
0ll attentat à nos droite
(SuitèS

Le Com»lé "" Volksverein fait ensuite
rémunération de toules les écoles dc filles
tenues k la campagne par des membros îles
congrégations enseignantes. La plus grande

rtie (]0 ces écoles sont dans le district de
là Singine- ce I0* s'explique tout  naturel-
lement par la difficulté sinon par l'impossi-
bili té de trouver des maîtresses laïques

pour tenir une école allemande. Quelles
sont les raisons de cel élat de eboses? Les
recourants diront peut-être qu 'il faudrait
une école supérieure pour la partie alle-
mande du canlon. Soit ; mais il faudrait
prouver que l'on profiterait de cette école,
et qu 'il n 'arriverait pas d'une école secon-
daire de DUes ce qui arrive de l'école se-
condaire des jeunes gens : elle ne profite
qu 'à bi commune de Guin. L'Etat alloue
des subsides pour la formation des institu-
tears, el malgré ccla la Singine a peine à
recruter son corps enseignant laïque. Les
difficultés sont encore plus grandes pour
trouver des maîtresses laïques capables ,
aussi les communes devraient-elles fermer
leurs écoles si elles ne pouvaient faire
appel au dévouement des Sœurs Théodo-
sien nes.

Les recourants ont compté 5 écoles de
filles tenues par des Sœurs dans le district
de la Sarine ; O dans le district de la Gruyère,
3 dans la Broyc, 2 dans le district de la
Glane, et 2 dans la Veveyse. En tout 21
écoles pour cinq districts, qui comptent
117 institutrices . Donc , il y a en tout , dans
. partie française du canton une maîtresse

s
'
ur sM.q'- 1 apparlicnl à une congrégation

jj^icu s... On conviendra que la proportion

n'est pas 1res élevée et est bien loin de jus-

tifier leri •'llaI'incs des recourants , et les
déclamations des journaux radicaux , qui
voient déjà renseignement envabi par les
congréganistes , et les jeunes filles du pays
obligées de s'expatrier.

lleinarquons encore que, dans plusieurs
communes , les Sœurs ne se livrent pas
seulement à l'enseignement, mais encore
tiennent des établissements de ebarité , des
maisons de travail ou dc secours , des
orp helinats, des hôpitaux , elc. Le Comité
du Volksverein constate ces faits ct semble
en faire un grief nouveau , les dénoncer

2 FEUILLET ON m LA LIBERTÉ

PiRUS DE PARIS
Raoul do Navery

CHAPITI .E . I"

MONIER LE MIL..IONXAIRE

J'apporlais la fortune d'un rajah , et je ne sa-vais si quelqu'un mo ferait la grAce d'en accep-ter une partie. Je vous ai dit qu 'au moment où
jo quittai la l'rance j'avais uno sœur et un frère,«enri s'était marié k Jeanne Aubry, lous deuxétaient morts , et vous étiez devonuo la femme doU.. «i —,- - - ' - -  . , .-. -—v* _*ll ul_. III louiuio uuleur fils. Vous no tardâtes pas i1. rester veuve etvous aviez un enfant... 11 s'appelle Henri commemon frère "aîné... 11 est bien mon peKvèu uest do mon sang, et sa ressemblance avec monfrôro m a plus d' .mo fois ému jusqu 'aux lar e". Rose-Mario f u t e.devôe , ainsi que son mari'M delà Haudrayo, par une ôpidômio. IU _u?lsaient un flls , Amaury dc la lfaudraye. VQ1 « t

comme autant d'empiéleiiienls. Mais il faul I Est-ce ainsi que vous comprenez la liberté
bien reconnaître que la plupart de ces
établissements charitables ne peuvent pros-
pérer et rendre des services qu 'avec l'aide
des religieuses, et qu'on forcerait les com-
munes ou paroisses k fermer ces maisons si
on les obligeait k employer un personnel
laïque toujours difficile à recruter et à sur-
veiller , comme l'expérience d'ailleurs l'a
prouvé. On ne fait donc nul tort aux insti-
tutrices laïques en appelantdes Sœurs pour
soutenir et diriger des œuvres qui ne vi-
vraient pas sans le dévouement inné aux
vocations religieuses.

On ne se méprendra pas sur notre pen-
sée. Nous rendons pleinement justice aux
services et au /èle des institutrices laïques
dont beaucoup sonl la providence <les com-
munes qui leur ont confié leurs écoles.
Nous ne voudrions pas voir dans noire can-
ton des défiances que rien ne justifierait et
des exclusions qui seraient injustes et ma-
ladroites vis-à-vis des institutrices non
congréganistes. Nos maîtresses sont géné-
ralement capables, pieuses, morales, mo-
destes ; les autorités civiles et ecclésiasti-
ques doivent les encourager , les souten ir ,
les défendre à l'occas i on et s'évertuer de leur
faire une bonue posilion cl de l'améliorer.
Donc, si quelqu 'un venait nous dire qu 'il
vaut mieux d' une manière générale travail-
ler au remplacement des maîtresses laïques
par des Sœurs enseignantes, nous refuse-
rions d'entrer dans ce système ct nous le
condamnerions hautement comme de na-
ture à créer des difficultés el comme faisant
peser sur les institutrices du canlon des
défiances que rien ne justifie.

Mais ce que nous ne pouvons pas excuser
davantage, ce sont lesattaques dont les re-
ligieuses sont l'objet el les exclusions qu 'on
voudrait établir h leur préjudice. Nc faisons
de violence à personne et respectons la
liberté de chacun. Respectons la liberté de
la jeune fille qui ne doil pas être empochée
do, suivre une vocation, el de se lier volon
Laircmcnl par un vœu , qui n est après loul
qu'un acle de conscience sans aucune con-
séquence externe soit vis-à-vis du public ,
soit vis-à-vis des aulorilés. Voilà unc per-
sonne qui a subi avec succès les examens
légaux , qui est pourvue du brevet d'insti-
tutrice , el elle ne pourrail pas enseiguer
parce qu'elle a posé un acle de religio n ï

connaissez ; je l'ai reçu dans ma maison ,je lo
traite comme mon enfant. Il héritera d une par-
lie ou de la tota lité de ma fortune , selon ce que
vous déciderez tout A l'heure.

« Deux ans après mon départ pour les Indes ,
uu pelit ange fut envoyé û ma mère , f iui l  tardif
u'o (a maternité. Julie , en religion Sœur Sainte-
Croix, n 'a rien à réclamer pour ellc de la fortune
immense que je possède , puisqu'elle a fait vœu
de pauvreté. Je lui fais une largo part dans mes
revenus pour ses aumônes ; ello est toujours sûre
de mo trouver prêt à lui venir en aide pour des
fondations pieuses.

• Cette cadette , je n'ai point grandi avec elle,
je ne l'ai jamais connuo avant de la voir enve-
loppée do sa robe de buro ot de son voile (Véta-
mine. Elle est entre Diou et moi la messagère do
la charité. Je m'en accuse, mais k partir de mon
départ pour les Indes , mes relations avec ma
famille lurent rares. Sauf la corbeille donnée par
moi k Rose-Marie , le jour de son mariage , el la
dot payée au couvent où Julie prononça ses
vœux , mes parents reçurent peu de marques do
mon souvenir. .1 attendais mon retour pour leur
prouver ma tendresse. La mort ne m a  pas at-
tendu ; elle a fauche sans relâche ies vieillards,
les jeunes hommes , les jeunes mères ; j'arrivais
trop tard , oui , trop tard 1 Rose-Mario et son mari
s'en étaient allés ; d'Henri et son flls je ne trou-
vai quo deux noms sur une plaque de marbre...

M. Mo nier passa la main sur son visage et,
honteux de s'èlre laissé dominer par son atten-
drissement, il reprit:

-- Jo voulus grouper autour do moi les débris
de ma famille décimée ; Amaury do la Haudrayo.

religieuse el la liberté de conscience !
- Respectons aussi la liberté des autorités
communales. Nous savons bien que les
communes n'ont pas le droit de nomina-
tion ; l'on ne comprend peul-ùtre pas encore
assez le besoin de l'instruction , pour que le
droit absolu de nomination pûl être livré
sans danger à des conseils communaux.
Mais du moins ceux-ci ont le droit de pré-
sentation. Laissons-le leur très étendu , et
que les autorités locales aicnl pleine liberté
de désigner l'institutrice qui a leur préfé-
rence parmi toutes celles qui remplissent
Jes conditions légales constatées par le bre-
vet. Je n'approuverais pas celui qui vou-
drait poser en principe qu 'il ne faut pas
choisir une institutrice parce qu 'elle n'est
pas une religieuse ; ue posez pas le principe
contraire el ne déclarez pas que les com-
munes sont tenues de refuser les services
d'une Institutrice digne et capable , parce
que cette institutrice a posé un acle religieux
dont elle nc doit compte qu'à Dieu et à sa
conscience.

