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semble hésiter. Autant il a élô facile de se
mettre d'accord pour renoncer au droit de
rachat , au tan t  la commission a eu d'embar-
ras pour aboutir  à un rapporl sur  le projet
dil de contrôle de la complabililé.

Nous n 'ignorons pas la nature particulière
de la propriété des chemins de fer , nés
d'une concession de l'Etat el chargés d'un
service public avec lous les privilèges alîô-
renls à ce service. Mais si la propriété des
Compagnies de chemins de fer ne peul pas
ôlre assimilée k d'autres formes de pro-
priété , il ne faut pas non plus  étendre les
droits de l'Etat jusqu 'à supprimer les droits
des aclionnaires. On a sollicité les capitaux
de ces derniers, qui ont apporté leur argent
aux conditions indiquées dans le cahier des
charges. Changer aprôs coups ces condi-
tions , par une décision unilatérale el en
aggravant d' une manière sérieuse la posi-
tion des aclionnaires de sorte que l'on com-
promet gravement , si l'on ne sacrifie pas
entièrement , les intérôts de ces derniers  et
les revenus d'ailleurs fort modiques des
capitaux engagés dans les entreprises de
chemins de fer : c'esl là un procédé con-
traire ii la justice , et unc mauvaise manière
de récompenser des souscripteurs qui ont
agi surlout élans des vues patriotiques.

La Confédération n'a pas , à notre avis , le
droil de dénaturer , par voie législative ou
par voie d'inlerprétalion , les bases des con-
cessions , qui sonl comme la charte des
actionnaires , le contrai au vu duquel ceux-
ci ont fourni les capitaux. Si les concessions
ne répondent plus aux besoins de la situa-
tion , il y a lc droit de rachat. La Confédé-
ration rend l'argent aux aclionnaires et
exploite les chemins de fer au mieux des
intérêts publics. C'est en prévision de celte
éventualité que les concessions ont ouvert
la faculté du rachal aprôs certaines périodes
plus ou moins longues. Mais renoncer au
rachat el nwltrè la main dela Confédération
sur les revenus des chemins de 1er , c'est de
la mauvaise politique , une polilique extrê-
mement dangereuse.

Quel usage fera, d' ailleurs , la Confédé-
ration des droits , en quelque sorte absolus ,
qu 'elle veut se faire octroyer sur l' exploi-
tation des chemins de fer ? Si c'est pour les
administrer au mieux des intérôts spéciaux
de chaque ligne ferrée , pourquoi craindre

Marpha cacha sa tète dans ses mains et éclata
en sanglots.

— Oli I frèreI s'écria-t-elle, quoil toi si bon. si

§ 
onéreux, tu as renié le Fils de notre bonne Môre
e Tolieslakove , de la Reine de noire Pologne ,

de 
— Moi , renier ma reli gion , rugit le roi de l'Ou-

ral , p lutôt mourir mille lois I Regarde plutôt ,
sœur.

Et, écartant son toulonp, il montra une gros-
sière médaille de cuivre, suspendue ix un cordon
de cuir, sur sa poitrine volue.

— Alors, pourquoi dis-tu que tu n'es pas chré-
tien? lit la jeuno femme.

— Parce que, répondit-il , ma religion m'or-
donne de pardonner, et moi j u i  du sang aux
mains. Un jour , qui peut-élie n'est pas éloigné,
arrivera où je serai tué à mon tour ; mais, avant
de mourir , ii sera tombé plus d'un Russe sous les
balles du roi de l'Oural.

— Au liou de te venger inutilement , pourquoi
ne viendrais-tu pas avec nous ? demanda Ho-
race.

— Où veux-tu quo j 'aille, frère r En Pologno, ie
n'y trouverais plus même les traces do noire vil-
lage, il ft élé rasé par los Russes; de notro ca-
bane, il ne reste pas même les mines- Mon p ère
et ma mère ont été massacrés à coups do baïon-
nettes ; nous étions cinq frères, trois sont tombés
sur les champs de balai JJedeVengrof et de Telies-
takove; le dernier survivant *t moi, condam-
nés aux mines de Veikotouriô. mourant de faim,
insultés, frappés comme dos chiens , nous avons ,
au péril de notro vie , rejoint uno troupe de bro-
danias. Pendant deux mois nous avons vécu
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I intervention des aclionnaires el de leurs
représentants statutaires ? Le jour où la
Confédération pourra toul , et où elle n 'aura
à compter avec aucune résistance , que de-
viendra la base fédérative de nos ins t i tu-
tions , sapées par le poinl le plus vulnérable ,
celui des intérôts matôriels? N'y aura-l-il
pas des lignes îavorisèes, comme les lignes
du Gothard , cl d'autres qui seronl sacri-
fiées, et n'est-ce pas le sort qui altend le
réseau de la Suisse française ?

Vraiment la Confédération n'a pas de
chance dans les questions économiques :
elle compromet ou ruine tout ce qu 'elle
louche. Voyez la loi sur les allumettes chi-
miques, la loi sur Jes fabriques, ia loi sur
les banques ; il ne reste plus qu 'à faire ,
dans le même esprit, une loi sur les che-
mins de fer !

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Chambres fédérales
Berne, 3 avril.

Au début de la séance de ce jour , le
Conseil national, sur la proposition de sa
commission, a validé l'élection des 6 mem-
bres nouvellement élus.

Après leur validation , ceux-ci ont été
immédiatement assermentés .; ce sont Mes-
sieurs Conrad Cramer, négociant, à Enge,
près Zurich , né en 1834 ; Jean Bcbmann ,
préfet , à Erlenbacli (Berne), né en 1846 :
Matlié Zurbuchen , procureur de district
à Thoune (Berne) , né en 1845 ; Nico-
las Benziger , libraire-éditeur , à Einsie-
deln (Sehwyz), né en 1830 ; Jean Eiscn-
htit, fabricant, il Gais (Appenzell Rhodes-
Extérieures), né en 1823, et Hobert Com-
tesse, conseiller d'Etat , à Neuchâtel, né
en 1847.

Sur la proposition de JL Zweifel (Glaris),
le Conseil national a décidé, sans opposition ,
que les séances de cette, session extraor-
dinaire commenceront à 8 heures du matin ,
au lieu de 9 heures , et cela à partir du
4 avril.

M. Schcuchzer (Zurich) avait, sous date
du 21 décembre 1882, présenté la motion
suivante .

« Le Conseil fédéral est invité k abrogei

dans les bois , couchant dans la neigo , nous
nourrissant de racines sauvages et d'écorce do
sap in , traqués nnit et jour , comme des botes
fauves, par les Cosaques. Si l'un do nous était
pris, son compte était réglé: il mourait sous la
plèle, dont les courroies , garnies de balles de
plomb, faisaient pleuvoir autour de lui une pluie
de sang.

« Une nuit , par un froid terrible , nous dor-
mions sur la neige, serrés les uns contre les au-
tres , engourdis par la ge'ée, une fusillade épou-
vantable nous éveilla, pas tous cependant , car
beaucoup avaient élô tués par la première dé-
charge. Un paysan nous avait trahis. Nousessaya-
mes do fuir: bien peu échappèrent. Mon frère et
moi, nous parvînmes ix gagner une partio du bois,
où nous enfoncions dans la neige jusqu 'au cou ;
nous passâmes le reste de la nuit du us des souf-
frances horribles.

