
LES CIRCONSCRIPTIONS FÉDÉRALES

Sans aller ju squ à diviser chaquo canton
en autant d'arrondissements qu 'il y a de
députés à élire , la plupart de ceux qui veu-
lent donner aux minorités les moyens de
lutter dans les élections fédérales , sont
d'accord pour condamner les grands arron-
dissements nommant quatre ou cinq dépu-
tés, et où des minorités très considérables
peuvent ôtre étouffées. Il est remarquable
que les grandes circonscriptions ne se trou-
vent pas dans les cantons catholiques ; ainsi
Lucerne a quatre arrondissements pour
nommer 7 députés ; le Valais , trois arron-
dissements pourô députés. 11 n 'y a que deux
cantons eatlioliques où l'on t_ouve des ar-
rondissements nommant trois députés , co
sont les cantons de Fribourg el du Tessin.

Par conlre les cantons protestants et ra-
dicaux ont des circonscriptions très éten-
dues : ainsi Zurich n 'a que quatre arron-
dissements pour 1-1 députés ; Berne, six
arrondissements pour 25 députés ; Soleure
et Genève, chacun un arrondissement pour
. députés ; Neuchâtel et Thurgovie , cha-
cun uri arrondissement nommant cinq dé-
pulés.

Le fractionnement dos cantons catholi-
ques a été fail par le parli radical cl k sou
profil , pour donner des chances dc succès
aux minorités ; par contre les grands arron-
dissements dans les cantons radicaux onl
pour but de comprimer les minorités libé-
rales et conservatrices. Le momenl 'est
venu d'être équitable , et d'appli quer la
nièiin* mesure à lous les cantons ¦indistinc-
tement.

C'est ce que demandent les groupes fé-
déralistes et beaucoup dc libéraux du cen-
tre. Le. système qui obtient le plus de faveur
est celui qui tend it former des arrondisse-
ments nommant eu moyenne deux députés ,
et trois serait, un maximum qu'en aucun cas
On ne devrait dépasser.

Si l' on appliquait celle règle, lo canlon
de Zurich , au lieu dc 4 arrondissements en
forme rail au moins 6 ; Berne en aurait 1C
ou 12 ; Soleure , Thurgovie , Neuchâtel et
ë&nève, chacun deux.

%_ nous trouvons le Genevois, quiapplau-
(-il au» , efforts du Confédéré dans le sens de
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— Fort bien! dit »

du dîner. *-,lI*il lae , ramenez-les à l'houro
Le chiffonnier eninrtn ._
Ello no m rendait psvs"^olombe.

sait on elle, niais une émôn l l ' •d'envahir son cœnr. Commet' s9udl»no ve*i,ftltlot tremblait tout a l'heure è.", v,01-x 'H1 Perej!£avait besoin do lui parler. Aurait^ ,'hs-aa- _ .!,U ne pouvait savoir... CtolombV -if vinf ? Non
était si1 

peu sûre. «Ne-marne on
'
m$gP'a** Gt 'a i6Une m,e "Paient râ-

la représentation des minorités , mais c'esl
à la condition que ces minorités à favoriser
soient radicales. Qu 'à Fribourg, il y ait des
arrondissements nommant trois députés ,
c'est très mal : voilà un abus auquel il faut
couper court au plus tôt. Mais à Genève.,
c'est autro chose. Là il laut un seul arron-
dissement nommant cinq députés. Permis
aux Chambres fédérales de découper le
Valais uUramonlain en trois circonscrip-
tions ; mais Genève , dont la population est
à peu près égale à celle du Valais , voilà
l'arche sàcro-sainte du radicalisme , n'y tou-
chez pas.

Lc Genevois prétend qu 'il serait impossi-
ble d'établir dans son •canton plusieurs cir-
conscriptions. Nous estimons au contraire
que rien ne serait plus aise. La ville dc
Genève et les communes suburbaines de
Plainpalais et des Eaux-Vives pourraient
former un arrondissement nommant trois
députés, et le resle du canton un arrondis-
sement pour doux députés. On aurait une
circonscription ourbaino el une circonscrip-
tion rurale, ce qui répond exactement à la
situation el aux besoins divers des deux
parties du canlon.

Pour le canlon de Neuchâtel , la division
en deux arrondissements n'offre pas plus
dc diflicultés. Le qu on appelle les .Monta-
gnes, soit les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, formeraient un arrondis-
sement très homogène nommant deux
dépulés , et il resterait (rois députés à faire
nommer par un autre arrondissement formé
du reste du canton .

Le Confédéré'propose , pour notre canton ,
un arrondissement nommant deux dépulés
et formé du district du Lac, de la ville de
Eribourg et des justices de paix de Belfaux
et dc Dompierre. Nous avons à faire à ce
projet deux objections.

D'abord, cel arrondissement n'aurait pas
une population suffisante. Le can ton de
Fribourg nomme 6 député pour une popu-
lation de 115,429 âmes ; un arrondissement
pour deux députés doit donc contenir lc tiers
de celte population ou 38,500 âmes. Or ,

Le dislricl dn Lac a 15,050 âmes
La ville de Fribourg 11,550 ..
La juslic e de paix de Belfaux 2,000 »
La juslice de paix de Dom-

pierre 4 .000 »
Total 31,100 âmes

Quand tous deux se trouvèrent dans la cham-
bre do l'ouvrière , le pure Falot saisit les doux
mains do Colombe et la regarda longuement ,
profondément , comme s'il cherchait sur son vi-
sage les trflit- d' une aulre figure, puis d'uno voix
tremblante, il lui demanda : •

— Colombe , pouvez vous me parler de voire
enfance , et voulez-vous me montrer votre livre
d'heures ?

— i_ _ vo-VX. dil la jeune Une.
Aurillac le saisit , le regarda attentivement , et

quand il trouva les deux A. A. entrelacés sur le
fermoir , ii colla ses lèvres sur ce chiffre.

— Ce livre, dit-il avec une extrême agitation
qui vous l'a donné**

— C'est mon héritage , répondit Colombe.
— Votre héritage I parlez , oh ! parlez I Colombe

votre héritage, qui était donc votre mère ?
— Une pauvre femme que je n'ai point connue.

Un noble ccour que je n ai point senti battr e
une martyro que j invoque chaque jour.

— Après, après, Colombe.
— Apres , c est tout. Dans la charrette où 1 on

trouva la morte on trouva aussi l'enfant.
— Et vous fuies élevée au village des Bruyants*
— Oui...
— Baptisée par l'abbé Lormel 7
— Oui , encore... Mais comment savez-vous ?
— La "Providence, Colombe, la Providence ! el

ce livre éluit le livre de ta mère, cl la mère s'ap-
pelait... .

— Vous connaissez ma mèro ? s'écria Colombe
en tombant aux genoux du chiffonnier , dites ,
dites vite. C'est si bon d'entendre parler de sa
mère.

Les deux autres arrondissements (le-
vraieni compter -10,500 àmes, soil 6000 de
plus que celui proposé par le Confédéré.
C'esl une, inégalité tout iv fait choquante.

De plus , cet arrondissement est tout à
fail arbitrairement composé, il isole la
llaulc-Bi'oye, et rend excessivement dil'il-
ciluln formation rationnelle des deux autres
arrondissements.

Pour ces motifs, les propositions du
Confédéré devraient , à notre avis , ôlre
modifiées comme suit.

L'arrondissement proposé au profit de lu
minorité devrait être formé:
Du district du Lac 15,050 âme*
Du dislricl de la Broyé 1 .,300 »
De la jusli ce de paix de Belfaux 2.000 »
Ue la juslic e de paix de Prez 4.000 »

Total 30,250 âmes
H suffit de Jeter les yeux sur une carte

pour s'assurer que cet arrondissement
forme un tout homogène ; au poinl de vue
politique; il esl encore à l'avantage des
radicaux-* copondant un peu moins que
celui proposé pur le Confédéré.

Les deux autres arrondissements auraient
en moyenne 39,500 àmes el seraient for-
més d'une manière très rationnelle dc la
manière suivante :
..L u n  d eux se composerait; de la Singine ,

de la ville de Fribourg, des justices de paix
de Farvagny, du Mouret et de La-Roche.

La Glane, la Veveyse ct le dislricl de la
Gruyère (moins la justice de paix de La-
Roche) formeraient le troisième arrondis-
sement.

NOUVEL LES SUISSES
ALLEMANDS EN SUISSE . — Les journaux

annoncent que le gouvernement allemand
vient de prendre une étrange décision. Tous
les ressortissants de l' empire , habi tant  ù
l'élranger et qui auraient négli gé de faire
renouveler leurs papiers à des époques ré-
gulières, passeport et certificats d'ori gine —
perdront leur nationalité allemande , el cela
sans retour .

