
Un attentat à noa droits
(Suite)

Le Comité de la section fribourgeoise du
Volksvcrein a dénoncé , nous l'avons vu ,
l'influence du clergé au collège, dans les
écoles secondaires et dans les écoles pri-
maires. Nous allons le voir se plaindre en-
core plus vivement de l'influence cléricale
en ce qui concerne l'enseignement des
jeunes filles.

« Pour les filles , le canton de Fribourg
ne possède aucune école normale. (N.-R. Il
en est de mémo dans nombre de cantons ,
et de ceux qui sonL livrés au radicalisme.)
Il n'existe dans le canton qu 'une école se-
condaire de filles dans le chef-lieu , école
comptant en moyenne de 25 A 30 élèves
par an. .

,< Toute cette partie de renseignement
est la proie des religieuses. G'est pour elle
que la loi sur l'instruction publique (art .
123 et 124) a créé (?) des écoles libres , privées
0u publiqu es- Leurs établissements regor-
gent d'élèves ct de pensionnaires (N.-B. Ce
qui prouve qu 'ils ont la confiance des famil-
les cl qu 'ils savent la mériter), et ces éta-
blissements sont nombreux.

« En première ligne se présentent les
Sœurs Ursulines dirigeant quatre cours :
un cours supérieur, un cours moyen, un
cours inférieur , et enfin un cours prépara-
toire d' cnscignemenl , qui constitue sans
«loute l'école normale , dont l'Etat croit de-
voir se passer. »

ArriMon s-nousiciet relevons l'insinuation
que nous venons dc lire. Si l'Etat de Fri-
hourg, imitant en cela un 1res grand nom-
bre de gouvernements fort libéraux , u'a pas
établi d'Ecole normale dc filles , c'esl que le
besoin ne s'en est pas fait sentir. Chaque
année vingt à trente jeunes filles subissent
les examens pour obtenir le di plôme d'ins-
titutrice, et la plupart , u entre elles sonl 1res
suffisamment préparées. Les établissements
qui prép arent au brevet sont : l'école secon-
daire de Fribourg, l'école des Ursulines el
l'asile de la Providence.

« Après rétablissement des Ursulines vient
celui des Sœurs do la Providence , qui com-
prend , sftlon les dires officiels; cinq classes,
outre une école enfantine ; mais nous sou-
tenons que cette école esl beaucoup [dus
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considérable : à ces cinq classes , il laul
ajouter uno écolo normale ou secondaire de
filles et une école enfantine. « Pour l'ensei-
« gnemeul , dil Henrion dans son histoire
« dos ordres religieux , les Sœurs de la Pro-« vidence suivent la méthode des Frères de« la doctrine chrétienne. » (Tome II , p 425).La ville possède encore un troisième éta-blissement trôs prospère dirigé par lesSœurs Visitandines sous le nom de Pen-sionnat de la Visitation. »

Des hommes moins prévenus se réioui-raien de cette efflorescence de l'éducationdes filles dans le canton de Fribourg, sansque les contribuables aient A en supporterles frais. Mais les libéraux sonl toujours les
mômes , ennemis de la liberté. Ils haïssent
la liberté d'enseignement et s'elforcent d'en
empocher l'exercice , l'instruction dût-elle
en souffrir. Ils haïssent la liberté des pères
cl mères de famille , qui confient de préfé-
rence leurs enfanls aux établissements qui
onl et qui méritent leur confiance en rai-
son du progrès des études , de la bonne dis-
cipline et d' une éducation vraiment mater
nelle.

Voilà des maîtresses qui se dévouent
pour élever des jeunes filles , qui le font ,
non seulement avec zèle , mais au prix dc
réels sacrifices. "Voilà des maîtresses dont
loul le monde fait l'éloge , môme les famil-
les libérales , qui ne sont pas les moins
empressées à leur envoyer leurs enfants.
Le succès de ces écoles à l'ombre de la li-
berté et grâce à la confiance des mères de
famille: voila un abus auquel il faut couper
court. On invoque l'intervenliou de la Con-
fédération. Il faul. rermer ces écoles ; il faut
fermer la bouche de ces maîtresses trop
instruites, trop dévouées , trop capables ! Et
ces gens-là osent se dire les partisans de
l'instruction ! Ils en sont les pires ennemis.

Si vos vœux étaient exaucés , quel résul-
tat obtiendriez-vous ? Seriez-vous plus con-
tents si une centaine de nos jeunes filles
allaient chercher i\ l'étranger une éducation
A la fois élevée et chrétienne , absolument
comme on a dû , pendant plusieurs années ,
envoyer les jeunes garçons au pensionnat
de Thonon ? (A suivre.)

regard couvait do puissants éclairs. Toul indi-
quait dans cet homme un niélango bizarre , ex-
cessif, dangereux peut-ôtre , do douceur el d'em-
portement , de calcul ot de générosité , de finesse
d'aperçus , d'enthousiasme môme, et en môme
temps une habileté sérieuse dans les affaires et
une ténacité A toute épreuve. Ce qu 'il voulait , if
devait le réaliser i\ lout prix.

La pièce dans laquelle il se trouvait trahissait
une somptuosité étrange. Le tapis so composait
exclusivement de peaux de panthères marque-
tées de ces taches de velours noir qui rendent
plus doux lo ton fauve do leur pelage. De chaque
côté des baies formées par remplacement des
portes , so dressaient de gigantesques défensesd'élé phant. Les murs disparaissaient sous des
tentures do soie brochée dsor , rapportées des In-
des. Des panoplies composées les unes, d'armes
de guerre allant du tomohawk des sauvages au
fusil merveilloux des Arabes ; les aulres , des ins-
truments de musique, produit do touteB los civi-
lisations , occupaient de vastes panneaux.

Dans un ang le , des potiches assez hautes pour
qu 'un homme put s'y cacher, renfermaient des
plantes exotiques. Sur la cheminée , des bronzes
japonais , d'une grando finesse, étalaient leurs
ciselures A côté d idoles d'or ventrues du Mexi-
que. Des armoires de nacre fermées de glacos
sans tain renfermaient des bijoux de tous les
mondes el des manuscrits dans toutes les langues.
Sur des tables niellées d'argent , des volumes et
des gravures , des croquis et des cahiers volumi-
neux, prouvaient que le maître de cetto demeure
n6 so contentait pas d'ôtro millionnaire et qu'il
prenait encore la peine de devenir savant.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 2',mars.

Le Conseil national n repris aujourd'hui
le second débat concernant le code des obli-
gations et du commerce. La Commission ,
selon la déclaratiou de M. Hteberlin (Thur-
govie), s'est évertuée à ne pas soulever de
nouvelle s propositions , ni dea modifications
et des amendements. Mais malgré la meil-
leure vo lonté , les propositions el amende-
ments n 'ont pas fait défau t ;  l'art. 218,
traitant de la livraison d' un mobilier vendu ,

a provo qué non seulement une discussion
très auimée , mais toute une série d'ameu-
dementa . M. le vice-président Ruchonnet ,en sa qualité de membre de la Commission ,avait proposé uue rédaction , qui u engagéle représentant du Conseil fédéral , M. Welti ,a déclarer que la proposition du députévaudois eut le pire qu 'on ait pu fairo , qu 'elleest eu opposition directe avec le droit fran-çais, et avec le droit romain. M. Welti eat
même allé si loin qu 'il a avoué ue pas pou-
voircorapreudre une rédaction aussi obscure
el aussi ambi guë qui met en contradiction
les art. 217 et 218 , contradiction qui avait
été déjii signalée par M. Jaquet qui , sous ce
rapport , partageait l' avis de M. Welti.

Comme on pouvait le prévoir , les diffé-
rences existant entre les décisions du conseil
des Etats et du Conseil national n'ont pas
été entièrement éliminées et , mal gré la
meilleure intention, le Conseil national n 'a
pas réussi à terminer aujourd'hui la discus
sion , qui sera par consé quent reprise demain ,
après la séance de l'Assemblée fédérale ,convoquée à 10 heures du malin, pour élire
le remplaçant de M. Hoffmann au Conseil
fédéral.