« Quand ratritit le jour, aaus regagnâmes noirs
campement. Il n 'y avait plus que des cadavres
raidis par le froid : les loups hurlaient tout
autour.

Près de ces cadavres, je ramassai une carabine,
celle-ci, puis nous fouillâmes les morts, pour
chercher quelques munitions ; nous ne trouvâ-
mes que deux ou trois paquets de cartouches :
lout lo reste, surtout quelques kopeks quo nos
compagnons pouvaient avoir avaient été en-
levés.

cTous ces malheureuxn'étaientplus reconnais-
sablés; les Cosaques, aprôs les avoir assassinés,
leur avaient mtililà le visago A co:ips de sabres
et do baïonnettes.

son ordonnance de 1871 concernant la re-
vaccination des militaires. »

Le pouvoir exécutif avait , sons ce rapport
du moins, rétabli le contact avec le peuple ;
par la suspension de l'exécution de cette
ordonnance, la motion n'a plus d'objet ei
M. le Dr Schettclizer l'a retirée, mais sons la
réserve <y\e le dépavtemewi militaire, &\\\\v\\-
lera en outre l'ordonnance du médecin en
chef qui avait prescrit, le 10 mars 1883,
qu 'on pourra prendre de la vaccine ait bras
des soldats dont la santé est incontestable.

Le Conseil national a abordé ensuite une
question d'une utilité immense pour l'écono-
mie nationale , je veux parler, de la correc-
tion des rivières.

Le conseil des Etats avait, le 12 décem-
bre 1882, décrété d'accorder au cauton des
Grisons une subvention fédérale pour la
correction du Landwasser près Davos ; cette
subvention devrait s'élever au tiers des dé-
penses devisées à 94,000 francs, mais ne
dépasser en aucun cas 35,000 fraucs.

La commission du Conseil national, après
avoir proposé de réduire la subvention au
quart des dépenses réelles, a fini par adhé-
rer à la décision du conseil des Etats, et
1 affaire aurait sans doute passé sans oppo-
sition , si M-, le vice-président Dr Kaiser
(Soleure) n'était pas intervenu pour déclarer
la guerre... aux chèvres. Il en est résulté
une discussion très intéressante qui mérite
d'être résumée à cette place.

M. le Dr Kaiser , après avoir entendu les
discours des rapporteurs allemand (JL Bohr,
Berne) et français (M. Morel , Neuchâtel),
a demandé au Conseil national s'il ne con-
viendrait pas de mettre au vote d'une sub-
vention fédérale en faveur du canton des
Grisons la condition sijia qua non que le
pâturage des chèvres serait désormais in-
terdit sur toutes les hautes montagnes de
la zone fédérale. Le député soleurois a cité,
k l'appui de sa proposition éventuelle quel-
ques passages des numéros 5, 6 et 7 du
Volliswirthscliaftlichcn Blatt , du canton des
Grisons, où le R1' P. Troxler, administrateur
du couvent de Dissenfos, a déclaré que le
libre parcours des chèvres rend impossible
toute exploitation et culture rationnelle des
forêts. Faisant allusion à un discours de
M. le Dr Decurtins (Grisons), prononcé dans
la session de décembre en faveur du petit
paysan, M. Troxler avait dit, dans les arti-
cles ci-dessus mentionnés, que Ton ne parle
des pauvres gens que pom- cacher les abus

— Quelle horrourl s'écria César. Ils sont donc
partout les mômes7

— Partout , iVôi'o , reprit lo Mazovien.
Et , de sa voix sombre, il continua:
— Pendant que nous creusions, avec des bran-

ches de Sapins, à demi consumées, un trou pour
ensevelir Jes restes de nos itères, trois brodunins ,
ôcheppès commo nous par miracles, vinrent nous
rejoindre et nou-; aidèrent a agrandir le trou ,
que nous comblâmes ensuite de cadavres et
d'une ônaissocoueho do nei ge piétinéo, surlaquollo
nous plantâmes une croix , faite avec deux ùà-
tons.

« Nous achevions à peine, qu 'une nouvelle
troupe do Cosaques, envoyés pour nous exter-
miner jusqu'au dernior , fondit sur nous.

t Deux de nos camarades lurent tués k la pre-
mière décharge , le troisième prit sa courso vere
l'est ; mon frère et moi , nous nous lançftmes dans
uno direction opposée.

« Nous allions atteindre le taillis , quand mon
pauvre frèro poussa un cri et tomba: une bulle
venait de lui casser la ïambe. J'essayai de l'em-
porter dans mes bras ; j'étais si faible quojo ne
pus pas même lo soulever.

« — Laisse-moi, mo dit-il , frôro , et sauve-
toi.

« Je no voulais pas : les Cosaques arri-
vaient.

« — Jo t'en supp lie , merôp éla-t-il , sauve-toi. Je
sens que je  n'ai pius que quelques instants à vi-
vre. Adieu !

» 11 mo sorra la main ot retomba la face contre
terro. Je le crus mort ct m'oufonçai dans lo
bois. (A suivre )



commis par les riches, par les propriétaires
de grosses propriétés bien arrondies. Si l'on
veut que les pauvres puissent tenir des
chèvres, mieux vaut vendre ou morceler les
bien-fonds des communes et des corpora-
tions.

Comme je l'ai dit , M. le Dr Kaiser, en-
nemi du libre parcours des chèvres, ces va-
ches du pauvre , s'est empressé de faire
siennes les assertions du R'1 P. Troxler , et
nous constatons à cette occasion , avec au-
tant d'empressement que de satisfaction ,
que la haine de M. Kaiser contre les pau-
vres chèvres est beaucoup plus profonde
que sa haine contre les moines. C'est pour-
tant curieux ! M. le Dr Kaiser, qui s'est
aidé il y a quelques années â chasser les
Bénédictins de Mariastein prend aujourd'hui
pour modèle et pour allié un des Pères
Bénédictins du couvent de Dissentis, le
P. Troxler. Mais pour une fois qu 'il est
l'ami des moines, M. Kaiser n'a pas eu la
main heureuse. Dans la discussion , qui s'est
engagée au Conseil national , la thèse du
député soleurois et du reli gieux Bénédictin a
subi une défaite complète.

M. Schenk , chef du Département de l'in-
térieur , a d'abord démontré par la loi fédé-
rale sur la police des forêts qu 'il ne serait
ni opportun ni équitable de procéder d' une
manière si brusque, en interdisant le pâtu-
rage des chèvres.

Ou ne pourrait même pas le l'aire, car les
cantons sont tenus par les articles 19 et
20 de la loi fédérale sur les forêts dans les
hautes montagnes d'établir des dispositions
protectrices pour réglementer le pâturage
des chèvres. La Confédération a donc pris
toutes les mesures nécessaires pour éviter
les inconvénients et les préjudices éventuels
résultant du parcours des chèvres et on ne
pourrait pas aller jusqu'à une défense abso-
lue par des motifs d'économie nationale.

