
; i iroir ,  les arrondissements fédéraux,

Il paraît que le projet des circonscriptions
électorales pour le Conseil national ne laisse
pas que d'offrir quelques difficultés. Une
Commission a élé nommée , déjà en décem-
bre , pour s'en occuper , et on no dit pas
qu 'elle ait abouti à un résultat. Il y a deux
semaines que les Chambres fédérales sonl
réunies et on nc sait pas quand elles pour-
ront s'occuper de la question. Certains
môme prévoient un renvoi au mois do
Juin , ce qui présenterait certains inconvé-
nients , car il y a le référendum qui sépare
de trois mois la promulgation d'une loi de
son exécution, à moins que , par une décla-
ration d'urgence, on ne veuille soustraire
les nouvelles circonscriptions k la sanction
populaire.

C'est que nos radicaux ont levé un gros
lièvre avec la question des droits des mino-
rités. 11 n'y a pas des minorités seulement
dans le canton de Fribourg, et s'il esl facile
dans le Jura et dans le Freiaml de tracer
des circonscriptions en faveur de la mino-
rité , la chose est hérissée de difficultés dans
d'autres cantons.

On en a un exemple avec la circonscrip-
tion proposée par nos radicaux. Ils groupent
autour de l'ancien district protestant et radi-
cal de Morat les communes calholiques toutes
conser vatr ices , lc Cercle de Belfaux aussi
tout conservateur , le Cercle de Dompierre ,
aux deux tiers conservateurs, et enlln la
ville de Fribourg où dans toules les vota-
tions intervenues depuis dix ans , sauf deux,
le parti conservateur s'esl trouvé en majo-
rité. On aboutit ainsi , pour ne pas écraser
une minorité, à en écraser trois ou quatre.
Le beau progrès et L'étrange app lication du
Princi pe des droils des minorités !

Les mômes difficultés se présentent , en
sens opposé , dans d'autres cantons, par
Cxeniplc dans le canlon de Thurgovie , où
une minorité conservatrice et catholique de
5000 voix n'a pas do représentant , et n'en
pourrait avoir qu 'au moyen de quelque di-
vision artificielle du canton et en écrasant
d'autres minorités. Le Confédéré est ré-
volté dc ce que la minorité fribourgeoise
n'est pas représentée ; il se réjouit par con-
tre de voir privées dc loute représentation
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LE PENSIONNAIRE DE CIIAREKÇO***

Charençon parut , Camourdas dressé sur les or-
teils so pencha eu avant et, quand le geôlier posa
sur le sol le pain ot la cruche, d'un bond Ca-
mourdas , s'élauçant sur lui , enfonça son couteau
entre les deux épaules du misérable.

Un cri de joie sauvage do Camourdas et un
raie sourd do Charençon se confondirent. L'in-
cendiaire enjamba ce corps pantelant et se trouva
dans l'escalier; alors arrachant la clef du caveau
il gravit ivre d' une joio farouche les dernières
marches de l'escalier, traversa la maison, gagna

et la minorité de 5000 voix de Thurgovie ,
ot la minorité de 9000 voix du Jura catholi-
que, et la minorité de -1000 voix du Freiamt.

Une Commission est tenue k moins d'in-
conséquence. Nous croyons qu 'elle aurait
un moyen pratique de résoudre les diffi-
cultés qui sc présentent : ce serait de con-
sulter les populations intéressées aux chan-
gements proposés dans les circonscriptions
électorales. L'épreuve pourrait  être tentée
dans les trois canlons où des remaniements
ont été demandés , c'est-à-dire dans les
X", XXI" el XXXVIe arrondissements fédé-
raux. Si dans le X" chacun des districts du
Jura calholique donnait une majorité en
faveur de la nouvelle circonscription , ce
serait la preuve qu 'elle est souhaitée par ln
population cl qu 'elle répond a. un besoin.
Sinon , la proposition tomberait , ou bien il
y aurait lieu de l'aire , d'après le résultat du
vote , une circonscription différente , par
exemple , un arrondissement nommant deux
députés, au lieu de celui que les pétition-
naires réclament et qui leur donnerait trois
représentants.

De même, dans le XXIe arrondissement,
il faudrait consulter les électeurs du Lac,
de la ville d e Fribourg, des Cercles de Bel-
faux el de Dompierre. Si les divers Cercles
qui doivent entre r dans la ci rconscri p tion
réclamée adhéraient à ce projet , la Commis-
sion et les Chambres fédérales n'auraient
plus aucun motif de refuser une satisfaction
légitime. Si le résultat de la préconsultation
n 'était qu 'en partie favorable , on verrait si
avec les groupes de populations qui dési-
rent la circonscription , il y a moyen de
tonner un arrondissement

Une votalion populaire éclaircirait de
môme la situation en ce qui concerne la
demande d'un cercle pour les districts de
Mûri , Bremgarten el toul ou parlie du dis-
trict dc Baden. Le nouveau groupement en
une circonscription ne serait autorisé que
moyennant l'assentiment des divers dis-
tricts ou fractions de districts intéressés.

Nous voyons dans cetlo préconsultation
des électeurs un double avantage : 1° les
Chambres fédérales ne sonl plus exposées
au reproche de disposer des populations
sans elles el contre elles , comme un con-
quérant des pays conquis ; 2° les demandes
sérieuses peuvent sc faire jour et Obtenir
satisfaction, et les demandes qui ne repo-

la cour, jota la clbf dans le puits et se sauva a
travers la campagne.

Il était sans argent, vôtu de lambeaux, p lus
déguenillé uuo le dei-nloi' dos mendiants.

El cependant cotte misère no le faisait pas
souffrir ; l'avenir ue lui inspirait nul effroit. 11
gardait sur lui un talisman, et ce talisman était
la vesto de vieux drap entre les doublures de la-
quelle il avait cousu jadis la lettre do Nerval.

Lorsqu 'il se trouva en pleine campagne, par
une chaude journée d'été, p leine do soleil , do
gaieté, de Heurs et de parfums , il ressentit une
sorte d'ivresse. La joio d'un sauvage triomphe
lui moula au cerveau. 11 se sentit faible cepen-
dant , p lusieurs mois d'un régime comme celui de
Charençon l'avaient amaigri d'une façon terrible.
Des Ueurs bleues , fraîches , à fouilles presquegrasses, lui permirent de suivre lo lit d'un ruis-
seau garni de cresson, et s'épanouissant en nappe
transparente. Il so regarda ol se lit peur. Ses
cheveux et sa barbe avaient grandi , ses ong les
étaient démesurément longs. Il lava son visage,
ses mains, ses pieds endoloris, rafraîchit sa bou-
che avec quelques tiges do cresson, puis arra-
chant sa veste de ses épaules , il se mit a en dé-
coudre la doublure à l'aide d'une épine de pru-
nellier. Il soldait le papier sous sos doigts... co
papier , sa rançon , sa loi tune, la perte de Nerval ,
car à celte heure , Camourdas tenait plut k la
vengeance qu'à sa part des millions de l'usiner*

Ah I tu m'auras trahi , livré , emprisonné, tu
m'auras forcé à commettre un meurtre pour me
retrouver libre , et tu ne serais pas puni I mur-
murait-il ; sil si! la justice existe, elle te pour-
suivra , elle frappera.

sent pas sur des besoins réels el sur des
combinaisons pratiques sont par le fait
écartés.

NOUVELLES SUISSES
CARTES POSTALES OFFICIELLES EMPLOY éES

COMME CARTES POSTALES PRIVéES . — Il arr ive
assez fréquemment qu 'on .se sert des cartes
postales officielles , sur lesquelles on colle un
timbre-postes de li centimes , pour des com-
municat ions d'un caractère privé. Noua de-
vons signaler ce mode de procéder comme
tout à fait inadmissible , attendu qne les car-
tes postales officielles doivent être exclusive-
ment  réservées aux correspondances en
franchis»; ce qui résulte déjà assez des
indications qui s'y t rouvent  imprimées, et
ne doivent par conséquent dans aucun cas
servir pour la correspondance échangée en-
tre des particuliers , môme lorsqu 'elles sont
régulièrement affranchies au moyen d'un
timbre-poste.

A l'avenir les cartes postales de ce genre
ne Beront p lus expédiées , mais devront ôtre
rendues à leurs exp éditeurs.

(Communiqué.)