On attend avec une curiosité bien expli-
cable le résultat de celle élection M le
D' Bonrckhardt , de Bàle , présid ent du Con-
aeil national , qui avait été proposé d'abord
par le P^rli radical , a définitive ment déc liné
l'honneur d ôtre le représentant de la gau-
che au Conseil fédéral . Les radic aux extrê-
mes porter ont donc leur vote sur M Ruchon -
„ei qui , pour combattre une candidature
modérée, s'est décidé en dernière heure à
laisser poser sa candidatur e. Le centre libé-
ral et la droite conservatrice et catholi queporteront selon loute apparente M. Berdez'
et l'on espère que celui ci ne déclinera pas
son élection quand elle sera un fait uccom-

A hi!m ni';!1/ '"'' f 0,,V1'" .c,! n'!Cit ' M - M,"iio'- "«soiiibiait nulleinonl occupé de sus travaux habi-tuels ni des merveilles qui l'entouraient.Son impatience était visible , et une sorte d'ex-pression douloureuse passait souvent sur sonvisage emgmatique.
La porto du cabinet de travail s'ouvrit douce-ment, et le valet de chambre annonça .— Madame Blanche Monier.
—- Enfin I dit le millionnaire.Sa fi gure , sur laquelle se lisait tout i\ l'heureune inqu iétude persistante, devint subilemenlhautaino et froide.
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BO i Î^Pfn<\ant- "en de plus gracieux que l'on-semme do la jeune femme , vêtue de noir , quis avançait lentement vers le vieillard.oes grands yeux bleus profonds et doux gar-daient 1 mdé.lébilo timidité de la souffrance ot de•a guie ; sa bouche paie , qui devait rarement
.""I'6' annonçait une angélique bonté; l'hon-nêteté brillait sur ees traits , et la plus noble dé-cence paraissait envelopper cette créature, pré-
ru ine,lt bri8Û0 Par uno grande douleur.iule écarta son voile de veuve et tomba dansio lauteuil avancé par le valet de chambre , avecune lassitude trahissant la fniblos.se d'une santéruuemont atteinte par le chagrin.t endant une seconde, M. Moniour contemplacette je une femme ; sos sourcils so foncèrent , ilparut soutenir uno lutte contre lui-môme; mais,

?.e redressant et prenant uno résolution subite ,i' "U, d uno voix au timbre cassant ot dur :

pli. Toutefois on parle aussi des candida-
tures de MM. Aepli (Saiut Gall) et Zweifel
(Glaris), et l' on se dit que la prudence exi ge
impérieusement que l'on ait uue candidature
de réserve. Ou ne se dissimule pas , dana lea
rangs des fédéralistes, que l'attitude singu-
lière et même absurde de la majorité de la
députation vaudoise , portant ses voix snr
uu centraliste , a provoqué une si grande in-
dignation qu 'un Vaudois u'a aucune chance
d'ôlre nommé membre du Conseil fédérai ,
pas môme M. Ruchonnet , auquel on fait
particulièrement le reproche d'être la cause
que le canton de Vaud , quartier général doa
fédéralistes , n 'a pas obtenu la première foia
un représentant au pouvoir exécutif de la
Confédération. Si le centre et la gauche sont
parfaitement d'accord , si une certaine frac-
lion du centre ne vote pas avec le parli ra-
dical , il est probable ou au moins possible
que M. Ruchonnet subisse un échec, dont
plus d' un Vaudois ne sera pus désolé. Tou-
tefois il faut encore compter a vec un facteur
dont l'action ne peut êlre indi quée d'avance,avec l'agitation secrète do In franc-maçon-
nerie , dont AI. Ruclioi iiiet est un des chefs
les plus distingués. Il faudra voir aussi , au
cas où M. Ruchonnet serait nommé , si
M. Welti , qui s'est obstiné à garder le dé-
partement de justice contre M. Hoffmann ,
sera aussi tenace à l'égard de M. Ruciionuet
qui doit fort peu se soucier du dépnrlement
du commerce et de l' agriculture. — Qui
vivra, verra

Berne, 2 mars.
Le Conseil fédéral vient de nommer 21

lieutenants des troupes d'adminislration ,
enlre aulres MM. Mermod , François , de
Sainle-Croix , à Grandson ; Fasel , Rap haël ,
de et à Fribourg ; Klenk , Auguste , de Neu-
veville , à Genève ; Fauquez , Aloïs , de Riez,
à Lausanne ; Favre , Paul , d'Estavayer le
Lac, à Fribourg ; Hartmann , Adol phe , de
Villnacliern , à Courrendlin ; Glardon. Jules ,
de Vallorbes , à Lausanne ; Isoz , Emile , de
Château-d'Oex , à Neuchâtel ; Schaub , Au-
guste, d'Eplingen , à Concise; Pahud , Charles ,
à Grandson.

M. le capitaine Ferdinand Virieux , de
Carouge, a Lausanne , est nommé instruc-
teur de 2™° classe des troupes d'adminis-
Iratiou.

On lit dpna la Gazette de Lausanne, dix
2 mors :

« Une dépêche de Berne , 1" mars , noua

— Madame, j'ai i\ vous entretenir d'uno chosograve. Je demande instamment que vous m'ô-couliez sans m'interrompra , car vous auroz &
peser avec votro raison la proposition que jo vais
vous soumettre. Peut-être devinerez-vous une
partie des confidences qn'il ne me convient pasde vous faire, ,1e vous prie, dans ce cas.de ne me
point lo laisser voir. Si je vous froisse durant
cet entretien , songoz, pour garder do la patience
et du courage, qu'il s agit do l'avenir de votre
fils.

— Do mon cher Henri ? Ah ! vous pouvez par-
ler , monsieur , je saurai toul entendre

Los youx perçants de M. Monier enveloppe-ront la jeune veuvo d'un regard moins dur; 11s'enfonça dans son rauteuil, comme un homme
oui doit parler pendant longtemps , puis il repritd'une voix sans accentuation , qui lui servaitsans douto à masquer la violence de son désir ot
l'énergie do sa volonté :

— .le voux que vous mo connaissiez avant d'a-voir a mo donner une solution définitive. Peut-ôtre vous a-t-on raconté une partie dos événe-ments que je vais sommairement vous rappeler..1 ai passe dans la famille A l'état de personnage
légendaire. Mon dôpart fut enveloppé de mys-tère, et mon retour produisit sans douto p lus
d étonnement nue de joio. Je ne mo reconnais
point le droil d en ôtre surpris. J'ai trou vu , t rop
coudoyé , trop fréquente les hommes de loties
les latitudes pour croire niaisement qu on récolte
Ja tendresse sans avoir semé Ja rôponnalsœnt».
Il y a trente ans , vous n 'étiez Va3 ' f '[* °£.3°
mo trouvais dans toule la fw* <l? '» ?»?«,«'et la vie .n 'apparaissait d'uutaiil plus belle quo,



apprend que le groupe du centre de l'As-
semblée fédérale s'est réuni hier soir A
l'hôlel du Mai\re , sous la présidence de
M. Aepli.

Lecture a élé donnée d' une lettre de
M. Berdez , déclinant la candidature au Con-
seil fédértrt.

M. Boiceau , interpellé, a donné connais-
sance de télégrammes annonçant des mani
festalious à Lausanne et dans d'autres loca-
lités du canton de Vaud.

Il a déclaré que, contrairement à l'opinion
émise par certaines personnes , le canton de
Vaud désirait vivement ôlre représenté au
Conseil fédéral , et qu 'un mouvement  sérieux
et profond se produisait  dans lous les partis ,
dans le cauton de Vaud.

En préseuce de ces déclarations , l 'Assem-
blée a décidé que le protocole resterait ou-
vert jusqu 'à ce soir.

Donc , aucune décision définit ive n 'a été
prise et le groupe se réunira de nouveau
dans la journée d'aujourd 'hui .

La droite a décidé de rester dans l'expec-
tative.

La gauche se réunit  ce soir.
M. Bu ika rd t  refuse formellement do se

laisser porter.
Noua espérons encore que des démarches

seront faites auprès de M. Berdez pour
l'engager A accepter.

L'hostilité de quelques hommes qu 'aveu-
gle la passion politique el qui sont au resle
très peu nombreux, ne doil pas empocher
le présidenl du Grand Conseil du canlon de
Vaud d'accepler la candidature  qui lui est
offerte par nos confédérés.

Il a le pays derrière lui. Il peut êlre cer-
tain que le pays qui désire étre représenté
au aein du Conaeil fédéral l'appuyera. Les
manifestations qui se produisent partout le
démontrent.  »

Par son message distribué aux membres
de l'Assemblée fédérale, Je Conseil fédéra l
propose de ne modifier les collèges électoraux
que dans les caillons qui gagnent uu ou
plusieurs députés par suite du recensement
de 1880, savoir:

Zurich, uu dépulé de plua dans le 2* ar-
rondissement (Horgen , Meilen , et Hiuweit)
et un de plus dans le 3* arrondissemen t
(Usler , Plalllkon et Winlerlhour) .

