicitude aus œuvres de bienfaisance et aux
institutions destinées à la classe pauvre. Notre lot
sur l'assistance , votée en 1869, reflète la plupart
de ses idées en cette matière. Il avail étô l' un
des fondateurs de la Conférence de Si-Viucent
de Paul de Fribourg ; il encourageait quelque-
fois de sa présence et d'une parole élevée ot
sympathique les réunions des ouvriers de la
Congrégation du bienheureux P. Canisius.

Enfin , AI. de Weck-Revnold était un dos
amis et des protecteurs de la presse catholi que
dans notre pays. Par l'intermédiaire de sa
mère , M"" Pauline de Week , il avail souscrit
à la fondation de l'Ami du Peuple; il fut acti-
vement mêlé aux négociations d'où esl sortie
la fondation de la Liberté, el ce journal , cha-
cun le sait , conserva toujours vis-à-vis de
AI. de Weck-Reynold une indépendance qui ne
recula pas quelquefois , pourquoi ne le dirions-
nous pas , devant une opposition qui ne con-
sistait du i este que dans des divergences dans
l' apprécia tion des hommes et des choses.
L'éminent homme d'Etat comprenait ces diver
gences accidentelles ; il était assez grand 'pour
ne pas craindre la contradiction , et il fit
toujours hautement profession d'être d'accord
avec la Liberté sur toutes les qtiestious.de
princi pes. - . . . * . . (Asuivre.)

A la séance de ce, matin , le Grand Conseil
a entendu un éloge , de M. Weck-Iieynold
prononcé par M. Clerc, président. Nous don-
nerons demain ce discours , d'apiès lé Chro-
niqueur.

L'assemblée législative a nommé ensuite
MM. Théraulaz el Jaquet suppléants extra-
ordinaires du Tribunal .cantonal pour , une
cause spéciale déférée au Tribunal supérieur.

Enfin, le Grand Conseil a nommé une
Commission de 7 membres pour vérifier
l'élection de M. Birbaum dans le cercle de la
Singine.

Demain aura lieu la nomination d'un con-
seiller d'Etat.

La population de Alorat , au 1" décembre
dernier , élait de 2252 habitants , si l'on
exclut les voyageurs en passage qui se trou-
vaient à Alorat la nuit  du recensement. En
•1870, elle était de 229G.

En comprenant le total des personnes
présentes , le recensement porte 2804 , et
dans le même sens celui de 1870 accusait
un chiffre de 2328.

Le dénombrement de celte population est
assez curieux , au point de vue des éléments
qui la composent.

Sur les 2864 personnes présentes à Alorat
dans la nuit du 1" décembre, on compte :

324 bourgeois de la commuue de Morat.
415 ressortissants des autres communes

du canton.
Donc 789 Fribourgeois , seulement.

Puis 100*0 Bernois 14 Lucernois
122 Nouchatelois 9 Genevois
103 Vaudois G Schwyzois
100 Argoviens ! 4 Appenzeliois
50 Tlnirgoviens ' 4 Grisonnais
45 Zuricois j 9 Glaronnais
38 Soleurois 2 Saint-Gallois
16 Btllois 2 Schaffliousoifi
1G Tessinois 1 Zougois

Total des citoyens suisses : 2280
Voici maintenant les étrangers:
D'Allemagne . ' 48
Dc Franco 34
D'Ilalie 8
D'Angleterre 2
De Turquie S

2364
Sur ce nombre , 2102 se sont déclarés pro-

testants (20 de moins qu 'en 1870), 221 ca-
tholiques (28 de plus qu 'en 1870). 37 juifs
(33 de plus qu 'en 1870) ; 4 ont déclaré n 'a-
voir aucune reli gion.

Au point de vue de ia langue, le recense-
ment indique à Alorat : 1857 allemands
(520 de moins qu 'en 1870) ; 486 français
(392 de plus qu 'eu 1870) ; 14 italiens , et 7
muets.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
Au recensement du 1" décembre, on a

constaté dans une seule et même maison da
la commune d'Oberhelfenswyl (Sl-Gall) la
présence de cinq vieillards , dont deux hom-
mes et trois femmes, âgés de 79, 79, 74, 70
et 66 ans, ce qui fait bien un tolal de 868
années.

VENTE DE LA. GARDE-ROBE D'UNE DUCHESSE.
— On vend aux enchères en ce moment à
Londres la garde-robe de la défunte du-
chesse douairière de Somerset. Une idée
peut se former de son contenu quand nous
dirons qu 'il n'y a pas moins de 1,900 lots.
Entre autres objets il y a 500 chéles ; 500
mouchoirs en dentelles , 600 paires de bas de
soie ; 2,000 paires de gants, et le reste en
proportion. Ces articles pour la plupart



n'ont jamais servi restant plies comme au
jour de leur livraison et portant la couronne
ducale et les initiales en broder ie , — Aucun
de ces objets n'a atteint le prix à « sensa-
tion , » un magnifique châle indien , brodé en
or, cadeau du Shah de Perse, ayant été
vendu au-dessous de 500 fr , Le dernier jour
on vendra les deux couronnes du duc et de
la duchesse, les robes de l'ordre de la Jarre-
tière, etc.