CORRECTION DES EAUX DU J URA . — La
Berner-Post dit que les journaux  neucliû-
LeJois sont mal renseignés quand ils préten-
dent que la conférence des délégués des
cantons intéressés à la correction deB eaux
du J-.ira a about i  à une rupture  complète.
Il ne s'est agi dans la conférence ni d'en-
ten te, ni de rupture , mais d'exp lications
réciproques.

Ce qu 'il y a de vrni , c'est que le canton
de Berne a l' intentiou de garder pour lui la
subvention accordée par la Confédération et
de ne la céder sous aucun prétexte à Mes-
sieurs des cantons intéressés, afin qu 'ils
couvrent leurs déficits de correction ; mais
ce qui est inexact et lendencieux , c'est de
pré tendre que Berne a l ' in tent io n  de ne pas
exécuter complètement ses t ravaux.

Berne, au contraire , a de tout temps et
roême à la conférence, exprimé l'intention
de remp lir fidèlement et aussi rapidement
q lie possible les obli gations qui  lu i  in-
cojn 'bent.

L'élut des travaux de correction bernois
efl l aussi satisfaisant que possible ; il a ren-
contré soit de la part dos experts , soit de
celle du Conseil fédéral toute approbation

duiourdas venait d'achever do découdre la
doubla™ , il saisit le papier et le regarda.

^.Co n esl pas cela! tit-il commo égaré I Co
llVs l pas cola ! On m'a volé, dépouillé, uno so-
c0,ido lois I )o suis joué , je suis perdu !

On se souvient que Camourdas lui-même avait
pendant une nuit d'ivresse, opéré cel échange de
papier qui lui lit coudre dans sa veste une fac-
ture sans impoi tance , k la place do la lettre de
Nerval sur laquelle Bestiole pelotonna sou lild o r .

Camourdas ne so rendit pas comptode la sub-st i tut ion;  la constater suffirait pour exalter da-vantage en lui tous les instincts pervers de lanature. Il resta près d'une heure couché dans
i- u r ' ¦Panant de temps à autro son front dansi eau îroulu du ruisseau, puis, avisant du lingeoui.m* par ,mo lavandière , il s'empara d'uneciiuinso propre , d'une blouse de toile bleue , d'unmouciioir q U 'ii noua uutour <i0 sft lute . onsuite,apiy s avoir coupé un solide bâton dans un tail-lis ue joimes arbres , il so mit en route au hasard.
¦nt ¦ **-> uo tra -'i par sa démarche, la pilleur deson visage, touchèrent un brave homme dont lacarriole courait sur la route.
- Vo u|ez.vous m0lller i0 v j6uX i dit-il.

Cest pas do refus I répondit Camourdas ,mes jambes llageolont.
Vous avez étô malade, comme ça?

. ,i Ulle l'Ude maladie dont Dieu vous carde :le onagrin. Je viens d'enterrer ma pauvre lemmoau pays, et je vais rejoindre ma lille.
- Comme çà elle habite Paris votre fille.
- Oui , dit Camourdas enchanté d'apprendre

de quel côté le menait le voiturier. C'esl uno

D après toules les apparences , les députés
wclsches sont plutôt  mécontents d'eux-
mêmes, el ils veulent faire passer leur colère
sur le Mutz.

Nous nous contentons de rapporter ce
que dit l'organe bernois , laissant à d'autres
journaux , mieux placés que nous pour cela ,
le soin de rétablir la vérilé des faits , s'il y a
lieu de le faire.

Berno
Le Conseil exécuti f a pris les décisions

suivantes :
1* La Direction de justice et police est

invi tée  :
a) A exam iner série usemen t la q uestion

d' une direction centrale de tous les établis-
sements pénitentiaires par rapport à uue
meilleure séparation des différentes catégo-
ries de prisonniers.

b) A piésenler un rapport et des proposi-
tions concernant l ' introduction de nouvelles
brandies d'industrie dans les prisons.

2° La Direction des travaux publics est
invi tée  à présenter des plaiiB et devis :

¦a) Pour la reconstruction ou la transfor-
mation des prisons des districts de Dieuue et
de Berne.

b) Pour la transformation de la maison
de force ù Berne en prison cellulaire

3° De charger la Direction de la correction
des caux et domaines de présenter des plans
pour l' extension do la colonie pénitentiaire
d'Artet.

Mercredi , un convoi de 85 émigrants est
parli  des gares de Berne et de Lyss pour
chercher une nouvelle patrie en Amérique.
On dit que le navire Labrador, k bord du-
quel ils doivent s'embarquer au Havre,
n'em portera pas moins de 600 Suisses. On
voit que la fièvre d'émigration est loin do
diminuer.

L'épidémie de petite vérole se répand in-
sensiblement et gagne du terrain. De Bienne,
elle a passé à Madretsch et à Boujean. Elle
a fait aussi son apparit ion au Noirmont.

A Bienne , la Commission sanitaire fait
publier un bulleti n qui porle ce qui suit :

Anciens cas , 12 ; nouveaux cas, 0; guéri , 1;
morls , 8; en traitement, 8 ; total , 12.

Les 3 décédés sont des enfants non vac-
cinés. A l'ambulance, G cas ; eu traitement
privé , 2 cas.

bonno fille, blanchisseuse de son état... un ange
quoi I Quand je serai prés d'elle, je no m'inquié-
tera plus do rien , mais jusque-là ..

— Eh bion t jusque-là vous trouverez do bon-
nes gens qui vous viendront en aide, le vieux...
et pour commencer , buvez une gorgée de vin et
mangez cette tranche de lard.

Camourdas but , mangea, remercia et s'endor-
mit.

— Comme çà ! lui dit ie voilurior en le secouant
par l'épaule, je descends ici, l'ami;  bonne chance
je vous souhaite, en y joignant une nièce do
vingt sous. Vous voila quasiment toul prés do
Pans... Moi je m'arrête à ViUenouvo-Saint-Geor-
ges.

Camourdas sauta ù bas de la voiture et se mit
k marcher.

Ii se sentait reposé el fortifié.
Au pelit jour il entra daus une auberge borgne

fit jaser la cabaretière el comme il vit que nul ne
s'occupait de la disparition de Charençon il re-
prit sa roule . Ses étapes étaient courtes , cepen-
dant , la fatigue el la souffrance l'envahissaient.
Ses forces lui revinrent quand il franchit la bar-
rière de Fontainebleau.

Il lui restail six sous , il prit un omnibus et
gagna son domicile.

En le voyant, la concierge effrayée faillit lui
refuser l'entrée do la maison.

— Depuis quand ferme-t on la porte à ses lo-
cataires ? dit-il.

— Monsiour Camourdas ! s'écria la *,''.°y?'|f '
Ah bon l ia  petite est déménagée... elle s lustaue
rue Lepelletier.... une «ère boutique.... il n y  a
presque plus rien dans J'oppartomont , mais



Depuis l'apparition de l'épidémie ("25 dé-
cembre], 18 cas, dont 6 morls (tous non
vaccinés), 4 guéris et 8 cn traitement.

Zurich

Dans sa .séance de mardi 22 , le Graud
Conseil n discuté la motion de M. Forrer
relative aux modifications à apporter à la
répartition actuelle des cercles électoraux.
La majorité de la Commission a proposé en
première ligne de ne pas entrer en matière.
Quoi qu 'il soil dési rable de diviser les grands
cercles, afin d' emp êcher que des minori tés
considérables se trouv ml sans représentants
dans des conseils , il a néanmoins paru à la
majorité do la Coramissaion qu 'une révis ion
de la loi électorale serait inopportune , at-
tendu qu 'avec la modification des cercles
actuels on devrait en même lemps s'occuper
de la réduction du nombre des immbees du
Grand Conseil et de la représentation des
minorités. On est généralement d'avis qu 'une
réduction convenable du nombre des députés
serait chose désirable, mais uno décision sur
cette question devra nécessairement précé -
der celle sur une  nouvel le  répartition des
cercles électoraux

La proposition de la majorité de la Com-
mission a été adoptée par 84 voix contre 54.

TesBlu

La Libertà raconte qu 'un nommé Mar-
rinini , ouvr ie r , établi  à Cussiago , père d' une
nombreuse famille , a élé assassiné, ces jours
derniers , sur la rou e, k pen do distance de
sa demeure. Il élait 11 beures du soir , et
Mar r in in i  sortai t  du cabaret , où il avai t  passé
tranquil lement  la soirée. Attaqué pnr  deux
inconnus , il reçut un coup de poignard et
succomba dans la nuit .

