
Messieurs les abonnés à LA LIBERTi-
sont avisos que, dans huit jours, ils voco-
vrout la carte do remboursement leur ré-
clamant lo prix do leur abonnement pour
L'année courante. Nous exprimons l'espoir
que tous lui feront bon accueil.

L'ADMIWISTfiA TION.

LES DROITS EXTERNES DE L'ÉGLISE
(Extrait du Mandement dc Mgr Jardinier.)

Parmi les aberrations dc notre siècle , il
eu est à peine de plus déraisonnables que
celles qui se produisent au sujet de la sainte
Eglise notre mère. Non content de la priver
de scs droits , on voudrait , en pratique ,
ignorer j usqu'à son existence. On se croit
libéral envers elle quand on ne la persécute
pas. Mais lui accorder une place au foyer
de l 'humanité , lui donner ou lui reconnaî-
tre le droit de s'affirmer , de sc produire ,
d'avoir une existence publique , c'est plus
que lc libéralisme de nos Etats modernes ne
peut lui permettre. Que l'Eglise règne en
paix au fond de ses sacristies , dont on ne
lui reconnaît, pas même la propriété , que le
peup le chrétien suit libre de se soumettre
dans son fort intérieur aux dogmes el aux
lois de hi Société catholique, on veut, bien
le tolérer encore , pourvu que le clergé
n'aille pas jusqu 'à prétendre de se montrer
à l'extérieur par les processions , comme
cela arrive chez nos voisins, de se môler de
l'éducation du peup le, de réclamer une
part d'autorité dans le mariage, de ŝ attri-
buer un droit à la propriété des bien tem-
porels. G'est une Société spirituelle, nous
dit-on , ses suj ets sont les âmes , sa fin c'est
le bonheur du ciel , ses moyens doivent
être de même nature. Toul en ellc doil se
ïonlermor dans l' intérieur de 1 homme : si
eUe se produit à l'extérieur , c'esl une usur-
l-ii l i , , ; / . - (dlc empiète sur Jes droits d'une
autro Sociélé donl le but , les moyens ct les
sujets appartiennent à ce monde sensible ,
à la Société civile.

Nous pourrions peut-être , Nos Très Chers
Frères, nous contenter , de plaindre les
hommes assez aveugles pour se laisser do-
miner par dc pareilles théories. Nous pour-
rions pouf toule réponse vous dire qu 'il
serail aussi conforme à la saine raison , de
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CHAPITRE XXI

L'HéRITAGE

N'ayez aucune crainte, la dernière amitié de
Longus se reporto sur vous, et peut-être un con-
Beil vous serail-ii utile.

— Un conseil ! J'ou ni domandô un il mon no-
taire, et je no l'ai pas suivi. Quoique choso parle
plus haut en moi que toutos les voix qui m'in-
vitent ii jouir do la vie. Vous me connaissez,
monsieur Longus , depuis quinze ans vous assis-
tez k l'existence que ju mène. Cette vie se résume
dans un mot : le travail I travail de jour , do nuit ,
travail do galérien ! Mais vous n'avez pu deviner
me jugeant d'après la régularité de ma conduite
quo jo cachais au fond do mon cœur le secret do

reluser h 1 àme t ou te  inlluence, toul droit
toute direction sur le corps humain; de lui
dénier touto action sur les choses maté-
rielles el sensibles , parce qu 'elle est elle-
même invisible el imnialérielle. Vous com-
prendriez que ces idées ne sonl ni justes ,
ni raisonnables , parce qu 'elles partent d'un
esprit étroit qui ne sait pas embrasser d' un
coup d'œil l'admirable organisation de l'u-
nivers , ce divin ensemble qui règne dans
les œuvres du Créateur . Oui , sans doule ,
diriez-vous, l'œil charnel ne voit que le
corps de l'homme à qui  la divini té  a livré
l'usage de ce monde sensible ; mais la rai-
son reconnaît que dans ce corps il doil y
avoir une àme qui lui donne Ja vie el le
mouvement, qui  le dirige , qui le domine
el sans laquelle ce corps matériel ne pour-
rail être comparé qu 'à un automate , et ne
parviendrait jamais à jouir  convenablement
des bienfaits du Créateur ; et alors vous
ajouteriez que dans l'univers il y a sans
doute une Sociélé civile dont le but con-
siste dans le bonheur temporel de ses su-
jets , dont les moyens se trouvent dans les
êtres sensibles et dont les sujets sont les
hommes eux-mêmes qui vivent sur la terre.
Mais vous auriez bien soin de conclure ,
qu 'à côlé de cetlc Sociélé civile , el au-des-
sus d'ell e, il y a une Sociélé religieuse,
dont Je but est sans doute bien aillèrent,
mais qui doil se mouvoir sur lo même
théâtre, qui sera composée des mêmes
éléments ou membres , el qui a droil aux
mêmes moyens.

El puisque les ineptes théories de nos
adversaires nous y contraignent , ne crai-
gnons pas de développer ces pensées et
d' exposer la doctrine de l'Eglise ; montrons
par la nature même du sujet qui nous oc-
cupe, les droits qu'à l'Eglise de Jésus-Christ
de sc produire au dehors, de se mouvoir ,
d'acquérir desbiens, d' avoir des propriétés ;
munirons que violer cos droils , s'emparer
de ces biens, c'esl se rendre coupable de
vol , el que celui qui l'a commis est obligé
à la restitution au même litre que celui qui
a violé les droils de propriété d' un particu-
lier quelconque.

En effet , la loi, l'autorité , la raison , nous
disent que la Société calbolique qui s'ap-
pelle YEgîise doit être en tout assimilée
aux autres Sociélés : elle a les mêmes droits
comme les mêmes devoirs. Les c niants d'un

ma jeunesse. Pour avoir couvé sons les cendres
d'une vieillesse antici pée, mon unie n 'esl pas
moins Husci'plililo d'affection. Il estdesjoios aux-
quelles je pourrais prétendre, et dont ma volonté
seule me p r i v e .  Je n 'aurais qu 'au mol à dite noue
que Colombe devint ma femme , et ce mot, je no
e dirai pas. Quand je nie suis senti un jour , unelieui-e, sur le point de faiblir , ce n'a été qu 'un
éclair de folio. J'ai vite rôiléchi , ot jeté sur mon
exaltation passagère la glace d'un raison froide.
Je désirerais épouser Colombo, mais il est uneetiose que jo profère i\ Cjlombe...

-~ Continuez, continuez ! dil Longus , vivementintéressé
•— J aurais souhaité réunir autour do moi toutce qui Hatto lo regard ot exalte les sentiments ;toul ce qui parle d'idéal ot tond à réchauffer lecœur. Je sais que , plus qu'un autro , je mo sorais

jeté dans les recherches artistiques , l'amour desvoyages si, tout jeune , dès seize ans, je ne m'é-
tais refréné par une puissance do volonté supé-
rieure h mon tige. Jo no sais pas né ce quo vous
mo voyez , je le suis devenu. Vous, monsieur
Longus, vous vous ôles senti entraîné toujours
el partout d'uno taejou Irrésistible, vers ies cho-
ses d'argent , le maniement des capitaux. Moi ,
au contraire , jo ne me suis occupé de ces ques-
tions qu'en m'en imposant l' obligation expresse.
Je n'étais point économe par vocation , mon vou-
loir m'a fait avare. Du jour où j'ai compris la
valeur de l'argent , do 1 heure: où j'ai su quo l'or
domine une société qui s'avillit et se déprave è
son contact , j'ai voulu en posséder. J'ai lutté
sans relâche ; j 'ai tout supporté, tout enduré sur
celte espérance : tu gagneras beaucoup d'argent I

