
LES ARRONDISSEMENTS FÉDÉRAUX
DANS LE CANTON DU VALAIS

Nous avons eu , dans ces derniers temps,
maintes occasions de nous élever conlre la
géométrie électorale , a. l'aide de laquelle
le parti radical s'est assuré, depuis 30 ans,
unc majorité factice au sein des Conseils
de la Confédération. Les circonscriptions
fédérales du canton du Valais vont nous
donner un nouvel exemple de la manière
partiale et injuste dont le parti radical a
toujours procédé en celte matière.

Le canton du Valais est politiquement
divisé en trois grands arrondissements : ce-
lui du Haul-Valais, comprenant les districts
de Conches , Brigue , Viège, les deux Raro-
gne , Loèche el Sierre; celui du Centre ,
composé des dislricts de Sion , Conlhey et
Hérons , et celui du Bas-Valais , formé des
districts d'Entremont , Martigny, Saint-Mau-
rice et Monthey.

Ces arrondissements font régie notam-
ment pour cc qui concerne le choix des
membres du conseil d'Etat, donl deux doi-
vent être pris dans l'arrondissement supé-
rieur , un dans celui du Centre, et deux
dans l'arrondissement inférieur.

Le recensement fédéral de décembre 1870
donnait à ces trois arrondissements la po-
pulation suivante :
Arrondissement du Haut-Valais , 36,552âmes

» du Centre, 22,598 »
» duBas-Valais , 37,757 »>

Le Valais ayant cinq députés a. nommer
au Conseil national , l'arrondissement du
Haut-Valais en obtenait deux , celui du
Bas-Valais également deux ,  et celui du
Centre avait , le cinquième député. Seule-
ment , les Chambres fédérales décidèrent
dans leur haule sagesse que l'arrondisse-
ment du Centre ayant proportionnellement
Wus tle population, il y avait lieu d'en at-
tacher ce qui excédait 20,000 Ames pour
''attribuer à un autre arrondissement fé-
déral.

Fort bien , jusque-là.
Mais voici où le lecteur va s'étonner.
A quel arrondissemement croyez-vous

que l'on a attribué les 2400 (Unes que l'on
détachait de l'arrondissement du Centre.

— Quelle question? allez-vous dire. Mais
ce n'a pu être qu 'à l'arrondissement supé-
rieur puisqu 'il était lc moins peuplé de
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CHAPITRE XVII
mSTOIRE D'UN HOMME QUI MEURT DE FAIM

Lo soleil l'enveloppait tout entière commo une
vision, il transperçait son voile d'azur , mettail
dos étincelles au crucifix placé sur sa poitrine ,
ot rendait plus vivantes , ses mains qu 'ollo louait
croisées. , ,

Sœur Sainlo-Croix s'approcha du lit du ma-
lade.

— Allez-vous mieux , monsiour? lui demanda-
t-olle.

— Oui , beaucoup mieux. Jo suis un oiseau
pordu rentrant dans l'arche. Si dure que soit on-
core pour moi l'épreuve, jo dois avoir le courage
de la supporter. Tout ix l'heure on viendra me
demander mon nom ; avant de le dire tout haut ,
jo voudrais d'abord vous l'apprendre. J'ai besoin
d aide, do conseil : j'attendrai do vous la ligne de

lous , n 'ayant que 30,552 habitants, tandis
que l'arrondissement du lias-Valais en avait
1200 tle plus.

— Eh bien , non, détrompez-vous , c'est à
l'arrondissement du Bas-Valais que ces
2,400 habitants détachés de l'arrondisse-
ment du Centre ont élé attribués. Ue sorte
que le Bas-Valais, avec 37,757 Ames n'avait
pas uno population suffisante pour nommer
deux députés et qu 'il fallait y ajouter deux
communes du dislrict de Conlhey ; mais
l'arrondissement supérieur avait assez de
ses 36,552 âmes el on n a senti le besoin
d'y rien ajouter.

Le conseil d'Elat du Valais a saisi l'occa-
sion du recensement de 1880 et du rema-
niement des circonscriptions électorales ,
pour proposer de mettre fin à cotte anoma-
lie de la géométrie radicale.

Lc nouveau recensement, donne
Al'arrondissem . du Haut-Valais -38,360îB<I.

du Centre 23,782 »
« du Bas-Valais 38,112 »

ll n 'y avait aucun motif d'attribuer un
supplément de population au Bas-Valais
plulôt qu 'au Haut-Valais , puisque ces deux
arrondissements ont une population sensi-
blement égale. En conséquence lc conseil
d'Etat du Valais avait proposé de laisser
intacts les trois arrondissements ci-dessus ,
et le Conseil fédéral avait adopté la moine
opinion. »

Mais cela nc faisait pas lo compte du parti
radical , qui a besoin , parall-il , des deux
communes de Chamoson et d'xVrdon pour
donner des chances à ses candidats dans le
Bas-Valais. En conséquence la majorité de
la Commission du Conseil national a décidé
que le Bas-Valais n'avait pas assez de ses
38,112 habitants , et qu 'il fallait en ajouter
2,500 en plus.

Que l'on remarque l'absurdité dc cette
décision. Depuis 1870, le Haut-Valais a pu
nommer deux députés quoique n'ayant que
30,500 âmes. Mais celte population , qui suf-
fit au Haul-Valais , n'est pas suffisante pour
le Bas-Valais 1 Et la raison ? Intérêt du ra-
dicalisme.

Dans le canlon dc Eribourg le parti radi-
cal propose en sa faveur une circonscrip-
tion dite du Nord el dont la population ne
serait que de 81,753 habitants, , soit de pres-
que 4000 âmes dc moins que l'arrondisse-
ment fin Ras-Valais. Et le Confédéré, de la

conduite à suivre. Je veux bien avouer qu il y a.
uno heure la faim m'a fait défaillir , mais jo tiens
tx vous prouver quo l'excès de ma misère ne hitamena ni par un vico coupablo, ni par un orgueildéplace.

— Eles-vous donc en état de parler , monsieur ?
„~,Ûui>ma Sœur , répondit le jeun e hommo ;d ailleurs mon nouvel ami, M. Neuville , a laissém uno bouteil lo de vin d'Espagne , avec ordre
f-Ui'.'-i 

G queUlues Borgêcs , si je sens venir la
Sœur Sainte-Croix prit la chaise placée dansJ embrasure do la croisée, elle s'assit en lace du

éëoutï- 
6t les mains iointcs ¦«¦* ses genoux, ollo

™C.J.0 .>siuis< or PhoUn ,> lo- vieille nourrico qui
•n , u ' m° Voyanl souI au monde, meput cl e/. elle comme son enfant , sans s'inquiétersi la charge ne serait pas bien lourde. Mos pa-rents laissaient un petit domaine dont la rentesuffisait à peine pour mon entretien ; mais Nani-cho n y voulut point toucher, en accumula losmodestes intérêts , ot lit des réserves pour letemps où il serait nécessaire de songer à mesétudes.
« J'avais vu mes parents deux fois ; à traversle brouillard du souvenir , je me souvonais quema mère était grande et bel'e, ot que je passais

mes doigts, en riant , dans Ja barbe soyeuse do
mon pôre. J'appris bien plus tard qu 'il me res-
tait do la famille a Paris ; mais personne no mo
réclamant , Naniche me garda, fiéro et jalouse a
la l'ois de celui qu 'elle appelait son trésor.

« Je grandis a la façon des faons et des che-
vreuils , courant dans les prés et les taillis , me

môme plume dont il s'est servi pour dé-
montrer que la Liberté a écrit uno absur-
dité en estimant bien faible cetle popula-
tion de 34,700 âmes, Je Confédéré s'élève
avec une énergie incomparable conlre le
conseil d'Etat du Valais qui a le tort de
trouver que le chiffre de 38,000 Ames , suf-
fisant pour l'arrondissement supérieur , doit
suffire aussi pour l'arrondissement infé-
rieur !

Mais dil le Confédéré, la proportion n 'est
pas mamlciiuc euite la population ùu Cen-
tre et celle du Bas. — Sera-t-elle niieux
maintenue entre celui du Haul et celui du
Centre , quand vous aurez détaché de ce
dernier Chamoson et Ardon ?