Berne, nn député de plus dans le Mittelland
et un de p lus dans le Seeiand. Pas d' autre
changement.

Schwgz nommera trois députés au lieu
de 2. Ce canton forme un seul arrondisse-
men t.

Appenzell Bh. Ext. nommera aussi trois
députés au lieu de deux.

St Gall n 'aura pas le droit de nommer
H députés au lieu de 10, si l' on prend pour
baso la population du domicile habituel  p lu-
tôt que 1» population accidentellement pré-
sente a» i" décembre 1880.

Tessin nommera un dé puté de plus ,soit 7
au lieu de 6, et aura deux arrondissements :
lin arrondissement conservateur avec. S dé-
putés et un arrondissement libéral (Meudri-
sio, Lugano , Cerèsip, Corona , Agno el Pre-
gaaaoua) avec 2 députés.

Vaud nommera 12 dé putés au lieu de il.
Ou sépare Oron du XLII* arrondissement
pour l'ajouter à l'arrondissement do Lau-
sanne, qui élira 5 députés.

Euflii Genève, qui continue h former un
seul arrondissement , élira 5 députés au lieu
de A

I ioar moi , elle avait un hui. Je voulais acquérir
a fortune et mériter lo bonhenr . Le bonheur me

semblait lout près , il mo semblait n'avoir qu 'A
étendre la main pour le saisir, quand brusquo-
ment l'espérance de cette félicité caressée au
fond de mon cœur mo fut enlevée. L'homme qui
me jeta du haut de mes rêves d'avenir dans un
abime de désespoir , était Jacques Aubry, le frère
de votre mèro.

— Mon oncle ! murmura la j oune femme, d'une
voix douloureuse.

—• Je mo battis avec lui ; il mo blessa. Vrai-
ment , il avait à cetle époque l'insolence du bon-
heur. J'ous pour de céder à la tentation de com-
mettre un crime ot je suppliai mes parents de
me permettre de partir pour los Indes. Vous sa-
vez de combien de membres so composait alors
alors la famillo -. j'avais un frère, Henri , plus âgé
que moi de trois ans. une sœur, Rose-Marie, qui ,
plus tard , épousa M. do la Haudraye. Tous com-
battirent ma résolution avec l'éloquence de la
tendresse. Mon pôro me répéta que le temps cal-
merait mon désespoir, et que io serais le nremier
plus tard , à rire do ce poignant chagrin. Ma mère
essaya de me fléchir pas ses larmes ; rien ne put
m'atlendrir et mo convaincre. Ni les rogrets do
mon père , qui me répétait , d'une voix sourde :
r — Si tn pai'S, nous ne nous rovorrons pj Us J »
— ni les larmes de ma mère, qui sanglotait , en
me prenant dans ses bras, m m affectueuses pa-
roles de mon frère Henri , ni l'enfantine douleur
do Rose-Marie. Les malheurs humains ont leur
folio, et , dans ce moment, mon malheur me pa-
raissait irrémédiable. Vraiment , à cette heure
encore , tandis que j'évoqu e ces souvenirs que

SERVICE MILITAIUB éTRANGER . — La chan
cellerie a de nouveau reçu des listes mortuai-
res de soldais suisses an service de la Hol-
lande décédés dans les Indes néerlandaises
La Fi utile fédérale publ ie  les noms de ceux
dont il n'a pas été possible de découvrir l'in
digénat. L'un d'entre eux laisse 484 florins
à ses héritiers, les autres 9, 2 et I florin ,
etc, et môme 52 centimes.

R ECOURS MORISOD . — François Morisod ,
domicilié à Massongex en Valais , a été con-
damné à 3 fr. d'amende , plus les frais ,
s'élevant a 2 fr. SO pour avoir  travaillé dans
les champs un dimanche sans autorisat ion.
Saus recourir aux autorités judicaires com-
pétentes du Valais, Morisod s'est adressé au
Conseil fédéral pour lui demander l' an-
nulation de la condamnation prononcée
conlre lui  et qu 'il estime ôtre en contradic-
tion avec les droits constitutionnels des
citoyens .

Le gouvernement du Valais consulté a
fait savoir au Conseil fédéral qu 'il pourrait
Be prévaloir du vice de forme résultant du
fait que Morisod aurait où commencer par
épuiser les juridictions cantonales avant de
recourir à Berne, m»ia qu 'il ne le fera pas
et qu 'il se bornera sur le fond à faire
observer que , dans le Valais , comme dans
beaucoup d'autres cantons , il est défendu de
travailler le dimanche cn public sans une
autorisation de l'aulorilé locale qui est
rarement  refusée, mais que le recourant n 'a
pas jugé à propos de demander.

Le Conseil fédéral , consi déran t q u e les
articles 31 et 49 de la Constitution fédérale
n 'empêchent pas les cantons d'édicter des
pénalités contre les personnes qui exécutent
des t ravaux en public  le dimanche , a écarté
le recours de Morisod.

Ce dernier s'est adressé alors à l' assem-
blée fédérale contre la décision du Conseil
Iédéral. La Commission par l'organe de
M. Weber (Glaris) a proposé de rejeter le
recours, ce qui a élé adopté sans discussion.

Lueerne
Un merveilleux sauvetage a été accompli ,

il y a quelques jours, à Bnlhvyll. Le 21 fé -
vrier , un ouvr ie r  nommé Xavier  Mat tmann
était descendu dans un puits de 85 métrés
de prof ondeur que l'on venait de terminer;
afin d'en retirer quelques pierres et mor-
ceaux de bois qui  y avaient  été jetés. Lors-
qu 'il les eul retirés , et au moment où l' ou-
vrier était hissé hors du puits , une parlie
de la maçonnerie s'écroula et entraîna le
malheureux qui se triuiva ainsi enterré.
Quoiqu 'il parût  impossible de le sortir de là
vivant , la popula t ion  de la localité s'emp loya
aussitôt avec la p lus grande ardeur à l'œu-
vre du sauvetage. Jour  et nuit on travai lla
avec/es précautions fes pbis sauleattes. Ven-
dred i  vers midi on put communiquer avec
Mattmann qui vivai t  encore et lui faire pas-
ser quelques vivres. Enfin samedi , il a étô
heureusement ramené à la lumière , après
cinq jours et cinq nui t s  d'angoisses.

-Soleure
Il n'est pas besoin d'aller jusqu 'à Paris

pour voir les crucifix arrachés des écoles. A
Dullikon; l'intrus vieux catholique G'schwmd
a fai t  disparaîire le crucifix de l'école supé-
rieure , el on a mis en l ieu et place un
tableau représentant le serment du Grut l i  I

j 'appelle autour de moi lea ombres évanouies , je
puis l'avouer saus exagération, j'ai souffert au-
lant qu'an homme pout souffrir , puisque jamais,
entendez-vous , jamais jo no suis parvenu fi ou-
blier...

La joune veuvo regarda. M. Monier et fut ef-
fray ée do l'expression de sa physionomie. Il avait
eu raison de lui dire, elle ne savait rien du motif
qui j adis l'avait porté :\ quitter la France, et une
grande pitié s'empara du cœur de Blanche. Ello
plaignit sincèrimenl ce vieillard qui conservait
encore à soixante ans un pur souvenir de sa jeu-
nesso.

M. Monier reprit :
— Nous étions peu riches ; la sommo que je

reçus de mon père servit -\ payer mon passage
ans Indes, et quand j 'arrivai à Calcutta , je me
trouvais presque aussi pauvre qu'un fakir indien-
Mais j'avais l'amour du travail , vingt ans, et uu
grand désespoir au cœur. Ce qui devient une
sourco de faiblesse et d'èuor/ement pour les uns ,
so change on puissant levier pour ies autres. Ma
connaissance de l'anglais me lit trouver une
place dans uno factorerie, et j' npp«s, sans le vou-
loir , l'indoustan, comme ou retient ua air que
l'on entend chanter souvent.