Nous demandons la liberté pour tous , la
voulant aussi pour nous ; nous réclamons
l'égalité dc tous el dc toutes dans l'exercice
des droils garantis par une loi juste el
impartiale. Nous laissons à M. Is. Gendre
el à son Volksverein celle triste politique
de haines , de chaînes , de persécutions et
de proscriptions contro ce qui est catholi-
que , contre ce qui est religieux.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 mars.
Le résultat de l'élection au Conseil fédé-

ral q»e je vous ai annoncé par ma dépêche
île ce mat in  n 'a pas manqué  de surprendre
l'Assemblée fédérale , et aussi le public en
g(in< *ral et lea callioli ques en part icul ier .

E't raison de l'importance de cette ma
nœi'vre radicale appuyée par le centre libé-
rai qu« « passé , bannières dép loyées, dans le
camp du radicalisme extrême, il y a lieu de
retracer ici lea phases de ce scrutin surpre-
nant el d' y joindre quelques réflexions

104 b i 'l te t i i  s ont été délivrés , 163 sout
rentrés, dont  - blancs , restaient par consé-

|0 fils de ma sœur aînée , répondit la premier k
tr.on appel, bœu r Sainte-Croix , nia cœur cadette
v;,it ici me parler de notro mèro ol ma reeoin-
Tniiniler sos pauvres, Il mo restait encore un petit
neveu , votre enfant ; celui-là, je mo sens disposé
à le chérir de touto mon Ame , en souvenir do
«ion frère Henri...

— Oli 1 monsieur! s'écria la jeune veuve , croyezle, il vous rendra , nous vous rendrons tous deuxcetto teii'iresso.
— Ecoutez-moi j usqu 'au bout , reprit le mil-lionnaire , et no vous hAtez point de me bénir.Car si jo me sens disposé k chérir Honri . à mul-tiplier pour lui les sacrilices , je no saurais ou-blier que vous êtes la fille de Jeanne Aubry etque votro famille a jadis ruiné mon bonheur et

mon avenir. Ainsi , je suis partagé par deux sen-timents absolument contraires : ma haine pourtout co qui vous touche de près ou do loin , etma tendresse puissaute pour lo sang de mon frère
pour lo dernier héritier do ce vul gaire nom do
Monter, que j'ai doublement ennobli par la ri-chesse et par la science I Ne mé dites point quoce n est pas votre faulo si Jacques Aubry m'of-lensa d une façon mortellol d'autres accepteraient
¦*,a 'i*s doute cetto raison et vous pardonneraient
une filiation fatalo. Jo sens que jo fais retomber
sur vous la doulour ressentie jadis , l 'humiliation
reçue, lo sang répandu. Jo rêvions riche, plusriche que vous ne le supposez encore, je n 'ai ja-
mais été heureux , et qui sait si, pou_ .uivant les
traditions de voire famille, vous no serez pas
encore un obstacle aux projets que jo caresse ?

— Ah! monsieur, répondit la jouno veuve , en
lovant son boau visage couvert de larmes, je

ipient 161 bulletins valides , el la majorité
absolue était de 81.

Ont obtenu des voix :
MM. .Ruchonnet 102

d e Segesser 49
Berdez i
Botirckliard. . . . ' . . . .  2
Aep li , Frei, Roguin , Wirz . t 4

Total _6i

Par conséquent M. Louis Ruchonnet , de
St Saphorin , né en 1884 , vice président du
Conseil national , membre trèa en vue de la
franc-maçonnerie , a été élu au premier tour
de scrut in , après avoir obier u une voix de
plua que M. Anderwert , aon prédécesseur
au Conseil fédéral , n'en avait réuni  pour
son élévation à la présidence de la Confédé-
ra tion.

Ce résultat est d 'aut an t plus surprenant
que , quelques heurea seulement avant
l'exécution de celte voile-face parlementaire ,
on n 'en croyait pas l'Assemblée fédérale
capable. Ou n 'avait  encore vu des choses
pareilles que dans le Grand Conseil de Berne.
Un jour M. Bodenheimer avait  jeté à la fi-
gure du Grand Couseil sa démission comme
conseiller d 'Etal , après avoir éprouvé un
échec à l' occasion du renouvellement de aon
mandat  au conseil des Etats suisses -, efi bien
le Grand Conseil bernois lit amende hono-
ra ble à M. Bodenheimer en lui offrant ,
quinze jours apr ès, les doubles fondions de
membre du gouvernement el du conseil des
Elats.

Vous voyez qu 'il existe une  analogie frap-
pante entre ces faits et la nomination de
M. Ruchonnet , qui , aveug lé par sa haine
politi que contre un Vaudois modéré , venait
d'em pêcher que son canton eût un repré-
sentant  au Conseil fédéral , ce qu i  a soulevé
..adig.-_ t_ .-Ou de toul le canlon de Vand et a
Uni par décider l'Assemblée fédérale à don-
ner par pitié ce que la majorité de la dépu-
tation vaudoise avait luiutainement rejeté.

Il est hors de doute que les démonstra-
tions populaires de Lausanne, d'Yverdon ,de
Montreux et d'autres  localités vaudoises ont
ouvert les yeux des députés radicaux do ce
cuiiton , et j' admets que le chef de la dépu-
tation vaudoise a , à la dernière heure , com-
pris qu 'il avai t  fait un faux pas. Toutefois ,
son empressement  à faire poser sa candida-
ture rappelle un peu le fameux : Ole toi que
j e  m'y mette ; surtout  quand on sait que
M. Berdez avait  déclaré n'accepte r uue
élection que sous la condition de n ôtre pas

voudrais qu 'il me fût permis de désarmer votre
colère , et d'appeler sur mon entant un peu do la
tendresse que vous portiez à votro frère.

— Nous verrons , nous verrons tout à l'heuro,dit M. Monter , si vous êtes disposée A faire co
que vous dites. Laissez-moi achever co quo je
veux vous expliquer , vous montrer la situation
telle qu 'elle est, vous en faire comprendre les
avantages, cn onuinèrer les conditions, ensuite..

— Parlez , monsieur, parlez, dit Blanche.
Lo vieillard reprit , non plus avec dureté , mais

avec tristesse :
— Mon neveu , Amaury do la Haudrayo , lo fils

de Rose-Mario, a vingt-cinq ans; c'ost un homme
Son caractère est fait, ol ce caractère, d'une
giande rectitude, ost on môme temps troi) arrêté ,trop personnel , pour qu 'il me soit possiblo de
lui laisser mon empreinte, Amaury, instuit, élé-
gant, d un physique agréable, et très-riche par
mon fait, choisira bientôt une femme, et je pense
màine que, sans me )e diro , il songe déjà k cette
qui va devenir sa fiancée. Jo lui insp irerai do la
reconnaissance pour mo bienfaits ; jo ne parvien-
drai pas à m'en faire chérir dans toute retendue
do ce mot. Je vions lard dans sa vie ; Amaury
marié , je resterai seul. Eh bion ! je connais trop
la soheitudo pour qu 'ollo ne m'inspire pas k cette
heure _ une épouvante profonde. Ello me pèse,
ollo m est odieuse, j'en ai trop souffert ; jo pen
veux plus. 11 faut que quoiqu 'un s'attacho A moi,
une crô.ituro simple , douce et bonne, quo j e  ferai
riche, et qui me rendra heureux. Jo ne mo ma-
rierai point désormais , et cependant jo veux, voir
ici un enfant...



mis on opposition à son adversaire politique ,
M. Ruchonnet. Ce dernier pour rendre im-
possible une cmdidature modérée ,s'esl donc
laissé porter et il a triomphé avec l' appui du
centre libéral.

Le par t i  catholi que conservateur resté
tout à fait isolé, n 'a pu faire autrement , que
de porter ses voix sur M. de Segesser qui n 'a
obtenu que 49 voix parce que les députés
tessinois , à l' exceptiou de l 'honorable M. Pe-
drazzini , élaient rentrés dans leur canton
où les élections du Grand Conseil rendent
nécessaire la présence de tous les conserva-
teurs influents.

