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Mais ceux qui  ne croient pas ne peuvonl
s'empêcher d'exal ter  le grand écrivain; lc
vigoureux polémiste qui tant  de fois a tenu
en respect avec sa plume , les ennemis de
l'Eglise, eomme un général redouté avec
son épée empêche l'ennemi d'avancer.  Il
n 'y a pas un écrivain de journal  ou de
revue , un faiseur de livres hostiles à l'E-
glise qu 'il n 'ait accablé de ses traits acérés ,
qu 'il n 'ait r idiculisé avec sa verve gauloise
et son malin sourire , qu 'il n 'ait forcé de
crier merci et de lever lc pouce comme ces
gladiateurs romains , qui tombaient blessés
k mort dans l'amphithéâtre.  Ils s'en sou-
viennent maintenant el ils le disent.

Leurs éloges sont magnifiques , le témoi-
gnage qu 'ils rendent esl éloquent. Que
disent-ils? Quelle est leur louange ? Ils di-
sent et ils !e savenlbicn , puisqu 'ils connais-
sent le mélier el qu 'ils sonl de la parlie ,
que la France vient dc perdre un de ses
plus grands écrivains , que nul mieux que
lui , ne connaissait le génie el les délicates-
ses de noire langage , qu 'il y avait en lui
du La Bruyère , du Bossuet , du Rabelais.
Celui-ci , quoique ennemi , l'appelle notre
maître k lous ; celui-là n 'hésite pas à recon-
naître que depuis le commencement du
siècle , nu l  n'a manié avec autant d'aisance
et de preslesse notre langue ; cet autre que
les articles de Louis "Veuillot deviendront
classiques , qu 'un jour on les apprendra par
cœur sur les bancs de l'Université qu 'il a
lant mal menée depuis 1810, cette pauvre
Université? Pour nous qui avons toujours
fait nos délices de la prose du grand écri-
vain , nous n'hésitons pas a. dire que nul
en France , à cette heure , ne le dépassait.
11 élail le premier.

El ici nous faisons nos petites rétlcxions ,
comme on les fait cn province, disant Jes
choses comme elles nous viennent , el les
pensant sans parti-pris comme sans arrière-
pensée. S'il était notre premier écrivain
comme tous en conviennent , s'il savait ,
s'il parlai t  noire langue , comme personne ,
d'où vient qu 'il n'était pas dc l 'Académie?
Celte illustre compagnie a étô fondée par
le cardinal de Richelieu pour garder les
traditions de la langue française, pour con-
server l'art de bien dire. Aussi , la plupart
de nos grands écrivains en onl l'ail partie.
Il y a bien eu le 41" fauteui l  dont on a l'ait

— No me tuez pasl s'écria Polosikof , en tom-
bant k gen ux et les mains jointes.

Horace l'enleva par le collet et le jeta dans
le canot , où ils entrèrent tous les trois, avec
Nox.

— Prends une rame etnagedroit , si tu no veux
pas faire un plongeon , dit Horace à Nicéphore ;
toi , César, orienlo la voile , Marp ha veillera au
gouvernail.

Le vent était bon et los deux rameurs faisaient
consciencieusement leur besogne.

— Capitaine , encore une barque de cos maudits
douan iui s, qui nous croise pour nous arrêter:
voulez-vous que je gouvernea lo couper on deux!
demanda le timonier do la Pomone au capitaine
Martin.

— Calédis, jo les montrerai à Bordeaux, ix la
foi:-o de septembre , pour leur apprendre à ne plua
embêter lu cap itaine Martin.

Et, embouchant son porto-voix , il se pencha
sur la chambre do la machine, en criant:

— Messieurs ,qu 'y a-t-il pour votre service ? fit-
il en s'approchiint de l'échelle sur laquello Horace
s'était précipité.

— La liberté, capitaine, la liberté, q t e  nous
venons- chercher sous lo pavillon de la France I
s'écria l'artiste, en se jetant dans ses bras.

— Mais qui êtes vous donc?
— Moi , un Français, eux des Polonais, échappés

de Sibérie.
— Et celui-là?
— Moi , Excellonce , un douanier, à qui vous

rendrez un vrai service, si vous voulez lo garder
k bord , pour le transporter partout ailleurs

l'histoire et qui  a été , sans contredit , le
mieux rempli de lous. Mais ceux qui s'y
sont assis ont été , de leur vivant , des in-
connus ou des méconnus. Cela excuse leurs
contemporains.

