
DEUX POIDS ET DEUX HESUHES

Il n'y a que ln vérité qui blesse. Nous
venons d'en avoir la preuve au Conseil
national. M. le député Pictet , un homme
modéré s'il en l'ut , avail demandé k la
majorité de la Chambre de traiter lous les
cantons d'après les mêmes règles el de ne
pas se servir de deux poids et de deux
mesures. Aussitôt , nous dit le Journal de
Genève, M. Vessaz a bondi au bureau du
président , el M. Burkhardt , obéissant à la
sommation du député vaudois , a invité
M Pintet it nc plus se servir de cette ex-
pression.

Il n'y a que la vérité qui blesse, ei les

tyrans "ni l'oreille chatouilleuse. Cepen-
dant , nous doutons que danstaucun Par-
lement monarchique il se soit trouvé un
Président pou r arrêter au passage une
observation aussi modérée que celle du
ôéPulé genevois.

L'opposition cn a dit bien d'aulres sous
le second Emp ire français, el même dans
Ie Parlement prussien soumis à la puis -
Sante volonté de Bismark !

Mais de toutes les tyrannies, il n 'en esl
Pas de plus irritable que la tyrannie dé-
mocratique. Aussi M. ¦Vessaz s'esl-il fâché
f o  ce qui n 'aurait pas même attiré l'atten-
tion d'un ministre de Napoléon III ou de
Guillaume II.

Lu tyrannie est un mot dont noxn pour
rons désormais nous servir en Suisse, parce
que , comme l'a si bien dil M. Piclet , il y
a désormais deux poids et deux mesures
employés vis-à-vis des cantons. Il y a des
cantons oppresseurs el des cantons oppri-
més. Ce qui , en 1817, avait été un étal, pas-
sager et dû à la guerre, la distinction en
cantons vainqueurs ct en cantons vaincus ,
se reproduit sous une autre l'orme et avec
un caractère de durée qui donne à notre
situation la l'orme de la lyrannie.

°n avait vu la tyrannie s'implanter, même
e" Suisse , dans l'administration intérieure
de certains cantons, et il était , par exem ple ,
difficile d'appeler d' un autre nom la politi-
que suivie par le gouvernement Teuscher-
Bodenheimei* vis-à-vis du Jura catholique.
Muis nous arrivons à une situation bien plus
grave : c'est l'oppression de certains can-
lons avec l'aide des autres cantons. C'est la
règle des deux poids et des deux mesures
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CHAPITRE XVIII
UN CUÉANCIEn D'UNE NOUVELLE ESPÈCE
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entretien" commencé de la sorte ne pouvait

appliquée dans les relations de la Confédé-
ration avec les cantons.

Les minorités catholiques dans le Jura ,
dans 1*Argovie , à Soleure, en Thurgovie , à
Genève, n 'ont aucun droit à une représen-
tation. Mais là où les catholiques sont en
majorité, comme à Lucerne, à Eribourg,
dans le Tessin et dans le Valais, il faut dé-
couper des circonscriplions de manière à
rogner la représentation catholi que et à
faire arriver au Conseil national des enne-
mis de noire religion et de nos libertés con-
fessionnelles.

La représentation des minorités est chose
bonne ou mauvaise suivant le parti qui la
demande et le parti qui en pâtira.

Cela , ce n'est pas la justice, c'en est la
négation effrontée.

Vous pouvez , oppresseurs de bas étage,
assouvir volre soil" de lyrannie cl de persé-
cution ; mais si vous pouvez nous écraser
par le nombre de vos voles, vous ne pou-
vez faire que vous n'ayez tor t et que tou te
aine loyale ne se révolte de Vos injustices.
Vous nc pouvez nous empêcher dc vous
considérer ce que vous êtes, comme nos
tyrans, et de porter le deuil de nos libertés
perdues , de la justice disparue du sol hel-
vétique , du patriotisme frappé à mort , car
on n'est pas patriote quand on traite de-
enfants de la môme patrie ayçû deux poid*
p.t deux mesures.

NOUVELLES SUISSES
Bernct 27 avril.

Le Conseil national a cont inué  aujourd 'hui
la délibération sur les arrondissements fé-
déraux électoraux. Le remaniement des ar-
rondissements du canton d'Argovie a donné
lien à une discussion enlre les rappor-
teurs des deux fractions de la Commission
MM. Kunzii et de Segesser; le premier s'est
prononcé pour le maintien du statu quo
(S arrondissements), tandis que M. de Se-
gesser propose un changement (4 arrondis-
sements). MM. Mûnch et Baldinger (tous
les deux du canlon d'Argovie) ont défendu
chaleureusement les intérêts des minorités
catholi ques, toutefois M. Baldinger a pro-
posé une modification de la proposition de
M. de Segesser, à laquelle ce deruier a
adhéré à la votation. M. Eaberstich (Argo -

E
lus prendre une tournure aisée. L'arrivée de
îmo do Gnnidcliainp amena l'amôiiilé extérieure

des rapports sans rappeler la confiance. Pondant
ie déjeunai* la conversation roula sur des lieuxcommuns, et quand il fut terminé, Marie prit lebras de sa moie , qui dit aux deux hommes :

— Nous vous laissons le loisir de fumer mes-sieurs.
La, jeune fillo remercia sa môre d'un baiser etlui dit , en se serrant conlre olle :
— Si tu ne veux pas quo jo meure, empôcho cemariage. r
— Ma chère enfant , dit Mme do Grandchamp,je souhaite de to voir heureuse, ot je ne com-prends pas 1 aversion que t'inspire M. de laHau-ur&yo.
— Hélas I dit Marie, je no la définis pas moi-même... Je sens seulement qu 'il ne parta«e nimes goûts ni mes croyances, MUmùme Wqualités intimes propres à faire le bonheur de lavie ; qu il ne croit pas en Dieu , méprise los pau-

vres et in empêchera de répandre los charités I Je
devine que co mariage lui est utile , qu'il fail
partie d un plan... toul co que l'avenir peul mé-
nager de plus terrible mo semble devoir élro mou
partage, si je deviens sa femme.

— Mon entant , dit Mme do Grandchamp. je
fis en épousant ton père, un mariage do raison
et je no m'en suis point repentie .. Tu m'imite-
ras, tu goûteras dans ce monde la satisfaction
d'avoir accompli ton devoir.

— Ainsi, vou3 m'abandonnez ?
— Je ne t'abandonne pas|; j'ai l'habitud e d'o-

béir à ton père , voilà tout.

vie) s'est prononcé pour le maintien des
circonscriptions actuelles, ce qui a élé volé
par 82 voix contre 2 données à la proposi-
tion amendée par M. Baldinger.

Quant au canton de Thurgovie, le Conseil
fédéral et la Commission proposent un seul
arrondissement pour 5 représentants , tandis
que M. de Segesser, en maintenant son sys-
tème, veut deux arrondissements avec 8 et
2 députés. Cette proposition est combattue
par M. Deuscher (Thurgovie), qui déclare,
qu 'il n 'y a pas de minorité opprimée dans
le canton du cidre , el que par couséquent
un remaniement de la circonscri ption n 'est
ni opportun , ni nécessaire, sur quoi le Con-
seil national adhère 'par 53 voix contre 18
à la proposition du Conseil fédéral, ten da n t
à ce que tout reste dans le statu quo.

Avant de passer au débat sur la circon-
scription du canton du Tessin, M. le prési-
dent donne connaissance d' une manœuvre
radicale , savoir d' une déclaration do MM Co-
lomb (Vaud), Bllzeuberger, Rilschard , Sei-
ler f Berne) et Pfeuniger (Zuricb), portant
que ces cinq déçûtes , s'ils avaient été pré-
sents hier , auraient  voté p our la division du
cauton de Fribourg en trois arrodioseraents.

Comme cette déclaration ne peut avoir
pour effet d'an nul ler  une décision réguliè-
rement prise, elle est com plètement inutile,
et il n 'y a qu'à répondre à ces messieurs
qn 'ils auraieut mieux fait de se trouver à
leur posle que de réclamer après coup. Mais
cetle déclaration n 'est que le prologue d' un
petit coup d'Etat savamment préparé ponr
faire revenir le Couseil national de la déci-
sion prise mercredi.