Avant  le départ  des dépulés tessiiiois la
candidature de M. Bo.irckhardt, qui a mal-
heureusement décliné son élection, était
assurée du succès, de sorte que ces dé putés
n'ont pas pensé que leur présence fût indis-
pensable. La candidature de M de Segesser,
quoi que posée à la dernière heure , aurai t
passé, même sans le secours des dé pulés
absents de la droite , si le centre avai t  eu
assez le sentiment de la just ice pour  se ral-
lier au tour  d' un homme d'Elal générale-
ment es'imé, au heu d'élever au Conseil fé-
déral un dea députés de l' extrême e*auche.
C'est ce qui prouve à l 'évidence que le
centre libéral el les barons des Sociétés des
chemins de fer ont de nouveau trouvé que
les callioliques el leurs représentants sonl
bous pour faire voter des subventions en
faveur d un chemin de fer dont la si tuation
financière est compromise , mti is que le
peup le calboli que ue doit j ama is  compter
sur te moindre vote de reconnaissance el
d'équité. Plutôt l'adversaire le plus acharné
qu'un représentant eles catholiques I c'est la
devise des hommes du centre , et il f a u t  ea
pérerque les ealholi ques s'en souviendront
Il y a eu peut ôlre quatre députés du centre
qui ont eu des égards pour les ealholiques ,
ol qui oui donné leurs voix k M Berdez , car
ces quat re  voix n 'appar t i ennent  en tout cas
pas aux Vaudois conservateurs ; ceux ci oui
eu plus de patriotisme que ceux auxque l s
leur canton doil l'échec du __* __ février passé :
MM. André , Boiceau , Delarageaz el de
Gingins ont celle fois oublié toule auimosilé ,
pour assurer la représentation de leur eau
ton fédéraliste au pouvoir  exécutif.

Pour nousautres callioliques , ceci est clair.
Nos représentants ne pîu vent rieu esp érer des
Conseils législatifs ; par conséquent lu peu
pie catholique aura désormais le de voir ele
taire en dehors des Chambres tout son pos-
sible pour forcer le centre et la gauche à
compter avec la minorité imposante de près
de 200,000 citoyens catholiques qui  ont le
droit de vole. Seule l'énergie du pmple catho
lique peut lui  obtenir des concessions que les
Conseils delà Confédération nesonl pas assez
équitables pour lui accorder.

L'élection faite, le resie a été vile bâclé.
M. Ruchonnet a remercié de l 'honneur et
du témoignage de confiance , donnés et à .a
personne et à son canlon ; il a promis de
marcher toujours dans la voie du progrès et
il a fini par ces paroles très signif icat ives
pour les callioli ques: « Vous me connaissez
depuis assez longtemps pour savoir qui je
suis el ce qu 'on peut a t tendre  de moi. »

M. le président Bourrkl iardt , touché de
cet empressement à accepter , a exprimé le
bonheur de pouvoir  féliciter un conseiller
fédéral qui , faisant un si grand sacrifice à
sa patrie , a mérité les remerciements de son
canton et de toute  la Confédération.

Ces complimenta échangés, Ml. le conseU-

— Henri f s écria ia jouno veuve, votro petu-
noveu ?

— Oui, répondi t M. Monior; Henri , qui porto
mon nom , el dont les traits rappellent , k travers
leur grâce, ceux du frère que j'ai pleure...

— Ah I dit la jeune femme, en se soulevant , et
en tondant vera M. Monter sos potilos mains frô-
les, Dieu est bon , d'exaucer la plus ardento de
mes prières. Si vous saviez combien je lui ai de-
mandé co quo vous m'apprenez a cotte heure.
Henri cessera donc d'être orphelin , st vous l'a-
dontez Ohl commo il vous aimera , ce chor on-
fant, dont le cœur naïf s'ouvre si aisément i la
tendresse. Et moi, monsieur, moi , avec quelle
vénération je chérirai colui qui fera le bonheur
de mon fils , celui avec qui il me sera donné de
parler du compagnon qui n 'est plus.

Le visage do M. Monior qui , pendant les pre-
miers mots do Blanche, avait reflété l'expression
do la loie , s'assombrit jusqu'à la dureté.

— Vous no m'avez pas compris, lui dit-il fié-
chomi.nL.

— Ne me parlez-vous point d'adopter mon fils?
— Sans doute.
— De Je prendre chez vous, de le faire riche ?
— Il est vrai.
— Vous voyez bien que jo vous comprends ,

pulsquo je vous remercie ot que je vous bénis.
— En qualité do mon petit-neveu , reprit mon-

sieur Monior , Henri a dos droits k mon héritage
au môme titre qu Amaury do la Haudrayo , le fils
dô ma sœur, mais je forai davantage pour cet
enfant, si vous me donnez, si...

— Mon oncle, mon bon onclo I dit Blanche , en
tombant a genoux, et en s'efforçant de saisir la
main de M. Monicr .

1er fédéral , a été assermenté et a quitté sa
pince de vice-président.

Je vieus d' apprendre que M Ruchonnet ,
heureux de représenter son canton au pou-
voir exécutif, accepte le déparlement  fédé-
ral du commerce et de l' agriculture , lui qui
en 1875 n 'a pas voulu  accepter son élection
nu Gonseil fédéral , parce qu 'on ne roulai ,
pas lui  confier le département de justice.
— Voilà certes uu sacrifice 1

Berne, 3 mars.
A près la nomination do M. Ruchonnet

comme conseiller fédéral , l'Assemblée fédô
raie s'est s'éparée , et le Couseil n a t i o n a l  a
repris la discussion du code des obli gations .

Le renvoi de plusieurs articles au Conseil
fédéral ayant  élé jugé nécessaire , la disais
sion de ce projet a dû être de nouveau in-
ter iompue et le Conseil na t iona l  a abordé
la discussion de la loi sur  la capacité civile.
Ce projel a eu le même sort que le précé-
d e n t :  on l'a renvoyé aussi an Conseil fade*
rai , de sorte que lo Conseil national s'esl
t rouvé un peu embarrassé, ue sachant que
faire, faute de tractanda préparés.

Ou a fini  eri/în par l'examen du recours
d' un certain Gr où, du canton de Zoug, qui
a déjà occupé à p lusieurs reprises les auto-
rités cantonales, le Conseil fédéral , le Tr ibu-
nal fédéral et les Chambres suisses de ses
réclamations contre une imposition de 3 fr. ;
le Conseil nat ional , sur  la proposition de la
Commission des pétitions , a passé à l'ordre
du jour.

M. le président a proposé ensuite  de met-
tro à l' ordre du jonr  de la séance de demain ,
4 mars , le recours concernant les Sœ.irs en-
seignantes , ce qui n 'est cependant pat. possi-
ble parce que le président et rappor teur , le  la
Commission , Karrer , est de nouveau empêché
de rapporter .  II doit nalurell . -meiil s'occuper
en premier lieu de la conversion des dettes
du chemin de fer Jura Berne Lucerne . et
par conséquent , les cantons catholiques peu-
ven t  uilei .dre.

Après-demain , ce sera probablement nn
aulre membre de la Commission qui aura
autre  chose à faire , et ainsi l'on réussira ,
pour peu qu 'il y ail  de l ' imprévu , à a journer
cette quesl ion jusqu 'à une  au t re  session.

Oh 1 ils savent manœuvrer , nos bons ra-
dicaux, s'ila oui itilérfit à paral yser l'oppo
ailion pendant lus quatre v ingt -d ix  joura
fixés pour les demandes de référendum qui
pourra ien t  leur être désagréables.

Berne, 3 mars.
Lfts recettes brute., des péages pour le

mois de février 1881 so sont élevées à
1,297 ,567 fr. 56 ; elles avaient été de
1,140.283 fr. 73 dans le mois correspondant
de 1880; il y a donc en au mois de février
une augmentation de 157 ,283 fr. 83 sur le
produit du môme mois de 1S80

Lea recettes totalesdesdenx premiers mois
de l'année 1881 sont de 2 ,476 .038 fr. 30 ;
celles pour  la même p ériode de 1880 ont  été
do 2 ,-265,504 fr. 85 II en résulte qu 'il y a ,
k la fin du mois de février 1881 , u ue aug-
mentation de 210,533 fr. 45 sur les recettes
brutes de la môme période (t" janvier  au
28 février) de l'année précédente.

Dans le budget ponr  l' exercice 1881, on
a évalué les recettes brutes à 17,000,000 fr.
ou à 1.416 ,666 fr. 66 par mois, donc à
2 ,833,333 fr. 82 pour deux mois ; elles oui
été de ^ ,416,038 fr. 30,et il v a eu par t_o u-

Geliîi-ci so recula vivement.
— Relevez-vous , madame, relevez-vous , rép ô-

ta-t-il avec vivacité. Jo savais bion quo vous no
lisiez pas au fond de ma pensée , el quo vous
gardiez une illusion que je veux détruire au plus
vite. Si ma tendresse pour Henri , l'enfant de mon
neveu, esl grando, si je me sons disposé à fairo
en sa faveur plus que jamais vous n'avez osé
espérer dans vos rôves , je n 'oublio pas do quelle
famille vous sortez. Jo me souvions que vous
êtes la fille de Jeanne Aubry, la sœur de Jacques ,
ot vous héritez do ma haine, comme votro flls
hérite de mon attachement et de ma fortune,..

— Ainsi , demanda Blanche , vous rappelez
seul ?

— Seul.
— Vous voulez l'adopter et vous mo fermez

votro maison ?
— On conduira votre flls chez vous.
— Mon Dieu! mon Dieu ! murmura la jeuno

fomme, en sanglotant.
M. Monior la regarda avec uno expression ap-

prochant de la pitié ; croyant à son indécision ,
il compatit presque pendant une minute rapide ,
à Ja nouvelle douleur qui Ja frappait.