Un négociant allemand , établi depuis
longtemps dans le canton de Vaut! ayant
demande , dit la Feuille d'Avis de Montreux ,le re nouvel lemen t  de ses pap iers le gouver-

— Votre mère s appâtait Anita . Anita Aurillac— i_e . ueux A. A. Anita Aurillac , mais monperelce purodo nt  il ust q uoslion dans los deuxlettres, celui nue ma mèro appelait « lo martyr, »
ce père qui m eût ètè si cher , dites , vous qui lesavez connus tous deux , vit-il encore ?— Il vitl

— Bonté du ciel !
— Il vil , Colombe, mais il est pauvre.— Je travaillerai pour lo nourrir.— Il se cache comme un malfaiteur.• J'en crois \e témoignage de ma chèro. monpore un honnête hommo.
- Oui, Colombe, je l'atteste devant Dieu, etcependant, aux yeux de tous , il est condamné ,îictri n se cache sous un nom d'emprunt , et sison identité était reconnue , on l'enverrait mourira Cayenne.

~"*.Ati ! pauvre, pauvre père t.où est-il? paviez,
!."",*".*,uez > '•¦on ami, vons qui m'avez témoignétaut d attachement , vous qui m'avez, sauvé la vioajoutez encore à toul eo uue je vous dois de re-pojjnaissançe: Mon pore ! je ne serai plus seule,u no .sera pas isolé 111 aura près do lui uno créa-j -uie dévouée , il saura quo sa compagne croit ennu. Ah! pour moi , son malheur le grandit encore ,ie mépris des hommes me le rend plus sacré I Cecondamné , ce forçat , reste pour moi lo • martyr »
panons I mais partons donc , et qu'atten-iez-vous.— Colombe , s'écria Aurillac , Colombo!n no dit que ce nom , mais il ouvrit les bras ,ro» J-une fllle regarda le vieillard , trembla commeune feuille , ot tomba sur sa poitrine.— Pevel père ! répondit-elle.i'-l cependant longtemps, dans la petit chambre

nement allemand a refusé défaire droit à sa
demande, fl élail trop lard el le dit négo-
ciant avait cessé d'être Allemand, Une ré-
ponse identi que, a été faite à une fille ,
domestique à Lausanne, qui demandait le
renouvellement d' un certificat d'origine daté
de 1868. On lui  a appris qu 'elle avait cessé
d'être Allemande f

Un grand nombre de ces nouveaux
heunalhioses onl ele conduits par la gendar-
merie à la frontière du Rhin ; la gendarme-
rie allemande les a refoulés sur le territoire
suisse eu déclarant par écrit : € La Suisse
les a reçus chez elle , qu 'elle les garde î Nous
l'avions prévenue ! ! »

i. y a pbni- _ .r_ , \ant en Europe qu 'en
Améri que , une centaine de milliers d'Alle-
mands qui vont se trouver sans nationalité
et qui seront ainsi de véritables heimathlo-
ses.

Nous mentionnons ces faits , tout en fai-
sant nos réserves sur le fond.

Il est , en effet , de droit commun qu 'on ne
perd pas aa nationalité sans en acquérir
une autre , aussi doutons nous fort que le
gouvernement allemand ait choisi uu aï
étrange moyen de se débarrasser de ses
ressortissants à l'élranger.

RRCENSEMBNT. — On écrit de Berne au
Journul du Jura :

« A propos du recensement fédéral on me
dit que ie bureau de statistique travaille acti-
vement pourqueleConseil  fédéral puisse pré-
senler sou rapport à Couverture des Cham-
bres. Cependant, il parait douteux que les
commissions, mal gré tonte la bonne volonlé
qu 'elles y mettront , puissent terminer leura
travaux en temps utile. En effet , elles auront
à discuter la pétition de la Société fédérale
(conservatrice ) pour un remaniement géné-
ral et une augmentation du nombre dea
cercles, puis la circonscri ption des nouveaux
cercles dans les cantons qui ont gagné un
ou plusieurs dépulés. Toul cela demande dn
temps el il ne faut pas oublier qu 'en outre
la loi devra passer par le délai du référen-
dum qui est de S mois. Donc, si les Cham-
bres s'ajournaient en jniu , on ue pourrait
guère appliquer le résultat du recensement
anx élections générales d'octobre. »

Lo gouvernement soleurois a pris l'initia-
tive d' une conférence des gouvernements
cantonaux pour aviser , en commun , nux
mesures à prendre en présence des décisions
du Conseil fédéral eu matière de colportage.

on n entendit que dos pleurs, des mots entrecou-pés par par i a joio, des baisers compensant lusannées do l'absence, dos cris do tendresse et des
élans de recounaiasai.ee "Vers Dieu»

Il ne se rassasiaient point , ces affamés d'affec-
tion , de se regarder à travers Jour larmes, de se
sourire , d'élreindre lours mains fiévreuses.

Aurillac trouvait Colombe mille lois plus char-
mante depuis qu 'il ia savait sa lille , il cherchait
sur son visage uno vague ressemblance avec
celui d'Auita. Il se faisait raconter la première
enfance de l'enfant , son séjour chez Marthe : il
voulait qu 'elle recommençât le portrait de Mar-
cotte, celui de J'abbo Lormel, qu 'elle dépeignit
Bernard devenu dopuis le missionnaire uu peu-ple parisien. Enfin il désira voir les papiers quola jeune fillo conservait commo des reliques.

11 reconnut le sac de cuir noir , Colombe par-courut en frémissant l'article de la Gazette des
Tribunaux renfermant le récit du crime dont
son père avait été accusé. Elle balsa pieusement
les brouillons de lettres d'Anita , puis les relisant
avec lenteur è Aurillac. elle s'arrêta bru.«moment
on arrivant au nom de Max.

— Et mon frère ? demanda-t-elle.
— 1 on frère existe, ma chérie.— Vous le connaissez ?
— Beaucoup.
— Vous l'amènerez ici, oh I combien jo l'aime-

rai mon cher Max.
— Tu feras comme moi, sans doute , Colombe,

ol par tendresse pour lui , tu renonceras a la joie
de l'appeler ton frère. ... . ..

— Roug irait-il do nous ? demanda Colombe.
— Max possède uu grand cœur.



Zurich.
L'escarmouche, qui a eu lieu au Grand

Conseil entre les partisans et les adversaires
de la vaccination obli gatoire , s'est terminée
par la défaite , de ces derniers et par consé-
quent  de M. Scheuchzer.

Deux motions ont été déposées par
MM. Forrer et Studer , relatives l' une au
démembrement  des grands cercles électo
raux , l'aut re  à la réduction du nombre des
membres du Grand Conseil , à la modifica-
tion des arrondissements électoraux et à
l'introduction du système de la représenta-
tion proportionnelle.

JWeudiAtel
Dans sa séance de mercredi , le Grand

Conseil a renvoyé à nue Commission de
quinze membres deux motions conslitution
uelles. La première , présentée par un groupe
de dépulés radicaux , et développée par
M. II. Morel , comprend la réduction du
nombre des conseillers d'Etal , le droit d' i-
ni t iat ive , la non-pr iva t ion  des droils électo-
raux en cas de non paiement des impôts , et
les formes de la révision de la Consti tution.

La seconde motion , présentée par le
groupe conservateur , est relative aux in-
compatibilités.

La Commission consul ta t ive  chargée de
faire une enquête sur les abus de l'alcoolisme
se prononce , dans sa majorité , eu faveur de
rétablissement d' une  patente annuelle sur
les auberges.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LellrcM «le Parla

(Correspondanceparticulière de la Libellé.)

Paris, 27 janvier.

Le projet ce révision de la Consti tut ion
déposé sur le bureau de la Chambre , par
M. Leuglé — un comparse de M. Dugiié de
la Fauconnerie  dans la comédie opportu-
niste — a élé insp iré , m 'assure-1 on , par le
prince Jérôme lui-même.  Les amis du
prince , aujourd 'hui  transfuges plus ou moins
avérés du bonapartisme , aura ien t  déposé ce
projet , avec l' autorisation préalable , quoique
confidentielle , du président de la Cliambre.

Ce dernier ne voit aucun  inconvénient  à
ce que le nouveau président de la Républi-
que soit élu par un plébiscite. Assuré actuel-
lement de la majorité, M. Gambetta serait
ravi de cette investiture électorale-plébisci-
taire. C'esl un rêve qu 'il ca resse depuis
longtemps. Rien de plus habile que d'en
faire proposer la réalisation, sous forme de
proposition parlementaire , par ses nouveaux
protégés bonapartistes. De son côlé, le
priuce Napoléon voit , dans l'acceptation
plus ou moins prochaine de ce projet de
révision , ni.e issue ponr l' avenir.