Comme on s'y attendait , la répart i t ion des
arrondissements-tessinois a provoqué une
discussion très animée.

M. Brun ner (Berne) veut à tout prix et
contre les plus simples règles de la logique ,
_ o la just ice el de l ' impartialité , la division
du canton du Tessin en trois arrondissements ,
tandi s que M, de Segesser (Lucerne) main-
lient la répartition actuelle , savoir (ZAMA* ar-
rondissements , par la raison qu 'on ue doil
pas admettre pour le Tessin un système
dont on a repoussé l' application pour les
autres cantons. M. Pedrazzini (Tessin) ré
fuie daus uu discours très remarquable ton-
tes les raisons all éguées par les r adi ca ux
m, faveur de leurs amis politiques tessinois.
L'orateur est soigneusement survei l lé  par
M. le président , qui ne trouve cependant
aucun prétexte de critiquer une parole ou
de prononcer un rappel à l'ordre.

— Oui , voilà toul! répéta Marie avec découra-
gement.

Elle essuya des larmes brûlantes , puis, tordant
légèrement ces doigts, ello demanda :

— Mais qui donc viendra à mon secours , qui
donc t

Le valet de chambre ouvrit en ce moment la
porto du salon et annonça :

— Sœur Sainte-Croix.
Un cri de joio s'échappa dos lèvres de Marie.

H lui sembla quo le ciel lui envoyait une céleste
amie.

Los trois femmes, à la prièro de Mlle de Grand-
champ, passèrent daus l'appartement de la jeuno
une, ot quand l'avocat général et Amaury de la
Haudraye vinrent au salon, espérant les y trou-
ver, la pièce était vido.

Malgré son désappointement , Amaury fit
bonne contenance , ot en le quittant , le magistrat
hn répéta :
. — Je vous ai engagé ma parole... Votre ma-

riage sera célébré dans trois mois...
M. de la Haudraye quitta l'hôtel de Grand-

champ, Io souriro sur les lèvres. La joio qu 'il
ressentait lui porta bonhour ; il trouva au Bois
ses meilleurs amis , gagna au jeu le soir et se
coucha l'esprit calme en voyant l'avenir sous
las couleurs les plus gaies.

Le lendemain matin , il était k son balcon ,
quand le même jeuno homme, qui la veille avait
insisté pour èlre reçu, en déclarant s'appeler le
vicomte de lallaudrayo, se présenta do nouveau.

Cetto fois, lo suisse l'arrêta dés los premiers

MM. Kiinzli (Argovie) et Vessaz (Vaud)
produisent uue quantité de belles phrases
qui  sonl juste le contraire de ce qui a été
dit par les orateurs radicaux quand il s'a-
gissait du Jura bernois; ces messieurs dé-
fendeut avec acharnement la division du
Tessin on trois arrondissements , tandis que
le député tessinois, M. Pedrazzini , propose,
de môme que M. de Segesser, de maintenir
le statu quo, savoir deux arrondissements ,
un du Sopra et l'autre du Sottocenere.

M. le conseiller fédéral Bavier. qui est
mieux au courant des affaires lessinoises
que son collègue M. Schenk, expose les
inteutions du Conseil fédéral qui veut pro-
curer à la minorité radicale , en créant un
S"" arron dissement , la possibilité d'être re-
présentée au Conseil national. A un mo-
ment où M. Bavier soutenait que le peuple
tessinois est de sa nature très apathique ,
que l'agitation est toute artificielle et provo-
quée par les chefs de parti lesquels se lais-
sent influencer par le clergé ou par les
avocats, M. Pedrazzini demande la parole,
sans doute dans l ' intention de réfuter celle
assertion qui u est certes pas uu compliment ,
ni pour les chefs de parli , ni pour le peu-
ple el moius encore pour l'intelli geuce et
l'indépendance du Grand Conseil tessinois
qui vienl de protester hautement contre le
traitement exceptionnel fait au canton et au
peuple tessinois.

Comme plusieurs orateurs son t encore
inscrits , la séanco est levée un peu avant
2 heures de l'après-midi. Il n 'est que trop
sûr que le radicalisme accomplira demain
uu acte de violence au préjudice du canton
du Tessiu.

A la reprise des séances , lundi à S heu-
res, M. le conseiller Joos a fait une motion
qui rencontre ra cette fois l 'approbation gé-
nérale , c'est d'inviter le Conseil fédéral à
prescrire k l' administration postale de refu-
ser le transport des circulaires mensongères
et démoralisantes de ces loteries allemandes
qui sucent et absorbent le gain de beaucoup
de familles peu aisées. On a interdit les mai-
sons de jeu en Suisse et on tolère les loteries
allemandes; il y a là uue inconséquence, et
les autorités fédérales doivent préserver les
populations de celte épidémie bien connue
dont Hambourg infeste nos coutrées.

POSTES. — A dater du 1er mai prochain
l'expédition des petits colis jusqu 'au poidn
maximum de 8 kilog. et sans valeur déclarée

pas qu'il fil dans la cour. Lo jeune liommo n'in-
sista point ot répondit comme la veille :

— Je reviendrai.
Pendant une somaino , régulièrement , à la

mémo heure , il so présenta en demandant k par-
ler au maître du logis. Le dernier joui*, deux
personnes le guottaieul à la l'ois *. Amaury, do sa
fenêtre , et Germain Loysel dans l'angle de la
cour.

A la question habituelle posée par l'étranger :
— Le maître de cet hôtel peut-il recevoir le

vicomte de la Haudrayo ?
Le suisso répondit par un « non » insolent.
Alors le jeune homme ajouta d'une voix

calme :
— Dites-lui quo je no reviendrai plus 1
Sans savoir pourquoi , cetto phrase ot lo ton

dont olle fut dito parut si menaçante a Germain,
qu 'il murmura;

— Diable I diable I
Et quittant la cour de l'hôtel Monier, il so rail

k suivre le jeune homme.

CHAPITRE XIX
REVENDICATION

Le lendemain du jour où lo protégé de Sœui
Sainte-Croix avertit le suisse de l'hôtel Monte»
ou'il no se représenterait plus chez. M. Ai<i " i"\> '
de la Haudrayo, pour on obtenir une «n»'»""'''''
il erra longtemps sur los ouais et «*$83£.de la maison occupée par M. ae < 'l '"ii} a0 mâ-
De tomps on tomps , ot d'uno ,f,,«?"lt*rjne V s'as-
chinale, il portait la main A sa i>"



s'effectuera entre la Fiance et laSuisse et réci-
proquement.

Gette décision eat d'autant plua méritoire
que le délai d'exécution fixé par lacouférence
de Paris était le 1" octobre 1881, c'est donc
B mois de gagnés, grâce à l ' initiative des
directions postales des àeux pays .  L'expé-
dition do ces colis en transit par la France
aura lieu plus tard. L'affranchissement est
obligatoire et comprend 1 fr. pour n 'importe
quelle destination. Cette taxe ne comprend
que le transport , il faudra y ajouter les droils
de péage et de factage. En cas de perte il
sera remboursé une indemnité qui ne pourra
dépasser 15 fr.

Cette in ov a tion sera saluée avec jo ie pa r
les populations des deux pays voisins.

Berne
M. B. Haller , à Berne, a fait don au mu-

sée des Beaux-A ris de la ville fédérale de
sa magnifique collection de gravures sur
cuivre , évaluée à 10,000 fr. et qui comprend
S.OOO numéros. Le donateur a demandé que
la collection fut laissée entre ses mains pour
qu 'il p ût compléter encore, mais pour garan-
tir la ville de Berne contre lout changemen4
d'avis de sa part , il lui a remis eu gage une
somme de 10,000 fr.

Le conseil exécutif a approuvé le règle-
ment élaboré par le préfet de Porrenlruy
pour la cojouissance , en faveur île la mino-
rité vieille-calholi que de Chevenez , de l'é-
glise catholique de celte paroisse.