Supposons que cetle différence de 4000
fîmes environ soil une anomalie ; voulez-
vous des anomalies plus grandes encore, etcontre lesquelles on no réclame pas, parcequ 'elles profit ent au radicalisme?

D'après les propositions du Conseil fédé-
ral el de Ja Commission , Je IV arrondis-
sement (Zurich), avec une population de
52,795 Urnes, nommera trois députés ; le
I" arrondissement (Zurich), dont la popu-
lation est de 107,301 âmes, soit plus que
double de celle du IV e , n'en nommera que
cinq !

Dans le canton de Berne los arrondisse-
ments Vil , VIII el IX nomment chacun
4 députés avec des populations respectives
de74 ,651, 76,2-13 et 87,922. Différence 13,300
âmes !

Pourquoi lant de sévérité pour les pro-
positions du gouvernement du Valais,
quand on admela celles ci-dessus des gou-
vernements de Zurich et de Berne ?

NOUVELLES SUISSES
Berne, 20 avril.

Vous connaissez par ma dernière lettre
les différentes propositions de deux fractions
de In Commission du Conseil îiBlion al ; je
m'empresse aujourd'hui de vous tenir au
courant des phases de la lutto oratoire qui
s'est engagée ou sujet des Sœurs ensei-
gnantes entre lea franc-maçons et les radi-
caux d'un côté , et les représentants catho-
liques et conservateurs de l'autre.

M. Karrer (Berne), présidente! rapporteur

roulw'l dans les horbes , jouant avez les botes
dans les champs ; sain, vigoureux pour mon ûge,
je restais d'une ignorance pitoyable. J'apprenais
goulement de Nanicho des chansons de « lilan-
dlére » et, dos garçons du voisinage , l'art de
prendre des oiseaux ix la pipée et do tendre des
collets aux lapins.

« Un jour , le curé du village vint dans la ma-
sure de ma nourrico , et lui demanda :« — Naniche, no voulez-vous rion fairo appren-
dre tx ce jou no garçon?« — Faites excuse, monsieur lo curé, répondit-elle, le petit gars sait ses prières et son catéchisme :
voilà clôjil pour le chrétien ; quant au reste,
croyez-vous qu'il sorait bien malheureux de vi-
vre ici, sur le pelit bien de sa mère, ni plus ni
moins qu 'un fils de paysan.« -— Nous n'avons pas le droit do décider cela
pour lui , Naniche.« — Que pensez-vous donc fairo, monsieur lo
curé ?

* — Instruire l'enfant autant que je lo pourrai ,
l'envoyer au Collège pendant trois ans , puis
l'expédier é. Paris v chercher les restes de sa
famille , car j'ai entendu dire a ses parents que
leurs frères et lours sœurs habitaient Paris.¦ Naniche secoua la tôte. Tout ce qui pouvait
éloigner d'elle son nourrisson l'eflrayail ; cepen-
dant ello savait que 1» vieux curé raisonnait
juste , ot , ù partir do ce jour , elle m'envoya régu-
lièrement chez lni dès le matin.

Le malade s'arrêta un moment et reprit d une
voix plus lente, commo s'il s'attardait au milieu
de souvonirs heureux.

— Naniche m'éveillait par un baiser ! le bon

général de la Commission du Conseil national ,
a ouvert la discussion , en donnant un résumé
très objectif de l'état de cause. L'orateur
remarque d'abord qne ce recoure eat déjk
pendant depuis longtemps et qu 'il' figure,
depuis plus do quatre ans, dans les trac-
tanda de l'Assemblée fédéralo sans pouvoir
ôtre résolu.

I<a Commission est unanime à proposer
d'aborder l'examen de la question ; seulement
la fraction radicale propose le renvoi au
Conseil fédéral , pour une nouvelle euquôte,
et M. Frei , allaut plus loin encore , propose
que le recours soit déclaré fondé; d'un
autre côté la fraction conservatrice se pro-
nonce pour le rejet du recours. La situation
s'est par conséquent modifiée depuis Je mois
de février , et le motif en est que , depuis
lors, des communications sontavrivées delà
part de catholiques libéraux des cantons de
Lucerne, Berne, Fribourg, Soleure, Zoug,
et du Volksvereiu de Fribourg, qui concluent
toutes à l' exclusion eu principe de tous lea
Ordres religieux de renseignement primaire.

Pour apprécier une pareille demande , il
faut avant tout rechercher si cetle décision
pourrait ôtre basée sur la Constitution fédé-
ralo , spécialement sur les articles 27 et 51,
cités par les pétitionnaires.

Article 27.
« La Confédération à le droit do créer,

outre l'école pol ytechni que existunte, une
Université fédérale et d'autres établissements
d'iustructiou supérieure ou de subvention-
ner des établissements de ce genre.

« Les cantons pourvoient à l'instruction
primaire , qui doit ôlre suffisante et placée
exclusivement sous la direetiou de l'autorité
civile. Elle est obligatoire et , dans les écoles
publiques , gratuites.

« Les écoles publiques doivent pouvoir
ôtre fréquentées par les adhérents de toutes
les coufessious, sans qu 'ils aient à souffrir
d'aucune façon dans leur liberlé de cons-
cience ou de croyance.

« La Confédération prendra les mesures
nécessaires contre les cautons qui ne satis-
feraient pas ù ces obligations. •

Article Si
« L'Ordre des Jésuites et les Sociétés qui

lui sont affiliées ne peuvent ôtre reçus daus
aucune partie de la Suisse, et toute action
dans l'Eglise et dans l'école est interdite à
leurs membres.

« Cette interdiction peut s'étendre aussi,

baisor, sonore do franchiso I Je lui jetais mes
bras autour du cou , jo sautais ensuite a terre,content de voir le soleil rire sur les aubépines ,
dont les branches entraient dans mon réduit.
Puis, vêtu proprement , les cheveux soigneuse-
ment peignés, les pieds chaussés de gros souliers,
dont les clous sonnaient sur la route , jo courais
li l'église. Une de mes grandes joies était de
remplacer le sacristain ol do sonner la cloche
pour la messe ; je me suspendais ix l'énorme
nœud ot je m'abandonnais au balancemont du
cable, perdu dans les sons qui m'enlevaient ot
m 'enveloppaient dans leurs ondes.

« J'entrais dans Ja sacristie, meublée d'armoi-
res de noyer, je rangeais les objets indispensa-
bles -, puis, passant ma vobo rougo, vétn d'une
aube serrée à la taille par un cordon , la sonriotte
on main , j'accompagnais le nvétve i. l'autel. Uosaint sacrifice terminé, je déjeunais an presby-
tère ; j'apprenais mes leçons dans lo jardin quand
iJ faisait beau, da»s Ja salle basse s'il pleuvait.« Mon intelligence so développait vite ; mois,si mon vioux maître s'en réjouissait, Naniche ondevint triste ; elle comprenait que la sciencem'arrachait à olle ct , commo si olle eût voulu me
garder davantage enfant , ello m'attirait sur sesgenoux , mo racontait des histoires intermina-bles, peuplées de génies puissants, dotées mer-
veilleuses el de princes beaux commo Jo jour .
elle m'endormait do ses chansons do berceuse.

(A suivre.)



par voie d'arrôlé fédéral à d'autres Ordres
religieux dont l' action est dangereuse pour
l'Etat ou (rouble (a paix entre les confes-
sions, i

M. Karrer , s'appuyant sur le protocole
des délibérations de la Révisiou de 1871-72
et de 1878-74, établit que certains députés
redoutaient alors déjà l'influence de la curie
sur l'école, et demandèrent à plusieurs re-
prises au Conseil national , que tous les
Ordres religieux soient exclus de l' ensei-
gnement ; mais cette proposition fut rejetée,
nou pas seulement par lea ultcamoutams ,
mais aussi par des hommes comme MM. Ba-
vier , Bûcher , Escher, Heer, Karrer , Tboma ,
Wiedmer , etc., qui ue sout et n'ont pas été
certes des ultramontains. Au moment de lu
Révision on dut reconnaître que les Sœurs en-
seignantes soul honorées de la confiance de
la grande majorité du peuple suisse, à tel
poiut que même des parents protestants
n'hésitent pas à leur coiiîier leurs enfants.
Le rapporleur , M. Karrer , avait en 1872 ,
propose lui môme que les Sœurs enseigiiaii
tes ne pussent ôtro appelées à lu tète d' uue
école qu 'en suite d'une permission expresse
du Conseil fédéral , mais cette proposition
fut rejetée par 02 voix conlre 19.

