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LTD BUDGET POUR 1881

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

(Correspondance particulière de Berne.)
(Suite et fin.)

Après avoir adhéré à plusieurs postulats
proposés par le conseil des Etals et relatifs
à une meilleure instruction de la landwehr
el à diverses autres branches dc l' adminis-
tration , lo Conseil national s'est occupé
des intérêts de L'agriculture, si longtemps
BtégliRés.

Postulat de M. Ilofstotter.

M. Ilol'stetter (Appenzell Rh.-Ext.) avai t
déjà fail la remarque que le subside ïédôral
de. 3,000 I'r. pour les petites races bovines
ne lui paraissait pas just if ié , il lui semblait
que celle somme serait mieux employée à
des expositions agricoles en général. De,
Tnôme quo lu Goufudoi- iil ion n 'accordo pour
l'amélioration de la race chevaline qu 'un
seul subside, cle même il suffirait d'ouvrir
un crédit pour la race bovine el, par consé-
quent , un crédit spécial pour les petites races
devrait être supprimé, car celles-ci seraient
deux fois prises en considération, une pre-
mière fois par les primes spéciales, et la
seconde fois à l'occasion des expositions
agricoles. M. lloi'sieller a donc proposé le
pos tu la t  su ivant  :

« Le Conseil fédéral esl invilé à examiner
la question dc savoir s'il n 'y aurait pas
neu de porter au budget dc chaque année
Un crédit pour l'amélioration des races de
bestiaux , et à présenter un rapport à cet
Égard lors du prochain budget. >.

M. de Planta (Grisons) a combattu ce pos-
tulat en disant : Si l'esprit de suile et la
persévérance sonl nécessaires dans une
branche de la production national e, c'est
h cas dans l'agriculture. Il y a  un nn main-
tenant que l'Assemblée fédérale , après un
examen approfondi el une discussion dé-
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, Puis, traversant sa chambro et courant dans
j? Polit salon où se trouvait alors sou ainic, ello

amena dans uno petito p ièce capitonné do rose,Bl l'ami)rassa avec effusion.
i. ~- Que ie suis heureuse, Ancélio I Oli ! lu cs
•"mine do venir I Je te vois trop rarement.

~- C'est ta faute , dil doucement Mlle Nerval ,
j —- Si lu savais combien j'ai peu do tomps ;
y matin , les fournisseurs : j' ou ai reçu quatre ; il
? a bal ce soir , et tu comprends ; nous déjeunons
j^'di, et je dois avoir fait ma toilette ; mon
J.J-re ne souffre pas le négligé ; dos billets a écrire
Vuf Uro du k°'s vieil souvent nous dînons on

le> ou ma mèro reçoit; los dîners, les conce rts,

taillée, a jugé nécessaire d'accorder un sub-
side annuel  de S,000 I'r. en faveur des'petites
races bovines, et l'on ne devrait par consé-
quent pas revenir en arrière sur une me-
sure qui avait pour but de soutenir le
pauvro paysan des montagnes dans la con-
currence contre les grands tenanciers de la
plaine.L'orateur a souvent constaté dans sa
patrie que lc petit paysan se Irouve , pour
les expositions, dans une situalioli désa-
vantageuse vis-à-vis de l'agriculteur mieux
situé, par la simple raison que les grands
bestiaux ont remporté les primes , tandis
que les petites races n 'en ont point obtenu.
En pr iant  le Conseil national de ne pas ac-
cepter ce postulat , M. de Planta déclare ce-
pendant  être parfaitement d'accord avec
M. llol'steller , en lanl que ce dernier a l'in-
tention d'aider à l'agriculture , et à l'amé-
lioration des races bovines eu général. Car
tout ce qu'on a fait jusqu 'à présent pour
l'amélioration de l'agriculture cn Suisse,
est bien peu en comparaison de ce qu 'on
fait dans tous les autres pays civilisés.

Nous autres Suisses, nous faisons beau-
coup pour tous Jes progrès n'-piifi/icains ,
pour les écoles , pour le militaire, elc ;
mais si nous considérons tout co qu 'on fait
p'oûr.-l'agriculture en Italie, en France, en
Allemagne, en Autriche, et nsCtne en Bel
glquo, nous autres Suisses , nous devons
rougir , en nous disant combien nous négli-
geons celte branche importante de l'écono-
mie nationale. Si même l'Angleterre , ce
pays grand et riche, ne peut plus résister à
la concurrence d'outre mer , il esl Icrhp's
que nous nous demandions comment nous
pouvons et nous voulons soutenir la con-
currence étrangère.

Nous dépensons chaque année 15 millions
pour noire armée , c'est-à-dire pour l'indé-
pendance de notre pays , mais pour nourr ir
notre peuple il nous faut dépenser 150 mil-
lions , qui passent à l'étranger ; c'est là un
tr ibut  qui ne nous rend pas indépendants.
En outre; notre peuple est mal nourri  ct la
peste de l'eau-de-vie n 'est que la consé-
quence d' une al imentat ion défectueuse, qui
fait dégénérer notre population. Nous avons
donc de sérieux motifs de vouloir amélio-
rer notre agriculture et de jeter nos regards
sur l'étranger , alin d'apprendre de lui ce
qu 'il nous faut l'aire. L'amélioration de no-
ire agriculture assurera de l'ouvrage à

ciuo sais-je I Je suis la personne la plus occupée
au monde.

— Parce quo tu n'as rien I'I l'aire , dit Angélie,un souriant.
— Rien a faire I Et s'habiller , se déshabiller ,

essayer des robes, des coiffures, dos bottinos
choisir des gants, des Heurs, so faire coiffer mon-
ter en voiture , changer de toiletto quatre fois
par jour , so montrer dans tous les endroits élé-
gants sous peine de perdre sa réputation déjeuneflllo :i la modo.

— De jeuno fille à la mode I rép éta Angélie.
— Oh I mon Diou oui 1 Jadis quol ques femmes

seules ambitionnaient co titre ; mais lo siéclo umarche, les jeunes filles s'en mêlent : lu peux
constater le changement qui s'ost produit dansles mœurs; les jeunes lemmes se réservaientautrefois les fleurs , les velours, les plumes , les
diamants. Actuellement j'ai des toques aussi
garnies d'ailes d'oiseau , do plumes do lophop ho-
res, d'aigrettes de héron que ma môre elle-même
jo porte des dentelles modernes, cela est vrai ,
mais j'ai do l'Ang leterre ; jo uossêdo des solitai-
res de dix mille francs moulés en gouttes d'eau ,
et qui sont d'un eil'et merveilleux. Les habitudes
de ma mère m'ont vite formée ; nous montons il
cheval ensemble ; elle partago avec ses loges et
me prête sos livres. Il ost convenu qu 'ello no mo
contrariera pas au sujet do mon mariage. Tous
deux nous avons arrêté le chiffre de la dot que
j'aurai et celui do la fortune du mari qu 'il mo
faut. Balzac a écrit uu livre superbe : « la Ma-
ratro. ¦ As-tu lu Balzac , Angélie /

— Non I répondit la je une lille.
— Tant pis pour loi ! Il faut voir comme il

peint les femmes 111 les connaissait , va! Ces filles

beaucoup de ceux qui sonl ncluollemenl
sans travail et sans salaire  ; ainsi  beaucoup
de citoyens suisses trouveront une exis-
tence sur le sol de la patrie.

l'our arriver à cc but , des subsides de
l'Etat ne «ont pas suffisants , il nous faut
aussi de l'instruction et des informations
sur ce qui se passe à l'étranger. Par exem-
ple , les terres et les propriétés suisses sont
chargées de dettes , comme ce n'esl le cas
dans aucun autre pays , et il faut à lout
prix remédier à cette calamité nationale en
faisant tout cc qui est possible , afin d'amé-
liorer l'état de notre agriculture el de la
rendre capable de tenir tète à la concur-
rence étrangère sous ses diverses formes.

Ges réflexions ont eu pour conclusion un

Postulat de M. de Planta,
dont voici la teneur :

« Le Conseil fédéral est invilé à faire des
recherches et éludes détaillées au sujet des
systèmes, des modalités , des subsides el de
leur imporlance, des diverses institutions
admises par les autres Etats de l'Europe
dans l'inlôrôt do l'agriculture, el à présen-
ter ensuite un rapport et des propositions
au sujet des conclusions à tirer dc cc tra-
vail , qui pourraient s'appliquer à notre
pays. _

M. Ilofsti'ttcr a prétendu que l'honorable
M. de Planta était allé trop loin ; mais M. lc
conseiller fédéral Droz . chef du départe-
ment de l'agriculture, loin de s'opposer à
ce postulat, a l'ait lous sos efforts pour dé-
monlrcr que l' agriculture suisse n'a pas été
négligée par les autorités de la Confédéra-
tion. En faco des quinze millions dépensés
pour les besoins annuels du militaire , il ne
se trouve , il est vrai , que 113,100 fr. en
faveur de l'agriculture, et, pour arriver au
subside régulier ou annuel , il faudrait en-
core déduire le subside extraordinaire des-
tiné à l'exposition agricole ; mais d'autre
part , on devrait aussi ajouter les sommes,
dépensées par les cantons , pour savoir ce
qu 'on l'ail en Suisse pour l'amélioration de
l'agriculture. (Je me permets ici de remar-
quer que les cantons dépensent également
de belles sommes pour le militarisme , ou-
tre  les millions de la Confédération !)