Le conseil de paroisse n 'avait pu prêter
la main à cette œuvro réprouvée par sa
conscience et l 'Eglise. Ne pouvant  admettre
le principe de la cojouissfti.ee, les catholi-
ques n'avaient point â en régler l' exécution ,
et ils ont préféré laisser au préfet seul la
responsabilité du triste rôle qu 'il contiuue à
j ouer dans cetle affuire.

On assure au Pags que M lo préfel Favrot
aurait fait savoir au consoil de paroisse ca-
tholi que de Chenevez qu 'il eût à mettre , di-
manche pr ochain , l'église paroissiale à ladi-
position des quelques vieux-catholiques qui
veulent à toute force y célébrer un culte par
l ' in t rus  Béïs.

Cetle façon cavalière de traiter une grande
paroisse ù peu près tout entière unanime
pour en Unir avec ces discordes religieuses,
est réellement indigne. C'est ce môme di-
manche que devrait  Ôlre installé , à l'église
paroissia le, M. l'abbé Eli que , recon n u curé
de Chevenez par 306 électeurs ; et , au mo-
ment où toule la population semble vouloir
se grouper autour de ce respectable prôtre ,
au moment où sa nomination a été ratifiée
par le conseil exécutif sans difficulté, au
moment où la paix confessionnelle allait re-
HEÎlre à Chevenez , au moment où il vient
prendre possession de sa nouvelle paroisse,
ou lui ferme brutalement ainsi qu 'à tous
les catholiques la porle de l'église, et on va
recommencer tonte la lu t te , dans des condi-
tions plus cruelles et plus ini ques que ja-
mais ! Car si l ' intrus met pied à l'église , la
paroisse, se conformant aux ordres du Sou-
verain Pontife ,|la quittera.

Vra imen t , M. le préfet de Porrentruy
fait là une belle besogne , et M. Stockmar
doit se féliciter des instructions qu 'il donne 1
Ces Messieurs peuvent parler de leurs sen-
timents de justice et de tolérance ! !..

Zurich
Les communes de l'agglomération zuri-

surait qu 'un large pli se trouvait caché sous son
paletot. Atlondait-U uno heure convenable pour
se présenter chez ce magistrat , ou comptait-il
sur un incident imprévu suscité par ja Provi-
dence ; toujours esl- il qu'il no se pressait point
do franchir le seuil de 1 avocat général , pour dé-
poser entro ses mains la plainte en extorsion de
titres , et l'accusalion d'assassinat , quo durant la
nuit il avait sobrement et clairement rédigées .

Lo malheureux jouno homme, pâte encore
des souffrances endurées, vêtu d'une façon pres-
que insuffisante, restait debout , perdu dans ses
réflexions , immobile, prôs de la porto de l'hôtel
de Grandchamp, quand un cri strident « gare I •
el le vif claquement d'un fouet l'arrachèrent a
l'absorption do ses pensées. Il releva la Wte , et
comprit qu'il avait failli ètro écrasé par les roues
d'un élégant coupé qui s'arrêtait en face do l'ha-
bitation du magistrat. En mémo temps il vit sur
les panneaux de cette voituro un blason trop
bien connu , ot le frémissement d'uno rage con-
centrée l'agita de la tète au piod. A la môme mi-
nute, un valet de pied ouvrit la portière , s'effaça ,et le pale voyageur, que la faim avait un jour
terrassé sur ie pavé do la rue Saint-Lazare, se
trouva on lace d'un jeuue homme de son &ge,aux traits réguliers , k l'expression hautaine. Un
instant 1 otonnemont le paralysa. Il n'avait pas
compté sur une ehanço aussi complôto : mais,
profitant bien vite do1 occasion qui s'offrait, le
jeune homme pille s élança vers Amaury de la
Haudrayo, qui descendait de son coupé, et lui
mettant brusquement la main sur l'épaule :

— Jean Studen, lui dit-il. rends-moi mon tiir_
et mon n::n r-ae tu :n'as voles !

choise ont décidé de provoquer une grande
souscri ption publi que en faveur de l' expo-
sition suisse qu'on a le projet de faire , en
1883, à Zurich. Cette souscription devrait
produire au moius six cent mille francs , les-
quels eeraient souscrits à fonds perdus et
affectés aux dépenses nécessaires tt l 'instal-
lation de l' exposition.

«Aie Ville
La partici pation électorale a été très forle

aux élections qui out eu lieu dimanche pour
le renouvellement du Grand Conseil.

Sur 112 dé putés élus , le par t i  radical en
revendique de 70 à 75 ; les conservateurs
réunis en ont obtenu 40, mais comme il
reste 18 élections à faire, les Basler Nach-
richten déclarent qu 'il serait prématuré
de proclamer une victoire très complète. Le
résultat obtenu suffit d'ailleurs pour assu-
rer le régime radical pendant la lég islature
qui vient d'être élue. Dana lea noms dea dé-
putés conservateurs qui n 'ont pas élé réélus',
nous trouvons ceux généralement connus
de MM. Ch. Wieland , docteur;  Socin , pro-
fesseur ; Dr Isaac Iselin , Preiswerk Groben ,
Willi.  Bischoff , conseiller d'Etat , Vischer
Ise lin, Burckhacd-Sarasin, professeur Vi-
scher, Félix Cornu et d'autres encore , soi t
de 38 à 84. En revanche, les 50 membres
libéraux qui faisaient parlie au Grand Con-
seil ont tous élé réélus. La question poli t i -
que n 'était pas complètement en jeu dans
les scrutins de quartiers de la ville et demi-
canton de Bâle ; la solution donnée à là
question d' uue église rendue au culte
catholique romain a fait merveille comme
arme électorale. La classe ouvrière a fait
cause commune avec les radicaux.

La réapparition d . M. Klein dans la vie
politi que Q a pas l 'air de faire plaisir à plu-
sieurs.

Tessin
Un jeune homme, nommé Bettoliui , a été

trouvé mort dans l'auberge Olgiati , à Sore-
gno. Le ma lheureux  avait été assassiné à
coups de couteau.

Les journaux qui ont celte spécialité , out
mentionné le suicide d'un jeune ho mme,
nommé Wilhelm Tschudiu , de Bûle , em-
ployé postal k Lugano. Ce pauvre gar*;on,
pris d' uno insurmontable nostalgie, s'est
donné In mort en se tranchant le larynx
avec un rasoir, à Stab io, où il ét ait allé avec
une famille luganaise.

Ce que les journaux n 'ont pas mentionné ,
et ce que le Oredente nous apprend , c'est la
fin édifiante de ce jeuue homme, qui a vécu
assez longtemps pour reconnaître son crime
et lo réparer. Ne pouvant p lus parler , il a
demandé , lui protestant , le prévôt don Terri-
bilini , curé de Stabio, et lui a exprimé sa
ferme volonté de se faire catholique pour
affronter avec, plua de tranquillité le terrible
passage à l'élemité. Sur sa volonté nette-
ment formulée, Monsieur le prévôt a reçu
son abjuration et lui a administré les der-
niers sacrements. Le jeune homme est mort ,
après quatre jours de souffrances , en bai-
sant la croix daus les sentiments de la piété
la plus édifiante. •

Ses funérailles ont été modestes , ma is un
immense concours de la population a suivi
son cercueil en priant pour cetto ûme à qui
Dieu avail fait la grâce de se reconnaître.

Vaud
La Gazette de l'Oberland annonce que

les frais d'extradition des Etats-Unis en

Amaury se recula comme s'il eût marché sur
un serpent , une teinte livide envahit sub -teiuont
son visage , mais cette impression pouvait passer
pour la froide colère suscitée par une insulte
Inattendue ot incompréhensible. Car 11 se remit
immédiatement , repoussa d'un bras nerveux
celui qui avait posé la main sur son épaule , et
s'écria :

— Vous ôtes fou, pour lo moins, monsiour, j e
ne m'appelle pas Jean Sluden, mais Amaury de
la Haudraye.

— Mensonge, fit lo jeune homme pûlo, en aps
Erochant son visage de celui d'Amaury, tu o»

ion Jean Studen , le passager du « Francklin , .
le misérable qui s'est servi du poison et du poj
gnard pour so débarrasser do moi ot se substi-
tuer k l'héritier dos millions do Philippe Monier-

— Encore uno lois, dit Amaury, si vous re
vous retirez , je vous préviens que je requerrai la
force pour faire cesser un pareil scandale.