11 n 'en est pas ainsi de Louis Veuil lot .  Il
n'y a pas eu en France el cn Europe , soit
dans les livres , soil dans la presse mil i tante ,
de nom plus retentissant que le sien. Quand
il faisait un livre , on l'enlevait , quand U
étrillait, dans l 'Univers, quelqu 'un de ces
chevaliers de la plume qui n 'a t taquent  la
religion et les prêtres que pour se faire
pardonner leur pauvreté l i t téraire , le jour-
nal faisait pr ime,  el lout Paris el la France
entière applaudissait et riait. Ce n 'éLait
donc ni un inconnu , ni un méconnu. Pour-
quoi donc n 'était-il pas de l'Académie où
sa place était marquée, où le surnage uni-
versel des gens .de lettres l'appelait? Pour-
quoi? parce qu 'il était un catholique mili-
tant , il défendait l'Eglise, comme les che-
valiers du moyen-àge défendaient le roi el
la France. Il frappait d'esloc et de taille :
malheur à qui se trouvait sous sa main !

Ah I s'il avail défendu l'Eglise et les
grands principes conservateurs avec le slyle
de Elorian ; s'il eûl composé des idylles
comme Estelle et Némorin , s'il eût fait de
la polémique religieuse , académiquement
sans blesser personne , qu 'il eût appelé Re-
nan notre honorable contradicteur , .Miche-
let notre excellent ami , Victor Hugo noire
modeste confrère , on l' eût trouvé admira-
ble, el l'Académie lui eût ouvert ses portes
à deux battants. Jl s'est borné k écrire avec
conviction , avec vérilé , avec force , comme
le faisaient Bossuet , de Maistre , Lamen-
nais , c'est pour cela qu 'on ne l'a pas voulu.

C'est donc une chose avérée , incontesta-
ble, admise, qu 'il n 'est pas nécessaire pour
entrer à l'Académie d'être un grand écri-
vain ,-les nullités qui ont eu cet honneur
abondent ; qu 'on peut tout nier , loul atta-
quer , la religion , l'exiolence de Diè\i elle-
même; qu 'on peul ôlre incrédule israélite ,
prolestant. La seule chose qui soil défendue
et qui ferme pour toujours à un homme les
portes de l'Académie, c'esl de défendre l'E-
glise ardemment , puisamraent el victorieu-
sement .  L'exemple de Louis Veuillol le
prouve , c'esl ce que nous voulions démon-
trer. (Le Citoyen de Marseille.)

ciu'en Russie , en récompense du service qn 'il
a rendu h vos .compatriotes , on les aidant à
s'échapper , lit Polosikof, on s'inclinant modeste-
ment.

— Sandis cadédis , mon vieux morsouin de pi-
lote , vois , si j'ai bien fait do l'empêcher de les
souper en deux. En auront ils i\ nous conter jus-
qu 'à ce que nous outrions en Gironde I s'écria le
capitaine Martin.

El , do sa voix Ue stentor , il ajouta :
— Machine , en avant!
Horace, César et Marpha étaient ivres de bon-

heur; l'artiste surtout semblait fou de joie. Quand
la Po.ionc eut repris sa course, il montrait le
poing. au rivage en criant :

— Vive la liberlé!
Ce fut son dernier adieu k lu Russie.
Polosikof no reRretta it qu 'une choso, son ro-

man de Paul de Kock.
Si jamais vous désirez rencontrer k Paris los

héros de cite longue histoire , allez le soir,
pendant l'été, sur les bords do la Seine, vous
y verrez sur la berge, un jeune homme et une
jeune femme, assistant au bain, que chaque j our
ie peintre luniaisisto fait prendre à son cher Uos.;
mais ne les cherchez pas dans le jaidin des Tui-
leries car Horace a j uré de no jamais honorer do
sa présence une promenade publique où son
chien ne serait pas admis.

Quant k Polosikof , il fréquente surtout les bals
publics , où il a ses entrées en Qualité d'artiste.
Il a des gants blancs, un habit noir, do bottes
vernies . des dettes criardes et peu d'amour-
propro. Comme il loge en garni ct ne fuino quo

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière du la Liberlé.)

LA QUESTION* DU RACHAT UES dlESUNSj DE FEU

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Berne, 20 avril.
Je reviens aujourd'hui sur les discours

prononcés hier sur cette question importante
au sein du Conseil national.