M. Bezzola (Grisons) a ensuite pris la
parole pour exposer la situation au point de
vue forestier dans le canton des Grisons, ce
canton si souvent mais si injustement atta-
qué à ce point de vue. L'orateur rappelle
que les Grisons ont eu , pendant des dizai-
nes d'années, k la tête de l'administration
des forêts , un spécialiste renommé M. Coaz,
dont les services ont été si ju stement ap-
préciés, qu'on l'a appelé k la direction de
l'administration forestière de la Confédéra-
tion ; c'est la meilleure preuve qu'on a su
bien faire dans le canton des Grisons, c'est
le meilleur certificat pour ce canton. (Mes-
sieurs Schenk, Leuenberger, Zurbuchen et
Grieshaber témoignent d'une manière osten-
sible qu'ils approuvent cette réponse aux
objections de M. Jvaiser.;

Le député des Grisons ajoute que Mon-
sieur Kaiser a déjà une fois (au mois de
décembre 1881) critiqué la tenue des forêts
de l'Engadiue, en disant que ces forêts se
trouvent dans une situation déplorable ,
tandis que des hommes dont la compétence
est incontestable aflirment qu 'on y a fait
presque trop pour ce qui concerne le bon
aménagement des forêts. Il ne faut d'ailleurs
pas oublier que la Confédération ne subven-
tionne aucun reboisement, si les communes
ne s'engagent pas d'avance et par une pro-
messe formelle k indemniser de tout dégât
causé par le libre parcours. Tout cela
prouve que les accusations de M. Kaiser ne
sont pas fondées, et l'orateur a le droit et
le devoir de repousser ces accusations qui
tendent â discréditer la police forestière
dans les hautes montagnes du cauton des
Grisons.

M. le D1' Decurtins ajoute à son tour linéi-
ques considérations à celles exposées par le
préop inant ; se plaçant au point de vue de
l'économie nationale , il s'exprime à peu près
comme suit:

H paraît que M. le lr Kaiser ne reconnaît
comme but de ses réformes snr le domaine
de l'économie nationale que l'interdiction
absolue du parcours des chèvres et qu'il ré-
pète aussi aujourd'hui son cœterum censeo :
., Le parcours des chèvres doit être aboli
dans le canton des Grisons ! » M. Kaiser a
dit que les besoins des pauvres gens ne sont
allégués , par les partisans du parcours des
chèvres, que pour cacher les intérêts des
riches. Cette assertion audacieuse est cepen-
dant , et de la manière la plus concluante,
réfutée par l'écrivain même a qui Monsieur
le député soleurois a emprunté ses argu-
ments ; car M. q'roxler , l'auteur des articles
parus dans les N°" 5, 6 et 7 du Volkswirth-
schafiliclicn Bleitt, est le représentant de
l'unique propriétaire d'un grand domaine
dans Ja Surselva, du couvent de Dissentis.
Depuis peu d'années, économe et adminis-
trateur du couvent de Dissentis, M. Troxler
a fait tous les efforts pom- le relèvement de
la prospérité matérielle de ce couvent ; mais

tout en rendant hommage à l'activité de cet
administrateur, je ne puis m'empêcher do
faire remarquer que mainte tentative avor-
tée sur ce domaine l'aurait dû avertir de ne
pas trancher si légèrement une question d'une
si graude importance au point de vue de l'éco-
nomie nationale , car c'est une véritable ques-
tion sociale que !e pâturage des chèvres. Quant
à soigner la propriêtétrès considérable et
bien arrondie du couvent de Dissentis, j' ad-
mets volontiers que le Rd P. Troxler désire
l'abolition du libre parcours , mais je crois
pouvoir constater que la grande majorité des
agriculteurs de l'Oberland n'est pas de la
même op inion.

Le nombre de propriétaires de vastes
propriétés n 'est heureusement pas grand
dans le canton des Grisons, et un des plus
compétents économistes nationaux de l'école
de Le Play, combattant les idées de mon-
sieur Troxler , m'a dit un jour que la divi-
sion de la propriété était un bonheur pour
mon canton. .

En Usant les articles du Volkswirtschaft-
licht'.n-Blatt , j'ai immédiatement dit â un de
mes collègues, que M. Kaiser sera content
d'avoir trouvé un allié qui lui fournisse des
armes contre le parcours des chèvres. .Mais
cel, allié n'est pas originaire du canton des
Grisons , et il se trouve en contradiction
avec les économistes nationaux les plus com-
pétents qui visent â rétablir ou k créer la
propriété de.s communes et des corporations
et qui repoussent ênergiquement le morcel-
lement de cette propriété. L'existence des
petits paysans, des représentants de notre
classe moyenne , dépend du libre parcours
des chèvres. Comme le peuple n'accepterait
jamais une 'oi cantonale qui abolirait le libre
parcours au printemps et à l'automne , on
veut obtenir des autorités fédérales qu'elles
interdisent le pâturage des chèvres, et
M. Troxler va même si loin qu 'il propose la
vente et le morcellement de la propriété des
communes et des corporations , tandis que
les hommes les plus compétents en cette
matière, connue de Lavelaye et Scheftlô , ont
démontré que les biensfonds des communes
et des corporations sont la plus sûre garan-
tie pour l'existence d'une classe moyenne
libre et indépendante.

L'auteur dont s'inspire M. Kaiser mécon-
naît par conséquent que le. morcellement
des biens communaux serait le coup le p lus
grave qui pût être porté aux petits paysans,
aux agriculteurs des Grisons, car il est fa-
cile de prévoir que les pauvres gens, le jour
où les propriétés communales seraient mor-
celées, ne tarderaient pas de donner en
hypothèque on de vendre leur portion de
terrain; en peu de temps, ces gens seraient
réduits k la mendicité ou forcés d'émigrer.

U ne faut pas non plus ignorer que les
économistes russes, comme, par exemple,
Tscliemotschefsky, se donnent beaucoup de
peine pour conserver ou pour créer et réta-
blir les biens indivis des communes. Seules,
ces propriétés communes permettent aux
petits paysans des montagnes du canton
des Grisons de rivaliser avec succès, no-
tamment en ce qui concerne l'élève du bé-
tail, avec les paysans plus favorisés de la
plaine , tandis que le morcellement des pro-
priétés des communes et des corporations
entraînerait sûrement la ruine des petits
paysans. Ce ne serait par conséquent pas
un progrès, mais au contraire une cause de
ruine si l'on abolissait la propriété commu-
nale et les antiques corporations, elie Mark-
yenossenschaften , qui se sont maintenues
dans les montagnes des Grisons dans tout
leur charme solitaire , comme les restes de
1 antique commune libre germanique.