M. le Br Tschudy  (Glaris) a émis l' opinion
que l'enquête, provoquée par M. de Planta,
ne pourrai t  el ne devrait pas être l'aile par

du père Goriot rongent lour père jusqu 'à la
îiioiJH*» Povir avoir des robes, el il meurt en les
appelant dos anges. Jo reviens i'i < la Mar.ttro. ¦
Balzac y met en scène une mère ja louse de sa fille ;
c'ost uue horreur ! n'est-ce pas ? Eh bien I après
avoir lu ce drame, j' ai étudié ma mère pondant
quiuzo jours , l'épiant, cherchant à. surprendre ses
regards, ses gestes, ses pensées. Jo suis tranquille!
elle n 'est pas jalouse de mes dix-huit ans I d'ail-
leurs, elle a grandement raison , on la remarque
plus que moi-même.

— Diane I Diano ! s'écria Angôlio, que dis-tu ?
— Des poignées de vérité 1 Je suis bien quo tu

no regardes pas lo inonde par le môme côté de
la lorgnette, la simplicité de ton cœur to l'inter-
dit; mais, moi. j' aimo les choses prises surle vif.

— Et si tu ne vois que des tableaux malsains
et dangereux ?

— Malsains ! Je ne crains pas la peste ! Je lis
impunément des romans , parce que, n 'étant
point romanesque, je ne crains pas de me laisser
entraîner. Le positivisme me garde des dangers
que tu semblés redouter. Lo monde me semble
une vaste comédie dans laquelle je joue un rôle
sans croire que cela soit arrivé .

— Et tu ne t'ennuies jamais ?
— Je n 'en ai pas lo loisir.
— Mais, enfin , exister daus un tourbillon , co

n'est pas vivre ; notro cœur a besoin de respirer
comme nos pores; il y a des heures où nous as-
pirons à un repos absolu , comp let , ot ce repos
sa trouve dans le seul lieu dont tu no semblés
jamais franchir la porto.

— A l'église ? demanda Diane.
— Oui , a l'église.
— Mais, lu le trompes, Angelie ; mo prends-tu

le Conseil fédéral , niais parla Société SÙfesé
d'agriculture. Ce postulat , ne. contenant
que des « tentatives théoriques », devrait
par conséquent être rejeté.

M. dePlanta, dans sa rép li que , a maintenu
sa proposi t ion en faisant observer que la
Sociélé suisse d'agriculture ne pourrai t
pas , connue le Conseil fédéral, s'adresser
à ses représentants diplomatiques à l'étran-
ger, el qu 'il serail très difficile, sinon im-
possible , à une société particulière d'avoir
les informations officielles que les agents
diplomatiques obliendroul facilement des
gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités. 11 ne faudrait d'ailleurs pas
oublier qu'un sentiment d'imprévoyance
domine chez bien des citoyens suisses qui ,
ayant conscience de notre insuffisance au
point de vue agricole , n 'aiment pas à faire
des comparaisons avec les Etals étrangers ,
et pourtant la triste situation de notre
agriculture exige impérieusement que nous
regardions autour de nous , pour savoir
enfin jusqu 'à quel point l'étranger nqus a
déjà devancés dans lu voie du progrès, dans
l'améliorai iou dos races chevalines et bo-
vines , dans la fabrication de fromages , elc.
L'orateur admet volontiers que le Conseil
fédéral , comme M; Droz l'avait dit , s'est
déjà plusieurs foin occupé dc questions,
importantes pour l'amélioration de l' agri-
culture : niais tout ce qu'on à l'ai l  jusqu 'à
présent ne suffit pas, car tous nos efforts
antérieurs dans ce domaine inanquenl d'un
principe systématique ; tous les autres
Etats de l'Europe ont depuis longtemps
coordonné un système et obtenu des résul-
tais réels. M. Tschudy a parlé des « essais
théoriques", n'aboutissant à aucun b u t » ;
M. de Planta a déclaré uu haut Conseil qu 'il
rendrai) un grand service à L'agriculture.
en adoptai! I la motion par lui déposée.

A la votalion définit ive , le postulat de
M. llol'steller fui accepté sans discussion ,
et M. de Piaula eut alors la satisfaction de
voir le Conseil national  partager sa manière
de voir , car le deuxième postulat, tendant
à une enquête sérieuse , a été accepté par
tous les membres , sauf M. le Dr Tschudy,
qui seul a volé pour le rejet.

pour une païenne ? Tous les dimanches jo me
rends ti Saint-Augustin et j'y entends la messe
de une heure. Jaçjta lo monde l 'ushiouubloso réu-
nissait A là Madeleine ; la modo a tourné , on so
groupe aujourd'hui à Saint-Augustin. C'est un
Longehamns pour los modes. Je me suis donné
un livre d'heures superbe, couvert d'é-naux bi-
zuntius : regarde.

— Tu le portes , dit Angélie , tu ne lo lis pas.
— Mais, ma chêro, si jo l'ouvrais, on voirait

moins la roliuro , et puis, j'aurais l'air d'uno pe-
lite pensionnaire. On -tient un livre a l'église,
commo uno lorgnette au thôittro ot un éveillait
au bal.

Diane posa son livre sur une table couverte
d'un tapis do perse broché d'or, el dit à son amie
en l'entraînant;

— Vions voir ma robe I
Angélie passa dans lo boudoir , où Mariette

préparait la toilette du soir.
— Eh bien ? demanda Mllo Montravers.
— II me semble quo cetto parure serait plus

convenable pour une jeune femme que pour uno
jeune fillo.

— Ahl je comprends, tu voudrais en revenir à,
la sainto mousseline, erreur ! Les jeunes tilles
élé gantes, ayant du chic, pardon Angélie, co mot
n'ost pas de ton vocabulaire, mais il s'emp loie
beaucoup, ces jeunes filles ont l'ambition d'être
prises pour de petites madames : môme parler,
même façon do so mettre. Mais, toi , Angélie, on
dirait vraiment que tu ne connais rien du monde.

— Je lo vois d une façon si différente.
— Voyons, ce malin , j'ai reçu une procession

de fournisseur, et toi , qu'as-tu fait ?
— A six heures, j'étais levée, dit Angélie. et j 'ai



NOUVELLES SUISSES
TRAITéS. — La légation suisso h Roino a

échangé le 10 courant  une déclaration avec
le président du ministère italien , par la
quelle la convention temporaire du 28 jan-
vier 1879 assurant à la Suisso le traitement
delà nalion la plus favorisée en ce qui co»
cerne l' entrée, la sortie et le transit , est dc
nouveau prolongée jusqu 'au 31 décembre
1881.

Le Iraité d'extradition avec la Grande-
Bretagne, dénonce par la Suisse et exp i ran l
le 22 courant; a élé prolongé d' un commun
accord jusqu 'à la mise en vigueur du non
veau trailé conclu le 26 novembre dernier

Borne
On écrit h la Gazelle de Lausanne :
ai Lea ouvriers sans travai l  se sont de

nouveau réu* in dimanche en nombreuse
assemblée. Ils ont décidé de s'adresser à
toules les autorités , municipales et cantona-
les, q'ui ont des tra vaux a exécuter en les
priant d'ouvrir les chantiers sans p lus lar-
der.