Pendant les débats de la 2m* révision
(1873 74) MM. Carteret , Jolissaint , Siàmp-
flli , etc., avaient de nouveau proposé
l'exclusion de tons les Ordres religieux de
renseignement ; M. Ruchonnet fil remarquer
qu'il fallait ôtre juste et tout au moins aasez
prudent pour ne pas blesser les sentiments
et les intérêts d' une grande parlie de la po-
pulation suisse. M. Philippin , développant la
proposition de MM. Carleret et consorts ,
proposa d'interdire renseignement à toute
personne ecclésiasti que , proposition que
M. Remuer combattit en faisant ressortir , lui
représentant protestant , qu 'il serait surtout
injuste d'inlerdiro l'enseignement public
aux Sœurs enseignantes , qui doivent subir
leurs examens et produire leurs certificats
de capacité , aussi bien que les candidats
protestants , abstraction faite que l'exclusion
des Sœurs enseignantes de l'école porterait
un grand préjudice a certaines parties de ia
Confédération.

Ces renseignements donnés , M. Karrer
espère que les adversaires des Sœurs ensei-
gnantes comprendront maintenant qu'on
s'est déjà amplement et sérieusement oc-
cupé de la question de l 'exclusion des Ordres
religieux de l'école pendant les délibérations
des deux périodes de révision constitution-
nelle , que loules les propositions tendant ù
uue exclusion générale ont été rejetées par
de grandes majorités et que , par conséquent ,
il ne pourrait pas ôlre question de celte in-
terdiction de renseignement d'après la te-
neur actuelle de la Constitution fédérale ou
des articles 27 et Bi.

Ici , l'orateur croit devoir faire remarquer
qu'en 1874 , sur un personnel de 1737
institutrices dans la Confédération , il n 'y
avait que 207 Sœurs enseignantes : le nom-
bre de ces dernières n'a augmenté depuis
6 ans quo de 80, de sorte qu 'il y a actuelle-
ment 237 Sœurs théodosienues emp loy ées
dans renseignement public Celte situation
n 'est évidemment pas dangereuse, car l'aug
mentution est des plus minimes. Avant de
BO prononcer pour l'exclusion des Sœurs, il
faut y réfléchir mûrement , car la Constitu-
tion actuelle u 'en donne pas le droit ; bien
au contraire , une pareille exclusion est in-
soutenable , en présence de notre loi fonda-
mentale qui doit ôtre strictement observée.
Parlant de ce point de vue et maintenant le
princi pe constitutionnel , il faut reconnaître
que le recours de Ruswyl ne peut donner
lieu à une révisiou rfe la Constitution f édé-
rale, que l'Assemblée fédéralo n'a pas nou
plus à se prononcer daus le sens d'une ex-
clusion générale de tous les Ordres religieux
et que , par conséquent , le recour_s de Ruswyl
et Butlieholz no peut pas être déclaré fondé.

On a reproché à la Commission de s'ôtre
laissée prendre à l'amorce, comme la souris
au lard rôli (allusion à une illustration du
Nebelspaller), puisque la Commission a ac-
cepté, au mois de février passé , les statuts
révisés des Sœurs enseignantes, port ant
qu 'elles devront reconnaître /a direction des
autorités civiles. On avait même dit que la
révision dp ces statuts n 'était qu 'un acte de
prudence pour éviter un .conflit avec les
autorités civiles ; que la Sœur enseignante ,
liée par son vœu , serait néanmoins exposée
au danger ou de violer dana tel cas donné
la Constitution fédérale, ou de manquer à
son vœu ; qu 'où n'avait changé les statuts
qu 'en suile du recours de Ruswyl. mais non
pas saus la réserve de BO mettre au-dessus
de toutes Jes prescriptions constitutionnelles
dans uu moment favorable ; que \a révisiou
de ces statuts , approuvée par l'évoque de
Bâle et non pas par le Pape , qui seul est
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compétent , n 'a pas un caractère obli gatoire.
Le rapporteur déclare que , quant è lui ,
il lui eat paifaileuieiit égal que les statuts
révisés soient approuvés par l'évoque ou
par le Pape ; il suffit au rapporteur que les
Sœurs enseignantes tiennent ce qu'elles out
promis à l'Elat ou à l'autorité civile qui les
emp loie ; l'Assemblée fédérale no doit pas
supposer d'avance que quelqu 'un est dis-
posé à commettre une mauvaise action el à
agir contre sa conscience. Si on emploie par
exemple au ultramontain comme instituteur
on sait d avance qu il adhère au Syllabus
toutefois on ne suppose pas , dors et déji
que cet instituteur est déterminé à manquf
à ses devoirs civils ; il serait iucontestabl
meut injuste de le supposer d'une Sœ
enseignante.

On a enfin prétendu que les réaull
pédagogiques des Sœurs enseignantes s
tout ù fnit insuffisants (M. Karrer a mail
reusemenl oublié de dire que le Kul
hampfhanlon de Berne , qui ne possède
de £œurs enseignantes , est réduit au N
sur l'échelle pédagogi que des 2o canlo
que p lusieurs cantons ullramonlains
placés à uu rang plus avantageux)
M. lo rapporteur remarque que les ra:
de MM. Birmann et Tschudy disent
ment le contraire , et quant à l'intol
que leurs adversaires ont bien voulu
cher oux iuslitutrices religieuses,
admettre que la Commission a exam
montagne de pièces à l'appui , mai.'
n'a pas découvert un seul fait qui >
que les parents des enfants protes
que des hétérodoxes en général am
le moindre motif de p lainte au por
de leur liberté de conscience ou de
Au contraire , le dossier contient
nombre dft certificats , aigués par des CHUJ V.._
et pères de famille protestants de différents
cantons , confirmant que les Sœurs ensei-
gnantes sont parlout estimées et même
vénérées , tandis qu 'il u'exisle pas une seule
pièce à l' appui qui constate le contraire.

Quant au recours lui-môme , le rappor-
teur constate qu 'il a été d'abord signé de
200 citoyens de RuswyJ, mais que la p)ns
grande partie dessiguataires, savoir 167, ont
ou retiré leurs signatures , ou ont quitté le
pays, sont tombés eu faillite, ou sont morts ,
de sorte qu'il no reflto que 83 recourants.

Mais malgré toutes cea données , M. Kar
rer propose le renvoi du recours au Conseil
fédéral , qui devra examiner les pétitions
des catholiques libéraux et du Vol/csoerein
de Fribourg, tendant à une exclusion des
Sœurs enseignantes des écoles do toute la
Suisse. Le rapporteu r remarque que le
grand nombre dé faits allégués cl el incon-
vôuients portés a la connaissance des
Chambres suisses doivent être soumis à
une enquête , pour savoir si cos craintes
sont ou non fondées et l'Assemblée fédérale
sera à m(me de prendre une décision de
principe pour ou contre l' exclusion des Or-
dres religieux de l'enseignement.

M. le D' Lutz (St-Gall), membre de la
fraction catholique et conservatrice , déve-
loppe ensuite les motifs tendant à ce que le
conseil entre en matière , mais dans le sens
du rejet du recours comme non fondé. Tout
en rendant hommage au rapport objectif do
M. Karrer , le dépulé saint gallois remarque
que la politique et les partis se sont empa-
rés de cette affaire , et qu 'il est par consé-
quent d'autant plus opportun de ne s'occu-
per que des faits concrets. Le rapporleur de
la minorité rappelle que la commune de
Ruswyl avait créé une école supérieure de
filles et nou pas une école primaire , et que
celte commune , catholique dans sa très
grande majorité, travaillait donc à réaliser
un progrès pédagogique. Daus un résumé
chronologique , l'orateur décrit ensuite la
marche de toute cetto affaire pendante de-
puis quatre années et demie : uu véritable
va et vient de plaintes , de rapports, de ré-
pliques et de dup liques, qui n'ont cepen-
dant pas établi uu seul fait d'intolérance ou
de violation des prescri ptions constitution-
nelles , malgré tous los efforts des adversai-
res et nonobstant l'examen et les enquêtes
sérieuses du Conseil fédéral , de MM. de
Tschudi ot Birmann, experts du pouvoir
exécutif et de la Commission du Couseil na-
tional. El ce ne fut qu après avoir constaté
par un dossier très complet l'inanité des
plaintes dea recourants , que la Commission
décida à Puuanimité (M. Frei était absent),
de proposer au Conseil national d'écarter le
recours comme nou fondé (février 1881).