môme pays el d un même peuple sont, h
bt-es de former enlre eux loule association
que ne réprouve ni la raison , ni la morale.
Qu'un nombre quelconque de* citoyens s'u-
nissent dans un but commercial , scientifi-
que on religieux , ils n 'ont à demander
l'autorisation à personne , aussi longtemps
qu 'ils ne demandent aucun privilège ; pour
croître et pour prospérer , cette Société peut
s'imposer des règles , formel' un Tond social ,
nommer des chefs, des ' directeurs chargés
de l'administration de scs membres, de ses
intérêts et de scs propriétés. Pourvu qu 'elle
ne lèse les droils de personne , elle peut
acquérir des biens , acheter des propriétés ,
et faire par l'intermédiaire de ses membres
loul acte que les lois permettent aux ci-
toyens du môme pays. Ainsi l'Eglise catho-
lique nc peut sans enfreindre la loi natu-
relle, ôlre traité autrement que toute
Société. L'empêcher d'acquérir des biens,
de les administrer , de les conserver , c'esl
violer les droits que la nature même ac-
corde à toul homme de s'unir  à scs sembla-
bles pour parvenir plus facilement au but.
qu 'il se propose. Aussi les tribunaux no
font-ils aucune distinction entre le vol l'ait
à des particuliers ct celui qui viole la pro-
priété d'une association quelconque, cl
Nous nc sachions pas qu 'on ait jamais
plaidé comme circonstance atténuante, ia
condition du propriétaire de la chose volée.
Tant il csl vrai que les sens commun ac-
corde aux Sociélés les mêmes droits de
possession qu 'à toul citoyen , qu 'à lout
membre de la Sociélé humaine.

En vain, dirai t -on , que l'Eglise catholi-
que, en s'allrihuant le droit de propriété,
empiète sur  les attributions el les droils de
la Société civile. A l'Etat , dirait-on , les
choses matérielles, à l'Eglise le spirituel , à
la Sociélé calboli que la propriété des biens
invisibles de la grâce el des sacrements ;
mais qu 'on laisse à la Société civile la pos-
session des biens terrestres. Votre fin , nous
objcclc-t-on , esl immatérielle , servez-vous
de moyens analogues cl ne venez pas reven-
diquer pour votre Société catholique la
possession que la nature a confiée à la
garde de l'Etal. Ces déclamations , Nos Trôs
Chers Frères , dénotent une grande igno-
rancodclaquestiondont il s'agit , ou uneindi-
gne mauvaise foi. On semble enefi 'el ne pas
cnnipi'(jn tlre (IU(i là nature d'une Société ne

je calculais le prix d'uno fouille do copie ; jo ro-
gniiis chaque jour ma dépense quotidienne , ol
mes privations, mes misères so Changeaient en
indicibles joies. Entasser do l'argent , compter,
voir reluire et briller entre ses doigts es métal
qui est dovenu le levier vainement-cherché par
Archimède , tel a ôtô mou but , mon bonheur , ma
récompense 1 Je ne chante pas, je ne joue pas, jc
vis seul. Sui* le mémo palier que moi habite une
honnête lille qui m'accepterait pour mari, et je
ne peux ni lo veux devenir.

liai achevant ces mots , Médôric se leva. Se.,
yeux brillaient d'un feu sombre ; des larme.,
brûlantes roulaient sous ses paupières ; une
amere douleur envahissait son ..me ; le cri qu 'il
venait d'oxhaler ravivait de récentes et cruelles
blessures.

Longus l'avait écouté froidement, silencieuse-
ment.

Quaud lo jeune hommo out fini, _ 'avaro lui ten-
dit sa main décharnée :

— Vous éios p lus fort quo moi , lui dit-il , cai
vous résistez à une tentation que jo n 'ai jamais
eue. Courage / courage/ Je vous répète co que je
vous ai dit , lors de ma première visite: — Vous
serez millionnaire I

Longus quitta Médèric.
Rentré chez lui, le vieillard alluma une potito

lampe, prit du papier timbré et so mit k écrire.
Quand il eut Uni , il traça , sur uno largo enve-

loppe scellée de noir :
Ceci est mon testament

L'adresse cie M" Clairvaux se trouvait au-des
sus de cette phrase.

d i ' l c n n i n o  pas le genre de moyens dont elle
doil se servir. Une Société scientifique pour
parvenir à son but , ne peul-elle employer
que des moyens qu 'elle lire do la science ?
Ne peul-elle revendiquer le droit de faire
usage des ressources que la richesse de
ses membres peul lui offrir ? Ne doit-elle
pas se procurer les instruments, acheter les
locaux, rétribuer les ouvriers dont elle a
besoin ? El pour cela , doit-elle obtenir une
autorisation spéciale de l 'Etat? Que répon-
drait celle Sociélé ou toute autre .semblable
à qui on objecterait: Vous êtes une Sociélé
scientifique , vous ne devez donc avoir re-
cours qu 'à des moyens scientifiques ? Elle
répondrait sans doule : Oui, noire On,
le but que noire Société poursuit  est de
faire progresser la science ; mais nos mem-
bres ont besoins de moyens matériels et
physiques ; ils doivent comme loule autro
Société, avoir recours aux moyens que la
nature nous indique et sans lesquels nos
efforts seraient vains. 11 faut des biens et
des richesses à loule Société sur la le.rrfl
pour vivre , se conserver el atteindre son
but. Que le but soil la famille ou l'Etal ,
la science ou le commerce, la religion ou
la politi que , chacune de ces Sociélés adroit
à sa part dans la grande famille humaine.
Vouloir l' en priver , c'est violer les lois les
plus certaines do la nature.

NOUVELLES SUISSES
POLICE DES ETIIANGERS. — En suile des

négociations qni ont  eu lieu entre  le Conseil
fédéral et le gouvernement a llemand concer-
nant  l'app lication de l'art.  7 du traité d'éta-
blissement , l 'Allemagne a adopté un nouveau
formulaire uniforme d' acte d'origine, dont
la validité est fixée à cinq ans. Ce formulaire
a été communiqué  aux gouvernements can-
tonaux , avec l'observation que l 'Allemagne
reconnaîtra loujours ees ressnrlissanLs, Jorfl
même que l'acte d'origine serait périmé , et
qu 'il n 'est pas nécessaire d'échanger les
anciens actes d'origine contre de nouveaux.

Vu les dispositions de la loi allemande , le
fail qne la femme et les enfants d' un aujot
allemand ne sonl pas mentionnés daus un
acte d'ori gine est sans importance.

Lcs difficultés survenues à l'occasion de
ces actes d'origine ne se renouvelleront

A partir de co moment , Longus s'affaiblit
d'uno façon rapide.

U n 'était pas malade. Aucun organe no subis-
sait d'altération sensible; mais la vie so retirait
de ce corps parcheminé, momifié, rabougri.

Ilii matin , l'usurier ne descendant pas k l'heure
ordinaire, la concierge monta choz lui.

Elle lo trouva presque sans souille et renversé
sur son lit.

11 défendit expressément que l'on .appelât un
médecin, prétendit n 'avoir qu 'un refroidissement
el demanda une boisson sudoritlnue. Cependant.
comme ello no sullisait pas pour le réchauffer , il
laissa la Cagnotte lui posa des sinupismes aux
jambes.

La journée se passa d'uno façon lugubre.
Longus ordonna ii la vieille femme de guetter

lo retour do Médôric ct de le prier d'entrer immé-
diatement chez lui.

Le jeune homme se rendit à la prière de l'avare
— Je suis faible, bien faible , lui dit Longus,

mais je ne me sens nullement malade. Je dovais
opérer un versement aujourd'hui , et si jo no l'ef-
fectue pas, je perdrai quinze jours d'intérêts ,* si
vous pouviez...

— Disposez do moi, monsiour, répondit Mé-
dôric.

Le vieillard expli qua l'affaire au joune homme
2ui courut chez Clairvaux, et lui remit , au milieu
'uno liasse de papiers , le pli cacheté préparé

par l'avare.
— Comment 1 s'écria le notaire, Longus est

assez souffrant pour tester ?
— Il s'affaiblit progrès»!vernon-, du moins.
— rtell,. succession I lit -le notaire, ot pas un



donc pas , et le Conseil fédéral assure qu 'il
n'y a p lus aucun danger sous co rapport
pour les ressortissants allemands.