« Les avis sont trôs partagés au sujet de
la proposition fuite par M E Borel au sein
du Conseil communal d' app l iquer  40,000 fr
à divers i ravaux u rgents afin do parer aux
premières nécessités ; comme cette somme
ue grèverait  pas le budget et par contre-
coup les impôts , a t tendu que d' après l'au-
teur de la proposition les 4U.000 fr. seraient
pris sur le budget lui-même, l'idée a ren-
contré des adhérents mais trop tard pour
que l' on put revenir sur  le vole précédent.
Cependant , je ne serais niilfeineiil  étonné
que la proposilion ci dessus ne fût renouve-
lée lors de la prochaine assemblée de la
municipalité et dans ce cas elle sera peut-
être adoptée.

t Le Bund fait toutefois  remarquer ce
matin , avec beaucoup de raison, à mon avis ,
que le chiffre de 150 à 200 ouvriers sans
travail  < ans une ville de 45,000 ûmea n 'a
rien d' extraordinaire,  et ne constitue pas un
étal anormale , et que Ri d' un côté il y a
quelque chose à faire, il ne faut  non plus
rien préci piter, ni agir de façon à attirer
daua la ville fédérale tous les vagabonds dn
caillou.

t Toute cette mise en scène, d it le Bund,
% est le l'ait d' agitateurs qui  ne sont nulle-
€ ment ,  eux , des ouvriers sans travail.  »

Zurich
Dimanche prochain , il y aura à Winter-

thour une grande assemblée populaire radi
cale pour arrêter un programme en vue des
élections générales de mai prochain.

<_; taris
On esl occupé à dresserdans le Volksgar-

len, o. Glaris , un monument à la mémoire
de feu le landammaii Heer et île son beau-
frère, le D' Blumer , ancien président du
Tribunal fédéral.

Tessin
Le recrutement  s'est terminé dans ce can-

ton à la fin de novembre .
Sur 872 recrues, 478, soil 64 0|0, ont été

reconnues aptes au service.
Cette fois , le 5 0|Q seulement des recrues

ont été déclarées astreintes à suivre Je*
cours complémentaires.

fait la toilette quo tu vois, reçu los comptes do
la dépense de la maison , et donné mes ordres
pour la journée h la fommo de charge. Nous
avons un maître d'hôtel, et quand mon përe traite
dos élrungors, je ne m 'occupe pas du menu ;
âiiand nous sommes soûls, cola est différent ; je

éteste le gaspillage.
— Bah 1 Ion père est si riche !
— Soit) La dépense profite quand ce ne serait

qu 'à fairo valoir les . travailleurs , mais le gaspil-
lage no rapporte rien à personne. D'ailleurs, si
riche que soit mon père, la somme de la dépense
étant fixée , ai jo réalise dos économies...

— Mon Diou ! serais-tu avare <
— Los pauvres sont nombreux , Diane.
— Mais, jo les aime, je m'en occupe ; jo brode

des pantoufles pour lours loterios, j  écoute de la
musique à leur profit, jo danse pour eux.

— Moi, dit Angélie, jo vais los voir, tout sim-
plement.

— Et tu arrives de chez tes protégés ?
— Justement. Tu parlais de tes bals , tout à

l'heure, de ces fêles où chacun rivalise de coquet-
terie, do parure, quo l'on quitte souvent la tête
brisée, l'esprit fatigué , lo cœur vide ; où l'on n'a
parfois trouvé aucune des satisfactions que l'on
attendait, parce qu 'une rivale en élégance avait
une toilotto plus chère, ot que la coiffure de notro
meilleure amie a été remarquée. Je me trouve à
l'abri de ces froissements, do ces niaisories , je vis
dans un milieu plus sain, et je l'assure que j'en
appronds davantage en causant avec do pauvres
gens qui me racontent lours peines ot m'initient
ô. lours travaux que tu no le fais en écoutant lo
eminelage des petits jeunes gens qui so eoiiïenl

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari*
{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 décembre.

La session extraordinaire va prendre fin.
On pense que samedi soir , les Chambres
seront prorogées. Le Sénat aura fort à faire
pour terminer le vole du budget ;  mais la
Chambre ayan t  l' espoir de voter ce jour  là
le projet de ('enseignement primaire , on
s'inquiète fort peu des embarras créés aux
membres de la Ghambre sèmle. selon l 'aima-
ble expression de !a République française.

Dans le monde par lementaire , on pense
que l'amendement Brisson sera rejeté par
la major i té  sénatoriale , non point  t an t  à
cause des résultais iniques de son adopt ion
que par respect des princi pes de droit ad-
ministratif ct judiciaire auxquels il porte
une grave atteinte. Avec la question de la
magistrature, l ' opportunisme , en dépi t  de
ses brutales menaces , aurait  deux échecs en
perspective.

L'inconvenante et despotique at t i tude de
M. (ïamhiîtta , a l égard de M. Keller , daus
la séance de samedi , el qui a provoqué un
scandaleux incident , u achevé d 'exaspérer
les députés de la droile. Nos amis ne sont
point du Ioul d'humeur  ù supporter  les al-
lures autori taires et surtout  grossières du
président , devant lequel s'incline jusqu 'à
lerre une servile majorité de mameluks.

Heureusement pour  M. Gambetla , la ses.-
sion louche à sa lin : sans quoi , il n 'au ra i t
peul-être pas eu l' affront de recevoir en
p leine fi gure le verre d' eau t radi t ionnel  de
Ja tribune, bien que certains àèpntès, dana
leur extrême irr i ta t ion , manifestent cette
intention dans le cas oit ils seraient l' objet
des inconvenances dn président; mais il
aura i t  pu — ce qui  est p lus prudent et
moins an t i parlementaire — ôlre souffleté ,
dans les couloirs de la Chambre.

L'impression assez vi ve qu 'avaient pro -
duite snr M. Gambetta les discussions relu
tives à la pol i t ique extérieure , engagées
tour à tour dans les deux Chambres, se
serait , dit oii .sensiblemeutntléiiuée. M. Gam-
betta , revenu complètement aux idées qu 'a-
vait révélée* le discours de Cherbourg,
n 'iiéaitoruit n.illomoiit h nono onibnrqiio 'r ,
sous une  forme p lus ou moins directe , duns
le conllit turco grec.

(Cn suite de quoi , les appréhensions sont
redovemius 1res vives dans les milieux
politiques comme dans les milieux f inan-
ciers : el c'esl , purait-il , sérieusement qu 'on
a parlé d' une nouvelle interpellation. Si elle
a lieu , peut ôtre prouvera t e l l e  au prin-
cipal intéressé que toutes les interpel lat ion s
ne sont pas destinées à finir de la môme
façon et sur tout  d' une  manière aussi agréa-
ble pour lui.

C'est bien à l' inf luence et aux instances
de M. Rouher que sont dus les efforts tentés
in extremis pour emp ocher la scission com-
p lète entre les groupes bonapartistes. C'est
lui qui a , sous main , fait convoquer , en vue
d' un rep lâtrage , la récente réunion de séna-
teurs el de députés sous la prési lence de
M. Ganivet.

Toutefois, M. Rouher n 'agit point osten-
siblement , fidèle à la promesse qu 'il a faite
de rester en dehors de la polit i que .

La réintégration des Trappisles de Belle-
fontaine , expulsés de leur domicile par les

on bandeaux à la russe et sont très chics, comme
tu disais tout ù l'heure.

— Ainsi , jamais de bals ?
— Rarement du moins.
— Et tes lectures ?
— Sont sérieuses et choisies. Je lis pour ap-

prendre , pour m'inslruire. Jc no suis pas pédante
mais j'ai soif du beau; les grandes œuvres seu-
les me transportent clans un milieu où je respire;
quolquo choso répond en moi aux pensées su-
blimes , aux études sur la nature , aux élévations
vers Dieu.

— Tu te feras rohgiouse l dit Diane, en riant.
— Jo ne le crois pas, répondit Angélie ; cette

vocation magnifique oui permet de remplir sa
solitude de l'image de Dieu, ce silence pendant
lequel sa voix seule répond à la nôtre, est trop
grande pour moi, jo lo crois ; mais si je ne mo
fais point religieuse, rien ne m'empochera de
vivre en chrétienne.

— Et ton mari , car si tu n 'entres pas dans un
cloître, lu to marieras.

— Peut-être, mais jc choisirai, sois-en sûre,
pour compagnon de ma vio, un homme ayant les
mêmes croyances robustes.

— Les mûmes croyances, soil I Je n aimerai*
point épouser nn proies tant ni un athée , qui re-
luserait d'aller a l'église. D'abord, c'est de mau-
vais ton , onsuite , cela empêche de paraître dans
une toilotto ravissante, de se montrer sous un
voile de tulle qui vous enveloppe comme un
nuage, et d'assister h un cérémonie dont on est
le but et l'héroïne. Mais , tu n'exigeras point que
ton mari pratique.

— Tu le trompes, Diane jo l'exigerai. Jo veux

agents du gouvernement , esl le résultat
d' une délibération prise eu cciseil des
i .inistres.

M Fallières , interrogé samedi soir , par
uu député  de In droite , a décluré que le
gouvernement laisserait en paix les ordres
religieux non autorisés qui s'occupent d'a-
gr icul ture , les Trapp istes et les Chartreux
notamment , parce que les expulsions de
quelques monastères de ces ordres , avaient
créé trop d'embarras au ministère.