Les inconvénients du pâturage des chè-
vres ne sont d'ailleurs pas si grands que l'a
dit M. Troxler, et dans les derniers temps,
les communautés ont fait tous les efforts
pour satisfaire aux obligations que leur a
imposées la loi fédérale. Je regrette donc
que le garant de M. Kaiser, avant de con-
damner une institution si ancienne, n'ait
pas fait des études plus approfondies , et
j' espère que la haute assemblée réfléchira
avant de frapper une institution si ancienne,
attaquée dans un rapport partial , une insti-
tution dont la portée et l'importance sont
reconnues par tous les hommes versés dans
l'économie publique , et j'ose espérer , que
le Conseil national se gardera de sacrifier
un reste d'un sain socialisme agraire aux
intérêts d'un petit nombre de propriétaires
de grands domaines, et cela contre la vo-
lonté d'une grande partie de la population
griso.nnaise.

il. Bohr. président , et rapporteur de la
commission, a cru devoir remarquer que les
observations de M. Kaiser et les réponses
qui ont suivi , n'étaient pas à leur place,
car il s'agit de la correction des rivières,

et non de la police dans les forêts des hau-
tes montagnes. Tout en rassurant M. Kaiser,
le député bernois a cru être spirituel en di-
sant à M. Decurtins qu 'il avait eu tort de
tant vanter l'heureux canton des Grisons,
car on pourrait être tenté de lui objecter :
Pourquoi demandez-vous donc des subven-
tions, si vous êtes si heureux? Un Bernois
de l'école radicale a naturellement peu de
souci de la conservation de la propriété
communale ; car sous le glorieux système
mis en pratique par MM. Rohr et consorts,
le Monte a commencé à vendre des forêts ,
propriété de l'Etat !

M. Kaiser s'est déclaré satisfait des ex-
plications données et a retiré ses observa-
tions. Espérons qu 'il laissera désormais
les chèvres paisiblement promener sur les
hautes montagnes du canton des Grisons !

La subvention pour la correction du
Landwasser a été accordée d'après la base
fixée par le conseil des Etat.

Le Conseil national a ensuite adhéré à la
décision du conseil des Etats, en date du 13 dé-
cembre 1882, concernant une subvention de
436,000 fraucs à accorder au canton des
Grisons pour la correction du Rhin dans le
Domlesclip-.

Le débat a ensuite porté sur la subven-
tion de 1,520,000 fr. à accorder au canton
du Tessin pour la rivière du Tessin de Bel-
linzone au Lac Majeur. Cette somme de
1,520,000 fr. représente les 40 % des dé-
penses réelles, et le vote en a été proposé
par les rapporteurs allemand (M. Rohr ,
Berne) et Baud (Vaud). En raison des
grandes difficultés techniques et financières
(le cette correction , M. Baldinger (Argovie),
proposait d'allouer le 50 °/0 des dépenses
réelles, soit une somme de 1,800,000 francs.
MM. Arnold (Uri) et Ileitz (Thurgovie) ont
combattu cette proposition , tandis que M. le
Dr Tschudy (Glaris) l'a appuyée en mani-
festant de vifs sentiments de sympathie
pour la population du canton de Tessin.
M. Polar (Tessin) s'est également prononcé
pour là subvention de 1,800,000 fr. ; mais
par 57 voix contre 29, les propositions de
la commission ont étô adoptées et le canton
du Tessin devra se contenter d' une subven-
tion de 1,520,000 francs.

Le postulat suivant de la commission :
« Le Conseil iédéral est invité k entamer
des négociations avec l'Italie en vue de l'a-
baissement du niveau du Lac Majeur • — a
donné à M. Schenk l'occasion de proposer
une modification combattue par M. Bohr
(Berne), et le postulat ainsi rédigé a été
adopté par 48 voix contre 15. Ajoutez-y le
président , cela ne fait que 04 députés, ce
qui est bien peu si l'on songe que le Conseil
national est composé de 145 membres !

M. le Dr Bruggisser (Argovie) a présenté
la motion suivante :

< Le Conseil fédéral est invité à prêsen-
« ter à nouveau et le plus promptement
« possible le projet de loi sur les ép idémies,
« rejeté le 30 juillet 1882, mais en laissant
« de côté toutes les prescriptions relatives
« à la vaccination obligatoire. >

Cette motion sera mise à l'ordre du jour
d'une des prochaines séances.

Berne, 4 avril.
L'honorable rédaction du Courrier de

Genève a eu l'excellente idée d'adresser son
N" 40 du 3 courant à tous les membres du
Conseil national. Ce nnméro contient un
article de fond traitant de la liberté des cul-
tes et les gouvernements cantonaux devant la
Constitution fédérale. Dans cet article fort
remarquable, l'auteur rappelle à Messieurs
les députés au Conseil national les paroles
prononcées par MM. les conseillers fédéraux
Cérésole, Scherer et Welti qui ont , en 1875,
mis à la raison le gouvernement de Berne,
qui voulait maintenir le bannissement des
prêtres catholiqnes-romains du Jura.

Vous vous souvenez que le gouvernement
bernois et le fameux Volksvcrein avaient,
devançant les radicaux de Genève , orga-
nisé une soi-disant assemblée populaire sui-
le Grand-Rempart , pour exercer une pres-
sion sur les Chambres suisses, appelées à
se prononcer sur le recours des prêtres
exilés malgré le texte et l'esprit de la
Constitution fédérale.

Le gouvernement bernois, en s'appuyant
sur cette agitation populaire , faisait tous
ses efforts pour remporter la victoire sur
les victimes du Kullurkampf; mais les Cham-
bres suisses déclarèrent fondé le recours
des exilés et le Moûts fut obligé de les lais-
ser rentrer.

Je crois utile de reproduire , d'après le
Courrier de Genève, le discours de M. Welli.
au Conseii national :

« Le canton de Berne est grand , il a près

de 80,000 électeurs. Au Conseil féd^
sommes sept et nous n'avons pw|M
arme que la Constitution , mais elle n

^|j« On a parlé de lutte contre lesi y j |
tions de l'Eglise romaine ; cette lut» . f j
partout. Partout on cherche k v», J
nouvelles églises et l'anéantissement- fl Ja
églises. Attendons qne cette lutte a* J£
devienne une lutte armée pour W #
avec la force de l'Etat. Ce n'es «1» .( j
d'insurrection que la Suisse a ,l . „
suspendre les effets de la Constituti f^

« On a reproché au Conseil fé«g||
en opposition avec l'opinion l"1""' Jr
Conseil fédéral n'a pas à fair e ''' ' '

^
j

titliie populaire ; il s'appuie sur le 
^n'écoute pas les conseils arbitrt"T(SM

foi -'-e, car l'opinion publique esl P "
^vent l'expression de. \a force <1«1' '

simi du droit
« Quand un gouvernement <"/lir :

populaires pour soutenir sa P0'*-.
gon ver nement ne mérite pas tic <l":!

inutile de dire que ces i*"111
^viennent â propos pour faire, raiso" ^,,Vl :

talion des masses genevoises, q«e W» j, *
nement a appelée â son secours- < l! 3J
tentivement et vivement discuté cel 