Dans le monde jérômiste , on s'attend à
voir l 'exemple de M. Dugué de la Faucon-
nerie , trouver des imitateurs , moins pour-
tant que si cet exemp le était venu de quel-
qu ' un p lus autorisé. On raconte que les gens
intéressés à provoquer une évolution chez
les bonaparlistes en désarroi ont longuement
cherché unc notabi l i té  qui consentît il
accepter le rôle d'al tacheur de grelot;  ce

— Mais, pourquoi , alors , pourquoi ¦*
— Ecoule, Colombe , je ne sais pas si le Sei-

gneur me permettra de vivre ct si mes dernières
forces ne vont poiut s'épuiser flans les émotions
qui me bouleversent depuis deux jours. Hier au
soir, seulement, j'ai acquis la certitude de l'iden-
tité de Max ; foudroyé par cette nouvelle, fou de
joie, brisé do corps et d'ème, je suis resté chez
lui, presque dans ses bras, et j'ai gardé lo silence..,
Il veillait _, mon chevot, et je n 'ai pae crié : Mon
filslJ'avais les mains pressées dans les siennes,
et j'ai imposé silence a mon cœur. Jo pourrais à
cetto heure avoir deux enfants, ct toi seule reste-
ras ma famille.

— Encore uno fois, pourquoi , mon père .
— Ii faut aimer ceux cm on aime pour eux, et

non pour soi I II faut rendre sa tendresse vivante
dana lo sacrifice , et co sacrifice , ma Colombe ché-
rie, j'en suis sûr, tu l'accepteras comme moi.

— Ah l vos conseils seront dos ordres.
— Nous perdrions 1 avenir de ton Irôre, en

nous faisant connaître. Il va devenir célèbre et
riche. Il aime uno héritière, il en est aimé, ils
s'épouseront. Nous, Colombe, nous sommes deux
pauvres , ot nous resterons pauvres. Il aura sa
part de soleil et nous vivrons dans l'ombre. On
parlera de lui comme d'un heuroux de ce monde,
el nous n'osorons révéler à personne qui nous
sommes, dans la crainte d'ôtre séparés el mau-
dits ; el cependant , Colombe, ma fille , mon en-
fant, nous serons heureux ! Nous cacherons notre
vio. Je serai tout pour toi , et pour moi tu seras
tout, le veux-tu , dis, le veux-tu , Colombo?

— Oui, répondit la jeune fille , oui, mon père ,
dites-moi Seulement...

n est que faute de mieux qu 'on aurait lancé
en avant M. Dugué.

D'après les mômes renseignements, les
raisons alléguées par le député démission-
naire , dans sa lettre à ses électeurs , ne
seraient que des prétextes. Sou molif déter-
minant el celui qui pourrai t  décider ses
imi ta teurs , s'il en a , serait le su ivan t :  Lcs
bonapait is tes  de sa nuance  croient au réta-
blissement du scrutin de liste. Ils sont , de
plus , persuadés qu 'aux prochaines élections
les royalistes refuseront leur alliance et
que , par suile , eux bonapartistes n 'auront
plus de place sur les listes de droite. Ce
serait leur élimination complète de la Cham-
bre. Alors, ils songent à se retourner vers
M. Gambetta , qui ne refuserait pas , croient-
ils , d' accepter leurs noms sur les listes qu 'il
patronera. Ils espèrent ainsi échapper , au
moins partiellement , au naufrage.

L'affichage dn discours de M. Gambetia a
produit un très grand effet sur les badauds
de nos demi campagnes. C'est , d'abord , pour
eux la consécration du caractère officiel
qu 'ils donnaient , depuis longtemps , à l' ora
leur. En outre , ils sont comp lè tement  dupes
de ses déclarations et de ses promesses. On
les entend communément  dire : * Eli I qu 'on
lui laisse donc faire les élections comme il
voudra , à cet homme , puisq u 'il faut cela
pour qu 'il devienne minisire. Alors, au
moins, les disputes seront fuites et tout
marchera hien » . - Positivement , ils croient
que le gouvernement  de Gambetta serait la
ponacée destinée a assurer la prospérité
universelle. Quant à leurs anciennes crain-
tes de guerre , c'est déjà de l'histoire an-
cienne. — Ce peup le esl incorrigible.

M. Gambetia veut arranger l ' incident do
S a u m u r ;  il entre dans ses plans d'appuyer
les olliciers de l'école et de se mmili er le
défenseur de l' armée.

Le démenti  donné par le Monde k la
r u m e u r , mise en circulation par la presse,
du changement du Nonce apostoli que , est
parfai tement  fondé. Je ne comprend pas que
les j ou rnaux  a ient  pu prendre au sérhtix
l'envoi de M gr Czacki à Saint-Pélersbourg.
Nul ne peut ignorer que le gouvernement
russe n 'a point encore autorisé une noncia-
ture dans l'empire des czars , malgré les
dispositions de p lus en plus bienveil lantes k
l'égard du Vatican. A tort ou l\ raison , lo
czar o considéré jusqu 'ici comme une loi
d'Elal , abso lument  impérieuse , sa supréma-
tie reli gieuse el le prestige dont el le  le for-
tifie aux yeux de ses sujets.

Déjà , avec un tact exquis , apprécié de
lout le monde diplomat ique , le Vatican avait
demandé à Si Pétersbourg si lu nominat ion
d' un Polonais à la nonciature de Paris ne
sérail point désagréable au czar. Et VOUB
savez quel accueil b ienvei l lant  a été fail au
choix de Léon XIII et de quelles sympathies
joui t , a juste tilre , Mgr Czacki daus les cer-
cles di p lomati ques.

P.-S. — M. le président du conseil a
reçu ce matin une  lettre de M. de Gavardie ,
sénateur , le prévenant qu 'il lu i  poserait
aujourd'hui une question « sur les menées
du gouvernement occulte » . Il lu i  deman-
dera , en outre, pour quelles raisons le dis-
cours du président de la Chambre , affiché
dans toutes les communes de France , est
contresigné par le minis t re  de l'intérieur.

Dans lo conseil des ministres tenu ce
mal in , il a été résolu que le gouvernement
ne ferait pas, de l'issue du débat aur la
presse, une question de cabinet , le projet

—- Tu connais , ce lrero, tu I aunes, tu l'aimes...
— C'esl ?
— Le défenseur de Petit-Ange.
— Maximilien I
— Uu avocat déjà célèbre.
— Jo comprends bien que nous n'entraviolis

pas sa carrière en révélant notre degré do parenté
avec lui , mais pourquoi ne pas lui dire , à lui , à
lui seul , dans le mystère de la famille...

— Parce quo nous ruinerions son bonheur ,
Colombe, ton frère est le fiancé d'une jeune fille ,
riche , belle et bonne, tu la connais aussi.

— Angélie ! fit Colombe, jo m'en doutais ! Oh !
combien je vais j a chérir davantage, mais ce
mariage no m'explique pas encore...

— Angélio Nerval ost la fille de l'homme qui
m'a envoyé au bagne.

— Je comprends ! bo ! je comprends ! fit Co-
lombo avec épouvante.

La jeune lille éprouva un frisson d'horreur ,
puis s'agenouillant devant Aurillac :

— Vous avez raison , dit-elle , en joignant dou-
cement les mains, et en levant vers son père un
regard rempli d'une indicible tendresse, nous
serons tout l'un pour l'autro. Nous mettrons une
part de notre joie sans dire que le bonheur de
Maximilien et d'Angclie est notre ouvrage. Nous
nous serrerons davantage et nous nous aimerons
doux fois. Quel sœur je vais avoir, jo l'aimais
tant à l'avance I avec quel orgueil nous les sui-
vrons dans la vie ! Ils sont accoutumés à l'opu-
lence, au bonheur, moi j'ai si longtemps pdti que
la fortune me surprendrait plus qu 'elle me char-
merait. Et puis, j'ui encore la meilleure part ,
mon père , qu'elle tendresse remplacerait la vôtre .

soumis au vote de la Chambre n'étant pas
sorti de son in i t ia t ive , mais des t ravaux
d' une Commission. Toutefois , soil par M. le
président du conseil , soit par M. le garde
des sceaux, le cabinet a résolu de faire con-
naître de nouveau son op inion , qui  resle
défavorable à l' amendement de M. Ploquet.

Lettres parlementaire..*

{Correspondance particulière delà Liberté.)

Paris, 27 janvier.
L .  gouvernement v ien l  de répondre à la

lettre au cardinal  archevê que de Paris par
le dépôt de son projel de loi sur I » recrute-
ment de l'armée , signé Farre et contresi gné
Grevy.

Le projet gouvernemental est moins fran
cbement attentatoire au Concordat et au ca-
tholicisme que le projel Labuze. Néanmoins
il s'en rapproche en si grand nombre de
points  qu 'on est tenté de le t rouver égale-
ment illégal et aussi haineux.

De plus  on sait ce qu 'il adv ien t  généra-
lement des projets d ' i n i t i a t i ve  gouvernemen-
tale. Les ministres appelés à la barre de la
Commission chargée d'examiner ces projets
acceptent tant  de modifications el font des
concessions si nombreuses que le projet f in i t
par devenir en réalité un projet d ' in i t i a t ive
parlementaire , et ou sait ce que c'est que
l' in i t ia t ive  des 363.

Quoi qu 'il en soit , voici quel ques points
du projet gouvernemental de recrutement
relatifs aux intentions hostiles au catholi-
cisme, mises en lumière par cetle lettre du
cardinal  Guibert , qui , suivant  les députés
républ ica ins , est parfai tement  ins ignif iante
et dont , avec la log i que qui  les caractérise ,
ils s'occupent presque exclusivement au-
jou rd 'hu i .