Un peu de faiblesse en clôture sur les
fonds français et sur tout  sur  la rente ita-
lienne. Reprise sur  les titres Panama ; plus
de 1,200,000 aclions ont été souscrites.

P.-S. — L'incident Rocbeforl-Gambelta
menace de dégénérer non seulement eu
révélations scandaleuses, mais on actes vio-
lents. M. Gambetta a refusé, co matin , de
recevoir Rochefort el ses témoins ; il vien t
de refuser , ce soir , de donner audience à
M. Meyer. directeur do la Lanterne, délégué
de M. Rochefort.

Depuis dimanche les troupes sont consi-
gnées à Lyon par su ila de la vive agitation
dans la classe ouvrière privée de travail.

Vn praire n 'a été appelé auprès de
M™*Thiers qu 'on dernier moment ;  quand le
vicaire de N D de Lorelle esl arrivé à la
p lace Saint:Georges , la malade était morte.
M"' Thiers , comme sou mari , avai t  toujouis
vécu dans la plus comp lète indifférence re-
ligieuse ; elle ne pratiquait , en fait de reli-
gion, que le culte de M. Thiers.

F K A X O K

Le National publie  une leltre de M. Ro-
chefort au général Trochu , en date du 1"
septembre 1871 , i n v i t a n t  le général Trocliu
ii attester, devant le conseil de guerre , le
rôle modéré joué par M. Rochefort pendan t
le siège de Paris. Dans la môme leltre ,
M. Rochefort affirme qu 'il a protesté contre
les arresli (ions et les projets de massacre
de la Commune, et déconseillé la démolition
rie la maison de M. Tbiers.

Lc débat s'accentue entre M. Gambetta
et M. Rochefort à l' occasion de la publication
d' une  letlre que M. Rochefort écrivit en
1871 et dans laquelle il priait M. Cambelln
D'Intervenir auprès (le M. Thiers afin de lui
évi ter  la peine cap itale.

M. Rochefort affirme que celle let t re  a élé
écrite sous la dictée de M. Jol y, son avocat ,
el qu 'elle n'a jamais été envoyée à M Gam-
betta. Elle aurait  élé trouvée dans les papiers
de M. Joly.

M. Rochefort est allé plusieurs fois chez
M. Gambetta avec des témoins , afin qu 'il
déclare s'il a reçu cette hllre.

Les journaux  disent que M. Gambetta a
refusé de recevoir M. Rochefort.

A X U I- . K T I - î a t E t K
M. Shaw Lefevre, le nouveau premier com-

missaires des t ravaux publics en Anglelerre ,
a pris jeudi !a parole devant ses électeurs à
Reading. Nécessairement Ja question agraire,
u fait le fond de son discours. M. Shaw Lefe-
vre a déclaré qu 'une réforme de la loi agraire
et la création de fermiers propriétaires en
Ir lande  étaient devenues nécessaires, mais ,
il voudrait  voir une subsiliition graduelle et
non une expropriation en masse. R s'est
franchement déclaré hostile aux idées de la

n 'avoir point do secrets pour le compagnon de
ma vie, et quel secret p lus grand , plus merveil-
leux que celui des joies éprouvées au pied dc
j'aulelt  Qui ne les a pas ressenties, ne peut ni
los traduire ni les comprendre. Jo parierais donc
une langue étrangère i» mon mari en lui parlant
do la foi , do l'amour, do l'espérance. Nous serions
donc unis dans ce monde, pendant do rapides
aimées, pour nous voir séparés pendant l éter-
nité. On serait trahir mon Dieu que de donner
ma vio à qui ne l' aimerait pas. Je méprise les
courts bonheurs, ie dédaigne tes félicites sans es-
pérances immortelles. Quo mo font les joies si
vile flétries de ce côté de la terro et qui ne pou-
vent relleurir dans les hauteurs du ciel ! Ce quo
je veux , Diane, c'est marcher la main dans la
main de mon époux , de franchir avec lui les
stoppes de la vio. Je no veux pas que cetto main
destinée ù me soutenir se sépare de la mienne
sur le seuil des saints parvis (J'étoufferais dans
les sentiers-du monde, faciles et larges on appa-
rence, mais semés de cailloux et de ronces ; j 'é-
touffe partout où je ne vois pas, où je ne trouve
pas Dieu I Urois-tu , Diane, que lo Soigneur bé-
nisse des tendresses qui se traînent et ramponl
sur Ja terre, que la prière ne mûrit pas on les
sanctifiant , qui né trouvent pas leur source et
lour couronnement en Dieu ! Est-ce que je me
contenterais d'unir doux noms ot deux dots, de
traîner ma destinée dans la poussière de petits
intérêts , de vanités médiocres I Oh ! les grandes
sphères où l'Ame peut ouvrir ses ailes, où le coeur
pal pite sans trouble , où l'on sent (pio Dieu bénit
(a vie , la lutte , lo travail , la famille, voila ce que
jo vous, co qu 'il me faut, co quo j'attends.

Land league irlandaise qui constitue un Elat
dans l 'Etal et fait de l'opposition ouverte au
gouvernement de la reine. Le gouverne"
ment a le devoir de mettre fin sans délai
à ces désordres, mais eu môme lemps , il
doit chercher à remédier aux maux dont
souffre l'Irlande.

M. Slnuv Lefevre a rappelé que le cabinet
libéral avait échoué dana sa première tenta-
tive de réforme, parce qu 'il avait dû accep-
ter des modifications apportées ù son projet
par la Chambre des lords. M. Lefevre croit
que la prochaine tentative sera plus  efficace
parce que le pays lout entier , représenté par
les électeurs , demande une réforme.

Le limes fait remarquer qae ce discours
a t i re  porlée particulière , car le nouveau
First commissonntr of works a été choisi
par le. gouvernement surtout à cause de
l' at tention particulière qu 'il a donnée à la
quest ion agraire. Il est donc permis de pen-
ser que son discours s'iimpire daus une
certaine mesure des vues mêmes du cabinet
sur la question.

La nouvelle inattendue de la convocation
d'un conseil de cabinet u causé une grande
émotion dans tous les cercles politi ques. On
assure partout que M. Forster , ainsi que le
disait le Standard , est fermement convaincu
de l 'impossibilité de gouverner l 'Irlande , s'il
n 'a pas l'autorisation de prendre immédia-
tement des mesures coercitives.

Le Conseil des ministres tenu le 13 décem-
bre à Londres a résolu d ' introduire devant
le Parlement , immédiatement à la rentrée ,
le 6 janvier , un bill lui Conférant des pou-
voirs extraordinaires y compris le droit de
suspendre VHahcas corpus et de prendre
des mesures pour remédier aux maux de
l'Irlande.

Le Standard dit que le bru't court que
le gouvernement à l'intention d'arrêter les
chefs les plus en vue de lo Ligue agraire
et d'accorder des pouvoirs extraorliuaires
à Ions IeB magistrats irlandais.

AfITItIClIIMIONO IlIE
On prétend que les Tchèques seraient

ralliés n la politique du cabinet , au prix
d'imporluiites concessions Ou ne peut mé-
connaître que la tacti que Berait très habile.
MM. Conrad et Streit quitteraient le minia
1ère, et les Tchèques auraient  avec les nou-
veaux titulaires de l ' instruction publi que et
de la justice , non par voie législative , mais
par voie administrative et sans bruit , sa-
tisfaction sur la division de l'Université de
Prague en deux parties : l' une allemande et
l'autre tchèque , ainsi que sur les change-
ments dans le personnel des t r ibunaux .

ntcssE
Voici quelques passages du discours pro-

noncé par M. Wiudlhorst  dans la séance du
9 décembre de la Chambre des députés
prusienue :

« Le but  des lois de mai n 'est autre  que
d'assujettir l'Eglise à l'Etat , ou bien de la
détruire , ou, ce qm est plus grave , de la
falsifier. (Approbation au centre. — Désap-
probntiou à droite et à gauche.) Nos évêchés
sont veufs de leurs pasteurs, les jeunes gens
qui veulent  se destiner à l'état ecclésiastique
doivent se rendre à l'étranger, les vides ue
se comblent pas, il y a des contrées entières
où l' ou ne rencontre pas un seul prôlre ; si

— Est-ce le comte do Nointel qui te donnera
toutes cos joies ?

— Pourquoi jettes-tu son nom dans cet entre-
tien, Diane ?