« L'habitude de voir manipuler les affaires me
donna Se désir de me faire négociante mon tour ,
Je commençai avec uno ôvonlaire pour continuer
dans une bouti quo et finir par un dos plus im-
portants comptoirs de la colonie. Arrivé A ce ré-
sultat, il semble que j'aurais dû me tenir pour
satisfait , réalisor ma fortune ot revenir on France.
Non ! j'èUùs devenu marchand, voyageur , no-
made, riche et curieux , ie ' voulais doubler, cen-

L'apostat n en est pas d'ailleurs au premier
exploit de ce genre. II y avait  jadis au por-
tail de l'église un grand Christ eu bois
sculpté. G'sclnvind l' enleva , le fit couper et
s'en servit comme de bois à brûler  pour
la lessive. L'instituteur qui  dirige l'école où
a disparu le crucifix appartient aussi à ce
genre de catholicisme vieux, la plus mépri-
sable secle qui ait jamais vu le jour. Et
l' on voulait  donner ça pour le seul vrai
catholicisme 111

Ctonère

Le Conseil d'Etat a pris connaissance
d'une lettre par laquelle M. J.-P. Cambesse-
dès déclare qu 'il refuse la pension qui lui
avait  été votée par le Grand Conseil. A la
suite de cette lettre, ie Conseil d'Etal a dé-
cidé de présenter an Grand Conseil uu pro-
jet do loi dont l'article unique esl ainsi
conçu : « La loi du 26 janvie r  1881 accor-
dant une pension à M. J.-P. Cambessedès
est rapportée »

NOUVELLES BE L'ETRANGER

-Lettrcm de Paris

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris. 1" Mars.
On dit que la parlie relativement libérale

de la gauche du Sénat se proposerait de
suppr imer , dans la loi sur la presse, tout ce
qui  constitue une conséquence exception
nelle et aggravante des condamna lions prin-
cipales. Ainsi disparaîtrait , par exemple , la
disposition qui étend à tous les propriétaires
de journaux la responsabilité civile des actes
délictueux commis par la rédaction. Celle
disposition est plus dure , en effet , p lus  il lo-
gique , en toul  cas, que le maintien du cau-
t ionnement .

J'ai eu plusieurs fois l' occasion de cons-
tater combien de républicains très sincères
conservaient de doutes sérieux sur la durée
du régime actuel , auquel ils reprochent de
ne pouvoir arr iver ii s'asseoir sur des bases
stables et traditionnelles. On m 'écrit quo cu
sent iment  se ravive , à propos du change-
ment de mode électoral projeté par M. Gam-
bella. « Eh ! quoi , changer encore ! • s'é-
crient bien des gens en province. * Recom -
mencer une expérience pour un résultat
inconnu 1 11 n 'y a pas de raison pour que
cela finisse 1 »

Ainsi , les projets du président de la
Chambre suscitent non seulement la résis-
tance de ses adversaires , mais encore le
découragement chez ses amis.

On prétend que , lorsque la queslion du
scrutin de liste viendra an Sénat , le minis-
tère demanderait  à la haute assemblée de
s'en désintéresser comme il fait lui-môme ,
at tendu que cette question est , pour ainsi
dire , l' affaire de famille dea députés. En
conséquence, le Sénat serait invité à adopter
purement  el simplement les résolutions de
(a Chambre basse.

A propos de l'élection de M. Roques de
Filhol , candidat radical à Si Denis, on fail
remarquer que ce n'est que grâce aux in-
stantes démarches de M. Deschaiiel que cet
ancien communard a élé amnistié. Le nou-
veau professe u r u u  Collège de France regrette
un peu , paraît-il , d' avoir élé si aimable pour

tupler le chiffre de mos affaires, visiter les terres
inconnues et merveilleuses qui m'environnaient ,
et ne rentrer dans ma patria qu 'environné du
prestige do raillions gagnée sur toutes les côtes,
do découvertes faites dans tous les règnes.

« J'écrivais en Franco à des intervalles irrégu-
liers; j'appris un jour que mon frère s'était marié
à votre mèro, Jeanne Aubry. Nul nc s'était sou-
venu, préoccupé do ma haine pour Jacques, et la
famillo, faisant bon marché de mon exil , de mou
désespoir, de ma haine , unissait deux maisons
dont ies héritiers avaient répandu le sang l'un
do l'autre...

— Non , dit Blanche, d'une voix douce , on fut
sans doule mû par une meilleure pensée. On se
dit que l'animosilè est un levain mauvais, et qu 'il
fallait l'éteindre sans retour par un mariage qui
no pouvait en rien vous froisser. Ma mère était
un ange de vertu et de bonté ; mon oncle Jacques
élait mort , pourquoi voulioz-vous éterniser la
haine entre denx familles unies jadis par la plus
étroite amitié ?

— Jo ne pardonnais pas ! dit M. Monier , d'une
voix dure , ot jo ne voulais p is  que l'on se cro.1
lo droit d'oublier mon bonheur détruit ot mon
sang répandu. La nouvelle d'une union qui fai-
sait de Jeanne Aubry ma sœur , éloigna davan-
tage mou projet de rentrée en France; Avide d'é-
tendre le cercle de mes relations , de fonder des
maisons nouvelles, je laissai mes divers établis-
sements entre les mains de gens sûrs, je nolisai
un navire , et je partis pour Java. Pendant deux
ans je fis lo commerce du poivre , allant de Ban-
tam à Batavia , puis je trafiquai de toutes les
épicos de celle lie magique, qui produit A la fois

celui qui vient de le déposséder de sou siège
à la Chambre.

Au Palais Bourbon , on n'eat pas mécou-
tent du succès de M. Roques de Filhol ; on
veut en faire un argumeut en faveur du
scrutin de liste, eu disant que seul le scrutin
d'arrondissement pent faire passer un com-
m unard .

La loi Margue , sur le personnel des che-
mins de fer , est en train de triomp her à la
Chambre. C'est le cas de dire que cela ne
sen l pas bon, ni po ur  les emp loyés, ui pour
les Compagnies, ni pour les candidats indé-
pendants aux prochaines élections. Celui loi ,
en effet, serait simp lement inexplicable , si
l' on n'y voyait encore un moyen d' util iser
les malheureux employés des Compagnies
au profi l de la candidature officielle.

Plusieurs journaux français et étrangers
ayant annoncé qne le célèbre général car-
liste , marquis de Valde Ep inu était mi6 &
Madrid pour  se présenter au minis t re  de la
guerre et reconnaître le gouvernement  de
Don Alp honse , il est de notre devoir de
rectifier l'inexactitude de celle nouvelle.

La pl u p a r t  des primes ont élé abandon-
nées, sur le fonds d'Elat et aujourd 'hui  sur
la majeure parlie des valeurs de crédit , par
suile des nouveaux succès des faaissiers . Les
reports se sonl élevés à 0,47 l |2 sur  l'em-
prunt  5 0|0- L« spéculation se déclarerait
disposée à pousser Ja baisse sur nos fonds
d'Elat jusqu 'au jour de l' emprun t  d' environ
un milliard en 3 0(0 amortissable.

Ou disait que les souscri ptions aux bons
du Trésor, taul eu France qu 'eu Angleterre ,
Suffisaient pour  se soustraire à cet emprunt
nat ional  ; mais lei n 'est pas l' avis  de la
spéculation qui n 'hésite pas à le fixer du 15
au 20 mars courant.

P--S. — Quoi que le carnaval , avec bien
d'autres éléments de gaîlé , snil lout  à fait
mort chez nous , il n 'y en a pas moins chô-
mage de la polit i que.

On assure qu 'une des princi pales raisons
qui ont décidé le succès de M. Roques ,
comme député radical , c'est que ses parti-
sans ont répété partout qu 'élire les candi-
dats de M. Gambella , c'était se prononcer
pour Ja guerre.

Lettre d'Italie

(Correspondance particulière dc ni 9wqn)

Gênes, 27 février 1881.