— La force I la justico I Jean Studen I oserais-
tu donc te mesurer avec elle, audacieux spolia-
teur , misérable assassin I

Amaury, los yeux injectés de sang, la parole
sifllanto , s'adressa au valet de med.

— Tony, débarrassoz-moi de cot insolent ou
do cet insensé!

Le valet voulut exécuter 1 ordre de son maître
niais, d'un gesto rapide , et p lus énerg ique que
no semblait le comporter la débilité de l'adver-
saire d'Amaury, lo jeune homme paio repoussa
Tony qui , revenant à la charge, voulut engager
une lutte corps i\. corps.

—• No me touchez pas ! s'écria le jeune homme ,
ne aie touchez pas !

Europe du meurtrier Niederist , accusé des
meurtres commis aux Mosses et sur la
Gemini, ne s'élèv ent paa à moins de 10,169 fr.,
que les cantons de Berne et de Vaud auront
à payer par parts égales.

Uenève
M. Albert Cingria , vice-président de la

Commission genevoise pour l'exposition de
Melbourne , annonce que les pièces à musi-
que de la collectivité genevoise et celle de
M. Hellcr de Berne ont reçu la première
récompense, soit une médaille d'or.

Ou annonce que la voie ferrée de Bel-
legarde à Saint-Gingol ph, comprise entre
Thonon et Evian , pourra être livrée à l' ex-
ploi ta t ion dans la seconde quinza ine  du
mois d'août prochain.

Le Journa. de uenène publie la protesta -
tion suivante :

« Parmi les signataires de la protestation
affichée sur nos murs ces jours derniers ,
contre l'exécution des assassins du csar
Alexandre II, fi gure le « Cercle des études
sociales d'étudiauls de l'Université de Ge-
nève. »

« Celte dénomination vague d'uu groupe
absolument inconnu de nous jusqu 'alors, ap-
posée au bas d' un manifeste qui a soulevé
un blâme unanime du peuple et de la presse
suisses, engage imp licitement l'Université de
Genève.

« Nous prolestons énergiquement contre
une façon d'agir qui , par le fait de quel ques
individus dont nous ne connaissons ni la na-
t ionali té , ni le nombre , compromet le corps
universitaire tout entier.

« C'est en son nom, désignés parles diffé-
rentes Facultés, que nous vous prions , mon-
sieur Je Rédacteur , de porter ces fa i t s  à la
connaissance du public et d'agréer , etc.
c Af. Boitiîi-, questeur de la Faculté de droit.
« Maurice CRAMER, secret. »
« Bernard BOUVIER , dél . de la Fac. des le t.
t Henri VUS_.II .TY, I >
« Alex. LE ROYER, » de la Fac. des scierie.
« Ernest DE M UHALT, » »
< Hugo BUND, pour les étudiants genevois de

la Fac. de théolog ie. »

Vendredi dernier il a 6tii procéda ù une
inspection (/es p lus détaillées da monument
du duc de Brunswick par trois architectes
sui sses chargés de cet te expert ise, M M. Stehe-
lin-Burckhardt , architecte bâlois , Lazius ,
professeur d'architecture au polvtechuicum
fédéral , et Bertholini , architecte à Lausanne.

Le monumeul  pourra , dit-ou , ôtre facile-
ment remis en état.

NOUVELLES DE LTSTRÀMER

-Dettre-i de Paris

{Correspondanceparticulière dc /«.Liberté.)

Paris, 26 avril.
Il paraît  hors de doute qu 'il y aura , dès

la rentrée , une interpellation k la Chambre
sur les affaires de Tunisie. M. Gambelta se-
rait  le premier à désirer qu 'il en fût ainsi ,
et ei l'interpellation ne venait pas des ad-
versaires du général Farre, il poarrait hieti
l'insp irer à quelqu 'un de ses amis.

Mais Toify saisit les deux minces poignets do
l'étranger et réussit â l'écarter. Amaury ayant lo
passage libre, on voulut profiter pour entrer a
rhô tel Grandchamp ; mais depuis une minute le
bruil occasionné par cetto 8côuo_ avait attiré des
curieux, un groupe s'était formé, et chacun at-
tendait le dénouement de co drame. Nul ne mit
dore d'empressement à ouvrir lo corclo dans le-
quel se trouvaient enfermés Amaury, le jeune
homme p4.io et Tony, le valet de pied. Les pari-
siens sont trop amoureux de bruits et d'évône
ments nouveaux pour mettre tin lo plus rap ide-
mont possible a une scène intéressante. Un « re-
porter » qui passait ouvrit son carnet et com-
mença k prendre des notes.

Le jeune liommo pûlo bondit pour la seconde
fois vers Amaury, et lui cria d'une voix reten-
tissante :

— Voleur ! assassin 1
Une trouée se fit dans la foule à l'instant même,

les sergents de ville arrivaient, Amaury les ap-
pela k son aide.

Los agents do polico so trouvèrent alors on
face do deux jeunes gens ayant entre eux une
ressemblance frappante. Mais l'un paraissait
pauvro , menaçait et injuriait -, l'autre vêtu avec
recherche, ayant à deux pas sa voituro ot ses
domestiques, so défendait plus par son dédain
que par ses paroles.

Amaury s approcha dos sergents dc ville.
— Je vous prends a témoins, mossiours, dit-il ,

que cot homme, dont la raison mo semble déran-
gée, m'insulte publiquement et refuse de me li-
vrer passnge... Je me rends chez M. de Grand-
champ. ..

Il semble que, dans le camp opportuniste ,
on se croie sûr de la justification du minis-
tre de la guerre, en tout ce qui touche du
moins à ses actes personnels. Les critiques
seraient détournées de façon à les faire re-
tomber sur  des détails d'organisation maté-
rielle, et notamment sur des insuffisances de
fonds. D'où l'on pourrait tirer au besoin , un
prétexte tout trouvé pour augmenter encore
les crédits de la guerre. Telle est la thèse,
du moins , qu 'on plaide assez volontiers dans
certains petits cénacles gambeltistes.

On esl très ému de Ja rédaction de la dé-
pêche , annonçant  le soulèvement des Ouled-
Sidi Cheik. Il est remarquable en effet qu 'il
u 'est pas parlé du soulèvement , mais seule-
ment de l'assassinat d' un officier français , et
on ajoute qu 'une colonnie esl formée sous le
commandement du général Cerez Une co-
lonne de troupes pour punir  un assassin I
Ce serait grotesque , si la vérité n 'était pas
qu il s agit d'un véritable soulèvement , dont
I extension possible préoccupe beaucoup le
gouvernement .

Serait-il vrai que M. Gambetta soit cruel-
lement dépité , dépité jusqu à l 'humil iat ion ,
de ne pas recevoir des dé p êches personnel-
le , et empressées, soit du gouverneur de
l'Algérie , soit des généraux chargés d' opérer
coutre les Kro u mirs ?

On I affirme dans les causeries du monde
officieux : un organe du malin va jusqu 'à
l'insinuer sans trop d'hésitation.

A qui la faute 1? M. Gambetta n'a-t-il pas
déclaré , à lu t r ibune , qu 'il n 'était rien , qu 'il
ne se mêlait de rieu .

La Société générale met en souscription
publique 30,000 actions de la Société de
fourni tures  militaires. C'est la transforma-
tion des établissements Alexis Godillot , fon-
dés en 1854 et réunissant aujourd'hui toutes
les industries ayant  trait à l'équi pement des
années. Lo capital social est de 19 millions.

Nous apprenons que , sur la présentation
de Mgr de Bonnechose , cardinal archevêque
de Rouen , Sa Sainteté Léon XIII a nommé
chevalier de l'ordre de St Grégoire le Graud
M Albert Mignot , directeur du Journa l de
l'Arrondissement du Havre. Cette flatteuse
distinction a été accordée à noire confrère
pour les services qu 'il a rendus depuis de
longues années au catholicisme.

Le Discours , prononcé par M. lo d,lC
d'Aumulo Ji la séance da l'Académie fr&n-
çme an J iiyrn, viem oe parnjire cuva retli-
teur Calmaun Lévy. Prix : 1 franc (franco).