^du Courrier et l'on se préoccupe &iĵÀ
si le Conseil fédéral actuel saur» w\,r
son indépendance, comme le ut 'e .ilin ii>
fédéral de 1875, ou si la Confèà - W

f âsera pas appliquer au petit canton t» 
^la règle sons laquelle a tUi plier >e c

canton de Borné. J$ V
Le Courrier de Genève a donc r

Conseil fédéral au pied du inur. A - M

maintenant de montrer s'il voudra .
^devant la populace genevoise, ft n8SL#

un fou furieux , ou s'il aura assez <l | .*
pour ne pas se laisser intimider ?""' [: t K
seils arbitraires de la force et lfiS
quelques f anatiques. ' «#&

On a répandu le bruit que le C°ilf ( l ]i>'
rai se prononcerait aujourd'hui nl6%tJ|
l'affaire de Mgr Mermillod. Mais « <t
part, on sait que M. Hammer a »n°%#
matin , au Conseil national que '®JM
exécutif s'occupera cette après-i""" /
rif douanier , dont la discussion a cf Lt$.
ce matin au Conseil national. Je "°L$
le Conseil fédéral, ayant â se pi'O»""',,,- À
à demain sur tontes ies nnestio^Annil
client au système de notre tari/ rt° . $
trouve encore le temps de s'occui ĵ e»#
question aussi brûlante que celle de i»
de l'exil de Mgr Mermillod.

—
Le Département politique du |V!

déral n'a pas encore terminé son ^fe»
sur l'affaire de l'évêché de Lausaafl* $
ignore quand le Conseil fédéral s»
pera. >#

Les détails donnés par les j 0111'1̂ ' <$
les conclusions probables de ce rapr
donc prématurés.

¦ On écrit au Confédéré du Valn |S ;¦ 
^

ttj
« L'arrêté que le Conseil d'EÇ* M

nève vient de prendre contre Mgr j' .tf >et les catholiques du canton fait l1'""1 yi^'
stipulations de l'acte du congres d p
et notamment à la convention ^Mifc?
16 mars 1816 entre le roi de Sa, ,[;V ,Conf édération suisse et le canton &e ç$m

Victor-Emmanuel 1" qni était l" „#*.,
catholique, avait une rémumance ?* ti §
détacher une partie du terri**" .̂ -
Savoie en faveur du canton de b

\ \\ K
finit par céder aux obsessions àoîl\ d vl'objet, en réservant expressément^,
religion catholique soit traitée et i 

^dans les communes cédées com111, ^
h

passé, et qu 'en conséquence Wp^Ldi
et usages en vigueur soient m»,n, \niMè
en ce qui y serait dérogé par le bi'' \{ Ù.

Il lut spécialement convenu (Y l 
^do l'ôo-lico _ .,,n__o:..,.„ j» .rinnèVC ' \\ti'

LLL, -. v^uuu v.<lbl _LU __ II{UU UU \jm>- ,nV- , f
un logement et une dotation conv^ 

^On ne s'explique pas comme^co!'8
^ventions internationales qui soin .̂ es » J

pleine force, pourraient être G°*\MX . l'a-
ies mesures que le canton dc <3? , ;\ gg
depuis plusieurs années et cofl^'

^t^S
dre contre les catholiques. Les ""' &#$
de la constitution cantonale, Pr fl j. i'^ ,.-
vées nar f'Âssemhfée f MAi-alû L l'tô.*
déroger à,des actes bilatéraux ^u ' 11 ",;.
timent de tontes les parties c° i0n *fl $

Par le temps qui court, le <* vi^ynève n'a pas k craindre, il -s lu r$
réclamations de l'étranger, nL'iiien1 ,̂
cription ne court pas, et un , n,pte^V'
venir où il sera demandé un ° 

^ee W^
tle ce e[ui a été fait  en violation
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La séance de l'Assemblée t^  en

la nomination d'un conseiller
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ter toute maiiifestation politique qui, connue
ils en ont été prévenus, servirait de prétexte
pour une nouvelle confiscation de leurs biens,
ce qui aiderait à alléger le déficit des bud-
gets de la République.

Un des sujets sur lesquels doivent porter
aujourd'hui les délibérations du conseil c'est
l'attitude à prendre dans le cas où les con-
seils généraux émettraient des vœux en fa-
veur de la révision. Cette éventualité pré-
occupe fort, le gouvernement. MM. Grevy et
l'\-rry sont d'avis que les vœux émis dans
ce sens devraient être indistinctement an-
nulés, il est probable que cet avis l'em-
portera.

Samedi, dans la réunion des ambassadeurs
qui s'est tenue à Constantinople, A arifi-Pacha
a annoncé que le sultan avait désigné Bib-
Doda-Pacha pour succéder à Rustem-Pacha
comme gouverneur du Liban. Les représen-
tants d'Autriche, de France, d'Allemagne et
d'Italie ont donné leur adhésion à ce choix,
tandis que les représentants de la Russie et
de l'Angleterre ont déclaré qu 'ils en réfé-
reraient à leurs gouvernements respectifs.
Nasri-Bey, fils du maronite Franco-Pacha
et qoi était ouvertement patronné par la
France, est actuellement secrétaire de l'am-
bassade ottomane à Vienne, il a tout récem-
ment télégraphié au ministre des affaires
étrangères tu rc qu 'il déclinait toute candi-
dature. On ne saurait se faire d'illusion sur
le caractère de cette soumission.

Quant i'i Rib-Doda-Pacha , qui vient d'être
nommé, c'est un prince de la tribu mirdite
d'Albanie , trilm catholique. On paraît crain-
dre que ce prince ne soit accessible aux in-
fluences des Etats qui disputent à la France
le protectorat catholiqne dans l'Orient l'I-
talie , l'Autriche et l'Espagne. Tout jugement
à cet égard serait prématuré. Dès ses pre-
miers actes dans le Liban on pourra juger
dela politique qu'il entend suivre. La France
ne lui demande que de faire preuve d'impar-
tialité, de se soustraire à toute influence
étrangère et de travailler au développement
des missions catholiques qui évangélisent le
Liban et entretiennent parmi les Maronites
l'amour pour le Saint-Siège.

Les journaux anglais disent que la reine
Victoria ne. peut encore quitter la chambre
à la suite de la chute faite il y a plusieurs
semaines, dans ses appartements. Cet acci-
dent pourrait avoir des suites graves ; dans
son enfance, la reine a eu des humeurs aux
genoux ; c'est le genou qui enfle après cette
dernière chute, puis la superstition voit là
un mauvais pronostic.

P.-S. — D'après les journaux officieux de
ce soir, le conseil des ministres se serait
occupé de l'incident Thibaudin. Il a été at-
taqué par plusieurs de ses collègues, mais
M. Grevy se serait rangé du côté du minis-
tre de la guerre et aurait invité les membres
du conseil k clore l'incident. Il y a lieu de
croire qu'il ne tardera pas à se renouveler.

La liquidation des valeurs s'est faite au-
jourd 'hui à la Bourse dans des conditions
plus avantageuses pour les acheteurs que la
liquidation des rentes.

Le Crédit foncier maintient avec f ermeté
ses cours.

Les reports ne sont pas bon marché et
sur certains titres, ils atteignent un niveau
assez élevés.

A\« . i , i ri Bt i t i
Nous avons annoncé l'arrestation k la

gare de Liverpool d 'un ind ividu porteur
d'une caisse de dynamite , ainsi que d'un
employé de chemin de fer considéré comme
complice du premier.