On lit dans la Gazette de Lausanne :
« Une dépêche de Berne nous apprend

que mardi soir les députés vaudois à l'Assem
blée fédérale ae sont réunis à la Cigogne
pour discuter la question du remp lacement
de M. Anderwert .

t M. Ruchonnet  a refusé toute candida-
ture;  c'était prévu et annoncé.

t M. Boiceau en a fail a u t a n t ;  c'était
également prévu ct connu  à l' avance.

« Sur quoi la députation a décidé de ne
pas présenter de candidat .

« Si donc l'Assemblée fédérale ne nomme
pas un Vaudois de sa propre in i t i a t ive , la
Suisse romande n 'aura pas son second re-
présentant.

« Nos renseignements ne nous disent pas
s'il a élé question , dans la réunion de la
Cigogne, de la candidature  de M. lieriez ,
que l'opinion publ i que dans le canton de
Vaud désire si vivement voir posée et que
la presse vaudoise et suisso a déjà signalée
avec tant  de sympathie.

< Le correspondant de Berne , du Journal
de Genève croit savoir que M. Ruchoune l
« ne veut  pas entendre parler  de la candi-
dature de M. Berdez. » La même assertion
que confirment d' ailleurs nos renseigne-
ments particuliers se trouve dans une cor-
respondance de Lausaune adressée à la
Nouvelle Gazette de Zurich

« La politique de M. Ruchonnet serail
donc celle-ci : « Ni moi , ni personnel  »

t Car en proposant la cand ida tu re  à M.Boi-
cea u, M. Ruchonnet  savait forl bien que
M. Boicea u ne pouva i t  pas accepter.

« Mais pourquoi ue l 'a t o n  pas offerte à
M. Berdez?

« C'est là ce que le canton de Vaud aime-
rail beaucoup savoir ? »

D 'après nos renseignements, Ja dé pulalion
ca lbo l ique  aux Chambres fédérales étail
disposée â se rallier à la candi la ture de
M. Berdez , qui élai t  ainsi assurée du suc-
cès si elle ava i t  été patronnée par la dé pu-
tation vaudoise.

¦ter ne
Un mariage in extremis a'eat célébré cos

jours derniers à Thonue , dans de hien Iris
tes circonstances.

Un brave jeune homme du canlon d'Ar-
govie , emp loy é au greffe du t r ibunal  de
Thoune , en t r a  h I hôp ital  a t te int  d' une ma-
ladie dangereuse, et fn t  soumis , de son con-
sentement , à une opération excessivement
grave, dont  se chargea une des autorités
chirurgicales du pays. On s'ape çut bientôt
que l' opération aura i t  une issue fatale ; sur
le désir exprimé par le malade , on appela sa
fiancée par le télégrap he , et le mariage eut
Heu le lendemain de l'opération. Le fiancé
avait toute sa connaissance ; malgré les dou
leu rs q u 'il endurai t , il si gna d'une main
ferme l' acte de mari ige. pri t  congé de sa
femme et de son vie ix père, puis expira au
mi lieu des plus vivèa souffrances

Ou a arrêté jeud i  à Lcuzingeu un cordon-
nier de Gnggisbcrg, soupçonné du double
meurtre commis à Landis.vyl sur la per-
sonne des époux Liechti.

B. Aie-Ville
M. G. Bischoff , conseiller d'Elat , ayant

héritier direct. Longus léguera tout aux hospi-
ces de Paris. Vous êtes très lié avec lui , mon
joune ami ?

— Il m'inspire beaucoup do pitié.
— Dites-lui de ma part qu 'il sera l'ait suivant

son désir. El votre mariage ?
— Nous attendrons , pour le conclure, le désin-

téressement des créanciers de mou père.
— Bien 1 répéta M" Clairvaux , très bien I
Médôric rentra en courant el monta chez Lon-

8US- „ . c
— Merci , lui dit l'avare , j  ai coniiancoen vous

Dorénavant , je vous chargerai do mes -affaires ;
mais vous no saurez pas, je le crains , continuer ce
qui me rapportait davantage : le prêt sur nantis-
Bernent. Il me reste encore quelque chose a voue
confier. Là., sous mon lit , je garde des fonds
Maintenant qu'il me devient impossible de con-
tinuer mes spéculations contentieuses, jo pour-
rais, je le sais, remettre l'argent à mon notaire ;
mais jo ne jouis do ma fortune quo par ce côté :
Il faut bion se procurer quelques douceurs. Juge*/,
si j'ai confiance on vous , no la trahissez pas, au
moins. Si l'on savait Médôric !... il est dos hom-
mes qui, pour si peu, commettent un crime. Vous
n'avouerez pas même k Colombo...

— Pas mémo {_ ..U R l
— Je vous dovrai mes dernières joies 1
Le vieillard descendit péniblement de son lit ,

chercha un peti te clef et la remit ù Médôric.
— Mes youx so troublent , dil-il , ouvrez vous-

même, ouvrez. Poussez un ressort. l\, prenez les
billots, l'argent, remuez-le, que j'en entende le
bruit;  étalez-le sur le parquet , que je voie, que
je le foule, que je marche dessus.

demaude sa démission , il a été fail au Grand
Conseil la proposilion de lui accorder une
pension de retraile. La Commission à la-
quelle cette question a élé renvoyée propose
main tenan t  d'accorder à M. Bischoff sa dé
mission pour le mois de mai , de lui expri-
mer les remerciements du pays pour ses
longs et impor tants  services, el de. lui allouée
sa vie duran t  une  pension annuelle  de
4,500 fr.

Vaud
On signalait  mercredi l 'incendie du col-

lège de Bossinières, donl la taxe cadastrale
est de 10,0 0 fr. On a toul lieu de croire
que le mobi l ier  aura  été sauvé..

\ a lu is
Quelques journaux ont  annoncé que les

recettes directes d'exploi tat ion de la Coin
pagnie du chemin de fer du Simplon dépas-
seraient en 1880 de fr . 84,000 environ les
receltes de 1879. Cette appréciation élait
basée sur 1rs bulletins provisoires.

La différence déf in i t ive  eu faveur  de 1880
sera p lus considérable et dé passera prob a-
bleincnt le chiffre de 110,000 francs.

Le conseil d Etat ayant  été informé que
des ca^ dc péri pueumonie  gangreneuse
avaieut élé constatés dans les communes
de Lalden et Ballschieder , a mis le ban
contre le bélail du district de Viège ainsi
que contre celui des communes d'Eggerberg,
Mund  et Ausserbcrg. Le bélail  des Commu-
nes mines à ban ne pourra sortir de la coin
m une respective , et celui des communes où
la maladie a éclaté sera séquestré dans les
écuries.

Neu_ -liAtcl
L 'Impartial de la Chaux-de Fonds , recti-

f iant  ce qui a été rapporté de l'étal sani-
taire dc celle localité , dit qu 'il y a , il est
vrai , une épidémie de pe t i te  vérole assez
bien conditionnée , mais fort heureusement
la fièvre typhoïde n'a pas encore fail son
appar i t ion  dans cetle cité , ce qu 'il constate
avec satisfaction en souhai tant  de n 'avoir
pas à faire sa connaissance

Un certain nombre de membres du Con-
seil général de la municipal i té  ont présenté
une motion portant une dans lc cas proba-
ble où M. Numa Droz serait nommé prési
dent  de la Confédération, il soit décidé que
ITIolel-de Ville sera pavoisé el i l l u m i n é  éb
signe de reconnaissance pour l 'honneur  fail
au canton par la nomination d' un de ses
enfants  à la magistral ure la plus élevée dn
pays. M. le président du Conseil communal
a répondu que ce dernier s'est déjà occupé
de cette question et a ordonné les mesures
nécessaires.

uenève
On écrit de Genève à la Suisse libérale .»
« Cette année ci , le Grand Gonseil de Ge-

nève est composé à peu près de la même
manière que celui de Neuchâtel : c'est dire
que les démocrates sont fort mal repré-
sentés. On a beaucoup discuté sur les causes
de cet échec ; je n 'y reviendrai pas parce
que ce serait trop long. Ce qui est certain ,
c'esl que c'esl grâce a une al l iance avec le
part i  socialiste que les radicaux ont obtenu
un triomphe si complet , les affiches soul
encore là pour en faire foi Ce compromis
pourrai t  coûter cher à nos gouvernants , cai
les socialistes ont  bien voulu se contenter , à

Medéric obéit au vieillard.
Longus s'assit ou plutôt so coucha en face du

tiroir .
Médôric alignai' les piles de louis el Longus

jouait avec cot or.
11 y avait en lui du maniaque et du fou , ot ce-

pendant parfois des lueurs d'énergie, des Ilots
d'une éloquence spéciale et passionnée s'échap-
paient do son cerveau fatigué et do su bouche
livide.