Les 4° el S" livraisons des Médaillons de
David d'Angers viennent de paraître à la li-
brairie A. Lévy, 18, rue Latayette ; elles
comprennent les poi t ra i l s  suivants : Casimir
Delavigne , Alfred de Vigny, M""" Pasta,
M"" Mars , Rossin i , Delacroix , Delaroche,
Géricault , Gros, Ingres. Prix : 2 fr. 50. Le
succès de cette belle publication augmente
de jour en jour.

Nous savons de source positive que les
conseils généraux Tiennent d'être mis en
possession de documents précis , et de la
plus haute importance pour les intérêts du
paya et relativement au chemin de fer sur
la Manche.

Les sympathies du gouvernement déjà
acquises à ce projel donnent lieu d'espérer
que son concour s acti f ne fera pas défaut à
sa prompte réalisation.

En outre , tout fait présumer que les
Chambres dès leur rentrée anront à statuer
sur cette grave et si intéressante question.

On aurait été un peu surpris dans certain8
cercles politiques, du choix du feuilleton

— Nous nous y retrouverons, ajouta lo jeune
homme pille.

— Et je m'appelle Amaury de la Haudraye,
dit le fiancé de Marie.

— Mensonge ! répliqua son adversaire, Am»'""-*''
vicomte do la Haudrayo, c'est moi I moi seul ' .

En une minute les sergents de ville liront Cir-
culer la foule, el frayeront lo chemin k l'héritier
de M. Monier , qui disparut derrière la porto cO-
chère da l'hôtel.

Puis so tournant vers le jeune homme pale :
— Suivez-nous I lui diront-ils.
— Où voulez-vous me conduire ?
— Chez lo commissaire de polico, d'abord.
Lo jeun e hommo allait suivre docilement les

représentants do l'ordre public, quand un cu-
rieux se détacha do la foule, s'approcha des ser-
gent* do ville, fouilla dans sa pocho, et eu tira
uno carte qu'il lour montra rapidement.

— Jo réponds do ce jeuno homme, dit-il.
— Cola sullit, monsieur Ramoussot , il est en

bonnes mains.
Itamoussot prit rapidement lo bras do celui

dont il venait de prendre la défense. Celui-ci le
suivit machinalement, no sachant plus si on le
conduisait chez un magistrat ou sion lui vendait
la liberté 1

Ramoussot se dirigea vors un restaurant d'as-
sez bonne mine :

— Un cabinot , dit-il.

(A suivre.)



<_ue vient de publier la Paix el qui se ter-
mine par des appréciations si désagréables
Pour les Allemands. De la part d' une autre
feuille , cela eût passé inaperçu ; mais on
n'a pas voulu croire que l'organe de l'Elysée
eût ici ag i à la légère. Peut-être se trompe-
t-on.

FltAMC-B
Voici en quels termes M. Paul de Cassa-

ĝ ac relève , dan« le /^«singulier *l°8?
«le M. Paul Bert , fait par M. Gambetta dans
Son dernier discours :

On y voit vers Ja fin un éloge de Paul
Bert qui « j °iut a "ue dialectique incisive
« la science d'uu Béuédictin , à telle ensei-
« gne qu 'on ne discute même plus a vec lui
« dans les rangs du clergé régulier. >

Chacun s'ait pour tant  que le susdit Paul
Bert , ancien préparateur de chimie , cesl-à-
dire ancien garçon de laboratoire , n 'a ja-
mais trouvé sa science de Bénédictin que
dans lea p lua vulgaires almanaclis , et que
c'est lui qui , dans un discours demeuré fa-
meux , à Bagnères-de Bigorre , fit assiéger el
prendre la ville de Vêtes par ce malheureux
Uariolan, qui n'y était ponr nen.

Il est vrai d'ajouter qn 'une grande parlie
du clergé, en effet , a décampé devant les
arguments de l'irrésistible Paul Bert .

Ces argument s , d'ailleurs , avaient une
certaine valeur , car c'étaient lea crocheteurs.
les serruriers , les gendarmes et les commis-
saires de police qui ont prati qué les expul-
sions.

Cartouche et Mandrin possédaient la même
science que ce dialecticien de grand chemin
qui s'appelle Paul Bert , et qui a confondu
les récoltes de Frigolet avec l'irrésistible af-
firmation d'une bri gade commandée par le
général sénateur Billot.

AI-SACE-I-OIIA-IN-B
Nous lisons dans la Gazette de Fulda.

« L'hospilaliié accordée à nos religieux
franciscains en Alsace-Lorraine, après la
fermeture de leur maison d'Epinal , n 'a mal-
heureusement pas eu graud effet. « Il vous
est loisib le , leur fut-il dit , de rester en Al-
sace Lorraine; mais vous ne pourrez exercer
nucuti ministère , vous ne prêcherez pas,
vous ne direz même pas votre office en com-
mun. » Ou comprend qu 'eu présence de con-
ditions pareilles , nos vénérables religieux ,
sous la conduite du R. P. Justin , aient quitté
l'Alsace-Lorraine pour se rendre en Améri -
que , où ils peuvent vaquer en toute l'iberlé
à leurs fonctions de prêtres et de reli gieux. »

ANGLETERRE
Dans un meeting, M. Dillon a annoncé

qu 'une demande sera adressée au gouver-
nement ang lais la semaine prochaine de-
fondant la suspension des procès pour
cause d'éviction et les ventes des fermes
Pe"dant un an. Si la demande est repoussée ,
'Wande résistera les armes à la main.

A la Chambre, des communes, M. Brad-
laugh s'est prése'ntô, mercredi pour prêter
le serment.

Sir Slafford Norllicole a présenté une
motion a'oppoaant à ce que M. Bradlaugh

MM n8 -" prôler le sermeut.«M. Engin et Cladstoue ont combattu la
M n  

la1uelle a été néanmoins adoptée,ai. bradlaugh a voulu toutefois prêter leserment.
Le speaker lui a ordonné de se retirer.
M. Bradlaugh a refusé.
M. Gladstone esl resté silencieux.
Sir Slafford Nothcote a constaté que

M. Gladstone abdique ses fonctions de chef
de la majorité. Il a demandé que M. Brad-
laugh se retire.

M. Gladsloue a déclaré ne pas abdi quer ,
mais il croit qu 'il appartient à la majorité
de faire une proposition.

M- Bradlaugh s'est retiré, puis il est re-
venu.

Sir Slafford Northcote a refusé de pro-
£.°eSer J' emprisonHement de M. Bradlaugh ;

j ,' dit- il , l' affuiredu gouvernement,
non ndstone a répondu que la majorité

~ v°f o doit soutenir sa résolution.
n At *.  Ia demande de M. Coweu, ia séancea été levée.

8ta,-^ ..v *e**t de publier eu Angleterre une
e«n»/ ¦ ° "-di qua" 1 le nombre des fermiers
de .^Parleurs propriétaires eu 

Irlande ,
tfois a 188° inclusivement. Dans les
'anael^'ères années , on a expulsé d'Ir-
1852 u-886. 19,949 et 13,197 familles ; on
suivante , Kc,li ffres tombeoï à 8,691 ; l'année

°a8 »000, et , en 1S54, à environ 2,000.

Les chiffres diminuent constamment jus- dra ensuite la vallée d'Oued Mellègue pour nous a arrêtés un moment a été de conna!
nu 'en 1858, époque où ils descendent à 957. déboucher dans la vallée de la Medjerda. ™. [f n *™'s Ç^aux 

de 
a fromagerie.

Deux aus p lus lard (1860), ou atteint le La seconde colonne , sous les ordres du «liljffî J-Xtsïe
0 

F? c? **
nombre 686 , après quoi les expulsions re- général Forgeraol , péuélrera dans la vallée |»ajt U

_ Q s 'QmmQ de 45 5g4 Vi'
commencent à augmenter jusqu 'en 1S64, où de la Medjerda et ira occuper Béja. Comme on a acheté
on monte à 1,924.

Un abaissement rapide se produit ensuite
jusqu 'en 1869, année où l'on descend au
nombre le moins élevé , 874 ; depuis l ors, lee
chiffres tendent à s'élever jusqu 'en 1878,
où l'on arrive à 980, on monte à 1,238, el
l'année dernière à 2,110.