La caisse de dynamite contenait , à part
des matières explosives k l'état brut , deux
machines infernales chargées et si puissantes
qu'il eût suffi d'y communiquer une étincelle
pour produire une explosion assez forte pour
faire sauter un navire. Chaque machine était
enfermée dans un tube en zinc, artistement
recouvert de. toile.

Les tubes renfermaient, en outre, de la
sciure de bois fortement imprégnée de nitro
glycérine, la transformant ainsi en un com-
posé de la nature la plus dangereuse.
D'autres agents chimiques y étaient mêlés
et combinés probablement de façon à amener
l'action explosive par le simple f rottement
des éléments en contact. Ces engins étaient
destinés, croit-on, à faire sauter des édifices
à Liverpool et à Manchester.

L'individu nanti de la caisse est un ou-
vrier irlandais du nom de Dennsi Deasy ;
l'employé de chemin de fer arrêté quelques
heures avant lui, est également un Irlandais
du nom de Patrick Flamagan. On a trouvé
chez lui un sac contenant un revolver chargé,
des munitions et une paire de faux favoris.
Flamagan a été écroué k la prison de Li-
verpool.

AUTKICIIE-IIOarCJKIE
Un mandat d'arrêt a été lancé contre le

nommé Panl Spanga, assassin présumé du
président de Majlath. Spanga est âgé de
trente ans. Il est originaire de Ribek (Neu-
tra) et parle l'allemand, le hongrois et le
slovaque. Quoiqu'il fût depuis un certain
temps sans emploi , il menait la vie joyeuse,
faisait des dépenses et était vêtu avec re-
cherche. Avant d'être laquais, il avait servi
comme aide de laboratoire dans plusieurs
pharmacies. La police le recherche très ac-
tivement et son signalement, ainsi que s«,
photographie . a été envoyé k toutes les
autorités du pays.

Le Pester Lloyd rapporte que M. de Maj-
lath avait déjà, en 1839, été l'objet d'une
tentative d'assassinat. H était alors chargé
de faire une tournée d'inspection dans le
comitat de Baranya, pour constater l'éten-
due des pertes éprouvées dans cette région
à la suite de mauvaises récoltes et de plu-
sieurs incendies.

U était porteur de plusieurs milliers de
florins , et le domestique qui l'accompagnait ,
un nommé Koloman Molnar , ancien sous-
officier , avait, formé le plan de l'assassiner.
En traversant un bois, cet individu tira sur
M. de Majlath , qui fut blessé et tomba sui-
le sol. Le domestique s'empara de l'argent
et prit la fuite. M. de Majlath lut recueilli
le lendemain par des passants et transporté
dans une ferme. Dix ans après, M. de Maj-
lath reçut d'Amérique une lettre contenant
la somme volée. La lettre ôtait de Molnar ,
qui, à son lit de mort , suppliait son ancien
maître de lui pardonner et faisait restitution
de l'argent qu 'il lui avait pris.

A I J I,I U I A<>; X _K
Le Reichstag a repris mardi ses travaux.

On s'attend k de vifs débats sur la loi rela-
tive aux pensions militaires. Les feuilles
conservatrices assurent que l'empereur est
personnellement opposé à toute modification
de la loi dans le sens d'une compensation
fiscale, telle que l'impôt communal sur le
revenu privé des officiera.

Le comte Behr Negendank , qui vient
d'être nommé président supérieur de la
province de Pomôrahie et qui s'était soumis
k une nouvelle élection comme député au
Reichstag, a échoué dans Ja circonscription
de Ruégen-Frenzbourg-Stralsund contre le
candidat progressiste. Ce résultat est géné-
ralement attribué au mécontentement que
la politique protectionniste du gouvernement
a produit dans les villes maritimes de cette
circonscription. Les progressistes célèbrent
leur victoire comme un premier indice de la
fin de la réaction conservatrice.

Les émigrations pour 1 Amérique croissent
toujours. Qu'y faire ? Les empêcher n'est
pas possible ; mais on s'est demandé si le
gouvernement ne pourrait pas faire son
profit de ce mou veinent ? Et voilà qu 'on an-
nonce que le gouvernement allemand se se-
rait rendu acquéreur d'un million d'acres
dans les Etats de Neva-Leon , de Zacatecos
et de San-Luis Potosi, et qu 'il aurait en-
tamé des négociations pour une nouvelle
acquisition de 9 millions d'acres. Il s'effor-
cera de diriger dans ces parages le flot de
l'émigration, d'y fonder des colonies, et de
rattacher ainsi les émigrants k la mère-pa-
tr ie

JKl JVlCJl.-lItl-l'

Nous lisons dans Y Intransigeant .-
« La police allemande était sur les dents

depuis quelque temps. Il s'agissait d'empê-
cher les socialistes, allemands de tenir un
congrès. Vaines précautions. On remarquait
l'absence des militants les plus en vue, et
on cherchait leur piste en Suisse.

Pendant ce temps, soixante-dix délégués
socialistes se réunissaient à Copenhague en
un congrès qui , pour être clandestin, n'en
était pas moins fort important.

Nos dépêches particulières nous permet-
tent d'ajouter que le congrès du parti dé
mocrate-socialiste qui s'est ouvert mercredi
soii1 a été clos dimanche, et qu'il s'est pro-
noncé contre les palliatifs économiques de
AI. de Bismark. »

ItlISSIK
On mande au Daily-N cws, de Berlin, (pie

les nihilistes russes ont lancé une proclama-
tion annonçant que les préparatifs d'assas-
sinat du czar sont terminés et invitent les
personnes soucieuses de leur vie de ne pas
rester près du czar le jour du couronne-
ment.

ASVE
Le voyage que fait en ce moment le prince

Frédéric-Charles en Palestine et à Jérusa.

lem passe assez inaperçu. C'est à peine si
deux ou trois grands journaux d'Europe en
ont parlé. Et cependant il a une grave im-
portance. Nous nous rappelons qu'en 1875,
si nous ne nous trompons, M. le docteur
Sepp, dédia son « voyage > en Palestine au
prince impérial qui accepta cette dédicace.
Cette dédicace contenait tout un programme.
Le professeur de Munich disait que l'heure
était venue pour l'Allemagne d'étendre son
empire en Orient, en Palestine, et particu-
lièrement à Jérusalem. Ce que demande
M. Sepp . c'est que le protectorat des mis-
sions en Orient soit transmis k l'empire
allemand. Nous l'avons dit, le prince impé-
rial accepta cette dédicace, en même temps
que le programme.

Depuis ce temps, l'Allemagne a envahi
la Turquie, en la dirigeant. Elle a fondé
un empire colonial en Palestine , et elle jette
des yeux d'envie sur Jérusalem et la Syrie.

Dans le cadre de cette situation le voyage
actuel du prince Frédéric-Charles mérite
d'être remarqué. Nons noas bornons aujour-
d'hui k cette considération générale, atten-
dant que des renseignements plus précis
nous arrivent, pour rendre compte de cet
important voyage.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

NICE, 4 avril.
Ce soir, un peu avant six heures, le Ca-

sino d'été est devenu en quelques minutes
la proie des flammes.