Le projet Farre impose en princi pe l'obli-
gation du service mililaire aux jeunes gens
su destinant à la carrière ecclésiasti que.
Mais il n 'assimile ces jeunes gens qu 'aux
hommes de la deuxième portion du contin-
gent. En outre , il exige d' eux des garant ies
parfa i tement  despotiques ; ainsi les membres
de l'enseignement pr imaire  ne seront pas
admis  au bénéfice de celte dispense relat ive
s'ils n" j ust if ient  pas du brevet de capacité
élémentaire et les élèves ecclésiastiques s'ils
ne font pas leura études duns un gruud
séminaire.

Eu outre rengagement de se consacrer
pendant  dix unnéesau service pub l ic , imposé
aujourd 'hui  aux dispensés universi ta ires
seulement , sera dorénavant  applicable aux
dispensés ecclésiasti ques.

Au moment d une mobilisation , les insti-
tuteurs et les ecclésiastiques seront astreints
aux mêmes obligations que lea hommes de
leur classe. Toutefois les membres du clergé
et les élèves ecclésiastiques seront placés de
préférence dans le service de l'aumônerie
el dans les troupes d'adminis t ra t ion qui  ali-
mentent  le service des ambulances et hôp i-
taux.

Ces quelques dispositions relevées a la
liilte dans lo projet qui  vient  de nous ôtre
comm un iq ué laissent ,on le voit libre-carrière
à la fantaisie anticalbol.ique. Ce n 'esl pas
tout à fait aussi franchement ha ineux  en
théorie que le projet Labuze , mais les consé-
quences en peuvent ôlre aussi mauvaises
Voilà toute la différence. Elles seront com-
bat tues  par nos amis de la droite , notam-
ment par M. le prince de Léon.

Allez-vous la gâter, celte petite Colombe qui va
vous entourer de soins et (l'affection ! Quel trésor
de joie nous allons amasser dans ce logis où
vous viendrez désormais tous les jours. Ah ! que
Diou ost bon ! de m'avoir rendu celui que j 'ai
domando avec des pleurs ot dos prières 1 TJn pèro ,
rien no remplace un père...

— El cependant , dit Aurillac, en relovant dou-
cement le visage de sa fille , on quitte le père
pour le mari.

— Jo ne songe pas à mo marier, dil vivement
Colombe.

— Sans doute , et qui sait cependant , nulle
jeune fille ne peut répondre de l'avenir , et si
j 'accepte ta vie, remplio de juvéniles espoirs , ce
ne sera jamais pour l'opprimer.

— Vous me tiendrez lieu de tout! do tout !
répéta Colombe d'un accent un peu fiévreux.

Elle se jeta de nouveau dans los bras de son
père et le couvrit de ses caresses.

"Un moment après un bruit de voix joyeuses
se fit entendre dans l'escalier.

— Voici Bec-d'Oiseau et Petit-Ange, dit Co-
lombe.

— Pourquoi évile-t-elle de prononcor lo nom
de Méderic ?.so demanda Aurillac.

La porte livra passage è l'apprenti typographe
et à l'ancien élève de Guépar-Ie-Bouge.

— Monsieur Méderic , dit le chiffonnier, Co-
lombe est ma fille , et je remercie Dieu de l'avoir
faite si belle et surtout si bonne.

Aurillac ajouta gaiement :
— Il faut une léto de famille , ce soir... Bec-

d'Oiseau et Petit-Ange sonl. invités de droit ,
voulez-vous être des nrtlres ? monsieur Méderic.

FRANCE}

S. E le cardinal-archevê que de Paris
vient d'adresser aux députés une lettre
impor t an te , au sujet de la dispense dn ser-
vice militaire accordée aux ecclésiastiques,
- ou p lutôt du projet de supprimer ou de
restreindre celte dispense.

A près avoir rappelé que l' an t iqui té  puis
le christianisme l'ont établie dans le sema
d' une exemption absolue , l 'éminent prélat
expose que l' exercice du ministère religieux
est incompatible  avec le métier des armes.
De plus , interrompre la préparation reli-
gieuse par uu séjour daus les rangs de
l'armée équivaudrai t  à compromettre le suc-
cès de cetto préparation.

« La vocation ecclésiasti que se révèle
parfois dès le premier âge, souvent  aussi
elle est p lus tardive;  mais toujours elle a
besoin ponr se développer d' une  atmosphère
de piété et de recueillement. Les exemples
d' une vie pure , séparée du monde, partagée
entre la prière et l 'étude , doivent former
autour  de l' asp irant au sacerdoce le milieu
favorable à raffermissement de son dessein ,
à l' acquisition des vertus de son élat.

« Ce n 'esl pas médire du camp ou de la
caserne que de leur attribuer un caractère
tout  différend et desigualer ce séjour comme
le moins prop ice ù la formation des jeunes
clercs. >

La dépense militaire n exonère pas le
prôlre de devoirs el môme de dangers égaux
à ceux du soldat :  le prôlre a un autre
champ de bataille , d'autres devoirs, voilà,
tout.

« Renoncer aux joies de la famil le , vivre
senl jusqu 'à la vieillesse pour  être le père
de tous , échanger quel quefois de bri l lantes
perspectives de for tune ou de succès contre
une situation obscure et modeste , donner à
l ' instruction des enfants  du peuple , au sou-
lagemen t des pauvres , aux entreprises cha-
ri'.ah.ea lout son temps et loules ses forces*.
tel esl l' emploi d' uue  vie sacerdotale. Vienne
l'épidémie ou quelque au l re  fléa u , le prôlre
re t rouve  là un champ de batail le qui est le
sien. Vienne la guerre elle-môme, sa main ,
qui  ne blesse point , saura panser les bles-
sures , sa parole , qui esl celle de Dieu , dis-
tr ibuera la consolation et le pardon , et
quel quefois frappé à son tour près du soldat
qui meurt , il aura l'honneur et la joie de
mêler son situg à celui doa défenseurs de la
patrie. »

Tel a été l'avis de lous les lég isla te u rs, y
compris Napoléon 1" et les régimes qui ont
suivi.

Son Eminence le card ina l  Guiber t , touche
au point juste du nouveau projet, quand il
ajoute :

« Faudrai t- i l  donc aller chercher I expli-
cation de cet étonnant projel dans on secret
dessin de nu i r e  à la religion , en arrêtant le
recrutement de ses ministres? Pour ma part ,
je me n fuse à ie croire ; mais j 'ad ju re  les
dépositaires de la puissance législative de
ne [ias laisser s'accréditer un tel soupçon. »

11 est probable, que les a rguments  suivants ,
non moins solides que ceux déjà cilés, ne
modifieront pas les intent ions  radicales;
c'esl précisément , en eff et , pour entraver
les services ci après et réduire au tan t  que
possible la professiou reli gieuse que le pro-
jet a été soulevé :

« On voudrait que los clercs dispensés
s'engageassent à servir , pendant u n  lemps
déterminé, dans le ministère paroissial . Mais
ce ministère n'est pas le seul nécessaire

Le jeuno homme balbutia :
— Je vous remercie... je ne sais vraiment...
— Scriez-vous lier, et refusez -vous l'invitation

du père Falot , parce qu 'il esl ch iffonnier?
— Ah ! vous ne Io croyez pas ! s'écria Méderic

en _ai_l__nnl les deux mains d 'Aurillno ol <m lo.
serrant avec uno violence significative.

— Allons, Colombe, tu est la maîtresse de ia
maison , c'est è toi de parler.

Je comprends bien maintenant pourquoi mon-
sieur Méderic n'accepte pas...

Le jeune homme so troubla davantage.
Colombe rougit et sourit toul ensemble.
— Mon père so faisait l'inlorprète de mon désir,

monsieur.
— J'accepte ! j'acceplo! dit Méderic, dont le

pèle visage rayonna de joio.
Bec-d'Oiseau rivalisait d'entrain avec Petit-

Ange, et cette fois encoro le brave l'Ecureil fut
chargé des approvisionnements. Mais il eut beau
faire de la modestie et formuler des refus , on
l'obligea d'accepter une placé â la table commune

Méderic supplia Colombo de recommencer
pour lui lo récit , fait une heure aup aravant , el ce
l'ut de la sorte qu 'il apprit l'histoire de cello qui
tenait déjà une si grande place dans sa vie.

Colombe eût souhaité que le père Falot vint
tout de suite habiter avec elle, mais Aurillac
voulait auparavant accomplir la dernière partie
de sa lèche, et pour cela, il fallait qu'il se rèsigniU
à demeurer quelques temps encore dans lo taudis
du chiffonnier.