— On parle de son assiduité chez ton père.
— On se trompe , répliqua M"» Nerval ; jamais

il ne sora mon mari.
— Pourquoi ?
— Pour les raisons que je viens de te dire.
— Oh I fit Diane , je ne suis pas si difficille.
— Tu l'accepterais ?
— Tout de suite.
— Sans crainte ?
— Quelle crainte ? Il t'a domandée on mariage

et tu es si charmante, il n'y a là rien que de
fort simple ; je ne serai pas jalouse; et surtout
d'un ange comme toi. Le comte de Nointel monte
admirablement a cheval , fait courir , a la réputa-
tion d'un beau joueur et d'un homme ù la mode;
il est du jockey-club , sa famille est irréprochable;
que peux-lu exiger davantage y Tu disais tout fl
1 heure quo tu ne lisais pas de romans. Tu rêves
beaucoup plus que moi, copendant. Il to faudr»
un sérapnin sans ailes pour mari, et je crois que
tu promèneras loin la lanterne de Diogène avant
de l'avoir trouvé.

— Moqueuse I dit Angélie.
Mais efle rougit en disant ce mot.
Diane vit la rougeur subite do son amio, et lu*

saisit les deux mains :
— Folle que je suis I dit-elle. Tu peux mettre

un nom au bas du portrait que lu traçais tout *
l'heure dans ta pensée.

(A suivra.)



des prôtres vont porter le Sainl-Sacrement
à un mouran t , on les traque comme des
bêtes fauves ; on a mis des compagnies en •
tières à la poursuite d' un seul prêtre , cou-
pable d'avoir consolé un malade.

« Nous sommes forcés d'élever notre voix
pour prolester contre un tel élal de choses.
Les gouvernements ont pour mission provi-
dentielle de proléger les droils de leurs
Sujets , de leur faciliter sur la lerre le che-
min qui doil les mener au ciel , de ne pas
leur rendre impossible de servir ce Dieu
auquel sont soumis el les gouvernements et
leurs sujets (Très bien ! au centre), et voilà
pourquoi on les appelle de» royaumes par
la grdce de Dieu. Ceci imp li que le d-j voir de
concéder la liberté de l'exercice de la reli-
gion , même quand des promesses royales
formelles n 'ont pas été données. C'est une
chose étrange qu 'en plein XIX" siècle il y
ait des gouvernements qui s'avisent de
croire que pour augmenter leur puissance il
leur soit nécessaire de priver uni*: grande
parlie de leurs sujets de leurs droits.

c Ou voulait essayer de faire croire que
la constitution d'une Eglise de Dieu se fait
non par la c grâce de Dieu > , maia par la
grâce du ministre. (Très bien ! au centre.)
Jamais , Messieurs, nous ne concourrons à
chose pareille I S'il était dans les plans de
la Providence de permettre que l'Eglise * ne
Soil plus en état d'étendre son action salu-
teire sur l'Allemagne , nous nous soumet-
trions à ses décrets , en at tendant  l'époque
où de nouveaux missionnaires s'y rendront
pour y rallumer le flambeau de la foi.

« Messieurs , nous n'avons pas rejeté toul
bon nement la proposition faite en juil let .
Nous l' avons fait à contre cœur; tous nos
amendements ont élé repoussés , mal gré leur
modération. Quand nous avons demandé au
ministre s'il pouvait nous donner des ga-
ranties pour une révision des lois de mai,
d nous a répondu par le silence , et ce si-
lence élait p lus éloquent que n 'aurait élé
hiie réponse verbale.

« Le gouvernement reste les bras croisés,
eu présence d'une situation pareille , en com -
ptant peut-êlre les secondes , anxieux de voir
Gofin sonner l 'heure qui en finira avec cette
Eglise délestée, (Oh ! oh ! à gauche.)

« Comment comprendre autrement qu 'en
présence de la déclaration faite on mai el en
Juin , qne le* lois de mai alhùent tvop \o\n,
On n 'ait pas fait une seule proposition pour
restreindre lea excès de ces lois? f Très bien I
au centre.) On laisse le champ libre à toutes
les manifesta lions de la libre-pensée, elà nous
catholi ques ou nousôle la liberté d'action. On
a pu constater les résultats d'une telle con-
duit. Les crimes augmentent partout , la
misère s'étend : vous pouviez la soulager.
vous ne le faites pas.

« Je suis d'avis que le gouvernemenl doil
utiliser le restant de la session pour proposer
des mesures modératrices ; nous , de notre
côté, nous exposerons nos griefs. Je décluri
aujourd'hui que ma première proposition
e' ta plus modeste sera celle ci : Je propose
Mue loi par laquelle on déclarera non délie-
lutux l'acte de dire la messe et d'administrer
j*8 sacrements. On me reproche de ne pas
être pratique. Voilhau moins une proposilion
pratique.

« Nous allons voir ce que ces messieurs
décideront sur une question pareille de
8jmp le liberté de conscience. Cetle proposi -
uon n 'est faite que pour subvenir aux be-
soins les plus urgents. »

ET ATH-caris-
La démission de M. Thomson des fonc-

tions de secrétaire do la marine el son
acceptation de la présidence du comité
américain du canal de Panama , sont offi-
ciellement, annoncées.

CCBA
La Correspondencia publie une dépêche

officielle de Cuba annonçant que quel ques
aègres appartenant à une plantat ion parti-
culière ont essayé de se soulever, mais ils
Jnt élé aussilôt saisis, emprisonnés et déférés
**-*• un conseil de guerre. La dé pêche ajoute
Que ce fait n'a qu 'une très petite importance.

AMÉltKfcCE I>U SBD
On lit dans VUnivers :
« Lo ministre des cultes de Buenos-Ayres

j* reçu du préfet de l'Etat d'Uruguay une dé-
Pêche que nous a vons sous Jes yeux. D'après
e document , que nous résumons , la ville

^
vait été scandalisée par un a t tenta t  dont
e *»ait d'ôtre victime l'évèque du diocèse.

I Sa Grandeur faisait sa tournée pastorale ,•"«qu 'il fut assailli par un groupe de jeunes
lai"i

8 l,ui ' a " m 'liei1 d' 11" vacarme épouvan-
te , lui lancèrent des pierres. Heureuse-

ment sa Grandeur ne fut pas atteinte. Les
jeunes gens élaient des élèves du collège
national.

Une enquête est ouverte. »

CANTON DE FIBORURG

Ce matin , le Grand Conseil , après avoir
validé l'élection de M. Birbaum dans Io cer-
cle de la Singine , a procédé h la nomination
d'un conseiller d'Etat.

M. Pierre Gotlrau , juge cantonal , a élé
nommé par 81 voix sur 85 votants.

M. Clerc, président du Grand Conseil , a
comp limenté en excellents termes l'élu de
celle nomination , faite avec le concours
unanime de lous les partis.

M; Pierre Gotlrau , tout en remerciant le
Grand Conseil de la confiance qu 'il met en
lui; déclare ne pouvoir accepter.

M. Wuillerel prend ia parole pour insis-
ter auprès de l'élu ufiu qu 'il se rende devant
un vote aussi unanime ; mais M. Gottrati a
déclaré persister dans son refus.

Une longue discussion s'est ensuite enga-
gée pour savoir quand aurait lieu lo nouveau
scrutin rendu nécessaire par le refus de
M. Gollrau. M. Wuillerel a demandé que la
nomination soit renvoy ée à la session ex-
traordinaire déjà fixée au mois de janvier ,
tandis que MM. Raymond Boccard, Bourg-
knecht , Liechty, Jaquet et Gendre Isaac ont
insisté pour que le second scrutin ail heu
aujourd'hui môme.

Le Grand Conseil , votant ù l'appel nomi-
nal , a, par 44 voix contre 4i ct une absten-
tion décide de renvoyer celte nomination à
une session extraordinaire qui commencera
le mardi après les Bois.

Enfin M. H. Schaller a élé nommé par
B6 voix sur 77 votes valides , président du
conseil d'Eiat pour l' année 1881. M. Four-
nier a obtenu 12 voix ; MM. Bossy et Tech-
termann. chacun 4 ; M. Bise, 1.

Voici en quels termes M. Clerc, président
du Grand Conseil , a prononcé l'éloge de
M. de Weck-Reynold:

« Il y a vingt jours J\ peine que nous nous
sommés séparés. Nous étions à ce moment
sous l'empire d'une douloureuse anxiété.
Notre collègue L. "Weck-Reynold que nous
venions de nommer Président du conseil
d'Eiat , était gravement malade. Sa santé
inspirait à sa famille , a ses amis , i\ nous
tous , Messieurs , de vives inquiétudes ; mais
enfin nous pouvions encore espérer que cetle
nature puissante triompherait de la maladie ,
et que Dieu nous conserverait un citoyen si
éminent , un magistrat si nécessaire à son
pays. La Providence en a décidé autrement.
Louis Week esl morl après six jours de
souffrance.

c Je n'ai pas l ' intention de retracer le ta-
bleau de tous les mérites , et de toutes les
vertus du collègue dont nous pleurons en-
core la mort. La part si sympathique et
universelle prise par le peuple fribourgeois ,
el par un graud nombre de nos confédérés
au malheur qui nous a atteint , est la plus
haute expression de l'estime méritée et de
l'affection que tous ceux qui ont pu le con-
naître portaient à Louis Week.