BERLIN', 4 avril.
Vers midi un incendie a éclaté au Théâ-

tre-National.
Ce théâtre est complètement brûlé ; rien

n'a été sauvé de la garde-robe ni du maté-
riel ; il n'y a pas eu heureusement d'acci-
dents de personnes.

On ne sait rien encore sur la cause de
l'incendie.

BERLIN, 4 avril.
Le Reichstag a décidé par 136 voix con-

tre 135 de renvoyer à une commission la
proposition relative k une augmentation des
droits sur les bois.

KIEL, 4 avril.
D'après des nouvelles du Schleswig du

Nord , 36 sujets danois ont été expulsés pour
ne s'être pas conformés à la prescription re-
lative à l'inscription au registre matricule

Eglise «leu ltlt. PP. Cordellera.

Vendredi. G courant fête transférée de Saint
JoMCpIl.

Office solennel à S h. Indulgence plénière aux
conditions ordinaires.

VARIETES
LE CHAT DE Mn,° GUKVV. — Ceci est une

fantaisie de M. Albert Millaud , ayant trait
à un incident... diplomatique, une égrati-
gnure faite à M. de Beyens, lors de la der-
nière réception à l'Elysée, par le chat de
Mm0 Grevy.

Nous venons de l'échapper belle. Un peu
plus, nous avions la guerre avec la Belgique.
Il a fallu toute la diplomatie de M. Chal-
lemel-Lacour, unie à la magnificence de
M. Grevy, pour arranger cette affaire épi-
neuse. Rappelons les faits.

Il y a cinq ou 6 jours, M. de Beyens,
ambassadeur du roi des Belges à Paris, est
allé rendre visite k Mmo Grevy. A peine
avait-il prononcé quelques compliments ,
qu'un chat, le chat de Mmo Grevy, sortit,
de dessous le fauteuil de sa maîtresse et
sauta sur les genoux de l'aimable diplomate.

M. de Beyens, en liomme bien appris ,
sourit k cette familiarité et passa une main
flatteuse sur le dos arrondi du quadrupède.
Celui-ci prit mal la plaisauterie et répondit
par un coup de griffe à la courtoise caresse
du plus charmant des Belges.

AL de Beyens poussa un cri et frappa sm
la tête du chat. Celui-ci se sauva en miau-
lant. Mrao Grevy devint très pâle et ne put
retenir un cri déchirant : Panvre minet !
— Et moi alors ! riposta M. de Beyens en
agitant sa main ensanglantée. M"10 Grevy
sortit pour courir après son chat et M. de
Beyens, furieux, quitta l'Elysée et courut
au télégraphe.

U rédigea une dépêche foudroyante ;.
M. Frère-Orban, ministre des affaires étran-
gères à Bruxelles et M demanda son rappel
immédiat. — J'ai été insulté chez M. h
président de. ht République, disait le télé-



gramme en substance. On s'est livré sur
moi k des voies de fait et j'ai tout lieu de
croire que cette avanie était préméditée. >

Sommé par M. Frère-Orban de s'expliquer,
M. de Beyens répondit que son agresseur
était le chat de Mmu Grevy ; et que ce chat
avait été notoirement élevé dans l'horreur
des Belge. M. Frère-Orban qui, comme on
le sait, est un temporisateur, demanda â
M. de Beyens de quelle espèce était le chat.
Si c'était un angora , on pourrait encore con-
cilier les choses, à cause de la qualité de
la fourrure. AI. de Beyens répondit que ce
chat était une affreuse bête, au poil pisseux
(c'est l'expression même de AI. de Beyens).

F; Frère-Orban riposta : « Faites votre
visite d'adieu à AI. Grevy et revenez. Le
ministre de la guerre donnera ce soir des
ordres de mobilisation. >

M. de Beyens se rendit immédiatement
chez M. Grevy. Comme il passait devant la
cuisine, il aperçut M""1 Grevy qui était en
train de faire cuire un fricot dont l'odeui

MODES DE PARIS
Beau choix de chap eaux-modèles.
Fournitures pour modes. Chapeaux con

fectionnés en tous genres.
MM* A. Itasmy-Castinel ,

211, rue de la Préfecture. (235)

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Librairie JOSUÊ LABASTROU
FRIBOURG (166)

ON DEMANDE
A acheter quelques Actions de la
Banque cantonale. (215)

S'adresser à M. François REICHLEN ,
agent d'affaires , à Fribourg.

A VENDRE
Jeudi 12 avril , on vendra en mise publi-

que, dès les 9 heures du matin , à la cure de
Cressier-sur-Morat, tout le mobilier appar-
tenant à feu M. .Denis JOKNI'BKT,
révérend curé du dit lieu , plus un beau ru-
cher (nouveau système). (233)

LE LIVIIE DU JtIM HOMME
ou maximes pour la conduite de la vie,

ouvrage inédit  du P. Gnou , île la Compagnie
de Jésus , revu et publié pnr le P. Jean
NOUUY , de la môme Compagnie. 1 vol in-12.
Prix . 2 fr.

Ouvrages de dfters ailleurs
P. LE Coosxotm. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOCMMUX (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie à fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol. 4 fr.
MAC-CAHE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 ir.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr,
Berthe ou le Pape el l'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne). La Vengeance de Gio

vanni 3 fr
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné S fr
Jermola , histoire polonaise 2 fr
Comment viennent les rides 2 fr.
M" M ARIE -ANGéLIQUE. Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Miniato 2 fr.
S%ï v Usa? 6 d'&ultefois 2 (r.
A. DE M ILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
MniABEAu(Gsede ). Veillées normandes 2fr
F. NETTEMENT . Un pair d 'Angleterre 2 f r
O'GORMAN . Le Prophète du Monastère 2 lr
M. PARSON . Edi th  Morlimer 2fr
Rochère (Cse de la). Mignonnelte 2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2f r
Séraphine 2 fr

En vante à l'Imprimerie catholique

USE FLKUll I>»UK I.K CI KL
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Jolie brochure in-12 do GO pages.

En vente à Y Imprimerie catholique , chez
MM. Ackermànn à Bulle et Trembley k
Genève.

embaumait l'atmosphère présidentielle. les larmes aux yeux. M. de Beyens la re-
M. de Beyens est un peu gourmand, c'est garda tout surpris ; mais en homme bien

le péché des hommes d'esprit. 11 reste un élevé, il s'asbtiut de demander les motifs de
instant à humer l'air, quand il fut surpris cette fugue lacrymatoire. Il se rassit et re-
par M. Grevy. prit un peu de râble.

— C'est ma femme, dit-il, qui nous fait Alors M. Grevy se leva, et grave, majes-
sauter un lapin pour le dîner , un joli clapier tueux , solennel, il parla ainsi : « Monsieur
de Mont-sous-Vaudrey, voulez-vous en man- de Beyens, ce lapin que vous trouvez si bon ,
ger avec nous , sans façon ? ce n'est pas du lapin. C'est du chat. C'est

M. de Beyens sentit qu 'il devait résister, le chat de madame Grevy, le même chat qui
mais on est gourmand ou on ne l'est pas. La vous a égratigné l'antre jour. »
tentation l'emporta. Le diplomate accepta. M. de Beyens écoutait , tout abasourdi.