Vêtu do sa robe de chambre d'indienne ouatée ,
loque en lambeaux, laissant voir sa poitrine dé-
charnée ot ses bras desséchés ; avec son crûne
chanvo , ses dents d ivoire jauni , ses doigts aux
ongles semblables à coux des oiseaux de proie ,
ses prun elles bordées d'un cercle sanglant, on
eût dil la personnification la plus complète ot la
plus saisissante de l'avarice.

Tout en se prêtant au maladif désir da Longus ,
Médôric éprouvait une violente souffrance inté-
rieure.

Un abîme séparait les avarices do ces deux
hommes. Egales de puissance, elles différaient
par l'impulsion ol par le but; ce ciui était vertu
chez l'uu devenait crime chez l'autre.

Et cependant , le jeune avare, pris de pitié de-
vant l'isolement de Longus. le veilla , le soigna
donnant à col égoïste une part de compassion,
qu 'il n 'avait le droit d'attendre de personne.

Longus s'était montré dur pour tous. Aucun
de ses riches locataires uo s'enquit do sa santé
Le secours, l'appui , la consolation vinrent de
ceux qu 'il avait pressurés. Colombe descendit el
offrit ses services.

Le docteur , qui avait condamné la jeune lille,

litre d'à-compte , de belles phrases va_rues,
mais dernièrement ils se sont implantés , ils
ont sommé MM Gavard et Favon de coin
paraître devant  l' Int ernationale , siégeant à
la brasserie Schiess , pour avoir à s'exprimer
net tement .

« Il va de soi que ces messieurs se sont
bieu gardés d'acquiescer à nne telle injonc-
tion , mais l' affaire n 'en restera probable
ment pas là.

« Ceux qu 'on a bercés de splendidea pro-
messes menacent. Voici environs trois mois
que le Grand Conseil esl au pouvoir , et
qu 'a-l il fai t  pour le peuple , pour  les soi-
disant  travailleurs7 Absolument rien en
réalité. M. Suas, uu rouge bon teint , a bien
criti qué la loi électorale de 1880, il a pré-
tendu que les Suisses nouvel lement  débar
qués é ta ieul  gênés, elc ,elc ; mais aujourd'hui
lea socialistes s'inquiètent  forl peu îles droits
poli t iques:  ils veulent quelque chose de plus
tangible , ils exigent des réformes économi-
ques et sociales ! 11

i Le seul fai t  qu 'on puisse mettre à I actil
de notre corps législatif esl la pension votée
en faveur de M. Cambessedès. ancien direc-
teur des prisons , frère d' un conseiller d'Etat.

« Vous pouvez penser si une  telle mesure
a élé bieu accueil l ie par les ouvr iers : ce
sonl eux-mômes qui ont mis en mouvement
pour In première fuis In machine  du réfé-
rendum : c'est l'éternelle table de Bertrand
et Raton , avec cette différence qu 'aujour-
d'hui Bertrand veut  sa part de marrons et
montre les dents. •

Jeudi soir , les différentes Sociélés musica-
les de Genève é ta ien t  réunis dans la salle de
l' Ins t i tu t , an Bâtiment électoral , pour s'oc-
cuper de l' organisation du grand concours
de mus ique  projeté dans cette vi l le  pour
l' année 1882 Après , une discussion , k la-
quel le  ont  pris part  MM. Vermot, Kleiu , Hugo
de Senger, etc.. et qui  a princi palement roulé
sur Jes frais nécessités par celle fêle, le con-
cours a elé décidé eu principe. Un comité
provisoire a été ensuite nommé ; il est
composé des présidents de sociétés ou de
délégués nommés par elles à cet effet.

NOUVELLES " _ . _ _  L'ET RANGER

Lettre» fie Paris

(Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 10 février.
Si nous vivions sous un gouvernement

dout  les ressorts ne fussent pas faussés, il
est incontestable que le ministre de la jus-
lice devrait  avoir donné sa démission. Son
échec d'hier soir a été, en effet , très carac-
téristique , car il avail  eu soin de préciser
qu 'il ne s'agissait pas d'une  queslion essen
tie l lcment  politique. C'est après cette décla-
ration , débitée avec toute la dignité que
comporte la grotesque personnalité du garde
des sceaux, qu 'une majorité de deux cents
voix s'est prononcée coutre M. Cazot Ln
Chambre a paru surtout touchée par l' argu-
ment de M. Floquet , demandan t  si en pareille
malière le gouvernement n 'éta i t  assuré la
réciprocité de la part des puissances étran-
gères.

M,. Jules Ferry paraît très contrarié du
pou d' empressement qu 'on met à se rendre
à ses réceptions. Dans les couloirs du Palais-

îéclara qu 'il n 'y avait rien à faire pour Longus
et prescrivit des potion s anodines.

Lorsque l'avare lut  l'ordonnance, il demanda
si l'on pouvait envoyer prendre les remèdes nu
bureau do Bienfaisance ?

Sur la réponse négative qu'il reçut , il dit , eu
secouant la tète:

— Cela ne me sauverait pas.
— Vous seriez soulagé, du moins.
— Combien cela coûterait-il ?
— Trois francs cinquante centimes.
— C'est inuti le , lit Longus , je n 'aime pas los

remèdes.
Le vieillard conservait toute sa présence d'es-

prit .
11 voulut entendre lire le bulletin do la Bourse

discuta la valeur des chemins de fer , et l'oppor-
tunité d'une nouvelle li gne du câble sous-marin.

Colombe annonça qu 'elle veillerait Longus.
Médôric remonta un moment chez lui.
L'avare paraissait assoupi.
L'ouvrière s'agenouilla devant son lit , ot so

mil à prier.
Quand Longus s'éveilla ct qu'il vit Colombe

prosternée, invoquant Dieu pour l'âme qui allait
remonter vers lui, il lui dit , avec uno sorte do
pitié railleuse :

— Ah ! vous croyez é cela ?
— Et vous , monsieur ?
— Moi '/ On ne m'en a pas parlé beaucoup, et

je n 'ai guère eu le temps d'y penser. Los idées 1
Qu'est-ce que ça prouve, les idées ? Tandis que
l'argent.. .

— Il faut bien que l'intérêt ne guide pas tout

Bourbon , il prend la peine de raccoler lui-
môme des invités.

Un député du centre gauche faisait, l'au-
tre soir , d a i s  un salon non parlementaire ,
celte remarque assez juste « que l' oppor tu -
nisme paraissait arr ivé au moment critique
de son histoire. » Ba effet , exp liquai t
ce dé puté , il no peut plus faire un paa
sans sortir  des can tonnement s  mystérieux
qu 'il s'était tracés , sans dévoiler quel qu 'une
de ses arrière pensées, et sans r isquer  de
se compromettre.  C'esl ce qui  vient  de lui
arr iver dans sa querel le avec M. de Boche-
fort , querelle inutile et qui  a sensiblement
discrédité ses procédé- , de gouveru'-inent.
C'est ce qui lui arrive encore à propos
de l'élection de Morlague , où il avoue le
besoin qu 'il a du concours des anciens cé-
sariens , et ses sympathies secrètes pour le
césurisme. Mômes périls l' a t t enden t  dans
toutes les grosses questions qui von t  occu-
per la lin do la législature actuelle, .*i <i. ,„t
il essaiera d'ajourner les p lus menaçantes
pour lu i .  Aussi , ajoutai t  le député rentre
gauche , la t ac t ique  des adversaires de la
d i c t a tu re  gnmbett is le  à lu Chambre devrai t-
elle ôlre désormais de mettre toujours et
partout  les opportunistes et leur chef au
pied du mur. II suffirait pour cela de quel-
ques hommes de bonne  volonté et d'é'iergie,
ne se laissant pas retirer la parole  et for-
çant  les explications qu 'on voudra i t  ne pas
donner. On croit , au surp lus , que M Cle-
menceau et ses amis seraient disposés à
prendre ce rôle-là.