« Mais c'est surtout vous, Messieurs les
députés , qui avez siégé dans cetle enceinte ,
â ses côtés , pendant20 ans, qui devez le plus
vivement sentir quel vide considérable il fait
au milieu de nous. Aucune discussion ne lui
était étrangère. Aucun débat ne lui parais-
sait petit , parce qu'il savait que le droil n 'est
jamais peti t , parce qu 'il comprenait que la
loi esl toujours une chose graude et sainte.
Aussi l'avona-nous vu intervenir dans nos
débats toujours avec le môme zèle coura-
geux, la même puissance de raison , la même
infatigable ardeur. Et lorsque le feu ou
l'aigreur de la discussion menaçaient de
nuire à la découverte de la vérité que nous
recherchons tous ; ou lorsque la lassitude
s'emparait des esprits , en présence de ques-
tions ardues et périlleuses , lorsque nous
nous demandions avec inquiétude quel partinous devions pren dre pour ôtre dans le vrai ,M. Weclc, quelquefois hésitant , mais le plus
souvent avec cette assurance des intelli gen-
ces supérieures, posai* hi f ormule lumineuse
el éclatante qui ralliait |es esprits et entraî-nait les convictions.

« Ai-je besoin de remettre sous vos yeux
les travaux de Louis Week comme directeur
des finances ? Ce n'est pas seulement en tai-
sant face i\ des exigences financières écra-
santes , en relevan t énergiquement et avec
la foi que donne la confiance dans un peuple
intrépide et loyal , le crédit ébranlé de notre
pays , que Louis Week a révélé la sûreté de
son jugement et les ressources inépuisables
de sa vaste intelligence , mais c'est encore en
résistant avec une fermeté virile à tonles les
sollicitations de dépenses qui n 'étaient point
impérieusement commandées. Ce n'esl point
son moindre mérite à la reconnaissance du
pays, celui d' avoir opposé , pendant ces an-
nées d'angoisses et d'é preuves , un non pus-
sunius inébranlable aux instances de tous ,

sous peine de soulever les plaintes et les
mécontentements populaires. Si jamais vous
l'avez vu dans cette assemblée, quitter un
instant les hauteurs d'une mâle et sereine
modération , c'est lorsqu 'il voyait à travers
les exigences de beaucoup, apparaître des
décisions qui menaçaient de compromettre
gravement l'équilibre de nos budgets. C'était
alors avec la vigoureuse énergie que donne
Je sentiment de l'immense responsabilité qui
pesait sur lui , que M. Week opposait ce
refus net el caté gorique devant la fermeté
duquel , les aspirations les plus ardentes , les
désirs les plus entraînants se taisaient.

« Nous n'avons pas seulement perdu un
magistrat dévoué à son pays, un homme
d'élévation d'esprit et de caractère qui noua
l'a fait envier par nos Confédérés , un admi-
nistrateur laborieux et infatigable, nous
avons peut-êlre à déplorer encoro davantage
la mort d'un ami.

« Sous les apparences d'une sévère austé-
rité , Louis Week cachait un cœur vraiment
bon et toujours accessible aux sentiments
nobles et purs. Au milieu des luttes , souvent
ardentes , auxquelles assistent les hommes
d'Etat chargés do diriger la politique du
pays, il faut à ceux-ci de grandes qualités
de cœur , une généreuse magnanimité , pour
dominer avec une calme assurance les agi-
tations passionnées de la foule el conserver
cette tranquille sérénité qui fait la force du
magistrat , parce qu 'elle assure l'app lication
des principes de justic e. C'est dans ces cir-
constances difficiles que M. Week montrait
toutes les richesses de son cœur et de sa
bonté naturelle. Son caractère énerg ique ne
s'accommodait pas des décisions hésitantes ,
mais cependant il cédait toujours et avec
une humeur gracieuse devant la manifesta-
tion loyale de la vérilé. On était sûr qu 'il
n'obéissait pas à ces entraînements irréflé-
chis , sous l'impulsion de craintes et de récri-
minations injustes. Son sentiment profond
de la justice , son respect absolu de la vérité
lui permettaient de démêler avec nn coup
d'œil remarquable et limpide le vrai du faux.
Si ses jugements n 'étaient pas toujours
acceptés avec joie , il était rare qu 'ils rencon-
trassent une résistance bien décidée, tant le
prestige de son autorité et les attraits de son
influence sympathique étaient puissants.

a Tel é'.ait , Messieurs les députés , l'homme
que le canton de Fribourg vient de voir des-
cendre dans la tombe.

« Puisse l'exemple des solides vertus que
nous a donné ce magistrat distingué rester
longtemps vivace au milieu de nous. Que
l'amour et le dévouement qu 'il a montrés
pour notre cher canton de Fribourg soient
longtemps devant nos yeux. G'est avec une
profonde douleur que nous disons : Notre
£ays a perdu un grand citoyen en perdant

auis Week. »

Tit. Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous remercions pour l'offre que

vous nous faites dans votre N" du 14 cou-
rant , d'insérer dans les colonnes de votre
journal le budget paroissial pour 1881.

Nous aurions pu le faire imprimer et dis-
tribuer à chaque paroissien , mais la loi étant
muette à cel égard , nous avons préféré , en
évitation de frais , suivre les usages adop-
tés pour les budgets et comptes des admi-
nistrations bourgeoisiales , qui ne sont pas
livrés à l'impression.

Le budget paroissial est une reproduction
comp lète du budget de la fabri que de Si-Ni-
colas : mêmes recettes sauf le revenu prove-
nant des collectes à St-Nicolas (§ 283) ; mê-
mes dépenses aussi, sauf 2*20 fr., augmenta-
tion pour traitement des secrétaire , caissier
et officiai.

Les dispositions du §§ 201 ne nous ont
pas échappé ; mais nous ne voyons pas en
quoi le budget de paroisse peut intéresser le
conseil général , puisque la caisse communale
n 'a eu rien contribué aux dépenses de ia
Fabrique de St-Nicolas (voir budgets com-
munaux 1878, 1879 et 1880.) Enfin si l'as-
semblée paroissiale n'esl pas suffisamment
renseignée sur les chiffres qui seront com-
muni qués dimanche , elle pourra nommer
une Commission chargée d'étudier et de
faire son rapport.

En outre , le budget dépose actuellement
au secrétariat paroissial (Bureau du conseil
communal), où lous les paroissiens peuvent
en venir prendre connaissance.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Le conseil paroissial.
Fribourg, le 13 décembre 1880.

Tir fédéral «U- 1881.
Le Comité d'organisation du Tir fédéral do

1881 vient d'adresser aux autorités fédérales ot
cantonales ainsi qu 'il toutes Jes sociétés de Tir
de la Suisse ot à tous les amis du Tir, l'appel
suivant ;

Chers Confédérés.

Le Comité central de la Sociélé suisse
des Carabiniers a accordé à Fribourg le Tir
fédéral de 1881.

Depuis plus de KO ans (1829), Fribourg
n'avait  p lus eu rhonneur de recevoir lea
tireurs suisses. Aussi , notre population tout
entière a t elle salué avec enthousiasme la
prochaine arrivée du drapeau fédéral dans
notre vieille cité.

Nous veuoua aujourd'hui vous conviée
à cetle graude fête. Avec le Tir fédéral de
1881, nous célébrerons l'anniversaire qua-
tre fois séculaire de l' entrée de Fribourg et
de Soleure daus la Confédération. Ce seront
de belles et bonnes journées que celles où ,
a côté du maniement des armes , nous rap-
pellerons les hauts faits et les grands ensei-
gnements de notre histoire et cimenterons
l'union de lous les Confédérés. C'est ù la
ligne môme de démarcation de la Suisse
allemaude et de la Suisse romande, sur ua
plateau dominant les rives escarp ées de no-
tre Sarine , avec un horizon magnifi que
8'étendant des Alpes bernoises , fribourgeoi-
ses et savoisienues au bleu Jura , que uous
vous invitons , Confédérés do tous les cantons ,
à fôter la fraternité cl la solidarité helvé-
tiques.