Mais voici le Nebelspa lter qui arrive avec
uue carricalure représentant une souricière ,
dans laquelle la Commission du Conseil na-
tional est prise par la révision des statuts ,
carricature à laquelle M Karrer a attribué
uu effet presque miraculeux , parce que les
pétitions des libéraux sont en môme temps

us les côtés. Toutefois , ces
.ions et ces plaintes , portant
ms les plus divergentes, qui
relation avec le recours , n'eut
j établi un seul fait qui pour-
ue la demande d'exclusion des
:ux soit fondée. L'orateur dé-
oîr pas faire la moindre opposi-
toules ces communications de

ne , Fribourg etc., soient ren-
j onseil fédéral , qui pourra en
d'une enquête sérieuse : mais il
sible , ni au point de vue jucidi
joint de vue constit utionnel ou
de mêler avec ce recours des

jui n 'y ont aucun rapport.
it sur le protocole des délibéra -
_ ant les deux révisions , M. Lutz
j e même MM. Riichonnetet Brun
. alors opposés à l'exclusion dea Or-
iliques , par la raison que ce serait
ont aux cantons catholiques en
de la méfiance contre les ecclé-

3 ou les Ordres religieux. Il est
3eut que les constituants , en repous-
les Jes propositions dans ce sens,
.s voulu l' exclusion des Ordres re-
lie l'enseignement , et si on voulait
îant décider cette exclusion , on ne
.1 la décréter que par la voie de la
n, mais non pas par unc inlcrpré-
arbitraire. De môme que Af. Karrer ,

ur est d'avis qu 'il est parfaitement
au point de vue couslitutiouuel , que
atuts révisés des Sœurs enseignantes
approuvés par l'évoque compétent ou

i Pape , I essentiel est que les Sœurs
guantes se conforment aux statuts ;
c'est une indignité de venir prétendre

ivauce quo cea religieuses , respectées
.i protestants et des catholiques, ne méri-

tent aucune confiance parce qu 'on ne peut
voir dans leurs cœura, ce qui est , comme
on sait , absolument impossible , aussi bien
vis-à-vis des Sœurs ensei gnantes que vis-
à-vis de tous les autres hommes , y compris
même les franc-maçons.

On a déjà fait toute une série d'enquêtes ;
on a mème visité les cahiers des écoliers,
mais on n'a rien trouvé , ce qui prouve que
le princi pe de la liberté de conscience et de
croyance ne court aucun risque -, an con-
traire , des certilic.als do pnsteura protestants
deB cantons de Zurich ot de St Gall se pro
nonceiit de la manière la plus flatteuse pout
renseignement de ces religieuses. Or, puis-
qu 'on n 'a pu constater , mal gré l' enquête
la plus sérieuse ot la pins étendue , un
seul fait qui justifie les soupçons des adver-
saires dea Sentira il faut nécessairement ad
mettre qua l'ordre des Sœurs Ihéodosieiwea
eat animé d'un esprit incontestable de tolé-
rance. Les Sœurs théodosienues ne méritent
pas la méfiance injustifiée que quelques
centaines de libres penseurs ont si opiniâtre-
ment manifestée ; elles se sacrifient pour le
bieu d'autrui , non seulement comme institu-
trices, mais aussi comme garde-oalades des
pauvres , et ce serait une injustice de pour-
suivre un Ordre qui s'est acquis depuis
longtempsde très grands mérites , notamment
dans les communes catholi ques qui ne sont
rien moins que riches. L'orateur finit alors
en priant le Conseil de vouloir tranquilliser
la population des cantons catholiques , en
écartaut le recours comme non fondé.

(A suivre.)

Berne, 20 avril.
Le nouveau ministre plénipotentiaire d'Es-

pagne M. ie sénateur comte de l 'Almina , a
présenté mardi malin au présideut dela
Confédération ses lettres de créauce. Il a
prononcé à cette occasion Jediscourssuivant.

« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de remettre entre les

« maius do Votre Excellence la lettre qui
c m'accrédite auprès du Conseil fédéral en
« qualité de miuislre plénipotentiaire de
« S. M. le Roi d'Espagne, qui m'a oedouné
» de présenter à Votre Excellence l' assurance
« de sa haute estime et des vœux qu 'il forme
« pour le bonheur et la prospérité de la
« Suisse.

« An moment de réaliser cet acte, je  me
» souviens avec plaisir de mon long séjour
« officiel en Suisse dans une autre occasion.

« De la même façon qu 'autrefois ce sera
« un devoir , le p lus agréable pour moi , do
« jus tifier l'élection de mon auguste Sou-
« verain , en mettant tout mon soin pour
« contribuer de ma part à maintenir les bons
« rapports qui heureusement existent entre
« les deux pays »

Monsieur Droz , président de la Confédé-
ration , a répondu de la manière suivante :

< Monsieur le Ministre ,
• Le choix de Votre Excellence comme

ministre p léni potentiaire de Sa Majesté le
roi d'Espagne au prèB de la Confédération
suisse, nous a élé d'autant plus agréable
que les autorités fédérales avaient conservé

< le meilleur souvenir de votre premier
« séjour à Berne eu la même qualité.

c Nous sommes heureux de constater une
< fois de plus , à celte occasion , les bons
« rapports qui existent entre les deux gou-
» vernemeuts , rapports fondés sur uneara i -
« tié dout volre mission contribuera certai-
» nement, d'accord avec notre ferme désir,
t à resserrer encore les liens.

t Nous vous souhaitons par conséquent
« une cordiale bienvenue dans notre pays ,
« et nous vous prions de bien vouloir Irans-
c metlre à S. M. le roi Al phonse XII l'ex-
« pression des vœux sincères que nous
« formons pour sa prospérité et pour celle
« de la nation espagnole. »'

A I occasion d un cas spécial , le Conseil
fédéral a invité les goiivernemenls canto-
naux à informer leurs officiers d'état civil
que les permis de mariage en usage dans le
Tyrol autrichien , et désigués sous le nom de
Eheconsense, ne signifieut pas qu 'il n 'existe
aucun empêchemeut au mariage d'après la
loi autrichienne. Ces permis constatent sim-
plement qu 'il n'y a pas lieu à opposition
pour motifs économi ques.

CONTR ôLE. — La Commission pour l*exé-
cutiou de la loi sur le contrôle des matières
d'or et d'argent a choisi comme marques de
coutrôle la têle de l'IIelvélia pour l'or à 18
karats et une tête de chamois pour l'or au
titre de 14; en outre , l'écureuil pour l'ar-
gent au 875|1000 et le coq de bruy ère pour
le titre de 800|1000. La fabrication des
poinçons sera l'objet d'un concours

La Commission a du reste arrôté la ré-
daction de l'ordonnance d'exécution , ainsi
que celle des dispositions transitoires.

Bénie
La fièvre scarlatine et la rougeole ont fait

de nombreuses victimes dans le monde des
enfants à Berne ces derniers temps; du I I ,
au 17 avril on constate 10 décès d' enfauta ,
ce qui constitue une anomalie grave dans
l'étal habituel des décès. Uu grand collège
purticulior a reculé de 10 jours l'ouverturedes classes pour laisser à l'épidémie le tomva
de s'adoucir.

Boleare
Le Grand Conseil a eu à s'occuper mardi

de la question confessionnelle. MM. Haller
et Tugginer , au nom des catholiques ro-
mains, ont demandé l'autorisation pour
Mgr Lâchât de pouvoir procéder à la confir-
mation dans les communes où il serait ap-
pelé. Cette demande a suscité une discus-
sion très vive dans laquelle sont intervenus
MM. Stumpfli , président , D* Kaiser et Brosi ,
conseillers d'Elat , contre cette proposition
qui u 'a réuni que 5 voix. O liberlé reli gieuse
lu n'es uu 'uu nom.