M. Kaiser, président de la commission et
rapporteur de la majorité , exposant le point
de vue des partisans du rachat, a d'abord
déclaré que lui et ses amis ne pensent pas à
soustraire au référendum la décision défini-
tive sur le rachat ; mais la majorité de la
commission croit pouvoir justifier la décla-
ration d'urgence de la dénonciation des
concessions.

A en croire il. Kaiser, cette déclaration
d'urgence est une affaire très simple :
puisqu'il faut dénoncer avant le 1er mai,
on le fera, parce qu'autrement on serait
forcé d'attendre encore 15 ans pour pouvoir
réaliser ce désir ardent de MM. les centra-
lisateurs. Bien entendu, le chef des centra-
lisateurs s'est bien gardé d'expliquer la
manière de faire passablement louche de
ceux qui ont laissé acculer le Conseil na-
tional k la date fatale du 1er mai 1883;
MM. Kaiser et consorts auraient évidem-
ment mieux fait d'aborder k temps une
question aussi délicate que difficile, au lieu
de perdre le temps k tant de projets inu-
tiles.

L orateur ne voit aucun inconvénient à
dénoncer les concessions du Central suisse ;
car celui qui use d'un droit qui lui est ga-
ranti, ne fait aucun tort au droit d'un autre.
(C'est évidemment le cas quand il s'agit de
personnes privées ; mais en déclarant d'ur-
gence la dénonciation de concessions, sans
demander au peuple s'il veut en subir les
conséquences, on ne fait pas tort au Central
suisse qui saura se défendre, mais on porte
atteinte au peuple souverain.) Si le peuple
désavouait ultérieurement la dénonciation,
M. Kaiser n'a pas peur des conséquences ;
car dans ce cas, la dénonciation serait envi-
sagée comme nulle et non avenue, et si le
Central suisse exigeait des dommages-inté-
rêts, il devrait auparavant prouver que la
dénonciation lui a causé un dommage. S'il
s'agissait de dénoncer les concessions de

des londrès , on ne pourra pas même saisir sa
pipo.

Par pur complaisance, il tient los cartes le soit
dans une maison de jeu très honnête , main
clandestine , ol y perd rarement. U a aussi
un autre métier plus avouable , mais moins
lucratif.

Un jour, en allant voir son ami Horace, dane
l'atelier où il s'enferme ix double tour , pour pein-
dre des effets de neige, César trouva dans la ser-
rure uno carte cornèo et glacée, sur laquelle or
lisait on gothique fleurie :

POLVDORE DE POLOSIKOl-*,
Artiste chorégraphique, membre de VAcadé-

mie imneriate de Saint-Pétersbourg, pro-
fesseur de PolJca, Mazurka etlièàava.

Prix modérés.
Rue Trajan , N" 54.

Que te voulait cet animal ? demanda-t-il au
peintre barbu .

— Parbleu , dit Horace, c'est uno carte à payer
Ne sais-tu pas que le Polosikof m'appelle mon
cher, et qu'il dit , à qui vent l'entendre , quo nons
sommes ses obli gés, et qu 'il a ou des bontés pour
nous là-bas.

— C'est de l'imprudence , ot s'il revient , j'espère
que tu Je recevras de la bonno manière.

— Oh I ne crains rion , il ne reviendra pas, je
t'en ré ponds.

Que lui as-tu donc fait?
— Mon bon, jo lui ai prêté 20 fr., on lui faisant

promettre de me les rendre la première fois qu 'il
me re verrait.



toutes les Compagnies , M. Kaiser répondrait
par un non décidé ; mais pui squ 'il ne s'agit
que. d'une seule Compagnie, l'orateur est
prêt à voter la dénonciation et le rachat
partiels.

L'exploitation des chemins de fer appar-
tient à. l'Etat ; ce dentier, il est vrai , ne doit
pas fabriquer des tapisseries sur papier ou
des clous k ferrer , mais à lui revient le mono-
pole de la frappe des monnaies, de la fabri-
cation de la poudre et de l'exploitation des
chemins de fer. Les Compagnies par actions
exploitant les chemins de fer sont insuffi-
santes pour cette tâche et ne peuvent plus
existersansleconcoursderEtat.M.St_emp_li ,
convaincu de l'incapacité des Compagnies
d'actionnaires, avait proposé le rachat il y
a longtemps ; seulement il voulait payer les
lignes trop cher. Aujourd'hui on fera autre-
ment ; on déduira tous les faux frais , et la
Confédération fera une bonne, affaire.