Vaud
Jeudi dernier 17 février , d'énormes blocs

80 sont détachés du sommet des grandes ro-
ches de la côte de Prailloux , ont descendu
la côte en brisant les bois qui se t rouvaient
sur leur passage et sont arrivés jusque dans
les champs après avoir traversé les deux
chemins qui  de vallorbes conduisent 1 un
eur l'Echelle et l' autre aux Forges de Lader-
nicr. Quand cette masse de pierre a traversé
le chemin dit de l'Echelle , elle avai t  une lar-
geur de plus de 60 mètres. Heureusement
que personne ne passait sur ces chemins
dans ce momuilel  qu 'il n 'y a ainsi pas d'ac-
cident à déplorer.

On écrit à la Feuille d 'Avis de Vevey, au
sujet de l'élection du Conseil fédéral de mardi
dernier .*

« Votre journal  ne s'occupe guère de po-
litiqu e, je le sais , mais cependant permettez-
moi , au nom de la majeure partie de nos
concitoyens veveysans, de venir  protester
contr e l' esprit détestable qui s'est fait joui
chez la majorité de la députation vaudoise
à l' occasion de l'élection d'hier au Conseil
fédéral.

« Il est profondément triste de voir jus-
qu 'à quel point peut descendre le sent iment
de la jalousie haineuse chez certains hommes
poli t iq ues qui prétendent diri ger les desti-
nées de In pa t r ie  et qui ne craignent pas ,
pour atteindre leur but , de sacrifier les in-
térêts les plus chers ne notre canton.

« L'élection de M. Louis Berdez n 'aura i t
pas fait l' ombre d 'un doule , si elle n'eût pas
été entravée par un machiavélism e infernal
par la majorité de la dépu ta t ion  vaudoise ,

comme vous dites , lo terme est payé, vous êtes
chez vous jusqu 'au quinze octobre.

Camourdas monta chez lui , prit une paire de
flambeaux et courut la vendre; il reçut quatre
francs , c'était assez pour vivre un jour. Il no lui
fallait pas plus que cela pour prendre une réso-
lution.

Certes le cœur de Camourdas n'était guère dis-
disposé à la sensibilité , mais il so sentait près
d'un dénouemonl terrible , ol il éprouva le besoin
d'apercevoir Bestiole, cetlo enfant qui restait
bien nlus sa victime que sa fille.

Il gagna la ruo Lepelletior et , regardant les en-
seignes, il lut en lettre d'or : « A la Poupée Cos-
mopolite » . Ensuito baissant les youx il aperçut ,
assise près d'un comptoir élégant , Bestiole vôluo
d'une robe do percale k pois bleus , dont la forme
dissimulait les imperfections de sa taille. Une
jeuno femmo, accompagnéo de deux belles petites
filles , marchandait dos poupées rutilantos d'or
ot de passementeries d'argent. Bestiole regardait
los onfants en souriant, tandis que Bee-d'Oiseau
achevait d'emballer uno poupée vêtue en mariée
du bourg de Batz.

Le jeune garçon , tenant à la main son carton
ficelé , tourna lo bouton de la porte , aperçut va-
guement la figure ravagôo do Camourdas et dit
tout bas à Bestiole :

—- Un vieux pauvre.
Bostiolo prit trois sous dans un tiroir , quitta

sa place et, marchant d'uno façon indécise qui
n'ôtail pas sans grâce, elle étendit la main et pré-
senta son offrande au misérable.

Camourdas fut tenté de retirer sa main, de re-
jeter l'aumône de la pauvrette , do découvrir son

qui a préféré porler ses suffrages sur un
centralisateur de la p lus belle eau. Maia :

« Périsse la patrie , pourvu que leur am-
« bi t ion soit satisfaite. »

« Nous aurions été d' au tan t  plus fiers
d'acclamer la nomination de M. Louis Berdez
au Conseil fédéral , que c'était un honneur
pour notre vi l le , sa terre natale , et que ses
nobles qualités , son désintéressement et sa
loyautésonteonnus et appréciés de chacun. »

Valais
Par arrêté du 15 février courant, le con-

seil d'Elat a convoqué les assemblées pri -
maires pour le 6 mars prochain , à l' effet
de procéder à l'élection des députés au
Grand Conseil pour la législature de 1881 à
188S. Cet arrêté détermine en même temps
le nombre des députés à élire par chaque
district et par chaque cercle d'après la po-
pulat ion domiciliée constatée pur  le dernier
recensement fédéral de la population. Voici
donc quel est le nombre des députés a t t r ibué
à chique circonscri ption électorale :

DISTRICT ET CERCLES : Population Dépota

District de Couches. . . . 4445 4
» de Uarogne Orientale 21*71 2
» dc Brigue . . . .  5531 6
. de Viège . . . .  6842 7
» de BarogneOccid. . 8689 4
» de Loèche . . .  6053 6
» de Sierre , moins les

communes d'Ayer et
de Saint  Jean. . . 8474 9

Cercle d'Ayer et de St Jean. 1182 i
District d'Hérens . . . .  6578 7

» de Sion 9318 9
» de Conlhey, moins les

cotnmunesdeNendaz. 5744 6
Cercle de Nendaz . . . .  2129 2
District d 'Entremout , moins

les communes de Sembran-
cher et du Bourg SI Pierre 8815 9

Cercle de Sem brancher et du
Boiirg-St Pierre . . . . H72 1

District  de Martigny . . . 11245 I I
» do Sl Maurice . . . 6646 7
» de Monlhey ,  moinsles

communes de Val d'Illiez ,
Troistorrents et Vionnaz . 6874 7

Cercle de Troistorrents , Illiez
et Vi innaz 8326 8
Nombro total des députés à élire 101

NOUVELL ES M L'ETRANGEIÏ

IietlrcM de Paris

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 24. février.
Le suicide du général duc d 'Elchingen

vient s'ajouter k tous les événements sinis-
tres qui se mul t i p l ient , depuis p lus ieurs
armées : assassinats, suicides , scandales de
tous genres, dans toutes les classes de la
société ; c'esl un état de décomposition mo-
rale , sociale el pol i t ique qui a toujours pré-
cédé les révolutions.  Beportez-vous à co qui
s'est passé dans les dernières années des
règnes do Louis Philippe et Napoléon III-

C'est aujourd'hui  que sera déposée au
Sénat la demande d' interpellat ion du duc de
Broglie snr  les affaires étrangères ; cetle in-
terpel lat ion n 'aura certainement aucun ré

visage et do lui crier : — « C'est moi! » — Il n 'osa
pas ; un remords, lo premier qu 'il ressentit ; l'en
empêcha. Il balbutia cette réponse : « Die u vous
garde I » et il s'enfuit.

Bestiolo acheva paisiblement son marché, sans
se douter qu'ollo venait de fairo l'aumône k son
père. '¦

La tète de Camourdas affaiblie par le jeûne, la
Souffranco , ravagée par les mauvaises passions
excitées par la soif do la vengoane, s'emplissait
de oroiets aussi vite abandonnés que conçus- H
on échafaudait vingt pour les détruire , et cepen-
dant il voulait so venger, se venger d'une façon
cruelle.

Accuser Nerval de complicité dans • l'affaire
do l'incendie do la Villette », il ne le pouvait p lus
puisque les preuvos lui faisaient défaut.

L'assassiuor ? il no souffrirait pas assez long-
temps.

Tout ii coup une sauvage pensée traversa le
cerveau halluciné de Camourdas.

¦— Lo feu I dil-il , le feu I
En effet , étouffer dans les llammes celui qui

jadis l'avait poussé à allumer celles qui dévorè-
rent la fabrique d'Aurillac, voir expirer dans le
brasier l'homme qui avait fait do Camourdas un
incendiaire, c'étail la seule vengeance logique
pour ce. misérable dont l' aine ne pouvait plus
s'ouvrir au repentir. Il devait so hâter : l'assas;
sinat de Charençon no laissait pas quo do lui
causai des inquiétudes. Dans quelques jours ,
dans quelques heures peut-être , la justico serai'
sur ses traces. Il Jui était indifférent de mourii
pourvu qu 'il mourût vengé.