Tessin
Mardi a eu lieu à Lugano une assemblée

de cent cinquante radicaux du Soltoceneri.
MM. Stoppaui ct Battagliui out prononcé des
discours sur la situation actuelle. Deux ré-
solutions ont élé prises :

1° D'appuyer la reparution projetée des
trois arrondissements électoraux fédérauï
tessinois.

2° De protester de leur inaltérable fidé*
Vite et affection pour la patrie suisse et seB
institutions , et do condamner toute manifes-
tation contraire à son intégrité.

Vand
On lit dans le Journal de Vevey :
t Une  de nos ïamilieà, qui compte V8*"̂ /

les p lus anciennes et les plus honorabl es 110

Vevey, vient de perdre son dernier chef.
• M. Armand de Joffrey a été enlevé »

l'affection des siens et à celle de ses nom-
breux amis, vendredi 15, au matin , après
une longue maladie. Agé d'environ 60 an9,
cet excelleut citoyen , associé d' uue de nos
maisons de banque , se disliucuoit par l'a-
ménité de son caractère et sa modestie. Tra-
vailleur par goût , il s'intéressait à plusieurs
de uos iualiUUious philanthropiques, réser-
vant à côlé de cela une large part de son
temps à des fonctions judiciaires et commu-
nales. Dans l'accomplissement de son devoir,
de Joffrey apportait uu esprit j udicieux el
uue intelligence parfaitement équilibrée. -̂
Les hommes do sa génération disparaissent
les uns après les autres , leurs rangs s'eclaii"
cisseiit. Souhaitons chez ceux qui suivent,
les qualités du cœur de l'homme de bien
que nous perdons , ainsi que son dévouement
à la chose publique t Alora uotee chère cite
de Vevey conservera la p lace houorald 0

qu'elle occupe daus le pays. »



La section de Payerne-Avenches de la
Société fédérale des sous-officiers a organisé
pour le dimauche 24 courant une course
militaire qui comportera la reconnaissance
du terrain compris dès Payerne à Morat.

Cette courso se divisera eu S opérations ,
savoir ¦

a) Reconnaissance du terrain Ç°nipn-
entre Payerne et Avenches , les 'auteurs ao
Russy et Roches à l'Est, et la Broyé à

^Reconnaissance 
de la route 

de 
i"

Classe dès Avenches ù Morat.
cl Choix de deux emplacements de bi-

vouacs aux environs do Morat , pour un ba-
taillon d'infanterie et une batterie d artille-
rie en présence de l'ennemi.

La première de ces opérations se fera en
eu trois zones et chacune d'elles sera par-
courue par une colonne:

1° Colonne de droite. — De Payerne à
Avenches , par l'église de Tours , Russy,
Coppet et Pré-Mermod.

2" Colonne du cenlre. — De Payerne à
Avenches par Corcelles , Dompierre et Dom-
didier .

8° Colonne de gauche. — De Payerne à
Avenches , par le Pont-Neuf et le Moulin de
Chaffard

Valais
Une femme de Massongex vient dc trou-

ver , en cultivant son jard in , une très belle
pièce de monna ie romaine en or et si bien
conservée qu 'on dirait qu 'Ole vieut d'ôlre
frappée. Elle est plus pesante que la pièce
de vingt francs ordinaire quoique de moin-
dre dimension mais plus épaisse.

D'un côlé se trouve en relief la tête de
l'empereur couronné de lauriers avec l'ins-
cription ; Cœsar div. Augustus. Sur l'autre
côté l'empereur est assis tenant a la main
un long bâton dont le sommet est traversé
par une barre ayant uue poiute à chaque
extrémité et une au milieu. Autour on lit :
Pontifex maximus .

L'histoire dit que le pont sur le Rhône ne
se trouvait point à St-Maurice comme main-
tenant , et qu 'il n 'y uvait qu 'une forteresse
appelée Tarnade , mais bien à Missongex et
que prob ablement les sentinelles romaines
qui gardaient le pont ou d'autres voyageurs
ont porté la pièce qui vient d'êlre trouvée.

-Neuehfttel
Jeudi dernier ont en lieu , au Temp le-du-

Bas les promotions.
Après une courte exhortation adressée

aux classes supérieures par M. le pasteur
Wittuaucr , aux classes primaires , par M. le
pasteur Du Bois , on a lu les rapports de la
Commission d'éducation sur la marche des
écoles pendant le courant de l'année.

Le rapport général constate que , pendant
l'année scolaire 1880 1881 , environ 2,200
enfanls ont fréquenté les écoles et que la
municipalité a dépensé cent quatre-ving t
¦̂ le francs pour l'instruction publique , sans
c°mpter une subvention de douze mille francs
P°ur l'Académie. Après les villes de Bâle ,
"e«ève , Zurich , c'est Neuchâlel qui s'impose
les plus 'grands sacrifices pour l 'instruction
u» peuple.

Les rapports spéciaux ont constaté que
*68 écoles suivent une marche régulière et
<lue les éludes sont en progrès. Le Collège
¦kl'iu. dont plusieurs classes s'étaient attiré
•année dernière un blûrae sévère , n 'a guère
reçu que des éloges ; il eu esl de même des
classes primaires de garçons et de filles ,
mais surtout des classes secondaires , indus-
trielles et supérieures du Collège des Ter-
reaux , qui , sous tous les rapports , font hon-
neur à la ville de Neuchâtel.

Malheureusement, dit la Suisse libérale,
on ne peut pas en dire autant des classes
secondaires de garçons ; ni la conduite des
élèves, ni leurs progrès n 'ont élé ce qu 'ils
auraient dû être. La fréquentation a été
mauvaise , il y a eu une foule d'absences
motivées ou non , et la Commission d éduca-
tion a dû prendre des mesures sévères pour
faire cesser cet état fâcheux.

Genève
Le départemeut des contributions a ou-

vert une soumission pour la fourniture des
sels nécessaires au canton de Genève.

Ce département a été autorisé à se pro-
curer une qualité de sel gemme destiné ex-
clusivement à la fabrication des produits
chimiques ei à la tannerie. Ce sel sera vendu
nu prix de 6 francs les 100 kilos, à divers
pétitionnair es exploitant les industries ci-
dessus indiquées.

On lit dans la Tribune:
« Hier mati u , divers socialisles habilaut

Genève se sout rendusà l'IIôtcl-dc-VilIc pour
solliciter l'autorisation de placarder uue pro-

testation contre l'exécution par la pendaison
des nihilistes qui ont participé à l'assassinat
du tsar Alexandre II. A la direction de po-
lice , il leur fut répondu qu 'ils avaient à s'a-
dresser directement au président du dépar-
tement de juslice et police , M. Héridier, qui
se trouvait à Chêne. Un agent voulut bien
accompaguer l'un d'eux jusque-là. Après
avoir été mis au courant de l'affaire et lu la
protestation qui lui  était soumise , M. Héri-
dier déclara avec raison qu 'il refusait de
donner son autorisation et que toute affiche
semblable qui serait placardée daus le cau-
ton serail déchirée par la police. Il a gardé
le manuscrit afin de vérifier la réalité des
signatures, qui n 'étaient autres que celles
de présidents de différentes sociétés. M. Cha-
lelau , député ouvrier, a refusé de signer; le
voilà bien mal avec ses amis, et nous l' en
félicitons.

« Quant à cette affiche , disons-le franche-
ment , il est déplorable que les réfugiés ne
comprennent pas mieux la réserve que de-
vraient leur dicter leurs devoirs envers un
pays qui leur accorde l'hospitalité. »

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
Lettres de Paris

(Correspondance particulière dc /«Liberté.)

Paris, 19 avril.
Les mécréants qui nous gouvernent , sous

l'autocratie de M. Gambetta , out pu s'as-
surer , par les rapports de leurs agents pen-
dant la dernière semaine, que toutes leurs
manœuvres pour décalholiçiser la France
obtiennent un résultat absolument contraire
à celui auquel visent leurs criminels com-
plots. Les journaux républicain s eux-mêmes
sont obligés de reconnaître, à Jeur grande
stup éfaction , que jamais lea églises de Pans
n 'ont été remplies, pendant la Sainte-Se-
raaino , par une foule aussi compacte et aussi
recueillie.