L'exploitation doit d'ailleurs être uniforme
et centralisée dans les mains de d'Etat, qui
réglera avant tout la question des tarifs,
pour finir une bonne fois avec un état de
choses vraimen t pitoyable et préjudiciable
au commerce ei à l'industrie du pays.

L'administrât ion des chemins de fer sera
réglée d'après un système mixte ; on donnera
aux cantons une forte représentation dans
l'autorité administrative , et on coupera court
par ces moyens aux objections des fédéra-
listes, qui craignent que le rachat des che-
mius de fer ne porte atteinte à la souverai-
neté des cantons.

Quant aux moyens financiers , M. Kaiser
déclare qu'on peut avoir pleine confiance ;
le projet de M. Chenevière consistant, à
payer les Compagnies au moyen d'annuités ,
écartera toutes les difficultés.

M. Kaiser, eh finissant , revient sur ce
point, que le droit du peuple est sauvegardé ;
à la vérité on discutera d'urgence sur le
premier projet (la dénonciation) ; mais on
soumettra au référendum le second projet ,
la question de savoir si la Confédération
doit ou non procéder au rachat.

M. Chenevière (Genève) exprime le regret
qu'une question aussi importante doive être
discutée avec tant de précipitation. 11 appuie
les propositions de la commission. Après
avoir exposé les rapports qui existent dans
les autres pays entre l'Etat et les Compa-
gnies de chemins de fer, il arrive à cette
conclusion que partout , dans les Etats-Unis
de l'Amérique du Nord , en Angleterre, en
Allemagne, en Italie, en France. l'Etat s'est
beaucoup plus occupé des chemins de fer
que chez nous oit les cantons de Fribourg et
de Berne out seuls observé les règles d'une
saine politique ferrugineuse.

Une exploitation unifiée est un besoin
absolu , et il faut commencer par le Central
suisse, auquel il faut dénoncer la concession
maintenant, parce qu 'autrement on devrait
attendre encore 15 ans. A près avoir cité
quelques faits dans le but de démontrer
les inconvénients de l'exploitation actuelle,
M. Chenevière exprime la ferme conviction
qu'une amélioration sérieuse ne saurait être
obtenue, parce que les Compagnies sont in-
capables de s'entendre pour une fusion du
service d'exploitation , tandis qne la majorité
du peuple désire vivement un changement
de système.

Le rachat du Central Suisse n'offre aucun
danger ; la ligne a traversé les mauvaises
années, et la Confédération ne risque pas
de faire uue mauvaise affaire ; elle sauve-
gardera les intérêts publics , sans porter
préjudice à la Compagnie. L'orateur entrant
dans les détails , expose sou système de
remboursement par annuités, et il propose
qu'une Compagnie fermière soit chargée de
l'exploitation de toutes les lignes rachetées,
afin de couper court aux dangers politiques
qu'on appréhende d'une exploitation directe
par la Confédération. M. Chenevière insiste
pour un vote d'urgence et exprime l'espoir
que le Conseil national saura prendre une
décision conforme aux intérêts du peuple
suisse.

M. Holdener (Sehwyz), rapporteur alle-
mand de la minorité, exprime avant tout sa
surprise de ce que la majorité veut, au der-
nier moment, brusquer une affaire si impor-
tante pour l'avenir, quoiqu'on ait eu assez
de temps pendant un espace de 30 années,
pour préparer la solution de la question du
rachat. En 1852 on n'a pas voulu admettre
le système de la construction et de l'exploi-
tation des chemins de fer par l'Etat ; on s'en
est remis à l'activité des Compagnies d'ac-
tionnaires, et maintenant la majorité de la
commission fait tout à coup volte face et
propose que la République mange ses pro-
pres enfants, les gras aussi bien que les
maigres, les pauvres et les affamés. On a
laissé passer des années précieuses sans

s'occuper du rachat , quoiqu'on ne pût igno-
rer que la question devait être décidée avant
le 1er mai 1883 ; on a, à plusieurs reprises,
lu et discuté des brochures tendant au ra-
chat , mais on n'a jamais pris une décision ,
si ce n'est pour rejeter toute idée de cette
nature , et maintenant , 11 jours avant le jour
fatal, la majorité vent obtenir k tout prix
tm verdict affirniatif du Conseil national ,
malgré la décision diamétralement opposée
du conseil des Etats et quoique le Conseil
fédéral ne se soit pas prononcé en faveur du
rachat partiel et ait déclaré repousser le
rachat total.