Le général Garibaldi. qui nous a quittés
jeudi soir , a fait , avant son départ , une assez
vive déclaration à un envoyé de M. Gam-
betta Je vous la résume fidèlement :

« Les intérêts de la France el de l 'Itali e
devraient être Jes mômes. U est houleux de
penser qu 'une oligarchie mercantile ait le
pouvoir , au XIX* siècle, d'empêcher l' union
des Latins. Ce sont les israélites qui  diri gent
lout :  â Tunis , en Irlande, chez les Bofirs ,
en Orient , d' un bout.à l' autre du inonde. Je
ne vois plus que des questions de bouti ques ,
des questions de pots de-vin... Môme lo
Blmbook du citoyen Dilke est opportuniste ,
à l'occasion ! C'est un comble J l l

« Des imbéciles crédules ou des escrocs
de génie , voilà les deux camps , en 1881.
J'en enrage 1 L 'humani té  devrait  tout en-
tière proter.ler I C'est le début  de la fin l

* Au bout da comple, pourtant , noos
avons , en Italie, supprimé légiolalivement le
cours forcé. Moralement , c'esl déjà quelque

des aromates et des poisons, des fleurs et d®
monstres ; dontsa ceinture esl formée de coraux,
dont lea haies contiennent J'hultre porlière ; les
cavernes, l'hirondelle salangane , cl dont les ha-
bitants sont déshonorés par la lè pre cl l'èlôphan"
tiasis.

« Ma voio éUiit trouvée, je demandais le mou-
vement , le bruit , pour oublier , pour chasser un
souvenir , et bientôt lo courant agrandi de mes
affaires ne me laissa plus un moment de repos
Mon amour pour les voyages devint un violente
passion. Jo no me contentai p lus d'amasser de
l'or, je voulus apprendre, et rapporter plus tard
on Europe les souvenirs de mes aventures , do
mes chasses, de mos découvertes. Je collectionnai
des objels rares; possesseur d'instruments d'un"
puissance et d'uno perfection sans égales, je pho-
tograp hiai les monuments, les ruines des pays
que je traversais ; j'entassai des richesses pouf
l'époque de mon rotour en France; car il vint ui»
moment o\\ ji> songeai ù, y revenir. Si l'on peu'
vivre ft l'étranger , c'est dans sa patrie que l'<JH
souhaite mourir. Et après trente ans do course»!
d'explorations , qui m'ont fait i'i la fois million'
nairo et mombro correspondant de toutes Ie9
Académies de l'Europe, je suis rentré a Paris..-

M, Monier s'arrêta un moment , ferma lesye"*
commo s'il voulait échapper à un spectacle Ier
ri fiant , el reprit , d'uno voix plus sourde :

— J ai trouvé partout la uiort et les vuin esj
les ruines de nos monuments , los ruines de m°~
souvenirs , lc tombeau de presque tous les mie'1 "

(A suivre-)



chose. Mais, à quand la suppression finan-
cière, matériell e? J'ai peur pour les six
cents mill ions de Rothschild. Il fes prête à
J Italie laborieuse... de l'avenir (sic) ; puis-
sent-ils n 'être pas employés à remp lir les
poches per cées des trop belliqueux fidèles
de la maison de Savoie! 11 La guerre I Pen-
ser à la guerre ! Croire aux amitiés feintes
des Allemands J Paurre , pauvre, pauvre
Italie > r

i Je n 'ose espérer la consécration de ces
six cenl millions h l'Italie laborieuse... Pour-
tant , il serait temps de nous délivrer de la
pellagra, de fertiliser nos maremne. d'ins-
truire nos contadini, d'italianiser nos GOU -
VERNANTS I... Ou va chercher au diable des
quesnons apocryphes , on ne voit pas les
queshous réelles , voisine? , la paille tuni-
sienne couvre la poutre de l'Agro romano.'Ah ! qu il me senit agréable de voir s'éta-
blir le suffrage universel 1 Comme il romp la
eerait vile les questions dynasti ques par les
questions populaires . A rivederci, poveretti.
Mi rinchiudo nuovamenta in Caprera I »

FRANCE
Un conseil des ministre s , tenu dans la

matinée , s'est occup é du tunnel  du Simplon
à l'occasion du crédit demandé pour le per-
cemenl de ce tunnel , et qui viendra prochai-
nement devant la Cnambre.

Le mini tre des travaux publics a exposé
an conseil les travaux et les éludes prépara -
toires de la Commission techuique , el du
conseil sup érieur des ponls ct chaussées
Aucune déci^''»?,fJ é P

r,
*e .

M Drouy" de Llluys , ancieu ministre
deR affaires étrangères sous l'empire, eat
mort.

**
On assure que M. Casimir Perrier va

déposer sur le bureau de la Chambre des
députés une pétition revêtue de près de
deux mille signatures.

Cette pét ition a pour but de demander a
M. le minist re des affaires étrangères de
vouloir bien s'entendre diplomatiquement
avec les Elats voisin s , pour supprimer la
maison de jeux de Monaco.

Parmi les signataires , on remarque un
grand nombre de mères de famill e et les
principaux propriétai res du littoral médi-
terranéen.

Le Mon iteur universel annonce que le
comte de Chambord vienl de faire , aux éco-
les chrétiennes de Rennes, un don de
125,000 fr., qui doit êlre affecté à la créa-
tion d' une des écoles libres qui doivenl êlre
ouvertes à Rennes.

Celte somme serait prélevée sur la suc-
cession testamentaire de Mlle Robinol de
Sainl Cyr , Iille d' un ancien maire de Reti-
ns, qui a institué AI. Je comte de Chambord
8ou légataire universel.

La succession de cette personne s'élevait
au chiffre de 800,000 fr., dout le comte de
Chambord a fait deux parts : l'une de
400,000 fr. qu 'il a distribuée aux parents
de M il . Robinot de Saint Cyr; l'autre qu 'il
a employée eu œuvres de charité.

A Lyon, dimanche malin , à dix heures ,ne manifestation ouvrière s'est produite
°u #r la pi ttce des Terreaux. Une foule d'ou-
"0rs> qu 'on peut évaluer à sept ou huit

r^ts, se sont présentés devant l'Hôtel dé-
cile et ont envoyé des délégués à M. le pré-

•et du Rhône pour lui demander d'interdire
aux ouvriers tisseurs de Lyon d'aller tra-
vailler à la campagne, et do faire rentier à
j a ville les ouvriers occupés dans les usiuesdes départements voisins.
CQ£administrat ion avait été prévenue de
l'H.M ma"ireslalio'i- car l' ancien poste de
ment r-e'Vi,,e élait occupé Pac U!l détache-
(j'u 

d '«fanterie, sous le commandement
élé n us"lieute "«»t. Des sentinelles avaient
Û3' " <?,,u'e > placées sur différents points.
«ur ia n, ™ u* "genls de police circulaient

G'<*<- M PcrVrerreaux -attaché à itt „rér*
,,

l
d »'« , commissaire spécial

«• Oustcy de S 'r?> «l«i a été chargé par
vriecs. eceçoir iea déléaués des ou-

L'n, ,ioJl«#ssm^
A U mLf

Vaie "1 le Plus besoiiT"08 pau "

r̂iWÏÏ.ÏÏ""0». ?. ?»iate««wt
*> manière que ï?Ifi !!.

pé6,a,e8 e" argent .

ANOIdRTKItlti:
Trois nouveaux régiments ont reçu l'or

dre de parlir pour Natal.
Le général Roberts a été nommé com

mandant des troupes de Natal et du Tra us
vaal , en remp lacement du général Colley.

A la Chambre des Communes , lord Har
tinglon a déclaré que M. Gladstone a été
obligé d'ajourner la présentation du bill des
réformes agraires. Le cabinet présentera
demain lo bill sur le port dea armes à feu.

L'obstruction parnelliste a recommencé
aussitôt en emp êchant M. Childers de pré -
senter le budget du ministro de la guerre.

Dans la Chambre des Communes , sir
Charles Dilke , ré pondant à une interpel la-
tion de sir Slafford Northcote , a déclaré que
le représentant du Pérou à Paris a demandé
la médiation de l'Angleterre el de la France.

L'Angletere et la France se déclarèrent
prêles A accueillir cetle demande si le Chili
l'acceptait. Elles demandèrent à l'Allemagne
et à l'Italie de se joindre à elles. L'Ilalie
accepta. L'Allemagne refusa. Une note du
gouvernement français , en date du 23 jan-
vier , a suggéré l'idée de télégraphier les
instructio ns nécessaires aux repré sentants
des deux gouvernements au Pérou et auChili. Le gouvernement anglais est prêt à ycouseutir , aussitôt qu 'on se sora entendu
sur des instruction s identiques.

ALLE»,tG]VË
Le Parlement allemand a procéd é à la

deuxième délibératio n sur le projet de bud-
get. Au cours de la discus sion du budget des
affaires étrangères, M. Garcia a exprimé le
désir de voir s'effectuer la suppression du
commerce des esclaves dans l'Océau pacifi-
que et a demandé a cet effet au Parlemeul
de donner promptement force de loi au pro-
jet concernant tes instructions des cousais
allemands dans ces parages Le prince de
Bismark s'est inoutré favorable à l'idée ex-
primée par M. Garcis , mais il a demandé
que l'on présentât uue proposition eu règle.