Il regarda longtemps l'hôtel Nerval dont la fa-

snl tn t  et n'aboutira qu 'à un vole d'ordre du
jour pur  et simple.

Malgré les clameurs et les insinuations ,
quelquefois très malheureuses , de la presse
ministérielle,  il e: t constant que les premiers
relèvements de droits votés par le Sénat ,
en faveur de l' agricul ture nat ionale , sont
bien accueillis en province. J'ai pris la peine
de parcourir  pas mal de journaux des dépar-
tements, connus pour leurs opinions libre-
échangistes , et je n 'ai t rouvé  que de rares
échos des récriminations de nos officieux
parisiens. Lav i s  qui paraît dominer chez
ces organes de l' op inion , c'est que la hau t e
Chambre appl ique , du moins , un princi pe
équi tab le  en vou lan t  établir  uu t ra i tement
semblable pour  l'agricul ture et pour l ' indus-
trie. Il y a des nuances dans l 'expression ,
mais c'est bien là le fond des appréciations
émises : l' industr ie  étant  protégée , l' agricul-
ture doit  l'ê tre aussi.

M. Tirard et ses porte paroles comptaient
sur un tout  autre résul ta t , c'est à-dire sur
des mécontentements bruyants  et de nature
h in t imider  le Sénat. Leur prévisions se trou
vent complètement déçues.

Si le général Farre esl en désaccord avec
la Commission chargée de statuer sur le
projet de l' administration de I armée, c'est
tout simp lement parce que le ministre de la
guerre cherche à faire t r iomp her les vues
du < cabinet mil i taire  > du Palais Bourbon.

Obéissant aux suggestions des intendants
qu i  forment la camarilla de M. Gambella ,
le général Farre , s'était déjà opposé , il y a
d i x - h u i t  mois , aux conclusions de la Com-
mission donl le projet ava i t  été ajourné.

L'at t i tude du ministre de la guerre com-
mence à offusquer les membres de la gauche
les plus tolérants a l'égard des bivoris de
l' opportunisme.  Dans les causeries des cou-
loirs , on consta ta i t  hautement ,  samedi , q ue
le général Farre n'avait fait que des «sottises »
depuis  son entrée au ministère.

Dans la bouche de républ ica ins , ce mot
dénote une vive i r r i ta t ion , prélude de brouil-
les et de rup tu re  ; au jourd 'hu i , des accu
Hâtions plus graves pèsent sur le général
Farre.

On prête à M. Gambet ta , I'i n ten tien de
manœuvrer  de façon à ce que la proposition
de M. Lenglé , abolissant le scrut in secret ,
vienne en discussion le plus lot possible. Le
président de la Chambre espère qu 'elle sera
votée et que le principal obstacle au vote
du scrut in de liste se trouvera ainsi écarté.

Le Comptoir d'escompte vient de publier
le compte des opérations tle l' exercice 1880.
La marche ascendante des escomptes , des
opérations diverses , souscri pt ions , ventes et
achats de fonds publics pour  compte de tiers ,
des opérations des agences dans les colonies
françaises et à l' étranger , des comptes de
dépôts de fonds , démontre que cet établisse-
ment de crédit trouve chaque jour une p lace
de plus en p lus large dans la confiance du
commerce français et étranger.

Le bilan de la Banque de France accuse
les mouvements hebdomadaires suivants
Portefeuille commercial : augmentation 20
millions ; en caisse mélalhqued or: augmen-
tat ion 2 mi l l ion s  i |2. Argent , id.4 millions 112.
Mais la spéculation criti que v ivement  cette
situation monétaire qu 'elle attribue tout
par t icu l iè reme nt  anx versements des tréso
riers payeurs généraux et particuliers. On
n'hésite nu l lement  à qual i f ie r  ces versements
de manœuvre  polit ique soutenue par les
souscriptions qui permettent d' at tendre les
prochaines vacances parlementaires dont

çade restait joyeusement illuminée. Les sons
voilés d'un piano vibraient dans le salon , Angé-
lie chantait. L'idée que Nerval était heureux ,
paisible , augmenta encore, s'il élait possible, la
sourde haine de Camourdas.

Sa résolution était prise, il ne lui restait plus
qu 'à trouver le modo d'exécution.

Il rentra fort tord chez lui , so jota sur une cou-
chette, sommeilla trois heures , puis sortit et se
dirigea du côté de l'onlrôo de l' usino do M. Ner-
val ; seulement il attendit l'ouverture de la porte
cochôro ot lo son de la cloche appelant les tra-
vailleurs ; alors profitant de la brusque entrée
d'une centaine d'ouvriers , il pénétra dans la cour
gagna un magasin et se blottit derrière un amas
do machines.

Tout le jo ur il y resta sans mouvement il man-
gea des bribes de pain sec et, par un mouvement
machinal , il pal pait sans cesse les paquets d'al-
lumotles dont il avait remp li ses poches.

Quand le soir fut venu , qu 'un nouveau son de
cloche eut dispersé les travailleurs , Camourdas
s'approcha de chaque pièce entourée de paille , do
toutes los caissss de bois remplies d'instruments
et de machines frag iles. lise baissa prés des por-
tes, rampa comme un voleur prés des piles do
bois, se faufila dans l'écurio, puis gagna le grand
escalior.

On savait dans l'hôtel combien depuis quelque
temps M. Nerval se montrait accessible aux mal-
heureux. Le valet de chambre crut bien voir un
ouvrier monter l'escalier conduisant i'i l'apparte-
ment particulier de M. Nerval, mais il savait
celui-ci en conférence avec le pôre Falot , et il

on profilerait pour lancer la nouvelle émis
sion de rente 3 0|0 amortissable , tant discu
tée ces jours derniers.

Hausse de 118 sur les Consolidés ang lais

Lettre» «le Rouie

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome, 22 février.
Lee journaux catholi ques de Borne vont

publier  aujourd 'hui  le texte au then t i que  du
discours que Noire Très Saint Père le Pape
a adressé avi nl  hier , dimanche , au Sacré-
Collège des cardinaux , à l'occasion de l'an-
niversaire de sou élection. Voici la t raduc-
tion de ce discours :

« Les nobles sentiments et les souhaits
de bonheur  qu 'en cet anniversaire de Notre
création Vous Nous exprimez , Monsieur le
cardinal , au nom du Sacré Collège , Nous
sont très agréables et Nous causent une vive
consolation. Pendant les trois années de
pontificat qui v iennent  de s'écouler, la Sacré-
Collège Nous a donné des preuves constan-
tes de son dévouement et de son at tachement
spécial à Noire personne, il Nous a prêté
aussi un secours utile et efficace daus le
difficile gouvernement de l'E glise. Nous
aimons  à lui  eu témoigner pub l iquement
Notre vive et reconnaissante satisfaction ,
convaincus que son concours assidu et intel-
l igent  ne Nous fera pas défaut à l'avenir.
Nous comptons d'au tau t  pius sur ce con-
cours , que plus graves sont les circonstances
qni le réclament. Ce n 'est pas , en vérité ,
sans de graves appréhensions quo Nous
ent rons  dans cetle nouvelle  année de ponti-
ficat ; cer, comme Voas venez justement de
l ' indi quer , Monsieur le cardinal , la fureur
des vents contraires s'accroî t , la me r eu
tempête s'agite et de uouveaux périls mena-
cent la nef mystique de saint Pierre. A celte
heure , eu effet , et dans presque loules les
parties du moude , l'Eglise catholique a à
se plaindre de nouveaux at tentats  et de
nouvelles attaques coutre ses droils sacrés.
Presque partout sa liberlé est opprimée ou
entravée , et son influenco pacifi que et salu-
taire est combattue de mille manières. L'aide
puissante qu elle peut fournir  pour le salut
de la sociélé et que , dès le début de Notre
pontificat , Nous avons offerte à ceux qui
régissent fes destinées des peup les, n 'a pas
élé accueillie , malheureusement , comme il
convenait. En allondant, les poup lcH ,„., *ïquolS
il impor te  souverainement de conserver
intacte  l ' ant i que foi el de ne pas fa i l l i r  aux
devoirs qu 'impose la glorieuse profession do
catholicisme , gémissent depuis longtemps
sous le poids des plus cruelles épreuves et
des pr ivat ions  les p lus dures.

t Quant à Nous , le Sacré-Collège voit ot
connaît , par une  expérience quo t id ienne , la
déplorable condition à laquelle Nous avons
été réduits  ; et cette condition ne répond as-
surément ni à Noire dignité ni à ia d iv ine
mission que Jésus-Christ a voulu confier à
son Vicaire pour le bien de l'Eglise univer-
selle. Co triste spectacle qui Nous afflige
profondément ct qui abreuve Notre cœur
d'amertume n'affaiblit  pas cependant Nos
espérances et ne Nous enlève pas le courage
nécessaire. Noua savons que l'Eglise est ac-
coutumée aux luttes et qu 'elle a toujours su
résister aux injures  du temps et des hom-
mes. C'esl pourquoi Nous continuerons à
consacrer à sou service Nos forces et Notre
vie , uni quement préoccupé d'en promouvoir

prit 1 ouvrier pour un solliciteur ayant obtenu
une audience.