Dans un exposé admirable, l'excellent
député schwyzois a développé les motifs
qui engagent la minorité à proposer la non
entrée en matière, c'est-à-dire le rejet des
propositions de la majorité de la commission ,
en ce qui concerne la dénonciation des con-
cessions du Central suisse. La minorité veut
d' abord préserver le peuple suisse du rachat
de tous les chemins de fer, parce qu 'il en
résulterait une charge trop lourde; elle re-
pousse aussi le rachat partiel, parce qu'il
serait injuste de ne prendre que ce qui est
bon. et indigne d' un gouvernement d'acqué-
rir une ligne lucrative en aggravant ainsi
la position des lignes dont le rendement est
insuffisant

L'orateur trouve qu 'il est indigne de la
Con fédéra tion , de se mettre k faire du cour-
tage, de marchander pour savoir si les lignes
lui coûteront environ 800 millions de francs,
et de s'engager dans des procès pour faire
décider par les tribunaux si la valeur de
toutes les lignes principales k racheter cor-
respond aux comptes des Compagnies ou
s'il y a lieu de déduire les 85 millions que
le Couseil fédéral a déclaré n'être <me des
faux frais. Une pareille contestation n 'est
pas digne des autorités fédérales encore
moins d'hommes d'Etat qui ne devraient
jamais mêler le peuple dans de pareilles
spéculations aventureuses. . Aucun père de
famille sérieux n'achètera jamais un immeu-
ble, sans s'être assuré de sa valeur réelle ;
mais la majorité de la commission propose
le rachat d'un chemin de fer évalué à envi-
ron 104 millions , dont 13 millions sont
contestés !

La minorité ne peut et ne veut pas pren-
dre , vis-à-vis du peuple suisse, la responsa-
bilité d'un pareil marché, et cela d'autant
moins que la majorité de la commission
refuse de consulter le peuple qui aura à
payer cette somme énorme. La majorité, il
est vrai, agit très diplomatiquement ; elle
dit : Nous ne voulons que dénoncer au Cen-
tral suisse la concession de ses lignes, mais
en déclarant l'urgence sur cette dénoncia-
tion , nous nous réservons de soumettre au
peuple la question s'il veut ou non le rachat.
Or, une fois les concessions dénoncées, le
rachat est inévitable; le Central suisse aura
le droit de l'exiger de la Confédération. 11
faudrait donc commencer par poser au peu-
ple la question tout entière, et non pas la
seconde moitié seulement, la moitié qui
s'impose une fois la dénonciation faite. Cette
manière d'agir n'est pas juste , moins encore
digne et conforme à la Constitution fédé-
rale.

Mais il y a un autre motif, qui défend à
la minorité de se prononcer pour le rachat
total ou partiel: c'est le danger politique ,
la crainte de sacrifier notre indépendance
cantonale à la centralisation. Enaugmentant
de 10,000 fonctionnaires et employés l'ar-
mée de la bureaucratie fédérale, on* inaugu-
rera une véritable domination bureaucrati-
que, car chez nous, comme en Prusse, on
sait que les bureaucrates, appelés aux urnes,
votent pour ceux qui les nomment. (L'hono-
rahle M. Holdener aurait pu ajouter que les
bureaucrates — on n'a qu'à se souvenir de
leurs efforts pour le JBwndes.se/Mt.wieisfer —
votent contre ceux qui les nourrissent, sur-
tout quand il s'agit d'étendre le domaine de
la bureaucratie.)

Le rapporteur de la minorité a terminé
par un appel éloquent et patriotique à l'As-
semblée en la priant de rejeter les proposi-
tions de la majorité qui veut éviter, dans
une question si importante, le referendum, ce
qui revient à priver un peuple libre du droit
de se prononcer pour ou contre l'augmenta-
tion de la bureaucratie. La minorité votera
contre le rachat dont la nécessité n'est pas
justifiée ', les défectuosités qui existent incon-
testablement dans l'exploitation actuelle de
nos chemins de fer peuvent être écartées
par la législation ; la minorité de la commis-
sion votera aussi contre la dénonciation,
parce qu'elle mettrait la Confédération dans
une situation fausse et indigne, la minorité
votera , en un mot, contre les propositions de
ht majorité parce qu 'elles portent atteinte à
l'indépendance et à la liberté de la patrie.

Ce discours a provoqué des applaudisse- i faire des calembours sur l'armée bin*»*
ments, ce qui prouve qu 'il y a au Conseil na-
tional des hommes dévoués aux droits et aux
libertés du peuple.