Dès le jour où la main de M Gambel ta
apparut  dans les pré paratifs et la présen-
talioi . du projet Bardoux , je voas écrivais :
Celte question du mode électoral ne pourra
pas se mainteni r  sur  le terrain des prin-
cipes, et avant longtemps on verra qu 'il y a
uni quement  en présence des intérêts divers
et opposés. Des renseignements que les
feuilles amies publ ient  sur  les conversat ions
que lé maître de Trompette a chaque jour ,
avec ses invités , sur cet important sujet ,
résulte la confirmation pleine et entière de
mes prévisions. M. Gambet ta  lu i  môme ,
entre la poire et le fromage , avoue assez
volontiers * que le scrutin de liste n 'est pas
pour lui une quesl ion de princi pe , mais une
question de bonne conduite politi que .  >

Il «Ht , iléa lora, tout i.iilurol qua lea .-t .vp.f-.sa ires d e M Gambe l ta , l isant i insi dans son
jeu , ^e p lacent sur  le môme le i ra iu ct ne
songent pour le moment , toute question de
principe réservée, qu 'à contre carrer ses
vues et à déjouer ses calculs. C'est ce qui
a r r ive  un peu dans tous les groupes, hors
celui auquel  il commande directement et
qu 'il s'efforce de grossir par les moyens que
l' on Bait. De tous côtés , on annonce que des
dé putés sc prononcent conlre le projet
Bardoux , uni quement  pour ne pas faire le
jeu du grand maître de l'opportunisme.

Malgré toutes les exp lications officieuses
sur le cas du général Àrmiudeau , il esl en
celte affaire des points  obscurs el don t  l 'in-
terprétation ne paraît pas , quoi qu 'on Tasse,
pouvoir ôlre favorable à M. de Gallifet  non
plus qu 'au ministre de la guerre. Du moins,
dans les cercles militaires , on se montre
assez sévère pour tons les deux , et l'on no
marchande pas les sympathies au division-
naire de M. de Gallifet

Il est certain , en eflel , que plusieurs
officiers généraux soul dans la situation de
M. Aruaudeau , et que , cependant , leurs
supérieure hiérarchiques n'ont  pas exigé

le monde, reprit l'ouvrière , puisque je suis ici, et
que...

— Qui sait*? on me fait passer pour riche, et
les testaments changent bien des choses...

— Vous oubliez que je suis condamnée par le
médecin , monsiour.

— Oui . je sais.. Médôric no vous épouso pas et
ne vous emmène pas eu Italie. J'estime Médôric.

En ce moment , le jeune homme rentra.
— J'ai assez dormi, Colombe , dit-il , il me reste

ù. remp lir un devoir , el vous m 'y aiderez.
Puis s'approchant du lit de Longus , elle lui

parla lentement , doucement , de la vie qui allait
Unir , de la vio sans fin dans laquelle il allait  en-
trer. Devant cot homme qui n 'avait de l'amour
quo pour los richesses de co mondo, elle élala les
trésors do l'Eternité... Elle amollit son cœur en
lui parlant de sa môre, et après avoir triomphé
do ses premières résistances , elle amena un prêtre
a son chevet.

Quaud celui-ci partit , la pauvre amo était ré-
conciliée.

Longus demeura ensuite environ deux heures
immobile, étendu sur son lil , les yeiix fermés.

Une écume blanche frangeait parfois ses lèvres
minces.

Il ne se plai gnait pas, et réunissait , pour souf-
frir et lutter contre la rnort , les forces de sa na-
ture énergique.

Enfin , soit cpie la crise fui passée, soit qu 'il
sentit approcher ses derniors instants , il murmura
d'une voix indistincte:

— Médéric, mots de l'or sur mon lit , que je lo
sente, que jo le palpe , le prêtre ne l'a pas défendu.

(A suivre.)



d'eux une option entre leurs fonctions mili-
taires et le mandat représentatif. Une solu-
tion amiable était , dans l' espèce, d'aul "n f
plus facile que M. Arnaudeau était prêt a
permuter et a quitter son command ement
à Tours pour un autre. Ce simp le ciiarige -
ment de résidence aurait donné satisfaction
à M de Gallifet et à son sous ordre-

Mais on dit tout bas que le généra Arnau-
aeau 'e

° 
, d ns la f^eur de nos hommes

du j our nui  lui reprochent un défaut de
iA£!a «'I de* rel iions avec.es
notabilités de droite (cest probablement
uue allusion à l' ani- l.é qu a toujours eue
pour lui  M de Ladmiranlt ) Voila pourquoi
on aurai t saisi avec empressement l' occasion
d'une mise en disponibili té qui pouvait fort
bien être évilée.

On prétend que le général de Gallifet
branle au manche, a la suite de son inter
venlion eu faveur du commandant de l'école
de Saumnr et de sa querelle avec le général
Arnaudeau.  Des dillicultès d' un ord re aussi
mince ne semblent guère de nature 'i ébran-
ler une faveur aussi solidement acquise que
celle du « pap illon en bottes fortes », mais
elles pourraient  servir de prétextes el mar
quer des choses plus sérieuses On raconte
qu 'en ces derniers temp s , le général aurai t
tenu sur le plus pui ssant de ses amis des
Propo i assez .. légers, et il ne faudrait  peut-
être rien dé plus pour motiver une vraie
disgrâce .

Le riche chocolatier radical Memer est à
toute extrémité dans sou château deNoi siel

FRANCE
La Décentralisation reçoit les renseigne

ments suivants sur l'accident de la Prai
près du tunnel  du Monl Genis :

« J'aurais dû arriver â Paris samedi
soir, mais un terrible accident de chemin
de fer m'a fait perd re vingt quat re heures à
Modane. Noire train est allé piquer une
tôte dnns une monstrueuse avalanche qui
encombrait ta voie. Elle était descendue ele
la montagne qui est ù pic en cet endroit ,
entraînant sur son passage une forôt de
sapins toul entière.

« La chute avail eu lieu quel ques minu-
tes avant notre arrivée.

« ll était une heure do mat in ;  l'obscurité
était encore augmentée par la neige qui
tombait en tourmen te depuis le coucher du
soleil et fouettait  hor izontalement , poussée
dans le couloir f ormé par les montagnes de
la Praz Nos mécaniciens ne voyaient pas à
trois pas devant eux et chauffaient à loute
vapeur. Heureusement nous montions une
côte très raide (33 millimètres par mètre]
et la neige déjà 1res épaisse empochait notre
train d'aller bien vite. De plus , nous avons
eu la chance de rencontrer un tas énorme
de sapins renversés que notre train a sciés
Pen-lunt p lus de vingt  cinq mètres , et qui ,

B'8«iit office de fagote d'amortissement , nous
°nl emp êchés d'ôtre complètement broy és
dans l' avalanche .

« Un train de marchandises venant en
sens inverse n 'a pas eu le môme bonheur,
W, donnant en pleine neige, a élé complèle-
nient démoli.

« Les cinq emp loy és qui le montaient  ont
tous été blessés, dont un grièvement. Ge
second accident n 'a eu heu que trois quar ts
d'heures après le nôtre , et Je prévoyant ,
nous avions tenté , le chef de traiu , el moi,
de franchira pied l' avalanche , espérant arri
ver à tempa po.ir arrêter traiu venant de
Chambéry.