— Réfléchissez, dit-il , j'ai quarante millions.
Dans notro pauvre Europe , un tel chiffre de for-
tune semble fabuleux, il est fréquent aux Indes.
Je suis plus riche que bien des princes ; toutes les
jouissances, tous les luxes me sont possibles
Sur ces quarante millions , Amaury en aura dix
seulement, lout le reste sera pour votro fils , si
vous faites le sacrifice do me le confier , s'il gran-
dit avec moi , s'il no mo quitte jamais. Quant à
vous, il est juste quo vous soyez indemnisé de la
privation que je vous impose. A partir du jour

séqiient une diminution de 857,295 fr . 02
sur les prévisions budgétaire des deux pre -
miers mois de l'année 188 t .

Berne, 3 mars.
L'autre jour, on a eu l' occasion d'ad m i rer

le sens pratique d' uu de uos honorés séna-
teurs ou membres du Conseil nat ional .  Le
digne père de la patrie , placé non loin de
M le vice-président , est un de ces représen-
tants du peup le qui ue parlent pas beau-
coup, mais qui savent admirablement  occu-
per le lemps des séances à fuire leur cor-
respondance commerciale Le copie lettres
est donc le compagnon inséparable de l'Uo
noré sénateur helvét ique;  on voit celui-ci
écrire h__l.vei-lS .it, puis mouiller la feui l le
en caoulschouc à l'aide d' une petite éponge ,
qui so trouve dans ce pelit bureau commer-
cial et qui a sa place sons le siège ou dans
le pupi tre  de M. le conseiller uutioual.

Pendant les sessions ordinaires la machine
à copier repose aux pied* de noire dé puté
négociant qui sans se déranger et avec la
plus grande facilité la met eu fonction. Mais
dans celle session extraordinaire, la machine
à copier est absente, je ne sais pourquoi.
Noire digne sénateur n'est pas embarrassé
pour a u t a n t  ; aprèsavoirconfié  sa missive uu
cop ie lel tro , il place celui-ci  sur le parquet ,
couvre le copie lettre d' une brochure iu 4° et ,
pour produire  la pression nécessaire, met
ses pieds dessus et pèse de toul le poids de
sou corps.

J'ai eu l'autre jour l'occ-tsiou d'admirer
avec uu de mes collègues celte manière
ingénieuse de remplacer une machine à
copier el je m'empresse de signaler cetle
preuve éclatante de sens pratique , cet art
de se lirer d' embarras même pendant  une
séauce du Conseil national.

M. Ru chonnet , après sa nomination , s'est
exprimé en ces termes :

t A u nom du canton de Vaud , dit- i l , je
vous remercie de la nouvelle  preuve de
sympathie  confédérale témoignée par votre
vole.

« Le canton de Vaud n'en avait  pas be-
soin. Il savait quelle graude place il occupe
dans l' affeclion do ses confédérés , mais il
parait avoir tenu à leur donner un signe
dt. la réci procité de. ses sen.imen.s. Ce signe ,
c'esl mon acceptation .

€ Je n 'a i pas besoin de faire une profes-
sion de foi. Vous me connaissez depuis
longtemps , mais je crois que le représen-
tan t  du canton de Vaud dans le sein du
Gonseil fédéral ne peut èlre que le défen-
seur do l' autonomie cantonale , en même
lemps que le partisan du progrès imposé
à tout Eiat libre , éclairé et républicain.  »

Pariant en son nom personnel , M . Ru-
chonnet a déclaré qu 'un citoyen doit aller
où le devoir l' appelle. Il aura besoin de la
sympathie  de l'Assembléo dans l' accomplis
sèment de sa tâche difficile à laquelle il
promet d'apporter  tout son dévouement.

Le discours de M. Ruchonnet  a élé accueilli
par des app laudissements .

M. le président Burkardt  s'est levé ct
a dit :

« Je suis heureux de vous saluer au nom
de l'Assemblée fédérale dans la hau t e  situa-
tion a laque l le  vous venez d'être appelé

« L'assemblée vous connaissait et appré-
ciait déjà vos talents et votre caractère
quand elle vous avait nommé pour la pre

où votro fils habitera chez moi, je vous servirai
une rente de soixante mille francs, payable chez
mon notaire.

La jenne femme so leva, son visage élait trans-
fl gurô par la doulour , uno sainle indignation
brillait dans son regard .

— Assez ! monsieur , dil-ello, assoz 1 Diou m'est
témoin que j'étais proie k vous aimer, ot que si
vous eussiez ouvert les bras , vous eussiez eu, au
liou d'un, deux cœurs k vous chérir. Mais, vous
mo demandez do vous vendre mon enfant I d'a-
bandonner mes droits maternels , d'imposer si-
lence à mon amour , de trahir mes devoirs , pour
une fortune plus ou moins considérable. Non ,
monsieur, non , n 'espérez pas mo convaincre , ne
chercher pas k m'éblouir par des promesses. Et
qui donc apprendrait k mon enfant à m'honorer
et k me chérir? Ne me croirait-il point plus tard,
coupablo do quelque l'auto honteuse , en me
voyant repoussée do votre seuil? Qui lui rappel-
lerait son père ? vous no l'avez point connu. Qui
lui parlerait de Diou ? vous n'y croyez plus ,
puisque vous ne savez pas pardonner.

M. Monior fil un signe d'imnatieuce.
— Il s'agit de vous sacrifier pour le bonheur

do votre enfant , dit-il.
— Et qui vous prouve que ferais son bonheur

en l'abandonnant do la sorte ? G' est un être ti-
mide et doux qui a plus essuyé mes larmes qu 'il
n'a répondu a mes sourires. Songez-y donc, mon-
sieur, j'étais veuve à dix-neuf ans ! Je vis pour
mon enfant, par mon enfant ! Il ne me reste rien
quo lui au mondo ; mais nous nous aimons uni-
quement , et notre mutuelle tendresse nous suffit.
Je suis presque pauvre , el ce cher enfant con-
naîtra plus d'une privation dans la vie, mais au

mière fois. Elle vous sait particulièrement
gré aujourd'hui du sacrifice que vous faites
à la patrie.

c Vous pouvez avoir la certi tude de la re-
connaissance du cauton de Vaud et de la
Confédération entière. »

La Gazelle de Lausanne a reçu du Dé-
partement fédéra l du commerce et de l'a-
griculture le communi qué su ivant  :

t En septembre dernier , nous avons déjà
signalé au public  les agissements d' un jour-
nal de placement existant à Paria , qui ex-
p loite le public  au moyen d'offres el de pro-
messes mensongère». 11 ressort , de communi-
cations qui  nous ont  été faites récemment ,
que le journal en questions, inli lulè/e Cosmo-
polite, organe officiel des employés , dirigé
par M Dcvillard , 5, rue des Martyrs; à Paris,
continue à exploiter la crédulité du public et
(ait môme paraître des annonces dmi* diffé-
rents journaux suisses. Pendants  le mois de
février , il est arrivé ô. plusieurs reprises que
des Suisses, séduits par les offres de ce jour-
nal , qui leur ava i t  promis des places dana
différentes maisons, se sont r endus  eu vain
â Paris , où ils n 'ont pu t rouver d'emploi.
Nous signalons ces faits à l'a t tenl ion du pu-
blic en le mettant  en garde coutre les manœu-
vres du Cosmopolite. »

Les amis des Caisses d épargnes scolaires
vont êlre ravis d'apprendre qu 'on à ima-
giné des cartes postales à leur usage et que
celle i nven t ion , qui a pris naissance dans la
Grande-Bretagne , va êlre in t rodui te  en
Suisse, avec l'approbation du Conseil fédé-
ral. Voici comment on exp li que le méca-
nisme de celte invent ion : Des formulaires
de peti te dimension sont divisés en douze
compar t iments  et reçoivent chacun un lim-
bre-posté neut d'un centime (penny). 11 s'en
est distr ibué des milliers eu Angleterre.

Berne
Le 1" mars a été inauguré à Bienne , au

Bieler Hof ,  le marché d'horlogorie organisé
pur  la Société des fabricants d'horlogerie.
Dans la mat inée , on y comptait e n v i r o n  80
personnes , parmi lesquelles des fabr icants ,
des représentauts de fabri ques d'ébauches ,
des chefs d 'ateliers , des acheteurs  de Vienne ,
de l 'Allemagne et de l'Angleterre. Le mar-
ché a __16 Irisa animé, ûe nombruuiwn «i i r __g
considérables transactions dans loua un,
genres ont eu l ieu.  Une seule maison a con-
clu une affaire pour 8,000 montres en
argent.