(A suivre.)



dans l'Eglise. Charg é de pourvoir à toutes C'est une caricature malséante et impie de état de là question et de l'opinion publique? polémiques , il ne faut y voir qu 'un nouveau
les nécessités spirituelles l'évoque a besoin la Poliade . Or, qu 'on consulte là-dessus, je ne dis pas témoignage des bonnes dispositions du Sou-
d'aum/miprs nonr IPS Ji/ini__».ir at hosoices, Sous le rapport politi que , les choses sont la grande majorité , mais la presque unani- verain-Pontife envers ce journal :  on ne ré-
pour les communautés ré ici e uses pour les de plus cn plus brûlantes. Le ministre de la P** 1-* du clergé fribourgeois de ce corps primande que ceux qui sont de la famille,
orïhe inats e œ vrèrd^SaSance. pour marine a quitté le plancher des vaches, mstruit et respecUtble , dont la plupart des 4 Si le Gh-omqueur et le Bien public veu-
il ,  , . . . ¦ _ _  .- «hiàhiPB- comme dit Rabelais nonr établir .M lu. membres n'ont que trop d'occasions d'élu- lent nous atteindre , par contre-coup, avec aes lycées et autres mslilutionB M-ub J^IM 

; 
co'™\ J" ."""J* _S1„ 5Î L ï i _ _ _  n d *er ies causes de cet e présente lutte si réprimande adressée k YOsservalore catlolico,il a besoin de professeurs pour les grands ^irl_\nL TT ï„,e , Ge regrettable. Aucun d'eux ne balancera à ils sont ridicules : ie blâme ne se donne pas

et petits séminaires , de prédicateurs pour sera peu commode , mais cest un bon nous dire que le vrai , le bon et le salut ne par comparaison. Nous ne nous croyons pas
les stations d'Avent et de Carôme , etc., u exemple. Après çH , cet excellent ministre peuvent absolument pas se trouver dans le parfaits , el si quelqu 'un a k se plaindre de
n'y a paa d' exagération k évaluer le nombre a t  il eu I idée toute simple de ae mettre k camp des bienpublicards. A nous, ce témoi- nous , il peut s'adresser à l'autorilé corapô-
des prôtres réclamés par ces divers mimste- I abri des solliciteurs ? Ce doit ôtre uu gnage suffit amplement . tente , et si celle-ci juge que , pour faire hon-
res au tiers ou au moins an quart  du clergé homme d' esprit. « Allons, avouons-le , il y avait par lil plus neur à notre titre de journal catholique,
de chaaue 'diocèse 3e pourra is "jou 1er à Voyez vous quelle mine fera un citoyen d'un fruit gâté... Il était temps de secouer nous devons procéder différemment: eh bien ,
cetle loiiL'iie liste les prêtres qui se vouent  hellène , se présentant pour avoir uue au- • 'arbre et de les faire tomber avant que le nous nous soumettrons avec amour et doci-
à l'étude des hautes sciences , élude si cou- dience. quand l'huissier lui répondra : « Le mJ. 1 ne s,e, fût P|[0Pa80* Encore quelques blé.
venable aux ecclésiastiques , si utile à la re- ministre ? mais il est sorti. - Et où pour- elTorts et ' on oe s en trouveril 1ue mieux ' " L, . , , r\ n „ . r
ligion , constamment encouragée par l'Eglise , rsis-je le rencontrer? — Dame, au cap T „, . ~* 

u_ _ «_r -nr i Entendez voua ! crie la Gazette de IOM-
e t q u i d e v r a i t  l'être également par le légis- Sunium , à Hydra ou a Poro, Cela dépenS 

^^^ lS.°£-L^ pl^lt TSSU  ̂* "̂̂  °
lateur ami du progrès. , du vent. • amQ_. propre , à des éyroMs eV k * 

Entendez-vous ! répèle le Journal de Ge-une politique passionnée. Mais, ajoute notre n x v„
ASG LETE ItKE KT ATS-UBTIS

On signale un état maladif assez grave de La nouvelle de la prise de Lima par les
M. Gladstone. La bile anticatholique du mi- Chiliens a produit  à New York une certaine
nistre ang lais s'est trop émue; il en souffre , émotion. En dehors de l'insuccès de la mé-
La reine aurait l'intention de le guérir en dialion des Etals Unis , le public américain a
lui appliquant sur la poitrine un litre de des raisons spéciales de suivre Jes phases de
pairie. Grand bieu lui  fasse ! Le vole des la guerre chilopéruvienne. Une question
lois de coerci tion va son train ; régiments et financière est un jeu.  S'il faut en croire la
navires blindés convergent sur la pauvre Commercial Chronicle, un syndicat de cap i-
Irlande. II est certain qu 'à force de crier à talistes de New-York , ayant ù sa tôle
l'émeute , on aura de véritables émeutes. M. W. Garrisou , aurait acquis récemment
C'est sans doule ce que désire le cabinet II au gouvernement péruvien le dioit exclusif
k ses dragons, il va avoir ses lois d'excep- d'exploiter les dépôts de guano pour une
tion . période dé quinze ans. En échange de cette

concession , un premier paiement de cinq
JPKESSE millions de dollars aurait été effectué entre

. . les mains du ministre dn Pérou k Washine-M Windlhorst , pour parer a la menace lon _ , u formntio| |  „e „. fde défection des piet.stes dans le vole de sa Commercial Chronicle, est une nouvelleproposilion , aanrt fait connaître qu H était .euve de ce fail >
New York „prêt a faire voler par le centre le fameux avaut loU glerai,s la place d .  Loudres commeprojet cher a M de Bismark , de la qnater- centre financier du monde. Il y a dix ans

«oftte du Parlement et de la dncnnalite dn  u „ le| lriomp ,,e deg ca i tanx new yorkai9vote de I impôt, a partir du jour ou le Kul- sur ,es cap itaux a __ gU _ _ 3 eût été hors de
lurkampf serait aboli. Donnant donnant.  qiieslion , Q„ se demande comment cetle
Le chef du centre traite ici de puissance a uouvelJe concessiou peut se concilier avec
puissance avec le chancelier. Quelques |e„ droits des créanciers européens du Pé-
îedillcs progressistes demandent à ce pro- r0U i et comment les concessionnaires amé-
poa, sur un ton narquois, à quel degré ricain3 pourront exploiter les dépôts de
s'arrêteront les catholiques allemands dans gUH[|0 qili 80||t r )e moment  entre les
la voie des concessions... La demande est ma j„ 3 des Chiliens. Il est à craindre que
sotte. M. VV.ndtl.orst , devant la gravité excep- 

 ̂affa|rfl ,.,, ,on liemie cn germe detienne le du débat qu. s engage, a le droit , VM déméiàs _ _ _ _ Gcmt _ mmx .et peu t -e f re  le devoir , d employer fous les
moyens lég itimes pour assurer le tr iomp he —
de sa motion , qui intér-sse le sahil des àmes ; r« * \tTfiv T\TP T_ *r>T.5r_rTr>n
el d'autre part , la transaction qu 'il offrirait L_A.i N l U l N  DU, r lilD-JUlilT
au chancelier n'a rien de blâmable au point —
de vue aile nand , qui y est seul en cause. Nous j / sons dans ja Qasetle de Sehwys:

A ce propos , l 'Unilà catlolica relevé w  ̂,a ^.̂  de ]& ^.̂yigoureusemenl , dans un lies Del article , d-ail j0li rd 'hui , nous tenons k adresser deux
les paroles du prince I-redérie déclara nt que molg aU correspondant du Vaterland, M.G.,
l'antisémitisme « est une honte pou r la ([„j i établi depuis bon nombre d'années a
nation allemande « . Il y a. dit elle avec vé- Fribourg, devrait un peu mieux connaître
r'*lé, une bien aulre honte pour l 'Allemagne , ce canton el sa population si reli gieuse et
ce som _ eâ i0j 3 ,j e m\ c'e..i le Kullurhampf ', conservatrice. •
dirirri ts *y*a "*** "*"•• " ., . ... riM ii cherche a insinuer que le journal La Ci-
S

é "°" Ç°.°trfl'nD? I)ellle '•• 1"onle
u

d "S; lerié èl ses adhérents seraient la cause des«̂  d'affaires égoïstes et rapaces, mais prions actuelles. Or rien n'esl plus faux,^on re des millio ns de 
catholi ques , les plus g ,e ^mandons: QU J est-ce qui s'est

'•'¦élcs sujets de l 'empire , les meilleurs ci- séparé du grand parli conservateur ? Qui a
Wyens de leur pays. combattu iTune manière si acharnée le gou-

' vernement Week. Qui a élevé Comité contre
ftrsmP Comité i Ce sont ies partisans du Bien pu-_ -_ ] **_. __ . ont Qp ôrè ceUe fission , qui la

Le Journal de Sl-Pétersbourg, relevant propage nt et qui ne veulent absolument
Je» assertions d'une feuille allemande sur point d'un rapprochement quelconque. Lors
lM. néimr.iatinns russo-chinoises , constate de l'élection d'un conseiller d'Elat ils tou t