Camourdas connaissait les Cires, il se dissimula
derrière un grand rideau masquant la fenêtre do
l'antichambre , et il attendit.

Vers six. heures Aurillac quitta Nerval.
— Vous no voulez donc pas que j' expie ? do-

manda celui-ci au chiffonnier.
— Dieu seul vous révélera h quelle expiation

il vous réserve... répondit Aurillac.
Ce fut le mot d'adieu du père de Max.
Nerval rentra dans sa chambre.
Les divers bruits intérieurs s apaisèrent l'un

après l'autre; les lumières s'éteignirent elles ser-
viteurs gagnèrent qui, les combles , qui , les com-
muns do l'hôtel. ,

Alors Camourdas se redressa.
Une expression de joie sauvage traversa sa fi-

gure livide. H cacha des papiers dans les ang loSi
frotta dos allumettes sur ies tentures , ferma la
porle derrière lui ot pénétra dans la chambre de
Nerval-

Celui-ci venait do s'endormir.
La faible clarté d'une veilleuse permettrait de

voir sa physionomie qui , naguère tourmentée,
s'imprégnait déjà d'une sorte de repos.

Les bras croisés, l'œil lixo, Camourdas le con-
tomplait en silence.

Autour de lui l'atmosphère s'éppaississait d'une
façon sensible , biontôt l'air devint irrespirable ,
et Nerval , s'agitant sur son lit , sortit à demi de
sou sommeil.

— J'étouffe ! lit-il on portant les mains à sa
p oitrino oppressée.

(A suivre.)



-les intérêts , d'en défendre l 'honneur et les
ûroilB et d'en réparer les perles.

« Persuadé d'ailleurs qu 'il faut surtout at-
tendre du ctel le secours opportu n , sans
lequel tout effort et tout labeur seraient
vains , et Nous souvenant qu 'aux époques
les plus orageuses et dans les temps les plu s
critiques l'Eglise a toujours ¦ccou,

1
u '"ô

rt°"convier à des prières publiqu es et a ae
œuvres de pénitence , Mft« '•_«•¦*£g•**"ica uo pu IIUIIUC. *«»— - , _ ,,* ,,,A
d'accorder , cette année , à toute la otaJUenté
un Jubilé extraordinaire afin *£}¦** prières

;*l ^9 œuvres saintes étant mult ip liées le
Seigneur se montre incliné p lus tôt a la c é-
meSce et prépare à l'Eglise des temps me.l-
leurs. , ,.. . ,. .,

< Ce Jubilé, pendant qu il indique , d une
part les conditions très graves où se trouve
l'Eglise , est aussi d'autre part un motif
d'espérance et de consolation , car il ouvre
¦en très grande abondance , à l'avantage de
la catholicité , les trésors dont est riche par
la bonté divine l'E pouse de Jésus Christ.
Par cetle annonce qui , Nous n 'en doutons
pas, sera très agréable au Sacré-Collège,
Nous aimons à mettre fin à ces paroles , en
donnant à chacun des cardinaux , aux prélats
etaux autres personnes ici présentes la bé-
nédiction apostoli que a vec effusion de cœur
fit comme gage de Notre affection toute parti-
culière. «

Ce matin , le Souverain Pontife a repu une
nombreuse députation de jeunes gens de la
Société romaine des Intérêts catholi ques ,
qui , par l' organe de leur présiden t , M. le
commandeur Tolli , ont exprimé à Sa Sain-
teté leurs hommages et leurs souhaits, à
l'occasion du récent anniversaire de son
élection.

Le jeudi , 3 mars, anniversaire dn cou-
ronnement du Pape , une messe solennelle
sera célébrée à la Chapelle Sixtine par uu
des cardinaux créés sous le pontificat de
Léon XIII. Sa Sainteté y assistera du hau t
du trône. Tout le Sacré Collège , les prélat s
et gentilshommes de la Cour , aiusi que les
membres du Corps di p lomatique accrédité
près le Saint-Siège , interviendroutàla céré-
monie. v-

FRANCE
M. Gambetta présidera , le 20 mars au

Trocadero, l'assemblée générale de l 'Union
du commerce qui compte 11 ,000 adhérents.

Le banquet offert à M. Gambetta par le
groupe des 140 chambres syndicales , aura
lieu le 25 mars au Grand-Hôtel avec 600
couverts.

Vendredi , à dix heures , ont eu heu , daus
la salle des séances du Palais Bourbon , les
expériences de l' appareil sténograp hique
Michella , en usage au Parlement italien.

MM.Gambella , Brisson , Floquet , Margaine ,
Madier de Monljnû et tous ies membres du
¦bureau assistaient à cetle curieuse expéri-
mentation.

L'appar eil Michelin n'est autre chose
«L"" pe.lit P'an0 portatif muni de vingt lou-ches, qu, reprodui sent non des lettres , mais
aes signaux particuliers dout la combinai-
son peul se multi plier à l'infini.

Les signes slénograp hiques se trouvent
repro duits sur un ruban de papier sans fin
semblab le à celui employé dans les télégra-

*-* était la jeune tille de l 'inventeur qui
manœuvr ait  l'appareil.

L expérience a été concluante ; mois il
•"este à savoir combien il faudrait de temps
pour apprendre le mécanisme et devenir
assez habile pour reproduire le discours
d'un orateur.

Les expériences ne s'arrêteront pas là , ot
on assure que le bureau de la Chambre se-
rait dans l ' intention de créer une école de
sténographie , où les aspirants sténographes
viendraien t apprendre le mécanisme de
'appareil Michel la-
céd 

C^8 exl)er,e,ice8 réussissaient , on pro-
Dtefî*?'' sa"s doute à uu changement com-

uans te Byglème de sténographie.
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On continue à faire de la part de la Cour
tous lea efforts possibles pour déterminer
le comte d 'Euleiibourg à retirer sa démis-
sion. Mais l' affront qui a été fait au ministre
de l 'intérieur est trop profond pour qu 'il
puisse accéder aux désirs qui lui  ont été
exprimés à ce sujet au nom dc l' empereur.

La Chambre des députés , a rétabli par 175
voix contre 149, l'article 7 du projel de loi
relatif à la compétence des autorités admi-
nistratives , article ayant trait à la confirma-
tion par le pouvoir central de la nominalion
du bureau des conseil municipaux , et qui
avait été supprimé par la Chambre des Sei-
gueurs.

En l' absence du comte d'Eolenbourg, le
commissaire du gouvernement , M. Brau-
clntz , a combattu le rétablissement de cet
article , et et a déclaré , en réponse à une
question de M. Ttickert , qu 'il croyoit n 'avoir
pas à excuser l'absence du mitiislre de l'in-
térieur , au nom de qui il parlait , et que le
gouvernement  ne saurait en aucune façon
accepter l' article 7.

La discussion du projet de loi relatif à
l'administration provinciale , amande par la
Chambre des Seigneurs , a ensuite été ajour-
née , jusqu 'à ce que le gouvernement ait dé
claré officiellement s'ils acceptait ou non la
la loi sur la compétence des autorités admi-
nistratives

Le Reichstag a cimmencé la discussion
en premier débat du budget.

Le secrétaire du Irésor. M. Scholz.a donné
des indications rétrospectives siir l'année
financière 1879-1880, qui présente un excé-
dant  de recettes de 23 millions de marks. Le
budget de 1881-18S2 prévoit nne plus vaine
des recettes sur les douanes et l 'impôt sur
le tabac , mais les dépenses dépassent celles
de l'année précédente de 22 millions de
marks , el ce fait s'exp lique par l' augmenta
tion des dépenses pour l'armée. M Scholss a
recommandé au Reichstag l'adoption du
projel de budget sans modifications.