« Aprèa nue demi-heure d' une gymnasti-
que incroyable ct d'efforts inouïs , nous n 'a-
v.oi.s guère traversé que le liera du mon-
ceau de décombres. Le chef de train , après
être tombé dans un trou d'où il n 'était sorti
qu 'à grand' peiue , et jugeant  qu 'il était im-
possible d'arriver à temp s , crut devoir re-
tourner vers le train eu détresse dont il
élait responsable , et qu 'il fallait préserver
du choc d' un autre train , devant bientôt le
suivre. Il s'en alla donc , el je continuai mou
Chemin. Mais , arrivé au point culminant de
êSfolanche , j' eus la douleur d'apercevoir le
{pta de marchandises qui descendait à toute
vapeur . sans prévoir qu 'il allait rencontr er
In obstacle absolument infranchissable. In-
Sjnctivement, je criai de toules mes forces .
•hais la tourmente était telle que l' on ne
'n'aurait pas entendu à trois pas , et j'étais à
Plus de deux cents mètres de l' endroit où le
lrain de marchandises vint se briser deux
minutes après...

« Il sorail trop long de vous décrire toutes
tes péripéties tragico-bur lesques de nos six
heures de détresse dans la gorge la p lus
sauvage et la plus encaissée que j 'aie jamais
v ue. Enfin , rapatriés à Modane par un train
de secours , nous dûmes attendre vingt -

quatre heures qu un petit chemin de trans-
bordem ent fût tracé autour de l' avalanche
et permit aux intré pides de passer au-delà ,
la nui t  dernière , à la lueur de centaines de
torches de résine. Je dis aux intrép ides ,
parce que les trois quarts de voyageurs ont
préféré passer une seconde nui t  à Modane,
plutôt que de revoir de nuit le spectacle qui
les avait  déjà si fort épouvantés. La crainte
d' une seconde avalanche élait pour quel que
chose dans leur résolution - Quant à moi , je
voulais passer à lout prix et j'étais assommé
du séjour déjà irop long à la gare el au
buffet de Modane. *

A!VGf_ l_ rEltït__ i_
Une lettre de M. Parnell , écrite de Paris

le 13 à la Ligue agraire , déclare qu 'il n 'ira
pas en Améri que, car la sympathie et les
secours de l 'Améri que dépendront surtout de
la persistance dans la résistance ; il restera
en Irlande et continuera de remplir sa mis-
sion au Parlement II désapprouve l' emploi
de la firce ct croit que le meilleur moyen
d' atteindre le but esl de propager l' ag ita-
tion agraire auprès des masses de la popula-
tion agricole.

Le Parlement actuel est enlre les mains
de propriétaires et de manufacturiers re-
présentant la bourgeoisie , qui  veulent le pou-
voir et des places et ne s'occupent pas dn
bonheur du peaple.

Une alliance entra la démor.ralie anglaise
et le parti ualional ir landais qui aurait  pour
bases le droit de l'Irlande de faire ses pro-
pres lois , lo renversement des privilèges ter-
ritoriaux dans les deux pay s , l'émancipation
du travail , la suppression des imp ôts écra
sauts établis pour maintenir  une marine el
des armées permanentes , serait irrésistible ,
terminerait une lutte séculaire et assurerait
l'amitié des deux nations basée sur l'intérêt
et la confiance réciproques.

M. Parnell coudamne l'idér d'établir dea
comités secrets au lien de l'organisation ou-
verte actuelle , parce que ia Ligue agraire
«e poursuit rien d'illégal. Jl recommande de
résister passivement aux mesures coercili
ves et invite chaleureusement les tenanciers
irlandais à rester fidèles aux princi pes de la
Ligue agraire.

AI,I ,I_. I V-UM.
Le Reichslag devant se réunir la semaine

prochaine , nous croyons utile de donner
quel ques détails sur les forces dout disposent
les divers partis.

Le centre catholique el guelfe a 101 mem-
bres ; les conservateurs unis (vieux et nou-
veaux) sont au nombre de ..<¦; les conserva-
teurs unis libéraux ou impériaux allemands
au nombre de 48; les liberaux-nalionaux du
groupe Bennigsen au nombre de 38; ceux
du groupe Vœk au nombre de 15; les libé-
raux sécessionnistes au nombre de i l ;  les
progressistes ai; nombre de 27 ; les libéraux
Huilants au nombre dc 10. Les Polonais vo-
tant d' ordinaire avec le centre sont au nom-
bre de 10. Les sauvages de toules nuances
sont 37. Total. 397 membres .

La Germania annonce qu un nouveau
parti esl en voie de formation.i l  s appellera
« parti des métiers . et se recrutera parmi
les petits fabricants et les ouvriers partisans
des corporations.

Le socialistes se prono ncent contre le pro-
jet d' assurance imp ériale obligat oire pour
les ouvriers.

L'ag itation autisémiti que continue. Divers
journaux annoncent que la pétition antisé-
mitique obtiendra uu million de signatures

La Même politi que du 1__ lévrier prôiai t
à M. de Bismark le propos suivant : _ Si la
guerre éclate en Orient , c'esl M. Barthélémy
Saint-Hilaire qui l'aura voulu. *La Gazette de l'Allemagne du Nord dit àce sujet :

« Ces parol es attribuées à M. de Bismark
sont de pure invention et ne reposent sur
aucun prétexte. M. de Bismark n 'a jamais
tenu ce propos ni rieu qui y ressemble de-
vant qui que ce aoit. La fausseté de cetle
citation est clairement démontrée par l 'alti-
tude que M. de Bismark a prise vis-à-vis de
la proposilion d'arbitrage de M. Barthélémy
Saint Hilaire en face de tou» les cabinets
europ éens. Celte citation , comme toutes les
inventions du môme genre , est le privil è ge
des feuilles qui , pour des raisons diverses ,
prennen t à tâche de propager des doutes et
des craintes sur l'existence de bonnes re-
lations entre les gouvernements de France
et d'Allemagne , doutes et craintes qui ris-
queraient de troub ler ces bon ues relations ,
ci cela dépendait de ceux qui les propgent. >

£_PAO-_f!
AI. Sagasta n'a pas encore dissous officiel-

meut les Cortès , et cepeudant la queslion
électorale est à l 'ordre du jour. Les cauo-
vistes se proposent d'engager avec le parli
libéral une lutte acharnée.

Dans les provinces Basques, Jes carlistes
auront la majorité , mais le gouvernement
tentera de ce côte un suprême effort. On
croit généralement au succès de la fraction
Sagasla , qui ne reculera du reste devanl
aucun moyen de pression pour s'assurer la
victoire.

Les démissions continuent . Primo de Ri-
vera esl relevé sur sa demande de son com-
mandement des îles Philippines Dans un
conseil des ministres te/m à Madrid Je I S
février, i) a élé décidé que Je gouvernement
remplacerait tous les ambassadeurs repré-
sentant actuellement l'Espagne à l 'élranger.

D'après la Fé, certaines dissidences se
so»t: déjà manif estées au sein dn conaeil
entre l'élément conservateur , représenté pnt
MM. Mariniez Campos, Alouso Mariniez , le
marquis de la Vega Sagasla et les libéraux
plus avancés .

Il a été fortement queslion ces jours der-
niersdu retour de M. Riifz Zorilla ; on disait
môme que Don Nicolas Salmeron reprendrait
sa chaire de philosophie ; mais jusqu 'à ce
moment rien ne prouve que ces deux per-
sonnages se déciden t à quitter Paris. M Ruiz
ZorHa écrivait tout deenièi e «eut : » Je
* suis un émi gré volontaire et je veux res
« ter en France , c'est le vrai moyen pour
« moi de montrer à tous à quel point je
« suis l'ennemi de cette monarchie consti-
« tu l ioun el le .  »

Telle est la version du Democrala. Les
feuilles officieuses soutiennent au contraire
que l'ancien chef du parti radical posera sa
candidature et viendra prendre sa place auxGorlés , a'il y a lieu.

Ou dit que MM Pi y Margall , Garrido et
Figueras tenteront les chances du scrutin.

En somme, les adversaires les plus se
rieux de M. Sagasta sont les cauovistes , el
ou n 'est pas sans inquiétude dans les sphè-
res officielles.

CtRBCfi
Le Daily Telegraph croit que d'après le

projet austro allemand , pour le règlement
de frontière grecque , la Grèce doit recevoir
d'amp les compensations en Thessalie pour
le territoire de l'Epire. au jnet on lui de-
mandera de renoncer. Le projet différerait
d'ailleurs matériellement fort peu du pro-
jet YVadJington présenté à la conférence de
Berlin.