M. Ruffy (Vaud), rapporteur français de
la minorité , a développé les mêmes considé-
rations que l'honorable préopinant; il a cri-
tiqué ce système qui consiste à jeter dans
le Conseil national une bombe prête à écla-
ter, sans donner aux députés de la Suisse
romande la possibilité d'examiner la question.

Le député fédéraliste vaudois a rappelé
an haut Conseil qne la Suisse romande at-
tend avec une légitime impatience le perce-
ment du Simplon et la réalisation d'engage-
ments pris il y a cinq ans. Si la Confédération ,
propriétaire ûu Centrai, vent obtenir nn
résultat satisfaisant au point de vue finan-
cier , elle sera forcée de faire une concur-
rence acharnée aux autres lignes , et notam-
ment à la Suisse-Occidentale et Simplon ,
pour alimenter la ligne du Gothard , qui , à
son tour , rendra des services au Central
suisse. Cette concurrence inévitable et com-
mandée par la situation , n'encouragera ni
la France, ni la Suisse romande à faire des
sacrifices pour la ligne du Simplon ; la
France et l'Italie , qui doivent fournir des
subventions , y rétlôchiront cent fois avant
de subventionner une ligne sur laquelle la
Confédération pourrait un jour mettre la
main.

Le rachat proposé réveillera donc des
sentiments d'inquiétude dans toute la Suisse
romande, et pour éviter cette éventualité ,
l'orateur exhorte le Conseil national à ne
pas inaugurer une politique d'hostilité, mais
de chercher plutôt une autre combinaison
pour mettre fin aux inconvénients existants ,
car les scissions d'intérêts sont souvent
aussi dangereuses que les scissions politi-
ques. Par ces motifs, M. Ruffy déclare qu 'il
votera, avec conviction , comme fédéraliste,
contre la dénonciation et contre le rachat.

Dans la séance de vendredi , M. Leuba
(Neuchâtel), membre de la minorité, a pris
la parole le premier , pour combattre un ra-
chat partiel , tout en déclarant qu 'il pourrait
adhérer à un système plus fatal encore ,
celui du rachat de toutes les lignes ferrées
de la Suisse.
} t'La journée de vendredi a été consacrée
tout entière à la discussion de cette affaire
importune et inopportune, et pour arriver à
la fin des débats, il a fallu tenir une séance
de relevée qui a duré de 4 heures à 7 heures
et 20 minutes du soir.

Bon nombre d'orateurs se sont inscrits
pour et contre le rachat, et les propositions
individuelles se sont multipliées. Vous con-
naissez déjà les 5 premières propositions ;
reste à faire la connaissance des autres :

Proposition de M. Furrer (Zurich) :
ci. Le Conseil fédéral est invité à en-

trer en négociations avec les propriétaires
de lignes ferrées suisses, en vue d'arriver à
ce que la Confédération reprenne toutes les
lignes ou quelques-unes.

« 2. Dans le cas où il pourrait arriver à
faire des conventions de transmissions, la
validité de celles-ci est soumise à la ratifi-
cation de l'Assemblée fédérale. >

Proposition de M. Cramer (Zurich) qui
présente l'adjonction suivante à la proposi-
tion de. la minorité :

« Chiffre 2. Le Conseil fédéral est invité :
« a) à étudier la question de l'organisa-

tion de trains de nuit entre Genève et la
Suisse orientale, et à présenter , ensuite des
négociations avec les Compagnies intéres-
sées, un rapport et ûes propositions à cet
égard ;

« b) à pousser à la prochaine introduction
d'une classification uniforme des marchan-
dises par les Compagnies de chemins de fer
suisses ;

« c) à soumettre les tarifs de lignes fer-
rées suisses à une révision complète et à
présenter un rapport et des propositions
pour la suppression des abus signalés par
cette révision. >

Dans la séance du matin ont pris la
parole :

M. Meister (Zurich), pour le rachat ;
M. Ftirrer (Zurich), pour motiver sa pro-

position ;
Welti, chef du département des chemins

de fer, pour déclarer en premier lien et au
nom du Couseil fédéral, que ce dernier est
encore aujourd lnu unanime pour repousser
l'entrée en matière par des motifs d'oppor-
tunité sur la question du rachat. Comme
chef du département des chemins de fer,
M. Welti a fait un long et fort intéressant
discours et a conclu en déclarant qu'il était
devenu Paul après avoir été Saul. Cette
conversion n'a cependant pas troublé la
bonne humeur de l'orateur , qm a encore su

cratique. .„*
M. Curti (Saint-Gall) s'est prononce l

la centralisation et le rachat. vyj
M. Rxj f  (Zurich) a combattu les FJ

de la majorité. ., .
Dans la séance de relevée ont parie *
M. Biitzberger (Berne), pour le r»g* •
M. Favon (Genève) et M. Mord ^Jjj

tel trouvent également le projet du ] ' 'ù
« bon et utile » ; M. Favon le trouve^