Il esl donc vrai , comme l'a dit , Je saiut
jour de Pâques , un éloquent prédicateur ,
que Jésus-Christ, qui n'a pas été le vaincu
des empereurs païens , le vaincu de l'aria-
nisme , le vaincu de Luther et de Calvin , le
vaincu des philosophes et de la Révolution
du XVUI* siècle, ue sera pas le vaincu des
libres-penseurs du XIX* siècle.

Dans les cercles militaires , on est aujour-
d'hui convaincu que l' expédition contre les
Kroumira est, en réalité, destinée à l'an-
nexion directe ou indirecte par un protec-
torat effectif , de la régence de Tunis.

L'arrière-p lan du dictateur occulte est
comp lètement démasqué. On n'eût pu , sans
danger , parler d'nn projel quelconque d'au-
nexion tunisienne ... On s'est donc conteuté
de préparer l' effectif militaire indispensable
pour cette opération importante. Pendant
ce temps on a étudié ,, sondé les dispositions
des cabinets suspects de Berlin , Londres
et Rome.

Les traités do commerce suffisent pour
désintéresser le cabinet Gladstone ; l'Alle-
magne voit avec plaisir notre attention se
détourner de uotre réorganisation défensive
des frontières de l'Est et nos préoccupations
se concentrer sur l'Afrique. Pour I Italie , la
queslion était plus délicate. 11 fallait ne point
froisser les susceptibilités rivales. Comme
je vous l'ai déjà dit , la régence de Tripoli a
élé J'enjeu de ces négociations.

Cette entente va permettre au cabinet
Cairoli , formé par les principau x chets des
Kauches , de conserver la direction des affai-
res.

En habile Génois, M. Gambetla est par-
venu à organiser l'expédition tuuisienne , à
préparer à la veille des élections une an-
nexion qui , tout cn relevant le prestige de
nos armes et l'orgueil de nos soldats , serait
très utile pour la prospérité do notre colo-
nie algérienne. M. Gambetta esp ère bien re-
cueillir , aux élections générales , le bénéfice
de ses intri gues occultes.

M. Albert Grevy a élé positivement invité
a ne se mêler en quoi que co soit de la cam-
pagne actuelle, qui serail conduite directe-
ment de Paris, probablement de compto à
demi enlre le Palais-Bourbon et le ministre
de la guerre. Cette exclusion du gouverne-
ment colonial se motiverait par le fait que
toutes les opérations auront pour théâtre le
territoire tunisien.

On croit que les attaques contre le géné-
ral Farre vont s'apaiser un peu. On mirait
fait observer à ses adversaires qu 'il était
peu patrioti que de continuer ces attaques,
du moment que la lutte était engagée , et on
leur aurait fait espérer que l'attention étant
éveillée , on allait maintenant prendre les
mesures nécessaires .

. Le bouleversement annoncé dans le per-
sonnel des commissariats de police est en
voie de s'accomp lir , si l'on en juge par les
informations de certains journaux de pro-
vince. Il paraîtrait que là comme ailleurs
on procède avec la brutalité et la hâte fami-
lières à nos gouvernants , au risque de dés-
organiser les services par l'étendue et In
coïncidence des déplacements. En yue de
quels événements prochains agit-on ainsi ?
Plusieurs hypothèses sont permises, mais il
esl à croire que les préoccupations électora-
les ne sont pas étrangères à cette modifica-
tion du peraounel administratif .

Lord Beaconsfield, qui vieut de mourir
et qui restera plus connu sous le nom de
Disraeli, élait âgé de 76 ans.

La séance d'inauguration du congrès in-
ternational de médecine dosimélrique aura
lieu à Madrid , lo vendredi 20 mai 1881,
dans la salle des réceptions de l'uuiversité
centrale , sous la présidence du ministre de
l'instruction publi que. Les trois séances
scientifi ques seront tenues les 21, 28 et 24 ;
l'illuslre auleur de Ja médecine dosimélri-
que, le professeur Burggraeve , présidera .
LeB idiomes officiels seront l'espagnol et le
français.

Ce congrès coïncidant avec le centenaire
de Calderon ot autre fêtes nationales de Ma-
drid , les Compagnies de chemins de fer, pour
faciliter le concours , accorderont sur leurs
tarifs uu rabais de 45 à 60 0(0

Le ministre des affaires étrangères du ca-
binet espagnol a envoyé à tous les ambassa-
deurs accrédités auprès des puissances eu-
ropéennes, une note diplomati que invitant
les gouvernements à désigoer dans l'intérêt
de la science médicale des docteurs chargés
de les représenter officiellement et de faire
un rapport sur Jes Iravaux du congrès.

VU.A.HSCE
Dimanche, à Notre-Dame , après la graude

communion pascale , à laquelle venaient de
prendre part au moins 6000 hommes, le
R. P. Monsabré ost monté en chaire comme
il le fait tous les ans; et voici , enlre autres
les émouvantes paroles qu 'il a prononcées :

« Mes frères, a-t-il dit , nous terminous
« l'année honteuse , l'année qui a vu la Reli-
< gion et la liberté insultées et violées en la
« personne de citoyens utiles, qui a vu les
€ serviteurs de la loi descendre do leurs siè-
c ges plulôt que de se faire les complices de
t la perséculiou.

i Et après cette année honteuse, voici ve-
, nir une année terrible , une aimée que me-
t nncent les châtiments de Dieu. Que le
t sang de Jésus-Christ , qui coule en ce mo-
t ment dans vos veiues, marque vos corps ,
« marque vos âmes, marque vos familles ,
< vos biens , vos maisons, tout ce qui vous
• appartien t ! Que l'ange exterminateur
« trouve à son passage le signe de Jésus-
« Christ tracé Bur vous et sur vos demeures ;
t qu 'il épargne , dans notre sociélé menacée ,
« tous ceux qui auront marqué leurs portes
« du sang divin que vous êtes venus cher-
« aber ici ! »

Le sloop Espoir en Dieu a sombré en
Loire , lundi soir , à Saint-Nazaire.

35 barriques d'eau-de-vie étant venus à
la côle, des hommes, desfemmes , des enfants,
les ont défoncées et se sont enivrés de faço n
h mettre leur vie en daucer.

AFUKtDK
Il n'y a plus de doute possible. La mission

Flattera est détruite.
Les espérances que les dernières nouvel-

les avaient fait naître se sont évanouies.
Uue lettre de Tri poli du 8 avril apporte à

ce sujet des renseignements qui ne laissent
plus d'espoir :

Dès le 3 avril , le bruit s'en étail répandu
dans la ville , mais faute de preuve, on re-
sait d'y croire. Le lendemaiu , trois cour-
riers arrivés de Ghadamens confirmaient
l'horrible nouvelle ; des récils qu 'ils font ,
des lettres qu 'ils apportent , on peut conclure
que nos compatriotes ont péri victimes de
la trahison de guido qui les accompagnaient ,
victimes aussi de la haine dont la population
arabe de ces régions se montre depuis quel-
que temps animée contre tout ce qui porte
lo nom de Français.

La catastrophe a dû ae produire vers le
20 février. Les voyageurs avaient quitté de-
puis deux jours lo pays des Touaregs Hog-
gars sans avoir pu , malgré leur désir , se
rencontrer avec le chef Aïtag hel : ils étaient
parvenus à la frontière des Ahir , et ils s'a-
vançaient en caravane dans la plaine , près
d'un puits appelé Bir-el-Gharama.

Les agresseurs des Hoggars, descendus de
leurs méharis, marchaient à pied derrière
un grand nombre de chameaux , cachant
leur nombre et dissimulant leurs intentions
hostiles.

Le Targui , avec sa lance , son sabre et
son poignard , craint l'arme à longue portée,
il n'est terrible que dans la lutte corps à
corps.

A une cinquantaine de mètres de dis-
tance la lutte s'engagea. Les balles françai-
ses répondirent .