M, Richter , dans la discussion du budget ,
ayant qualifié comme un état de choses fâ-
cheux le f ai l  qu 'en Prusse et dans l 'empire
allemand tout se résume dans les deux yeux
du chancelier , et ayant dit que les oscilla-
tions d' un régimo personnel produisaient la
perturbation dans le Parlement et dans les
partis , M. de Bismark répond qu 'à son âge
de 66 ans et après 20 ans de fondions , il
n 'y a plus à compter qu 'il puisse beaucoup
s'améliorer , el qu 'il faut se servir de lui tel
qu 'il est bu le mettre de côlé. Aucun pays
en réalité ne peut envisager l' avenir avec
autant de calme et de sécurité que l'Alle-
magne. La conslilulion de l' emp ire ne recon-
naît que le chancelier comme ministre res-
ponsable , mais celui ci n 'est pas responsable
seulement devant le Reichstag, il l' eut avant
tout devant l' empereur

Un chaucelier circonspect , irrésolu , prêt à
s' inclinera tout vent soufflant dansle Reichs-
tag, n 'ayant pas d'op inion personnelle et
eu recevant une toute faite des partis , aérait
un homme superflu M. de Bismark déclare
que ce n'est pas pour un lel rôle qu 'il est
l'a i t ;  il a.y écu toujours en harmonie avec les
chefs des ministres et lorsque celle harmo-
nie venait à être troublée avec l'un d'eux , il
a toujours annoncé franchement que lous
deux ne pouvaient  p lus rester en fonctions
ensemble. II repousse le reproche qu 'il au-
rait souvent modifié ses opinions ; son uni-
que étoile polaire a toujours élé la patrie ,
son uni que préoccupation le bien de la pa-
trie ; la première question qu 'il se pose est
celle-ci : Que demande la gloire de la nation ,
et son indépendance au dehors , son repos
et sa prospérité au dedans? Que ce but
doive être atteint par une direction dictato-
riale, conservatrice ou libérale est une chose
qui ne vient qu 'en seconde ligne ; il s'a-
dresse à l' uu ou à l'autre , commo cela con-
vient à ses desseins , mais jamais il n'a varié
quant au but principal qu 'il s 'est assigné.

On écritdo Berlin à l'Echo du parlement '¦
c Un Brémois vient de me dire que l'é-

migration allemande promet de prendre
cette année des proportions colossales. U
m'a parlé d' un million d'hommes qui se pré-
pareraient à quitter le pays pour se rendra
en Amérique. Le mouvement commencera
au printemps. Si cette prévision se vérifie,
il est probable que ceux qui veulent absolu-
ment que le gouvernement prenne des me-
sures pour diri ger les émigrants sur un pays
qui serait destiné à devenir une terre aile-
maude, verrout leurs vœux s 'accomplir.

CANTON DE FRIBOURG de BroaA „ét --l . et il s'y est fait beaucoup da
ventes ad.es prix rémunérateurs. Les jeunea

r ir , i J ~ .s , ss 3 *. .,*, vaches en étal de gestation el les bœufsLe Vaterland nous parai s attarder un appareillés pour l'attelage étaient surtoutpeu trop aux discussions rétrospectives sur recherchés.
l'élection du 23 janvier. Si encore son colla- Le3 jôune3 porcs de gj _ . semaice3borateur Gomma était bien renseigné ! bien que tres abondanls .se vendaient jusqu 'àMalheureusement , U a puisé ses informa- 65 fr. la paire. -»uu_i -uij  «i
tions aux sources les plus suspectes , pour
ne pas dire les plus mensongères.

Ainsi nous avons dû prouver au Vater-
land que le compromis d'après lequel les
députés du Bien public avaient vote pour
M. Week d'Onnens à condition que la can-
didature de M. Clerc serait acceptée àe lous
pour le Conseil national , élait une pure in-
vention faite après coup. Les députés du
Bien public avaient un candidat qu 'ils oppo-
saient à M. Charles Weclc , et s'ils n'ont pu
le porter , c'est uni quement parce que ce
candidat , prévenu à tomps , a refusé de prê-
ter son nom pour combattre le parti conser-
vateur.

Malgré la fausseté manifeste de son asser-
tion , le Vaterland y lient el revient à tout
instant sur ce compromis imaginaire.

Lô Vaterland a loul récemment découvert
une aulre arme contre le parli conservateur
fribourgeois. Si, dit-il , le peup le n'a pas voulu
de M. Clerc , c'est qu 'on l'a trompé. On lui a
fait croire que ce candidat n 'était présenté
que par le Bien public et on lui a tu soigneu-
sement la décision du Comité cantonal con-
servateur prise Je 15 janvier en faveur de
M. Clerc.

Cette assertion n 'est pas plus vraie que la
précédente.

A l'Assemblée de Posieux, M. Corpataux ,
président , a t rès impartialement exposé tout
ce qui avait ele lait par le Comité cantonal ,
et if a donné connaissance de la correspon-
dance échangée entre M. Clerc et M. Wuil-
leret , président du dit Comité. M. Paul Aeby
a pris la parole pour recommander Ja can-
didature proposée par M. Wuilleret au nom
du Comité cantonal , et enfin M. Gtihicharda longuement développé les motifs qui de-vaient engager les électeurs à suivre lesdirections du Comité conservateur .

-Les délégués dos communes tm se sont
pas laissé persuader. Ils ont , malgré tout ,persisté à croire que ja candidature deM. _lerc so prés entait sous le pavillon duBien public et quo son succès donner ait unenouvelle force au parti du Bien public. C'eslpour ce motif que , par 275 voix contre 18,
les délégués se sont prononcés pour uno
autre candidature qui avail à leurs yeux
l' avantage de n 'être nullement compromise
dans le parti de brouillons qui a jeté la divi-
sion au sein du parti conservateur .

Fribourg, le 24 février 1881.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le N° de la Liberté de ce jour on lit
« Monsieur le chanoine Schneuwly, directeur
de nos écoles primaires , vienl de soumettre
au corps enseignant de noire vill e les comp-
tes de l'Œuvre des soupes pour les enfants
pauvres de nos écoles. » A la conférence de
lundi , comme ;\ toutes les autres conféren-
ces, j 'y ai assisté depuis le commencement k
la fin. Or , je dois déclarer que les comptes
ont élé remis à monsieur le secrétaire, mais
qu'ils n 'ont pas été soumis au corps ensei-
gnant ;  car , qui dit « soumettre un compte »
veut dire remettre ce compte avec les pièces
k l'appui pour examen: ce qui n'a jamais eu
lieu .

Daignez agréer , otc. rc -D

Le tir au revolver conlremaudé la semaine
dernière aura lieu définitivement dimanche
prochain 27 f courant , aux Grand'Places , ù
1 heure de l'après-midi.

Tous les officiers et amateurs y sont invi-
tés. Les munitions pour le revolver d'ordon-
nance se trouveront sur l'emplacement du
tir. (Communiqué.)

l'on voit exposé en ce moment , chez
M- Lab,as

r^
ro( u ' ''braire , le buste en plâtre du

regretté Dr Schaller , dû au travail d'un jeune
sculp teur de notr e ville , M. Charles Weber ,
élève de l'académie des Beaux-Arts de Milan.

Ce buste , première œuvre de ce genre du
j eune.sculpteur, est fort bien réussi et laisse
très peu à désirer sous le rapport de la
ressemblance ; il .-innonce chez son auteur,
un vrai et précoce talent qui mérile d'être
encouragé et appuyé.

Dimanche , 27 février , à4 heures , et mardi ,
1" raars, à 2 beures, il sera donné par les
élevés, dans la grande salle du Collège, une
représentation théâtrale au profit de la con-
férence de St-Vincent-de-Paul du Collège.

Le Joueur, comédie en Irois acles par
Hegnard . ;

y ne mauvaise étoile ;
Infanterie el- ctiuntcrie ;
Tel est lo programme de la représentation.

Nous ne pouvons qu 'engager les personnes
charitables , qui aiment à rire , à assister il
ce spectacle. Nous garantissons aux assis-tants uno récréation qui les guérira de la
mélancolie, s'ils en sont atteints.