Zurich
Le TI mars , le peup le de ec canton aura  à

se prononcer sur quatre projets de loi :
i" Loi sur  l ' instruct ion et les examens

des régenta d'écoles secondaires; _-° demande
(émanée de l' ini l iat ive populaire) de Ja ré-
vision de l' arl. 145 de la loi sur l'organisa-
tion communale et concernant le registre
de l' impôt d Elat (appuyée par le Grand
Cmseil) ; 3° loi relative aux allocations fai-
tes par l'Eta t  pour la construction de bâti'
ments scolaires , et 4' demande émanée de
l ' ini t iat ive p -polaire tendant  a la révision
des arl. 40 (d roit de vole) et 25 (admission
gratuite it la bourgeoisie) de la loi sur l' or-
ganisation communale  (avec préavis défa-
vorable du Grand Conseil).

ïiiicerne
La Société des t ireurs de la vi l le  àe

Lucerne a décidé, dans sa. réunion du -2". té-

moins, il aura toujours, à touto houi-o , ln tutollo
est les baisers de sa mère. Nous ne nous quitte-
rons jamais! jamais! Où est la mère, l'enfant
doil rosier. C'est à la fois sa joio et son devoir.
Lui el moi ou ni l'un ni l'autre. Oh! monsieur,
n 'hésitez pas k votre tour , no nous repoussez pas!
Nous avons besoin do vous, car nous sommes
doux êtres isolés et faiblos. Vous avez hosoin de
nous , car nous avons assez souffert pour com-
prendre votre tristesse. Pourquoi voulez vous
que je porte le poids d'une faute dont je suis in-
nocente ? Vous ai-je offensé ? Ab ! si jo lo pensais
je tomberais à vos genoux. Mais enfin , je veux
lo croiro, puisque vous t'affirmez , une grande
douleur vous irappa et Jacques Aubry, le frère
de ma mère en fut cause ; laissez-moi en effacer
le souvenir , vous la fairo oublier , vous réconci-
lier avoc notre famille et avec vous-même, car la
haine mourtril ot blesse lo cœur qui la renferme.

— G'est impossible I dil M. Monier.
— Rien no pourra vous fléchir ?
*— Rien I
— J'ai prié , dit la jeune femme , en so levant-

ma dignité m'interdit de faire davantage.
— Vous refusez do mo confier Henri ?
— La môre gardo son enfant! répondit la veuve
— Vous renoncez k trente millions ?
— Je garde du pain pour mon fils.
— Vous réfléchirez , dit M. Monior , ot vous re-

viendrez.
— Vous pardonnerez , dit Blanche, et nous re-

viendrons.
Puis , s'inclinant avec une humilité touch**** **1"

et une grâce timide , la jeune vouvo quitta le e9"
binot du millionnaire . .

(A suivre.)



vner , de faire tous ses effirts  en vue de la
-fondation d' une Société cantonale de tireurs.
Eu eus que ce projet vienne à aboutir , le
premier tir cantonal aurait lieu à Lucerne,
daus le courant de l'été prochain , avant
l'ouverture du tir fédéral.

Zoug
La police a mis la main sur les individus

qui out assa«siné le domestique dont le ca-
davre fut retrou ré près de Blickenstorf.

Bâle
.j Le Grand Conseil , dans sa dernière séance
a rejeté par 61 voix contre 28 la proposi-
tion de porter ta subvention an thi-ùire de
iS ,Ot>0 à 20,000 fr. (on sait qu 'à Bàle c'est
maintenant  I Elat qui fait 1rs affaires de laville , pour laquelle il n 'existe plus d'admi-nistr ation financière distincte de celle dureste du cantou).

Appenzell
U voiture i,oatttl _ 

^
ui f^t Ve service en-tre Hetden et Rnemeck a éprouvé récem-ment nn grave accident. Dans un endroitoù ta roule était couverte d' une croûte deglace, le cheval du postillon s'abatti t  detelle sorte qu attelage et voilure furent eu-.raîutj s dans un précip ice, du côté duqu el

la route n 'était pas munie d' uu parapet
suffisant. Le véhicule , qui coiite*-ail une
jeune dame , fut heureusement arrêté dans
ea cliule par uu hêtre , à une certaine hau-
teur au dessus de l'abîme.

C'esl un véritable miracle que la dame et
le postillon se soient tirés sains el saufs de
cette aventure ; les chevaux eux-mêmes
n'ont pas élé aussi maltraités qu 'on aurait
pu s'y attendre.

Vaud
J. Niedcrist , l'auteur présumé de crime

des Ormonls el de la Gemmi , actuellemen t
détenu dans les prisons de Lausann e , est
parti le 18 février d'Iudiano polis ponr NewYork accompagné par deux agents. A __._ - .v-
ïork il était attendu par le consul gé- .éral
de la Confédération suisse, M. Ililz- Le pri
sonnier , dûment surveillé et lié , a pris place
dana nu wagon à lil: le 19 fé.rter, vers 5
heures du matiu , au moment où le traiu
passait avec une rapidité de 40 milles à
l'heure , le prisonnier a fait un saut hors du
wagon , il a roulé plusieurs fois sur lui  même
et s'est démis le pied , néanmoins il a pu re-
tirer ses bottes afin de ae débarrasser eu
même temps de aes liens , el c'esl nu pieds
qu 'il a pris la fuite à travers champs . Le
train s'esl arrêté , les deux agents se sonl
mis a la poursuite du fuyard, promettant
aux gens du pays 500 dollars à qui l' arrê-
terait. On fouilla toule la contrée et on aper-
çut le fuyard p*.*è. de Syracuse, un conp de
feu l'engagea à s'arrètei , il voulai t , a-l il dit ,
passer au Canada. Niederisl est arrivé à
New York , ou l'a embarqué à bord du va-
peur Francs qui esl parti fe 19 au soir vers
7 heures.

Ea tout cas , celte tentative de fuite eslune terrible charge contre ce prévenu.
Wenève

Le Conseil d'Etat a présenté au GrandLonseil , au début de sa séance de mercred i-deux docum ents : d' abord une lettre déMi.Z.  I?. Cambessedès refusant la pensionqu il ava it sollicitée et que le peuple se mou-rait résolu à „e pus lui accorder ; ensuit e
»" projet de loi rapportant la Ici relative àcet e pension , loi sur laquelle le référendum«ete demaude.

Plusieurs orateurs se sont élevés contre"-«e prétention du Conseil d'Etat et duGrand Consjil de soustraire au peupl e une•question q,_ *jj a annoncé vouloir résoudrelui môme directement : ils ont signale le
précédent fort dangereux que l'on al lai t«•er, en rendant le référendum illusoire,
&.!!! '. 

,ou t e , «-*fok 9«é..«or une ques-
Z «3™ 

COnque - fût- elle d' u" -ut6r êl «naj*ur ,
SlK rfC"eilii lo c,,iCf -'e dea signatures
Hf {ar 'a 'oi , (e Grand Conseil aurait le
en " 1.eml»-i»or le peuple de se pronoucer ,
»« rÏÏSSom" e° m°difia,lt I» «ol visé par

N0UVEL^*
1̂ E__AMEB

AWGLBTBH^
^ÏÏl^S^la let tre q„e le
au sujet des ,„.„ • adresser au Time*
d'assujettir ,J?e"1 /-"««.ats esl saisi à l' effet
taire. Voie |a fi?"?»" «« «^ -ce ffl
"PPorte spéc al m ï  îl

Celle »* A
aons _ .rai,gôres . a tim3',0,t •*» Mis-

• G'~ l B n J «8 q« '« él6 fbod6 le 8émi.

nuire  des Missions étrangères, dont la mai-
son est à Paris, rue du Bac. Les membres
de ces séminaires s'engigeut , par uue pro
messe solennelle, à vivre et _ mourir mis-
sionnaires. Leur œuvre consiste à prêcher
l'Evangile aux infidèles ct à former un clergé
indigène partout où ils vont exercer leur
mission. Depuis l'au 1825, celte maison a
envoy é 964 missionnaires dans l' extrême
Orient. Vingt-quatre d' entre eux ont subi le
martyre, en vertu des sentence rendues par
les tribunaux païens, et sept autres out été
massacrés en prêchant VE-jsngi.e. Trente et
un ont donc gagné la couronne des martyrs
pour la foi chrétienne. Six cents missionuai
res travaillent en ce moment au Japon , en
Corée, au Tîiibet , en Chine et dans les Indes
orientales. Tona les ans , la moyenne des
baptêmes d'adultes est de 10,1)00 , celle des
bap têmes d'enfants de 100,u00, et le nom-
bre des chrétiens dirigés par eux s'élève k
environ 700,000. »

Passant ensuite à l'examen de la situa-
lion que créerait aux piètres l'obligation do
s'engager à servir dix ans dans le clergé
national pour avoir le droit de ne passer
qu 'un au sous les drapeaux , le cardinal fait
les observations suivantes;

<- Ce serait fatal à leur ' carrière de mis-sionnaires, lls entreraient en moyenne àrente quatre ou trente-ci nq n „s avec deshabitudes prises, qui „e 8e prêteraien t pasaux dittkiil .es de l'existence de missionnai-res, avec , aussi, des habitudes d'esprit for-mées dans la vie terre à terre de la paroisse
el nullement conformes à l'esprit qu 'ils res-
pirent tous les jours dans celle Salle des
Martyrs de lenr séminaire , où so voient les
Paiements sous lesquels leurs frères ont subi
le mar tyre , avec leurs livres , leurs calices,
leurs lettres , dont plus d' uue fut  écrite au
milieu de la nuit , avant leur dernière souf-
france pour la foi.