Peudaut plusieurs des leurs , les Toua-
regs sautèrent sur leurs dromadaires pour
en finir , et alors au nombre de deux à trois
cents , dans une charge furieuse , ils fondi-
rent comme une avalanche sur la caravane
française qu 'ils écrasèrent et qu 'ils détruisi-
rent à l' arme blanche.

Le colonel Flatters , dit uno lettre arabe, a
élé frappé d'un coup de sabre qui l'a coupé
en deux, à partir de l'épaule. Il est tombé
après avoir frappé un des assaillants et en
avoir tué un autre.

Un pillage et un partage suivirent le mas-
sacre.

Tous ces faits sout coufirmés par le rap -
port développ é du consul général de Franco
à Tripoli , M. Ferand.

TUBTISI-E
Le bey rienl do faire remetlre à M. Roua-

tan sa réponse écrite à la dernière note di-
plomatique de Ja France, Le bey proteste
ênergiquement contre la violation de son
territoire ; il décline la responsabilité de
l'entrée des Français en Tunisie et refuse
son concours pour la répression des Krou-
mira. La garnison tunisienne de Tabara
sera renforcée de SOO hommes qni parti-
ront jeudi par uu vapeur de la compagnie
Bubattmo.

Les avis de Boue en date du 18 ne signa-
lent aucun fait à la frontière. L'ouverture
des opérations n'est pas attendue avanl
quatre à cinq joura. M. Allegro , consul tuni-
sien à Bone, u donné sa démission.

Le bey et le consul italien paraissent con-
vaincus quo la France reculera. Ces bruita
surexcitent eucore le fanatisme musulman,
qui est devenu aujourd'hui hautement me-
naçant , nou seulement pour les Français,
mais eucore pour lea Israélites européens .

Un télégramme de Bone dit que les crain-
tes pour la sécurité des étrangers à Tunis
sont exagérées, mais que si un malheur ar-
rivait , le bey et sou premier ministre en se-
raient rendus personnellement responsables .

CANTON DE FRIBOURG
Nous sommes heureux d'annoncer que le

bazar de la Société des Dames de Fribourg
a produit à près 5000 francs.

Notre musée cantonal vienl de faire une
perte bien sensible, par la mort d'un de ses
plus utiles employés. M. Heller , l'habile
préparateur , est mort mardi soir , aprôs une
maladie des plus pénibles.

(Chroniqueur.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 21 avril.
M. Vessaz (Vaud) a été nommé vice-prési-

dent du Conseil nalional par 59 voix. M. Bol-
ceau en a obtenu 51 ; M. .Haberslich, 4 ;
M. llylf , 1.

Société Fédérale des Sous-Officiers
SECTION DE FMB0OBG

Messieurs les sociétaires sont priés
d'assister ù. l'ensevelissement de lour
collègue

Monsieur Helfer, capitaine
MEMBRE HONORAIRE

Réunion , le vendredi 22 courant , à
8 heures du matin , place du Lycée.

Le Comilé.

BIBLIOGRAPHIE

La K «•l'orme Nodule, publiée par un groupa
d'économistes sous le patronage de M- *• {•'j*
PLAY , contient , dans son dernier miiiwro ,
articles suivants : .
I. Un épisode de la con f fS Se.

PZ
M. H. TAINE, de VAeeaémle f rançais e.



II. Les foyers d'autrefois , d'après une pu- i Les dernières discussions parlementaires
blicalion récente et un document inédit, par
M. CHARLES DE RIBDE. -— III. La science so-
ciale dans l'histoire. — Les vérités socia-
les contrôlées par les faits du passé, par
M. LE D' Je AN DK RAïunEUT. — IV. Les An-
glais et les Boërs. — L'influence sociale de
la colonisation européenne dans r Afrique
australe, par M. «A. BOYENVAL. — V. Le
rôle social ele la noblesse en Hongrie et les
catises de sa décadence actuelle, précédé
d'une lettre à M. F. Le Play, par M. LE
COMTE N. M. ROMUALD. — VI. L'Insuffisan ce
àe l'instruction pour le développement mo-
ral, d'après M. Herbert Spencer, par M. L. de
PEYnALADE , Professeur à la Faculté libre de
Droit de Toulouse. — VII. Mélanges: Elec-
tions municipales. — La réforme de notre
régime électoral, par M. P. DE MONTAIGNAC .
— Une leçon donnée par un étranger, par
M. c. c. — VIII. Chronique du mouvement
social, par EDMOND DEMOLINS. — .France:

AVIS IMPORTANT AUX PERSONNES SOUFFRANT DE HERNIES
Toutes les personnes souffrant de hernies qui aimeraient me parler personnellement pour des bandages et autres choses de ce genre ,

pourront s'adresser : le 25 avril à l'hôtel de la Couronne, à Morat ; le 26, à l'hôtel du Cerf, à Payerne; le 27, à l'hôlelde la Fleur de Lys,
à Eslavayer; le 28, i\ l 'hôtel de la Gare , à Mention; le 29, ù l'hôtel du Moléson , ;\ Fiamatt ; le 30, à l'hôtel des Bouchers ,;! Fribourg;
le 1" mai , à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Ls
de la Poste, à Cliaruicy ; le 5, :\ l'hôtel de 1

Suivant désir j'envoie en tout temps g
en tout temps par écrit à

Kulm (Argovie), 9 janvier.
Je connais par lnformaUons quelques person-

nes qui ont été guéries par votro remède. Par
suite do toutes ces guérisons votre médicament
a acquis la plus grande confiance.

l>i-. Huiizl_kci*.

Schehlingen, dist.de Breisach , 9 janvier 1870.
Par la présente, jo viens vous exprimer mes

remerciements, car vous m'avez en peu do temps,
délivré d'un grand mal ; j'ai déjà adressé au ciol
bien des prières pour co secours dans la misère.

Que Dieu vous récompense et vous conserve
encore longtemps h tous ceux auxquels vous
avez déjà fait lant de bien.

XlfOlUH MltHHIllUll .
Certifié autliontique.

IfeBeli, maire.

Ziiziswyl, lo 1G août 1874.
Vous vous souvenez peut-être que vons m'a-

vez onvoyè quelques boites de votre remèdo qui

Compagnio d'assurances g ?f f flf) j |  I AI f"' Contre les accidents,

à primes fixes sur Ln W f l  DM 111 Lq Achats do nues propriétés

la VIE (Compagnie anonyme) et d'usufruits

Assurances de capitaux payables après décès, capitaux différés , Assurances mixtes ù
terme fixe avec ou sana participation , Assurances mixtes avec partici pation annuelle de
60 0|0 dans lea bénéfices. Rentes viagères aux taux les plus avantageux , etc.

Capital social: 12 millions. Fonds de garantie : 26 millions. Sièg e de la Compagnie :
S, Bue Le Péletier , Paris.

Agent Général pour lo canton de Fribourg : M. ï.ouïs Carie, 29 Grand'Rue, Fribourg.
H 38 F flS)

Pour apiculteurs !
Chez Christophe -Bftrlswyl, domesti-

que àZumstein , commune d'Alterswyl , on
trouve toujours des ruches etrliflcielles, sys-
tème Burki, à 80 cent. Ja pièce ;on peut aussi
B'adresser à J. Klauser, aubergiste au Cy-
gne, à Fribourg. (1G5)

DOCTRINE SPIRITUELLE
DE SAINT EBAN ÇOIS D'ASSISE

Par lo E. P. APOLLINAIRE, Franciscain.

Un volume in-8, édition de luxe , papier de Hollande , caractères elzôvirs , illustré
de 5 maguiQques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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FONDS D'ETATS COMITAOT
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OBLIGATIONS
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Sociétéeénéralo dcsebcminsdcler . —

Au heu de prendre la potiou qui lui avait
été ordonnée il en a pris une de morp hine à
à forte dose, destinée à une grande personne.

La Gazette de Thurgovie informe quo les
nouvelles allumettes, dites suédoises, peu-
vent s'allumer facilement par une simple
friction sur un morceau d'ardoise. Avis aux
cuisinières de suspendre dans leur cuisine
une ardoise pour se procurer la lumière et
le feu nécessaires.

UNE JOLIE RéPONSE. — On parle vaguement
ii Paris d'un salon que des deuils successifs
ont tenu fermé depuis de longues années.
La duchesse de Gramont , cédant aux instan-
ces de quelques amis se déciderait à entr 'ou-
vrir son hôtel de la rue Carabacérès à ses
intimes.