CANTON DE FRIBOURG
L,a délégation suisse à Berne de la Société

anonyme des Coupons commerciaux , dont
le siège est à Paris , nous fait savoir que
M. le notaire J.-P. Renevey, à Fribeur K
vient d'ôlre reçu membre du conseil d'admi-nislralion de la Société.

Elle nous informe en outr e que M. J Bel-lenoiprocureur, k Fribourg, Grand' rue N*> 13
a été nomme directeur de la Succursale pour
noire canlon, en remplacement de Al. Bouquet,

Un médecin distingué de notre ville , M. le
D** Castella , a publié sous forme de variétés
dans un journal politique , el il réédite en
broch ure , les observations que lui a suggé-
rées Une viiite au cimetière de Fribourg.
L'auteur-recherche la fréquence relative des
décès entre les divers Ages, enlre les sexes ,
les positions sociales , etc., el il profite de
cetle étude pour montrer les funestes consé-
quences d'abus et d'excès trop communs
dans ia population , comme aussi pour indi -
quer un grand nombre de précautions hy-
giéniques , fort élémentaires , mais générale-
ment inconnues ou méconnues dans Ja bonne
ville de Fribourg.

Nous formons le vœu que le travail de
M* Je Dr Castella soit lu et relu , et qu'on
mette en pratique les excellents conseils , qui
auraient pour conséquence de prévenir bien
des maladies et de conserver bien des vies

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BI.UXRU.ES, 17 février.
Un sénateur catholique a été nommé à

tVnvers en remp lacement d'un sénateur li-
béral décédé. La majorité libérale du Sénat
se trouve ainsi réduite à quatre voix.

MADRID , 17 février.
M. Alonzo Martinez a été nommé ambas-

sadeur d'Espagne auprès du Vatican ,
M. Mazo esl nommé ambassadeur auprès
du Quirinal.

BERLIN , 17 février.
Le Reichslag a élu par 150 voix sur 242

votants comme président M. von Gossler
(allemand-conservateur); 89 bulletins étaient
blancs.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le fameux tremblement de terre de Berne
a, paraî t-il , opéré un miracle. Un pension-
naire de l'hôpital de l'Ile , paral ysé des deux
jambes , a élé si effrayé par la secousse, qu 'il
a guéri du coup, u sauté hors do sou lit , et
s'est retrouvé aussi ingampe qu 'un écu-
reuil. Les médecins qui s'étaient laissés
prendre à sa paralysie sont quelque pou
capots.

Deux marchands de bestiaux d Airolo
traversaient , mercredi , en wagons le tunne l
du St-Golhard. En arrivant ù Gôschenen ,
le train dérailla et les deux marchanda
tombèrent sous les wagons. L'un d'eux a
élé tué sur le coup; l' antre s'eu est tiré
avec une jambe et un bras cassés.

Les travaux d'exp loitation de la glace du
|r.c Brenet ont recommencé pour celle an-
née le 17 janvier dernier avec une trentaine
d'ouvriers. Dès celle date , le nombre de
ceux-ci s'est considérablement augmenté et
atteint actuellement le chiffre de 115 à 120,
uti l isant , en outre , de 15 à 18 chevaux , lea
uns pour le transport des blocs de glace au
bâtiment de la glacière, Jes autres pour ac-
tionner le manè ge do l'ascenseur ,

Pour donner une idée de l' activité de ce
nombreux personnel , il suffira de dire que
dans la seule journée de lundi dernier
1034 traîneaux de glace ont élé extraits du
lacet transportés au bâtiment. La charge
moyenne d'uu traîneau étant  d'environ
5 quin taux  métri ques , cela fait donc environ
5170 quintaux métri ques de glace emma-
gasinée journel lement .

L'année dernière les glaçons étaient intro-
duits daus le bâtiment par une ouvertur e
prati quée au pan méridional du toit ;  de là ,
ils roulaient dans l'intérieur et s'y cassaient
pôle-mêle. Celte année , 1 ou 8 maçons d'un
nouveau genre sont chargés d'entasser ces
blocs d'une manière symétrique ainsi il n'y
aura que peu de place perdue et lor.-que la
glacière sara remp lie elle renlerniera envi-
20 ,000 mèlres cubes de glace pesant appro-
ximativement 18,600,000 quintaux métri-
ques qui , l'été prochain , sTont acheminés ,
non plus sur la gare de Vallorbes (l' usage
de la route du Pout à cetle gare rendant ce
mode de transport trop pénible et trop oné-
reux pour la Compagnie), mais par Pétra-
Félix sur la gare de Croy, d'où le chemin
de fer les transportera à Paris , à Genève , à
Lyon et dans d'aulres grands centres où Ja
Société s'est assuré ou se créé des débou-
chés réguliers. Nous sommes en mesure
d'ajouter que l'entreprise de ce transpor ,
est assurée à des voituriers de la contrée et
principalement de Vaulion et du Pont.

L'exp loitation de la glace des lacs de la
V.iJJée procure ainsi eu hiver comme en élé
un travail régulier à uu grand nombre de
personnes de la contrée, ressource d'autant
p lus certaine que la vitalité el la marche
normale de la Société sont parfaitement as-
surées soil par l'émission suffisante de capi-
taux , s: it par unc consommation de glace
régulièrement organisée dans les grandes
villes.

C'esl surtout à Paris que s'éboulera la
majeure partie de la gla-ie du lac de Brenet.
La Compagnie y fait construire à la gare
ee Bercy une glacière pouvant contenir
8,000 quintaux métri ques ;mais , bien qu 'aux
portes de l'immense cité , elle se trouve
encore trop distante (9 kilomètres) de l'in-
térieur et des grands établissements uti l isant
la glace ; aussi des plans sout actuellement
à l'étude pour l'établissement d' uu glacière
au centre môme de la ville de Paris.

Le village dos Brévières, commune de
Tigne8 , arrondissement de Moutiers (Taren-
taise), a été , le 18 février , englouti sous una
énorme avalanche descendue des pentes du
mont Pourri et recouvert de dix mètres de
neige.



Les maisons nlleinles contenaient 22 per- i dans la vallée de Tignes. Comme l'autre.
sonnes.

Dès la première nouvelle de ces terribles
évéurmenls les autorités se sont transpor -
tées sur les lieux.

800 personnes des villages voisins tra-
vai l lent  au sauvetage et forent des puits
dans la nei ge ponr parvenir  aux maisons

englouties.
Une dé pôche reçue mardi appr end que

des 22 virlimes. i l  ont déjà été retirées vi-
vantes; 3 élaient mortes. Il en reste 8 à
découvrir.

Main tenan t  unc inondation esta craindre.
L'avalanche , pour atteindre le hameau

des Brévières , a ti averse l'Isère et obstrué
le lil de la rivière ; les eaux refluent dans
le village.

L'émotion est profonde dans toule la
vallée.

— Mercredi , une nouvelle avalanche ,
plus terrible que la première , s'est produite

Recouvremcnls juridiques
F. Reiel-len, agent d'affaires

à Fribonrg, informe le public qu 'il
vient d'ouvrir  son bureau , maison
Gollra u , rue de Lausanne , N* 169, an
l ,r étage , vis-à-vis de l'hôtel de la
Téle Noire. (44)

I F  CAI'CCinVE* informe l'honorableLl_ aUt_ ._ - lUL.J_ public que 8oô ate-
lier est transféré , rue de Lausanne, N° 129, A.,
à l' angle de la Tôle-Noire. Il se recommande
ponr les travaux de dorage , réparation de
salon , glaces , galeries , baguettes de tentures
et encadrements en lous genres, à style
riche et ordinaire , ainsi que réparation d'au-
tel pour églises et vitraux plombés.

JoHepli l-trunlxliulz-Wliiklcr
(58) doreur.

OB&TBUBS SACRES
Œuvre., romiilètes dc ..lassit

Ion , par l'abbé BLAMPIGNON , docteur en
théolog ie et docteur ès-lettres , avec un bea u
porlrait.  3 vol. grand iu 8° jésus , sur papier
vergé à deux colonn es. Prix: 15 fr.