« La plus grande partie de ceux qui out
ainsi perd u la vie ont élé mis k mort daus
celte période de dix ans, qu 'en verln de la
loi projetée , leurs successeurs seraient forcés
de passer e» France. Qui peut dire si, après
dix années ainsi passées , le missionnaire
survivrait ou s il aurait  encore l'héroïsme
du m a r t y r ?  Et , d' ailleurs , ils iraient alors
au Japon ou en Chine , pour commencer Pe-
lade des langues orientales , à un âge où l'ha-
bitude d'étudier est perdue et où l 'on ne sau-
rait presque plus rien apprendre. »

On pourrait ajouter que le gou vernemen I
français ayant  pour règle de protéger les
missions catholiques dans les pays d'Orient
el d'extrême Orient , il tomberait dans la
plus étrange des contradictions , s'il entra-
vait , à Paris , leur recrutement .

Ar_X-_ _ .TI .l __ . _VI -
La Gazelle de l 'Allemagne du Nord dit

que l'on ne peut parler d' une mission de
M. de Hatzfefd. Eu effet , les intérêts al-
lemands eu Orient se limitent au maintien
_e la paix , en particulier entre les puis-
sances ; la politique allemande n'aspire u
aucu n rôle directeur , et les instructions de
M. de Halzfeld ne l'empêcheront pas de
donner sou adhésion à toute autre propo-
sition tendant au maintien de la paix.

M de Bismark ayant été e-gngé h cela
par M. Goschen et par d'autres cabinets , a
manifesté sou opinion au sujet de Ja procé-
dure la plus opportune à prendre par les
ambassadeurs des puissances à Coustauli-
nople, et celte réponse a eu lout a fait le
caractère du simple préavis d'un expert
consulté ; ce préavis a obtenu l'adhésion
en principe de tous les cabinets sans excep-,
tion et des ambassadeurs.

Il reste maintenant ti attendre les consé-
quences prati ques q ni pourront ressortir
de celte entente des cabinets ; dana tous les
cas, c'est l 'Allemagn e que cette question
touche le moins.

La Gazelle nationale annonce la reprise
dea négociations avec ie Vatican. Il ne s'agi t
cependant qne des négociations au j our le
jour. En ce moment , il ne serait question qae
de l'administration de l'évêché deFulda , doutle siège est vacant.

Le Reichslag vient de recevoir communi-
cation do la statisti que faite par lo commis-
saire de l 'Empire , de l'émigration durant
l'année 1880. Le commissaire constate avant
tout une augmentat ion extraordinaire du
nombre des émigrants. La proportion , déjà
forl eo croissance dans ces dernières an-
nées, est devenue surprenante aujourd 'hui .
Le uombre des émigrants allemands , pen-
dant l'année 1880, est de 106,190 .

Le comple-rendu du commissaire exp li-
que ce mouvement par la facilité avec la-
quelle l'agriculteur actif peut , eu un temps

relafivcment court , devenir propriétaire in-
dépendant et acquérir uue certaine aisance.
Uu second mobile de l'émigration serait
l'appel fait par les parents ou amis qui ont
émigré il y a quelque temps, et dont la si-
tuation est aujourd'hui prospère. Il est cer-
tain que le commissaire se reud coupable
d' uue exagération en affirmant que la p lu-
part des cas d'émigration sonl dus à cet
appel d'eau-delà des mers.

Nous trouvons d' ailleurs plus loin une
observation qui prouve bieu que pour le
grand uombre , ce n 'est pas l'espoir d'une
propéri -é chimérique, mais bien le besoin
d'échapper à nne trop triste réalité qui
pousse à l'émigration. • Parmi les émigrés,
dit le rapport , il se trouve un nombre fort
considérable de petits propriétaires qui ont
vendu leur avoir dont le rendement étail
devenu insuffisant El bon nombre de famil-
les de fa même catégorie ne sont retenues
ici que par l'impossibilité où elles sont été de
se défaire de leurs propriétés. C'est un fait
digne de remarque que, daus ces dernières
anuées , l'émigration s'est principalement
recrutée parmi cetle claasse qui paraissait
se trouver dans uue situaiiou assez pros-
père. »

Ce fait autorisea des conclusions singuliè -
rement peu favorables au système économi-
que et financier adopté en Allemagne. Il est
manifeste que l'augmentation continue des
impôts pèse le plus lourdement snr les petite
propriétaires fonciers. Le militarisme enlève
au petit paysan les bras de ses (ils dout le
travail soutenait ses efforts , et d' un autre
coté, le fisc vient lui enlever une parlie de
plus en plus furie de ses reveuus. De la la
pauvreté , le découragement.... et l'émigra-
tion. D

Le rapport parle ensuite des conditionsdans lesquelles se fait l 'émigration. Elles sesont notabl ement améliorées. Les navires nesont plus surchargés ; lu nourriture est saineet abondante.
Les 1U6.190 émigrauts de cotte année se

composentde 68,778 hommes el 4-2,412 fem-
mes Le gros de ce contingent csl fourni par
la Prusse qui figure au fableuu avec un chif-
fre de 67 .679 émi grants. La Bavière eu a
fourni 10,921 , le Wurtemberg 8,716 , le du-
ché de Bade 4.867, la Saxe 4,088, lu H_ S8e
3 032, le Mecklembourg 1,628, etc., elc
61,627 émigrants se sont embarqués h
Brome, 41 .787 à Hambourg. 11,22*4 à An-
vers , 6S_ _* à Slélliu. 103,115 se sont dirigés
vers les Elats Unis , 2,119 vers la Brésil.

ur _ i _ __ . r -i. _ ri _
On nous signale de Tamiues un exemple

de fermeté chrétienne d'autant plus méri-
toire qu 'il a pour auteurs de pauvres gens
n 'ayant guère pour subsister que les res-
sources de la charité.

Lu famill e compte six enfants en basâme s
Le père reçut au lil de mort la visite" de

membres du b-ireau de bienfaisance et d'a-
gents d' une administration charbonnièr e quiusèrent de loule l 'éloquence que leur donne
leur position pour le déterminer à envoyer
ses enfanta aux écoles officielles (écoles sans
Dieu).

Qu 'on se ligure la position du pauvre
père e» présence de l'avenir de ceux qu 'il
allait laisser orphelius I

II n hésita pas un instant et répondu , que
ses enfant**- continu eraient à fré quenter I-a
écoles calhohques , dût le pain leur manquer
Bien plus . » fil prom ettre à sa f emme, qui
l'exécuta de grand cœur , de remplir sur ce
point ses dernières volontés.

Le lendemain cet homme mourait , el
malgré so" dénuement , la veuve , non moins
courageuse que le défunt , a préféré ae pas-
ser de secours plutôt  que d'étouffer le cris
de sa conscience en enfrei gnant les lois de
j 'jSglise. Ses enfanta coulinueul à fréquenter
les écoles catholiques.

Un jour viendra où la voix de ces braves
gens s'élèvera pour accuser et les bourreau x
de la persécution scolaire et cos chrétiens
pu sillanimes qui , pour échapper à quelque
désagrément plus souvent imaginaire que
réel , sacrifient et leurs convictions religieuses
et Pavenir de leur familie pour no point dé-
plaire aux maîtres du jour.

_r i 7K- l _ 7II _
Le Standard dit quo le snllan a ordonné

à Server pacha de déclarer aux ambassa -
deurs qu 'il est impossible à la Turquie de
rien céder de l'Epire, mais qu'elle est dis-
posée à suivre eu Thessalie la ligne tracée
par la conférence de Berlin.

rtorniAiviK
Un événement non sans importance se

prépare à Bucharest. D'après une dépôche

adressée au Times, les Chambres roumai-
nes seront convoquées pour le 22 mai, aQa
de proclamer lo princo Charles de Iljlien-
zollerti , roi de Roumanie.

Cet état voudrait il jou er le rôle de la
Prusse en Orient? Il vient , en tout cas, de
réorganiser so.i armée et de créer pour
celle ci une réserve très respectable.

Celte réserve comprendra 30 régiments ;
chaque régiment aura deux baladions et
chaque bataillon est de mille homme'-}. La
prince Charles désire avoir une artillerie
qui ne laisse rien à désirer; à cot eff-t , son
gouvernement vient de commander a Krupp
120 pièces dû campagn . qni doivent ôtre
fournies avant le 1" avril  prochain.