HOLLANDE
A la première Chambre , le baron de

Lynden de Sandenburg, ministre des af-
faires étrangères , répondant à une interpel -
lation au sujet de l'a l t i tude du gouverne-
ment dans la guerre du Transvaal , déclare
que le gouvernement , daus l'intérêt de la
Néerlande , doil garder la neutralité. Il ajoute
qu 'aucune médiation n 'est permise saus la
coopération des belligérants et que le gou-
vernement n'a cessé d'user de son influence
auprès du gouvernement anglais qui n 'ignore
pas que la Hollande esl disposée à ag ir dana
ce but.

TGf tUt t t lK
La nouvelle qu 'il soil question de céder la

Crète à la Grèce , au lieu de l'E pire , n'est
pas confirmée .

ar

**
A Constantinop le, un grand conseil a élé

tenu dimanche au palais , pour traiter Ja
question grecque. Il comprenait tous les
membres du ministère actuel et des minis-
tères antérieurs , ainsi qne les chefs supé-
rieurs de l'armée . La réponse de la Porle ,
aux notes qui lui ont été communiquées par
les ambassadeurs , mentionnera la procédure
suivie dans les négociai ions avec la Grèce,
elle indi quera en outre les concessions que
la Porle est disposée à faire , au delà de cel-
les que mentionnait sa note du 3 oclobre .
Elle désignera Server-pacha , président du
Conseil d'Etat , et Ali-Nizami-pacha , ancien
chef d' état-major , comme pléni potentaires
ciiargés de négocier avec les ambassadeurs.

Le Standard annonce dans une dépêche
de Conslantinople , que la Porte a décidé
d'appeler sous les drapeaux 35 nouveaux
bataillons de rédifs, qui seront formés en
Asie Mineure.

De Pllilippopoli (Roumélie orientale) on
mande que l'appel des réserves a commencé
à s'effectuer , et qu 'il ne fournira pas moins
de 80,000 hommes. C'esl ce que le Narodni
Glas appelle « ne pas se laisser prendre au
dépourvu » , — nomme si la Turquie , déjk
trop heureuse d'offrir aux exigeuces grec-
ques do vastes concessions de territoire ,
pouvait avoir la moindre velléité de toucher
à l'indé pendance de la nouvelle princi pauté
pour se mettre d'un seul coup toule l'Eu-
ropo sur les bras ! De ces armements, et de
ceux qui s'effectuent en Roumanie , on peut
conclure qu 'au premier coup do fusil qui
sera lire entre Grecs el Turcs toute la Pé-

ninsule prendra feu , de l'Adriatique à la
mer Noire ; et comme les intérêts y engagea
sont ceux d'au moins trois des six puissan-
ces europ éennes , on voit poindre le beau gâ
chis d'uue guerre générale.

On écrit de Voio (Thessalie) au Journal
de Genève: c Je vous avais annoncé la cap-
ture de plusieurs enf anls par une bande de
brigands dana le village de Zagora. Je viens
vous racoutec aujourd'hui la façon pres-
que miraculeuse dont uu de ces malheureux
a échappé au sort qui lui était réservé.

c La bande qui avait enlevé ces enf auls
de leurs écoles mômes , en avail relâché
peu de jo urs après quel ques-uns , n'es-
pérant rien retirer de leur capture. Mais la
discorde s'élait mise parmi les brigands ; ils
se divisèrent en deux bandes et se partagè-
rent les enfants qu 'ils avaient gardés L'uu
d'eux, appartenant A une famillo riche , la
famille Cossavôtis , qui pouvait payer une
forle rançon , échut en partage à l' uue de
ces bandes , l'autre emmena avec elle tout ce
qui restait de ce butin humain.

« Un de ces derniera jours, Je jeune Cos-
savétis fut laissé à la garde de deux brigands ,
dans une caverne sur la monta gne. Tandis
que l' un d'eux dormait , le second , ému de
compassion pour ce pauvre enfant , et peut
êlre aussi dans l'espérance d' une forte ré-
compense, s'empara du fusil de son compa-
gnon le mit dans l'impossibilité de servir , prit
l' enf ant daus ses bras et descendit la monta-
gne. Arrivé à uu village où se trouvaient
quel ques soldats , il se mit sous leur protec-
tion et arriva avec eux à Voio , où il remit
l'enfant aux autorités.

« L'affaire fit du brui t , et tout le monde
s'empressa d'aller voir l'enfant et d'entendre
de sa propre bouche la manière dont il avait
été délivré do ses ravisseurs. Son libérateur ,
nwgré la saleté de ses habits et son air fa-
rouche , reput les félicitations des habitants ,
et l'autorité ottoraaue en récompense de sa
belle action , lui a permis de rester à Voio
avec la promesse qu 'il ne serait pas inquiété
pour ses méfaits passé. Je ne doute pas que
la famille Cossavélis ne se soit empressée
de récompenser d' une aulre manière celui
qui lui a rendu son flls sain et sauf. •

AL*" mit tu*
Par les télégrammes de Cape-Town, nous

avons appris uue nouvelle des plus graves :
la mort du général Colley, dans le désordre
d' une défaite complète essuyée par ses trou-
pes. Les détails connus jusqu 'ici nous mon-
trent que l ' infortuné général , en voulant
laver dans une victoire décisive Jes deux
échecs préc édemment reçus , n 'a fait que
fournir aux Boers une occasion de triomphe.
Sorti nuitamment de son camp pour sur-
prendre d'assaut les positions de l'ennemi
il les a d'abord enlevées par une attaque'
vi goureuse. Mais les soldats-colons , avec une
audace et une ténacité sans égales , les lui
oui reprises , et l'affaire s'est terminée par
la mort du général el le désastre lamentable
inflig é à ses troupes. D'un des régiments
engagés il n 'est revenu que sept hommes
vivants . Que va faire l'Angleterre , devant
celte nouvelle accablante pour son honneur
militaire 1 Voilà sou prestige ruiné dans
l'Afrique centrale , et l' action de ses renforts
annulé e ; d'après le dernier vote de Passera-
blée de Bloemfontein , elle pourrait bieu
avoir sur les bras, avant peu de joura , les
cavaliers Orang iens et les tribus Basoulos .
qui ont déjà manifesté leur sympathie pour
la causo du Transvaal. Pour réduire cette
coa lition , il faut une véritable armée , d'é-
normes frais, une lutte prolongée... Il n 'esl
pus douteux que M- Gladstone ne setite ru-
dement le coup qui vient de frapper son
paya daus le Sud Afrique et que le cabinet ,
qui n 'a pas su changer un général deux fois
battu , ni conclure à lemps une transaction
satisfaisante , ne voie s'accroître le nombre
de ses eunemis politi ques. La; nation an-
glaise ne digérera pas facilement le désastre
de Spilzkop.

É€SÏTPT_K
Le rapport trimestriel du directeur du

département pour l'abolition du commerce
des esclaves constate un progrès croissant
dans l'exécution do la mission confiée à co
département.

Pendan t le cours de l'inspection qui a été
ïocemmenl [aile , on n'a pas trouvé un seul
esclavo dont la captivité soit postérieure à
la création du département pour l'abolition
de l'esclavage. Toutefois il se passera encore
longtemps avant que l' abolition complète du
commerce des esclaves soit un fait accompli.

CANTON DE FRIBOURG
On écrit de Fribourg au Pays:
< G'est avec une vive douleur que les ca-

tholiques fribourgeois ont eu connaissance
de la reprise des hostilités contre leurs chera
frères du Jura par les protestants qui gou-
vernent A Berne. Grâce à la cojouissance des
églises, qui vient d'être prononcée, la grands
majorité d'une population catholique devra
faire place à une infime minorité d'apostats!
Car, comme vous l'avez fort bien dir, les or-
dres du Saint-Siège sont formels : les catho-
li ques ne peuvent plus, en conscience , rester
dans une église dout les autels ont été souil-
lés par un culte sacrilège. A l'exemple des
premiers chrétiens, vous irez célébrer voira
culte dans les granges , vous offrirez à Dieu
vos peines et vos souffrances , et Celui qui
console les affligés comme il punit les cou-
pables , saura faire bonne justice de vos per-
sécuteurs, tout en vous rendant des jours
meilleurs. — Courage et confiance ! Le bien
finit  toujours par triompher du mal.