M. le Dr Zemp (Lucerne) a il«J«JJ u
conséquence de la majorité , qui P ...
peuple de son droit , et a critiqué fon )
ment l'attitude de Welti ; , *

M. Kiineli (Argovie) a renoncé à J» f!,
rôle pour abréger la discussion ;

M. Cramer (Zurich) admet qup.sa y_
sition soit envisagée oomme motion. 

^cutée à part ; il s'est prononcé eont 1." g
chat, n'ayant pas le courage de ™
saut dans les ténèbres ; «#i*'

M. Ruchonnet , président de la t̂f rt
tion , a déclaré que le Conseil fédéra' \j ^
pas s'engager dans les aventures <"• ^la tête dans un sac, et veut moins 

^dépouiller les actionnaires du Centra* '
ue leur argent. ^.

Ce discours a fait une grande se5L,{tfî
puis MM. Hœbcrlin (Thurgovie), b%è
(Lucerne) et Brunner (Berne) ont '
à la parole. i ĵ t*

M. dc Buren (Berne) a encore 1" 
^un amendement à la proposition " À

sieur Furrer, consistant à ajouter a
_..:_ ... n_ _...:„._ j._ __.„ .. . • . , .... !.. nlfl .1'1'. _suit au _.- ariicie uu _v projet uc'" , lira

« Le Conseil fédéral cherchera a j ĵj
l'exploitation uni que de tous les c,'.e'1.11|lt:
fer suisses, et est autorisé à acquéH1 > i
sivement les lignes suisses*, l'Assem" $
dérale statuera à ce sujet sur c^iM
au moyen de lois ou d'arrêtés et en
compte du référendum. > , Cliir

La séance est levée à 7 h. 20 m- '" . p
la votation sur l'entrée en matière au
demain matin

SUISSES A PARIS. — La Société lie'.; 0de secours mutuels à Paris donnai
^un banquet aux Vendanges de B°.llI 'j_ "P

Trois cents sociétaires y assistai*31 j#t*
toast a été porte à la France et & |a' 

0blique par M. Roguin, le nouveau seCL*j il*
ûe la légation suisse. M. Roguin a ' 

^éloge chaleureux de l'hospitalité m .̂ l
accordée à 55,000 Suisses qui vive' tf jjl
territoire de la République. D « , iv$
._  i.,._...., _„_ io _...._.,._ •„,._, dénio-'U\j\_- ju v^/uo •*;|it-o tu. otaunimm- •cClU1,

qu'un nombre égal de Français j 0lll 'j e )-<rt1'
l'hospitalité helvétique. M. Lardj'i t$
veau ministre de Suisse, a prono» ĵe
allocution très applaudie : *¦ C'est un ug i
tâche, a-t-il dit, de représenter sa J^'jjffi
l'étranger, mais cette tâche est enC!W'S
noble et plus belle quand il faut a 

^rapprochement de deux Républiqu^* ^;qui sont unies par les mêmes sei't jj î'
l'amour de la paix, de Tordre et
berté. I »

Un bal a suivi le banquet.
. jjtJ*"

La clôture des comptes de YM Ljin*•'"
tion fédérale pour l'exercice 1882 a
résultat ci-après : ,e d'P

s'uiv. budget Sulv. co"'! <*.
FR. „ ,nfi O)

Recettes 41,929,000 43,736>gjj p
Dépenses 42,294,000 Jw*l>ïj f #
Excédant de recettes 488.

— t .  r
La commission du conseil des E 

^ 
f

le tarif douanier , considérant 1,0)1c-%
pourra siéger en mai, et ne pouri'n ' . • ,!;¦ '!
porter dans la session de juin , a Lf iilfVproposer au conseil des Etats de "

^ ̂tarif en décembre ou dans uue ses*1

ordinaire d'automne. ,j

GOTHARO. — Recettes du ®fn &
mars 1883 : voyageurs, 340,000»-
chandises, 480,000 ; total , 820,00"* .