KTATS-IJXIS
Toule opposition des chambres américai

nés conlre ie canal de Panama a cessé.
Les projets de bill déposés ont élé retirés

CANTON DE FRIBOURG
Samedi dernier, M"0 la comtesse de Pour-

lalès esl morte é Genève, dans sa quatre-
vingt-neuvième année. Par sa naissance,
elle appartenait à Aa famille de Castellane ,
l'une des plus anciennes de la Provence ,
qui , dans ce siècle , a donné un maréchal à,
l'année française. Elle fut prolé gée par l 'im-
pératrice Joséphine , et Napoléon la maria à
l'un de ses chambellans , d'origine neuch-Me-
loise , le comte Frédéric de Pourlalès. Par
ses brillantes qualités , elle sut répandre an-
tour d'elle un charme qui se prolongea jus-
qu 'à sou dernier jour , parce qu 'il venait
surtout de sa profonde bonté. Apres la chute
de Napoléon , le comte de Pourlalès so fixa
en Prusse , où il devint grand-maître des cé-
rémonies du roi Frédéric-Guillaume III.
C'esl IA qu 'elle mena , pendant de longues
années , uuo vie fort brillante ù, la cour de
Berlin et qu 'elle prit celle soif du repos et
de Ja relrniie, qui nnit souvent duns les âmes
élevées, condamnées à une existence mon-
daine. Anssi , lorsqu 'elle devint veuve, cher-
cha- .-elle un lieu paisible où elle fût libre de
de consacrer , duns une large mesure , son
temps k la prière el sa forlune aux pauvres.
Genève 1 attira, parce que les ealholiques y
sonl sans ressources el que leur vie veUgieuse
y est 1res éprouvée. Elle vint s'y établir sous
le même loiique les Sœurs de charité , comme
pour s'inspirer de leur esprit. Car , depuis ce
jour , elle ne cessa, pendant prés de vingt
ans, de venir en aide à toules les misères, à.
celles des malheureux el à celles dont notre
Eglise souffre depuis la perséculion.

Jusqu 'en 1870, M-*'-' de Pourlalès passa ses
hivers à Home, où l'attiraient sa grande vé-
nération pour Pie IX et sa grande amitié
pour la princesse Borghèse , mais ello ne
cessait de revenir dans notre pays, qu 'elle
finit par ne p lus quitter. A mesure qu 'elle
avançait en âge, sa générosité grandissait,
au point qu 'elle ne semblait plus vivre que
pour donner , et que les aimées si longues
que Dieu lui accorda semblaient ôtre accor-
dées aux pauvres.

M»* de Pourlalès a été enterrée i'i Fribourg
sur sa demande , dans le cimelière de la vi-
silation , où repose déjà sa sœur, religieuse
de la maison de Fribourg.

Un lecteur assidu de l'Univers nons
adresse les lignes sni vailles :

« Dans son numéro du 4 mars , le Bien
public assure que VUnivers n'a ménagé au
(nouvel) évoque de Poiliers ni ses violence»
ni aes attaques. Nous niellons le véridiqne
Bien public au défi de citer une seule phrase,
un seul mot de l'Univers, qui puisse just i f ier
une pareille accusation.

« Dans le môme article , l'Univers est en-
core accusé d'avoir ourdi une conspiration
contre le nonce de Paria, Mgr Gaooki.

« Est-ce que l'auleurdecet arlicle lill'Uni-
vers, on non . Dans le premiev cas , il ment;
car il doit avoir connaissance de la réponse
pôremptoire e^ue le vaillant organe des ca-
tholiques français opposait , dans son nu-
méro du 38 février , aux mensonges dn
Figaro,

« Mais, ce qui me paraît plus probahle,
c'est que le Bien public parle de questions
dont il ne connaît pas ie premier mot. C'est
ce qui lui arrive souvent. »

Le Bazar annuel pour tes pauvres visités
k domicile aura lieu, comme d'habitude , à la
fin du carême.

Un appel chaleureux est adressé dans ca
but à loutes les bonnes volontés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BKRNK . 'i mars.
Le Conseil national a repoussé, après une

longue discussion, h l'appel nominal, pa*
.86 voix contre 33, le pos.alai. de M* Kaiser
(Soleure), tendant a la création d une Ban-
que fédérale.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA COLONUDE PORT-BRET ON. — Au moment
où diverses feuilles , y compris le Figaro,
dont la bonne foi a sans doule été surprise ,
fonl courir des bruits  défavorab l es sur lea
déliuls de celle colonie et vont jusqu 'à met-
tre en doule l'existence même des îles de
l'Océauie où elle s'est établie ou lout ou
moins leur habilabi l i lé , leurs ressources.
etc., on reçoit direclement de Port Breton ,
des nouvelles qui aont de nature à intéresser
les familles des émigrants partis pour la
colonie fondée par le marquis de Rays.

Nous empruntons les renseignerai nls qui
suivent à uue lettre particulière du colonel
Le Prévost , gouverneur de la rolonie , datée
du Port Breton , 2 novembre 1880 :

t Je suis heureusement arrivé ici le
18 oclobre 1880. J'ai trouvé le Qenil ancré
daus le Poi l anglais. »

A V l I V H R F  le domaine de Pfofenvill si-
l I . l i l / I l L  tué à quatre kilomètres de

Fribourg, contenance , 'iO hectares prés a
champs , 5 hectares de forêts. S'adresser ù
_M. <- * < - _ ii-uti Edmond, à Fribourg. (76)

Ouvrages pour le Carême
Horloge do la J -OBBIOU ou réflexions et

affections sur les Fouff rances de Jésus-Christ ,
Far saint Al phonse de Liguori , traduit de

italien , par Mgr Gaume , prix 1 fr. 30.
La Passion du Sauveur ou simple exposé

des circonstances de la Passion d'après les
sainls Evangiles , et considérations sur la
Passion , par saint Al phonse de Liguori ,
traduction nouvelle par L. J. Dujardin , prô-
tre de la Congrégation du Très Saint Ré-
dempteur , prix 1 fr. 20.

Pas-ion, mort ot rôsurroetion do Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Narration comp lète
au moyen de la simple coordination du texte
des quatre Evangiles , par R. Coze, doyen
honoraire de la Faculté de médecine de
Strasbourg.

Lo Calvairo ot Jérusalem, d'après la Bible
el Josèplie , par M. l'abbé J. F. Coulomb,
missionnaire apostolique , prix 5 fr.

Le chemin do la Croix, médité avec Notre-
Dame , par le R. P. Bouchon , de la Congre-
cation de Notre Sauveur , prix 1 fr. 40.

'fobkuu sj'Bcfaroflifftfe el universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation de Mgr do Verdun

DEUXI ÈME ÉDITION
34 cartes <io 0,70 cm. de long enr 0.65 do haut;

Les 33 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34* donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adimi jusqu 'à nous.

Seul di pôt pour tonte la S-jisse ô l'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l'ex. : 30 fr,
Rabais pour les séminaires.

QB/iTfiUBS SACRES
Œuvres eomplètes «le Massil-

lou. par l'abbé BLAMPIGNON , docteur en
théologie el docteur ès-lettres , avec un beau
porlrait . 3 vol. grand in-8* Jésus, sur papier
vergé à deux colonnes. Prix : 15 fr.

«RiivreN complètes «le Rourda-
loue, avec un beau porlrait 4 vol. grand
iii-8" jésus , de 600 à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

Œuvres complètes <lo BoNsuet,
avec uu beau portrait dc l'auteur , et sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
in 8" ji sus , à deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : 60 fr.

BOCBSE T>^ GENEVE I>XJ X" ,M_A__EtS

FONDS D'ETATS COUPTA
__

B O/o Genevois a3
4 Ut Fédéral 1879 — ...
4 0/0 • 1880 102 8/8
B o/o Italien 89
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

Onesl-Siiisse 476
Baisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

» 1878-79 . . . 4521/2
8 O/o Joigne t _ Eclépons —
Fr._ --Co-Su.sso —
4 O/o Central-Suisse .' .' . . . 465
4 1/2 O/o Central Nort-Est —-
B 0/o Jiira-ucrno 1025
Lombarde- anciennes . . \ «82

nouvelles i - .* • ; . -, " 
Antrichiennes nouvelles . '. * [ —
Méridionales 2731/2
Bons méridionaux 535
Nord-Espagne —
Crédit lou cier russe 5 O/o. . . .  —
Bociété géuéralo dos chemins do 1er. —

Le colonel donne ensuite des détails sur
le Qénil et sur les aventures de quelques-
uns des premiers ouvriers enrôlés à bord
du Chunelcrnugor el qui , arrivés là-bas , out
déserté. Ce ne sont ras des colons mais des
ouvriers à gage, qui se sont séparés du gros
des émigrants pour s'exposer à des dangers
où p lusieurs ont succombé. Les antres dé-
serteurs ont été recueillis par des mission-
naires anglicans , puis rapatriés en Europe.
Ces derniers racontent force fables pout
expliquer leur conduite et c'est d eux que
le Figaro tient ses < informations. >

L'un d'eux a été réellement assassiné
avec quel ques Anglais par les sauvages
d' une lie voisine.