« Ce qui se passe chez vous nous force à
établir une comparaison enlre l'attitude ,de
notre gouvernement catholique fribourgeois
vis-à-vis de notre district protestant du Lao,
et celle prise par votre gouvernement bernois
vis-à-vis de votre Jura catholique. Franche-
ment , la comparaison n'est pas à l'avantage
de Berne; bien au contraire , elle est toute
faite pour avilir le gouvernement du canton
dont le chef-lieu esl la capitale de la Confé-
dération suisse. Dans le canlon de Fribourg,
nos 18,000 protestants vivent dans la plus
parfaite tranquillité ; leur Eglise règle elle-
même ses affaires , soit de dogme, soit de
discip line , soit d'organisation. L'Etat n 'exerça
sur elle d'autres droits que ceux d'ordre pu-
blic et de haute surveillance. Il protège avec
un soin jaloux l'Eglise réf ormée et les mem-
bres qui lui appartiennent dans l'usage de
leurs droits et l'accomplissement de leurs
devoirs. Au point de vue matériel , le distriot
Jirotestant du Lac est , on peul le dire, Pen-
ant giUédn gouvernement fribourgeois. Rien

ne lui a été refusé: routes , chemins de fer,
navigation à vapeur , etc., tout lui a été géné-
reusement accorde.

« Et que fait Berne pour ses 60,000 catho-
liques ! Il leur enlève leurs églises pour les
livrer à quelques apostats conduits par des
intrus ; il veut les forcer A obéir à des lois
auxquelles , en conscience, ils ne peuvent pas
obéir , el il les persécute de toutes manières,
esnêrant probablement lasser leur énerciiiuo
résistance et anéanUr le christianisme dans
ce canton de la République suisse où la li-
berté esl (ant prônée.

« De grâce, où est cette belle liberté , et
par quiest-elleannliquôe ? Est-ce à Fribourg
ou :\ Berne? — lout lecteur impartial dea
lignes qui précèdent , ne sera pas embarrassé
de répondre à la question. •

Un tremblement de lerre assez fort a eu
lieu cette nuit , à 4 heures moins 20 minutes ,
à Fribourg.

Il a été ressenti à Bulle et dans toute la
Haute Gruyère. On nous écrit que l'oscilla-
tion s'est produite de l'ouesl à l'est.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 3 mars.
M. Ruchonnet a été nommé conseiller

fédéral , au premier tour de scrutin, par
102 voix. La majorité absolue était de 81.

Le centre s'esl rallié h la candidature de
M. Ruchonnet , proposée par la gauche.

M. Segesser a eu 40 voix ; M. Bordez , 4 ;
il y a eu G voix éparses.

M.. Ruchonnol a remercié l'Assemblée na-
tionale , el a été immédiatement assermenté,

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UNE MYSTéRIEUSE AFFAIRE A DUNKERQUE . —-
On lit dans la Vraie France :

r Toute la ville s'entretient d' un fait
étrange et absolument inexp licable.

Vendredi aoir , M. Augustin Portebois,
ébéniste à Dunkerque, rue de Beaiimonl ,
n° 19, recevait une letlre , non datée ui si-
gnée , et à peu près conçue eu cea termes :

« Monsieur ,
» Vous êtes, comme moi , ré publicain et

« vous avez en face de cbez vous, rue de
« Beaumont , u° 16, une famille dévouée à la
« canaille cléricale ; il faut en débarrasser la
c ville.

c Cette nuit , à une heure du matin , vous
< irez , armé d'un rasoir , couper la gorge :
« 1° à M. Paulmier père, 2° à JJ"" Pau Imier,
t 3° à la grand' mère, M— Morel-Woestyn ,
c cause de tout le mal ( f ) .

t Si vous le faites, vous toucherez la
« 20 mars 20.00" fr. ; comme preuv e do ce
« qne je vous' offre , vous trouverez sous ce
c pli un billet de banque de MO »«, el Ja
« clef de maison. Si vou s «'obéis** pas
« on vous brûlera la cervelle dans la nuit da
< samedi à dimanche-



« Vous aurez soiu d'épargner le fils ,
« M. Ferdinand Paulmier , car il m'a prêté
« 10,000 fr. »

La JetJre contenait , en effet , un billet de
800 fr. et une clef qui est bien celle de la
maison de M. Paulmier.

M. Portebois a'est empressé de communi-
quer cetfe lettre à AI. Paulmier, et de Ja
déposer ensuile , avec la clef et le billet de
BOO francs , entre les mains do M. le com-
missaire central.

On pe perd eu conjectures sur cel étrange
événement.

On lit dans le Messager de Valence , du
2B février :

i Un de ces derniers soirs, le P. Era-
tnanuel , un de nos compatriotes, sortant du
collège Hongre, Villefranche (Rhône), a
failli êlre victime d' un odieux et lâche at-
tentat. A peine étail- il sorti du parc magni-
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Graines potagères , fourragères ct Heurs
Le soussigné prévient l'honorable public

que l'on trouvera ce printemps à son maga-
sin de graines, vue de la Préfecture; 182, nn
grand cboix de graines de première qualité:
abondances jaunes et rouges de 80 cent, â
1 fr. 20 la livre ; rutabagas jaunes et blancs
de 2 ù 3 fr. la livre ; carottes jaunes et blan-
ches de 1 fr. 25 A 2 f r .  la Jivre; botles d 'as-
perges d'Ulm et d'Argenteuil.

Les commandes par écrit seront envoyées
immédiatement et soigneusement.

A. Wagner, marchand grainier,
rue de la Préfecture , 182,

(77) Fribourg (Suisse).

PÈEES BE L'EGLJSK
Œuvres complètes de Saint

Jean Clirysostonie, traduites pour la
première fois en français , sous la direction
de M. Jeannin ' licencié ès-lellres , préfet des
études au collège de Saint-Dizier , précédées
de la vie du sain t , par M. M ARTIN (d 'Agde),
avec un beau portrait. 11 vol. grand iu-8*
jésus, A deux colonnes. Prix : 50 fr.

«Ouvres complet ea «le Maint An-
giiKtin, traduites pour la première fois en
français , sons lu direction dû M. l'ahbé RA.UI.T_,
curé-doyen de Vunconleiirs , précédées de la
vie du saint, par M. POUJOULAT, avec un beau
portrait. 17 vol . grand in-8° jésus , à deux
colonnes. Prix : 85 fr.

Œuvre* complètes de Saint
Hémard, traduites par M. ARMAND R AVE-
I,F.T, sous le patronage de Mgr l'évêque do
Versailles, précédées de l'histoire de sninl
"Bernard et de son siècle, par le P. Th. de
KATISBONNE , 5 beaux vol . in-8° jésus, à deux
colonnes. Prix : 25.

En vente A l'Imprimerie catholique:
Trailé canonique <•« pratique du Jn-

hllé. A l' usage du clergé , ouvrage dans lequel
se t rouven t  résolues les difficultés qui se ren-
conlrenl  dans la célébration des diverses es-
pèces cle Jubilés , par 3. LOISEADX, ancien pro-
fesseur de droil canonique au Séminaire de
Tournai , pr ix4 .fr.

Histoire de saint Tinccnt de Paul,
tirée des biographies Jes plus anciennes et
les plus authentiques , par le vicomte M. Th.
de Busaière. Nouvelle édilion revue el corri-
gée. 2 beaux vol. in-12,-prix 4 fr.

De la folie en matière de religion.
Folie des athées, des prolestants et des juifs ;
— folie des indifférents, des mondains , des
peureux , des scrupuleux et des lièdes ; —
folie des pécheurs , des passions , des péchés
capitaux, elc.-; signes , causes et guérison de
ces folies , par le R. P. LEFEBVKE, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 très beau volume papier
glacé, prix 3 fr.
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fique qui entoure ce collège, par la porte de
l'Est , qu 'un coup de revolver a été tiré sur
loi presque à bout pourtant 1 Le Révérend
Père, heureusement , n'a pas été atteint ,
l'obscurité Ta empêché dc voir le lâche
auteur de ce guet apens. Allez-y gaiement ,
messieurs ies radicaux 1 »

Un jeune homme de 15 aus vient d'être
arrêté à Paria sous la prévention d'assas-
sinat.