La foire de Rue de mercredi a été très
animée. Il y a été amené une grande quantité

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des vo-
leurs se sont introduits dans une maison au
Streilacker , près Pontols ,commune de Guin ;
ils ont dévalisé Ja cheminée où étail suspen-
due la viande d'un porc de trois quintaux . Ils
ont enlevé en outre divers autres objets.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 26 février.
Au Conseil national , M. Segesser adresse

une interpellation , demandant si et quan d
la question des Sœurs enseignantes sera
discutée.

M. Karrer répond que , dans ces dernie rs
temps , des pétitions du Volksverein de Fri-
bourg, de Soleure , etc., sout .arrivées a la
Commission , el que ces pétitions deman -
dent l'exclusion de renseignement de 'tous
les ordres religieux , y compris les Sœurs
enseignantes. La Commission a renvoyé ces
pétitions au Conseil fédéral , pour avoir son.
préavis sur la question importante qu 'elles
soulèvent.

M. Arnom insiste pourque les recours do
llusswl et de Bultisholz soient discutés
après la loi sur les billets de banque.

La présidence propose de les discuter
après le code suisse des obligations , et
celte proposition est acceptée par 57 voix
contre 37.

Ensuite du rapport unanime de la Com-
mission préavisant pour le rejet du recours
des radicaux tessinois , contre la loi électo-
rale et le recensement caulonal, le recours
est écarté. Il y a donc accord entre les deux
Conseils.

PARIS, 20 février.
Aucune dépêche de Tunis ne confirme

jusqu 'à présent la nouvelle donnée par le
Standard d'une discussion orageuse qui
aurait eu lieu entre le bey et le consul
llouslan.

PARIS, 25 février.
Les bureaux de la Chambre ont élu la

Commission chargée d'examiner lu propo-
sition de rétablir le scrutin de lisle, présen-
tée par M. Bardoux et patronnée par
M. Gambetta. Trois commissaires seule-
ment sont favorables à la proposition et
huit sont défavorables.

DIMANCHE m u OIMQMSIHë

DÉVOTION DES QUARANTE-HEURES

Eglise «le Saint-Maurice

Dimanche, 27 février
Matin : 5 Ij2 h. Exposition du Très Saint-

Sacrement, première messe, méditation française.
— C h. Deuxième messe. — 9 h. Offlce solleunel ,
sermon allemand.

Soir: 1 1(4 h. Rôunion des membres de la
Congrégation , instruction. — 2 h. Vêpres solon-
nels , exercices de.l'Archiconfrérie de Notre-Dame
do Consolation , sermon français, procession _ e(
bénédiction. — 71|2 h. Sermon français, litanies
du saint Nom de Jésus, bénédiction.

Lundi, 28 février
Matin: 5 1(2 h. Première messe,oxposition du

Très Saint-Sacrement , méditation française. —
G h. Deuxième messe. — 8 h. Oltice, sermon
allemand.

Soir: 1 ij-i h. Rôunion des membres de la
Congrégation , instruction. — 2 h. Vêpres. —
5 h. Chemin de la croix. — 7 ±\il h. Sermon alle-
mand, litanies du saint Nom de Jésus, bénédic-
tion.

Mardi, 1" mars

Commo le jour précèdent. A 7 l [2lt., soir. Ser-
mons do clôtuie , français et allemand, procession *»Te Deum, bénédiction.

Eglise «le Sainte-Ursule

Dimanche, lundi ct mardi

Messe a 5 lj2 h. 7 Ij2 h. et 9 h. — Salut ot bé-
nédiction : dimanche à 4 h., lundi ot mardi a 6 h.

Les fidèles qui, s'étant confessés et ayant com-
munié, visiterontees églises ot prieront aux 'nt0"-
tions du Souverain-Pontii'o, pouvont gagner una
indulgence plénièro.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La construction on chemin de fer sur
glare qui devait réunir Saint-Pélershourg à
Cronsladt et dont nous avions annoncé le
projet , esl désormais un fait accompli.

Dimanche, 18 février , cn présence du
minisire des voies et communications , le
général Possiet , le premier Ira'Jn se compo
eent de dix wagons est parti d'Oianienbonrg
fe CronPladt* Le comte Roteimoand et quel-
ques cap italistes de Saint Pélerrhourg ont
eu l'idée d'entretenir , en dépit de l'hiver ,
des relations avec Cronstadt.

La glace est si forte que l'on espère pou-
voir faire passer cinq convois de dix wagons
par jour , avec un chargement de 500 tonnes.
Ce trafic ne durera que ju squ 'au mois de
mere, époque à laquelle la glace commence
a fondre. Les calculs établissent que le poids
de la locomotive , des wagons, ainsi que du

111 CAIlC'CiriVît' informe l'honorablec»«
LL MI*_»M\llMl publie que son ale-
Jier est Irausf èrè , rue de Lausanne, f c  129, A.,
à l'angle de la Tête-Noire. Il se recommande
pour les travaux de dorage, réparation de
salon , glaces, galeries , baguettes de tentures
et encadrements en tous genres , à style
riche et ordinaire , ainsi que réparation d'au-
tel pour églises et vitraux plombés.

Joseph ï i r u i i if - n < s l / .-M inklor
(58) doreur.

M.GRAVIER ,Cffl»l!R«DENTlSTE
EUE DES ÉPOUSES, 141.

Denis et derniers perfectionnés, système an-
glais.

Extraction et pose île «lentu KUIIH

•douleur*. U. 48 F. (73)

Ce soir samedi, à la BRASSERIE¦fFANNER , ooucert donné par l'or-
cbestie EKABT de Munich. (74)

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori
ï*ra,t,ic_o.o cie la. perf ectioxi.

miBC i» la portée de lous les fidèles , d'après
saint Al phonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462*484 pages. Prix: en brochure 8 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

¦Grloires de Msn-je*, par saint
Al p honse de Liguori : Prix eu brochure
2jfr. : en reliure percal ine noire : 3 fr. 20.
Traite de l'amour de Dieu

de saint François de Sales , abrégé el présenté
•aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 25
Le Saoré-Ceenr de «Jésus,

d'après sainl Alphonse , ou méitilations pour
le moia du Sucré Cœur , pour l'heure sainte,
•pour le premier vendredi du mois et pour
«ne neuv aine au Cœur de Jésus. 22'édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format *. 2 fr. 50.

^Prières clioisies de saint Al-
phonse de Liguori. Reliure toile anglaise.

Prix : i tr. 50.
I_es plus belles prières- de

saint Alphonse de Liguori. Reliure toile an-
glaise. Prix : 3 h.

En vente à l'Imprimerie catholique :
JLe l'un- Jeaiitler, ou l'apôtre des

petits enfants , par te R. P. XAVIER - AUGUSTE
SéJOURN é, de la Compagnie de Jésus.

Souvenirs de St-Acheul , de Fribourg,
du PasHHge , de Turin , de Bruxelles et de
Vannes. Prix 2 fr.

Uuo fête «le collège à Kvian, les
•19 21 juin 1879. Prix : 40 cent.

JBOTJT-SE T>iï GENEVE T3TJ »£» FEVRIER

l-'ONÛS D'ETATS coiarr^Kt TWIMB

B O/o Genevois °3 V* —
4 l/i Efciïtval IM0 - -
4 0/0 » 1880 1081/2
¦B O/O Italien 8J 85 -,
6 O/o Vidais —

OBLIGATIONS

Onesfc-Sulsao W*
Suisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

» 1878-79 . . .  —
8 O/o JOURII » ti Eclépens —
Franeo-Suisso —
4 O/o Central-Suisse 460
4 1/2 O/o Central Norb-Eat . . . 1030
6 Oa Jura-Berne - - . . . . 1025
Lombardes anciennes 277

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales 2 ~ S l f â
Bons méridionaux B3&
Word-Espagne —"
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  —
Bocifctfc générale deaebtmi-nsdeicr. —

chargement , s'élève au moins à 150 tonnes, tallisé , et la loupe permet d' y reconnaître dominent à la présence simultanée des pla-
ce qui eal considérable pour le parcours nettement la forme habituelle dn soufre Iras (sulfate de chaux) et de matières orga-
d'une grande dislance glacée sur les rails, dans ses gisements. niques, débriB végétaux , fumier , cuir , frag-
La construction de la ligue a exigé l'espace C'est M. Bonne , conducteur des ponts et metils d'os, boues, eu... Quant à la réunion
de deux mois. chaussées , qui a tout d' abord compris Pinte- de ces matériaux si divers , elle dale du