Le dîné fut d'abord un peu cérémonieux. « — Je savais que vous deviez venir,
On était gêné de part et d'autre. M. de continua le président , et j'avais préparé
Beyens n'osait parler ni de son gouverne- cette comédie pour calmer votre juste irri-
ment , ni du chat. M"10 Grevy semblait triste, tation. M"'0 Grevy a consenti à immoler le
Enfin le fameux lapin fut servi. Cela égaya chat qu'elle adorait. Elle a eu ce courage
le dîner. M. de Beyens redemanda du lapin que l'on admire tant chez Abraham. La
trois fois de suite. France, sachez-le bien, n'a pas peur de la

— Vous le trouvez bon ? demanda Mon- Belgique. Si ce chat avait appartenu k la
sieur Grevy. France, soyez sûr qu'il n'eût pas été sacri-

— Exquis, merveilleux ! fié -, mais ce chat était le chat de la famille
A ce moment, M'nc Grevy se leva de table, Grevy, et la famille Grevy n'a pas hésité k

I r AVIS
Société eu nom collectif

Les frères Antoine et Félix I>ci__lcola et Jean Vnnctti ont l'honneur de faire
connaître qu'ils viennent de se constituer en société, sous la raison Jfrenicola frères
et Vanetii.

Ils se chargent en conséquence de la construction de bâtiments et de tout ce qui
concerne la gypserie, maçonnerie , peinture , décors et ouvrages quelconques en ciment.

Par la prompte exécution , la solidité, la garantie et les prix modiques des travaux,
ils ont le ferme espoir de mériter promptement l'entière confiance de chacun.

Le siège principal de la Société est à lioiuout chez M. xTlettler et des succur-
sales sont établies à Lucens et k Granges près Marnand. (1^1)
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| »ufIB8S €AT80tMVS 1
g RECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE , EISTORI Q VE §
g NCIKNTIFMWK KT RELIGIEDX ><

X Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de celle o
^c publication; qui comp lète le cycie de.s feuilles périodiques éditées par Ylmjn-i- S<
<y merie cutholique. 8
g La K<_ VI IO de la N II ïHMC catholique s'occupe spécialement de donner yk
ô aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre élroit 8
8 de* feuilles quotidiennes. O
O Un comilé d'eéclésiasli ques compétents , sous la direction de M. J ACCODO , O
g professeur , s'est constitué dans le hui de faire entier dans cetle publication , à V
ç> côté des éludes historiques, scientifi ques el littéraires, des sujets intéressant 8
w plus particulièrement le clergé du diocèse. g
<> AIM.IIIICIIU n is  pour la Suisse, ? fraucs par au. Pays de l'Union o
S* postale, O fran c*. . 5s
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DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

otle seul où l'on trouve la solution do loutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les diflleultés inhérentes k la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GËOGRAPIUE , HISTORI QUE . BIIMPHIQIIB et MYTHOLOGIQUE
Parli. KKNCll llItl<lI..l_.15 jeune, officier d'Académie ,

membres de p lusieurs sociétés savantes , auteur  du Dictionnaire des Synonymes , etc.
CB Irii fort roi. gnid in-8 raisin (à 2 colonel) de f in dc 1200 psgw , imprimé en «raclèrti neufs tt renfermant h matière de 8 vol. in-Sordinairci.

Prix : broché 10 francB.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse à Pribourg.

LE SAINT PÈLERIN D AMETTES
VIE DE SA INT BENOIT - JOSEPH LABR E

Né à Ametles (Pas-de-Calai s) en 1748, rr.ort u Rome en 1783 en odeur de sainteté ;
par un prêtre Marisle.

\ vol. in-18 , édition ordinaire , 40 cent., édition i l lustrée , 70 cent.

perdre son chat plutôt que d assu j
grosse responsabilité d'une <lm
une nation voisine et amie. > £»

M. de Beyens, tout ému , se eu .
pondit : « C'est plus que je n'en île» ' 

^Certes, je souhaitais la mort a a cD*̂ j
je n'allais pas jusqu 'à vouloir le »' 

^votre table. Je vous rends toute ra»"
tîé- * L - \t*Q/ÀEt pas plus tard que ce matm, M A
,1 ..n,.„ „„ *îl „_,.,.- I«K ll 'flliC' •'"•..

lassait une chatte blanche, avec W%jj
rouge, noire et jaune (les comeW»^
Belgique) sur le milieu du front. A 

^était attaché un collier de cuir ** :,
mots : « A Madame Grevy, M. ^^"Lt
En même temps , l' aimable ambass*1 Jj
voyait k MUo Marguerite Wilson «r-
lapin , jouant du tambour.

M. SOUSSENS, Bi^

-AJVNONOJSS

PATRONAGE DES JEUNES <»$

DÉSIRENT SE PLACER:
-Ma*1

fi ni Jardinier très capable , V°S^Mbonnes attestations , désire trouver d*.Vffl
tion. Il se contenterait d'un modeste sl 

^Une domestique de la Suisse »[" „ P
désirerait se placer dans uno famill e ° ;S.( '*'
donne l'occasion d'assister a la sainteW«^ i*

Un ouvrier cordonnier, CU» ç$
maître catholique , i*

flnminn ««II... ,  __¦-_¦_ ..InlUl'" iW*
bonnes, trois jeunes personnes àe i]*
140-55 ,60), m.e de Dirlaret (41), |r°l „
Broyé (41-59-61). „„ lr

Connue concierge, une perosn»
Glûno (54). . m

Comme fille» de cuisine. •' ff l
fille de la Broyo (58), — une de l-Vibût"^
— une de la Veveyse. rjf

Pour apprendre la culsl"*' tpersonne du canton de Soleure (56) ,^Un gwrçon demande une plaCC ifL
auberge ou mapasin. »awUn IKIiOKrnplie allemand' y { j i»
mande une placo étiez un lithograp he ''' m.

Connue instituteur dmiN «•""d'I'â
catholique, un lioiiiine originaj »* f i isF
possédant bien le français , l'alleman d" (pi

nlost̂Comme Karfonm de pelnf*' m, *%jeunes «ens. *• e j«*
Comme fille de magea*!»1' %&.$personne de Lucerne connaissant 'es F

guos , bons certificats .
DEMANDES DIVERSES ^

Sans une bonne ramille de Ju'lSrfrançaise , on prendrait en pension po" .$ *>
uiodiquo un jeuno homme de I" ° M
mande (47). oll t"n M »'Bureau, un jeune homme du çf> ^f ..
Rovie désirant apprendre le lranç11^ ., u»"
l'occupation dans un bureau , il payer"
tite pension. fl p|C

Une jeune personne désirerai .̂ vjy
dans une famille où elle puisse npP r?"s iPles matelas, elle rendrait des servi6*
ménage. Ello resterait une année (60)- 
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En vente à i7in|irimerie OithoHqne sinsw
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