Les réadmissions des familles expulsées
onl été , en 1849, de 8,802 ; celles de l' année
suivante , de 5,403. A partir de ce moment
jusgu 'eu 1870, on n 'a pas souvenir que ceux
auxquels ou avait permis de rentrer aient
profité de cette permission pour retourner
snr leurs terres eu qualité de fermiers

En 1870, sur 548 familles expulsées , 104
sont revenues ; eu 1875, il n 'y en a que 71
sur 667; en 1879, 140, et l'année der-
nière 217.

Le total des familles expulsées pendant la
période comprise dans cette statisti que est
de 90,107, ce qui donne un total de 460,570
personnes . Les réadmission s out été de
21 ,840 familles, soit 115,859 personnes.

A _L_L_F_i MAO-VIS
Ou se prépare aux élections généralespour le Parlement. Le parti progressist e ,qui a Je plus gagné da ns ces derniers temps '

est aussi le plus actif. Il a fait un chaud
appel en ce qui concerne Berlin. Il signale
le grand mouvement imprimé à cette capi-
tale par le chancelier , tous los partis réac-
tionnaires se lèvent et se groupent déjà
coutre (es progressistes ct les libéraux , afin
d'envoyer au Parlemeut des dépulés qui
soutiendront le régime dictatorial de M. de
Bismark. Ce parli a donc le devoir de tra-
vailler de toutes ses forces à continuer de
représenter la capitale de l'empire et de
combattre le socialisme qui l'a emporté dans
une des circonscriptions. Si l'argent est le
nerf de la guerre , il semble auxprogreBsistes
que c'est aussi le nerf ou l'élément de suc-
ces de la lutte électorale. Ces messieurs in-
sistent tout particulièrement sur le besoin
de constituer uu bon fonds qui puisse faire
face à tous les frais et à tous les sacrifices.

A Leipzig, une réunion des progressistes
dans laquelle le dé puté Wœllmer avait pris
la parole , a élé fermée par ia police, qui y
avait remarqué un certain nombre de so-
cialistes.

11<>I_I _A._ VI>_K
Nous lisons dans les « Lettres de Hol-

lande ' de l'Univers:
« Je tiens à vous signaler une nouvelle

preuve de la décadence de l'Eglise protes-
tante eu Hollande , relevée dans uu journal
orthodoxe par un pasteur protestant, qui
rejette la faute de cet état de choses sur les
prédicants modernes , lesquels sont , dit-i l ,
la cause de l'indifférence du peuple et font
vider les églises. On compte à Tiel , ville as-
sez importante , 6,000 réformés avec trois
prédicants. Le dimanche , 8 octobre , il y
avait , on plutôt il devait y avoir deux ser-
vices reli gieux , l' un le matin , l'autre l'après-
midi. Cependant on no vit apparaître , dans
celui de l'après-midi, que trois Mêles, sans
compter le marguiller , l'organiste et deux
membres du conseil de fabri que. Le service
n'eut donc pas lieu. Cela est d'autant  plus
triste , qu 'à côté d'églises vides , ajoute M. vau
den Hoorn , l' auteur de l'article , ou trouve
les cabarets pleins , ce qui est un peu le cas
partout. »

«tCSSlK
Le Daily-lSetos dit que des changements

administratifs importants sont imminents à
Saint-Pétersbourg.

Le général Loris Mélikoff deviendrai!
premier miuistre ; le général Ignatieff , mi-nistre de l'Ultérieur ; le comte Lobauoff mi-nistre des affaires étrangères.

M. de Giers serait nommé ambassadeur àBerlin et M. Saburoff à Londres
Le comilé des ministres serait aboli :

1 empereur présiderait le conseil

Selon une dépêche du Temps de Vienne
le czar aurait refusé nettement de donner-
une constitution au peuple russe.

TUNISIE
Voici les nouvelles de la guerre :

Paris, 26 avril.
Les opérations militaires en Tunisie sont

an pleiue exécution.
La colonne Logerol , après la prise d'El-Kef ,

y laissera un corps d' occupaliou et desceu-

Le troisième corps, commandé par le gé
néral Delehecque, abordera de front les po
sitions des Kroumirs.

Un télégramme de la Calle du 26 au ma-
tin, dit que le fort de Tabarque n'a pas ri
puslé.

Paris, 22 avril, 10 h. soir.
Le Times raconte que le bey do Tunis ,

parlant à son correspondant , lui a exprimé
son étonnement que sa position de vassal
du Bultan fût contestée par l'Europe. M. Rous-
tan lui a proposé constamment pendant cea
derniers mois, le protectorat de la France ;
il a répondu que ses traités avec lea puis-
sances et ses relations avec le sullan ue lut
permettaient pas de l'accepter.

Il ne pouvait pas opposer à la France une
résistance armée, mais il protesterait tou-
jours. Il maintiendrait d'ailleurs l'ordre et
la sécurité publiques. Le bey fait appel sur-
tout aux sympathies de l'Angleterre et de
l'Italie.

Paris, 27 avril.
Le lieutenant Weindermer du bureau

arabe de Géryville (Algérie), a été assassiné
avec quatre spahis à la suite des excitations
du marabout Ben Amana. Au même mo-
ment , le conducteur du courrier de Saïda à
Géryville à été assassiné et ses chevaux
volés.

Une colonne de quatre bataillons et de
trois escadrons est parlie pour Géryville ;
une autre colonne d'un bataillon et de
trois escadrons est dirigée vers Je sud àSabdou.

Alger, 25 avril.
Une colonne formée dans le euà de laprovince d'Oran marchera sur Géryville

pour punir la tribu des Ouled-Sidi-Cheiks ,
donl l'entente apec Jes auteurs au massacre
de la mission Flattera est probable et qui
ont assassiné récemment un officier fran-
çais.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a accordé uu subside de

150 fr. en faveur de la paroisse catholique
de Vevey.

Il a nommé MM. Musy, Isidore , à Dom-
pierre , el Dubey, Louis, à Gletterens , aux
fonctions d'oiliciers de l'état civil dans Jes
19- et 23° arrondissements de la Broyé
(Dompierre el Gletterens).

Le Comité de la Société des fromages rap-
pelle que sa prochaine assemblée générale
est fixée sur dimanche 1er mai prochain, à
2 heures de l'après-midi , à l'auberge de
Posieux.

Diverses questions importantes , et con-
cernant la prochaine exposition suisse d'a-
griculture à Lucerne seront entre autres sou-
mises et discutées à celte assemblée.

Les personnes qui s'intéressent à cette
exposition , sont en particulier invitées à y
prendre part.

(Le Comité.)

fromage rie modèle do Vuadens
(Suite ot fin.)

Lea faits que nous venons de présenter
montre"1 <7ue malheureusement il y a deux
intérêts distincts dans la fromagerie de
Vuadens. Pour l'avantage de tout le monde ,
il faut arriver à concilier ces intérôts et à Jes
confondre en un seul. Le but sera atteint si
ou se pénètre bien de la pensée qu 'il faut
faire régner une justice distributive dans
u(i établissement qui a en vue avant tout la
prospérité générale. Il n'est pas juste que
fes actionnaires qui n'ont d'ailleurs nas
voulu faire une spéculation lucrative , avan-
cent néanmoins leurs fonds sans rémunéra-
tion, pour augmenter d'autant la part des
vendeurs de lait. Les actionnaires peuvent
beaucoup sacrifier , mais ils devraient rece-
voir au lieu de bénéfice un intérêt annuel de
4 pour cent. Il faudrait aussi assurer le ca-
pital en prélevaut chaque année 2 0(0 de ce
capital pour créer uu fonds de réserve. A
leur tour , les vendeurs de lait auxquels ou
assurerait pourtant un minimum annuel par
kilogramme devraient se contenter pour leur
pi irtdela sommequi resteraitaprésdéduction
de ces prélèvements, ainsi que de tous les
frais quelconques de fabrication.

Ce mode de procéder , outre qu 'il serait
ju ste, ferait des producteur s de lait les véri-
tables associés de l'établissement.