Les journaux hongrois nous rapportent
une bien bonne histoire de passeport.

Un habitant de Pesth , qui devait se rendre
en Serbie, en Roumanie et en Slavonie,
ayant eu des difficultés pour obtenir un
passeport, s'élail procuré un permis de cir-
culation pour le bétail sur les voies ferrées
de l'Etat.

Il le présenta bravement à la fronlière
Berbe, où l'employé , sans doute peu au cou-
rant de la langue magyare, opposa sans
défiance son visa et son sceau. Partout ail-
leurs , au vu de la première légalisation et
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l]£+J2T- • HLayUC I «Lll  Illlill L̂^ _U _ <;,.„,.,<• , Berne, Ilftle , Zuricb, Lauaauuc, KoiicUûtcI, Fribourg, eto.

Les soldes énormes repris de 1 adminis-
tration de la masse de la « fabrique d 'arti-
cles en argent Britannia » en faillit e sont
vendus

të^" i 75 Ojo au-dessous de leur estimation.
Pour/r. Ti, on reçoit un très beau service

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

6 couteaux de table , excellentes lames en
acier -,

6 fourchettes en véritable argent Brilannia
anglais; .

6 cuillers â soupe massives en argent Bri-
tannia;

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

tannia ;
1 pochonàlai t  massif en argent Brilannia;
6 très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couleaux en argent

Brilannia;
6 lasses de dessert anglaises ;
8 beaux coquetiers massifs;
3 cuillers argent brit. pour œufs;
2 magnifiques tasses à sucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier ;
1 passoire â thé , 1" qualité ;
2 magnifi ques chandeliers de table de salon.

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

tuées contre remboursement ou envoi préa-
lable du moulant , à 13. KEI.KKS.

Dépôt de la fabrique d'articles en argent
Brilannia. H Schreigaase 16, Vienne (Au-
triclte). (425)

Jeudi soir
2 décembre , il s'est égaré à la Berra , nne
belle «-h if n ne d'urr-ét , épagneule ,
manteau blanc , taches brunes , beau pana-
che blanc , por tant  uu collier avec grelot ,
répondant au nom de Diane. La ramener à
Fribourg N" 168 rue de Lausanne , contre
récompense. (489)

La Genevoise
COMPAGNIE D'ASSURANCES SIR LA Y1E

Capital Social : 5,000,000

SIÈGE SOCIAL A GENÈVE
Inspecteur : M. H. .Reynier

Agent principal:
M. Aug. Glasson , fils , négociant à Bulle.

Agents :
Fribourg MM. F. Vogel, Banquier.
Bulle Jules Glasson
Estàvayer A. Marmier , avocat
Morat F. Borle , agent d'affaires

H 605 X (19)

BOURSE Dlï OENEVE I>U 13 DECEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois —
4 1/2 Fédéral 1879 —
10/0 » 1880 —
B 0/0 Italien —
B O/o Valais 1063

OBLIGATIONS

Oucat-Sniaso 4821/ 1
Buissc-Occidentalo 1878-70 . . . 1027

• 1878-79 . . .  —
3 0/0 Jougne iiEclépene..- . . .  350
Franco-Suisse 3G5
* O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/o Central Ni_rt.-F.sl_ . . .  —
6 O/o Jura-Berne 1032 1/2
Lombardes anciennes 270 a/4

« nouvelles . . . . .
Autrichiennes nouvelles . '. ', '. —
Méridionales 2C8
Bons méridionaux 546
Nord-Espagne . —
Crédit foncier russe B O/o. . . .  —
Société générale descbtmins doler. —

sans contrôler la pièce, les préposés à ce 1 Lyon a de tout temps entretenu un ebat , . viste en chef. Résistance de l'administration ,
service ajoutèrent la leur. lequel est nourri à raison de 10 centimes par « Désespéré , M. Guigues , notre savant

Notre homme est revenu chez lui avec cel
étrange passeport , qui contient le certificat
d'identité que voici :

« Vache laitière; âgée de sept ans ; signe
particulier : la corne droile fôlée. »

UNE DATRiVCIIOMYOMAGHIE MODERNE. — On
lit dans le Petit-Lyonnais :

« Un grave conflit vient de s'élever entre
les administralions communale et départe-
mentale à Lyon.