— rôt do celle découverte inattendue : il en remblayage de l'ancien fossé d'enceinte de
Si Pans, dit la Gazelle de France, n est

pas bâti sur un volcan , bien des Parisiens
seront étonnés d'apprendre que le sol de
la cap itale , au moins dans certains quar-
tiers, est one véritable mine de soufr e.
Déjà, en 1778, lorsqu 'on démolit (a porle
Saint Antoine , le vénérable abbé Ilu tly, le
père de la minéialog ie française , avait trouvé
dans IeB fondations de la vieille porte uue
quantité remarquable de soufre natif. Le
fait vient de se renouveler avec les terrasse-
ment entrepris pendant ces derniers mois
Bur la p lace de la Républi que. On a trouvé
du BOuf rc en abondance , reco»nais.**ab)e a
sa couleur jaune , dans loules les tissures
des plâtras. A l'œil nu on voit qu 'il est cris-

nnuoiieos ilo l'extérieur «lu ennton «oui re*yiicM pnr l*A<SF.N4;_ II .V A S I:>'S'1' I-:IN «& voi.i . i . i t ,
A Ctenèvc, Berne, li&Ic, Zurich, Xnunniiiic, X . u i i i .'u.l , FrUiouric, etc.

t?!-Ï5555!"-55

16 .Récompenses
DONT 3 A L'EXP* m\Y\ PAWS 1878 ET 3 MÉDAILLES D'OR

ALCOOL 1>I*Ï MIOA'TIIK

7* année

DE R ICQ LES
40 ANS DE SUCCÈS

Ce produit a obtenu les plus hautes récompenses décernées aux ALCOOLS DE
MENTHE et dana un rapport «l' expert il a été reconnu bien supérieur à
tous les produits similaires.

Inf aillible coutre les indigestions, maux d'estomac, ùe nerf s , de ièle, elc. Dana
une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre los r lui mes,
les refroUliasenienla, la grippe, elc. Excellent aussi pour la bouche, les
dents et tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon , 9, cours d'Ilerbouville.
DEPOT dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries fines

(Il 478 X) Se mener  de* imitât ions (25J

_4_- Vf_.__.-dbr©
De gré k gré une maison possédant un droit de Café-billar-â, avec dépendance , soit jardin

et jeu de quilles , le tout situé «M centre de la ville d'Estavayer. Ge café (le principal d'Esta-
vayer), entièrement restauré promet, à cause de sa positron exceptionnelle , de ses focaux
agréables , spacieux et bien éclairés , de sa clientèle bien établie , un rendement assuré. Bel
ameublement de restaurant , de billard et de cave.

Pour le cas de renonciation à la patente de café-billard , cel établissement conviendrait
spécialement pour une maison de commerce. Le rez-de-chaussô et le lor étage sont aména-
gés pour aervir au besoin de grand magasin. Conditions de payement des plus favorables.

S'adresser pour traiter au propriétaire II. Ilenevey, au dil Estavayer.
(H 88. F.) (08)

FRANCE ILLUSTREE
LITTÉRATURE , SCIENCES. MORALE, RECREATION , ETE

PARAISSANT TOUS LKS SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT
Paris, Départements, Ahurie : Un an , U0 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 l'r.

Abonnement d'un mois à l'essai , 1 fr. 75. — Étranger (union postale) : Un an 2ô fr.

PRIX DU NUMÉRO : 50 CENTIMES

Lcs demandes doivent ôtre occompaRnÊes d'un mandat-poste ou d'une valeur à vne sur Paris
M. l'abbé ROUSSEL, directeur. 40, rue i-A Fontaine Paris-Auteuil-

RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40. R UE LA. FONTAINE , PAIUS-A UTEUIL

DEMANDE OVFBE ACTIONS

931/4 98 3/4 Suisse-Occidentale. . -,
ua i/8 — privilégie-*"

1021/4 1021/2 Central-Suisse . . . •
89 1/2 — Nord-Est Suisse . . •
— 1076 . t privilég iées.

Uitton Suisse . . . •
Saint-Gotliard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

4*15 411 Banque du commerce . •
— — « d e  Genève . . •

453 450 • Fédérale . . •
«55 — Sociélé suisse des chemin**- de 1er
S*û — Banque des chemins (le iw . .
4611/4 463*3/4 » de Pariset Pays-Boa. .

1028 i08o Crédit Lionnais . . . • • . .
J028 io3o Association linaiicièregcnc-oise.

2*1*11/2 2771/2 Omnium genevois ". . • • •
— — Basler Ba/ikïvcrein . • • .

881 • 888 Industrie genevoise du gaz . .
2 "3-J/8 278 3/8 « belge du gaz . . .
635 587 Gaz de Genève 

— — • Marseille 
— — Appareillage , Gaz et Eeau . .
— —. TiktJa.c6it«.Uec.8 . . . . . .

a fail pari a M. Danbrée. G élail un nouvel
argument que lui fournissait M. Bonne , et
donl l'éminent directeur de l'Ecole des mi-
nes s'est empressé d'entretenir l'Académie
Ge souf re est si abondant place de ia Répu-
blique que le échantillons extraits ua cè-
dent poinl en richesse à ceux de mainte-:
soufrières exploitées. Le gisement s'étend
depuis le dessous du pavé jusqu 'à une pro-
fondeur de 8 mètres, du moins on n'est pas
allé au-delà , et il a une surface de SO mô
très snr I b  a 20 m'elres. Ce n'est donc pas
un accident restreint , puisqu 'on pourrait
eulever plus de mille tombereaux de cel
étrange minerai.

L'origine de ce soufre se rattache evi-

7* année.

COMTAHT TERME DEMANDE OFFIIE

151 151 152 153
50S — 507 , 610

— 478 480 481
352 85 350 351
620 620 520 522
— 243 248 245
— o 350 360
417 174 417 418

_ —. 446 460
080 692 667 081
_ _ ««O 6800
_ 1220 1220 1228

1090 1085 1080 I»»"
845 — 835 845
_ _. 1260 -
_ 807 805 880
_ _1 775 78-5
685 -* «g g»
507 - 5" î>->6
_ 740 780 740

Z Z 560

la ville, opéré il y n deux siècles (cn vertu
d' un arrêté du 7 juin 1670), à peu près à
l'endroit où coulait le ruisseau de Ménil-
montant. On ne peul douter , comme le re-
marque MF. Danbrée, que cette producti on
de soufre tte soit uue imitation contempo-
raine de celle quia  donné naissance à beau-
coup de gisements loin des volcans et des
solfatares. II esl arrivé souvent , an eÙel,
dans la nature , que le soufre est résulté de
la réaction mutuel le  du sulfate de chaux ou
pierre à plaire et de matières végétales, tel-
les que du lignite formé de troncs d'arbres
accumulés.

M. SoussKNS. Rédacteur

En vente à l'Imprimerie calholique
IVoixvelles priblica-tions.

ABBÉ NAMBRID DE NIGRI

1SSO
LïMPftOVlS/VÏEDR S\CRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur les principales fêtes -,

àe l'an_to.

Un beau volume 204 pages. — Prix: 3 fr. 60.

IMPROVISATEUR SACRÉ
Ll PBIÈSE

L'ornlNOii «lomliilcnlc. — >..* - Hncromeuti,
t ..** . coimiiniKlomont» «Io Dieu.

Un beau vol. do 3i)8 papes, prix 3 fr. 00-

En vente a l'Imprimerie catholique
LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par le R. ~S. Al. LEFÈVRE

do la Compagnie du Jésus.
\ volume in-12, p r ix :  a. IV. SO.

Table des matières
Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —

L'Edncaliou. -— La Destinée. — La Vie. —
La Providence. — L'Immortalité. — La Fia
des impies. — Le Salut. — L'Ame. — Lefl
Conditions du frôlai. — Le Péché mortel. —
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort.
— Le Jugement. — L'Enter. — L'Indiffé-
rence. — Le Respect bomaiu. — La Femme
forte. — Délai de la conversion. •¦— La Con-
fession (nécessité , — avantagea.) — La
Confession (facilité)'. — L'Eucharistie. *--
La Communion. Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur.
— La sainte Vierge.

Occasion ex-tr-aoï-tlinaii-e
Prix: 2 francs
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