En raisonnant d après cel ordre d'idées ,
les fournisseurs de lait ne devraient recevoir
comme produit de vente de leur denrée que
ce qui demeurerait disponible après le pré-
lèvement de tous les frais. La difficulté qui

356,680 kg. de lait au
prix de 11 et 121\2 cent.,
on peut supposer qu 'on a
payé en moyenne 11 3[4
ce qui ferait 41,909 90

Les frais généraux au-
raient donc coûté. . . 3,624 55

Parlant de cette supposition et de toutes
les remarques faites précédemment , voici
comment le compte se présentera it , pour
connaître la somme qui devrait former la
part des fournisseurs de lait. Nous conser-
vons pour le prix principal les chiffres de
la page 18.

Actif
Vente de lait , beurre , Fr. Ct.

fromage, etc 60,490 82
6,882 kg. de fromage

en cave au 17 avril 1880. 9,079 90
69,570 72

Passif ,
Fromages en cave au Fr. Ct.

17 avril 1879 . . . .  23.068 45
Frais généraux. . . 8,624 55
Intérêt de 17,740 aux

actionnaires à 4 0[0 • . 709 60
Fonds de réserve du

capital action à 20m. • 354 80
27,757 40

Solde resté disponible
pour 356,680 kg. de lait
àllll |16lekilog. . . 41,813 32

69.570 72
Outra cette somme de 41,813 fr. 32, les

fournisseurs de lait conservent les autres
avantages dont ils jouissent.

Nous croyons avoir démontré que pour
maintenir avec succès la fromagerie modèle
de Vuadens , il est indispensable d'arriver
désormais à l'adoption de quelque chose
d'analogue à ce que nous proposons.

La fromagerie de Vuadens est appelée â
rendre de si grands services à l'intérêt ce-
neral qu il est impossible que tous tes efforts
ne se réunissent pas pour la maintenir.

Disons en terminant que chaque personne
qui aura lu le rapport du Comité d'adminis-
tration de la fromagerie, aura reconnu le
zèle , le dévouement et l'abnégation du Co-
mité. On aura surtout remarqué avec un vif
intérêt la notice qui suit le rapport et qui fait
si bien connaître les signes dislinctiîs dea
bonnes vaches laitières. A. R.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Berne, 38 avril,
r,'injustice est consommée I
ï .i .H circonscriptions en faveur des

radicaux tessinois ont été votées au
Couseil national, ii l'appel nominal,
par 77 voix coutre 43.

Le Conseil national , re-
venant sur son vote d'hier,
a accordé, par 63 voix
contre 55, aux radicaux
fribourgeois les trois cir-
conscriptions demandées.

PARIS, 27 avril.
M. Emile de Girardin, est morl aujour

d'hui , ii 8 heures du matin.

G KATZ, 27 avril.
Le feld-maréchal Benedek est mort ce

matin.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

M. de Par ville, le chroniqueur scientiD-
que des Débats, enregistre une curieuse
découverte :

Signalons sommairement , dit-il , un appa-
reil très curieux , mais dont le fonctionne-
ment parait de prime abord invraisemblable ;
nous voulous parler dn disque scie de Iteese,
décrit dernièrement dans l'Engineer. On
connaît ces disques minces , circulaires , eu
fer doux , animés d'une grande vitesse de
rotation : il suffit d'approcher une barre de
fer ou môme d'acier du disque en mouve-
ment pour quo l'outil pénètre la barre et
la coupe. Cetto scie, iuventé en Amérique
il y a quel ques années, s'eal vite répnnàu
dans l'industrie; on l'emploie notamment
pour affranchir les bouts de rails Aaoter.
Le rail est scié net à son extrémité en aetix
ou trois minutes.



. Les molécules du disque, animées d'une
grande vitesse, pénètreut les molécules du
métal h la façon d'un projectile , les séparent
et déterminent forcément leur rupture. Le
phénomène est déjà singulier , mais voici
qni l'est bien davantage. M. ReeBse, de Pitts-
hurg (Diamont street) emploie un disque
analogue qui coupe l'acier sans qu'il y ait
le moindre contact eutre le disque et le mé-
tal. Le disque tourne , la barre à couper
tourne aussi parallèlement et dans le même
sens, à quelques mihmètres de distance ; il
se forme une entaille qui grandit vite et la
barre se rompt.

Le disque coupeur est horizontal , son
mouvement de rotation est de 280 tours à
la minute ; il est épais de 5 millimètres , et
son diamètre est de I*°10. La vitesse à la
circonférence est par conséquent de 80 mè-
tres à la minute. En face , à 3 millimètres
environ , on fait tourner la pièce à découper
avec une vitesse sensiblement égale ; elle
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APOTRE DE LIIÉLVÉTIE
rf") Edité et traduit par les soins Â
% de M. l'abbé A. BLANCHET, X

et du E. P. P. BOVET, C, A

A Pr ix SO cent A

PLUS BEAU JOUR DE LA VIE
LECTURES ÉDIFIANTES

i l' us-ti - dis (- .[ml- qui B« picpuent _ la pr .m 'ilro tommuoiou

Traduit de l'allemand
par lo chanoine SClKtfECWl-Y,

Directeur des écoles.
Avec une chromolithographie et

28 gravures sur bois. 240 pages , in-8",
reliure élégante , prix 2 fr.

PETITE

CE0CRAPH1E ELEMENTAIRE
DE LA SUISSE

A L'USA GE DES ÉCOLES PRIMAIRES
Par lo chanoine S C H.ÎI E U ¥ L T,

Directeur des écoles.

Ouvrage approuvé par la Direction de l'Ins-
truction publiquo et la Commission des études
du canton do Iribonro. Prix 4O cent.
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dans toutes les conditions de la vie
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Prix : 75 cent.
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est installée sans contact et ou la rapproche
sans cesse pour la ' maintenir à faible dis-
tance du disque tournant.

Selon l'inventeur , M. Reese , le métal foud
en quel quesorte et tombe en gouttelettes sur
le sol, et cependant la temp érature du dis-
que ne s'élève pas énormément ; seule , la
barre est sensiblement échauffée ; quand aux
gouttelettes , on peut les ramasser saus qu 'el-
les brûlent la main. '

M. Reese pense que les molécules d'air
violemment chassés par le disque sur le mé-
tal , s'échauffent et le fondent. La barre serait
donc coupée par le choc hrûlaut des parti-
cules gazeuses. Le phéuomène demande à
être repris de très près pour être convena-
blement exp li qué ; quoi qu 'il en soit , il est
assez remarquable au point de vue scienti-
fique pour attirer toute l'attention des in-
génieurs et des physiciens.

Certes, c'est la première fois que l'on voit
une scie découper l'acier à distance , et l'ap-

pareil de M. Reese a lout J'atlrait de Ja non
veau'é.

UN DéCAPITé QUI éTEBNUE . — Dans un
nouveau mélodrame récemment représenté
au théâtre de Boivery (Ang leterre), un bri-
gand de la vieille souche , le héros de la
pièce, est arrêté et décapité ; sa tête , placée
sur une table au milieu de la scèue, est
subitement découverte à la grande joie des
amateurs de fortes émotions. L'illusion est
parfaite ; l'acteur est sous la table , qui est
percée d uu trou dans lequel le col eat en-
gagé, et la tête parait baigner daus des Ilots
de sang.

Mais, il y a quel ques jours , un loustic des
coulisses réussit à placer sur la table une
forte quantité de tabaca priser juste au mo-
ment où le voile élait enlevé. Et voila la tôte
qui se met à éternuer tant et si bieu qu 'il
est impossible de l'arrêter. On comprend
l'effet au moment le plus pathétique. La salle

^Q) Moii» de 
Marie, vertus, titres, dèvo-

(«Y*. tions, prières suivies d'un choix do textes
^ -v tirés des saints Pères et Docteurs pouvant
Içfy servir do nouveaux sujets de méditations
A& pour tous les jours du mois do mai. par lo
Yx «• P- LEFEUVBE, de la Compagnio do Jésus.
(CD) 5« édition , prix 2 fr. 50.