Tireurs ! Chers amis 1

Nous nous efforcerons de conserver .4
notre fête une simplici té républicaine. Nous
voulons , comme il convient à une pelite cité,
rester dans de sages proportion s , sans tou-
tefois rien sacrifier de co qui doit donuer à
notre Tir fédéral un caractère vraiment na-
tional et populaire , ni de ce qui doit lui
procure r une organisation sérieuse, pro-
gressiste el équitable du tir proprement dit.
Aux prescriptions de l'Assemblée des délé-
gués de la Sociélé suisse des Carabiniers ,
nous avons ajouté un « Concours de sections,
» lequel fait aujourd'hui l'objet d' une élude
toute spéciale et que nous espérons établir
d' une manière aussi pratique que favorable
aux Sociétés qui répondront à notre appel.

Nous comptons sur le concours de la
Suisse eutière. Des bords du Rhiu jusqu 'aux
rives enchanteresses du Lémau, de Neuchâ-
tel aux Grisous et au Tessin , tous les Con-
fédérés voudront appuyer-dans sa lourde et
noble entreprise une ville qui s'empressera
d'offrir ia plus cordiale hospitalité el qui
veul fêler avec ses Confédérés son entrée
bénie dans l'alliauce helvétique. Ce n'est
VrWi. CM \'&p-ÏV\l\ -ift Vti-ùÔ XtXf d îlYfnS, Ûtï Vot»
les patriotes suisses que le Tir fédéral de
1881 laissera dana notre canton un souvenir
qui ne s'effacera pas de sitôt et qu 'il exer-
cera une influence dont chaque bon fribour-
geois sera reconnaissant Nos cœurs comme
nos bras vous sont ouverts.

Nous nous efforcerons d'offrir aux Tireurs
un riche Pavillon des prix. Pour cela , les.
dons d'honneur de nos Confédérés et dea
Sociétés de Tir de toute la Suisse que nous
feront certainement pas défaut. Nous prions
les généreux donateurs d'adresser leurs
prix au c Comité des Prix du Tir fédéral **
à Fribourg. Nous leur demandons de s'ins-
pirer de notre belle devise. « Un pour tous ,
tous pour un , . el de donner à notre ville ,
moins populeuse et moins riche que celles
qui ont célébré les dernières fêtes, un gage
de leurs patrioti ques sympathies. Si noua
vous adressons celte demande franche et
républicaine , c'est que nous désirons avant
tout que les tireurs remportent dans leurs
foyers un souvenir de ces jours heureux ,
où nous renouvellerons l'alliauce el rivali-
serons d'adresse dans une joute fraternelle

Chers Confédérés ,
Notre Fêle a été fixée du 31 juillet

an IO août 1881.
Accourez en grand nombre à Fribourg

Vous verrez qu 'il y a chez nous des cœurs
Buisses, ct que notre Ville saura se montrer
digne do la confiance qui lui  a été accordée.
Vêtiez vous grouper autour de la bannière
fédérale ; venez prouver aux nations qui
nous avoisinent que te peuple suisse , mal-
gré les différences de langues , de religions ,
et d'opinions , est un peuple uni et fort , un
peup le de frères , jaloux de sa liberté et de
ses droits et résolu à les défendre.

En uous préparant à vous souhaiter une
cordiale bienvenue daus l' antique cité des
Zâliriugen , nous vous offrons , tireurs et
chers confédérés, nos patrio ti ques et frater-
nelles salutations.

Fribourg, le 2 décembre 1880.
An NOM DU COMITÉ ^ORGANISATION :

Le Bureau-Directeur,
ALI?. VON DER WlïID, président ,
Dr BOÉCIïAT , vice-président ;
ED. BIELMANN , vice-président;
A. GOEDLIN , caissier;
H. CUONY, secrétaire.



CHRONIQUE &l FAITS DIVERS

Un vol avec effraction a été commis dans
une maison isolée à Arare , chez M. D., ré-
gent ù Genève. Le ou les malfaiteurs qui
s'y sont introdui ts ont enlevé une couverture ,
du linge , des cuillers , en somme un assez
grand nombre d'objets.

Dimanche , vers onze heures et demie du
malin , un autre vol audacieux a été commis
ù Plainpalais dans le chemin des Grands-
Philosop hes. Un individu a pénétré dans
l'appartement de M. C, horloger , en faisant
Bauler le crochet d'un volet , et en brisant
une fenêtre. Il s'est introduit ainsi dans la
chambre à manger , et , après avoir enlevé
un porte-monnaie contenant une somme de
soixante-trois francs , il est sorti par la porte
de la cuisine. Il a su fort habilement profiter
de l'absence de M. C. et de sa femme, qui
Bont restés jusqu 'au soir , ce jour-là , hors de
lenr domicile.

Pièces à musique
jouant dc4&200 airs-, avec ou sans expres-
sion , mandoline , tambour , timbres , casta-
gnettes, voix-célestes , jeu de harpe, etc. .

Boites à musique
jouant 2 à 16 airs ; nécessaires, porte-ciga-
res, chalets suisses,albums ,encriers,boites
a gants , presse-lettres, vases à fleurs , étuis
i\ ci gares , tabatières , tables a ouvrages ,
bouteilles , verres ù bière, porte-monnaies,
chaises , etc. h , musique.

Toujours la plus hauto nouveauté chez

J. H, Heller, Berne,
l'rlx-courimtH HlnHtrlii fr-nuco. 452

Ouverture de la Boucherie
JULES GENOUD

IU , Hue du Ponl-Stispenda
Samedi 4 décembre 1880. (435)

Le Docteur Paul Week
ouvrira son cabinet de consultation le ven-
dredi 17 décembre 1880, rue de Romont, 40.
Il recevra tous les jours de 1 <\ 3 heures.

(455)

AVIS
A VImprimerie catholique suisse, on livre

des caries de visite dans les 24 heures.
Cartes ordinaires S fr. 50 le ceut.

» glacées 2 > SO-Sfr. 50 >
> mates S » — 3 » 50 »
» ivoire 5$ » — 3 i  50 »

En vente à I Imprimerie catholique:
Aluuiiiacli de la Suisse calholi que. Prix
25 cent.

Aliuaunch de l'Assomption. Prix : 05 cent
Alniminch de l'Atelier. Prix : 30 cent.
Aimai)  u t i l  des amis de N. S. Père le Pape

Prix : Hli cflnt.

Aluinnncli du vrai calholi que. Prix : 25 cent
Alniannch du laboureur et du vigneron

Prix : 30 cent.
Aliunuacli de Saint-Chéron. Prix : 55 cent
Almanaeh de l'honneur. Prix : 50 cent
Aiinsiiiacii  des Enfants de Marie. Prix

30 cent.
I.e Coin du Fen, almanaeh illustré . Prix

50 cent.
XHuBicdlcr Kalcmlcr. Prix : 40 cent
lleBeusbnrgerMurien̂ Kalender.Prix

05 cent.
Blonika Kaleuder. Prix : 05 cent.

BOTJÏfcSE T>fc<; GENEVE DTJ 1*U nECEMRRE

FONDS D'ETATS COUPTANI

8 O/o Goncvoia —
4 l/i Fédéral 1870 —
4 0/0 . 1880 —
5 O/o Italien . . . . . . . .  —
U O/o Valais 10g

OBLIGATIONS

Oncst-Siiisse . 482 1/4
finisse-Occidentale 1873-70 . . . 1027

1878-70 . . .  —
8 0/oJongneiiEclépens. .- . . .  350
S runco-Suisse 365
4 O/o Cciitral-Snisse —
4 1/2 O/o Central Nnrf-Ent . . .  _
6 O/o Jnra-Bcrno 1032 1/2
Lombardes onciennea 270 a/4

• nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales . . . . . . .  206
Bons méridionaux 346
Nord-Espagne ". —
Crédit roncier russe 5 O/o. . .¦¦ , —
Société générale des cliemius de for! —

On écrit de Bruxelles au Figaro :
« Une aimable plaisanterie ., éclose dans

une feuille namuroise a occupé pendant quel-
ques jours les badauds de la polémique à
outrance. Il s'agit dans l'affaire de M. le ba-
ron Beyens, des Jésuites et de M. Jules
Ferry. Qui l'aurait cru î

« M. le baron Beyens acru que , comme tout
père de famille , il avait le droit de diriger
comme il le croyait bon l'éducation de ses
enfanls. Il avait donc envoyé son lils M. Hu-
bert Beyens, au collège de la Paix , à Namur ,
pour y faire ses études. Or , ce collège est
dirigé par les Jésuites , et M. Beyens fils , au
sortir de leur enseignement , vient de passer
d'une façon très brillante l'examen de candi-
dat en philosop hie.