Le capitaine Fergnsson , qui avail trans-
porté des déserteurs de Liki Liki à l'Ile
d'York , a été également tué par les naturels
des iles Salomon , situées à 50 lieues de la
colonie. Ces sauviiges sont des rôdeurs de
côtes nommés Traden qui exploitent les

naturels de la colonie Mais le gouverneur a
pris des mesures efficaces conlre eux.

Le Times a reçu des correspondances de
Siducy, «/«San Francisco. Nous traduisons:

« On a reçu de bonnes nouvell es de l' e' a-
blissement du marquis de Rays en Nouvelle-
Irlande. Le steamer Indi a y e<l arrivé avec
un large complément d' excellenls colons
L'état sanitaire du la population est bou et
l' on procède aux pré paratifs de culture.  •

On a aussi des nouvelles par M, Gibson ,
représentant de la colonie à Sidney. Sa
lettre respire la confiance. Elle confirme
tout ce qui précède , et note , eu passant , que
le consul de France à Sidney a cessé de se
montrer hostile. En un mot , l'op inion publi-
que eu Australie est tonte en faveur de la
colouie. (Courrier de Bruxelles.)

Le dégel produit en certains endroits du
Danemark un effet vraiment pittoresque.
Les glaçons qui se sont accumulés, au com-

PETIT OFFICE
DE LA

LE MÊME

m era usai
OFFICE DES MORTS

Texte latin, accentué, gros caractère elzévir
Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques

générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Cu volume in-18 cavalier
Prix : Reliure demi basane 1 fr. 80

» Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 3 fr. 50

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVTRS, FORMAT DE POCHE
Prix : Reliure demi basane 1 f r .  50

» Chagrin , tranche dorée , rouge ou bleue 3 fr*
En venle à VImprimerie catholique à Fribourg.

MOIS DE MARS CONSACRE À ST JOSEPH

Mois do saint loscpb, composé de
trois neuvaines et un tr iduum pour lous les
jours du mois de mars , par le R. P. LE-
FEBVRE de la Compagnie de Jésus. 1 vol.
in-18, 6" édition. Piix 2 fr. 50.

Nouveau i i ioiH «le salut Josep h, pa-
tron de l'Eglise catholique , par l'abbé DER-
ROUCH, chanoine honoraire d'Aibi , nouvelle
édition. Prix 1 fr. 50.

Saiut Joseph, «l'aprèH rEV -ii- gile,
lectures et histoires pour chaque jour du
mois de saint Joseph , avec prières et prati-
ques , par le R. P. de BOYLESVE, S. J. Un
vol. in-82 de 128 pages, franco , 40 cent. *, la
douzaine , franco , 4 fr. 50.

ï_a gloire de saint Joseph, représentée
dans ses principales grandeurs , avec quel-
ques exercices de dévotion pour l'honorer et
le servir , par le P. Jean JACQUINOT, de la
Compagnie de Jésus. Prix 3 fr. 50.

L'opportunité et les raisons con-
temporaines du culte de saiut Joseph,
ou saint Joseph et la France de noire époque ,
par M. l'abbé B. BION. Prix 1 fr. 50.

Trésor de» servncni-s de saint Jo-
seph, ou manuel complet de pratiques et de
prières en l 'honneur de ce glorieux patriar-
che , contenant le psautier de saint Joseph ,
la dévotion des sept dimanches , un nouveau
mois de mars des âmes • pieuse s, avec un
grand nombre d'exemples inédits , etc., par
le R. P. I -lvavET, Prix 1 l'r. 50.

I_e parfait manuel dc saint Joseph,
ii l'usage de ses dévots serviteurs , par le
chanoine P. BONACCIA , professeur de théolo-
pie , supérieur des missionnaires de la Sainte-
Famille. Prix 3 fr.

Dévotion quotidienne il saint Jo-
seph, ou visites el prières au glorieux époux
de Marie , Urées des œuvres de saint Al phonse ,
docteur de l'Eg lise , par le R. P. MARC, C.S.S.R.
Prix 50 cent.

Mois de saiut Joseph, patron de 1 Eglise ,
par M. M ERMIER . Prix 30 cent.

Neuvaine ii saint Joseph, patron de
l'Eglise. Prix 80 cent.

DKiUNDK OWRE ACTIONS

03 1/1 93 1/2 Suisse-Occidentale. -, .-,99 privil*5g"5«8
102 0/8 1021/2 Central-Suisse . . • •
— 89 25 Nord-Est Suisso . • •
— 1005 . privilégiées .

Union Suisso . . . •
Sainl-Qothard . . . •
Union privilégiées. • • • ¦
Comptoir d'escompte •

•lïo 47C Banque du commerce • •
— » de Genève. • •

«2 453 . Fédérale . . -
— BC5 Société suisse des chemins do 1er

¦*•¦-•'¦' — Banque des cliemins de 1er . .
4«3 465 , de Paris et Pays-Bas. .

•¦MO Crédit I.ionnais 
1025 1026 Association fiiinncicrcgcncvoiso.
282 _ _8 l /2 Omnium genevois 
™* — Basler Uankwcreiu . . . .
:;7:1 — Industrie genevoise du gaz . .
273 3/8 2783/8 . belge dn gaz . . .
685 û37 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage, Gaz et Eeau . .
— — Taoacsitalicns 
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488 490 488 490
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442 440 **0 442
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1215 1215 I*** 10 llii°
1072 1070 I0Ç8 "J»

_ 800 817
_ 775 785
_ , 523 625
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7,0 v-JO i*e

mencement de février , sur les côles de I Ile
d'Amager, forment une chaîne d' une hau-
teur très grande et de p lusieurs kilomètres
d'étendue . Eu certains endroits on a même
établi des bouti ques.

Les gaietéa de la réclame.
Voici ce qu 'on peut lire dans un jourm vl

de province :
Lorsque Joseph aperçut ses frères, il s»

jeta dans leurs bras et les pressa longuement
sur son cœnr.

Puis il leur demanda:
— Comment se porte mon père ? (Jacob;
— Il est en parfaite sanlé.
— A t il toujours un bon appéti t ?
— Certes , reprirent se frères ; car »

dîne Ions les jours à l'hôtel... (pas dt*
réclame), où il se régale de l' excellent repal
qu 'on y trouve pour la bagatelle de 2 fr. I ! !

Est ce assez trouvé ?

M. Sutii.8i.NH, Rédacteur.

SAINTS THÉRÈSE

(Ou souffrir ou mourir)
Avoc uno préfaco do S. G. Mgr Landriot

Archovflque do Rolms
Be;iu volume _ . S f r .

NOTRE-DAME DE LOURDES

L I M M A C U L É E - C O N C E P T I O f
A l' usagé du clergé et des laïques instruits

Par lo B. P. HILAIRE de Paris
Kx-fre .igcial cl Cuiloda général d. l'Ordre dis Fr.rM-Mincnn ,

Capucin de la pronne. dc lji.ii ,
D-C- tor m droit canoDi qoe «', cn Uûolog ie,

Membre de l'Académie de la religion Catholint, il Roms
et missionnaire apoiloli que.
Prix ; « fr.

NOUVELLES
lie bouquet de lin. par V. VATIB» '

PI ix : 8 II
_T_e dernier «lès Xrémolln, r

Edouard DnUMONT. Prix : 8\
Histoire «l'une vocation (Hl"'$

ca.ioru Izuné).  par le R Père LESC-EC*»
prôtre de l' Oratoire. * Prix : 3 *n*-

l*e régiment des géants, par Pain
Féval. Prix : 8 it»

Chouans et Bleus , par Paul Féval-

I_e coiiNeil de fabrique de IS»'
zevl l le , pur Jeun GBANGE. Prix : 50 i

I M belle étoile, par Puni FÉVAt-
Prix : g fr.

lies < Iiantcnay, par André BARBE*
Prix : S ((.

Martin©. Histoire d' une sœnr _ î»é&
par V Nuttier .  Prix : 3 /C

ï^e b Achcrou de JLougcliamuoi**'-1
par M-" Louise de B..., née de Ueauclies «e'
Prix : 3 fr.

lia guerre aux écoles clirétic*** I
nés. Discours prononcé par M. Alber t m
Mun , à Paris. Prix : 0 l'r. 20 cen' :

Inopportunité el les raisons cou1
tciiipornines du culle de saint Joseph , p»'
M. l'alibé Bion. Prix : 1 fr. 50 ce"''

ILégcii .icK de Trianon , Versail. *-*''
St-Geniiain , par Mme Julie  Lavergne-

Prix : 3 V• 1
En vente à l'Imprimerie catholique»
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