•W Mois «le Marie, contemplations sur
&A trenlo mystères de la vie do la très sainto
V* Vierge, par le R. P. LEFEUVRI., de la Gom-
v1? pagnio de Jésus. 8° édition, prix 2 fr. 50.

W Moi M de Marie des môre-S chrétiennes,
(pg) par lo R. P. HuouKT, S. M., approuvé par
AA Son Eminence lu cardinal Au Bonald , ar-
w chovéquo do Lyon. 4* édition, prix 1 fr. 50.
w MOIM tin Mort» des âmes intérieures
|m) on vie de la sainte Viergo proposée pour
(«Y». modèle aux ftnios intérieures, par MM. U.
W et L. prêtres.
¦ ' ¦ lie moltt dc mnl i'i la campagno ou
(f$) la vio de la sainle Vierge exposée familié-
,{-*, renient au peuplo, par un bon curé. Ouvrage
W traduit do l'italien, prix J fr. 70.
*¥-$ Vio «le la sainte "Vierge d'après
(̂ j)'les Ecritures, études et méditations précé-
AS* dées d'une introduction par .Mgr MERMII.-
W LOD, prix i fr.
•PP Moi* do Marie de Kotrc-Daiiie
(t(3) de l iuui i lcN,  abrégé do Notre-Damo do
csJk Lourdes, divisé en trento ot une lectures
w avec une prière spécialo à la fin do chaque

PJ
) lecture, par Henri LASSEIUIE, prix 2 fr.

tfy «lo ii* de Marie, par Mgr do SéGUR,
AA. nouvelle édition, prix 00 cent.
AA. l/intérleur dc .11 a rie. modèle de
w la vio intérieure, par le P. Gnou, de la
(CD) Compagnie de Jésus, nouvelle édition , prix
AA. l ti- ëâ.

f o f s  Truite de la venle dévotion u
w ln t-niiite Vierge, par le Vénérable ser-
03) vileur de Dieu, Louis-Mario GCUGXIOX de

!<-*. Montl'ort, missionnaire apostolique, fonda-
w teur do la Congrégation de Missionnaires
(&3) de la Compagnie do Marie ot do la Con-
AA grégation des Filles do la Sagesse. 8« édi-
W tion , prix 1 fr.
W PrièreH ù la Vierge, d'après les
(M) manuscrits du moyen-age, les liturgies, les
rf y». Pères, etc., par Léon GAUTIER, édition
vs? illustrée, prix 4 fr.
w IVotre-llaiiie du I»eri»é« iiel-Sc-
(Èâ) cours , Vierge miraculeuse vénérée k
,&X Rome, dans l'église de St-Alphonse de Li-
*W guori ot en d'autres lieux. Son histoiro ;
(M arcliiconfrério at exercices de piété en son
A& honneur, par un Père rédeinp loris te : prix
W 50 cent.
VsP Vertu inlrnculeuiiie du Souvenez-
®2> . _ . - .

vous adressé ii Marie, démontrée par uu çfy
grand nombre de traits de protection , de AA
guérisons et do conversions, empruntés k W
Fhistoire contemporaine, par lo R. P. Uu- (g(0)
GUET, Maiïste ; prix 25 cent. AA

-Votre-Dame de Lourdes , par 
^ 

,j
Honri LASSERRE, ouvrage honoré d'un bref VY
spécial adressé Iï l'auteur par Sa Sainteté tÇ-Q)
lo Papo Pio IX. S" édit , ornée do quinze èA
belles gravures, prix 8 ix: VY

WA'otre-Hnme de -Lourdes, par (ly*
Henri LASSERRE, 92' édit. ; prix 3 fr. 50. w

.Les apparltioits et les guérisons ^°^miraculeuses de Notre-Dame do Lourdes , ©3)
petit abrégé de Lourdes par Henri LAS-
SERRE ; 4° édit., prix 1 fr. oO.

A|t|>orltions de IVotrc-llaïue dc
Lourdes et particularités de la vie do
Bernadette et du pèlerinage depuis les
apparitions jusqu'à nos jours, par lo P.
Marcol Bouix, do la Compagnie do Jésus ;
Si* édit. ; prix 2 fr. 50.

roiiilcim-ntmluculIctloMni-l»,
par l'abbé GéRARDIN, missionnaire apos-
tolique; 2J édit, prix 5fr.

Eve et Marie t innocence, chute , ré-
paration , ou l'existence considérée en Eve
avec ses dons, ses vocationg, ses épreuves
morales, ses souffrances , ses consolations,
ses expiations, ses verlus .ses espérances.
Méditations et lectures pour tous les jours
du mois do Marie, par M. l'abbé ROGEZ,
curé de GouneUem ; 2" édit., prix 2 fr.

L'imitation «le la Mainte Vierge,
d'après l'Imitation de Jésus-Christ, prix
broché, 0,30 cent.

_Votrc-Wauic du S'ont- Main ,
avec un aperçu des pèlerinages en général
et des apparitions de la sainte Viorgo jus-
qu'à nos jours , par M. l'abbé POSTEL, doc-
teur en théologie, missiouuairo apostoli-
que, prix 3 fr. 50.

. l i»i>o_ - i t io-_  de Notre-Dame de
la Salette, racontée ot expliquée par
Mgr l'évêque de Grenoble ; prix 20 eont.

Trois enfants dc Marie, dédié
aux Congégations religieuses, aux sémi-
naristes, aux personnes pieuses vivant
aans lo monde et aux malades, ouvrage
approuvé par son Eminence le cardinal
DONNET, archevêque do Bordeaux, prix
75 cent.

Le mois «1» Marie ou méditations
pratiques surlaviede Ja très sainte Vierge,
avec des prières et des exemples pour tous
les jours do Tannées, par M. 1 abbé PINART,
prix SO cent.
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tout  entière part d'»;i éclat de rire inextin-
guible ; l 'hilarité gagne les acteurs ; la tôle
ri t é te rn i i ant  toujours... Enfin , il a fallu bais-
ser le rideau , et le public , ni lieu de verser
des larmes de crocodile, comme il est d'usage
à ces sortes de représentations, s'est retiré
sous l'impression d 'une bouffonerie désopi-
lante.

M, SOUHKICM .. Ré ducteur.

Petite poste

M. L. P., 51. — Veuillez nous envoyer W
Conférences sur l'Eglise, préchées k Nantes, p»1
Guibé.

M. /'. « R— Expédié tableau Notre-Dame*
Perpétuel-Secours.

M.  Aej . à B.D .  — Iteinb. mis p., jeudi demi*
P. imp. 214. Oi. est P. Pérég. Rien encore. M. »
et merci à Ger.
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f f y fy  Io chanoine  SCHNEtTWLY
u f n  directeur des écoles primaires

(ta) i DEUXIÈME ÉDITION, REVUE,
A A CORIUGÉE ET ILLUSTIIÉE. — I'IUX 50 C.

(̂  Ouvrage a p p r o u v é  par la 
Direclion

i|y3) j
1 de l ' I n s t ruc t i on  publ i que et la Com-

AA mission des Eludes du canton de Fris
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*ï bilô, à l'usage du clergé, ouvrage dan s le*!"**
yf  se trouvent résolues les difficultés qui se t&
j^g) coulrenldans la célébration des diverses-*ta Pèces de Jubilés, par J. LOISEADX, ancien?1;,

tû S?sseur de droil  canoniĉ ie au Séminair* 0
•s'V lournai , prix 4 fr.
Vj > Histoire <le saint Vincent de r»»tf'j
io) tirée des biographies les plus ancienne?,
|v| les plus authent iques , par le vicomte M- *¦%,
JX  de Bussière. Nouvelle édilion revue et cQÏÎ

W gée. 2 beaux vol. in-12, prix 4 fr.
(̂ ) l>e la folio en matière «le roHS1*?,?.
M Folie des athées, des protestants  et des ju»^
XX — f o l i e  des indilTéreuls, des mondains, dj
w peureux, des scrupuleux ot des t ièdesj „
%Ki> folie des pécheurs, des passions, des.pécBj
M capitaux,  etc. ; signes, causes el guérison^*
Jl ces folies, par le R. P. LEFEBVRE, de la C0L
W pagnie de Jésus. 1 très beau volumo >'"f i

W glacé, prix 3 fr.
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