SL?les so"t e« contradiction avec les mfor- montre , et cela avec une insigne JTO
"«•oi» les illus récentes de Pékin et qu 'elles foi , ils viennent encore de le pro uver , d une
Se
. ^Kt *̂  ïhiii .«ntérLure deB ™™™ éclatante , dans les negocialwus pré-

né8ociaMo. P an lér,eure des «aratoires qui ont eu lieu concernant le
U l_ , . • Conseiller national à élire. El à ce su/et

ÏW 0Hrml cro'1 •»«>» que le marquis , nous permelle Iine seule question :
nemo*5f ? , ,no '*cé tout récemment au gouver- puj8que, comme ils le disent , le Comité
no

c,!t ""Périal qu 'il était muni  de pleins cantonal conservateur et les principaux chefs
rbw « 8 poi, r S'gaer le tr aité sur la base du vrai part i  conservateur s'étaient pronon-
we-' arrangements dont il a été f e  négociateur, ces pour Ja candidature Clerc , pourquoi cette

A propos d' une déoêcha du marnuis de réauion à Léebelles ? Evidemment on vou-
n *tl,nelon à lord Lvtton en date du 11 lait faire cette candidature sienne , battre
7n,embre

' Publié e dans le Blue. Book le monnaie aux dépens des vrais _mwtv&
$U .W d _ Sl.Péter2m„ J ^  leurs et en vue des prochaines élections
Opales id^q „,;„ ^_ ._  >° A 

q i P générales. Tout esprit impartial ne peut se
de nature S o

q _ _ ce
1
d

l
0.cumeul. 8*?"t fai e Ià-dessus l'ombre d'une illusion quel-

le là consolider les relations amicales couane
les pJ

l''S(e^vre , maîtresse des Indes , avec « N e  nous perdons poinl dans de vaines
•¦entrai 'nlt"Te98é3 fl nx affaires de l'Asie considérations spéculatives. Vous le savez

le * auss i hien que nous , bon papa G., le doc-
trinisme et le joséphisme ne sont pas des

. Oit«»'<¦ _ ." opinions qne nous puissions recommander
, Wous avons Q„ et auxquelles nous devions notre appui.

^

fl 
Soutzo. C'est t0 nouvelles de la Minerve , considérons tout simplement le* choses

"8 chaudronner i e  r 0l *nemont une œuvre en elles-mêmes. Que représen te le parti du
lu» de Lappe de" l » .. 80rl (ic quel que Bien pu blic? L'ambition et le sensualisme,
^monencu sculmil n*6cad ence romaine. Il n 'y a qu 'à ouvrir les yeux,qu 'à considérer
mair» i u ¦ J_1,\ X ,e

" de Phidias Le ies différents chefs de ce tiers-parti , ceux
ï're athénien s est livré „ e 

JgJ; qui agitent le plus , leurs paroles et leursa
f
îe mysli/icafion. P)a,s,r a a ne 

dîUVre .|. _ . Q,,e de faits de notoriété publique
.^p remie r s  archéologues qui i M A  ne pourrion s-nous pas citer pour caraclôri-
M»W0nté8 avec /a déesse se sont Dri° - ser à la lettre , pour marquer au Iront ceUe
scandaleusement. La tuni que — au,*n „„a,i.7r< -! révolte imp ie et méchante contre un gouver-
«-¦slanelle - est daus un désordre EiVU "eme.it vraiment conservateur, et foncière-

Ŝ Vlr^
qi>C

- 'D:3Z_ i$$ TÊIRL que l. prêtre , que fe
•^es pied3 et les mains fout frémir . Cure pourrait nous informer sur le véritable
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entendez-vous ! Ce con-

pouvait durer longtemps. Ses collègues les 8ei ' 8 éta 'e da "8 dans toute la presse suisso.
plus autorisés aux Chambres fédérales , dans Entendons-nous , insinue doucereusement
un conciliabule à lucerne, achevèrent de le le Confédéré.
convaincre , el dans les dernières semâmes El le Journal de Fribourg demande au
l'attitude de M. Week redevenait ce qu'elle Bien public si 87 -J- 26 ue font pns plna
étail dans le bon temps. » que 48.

Le Chroniqueur nous parait très mal ron- Mais oui , ô pédant Journal , seulement
seignes.l s'imagine que M. Weck-Reynold on ne disp09e pag des volontés humaines5S&_??8

«?> dTmÈrea *«««"•«« de sa vio , d , .̂  d' une addition , et dansdispose a taire des concessions au parti du „ ,,_ ,. .. .. r , . . ' . .
Bien public Daus les deux semaines de ses- uue élection il pourrait fort bien se faire
sion du Grand Conseil , qui onl précédé sa Que ces 87 -|- 2» se fondent et restent au-
maladie, M. Week a tenu qualre réunions dessous de nos 48.
politi ques, ei c'est dans ces réunions qu 'il a Avez vous donc oublié que M. Clerc a
prononcé les paroles que nous avons rap- engagé ses électeurs à voter pour M. Aeb y,pelées. absolument comme nous aurions voté pour

, „ n, . . T «. ._ . ¦ M Clerc , au second tour , s'il avait eu plus
c„ni n»r",?l

î
<8,
^

ei.
,

*e AAcW ;
^

/M

^
, n e  de voix que "Otre candidat. , parce qu 'il

porter dans le canton des questions on ne remplacer à Berne M. \Yfck Reynold.
peul plus étrangères. Le Chroniqueur a em- Pensez donc, o pédant Journal, que , dans
prunlé au Journal de Bruxelles la question la Sarine seule , M. Clerc a eu 600 voix de
de l'a l t i tude à prendre par les catholique s plu s que n 'en avait eu , au 8 août , M. Char-
vis-a-vis de la constitution bel ge; le Chroni- donnens , ot ces 600 voix il les a eues parce
Titn_tll Un P 'f 1'0 ™ 1 ')ris ,il la DéJ,e??e •3,, 'il "'avait pas les voix des radicaux.
de j ffi 

C°n 088erval0re cal/ohco Ces 600 votants (et ton.* ceux qui pensent
Comme les deux journaux fribourgeois fŒ? BUI 'l"" 9,1" ?roy.e el. (ia"f ,a Parlî f ,prétendaient noua écraser sous les traits de cu,,l°"-ue du Lac) suivraient le conseil

ces disputes exoti ques , nous avons suc- donne par M. Clerc, et ils voteraient pour
combé à la tentation de montrer à nos deux M- ¦™|by; plu tô t  quo pour le candid at d' une
adversaires que YOsservaloreeallolico n 'était coalition radicale-caucusarde.
pas aussi désarmé ni aussi désavoué qu 'on Vous auriez donc du déchet , ô Journal
veut bien le dire. Mais Ja queslion ayant au de Fribourg, et le succès restera eu défini-
fond fort peu d'importance , nous n'avons pas tive aux 48 cents de M. Aeby.
voulu introduire ce débal dans nos colonnes , -=_____-——

piément
en *"™* *?* la mali6re d'un 8U P" DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

M. Hairdel , directeur de la Défense, est in- T:*n -,
ter venu dans celte discussion engagée entre .. ,, . , .. l AIUS' ~^ janvier ,
nous el nos deux conf rères libéraux. Il nous Une dépêche dc Vienne au Temps dit
a adressé une leltre , que nous n'avons pas que tous les cabinets onl acceplé en prin-
pu insérer parce qu'il nous répugne déjà lrop cipe la proposition turque , oxooplô l'Angle-
de perdre une place précieuse dans des polé- lcl.|.ei t]|li n *a pas cnC0re répondu et qui
miques avec le: <en «Mie et le Chroni: maintiendrait les décisions de la Conférencequeur , el uieu nous garde de nous mesurer .» ,. , ,*„ i • . ,_
encore avec des journaux étrangers fort in- lie .Heri»' comme obligatoires pour la Pur .
connus de nos lecteurs I quie.