Voici le récit de son crime, lei qu 'il l'a
fait lui-même aux magistrats instructeurs :

« Le 15 février, j 'ai volé 400 fr. à mou
patron , M. Sirout , rue d'Aboukir , et je les
ai dépensés au spectacle et eu parties de
plaisir. Hier , me trouvant à bout de ressour-
ces, t j'ai vu tout rouge » , et subitement
l'idée m'est venue de tuer un enfaut. Le ha-
sard m'a mia en présence du pauvre peiitque
j'ai assaasiué. Pour l'attirer dans ma cham-
bre , je lui ai promis une petite chaîne en

Compaguio d'assurances | '| | nnH|A |f"  Contre les acoidonts,

A primes flxos sur \\____, U || DJ4 1 II  ___t Achats de nues propriétés

la VIE (Compagnie anonyme) et d'usufruits

Assurances de capitaux payables après décès, capitaux différés , Assurances mixtes à
terme fixe avec ou sans partici pation , Assurances mixtes avec participation annuelle de
50 Ojo dans lea bénéfices. Renies viagères aux taux les plus avaulagcux , etc.

Capilal social: 12 millions. Foiids de garantie: 26 millions. Siége as la Compagnie :
8, Hue Le PéUlier , Paris.

Agent Général pour le cantou de Fribourg : M. Louis Carie, 29 Graud'Rue , Fribourg.
H 23 F flS)

LA FEMME CHRETIENNE
SA PUISSANCE DE SANCTIFICATION

SES RICHESSES DIVINES. SA DIGNITÉ AU SEIN DE LA FAMILLE, SES ARMES SPIRITUELLES

Par l'abbé GEBABDIN
M lr . . , , . _-. r . A U L i :  APOSCTLIQUE

Un joli vol. in-lg. — Prix : S fr. SO centimes.

L'Œuvro de Saint-Paul recommande tout particulièrement ce livre à MM. lea Curés, à
MM. lea Directeurs d«8 diverses associations de femmea chrétiennes, aux épouses et aux
mères désireuses d'accomplir avec fruit leur noble mission au sein des familles.

M. l'abbé Gérardin est bien connu par ses œuvres de doctrine mise à la portée de tous :
Les Merveilles dû la grâce , Les fondements du culte de Marie , Les fondements du culle de
saint Joseph , qui lui ont mérité du Saint-Siège plusieurs faveurs particulières , son titre de
missionnaire apostolique, el les recommandations los plus précieuses de plusieurs princes
de l'Eglise et d'éminents prélals.

L'auteur de La Femme chrétienne, dit Mgr de Verdun dans son approbation , « odilie ses
lectrices par des exemples choisis dans les annales de la piété; il les conduit à l'école de
saint Augustin, de saint Glirysoslome , et leur montre avec ces grands docteurs les richesses
divines de l'Urne , la dignité de la femme et son sacerdoce au sei n de la famille: enlln, guidé
par les paroles de Pie JX aux dames romaines; il leur met entre les mains les armes spiri -
tuelles dont elles doivent se servir pour établir el défendre le règne de Dieu autour d' elles. «

« Les propres paroles des saints docteurs , dont le livre de La Femme chrétienne est
remp li , donnent à ces pages , dit S. Em. le cardinal archevêques de Bordeaux , dans sa lettre
à l'auteur , un parfum p lein de charmes, un éclat de slyle et une sûreté do doctrine dont
ies Pères de l'Eglise avaient l'inimitable secret. »

Ce livre peut servir de guide spirituel aux épouses et aux mères; « elles y trouveront
lumière, consolation el f orce » .

E» vente dans les Imprimeries-Librairies de l'Œuvre de Saint Paul.

» QUGEUB «ËtlMltBX « M1MTOMS
Par Mgr Paul GUÉRIN

3 vol. in-8" raisin , contenant environ six millions de lettres,
c'est-à-dire la malière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cette publication a élé louée sans restriction et vivement recommandée par la Corres-
pondance de Ilome, l'Univers, le Monde, Y Union, le Correspondant, la Bévue du Monde
catholique, et par d'aulres journaux catholi ques , princi palement pour les étude s des grands
séminaires el pour les conférences ecclésiastiques. — On y trouve pour tous les Conciles ,
depuis celui de Jérusalem , en l' an 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1868, l'histoire , les
décrets ol les canons, Iraduitseu français, avec le texte latin des Conciles œcuméni ques, un
commentaire. — Une table al phabétique des matières permet au lecteur de réunir sur tel
poiut de dogme , de morale , de disci p line , toutes les décisions de l'Eglise.

Eu vente h l'Imprimerie catholique suisse A Fribourg.
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acier que je lui avais d'abord montrée , el il
m'a suivi avec plaisir.

t Une fois chez moi, je lui ai attaché les
mains derrière le dos , je lui ai découvert le
devaut du corps pour que mon couteau ne
rencontre aucune résislauce dans les effets ,
et à deux reprises différentesje lui ni plongé
mon couteau dans le ventre.

i Comme il criait , je lui ai coupé la gorge.
J' ai lu beaucoup de romans, et dans l'wi
d'eux j'ai trouvé la description d'une scène
pareille à celle que j' ai exécutée. »

UN TOUCHANT OéVOUEMENT . — Oo lit dans
le Journal de Gand du 26 février :

< Une proposilion curieuse vient d'ôlre
faile par des ouvriers gantois. L'établisse-
ment dans lequel ils travaillaient s'est trouvé
en dessons de ses affaires et la faillite a été
déclarée. Aujourd'hui , au nombre de 750,
ils demandent que leur patron soit rappelé
A la gestion de l'établissement et s'engagent

COUTANT TE-EUIE DEMANDE OFI.H.I
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a désintéresser les créanciers en donnant
chaque jour une heure de travail.  Comme
ils comp tent leur heure ô 15 centimes en
moyenne, cela fait , à SOO jours de travail
par an , un cadeau de 83,700 fr. Voilà qu '
fait l'éloge aussi bien du maître que des ou
vriers.

Le gouvernement italien poursuit l'étude
d' un projet de création d' un vaste établisse*
meut métallurgique national , afin de pouvoir
exp loiter et utiliser lui-môme les importan-
tes minières de l'Ile d'Elbe.

Eu attendant la mise en exécution de soO
projet , le gouvernement a décidé de donne'
en location , pour uu terme de trois ana , leS
dites minières , ainsi que les usines de Folio*
nica , Cecina et Val piana appartenant au*
Domaines.

- . -f---S

M. S,.t_8SKNs. Rédacteur.

En vonto à l'IMPRIMERIE CATHOLIQTJ&

DICTIONNAIRE COMPLET
de la. langne française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTHÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très comp lète de la lan

gue, avec ia nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep*
tions des mois appuyées d'exemp les;

2° Des développements encyclopédique!
relatifs aux mots les p lus importants concef
nant les sciences, les letlres el les ails;

3° Un dictionnai re des locutions grecqueSi
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos mei'Heuta écrivains , avec leat
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un diclionnaire géographique , histori"
que , biographi que , mytholog ique, bibliogrâ'
phique artitisque et littéraire.

«Imitrc «UcUoiiHulres en un seu'»
par P. LAUOUSSE. Prix : 3 fr.

symboles et poèmes
Extraits des œuvres do Mgr do la BOCItt*818

l'Ait UN DE 81-8 DISCIPLKS

Brochure iu-12 d'environ 200 pages-
Edition <ic taxé aur papier fort. — Prix : 3 ïr. Vex.

TABLE DES MATIERES
L'Eucharistie en général. — Sacrement et.

Siicniice. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
rislie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharistie
— Petits poèmes : Dieu-, la Fleuv du champ
et le Lys de la vallée ; le Ciboire doré ; W ;
Ciboire de cire; la sainte Hostie de FnveF ;
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor? ,
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennen1 ,
avec Elle; le Lys et l'Etoile; Notre-Dame d8
Lourdes ; Jésus et la Bergeretle.

En venle à VImprt merze catholique.
En vente à l'Imprimerie catholique
Nouvelles pablicatione

ABBÉ NAMBRID DE NIGK.I

1880
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur les principales fête*

de Tannée.

Un beau volumo 264 pages. — Prix : S* fr- ***''

IMPKOYISATEUR SACEÈ

Li PRIÈRE
-L'oral*»u «lonilulenlo. — I.c« «ncromenW*

; . . ". COlllIHUlulCIllOIltH .1. IHpII.
Un beau vol. de 308 liages, prix s fr. oo.
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