« Sur ce fait , d'une simplicité absolument
anodine , la feuille namuroise avait brodé
toul un roman. Le gouvernement français se
serait trouvé offensé parce que M. Beyens
faisait élever ses enfanls chez les Jésuites

La cathédrale de Munster a été l'autre
jour , à la messe de dix heures , le théâtre
d'une scène émouvante. Au momeut où le
prôtre officiant terminait l'Evang ile , un
homme se précipita sur lui en s'écriant:
» Ma maison est une maison de prières et
non uu repaire de bri gands I »

Le prêtre , effrayé , saisit vite la coupe et
chercha à ouvrir le tabernacle pour la met-
tre it l'abri de toute profanation.

Mais il n'en eut pas le temps ; I individu
le bouscula , et il aurait été renversé si
quatre hommes résolus ne s'étaient préci-
pités au secours du prôtre et ne s'élaient
emparés de l'aliéné , qui fut alors reconnu
pour le fils du général de Stolbevg-Wev-
nigerode , commandant du 7e corps d'armée.

Ce jeune homme, qui esl capitaine de
cuirassiers , esl devenu tou à la suite d'un
ébranlement du cerveau produit par une
promenade il cheval , de douze heures , à
Hanovre.

Los nuuouccH ili-  i * i . r i i l i i n -  «lu cnulon Mont reçue» pnr l'AOEKt'E I iAASI*.V.S'l'i:i.\ AVOGI.lCIt.
A Clcuève, Berne, IIAIc. Zuricb, I.nuttannc, X I I K I I . U . I . Fribourir, ete.

"Veixte <le tourbe
de première qualité è des prix très modiques. S'adresser â Mme Knueliel, rue de
Romont , ou à J .  Selni«*-u tv ly ,  au Varie , N'*' 22B. (274)

Joseph Lateltin-Antonioz
Successeur de Martin-Wicky

135, rne de Lausanne, FltlBOURG, rue de Lausanne, 135
ASSORTIMENT COMPLET

de draperies , nouveautés françaises , belges el anglaises , lobes fil el coton , nappages , fla-
nelles , mérinos , cachemires, cbâles , lap is, couvertures , pltimea , duvets , rideaux , elc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS
La p lupart  de ces marchandises provenant d' une occasion exceptionnelle , les prix en

sont d' un bon marché inconleslable.
Soutanes sur mesures eu ">A beures.

AU COMPTANT S %.
_A._ffaiire extraordinaire

Au comptant et au 5*0 % de rabais : en solde uue certaine quant i té  de fantaisies pour
robes el jupons.

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

charpenterie et couverture concernant la construction du Stand et de la
ciblerie.

Les entrepreneurs sont avisés qu'ils peuvent prendre connaissance des
pièces nécessaires au bureau de l'architecte 3?RAIS3E, N° 45, avenue de la
Gare, jusqu'au 22 décembre 1880, à 5 heures du soir. (H 538 F) (451)

En venle à l 'Imprimerie calholique

i ALMANACHS ET AGENDA i
• DE POCHE #

# poui' l'aimée 1881 #
A contenant un modèle pour compte île caisse, les tableaux d'intérêt el d' escomp te , A
À le tablea u comparatif des poidn et mesures, les observations météorolog iques , le ?
A calendrier des saints , les foires el marchés , les autorités fédérales et canto- A
^T miles, etc., etc. Impression de luxe ct sur pap ier fin.

Prix de l' agenda en peau avec languette : 2 fr. 80, 2 fr 50. — Agenda car- ]9 tonné: 1 fr. 20. — Agenda sans couverture : 1 fr. — Abnaiiacli de poclie ordi- w
? naire : <*»© et 7© rent. «̂

TEI1ME DEMANDE OFFRE ACTIONS

— — 95 3/4 Siil880-Occidenlule . . .
— — — privilégiée..
— 103 103 1/2 Central-Snissc . . . .
88 20 88 20 88 25 Nord-Est Suisse . . .
— 1060 10B3 . privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
-comptoir a escompto . . . .

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

— • Fédérale 
3!>0 352 Société suisse des cliemius de fer
3G2 365 Banque des chemins de fer , .
40-11/2 4G5I /2 > do Paris et Pays-Bus. .

101G ion Crédit I.ionnais 
1031 1038 Association financicrcgenovoisc.
276 3/4 277 Omnium genevois 
2711/2 2721/2 Baslcr Bankwercin . . . .
305 — Industrie genevoise dn gaz . .
î«S '«fi . belge rtuga-i  . . .
510 512 Gaz dc Genève 

— — » Marseille 
— — Appareillage , Gaz et Eeau . .
— — TalincBitaliens . . . ._ .

COMTANT TEBHE DEMANDE OFFUK

129 129 129 180
490 _ _J68 101
— — 392 395
— 712 216 217
155 _ 155 157
153 155 152 155
— 808 307 310
397 398 897 100

_ _ 0575 0G1C
1115 1145 1115 Hll]

— 970 970 971
792 — 790 HOU

705 775
523 525
515 550
083 085

que M. Ferry chasse de leurs collèges en
France. Et nous avons vu des journaux ,
d'ordinaire t rès sérieux , imprimer très gra-
vement « qu 'il leur semblait difficile que
M. Beyens restât ministre à Paris, o II est à
supposer que M. le baron Beyens est un
homme trôs fort , car cette chose si difficile,
il l'a faite et continue a la faire sans meurt
avoir l'air do se douter de la difficulté. »

- On annonce de New-York que les recettes
produites par l'engagement de Mlle Sarah
Bernhardt se sont élevées à. 98,800 dollars i
New-York , en quatre semaines, et à 48,00fl
dollars à Boston , où elle a joué deux se-
maines seulement.

Le Trésor a décidé le remboursement â
Mlle Sarah Bernhardt de 1.560 dollars exigés
par la douane pour la garde-robe de l'artiste
cette garde-robe devant ôtre considéré*
comme instrument de travail.

M. .'¦¦MmHNKNH. HédHi-leur.
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En venle à riSIPKIMERIË CATHOLIQUE
Divi Tliomre Aquinatis , docloris angelici , Ser"

"'"'"*'- et Oputieuln concionntoria , parO-
cliiti uniyersis et sacris praidicaloribus , dicat»
ct édita A.-J.-B. Raulx , canonico Ecclesiui c»"
thedralis Sancti-Deodati , neenon Vallis-Golo-
rum Paroclio el decuno. — 4 vol. — Prix : 12 fr
— Cet ouvrage vient d'ôtre présenté it Léon Xfll
par Mgr Hacquart , archevôquo de Verdun. S»
Sainteté a été très satisfaite en apprenant quo
l'Imprimerie de Saint-Paul , a Hiir-le-Uue , û
publié en quatre volumes, a titro do Manuel,
pour le clergé, les sermon*, et les méditation!
de saint Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
grand soin dc touto la collection des ouvrages
et des manuscrits du saint Docteur,

Le Palmier t>érui»lil<|ueou vies des saints
ct des hommes et femmes illusties de tous les
ordres do saint François , par M. Maivoisin , li-conciô és-lettres . et Mgr Paul Guérin , conti-nuateur de la Vie des saints du P. Giry. —12 vol. in-8". - Prix : 20 fr. Cet ouvrage estchaleui-cusoiuont recommandé par le ministregénéral des Mineurs, par celui des Frères Capu-cins, à tous los religieux et a toutes les reli-
gieuses do ces doux Ordres ot aux membres du
Tiers-Ordre. Lcs vies qui composent ce recueil,
non résumées avec sécheresse et aridité , mai8
savaramept et onclueusemont développées , se-
ront lues par les fidèles aveu autant de charme
quo do profil.

BOURSE DE PARIS

13 Déc- Al i  OOMI ' I 'ANT 14Dec. 
^

1)8 7/8 C'iiiBolidta 98 Ht
85 70 8 0/0 Ki-uiipiis . . . .  85 Ôi

119 07 & 0/0 id 118 9*_ _ Or, li Now-Voi-*. . . . _ ,-
Vil 50 Areoct d Londres . . .  Iî7 50

A TERIUK
85 80 9 0/0 

¦
Knuiy.iis . . . .  85 7*3

119 80 6 0/0 Ui 119 S8
87 95 & 0/0 Italien 87 Oi

8 0/0 Anglais . . . .  -
6 0/O.Tin-c -
6 0/0 Russe 1877 . . . _ —
4 0/0 Allti-lcllinu . . .  

11C0 — Banque do l'iu is . . . . 1157 6C
972 60 Crédit LyonnaiH. . '. . D71 S*3
671 25 Mobilier français . . . CG8 76

1420 — Crédit loncier . . . . 1118 7fi
075 — Mobilier Espagnol . . . 677 60
608 75 Alltri.- l_i«iiH . . . . 605 —

1527 50 Qai Parisien 1547 6"
1250 — Ruox . . . . 1847 60