L'on s'est tan de la Déjense un projectile Si. l'Angleterre persistait dans son atti-
pour nous lapider; nous avons dû parer le tude actuelle , le projet de négociations?
coup, et si la Déjense a lieu de se plaindre tomberait

s sss. s!iS3 tsy tt. co,"re » ̂ f " •** T, u ****¦ *tTel est le motif pour lequel nous n'avons V0'1UC prise par ' A*n6,elerr0 expliquerait
pas pu accepter une polémi que avec Mon- peut-être l'attitude provocatrice dela Grèce*
sieur Hairdel , directeur de la Défense. Nous "-~0URamc\»c _ CMTC IMVICOQsavions que la lettre de M. Hairdel avait été CHRONIQUE & FAITS DIVERS
envoy ée à double aux journaux que nous —
combattons à Frihourg. Comme ils ne pou- On lit dans Y Echo du Bhône :
vaienl manqu er de publier celle leltre , les - Cette semaine sout décodés à la Peufaire
droits de 'a reponse e aient sauvegardés , et ie9 époux qui , d' après le dernier recense-

MS ^"^3^ X̂ :^  

-n-'-ne
Bex.L'é pouseé .a i tnéeenl79 Sl

encouragements verbaux dont il se prévaut ' épou^e" 179b* lls "T"16"1 
b* fl"3 

de ma
"

pour la Défense peuvent avoir , aux yeux *'iaSe. C est uu cas de longévité qui mérite
des cadiohques , la même valeur que les d'être signalé commo étant de plus en plua
hrefs dont a élé honorée la rédaction de l'Os- rare. La femme , qui était déjà malade lors-
servatore eallolico. que son mari est mort , n'a, paraît-il , été

Nous pourrions lui demander encore si nullement attristée par celte séparation; car
ces encouragements ne datent pas d' une elle s'est contentée de dire : . Ce sera pour
ép0 _ . .  ? M I  

aC"a" de la ./)*fe»sf elili .1 moi demai n ou après demain; , cette braveŜ "da^»*iSi!ra SK^faîJSSiournal et qui a fondé la Civilisation, un F*1!??.8 a ĵonidre dans lo séjour de la paix
jou rnal dont les allures diffèrent essentielle- le udèle compagnon de ses travaux. Son
ment de la Défense actuelle. pressentiment ne l'avait pas trompée , puis-

ftlais encore une fois , nous n'avons que qu 'elle n 'a survécu qu 'un jour à son mari.
trop d'occasions de polémiques avec les L'ensevelissement des deux époux a eu lien
jou rnaux suisses , et nous n'aurons garde de hier , à 3 heures. »
fatiguer nos lecteurs par une dispute avec —
la Défense. Deux anecdotes , qui montreront sous unjNous clorons ce débal en constatant : jour assez peu flatteur les mœurs de la Bul-

V Que nous n'avons aucun lien particu- garie.
Xier ayec YOsservalore eallolico, de sorte que Uu jour du mois d'octobre 1878, le prince
le bamt-Siège aurait condamné ce journal , est supp lié , par une ambassade d'officiers
que nous ne serions pas atteints par cetle supérieurs , d'honiiorer de sa présence, ne
condamnation. fût-ce qu 'uu instant , le repas de noces d'un
." tj Oaservalore catlolico, loin d'ôtre con- professeur de l'Ecole militaire qui épousait

damné par le Sainl-Siége, a été en plusieurs la loule jeune héri tière d'une des familles lea
circonstances , quant à la doctrine et au zèle plus aristocrati ques de la principauté. Le
pour la cause de l'Eglise, honoré de brefs el prince Alexandre accepte l'invitation et sfl
d'encouragements , jusque dans ces derniers trouve placé , à la table du festin, entre la
temps. jeune mariée et Son Excellence le ministre

3* Si le Saint-Siège a cru devoir engager de là justice. Le repas était splendide , le
la rédaction de YOsservalore eallolico A mo- Champagne coulait à flots et fa joie illutm-
dêrer les allures parfois trop acerbes de ses naît tous les invités. Ou porte des toasts aa



bonheur des nouveaux époux , à la gloire du
prince Alexandre.

Toul va bien gaiment .bien régulièrement ,
quand un des convives renverse maladroite-
ment une bouleil le de Champagne , un des
invités ne peut retenir le rire qui s'empare
de lu i ;  le malheureux convive se fâche,
insulte le rieur , el bientôt , exaspéré , hors de
lui-même, il s'élance sur l ' invité trop gai et
le frappe brutalement.  Celui-ci se défend;
c'est une véritable bataille. Ce ne fut qu 'à
crand' peine que les nouveaux mariés , avec
J'aide des autres invilés , purent séparer les
deux combattants. La fôte élai l terminée par
ce fâcheux incident; en quelques minutes ,
les jeune époux se trouvèrent seuls.

Des scène de ce genre ne sont pas rares
dans le pays. En voici une autre plus récente.
Un M. Pjeff , jaloux d'un chef debataillon de
la frontière , un Russe du nom Tokenalcheff ,
auquel un membre du conseil de Kysten-
dies-k, Romadanoff , avait accordé une faveur
que lui-même espérait , se jeta sur le pauvre
conseiller en séance publique , et l'assomma

Obligations du canton de Genève
DB 100 îr. lapportml . II. _'i_t .iUpaï an avec piimea
Le premier tirage aura lieu lo 7 février 1881

Il sera extrait à ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
i 

¦- . - ¦ _ . » . loooo
5 » » * » 1000

15 . ¦ . » » 200
747 » . » » . 100

Le coupon d'intérêt de 3 fr. sera payé le
1" avril prochain.

On peut se procurer de ces obligations
au cours de 05 fr. 50, intérôl compris , chez
MM. Wecl-et-Eby, banquiers àFribourg.

(.70

M. BUGN0N gSj SRS^fi!
monl. Bô 'el du Cerf, mardi 1" février , à
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc , jeudi 3 février ,
ainsi que tous les premiers jeudi du mois.

(31)

Obligations HYPOTHÉCAIRES t\ primes
«le la ville «le Fribourg

Prochains tirages :
séries, 14 f évrier ; Numéros, 15 mars.

2 primes do fr. 10,000
2 » » ^000
5 » * 400, etc.

Prix actuel , fr. 13. Rabais pour dus parties
Importantes.

S'adresser ;i P. ToreUe-C'anteUa, 88 rue
de l'Hôpital. (28)

Lots de l'Elat de Friliourg
à vendre il fr. £2,50

S'adreaaor h. M. Léon GIROD
Agent d'âp'aires, Grand' rue, Fribourg.

Le même esl chargé du p lacement garanti
par bonne hypothèque de diverses sommes
de oooo i. 2«uui O franc* et au-dessus

Intérêls au _ 3i- el 5 Oin selon le montant.

Lu Caisse d'Amortissement
de lu dette publique

¦vend
1» Des Obli gations 3 0|0 à primes de l'Elat
de Genève

à fr 95 50, intérêt couru compris ;
2° Des Lots de la ville de Fribourg

à fr. 12 avec une remise
sur les demandes importantes.

(32) La Direction.

ORATEURS SACRÉS
•110livres «•«>ni| dè<< ' .s «le .llassil-

lon, par l'abbé I3J.AMI .GNON , docteur eu
théologie et docteur ès-leltres, avec un beau
portrait. 3 vol. grand in 8° jésus , sur papier
vergé à deux colonnes. Prix: 15 fr.

I30UR.SE T>*± GENEVE _DTJ S'T JANVIER

FONDS D'ETATS COMPTANT I TERME

8 C/o Genevois i» 1/4
4 1/2 Fédéral 1819 — ,
4 0/0 . 1880 102 1/2
0 0/0 Italien "~
. O/o ValaiB . —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
BuUse-Occidcntale 1873-76 . . .  —

» 1878-7U . . .
O/o JonRiie îi Eclépcus 305

Franco-Suisse —
4 O/o Ccntral-Snissc 409
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  —
6 O/o .iiira-Bcrno 1032
Lombardes anciennes . . . . " 2711/2

» nouvelles 275 1/4
Autrichiennes nouvelles . . , —
Méridionales * 2611/2
Bons méridionaux 5io
Nord-Esnagne —
Crédit foncier russe 5 O / o . . .  . —
SociéUigénérale dea ch-toinsdoter. —

de coups. La séance fut interrompue; l'affaire . stupide une pièce de vers , que nous croyons
a été jugée par un tribunal sp écial. devoir reproduire :

Mol do la fin d'une lettre particulière écrite
par un butois nouvellement arrivé à Paris:

« Je suis perp lexe : je lis dans mon bail
art. 13, que je dois tenir les lieux constam-
ment garnis , et art, 14, que si je ne satisfais
pas aux engagements , je dois les vider.

Comment faire .11 1

Caliuo a déjeuné l' autre jour avec des amis
qui lui onl payé des huîtres.

— Avec qui as-tu déjeuné mardi ? lui de-
manda une de ses connaissances.

Et Calino de répondre candidement :
— Avec des mollusques I

Nos lecteurs se souviennent que les cru-
cifix et les statues reli gieuses ont été retirées
des écoles de Paris daus des circonstances
qui  onl indigné l'opinion de tous les honnê-
tes gens. Un poète aimé du public catholique ,
Marie Jeûna , a consacré à cette profanation

L ENLEVEMENT DES cnUClKIX A L ÉCOLE

Vous le cherchez en vain sur la blanche muraille...
Sans le Maître céleste il faut quo l'on travaille ;
Celui qu 'on invoquait, là, depuis si longtemps,
Celui dont le nom seul inspirait la sagesse,
Dont les bras étendus vous bénissaient sans cesse,

On vous l'a pris, petits enfants I

. Hé quoi ! n'est-ce pas lui lo Dieu de l'Evangile,
> A qui l'on nous disait d'être toujours docile?
¦ Nous l'adorions hier, on lo cache aujourd'hui.
¦ N'est-il plus le grand Roi du ciel ot de la terre 1
• Qui devons-nous aimer, ô mon maître, ô ma

[mère !
« Mais qui donc si ce n esl plus lui ! »

Grâce, mon Dieu! co crime a dépassé les autres
Tous les persécuteurs ont chassé vos apôtres ;
Mais ôter aux enfants votre image, ô Jésus!
C'est attirer la foudre... il faut courber la tète,
Il faut dans le silenco attendre la tempête

Que vos bras n'arrêteront plus.