Œuvre-, ci» III nii>i < - .H de Itourda-
louc, avec un beau portrait 4 vol. grand
in-8° jésus. de GOO à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

Œuvre .,  «•oiupit'ics do ___ So- .-_.uet,
avec un beau portrait  de l' auteur , et sa vie
par le cardinal de BAUSSET . 12 vol. grand
in-8° jeans , à deux colonnes , papier vergé.
Prix : 60 fr. ,.̂ .____l  M

— i. gims-ar..- ..- .»-_¦ jg^ ĵ. _

FONDEMENTS

DU CULTE DE MARIE
PAU

M. l'abbé C._Ê«AKDI_¥
Missionnaire apostolique

Vn joli volume in-18. — 2° édition.
Franco 2 fr .  i

Imjirimerie catholique misse

i

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.
«,,„,—,._,__-__.—¦¦_. _,, .„_-_._,..-

BOURSE r>«^ GENEVE X>U IO FEVRIER
FONDS D'ETATS COUI-TAN-I

8 0/oOencvoiB »*
4 1 li Fédéral 1879 "S 1/8
4 0/0 . 18B0 —
6 o/o Italien bo 4 -*>
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
Suisse-Occidentale 1873-76 . . .  —

- -, ' ,:• 1878-70 . . . 456 1/4
D O/o JoiiRiie t. Ecléueiis —
Fru-uc-i-Sumi. —
4 O/o Central-Suisse. 460
4 1/2 O/o Central Mort-Est . . 1030
B O/o Jura-Berno 1025
Lombarde- anciennes 277

. nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales 2731/5
Bons méridionaux 635
Kord-Esi-af_;no —
Crédit loncier russe 5 O/o. . .  - —
8o_i&.6 générale, de» elitioinsdelcr. —

elle esl deacendue du mont Pourri , et a cou-
vert quinze maisons et un espace de dix mille
mètres carrés , sous quinze ou vingt mètres
de neige.

Les personnes ensevelies vivantes sont,
en ce moment , au nombre de trenle-sept.

Neuf morta ont élé retirés; on craint que
le poids considérable de neige n'ait écrasé
les maisons et fait périr les habitants et le
bétail entier.

LE -.éVEIL n UNE MOIITE . — La Lanterne
tient de la Presse, de Vienne (Autriche ,) le
curieux récit su ivan t :

« Les journaux de Bucharest racontent
un cas étonnant de résurrection. Une jeune
fille venait de mourir de la petite vérole*
D'après les règlements de police en lemps
d'épidémie , la jeune fille dut ôtre aussitôt
enterrée. Comme elle avait déji été promise
cn mariage avant sa maladie , on lui mil ses

i. .*• . nuuonccN de l'extérieur Uu --uti l  ou HOiit rccucM pnr l ' A  < _ _ :\ < ' i : ll A AM'.xs'l T.! X <_¦_ VUGLER, 1 C~ " ¦»
A Qenève, Berne, Haie, ZnrR-li. I.nuHiimie, NcuclilUel, l'rikotirir. etc. 3

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA GRELE
Aide-toi, le Ciel t'aidera

Les membres de la Sociélé fribourgeoise de l'Assurance contre la grêle , sont invités à
se rendre à l'assemblée générale qui aura lieu à l'auberge des Maréchaux, à Fribourg, le
samedis mars 1881, k 2 heures de l'après-midi , pour s'occuper de la passation des comptes
de l'année et de la nomination des membres de la Commission administrative des comptes.

Non seulement les membres actuels de la Société , mais encore tous les agriculteurs ,
propriétaires ou fermiers sont invités à se rencontrer en grand nombre à celte assemblée
pour se prononcer sur nne nouvelle réorganisation de la Société.

Fribourg, le 7 février 1881.

II 65. F. (561

SANCTI TIIOM AQUINATIS
SUMMA THEOLOGICŒ

Biligontor omondata, Nioolai, Sylvii, Billuart ot O. J. _Oriou___ notis ornata.
Onil-me _tUUon. — S beaux volumes in-8 carré sur -papier vcrg_ . — Prix -. 4« fr. _\ct . «1 tr.

Il est pou de prêtres et d'élèves de grands .séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Somme thèntogique de saint Thomas. De divors côtes on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût k là fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Toul 1" monde désirait les notes dc Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions el des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque articlo , indiquent les passages de l'Ecriture , les
décisions des papes et des Conciles qui sonl en rapnorl avec la doctrino do saint Thomas, et lea
erreurs anciennes ou modernes dont ello est la réfutation. Quand les termes théologiques do
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu 'on
doit attacher iises expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaquo partie ct chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toules les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent: l" le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2" les autres cita-
tions; 3° et 4e la réluialion des hérésies et des erreurs princi pales ; 5° les passages de la Somme
théologiquc qui peuvent servir k exp liquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fêtes :
6° les passages qui peuvent servir k l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° lo résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.;
Cetto dernière tablo se compose de 350 puges.)

N. B. — Cette édilion détienne classique dans les grands séminaires f rançais el
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique a Fribourg.

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE
Par lo B,. P. APOLLINAIRE, Franciscain

Un volume in 8, édition de luxe , papier de Hollande , caractères elzévirs , i l lustré
dc 5 magnifique * gravures. Prix : 5 francs.

En vente h Y Imprimerie catholique, i. Fribourg.
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bijoux de Oancée avant de l'enfermer dans
ia bière. Ges bijoux avaient probablement
éveillé la convoitise de plusieurs assistants ,
car , la nuil  étant venue , trois d' entre eux
se rendirent au cimelière où elle étail en-
terrée et n 'eurent pas de peine à ouvrir  la
tombe fraîchement remuée. Après avoir dé-
cloué la bière , la première chose qu 'ils
firent fut d' enlever à la défunte un collier
en or : mais un des Irois malfaiteurs ayant
laissé retomber la Iête de la morte , qu 'il
fallait soulever pour dégager la parure , ses
camarades le traitèrent de peureux. Piqué
dans son amour-propre , il voulut  faire le
fanfaron et donna un soufflet au cadavre.
Ge soufflet eut l' effet d' un ressort. Le corps
se redresse, les yeux de la morte fixent  les
voleurs , tandis qu 'elle leur dit  : Ve rog nu
me omariti... Je vous prie , ne me tuez pas.
A ces mota , les malfaiteurs , pris d'une
frayeur folle , s'enfuient à toules jambes ; la
pauvre ressuscitée , au contraire, fait tous

Le Directeur,
Cuony, notaire
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ses efforts pour sortir de sa tombe et y par-
vient , puis elle se traîne péniblement chez
le curé dn village. Gî ln i ci est effrayé toutd'abord de celto appari t ion ; il se rassure
néanmoins , écoule le récit de celle, qu 'il ve-
nait d' enterrer et va prévenir les purentfl
avec lous les ménagements nécessaires. La
joie fut telle , que,au lieu défaire poursuivre '
les trois sacrilèges, ils les recherchèrent dès
lors pour leur faire cadeau de tous les bi-
joux de la fiancée et pour les lemcrci er de
l'avoir , bien qu 'involontaire ment , rappelée
à la vie. »

M. fi .ii.ssi_.Ns . Rédacteur.

Petite poste

M. Ii. libr.^ B— Nous n 'avons plus en maga
sin la Première Communion par M** G. It. Rece
vrons dans quel ques jours.

VIENT DE PARAITRE :

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE SDISSE
à l'usage dos écoles primaires

PAR

le chanoine SCiiJVEBWIiY
directeur des écoles primaires

DEUXIÈME ÉDITION , REVUE,
CORRIGÉE ET ILLUSTRÉE. — PRIX 50 C.

Ouvrage approuvé par la Direclion
' de l'Instruction publique et la Com-

mission des Eludes du canton de eri-
bourg.

&'STOSî _U_a8nS
symboles et poèmes

Extraits des couvres do Mgr do la BOt'llLKKlB
PAK CS »__ SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition dc luxe sur papierfort. — Prix : a fr. l'ex.
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