Cet hôtel , un véritable musée nrtisti que ,
avait été fermé depuis la mort du second fils
de la duchesse, le général duc de Lesparre,

— Angleterre : La transformation des ins-
titutions militaires. — Russie : Les pronos-
tics du nouvenu règne ; Alexandre III , Bon
caractère et son entourage.

La Réforme sociale çarotl le l*r et le 15
do chaque mois. Abonnement. France: un
an 12 fr. : six mois 7 francs. Bureaux : 85,
ruo de Grenelle , Paris.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un pauvre petit enfant qui so trouvai!
seul dans une maison du village de Baruf-
fiui (Grisous) a été attaqué par uu porc el
presque entièrement dévoré.

Un jeune garçon do 12 ans a été victime ,
à Basadingen (Thurgovie), d'une erreur
d'étiquette sur une bouteille de pharmacie,

Koche; le 2, à l'hôtel du Cerf , il itomont; le 3, à l'hôtel des Bains , à Bulle ; le4 ù l'hôtel
Tour , à Jann, jusqu'à 2 heures.
atis et franco des milliers d'attestations et lettres de remerciements. On peut s'adresser aussi

KroBl-AHherr, chirurgien-herniaire el bundagisie,
à Gais (canton d'Appenzell).

m'a guéri complètement do doux hernies. Jo no
puis assez vous remercier, car vous m'avez déli-
vré d'un grand mal.

Recevez, Monsieur, les salutations chaleureu-
ses cle votro affectionné.

Cliv. lii-ulicnlnilil.

Hinterlcappelen , communo de Wohlcn (Borno]
10 janvier 1875.

Il y a déjà quelque temps que j'ai fait venir
do chez vous 2 bolles do vetre remède pour un
ami déjà Agé, qui est guéri de sou mal. Je désire
maintenant que vous m'en envoyiez do nouveau
une boite par un jeune hommo.

Emile Stm-lvj, instructeur.

Je vous avertis que je suis guéri d'une hornic
dont jo souffrais depuis 13 ans et demi. Aussi je
recommande vos remèdes i\ tous ceux qui souf-
frent de cette terriblo maladie.

Clir. Hrununen.
Au Foret , près Giinimonen (Borno).

Kleingummenon, le 30 novombro,
Un do mes amis m'ayant parlé de votre excel-

lent romèdo qui lui a fait beaucoup do bien , je
vous prio de m'en envoyer aussi une botte par
remboursement do poste, Jeuu Welter.

Reutigen , lo 25 juin 187o.
Vous m'avez envoyé, il y a à peu près 2 ans,

uno ceinture do matrice qui m'a rondu les moil-
lours services. Je vous prio do m'on adresser
encore une pour une de mes amies qui souffre
de la mômo maladie.

.Hurle IleetNflicn-ButHehi.

Schwarzenburg, le 30 janvier 1872.
Vous m'avez complètement guéri d'uno hernie

dont jo souffrais depuis 20 ans. Jo vous prio do
bien vouloir m'envoyer uno bolto do votro re-
mèdo pour une jouno fillo do ma connaissanco.

J<-uii IlnnilMcli.
(CH3040 X) C1G4)

En venle à r Imprimerie catholique

Nouvelles publications
ABBÉ NAMBBID DE NIGBI

18SO
L'IMPBOVBATBUR SACRE

LES ÉVANGILES
Et instructions sur los principales fêtes

de l'année.
Un beau volumo 264 pages. —- Prix: 3 fr. CO.

IMPKOVISATEUR SACEÉ

L& PRIÈRE
__ . - I - __ - . I - ' . on dominical». — I-CH HncreineiitH.

I.CM comi»nii«leii»cnts «lo nicu.
Dn beau vol. do 308 pages, prix 3 fr. oo.

NOTICE HISTORIQUE SUR GOURNILLENS
Par M. l'nbbé HAUSER

ancien curé
Membre ds la Focié!* teUéliqno il'llistoire ct de ccllo da canton de Friboorg

Pr-Tx 1 tr.

Patronage des apprentis
Un meiréchetl, un boulanger et un lithogra-

phe demandent des apprentis.
S'adresser à l'abbé Eug. Torche, direc-

tuer du patronage, à Montet, (Broyé) canton
de Fribourg. (ICI)

DEMANDE OFFBE ACTIONS 
^^^

87 3/4 88 SuiBSC-Occidentale. • .-. o00 7/8 100 privilégia
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Saint-Gothard . . • •
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— 465 » Fédérale .

8C2 305 Société suisse des chemins de 1er
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mi 470 . de l'aris et Pays-Bas. .

1015 — Crédit Lionnais. . • • - . •
1000 — Association nnanciércgenovoiso.
281 281 1/2 Omnium genevois 

— — Basler Bankwercin • • • •
880 — Industrie genevoise du gaz . ,
271 272 « boigo du gaa • • .
610 542 Gaz dc Genève . . • • • •
— — » Marseille . • • • •

802 — ApparcillagcGaz ct Eeau .
— — Tabacsitahens 

COUTANT TB11ME DEMANDE OPFBH

— 192 100 191
518 _ 522 523
— 476 475 477
— 852 855 856
— — 650 565

233 232 233 230
- 807 307 308
— _ 412 415

_ _ 788 795
4271/2 — 430 431
725 725 722 725
— 7130 7120 7180
_ _ 1246 1255
920 917 817 'i\°
087 _ 935 »*»
_ _ 1290 1310
_ 920 916 92°

570 —
735 745

suivie depuis de celle de son frère aîné, le
duc Agénor , ancien ambassadeur et ancien
ministre des affaires étrangères

De sa nombreuse famill e , la duchesse do
Gramont , n 'a conservé qu 'un fils : le général
Alfred de Gramont , que ses sentiments reli-
gieux ont fait metlre récemment en dispo-
nibilité.

C'est à propos de lui que le colonel J
88* de ligne fit cette verte réponse à un 8
niable citoyen tourangea u , qui lui disait ci
ricanant bôtemeut :

— Pourquoi donc le comte de Gramont)
au lieu de porler l' uniforme militair e, ni
revét-il pas une soutane et ne sert-il pas \t
messe ?

— Parce que, répondit le colonel , poul
servir la messe, il faut deux bras, et que l<
général en a perdu uu au service de la France

M. SoussKNS . Réducteur.
___¦ i

m
•Par lo chiraolno f—g SCMîiEtrwi-.*

f—3
Directeur ç  ̂

des écoles,

m6S3
D'HISTOIRE £3> S U I S S E

l™ édition gg Prix 30 cenlimos
f=§

2™ édition i l lu s t r ée  V  ̂ » SO »

En vente à l'Imprimerie catlioliout

ORATEURS SACRES
<!¦_!livres complètes de Massll'

Ion, par l' abbé BLAMPIGN ûN, docteur fi"!
théologie et docteur ès-lettres, avec un beau
portrait. 3 vol. grand in-8" jésus , sur pap$
vergé à deux colonnes. Prix: 15 fr.

•Euvre» complàtea Ue SiUuti-dO'
lonc, avec un beau portrait.  4 vol. grAÛ
in-8° jésus , de 600 à 700 pages à deux ce,
lonues. Prix: 16 fr.

Œuvres complètes de -Bossnefcë
avec un beau portrait de l'auteur , et sa u9
par le cardinal de BAUSSET, 12 vol. grafl»î
in-8° jésus, à deux colonnes , papier vergé-
Prix : 60 fr. J

En venle à l'Imprimerie catholique:

LE SYLLABUS
commenté

d'après los actes dos Souvorains-Pontifefl»
l'enseignement des évêquea,

la thôologio, lo droit canon, l'histoire
les doctrines des publicistes

d'opinions diverses.
Par l'abbô VIEVILLE,

prôtro du diocèse de Soissons.

Ouvrage publié avec l'imprimatur 9
Mgr Odon Thibaudier , évoque de Soissol*
et Laon , et suivi de la Lettre encyclique à6
N. ï. S. P. le Pape Léon XIII sur les erreur8
modernes. Prix 6 fr.

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes-
Approuvé par la Direction do l'Instruction publM*
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