« Tous les contribuables savent que les
archives dc la ville sont enfouies dans un
grenier de l'hôtel-de-ville , voisin de celui qui
contient les archives du département.

« Nous disons grfinier avec intention , d'a-
bord parce que le local mérite ce titre par sa
position sous les toits , puis parce qu'il est
fréquenté par de nombreuses couches socia-
les de rats.

« Dans le but d'arrêter le trop rapide
accroissement de ces rongeurs , la ville de

A.Vis' Ouverture de la Boucherie

Au marché , samedi II courant , grand de- .... —p. p rMf i l inbattage de couronnes, croix et bouquets de JuLfcw -utNuULl
fleurs naturelles desséchés et de graminées,
lesquelles ont obtenu la médaille- d'argent à (̂  R„e ,JQ Pont-SaSDCndnI Exposition du mois de septembre ù Lau-
sanne. (442) Samedi 4 décembre 1880. (435)

AVIS
La Maison -de Gros Boehm - Zaza

2&9 <-à vsLn.a9JEtvte9 à, Fribourg
mettra en vente au détail un grand assortiment d'articles à des prix tout à fait exceptionnels
comme :

Gilets de chasse pure laine , en toute grandeur et qualité , depuis Fr. 3 50 cent.
Caleçons et camisoles en fine laine ,
Caleçons et camisoles en colon , depuis: » 1 15 »
Echarpes laine , cache-nez, poignets , faux cols, cravates , bretelles ,

nœuds noirs , depuis » 10 »
Riche assortiment de châles tricotés pour dames, depuis » 1 75 »
Fichus laine, depuis » 55 »
Lavallières , écharpes .gants , cols et manchettes , corsets , camisoles

et caleçons en laine et colon.
Broderies sur canevas en tous genres comme pantoufles , porte-

clefs, porte-manteaux , etc. — Le lout à très bas prix. (437)

Gros A LA CIVETîl  Détail
Alex Martin et Cie

134, Rue de Lausanne, 134

T A B A C S  ET C I G A R E S
Grand choix d' arlicles pour fumeurs et priseurs. Pipes et porte-ci gares en véritable

écume do mer, bruyère el merisier , Cigares importés de la Flavanne. (453)

EXPLICATION GENERALE

su CAY &CHISM
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GABCIA-MAZO

PnÉDICATIîUK OE LA COUH D'ESPAGNE
M- B -P. GALT1ER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES
1 volume in-12 trôa compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8

Prix : franco-poste : S fr. .«o.
L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre théolog ique, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
Ihéologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évèque de Rodez une approbation des plus flatteuseB.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

DEMANDE OfKBB ACTIONS

— 96 8/4 Suisse-Occidentale. . .
— — privilégiée!

103, 108 1/2 Central-SulBso . . . .
88 20 88 26 Nord-Est Suisse . . .

1060 10C3 . privilégiées.
Union Suisso . . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompto . .

478 480 Banque du commerce .
1025 1030 . de Genève . . .

— . — » Fédéralo . . .
350 352 faociètc suisse des chemins de fer
862 385 Banque des chemins de fer . .
464 1/2 4G5 1/2 » de Paris et Paj-s-Boa. .

101G ion Crédit Lionnais 
1081 1033 Association finimcièregenevoiso.
276 3/4 277 Omnium genevois 
271 1/2 U721/2 Basler Bankwercin . . . ,
865 Industrie genevoise du gaz . .
265 266 « belge du gaz . . .
510 6i2 Gaz de Genève . . . ... .
— — I • Marseille 
— — I Appareillage , Gaz ct Beau . .
— — I Tabacs italiens 

jour , sur les fonds municipaux.
« Le 1" décembre , M. l'archiviste en chef

signa donc, ainsi qu 'il en a l'habitude depuis
des temps immémoriaux , la feuille d'émar-
gement qui assure la meletle quotidienne à
ce matou administratif.

« Mais l'administration municipale avait
été informée par des rapports dignes de foi
que le matou ne se contentait pas du local
municipal ; il faisait, disaient ces rapports ,
des incursions dans le grenier départemen-
tal et y dévorait des rats non moins départe-
mentaux. Donc, concluaient les représen-
tants des intérêts de la grande cité , le dépar-
tement doit payer la moitié de la dépense,
soit 1 fr. 50 centimes par mois, et relus de
timbrer le mandat.

c L'administration aurait cependant cédé à
la demande de l'archiviste en chef , mais la
condition qu 'il signât un certificat constatant
que jamais le chat n'avait franchi le périmè-
tre des archives de la ville. Refus de Parchi-

COUTJMT TEaiW DEiUKDB OVFBM

129 129 129 180
490 — 488 491

— 217 392 395
— — 210 217
455 — 455 457
163 155 152 155
— 308 307 310
397 398 397 400