O.. - .» , uunouecs d« l'extérieur «lu eiiiiton sonl  reçues pur l\V<;i_NC'i: I_._. .Si : .VNTI -IX A rOfiI_F.lt, , -"???#»0<>0<_ .'»CO*_. ?Q»»»«»»»0+0+# l

A <_ eut\vc , Berne, Haie, Zurich , Lausanne, Xenclifttci , WrUtourg, etc. I ? <
I f vient de paraître s j

16 Récompenses
DONT 3 A L'EXP0" INIV1"*, PARIS 1878 ET 3 MÉDAILLES DOR

ALCOOL 1»I. _.l _ti_\TIII__

DE R I C Q L E S
40 ANS DE SUCCES

Ce produit a obtenu les plus hautes récompenses décernées aux ALCOOLS DE
MENTHE el dans un rapport «l' expert  il a élé reconnu bien supérieur k
tous les produits similaires.

Infaillible conlre les indigestion*., maux d'estomac, de nerfs , de tète , etc. Dans
une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre los rknraeg,
les retroi-Usse-iients, la grippe, etc. Excellent aussi pour la bouche, les
dents et tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon , 9. cours d'Ilcrbouville.
Ul POT dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries , épiceries fines

(H 478 X) Se méfier «le* imitations (25;

Le Monde de la Science et de l'Industrie
Eovuo bi-mensuello illustrôo

des Sciences, Inventions et Découvertes récentes
Honorée «lo la souscription ut do la recommandation

des Départements de l'Instruction |iulilii|iic de plusieurs Etals d'Europe

LA .'LUS POPULAIRE ET I.A MOIM- GHÊRB EN SON GENRE

-_ " année

SOMMAIRE DU N" 2, 25 JANVIER ISSI

Les articles illustrés sont marqués d'un *

Les nouveaux quais d'Anvers. — Des usages du bicarbonate de soude dans l'économie
domestique. — Revue agricole. — Chronique d 'histoire naturel le .  — Le pulvérisateur
insecticide du  professeur  Orsini. — Le chemin de f e r  funicula ire  de Pit lsburg,  — Une
visite à l'exposition universelle de Melbourne.  — Bibliographie. — La laine de scories. —
Nouveau té léphone de Fein. — Chroni que  : Un r a i lway sur la glace. — Appari t ion d'uue
île. — Envoi télégraphique de l'heure de l'Observatoire de Paris. — Résultats obtenus
par M. Roudaire dans son exploration des cholls tunisiens et algériens. — Populat ion de
la lerre.

< t « i e s l i o i i K  et réponses, recettes et procédés divers
Bureau du Monde de la Science, •- Fribourg ot é Paris, 35, rue de Grcnolle-Saint-Gormain

VIENT X>E _?*____ 7_.___ \rTT_____

«B»ai»iiS8 eantiMi

PR0FAMATEU1ÎS SCANDALEUX Dl) DIMANCHE
dexnoixtx'ées pax» cent* "traits x-eceixts

Par le R. P. HUGUET, S. M.

Prix do l'cxomplairo 0,50 I Prix du cent. 80 » i
- do la douzaine 4>80 • du mille 250 »¦

DKMANDE OFFItE ACTIONS

95 1/2 o& a/< Smsae-OcciûeiïUvle . ,-. .-,U8 7/8 —. nriviléfftéei
102 J/S 102 5/8 Central-Suisse . . • •

87 50 87 C5 Nord-Est Suisse . • •
— I — « inivilêg iéoa.

Union Suisse . . • •
Saint-Golhard . . " • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte • • • •

465 470 liaiupie du commerce . • . .
— — « d e  Gonèvo . • • • •

1002 — . Fédérale . • . * , • •
— — Société suisse des chemins de fer

ses — Banque des chemins de fer . .
466 4671/8 » doPuriset Pays-Bas. .

1018 1020 Crédit I.ionnais . . • • • .
•W" i";i:s Association financicrcgcncvoise.
"'° 277 Omnium L'nnevûis , . • • .

873 Baslcr l'aukwcran - •
,.. ,., '*¦**• Industrie genevoise du gas
«?i/** 266 . botged-gM •3J 0'* Gaz dc Genève . . • •
— — » Marseille . • •— ~" Appareillage , Gaz et Eeau
— — TabacaUahcna . . . .

COUTANT TEKMK DEMANDE OFFBE

135 135 133 135
403 493 492 493
410 2 413 415

— 216 217
455 | — 455 457
153 155 152 155

— . 308 . 307 810
397 3U8 397 400

_ _ 0575 6015
1145 1145 l'**5 1X-8_ 970 »70 971
792 — 7'J <I 800
__ _. 1250 -
_ — 712 715
770 - "S 775_ — , 523 525
__ _, 545 550

1183 685

Enfants, c'est toujours lui qui règne ct qui vous
[aime.

Celui qu'ils ont banni , c'est le Seigneur siipr-BX .
C est le Roi , c'est le Dieu qui juge les méchants-
Que ce Maître invisible h vos leçons préside;
Et cherchez-le toujours & cette pince vide :

Il reviendra, petits enfants !
_ . , .Marie JENN'A-
Décembre 1880.

M» Sin.snKNH . l- iH liicteur.

Petite poste

M.  L. av. S. — Reçu l'ouvrage : Œuvres i
Donoso Cortès 8.vol. Prix 12 l'r.

M. te d. J. C à  V. — Les tracts religieux vo»
sont expédiés ; recevrez sous peu les opuscules
Pater , Ave, Signe de la croix , Béatitudes ot Au
gélus.

M. F. v. à M. — Les brochures de Mgr à
Ségur vous sont expédiées.

D1RECT0R1UM AD USUW1 CL FRI
1881

aïa&-OT-û3£&E
Pour le diocèso de Lausanne

Dépôt général à l'Evêché
«*•?••*

En vonteà l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
de la,, languie française

N0UVKI.I.K. EDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1" Nomenclature (rés comp lote de la lac

gue , aveo la nouvel le  orthographe de l'Aca-
démie , les élymolôgies et les diverses accep.
lions des mois appuyées d' exemp les;

2° Des développements encyclop édir'U- *'
relatifs aux mois les plus importants couce**
nant les sciences, les lettres et les arls;

6" Un dict ionnaire  des locutions grecque^
latines el étrangères que l'on t rouve  .-.ouve- jcitées par no._ meilleurs écrivains , avec le*
traduction et l'explicat ion de leur emp loi ; I

4° Un dictionnaire géographique , histof)
que , biographique, mythologique , bibliogŒ
phique artilisque el littéraire.

Quatre dictionnaire*, en un .* .- *ii-
par P. LAKOUSSE. Prix : 3 fr.

NOTItE-DAME DE LOURDES

L ' IMMACIJLÉE-CONCEPTIOJ
A l' usagé du clergé et des laïques instruits

Par lo R. P. HILAIRE de Paris
K1-l .0Ti1.eial et l'n.lodc général da l'Orfw des l'r.RS-MincDi-,

Capucin do la pronnee it Lji-n ,
Dtcteu « droit tanoni que et en théologie,

Membre de l'Académie de 1a religion callioli qa., î !!•"»
et missionnaire apostolique.
-•--•iv : « IV.

En vente ù 1 Imprimeri e catholique:
Aliuauacli de l'Assomption. Prix : «5 cent*
Alinuiuu.il des amis de N. S. Père le Pape-

Prix : 25 cent .
Almanach du vrai catholique. Prix : 25 cen-* 1
Elnstedler Kalender. Prix : 40 cent
I-eKCtiMl>U -*KerMarieii-Kalcn«Ict*.Pri-*'«¦5 cent.
aïoiiil-i- Hnleuiler. Prix : OS cent.

BOURSE OE PARIS ,
G Janv- Ail -JOMI'TANT 21 Ja _jl

98 5/8 Oonsolldés us9/*j
81 10 !> 0/0 Fi-misiUs . . . .  81 -*i

120 25 6 0/0 ill 120 jf_ _ Dr. li Now-York . . . .  — s
1.15 Arsoct a Londres . . . M6 a

A TEltMK
81 12 3 0/0 Kruriçuia . . . .  84 l]

120 32 5 0/0 1,1 120 '»
87 55 5 0/0 Italien 87 «¦

8 0/0 Aiift lnia . . . .  — 2
5 0/0 Turc — -*
5 0/0 ltnasc IM77 . . . — -*
4 0/0 AiilrK- .lii_ .il . . .  — .

IH2 50 Banque de l'iu-ia. • • . 1H7 -€
1091 25 . Crédit lijooiniifl. ¦ . . 1105 -**
600 — Mobilier fiançai. • . . " ~f _

1525 - Crédit loucier 1537 -u

i!7i; 25 î loWlicr E-ipiic l . . . 075 •*;
588 75 Autri .tln'-ii» . . . . 588 J*

1655 — Gnzl'urisicn. . . . .  1585 "̂
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