— Ô41 -
— _ 0575 6615

1145 H45 1145 1146
— 970 970 971
792 — 790 800
_ _. 1250
— _ 712 716
770 — 765 775
_ _ 523 525
_ _. 515 650
_ _ (183 685

archiviste , fait faire une contre-enquôle el
prouve , non pas pièces en main , mais avec
force preuves, que ledit chat est une chatte,
qu 'en cette qualité ce malou femelle attira
les félins voisins , et entre autres celui do
M. le secrétaire général , et qu'enfin la queue
du chat aperçue à travers une lucarne du
local départemental , par un œil indiscret )
n'était pas celle de la susdite jeune pejspnpB.
ïYinïc* nn i in r l ano i t  <\ 111\ rla . ._ • nAmKvAnfiu .* . .*. ( . ! ' [ ' "¦' ' ' » , ' 11  ** ** "** ****** o^a i n ' i u i M i -'  ¦

amoureux. ^• La vérité , autant que les traditions , im-
posait donc quo la dépense , évaluée à la
somme approximative de 10 cenlimes par
jour , devait ôtre prise uni quement sur Ifl
budget municipal.

« A la suite de cette enquête , la ville , écra-
sée sous le poids d'une évidence si mani-
feste, se décida à payer. »

ig

M. s,)i!flHKNs . Rétliieleiir.

En vente à VImprimerie catholique:
Aluinnach de la Suisse calholique. Prix

25 cent.
Almauach de l'Assomption. Prix : 05 cent-
Aliuauacli de l'Atelier. Prix : 30 cent.
Almanaeh des amis de N. S. Père le Papfl>

Prix : S5 cent.
Aluinnach du vrai calholique. Prix : 25 cent
Aluianach du laboureur et du vigneron.

Prix : 30 cent.
Almauach de Saint-Ghéron. Prix : 55 cent.
Almanaeh de l'honneur. Prix : 50 cent.
Almauach des Enfants de Marie. Prix:

30 cent.
Le Coin du Feu, almanaeh illuslré. Prix:

RO cent.
Eiiisictller Kalentler. Prix : IO cent.
RegeusburgcrltIarieu.-KnIeiMlei-.Prix:

05 cenl.
aiuuika Kalender. Prix : 05 cenl.

Livres de prières
Saint Alphonse de Liguori

IPrati-qxxe cle la perfection
mise ii la portée de tous les tidèles , d'à prèa
saint Al phonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462 484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

G-loires cle Marie, par saint
Al phonse de Liguori : Prix eu brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20.
Tx*aité de 1 amour tle I>iet»

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

Prix: 1 fr. 2-3
Le Sacré-Cœur cle JésuB)

d'après saint Alp honse , ou méditations pout
le mois du Sacré Cœur , pour l 'heure sainte,
pour le premier vendredi du mois et pouf
une neuvaine au Cœur dc Jésus. 22" édition ,
reliée en percaline noire. Prix du pelit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 50.
Prières choisies de saint Al-

phonse de Liguori. Ile li lire toile anglaise.
Prix : 1 fr. 50. •

Les plas belles prières, do
saint Alphonse de Liguori. Iteliure toile an-
glaise. Prix : 3 fr.

BOURSE DE PARIS

•10 Déc. Al , ayuM'AST 13Déc.
09 1/16 Ooiiuullilés aao,8
85 65 8 0/Ol'raiivii iB . . . .  85 '_,

119 05 6 *0/0 id. - . - • • •  119 60Ur, Ii Now-Vork . . . . _ t»
127 50 Argoct a Londres . . . 12 7 7 '

A TBKMK
85 85 » 0/0 français . . . .  85 0

119 42 S 0/0 l«.l na 3a
88 80 5 0/0 Italien 87 94

8 0/0 Anglais . . . .  _ ,-
5 0/0 Tnrc 
5 0/0 Russe 1 877 . . . 
4 0/0 Auli-iclneu . . .  

liao — Banane do l'uris. . . . 1100 H
973 75 Crédit Lyonnais. . . . 972 60
671 25 Mobilier français . . .  671 S*

1480 — Crédit ioncier . . . .  1420 •—
668 75 Mobilier Espagnol . . .  675 ¦-"
610 — Antxittiitana 608 TS

1552 50 Gas Parisien . . .. .  1527 W
12R2 50 (tara .' * • ' . '. 1250 —

AVIS
A VImprimerie catholique suisse , ou livre

des caries de visite dans les 24 heures.
Cartes ordinaires 2 fr. 50 le cent.

> glacées 3 > SO-3fr. 50 >
i mutes 3 > — 3 > 50 »
» ivoire 3 » — 3 > 50 »