Recette kilométrique, 3083 &**%&%
Total des recettes pour le . f] . ,^

inestre : 2,200,000. Recette kl'01 .,
8271 francs. ylo^

Dépenses, 430,000 francs ; V*r
tZ\cS- .A,

1616 francs. Excédant , 390,000 '' .iei'^
Total des dépenses pour le V'^io^

mestre : 1,239,500 francs -, Ve
4657 francs. Boni, 961,000 fl*»0?

Berne mW-^A'
M. Schenk, fils du conseillère <"

devenu le président de la
Bern stadt , aux Etats-Unis- {i

Zurich nitâft&ttf
Le fameux meunier Biinpb -T (leri*ie <•?**

qui a gagné le large en laissa 
^

ws
peu de regrets, beaucoup de



 ̂lKj^e
re embar(l«é en Angleterre

., thurgovie
1 ^^;ï

I1

(le

^* Deueher de sa nomi-
'*nton à?l "Se,ller féderal . oblige ce
:;,„ V-S^uii nouveau conseiller

ile6ÏÏ°lnq
ia liea par Ie peupIe'

^ * une *W 
¦ meme teml,s* ou l)rocé"

_i'fl «ationa 
et^complémentaire au 

Con-
* -toucher. galement Pour remplacer

le C Tessin
Ntionï,0008?'1 *!» Tessin , sur la pro-
^è H n c

d
"J .0]f il d'Etat et d'urgence, a

^ndiés i'T ï 60° fl'ailcs en faveur desuc v allorbes.

Cç w 
Vand

Sfeon "!? •?'ilnine!. î-é'»'i le 9 courant à
uSne W • a 

**
l,"er le nommé Riichti,

!?¦ le Z5 'Hii avait tné son beau-
fe ,1«- S f Lildor' un ivr°g,ie- d'nn
, 4t- kil,' ; oule cette Emilie habitait
«N't dp? y'- pour efraJre*' L&àor qui
facile d-.,, i (le «rcené devant son
h korèn .» * • ""ft (,(l 25 février, eut la
?Wï ! de charger avec du sel
«2%toù«* lvon™t dans la chambre,il m̂ «DV ? co,ntiuué. Riichty tira à bout
L %n(. ,i' °U bea«-pèi-e, dont il n'était
S ̂ -'le c- L"" mètre* son domicile étant
ïVé

' en S! ?6e- Lador s'affaisse sur le
^futS^ Ah ! 

mon 
Dieu! , Tout

!?. 'i carron c iKipier enieve au t,ra-
> daus \ ! \l avait fait balle et en péné-
Tfforé U (.',ou*'ine avait brisé une côte

^V6feCe
,,
^

t 1,;l rate-
C av«cat Vi • uc,,t,y a éle présentée par

r Sl-Pavev eux '> l'accusation soutenue
J'e JUry ay'r.0ci"'eiiv de la République.
•tow 'lu 'à xi . . 1Qe le crime n'avait été
»£, • ftficlitv !S

ifute d'une provocation vio-
Usi°n et n», »** condamné à 2 ans dedUx frais.

t» b jeun * * '
kii ai*s> rta.ïft ?t du Brassus, âgée de
fS ^

ruSS^boisjendi'mftin au
foi '̂ qu'ellB r "0881 par la f°nte des nei-
îto raPidemeiS a dans le courant. Elle
W?èt''e.. de L»Utraînée Jusqu 'à environ
Cjeilt noyée •aUCe ; elle se serait infail"
'%!>-. O'étoî? Uu -!eune &ar*»'on ae *î» ;l-

^^^ ^ un ^^^ ^^VT.^
%<_„ " avait . 0>-"'"l""« passant a cet

K5U Pour V?"10 a §on tour dans le
Votons  hf vetu-er «le l'eau qui les
C^-e, ebî\de«x. La petite fille , portée

ment > quoim enue a la vie> assez heu-i«e un peu contusionnée.
i °ici i *

&¥?•«&! T°? et définitifs des
û« 7 l  àla suitî , par la baisse d'assu-

^ui-ant : ele l'incendie de Vallorbes
?fltiin Bn*„
MobiliP : "' 818,495 francs

^ __ 525,759 »

*** 
ÏOt

ï 
" 1»344,254

••onu lecteu,.s **
Se/̂ -iiBier di" .cercle d'Echallens att-
?yïe ,v " *%mi n un déPuté au Grand
;S;̂

niss
io.£-Cem

T
e"t de M. Etienne

S ou^; M ?
re; Dei1* candidats sont

1, •sSt VWent R°1Z' munici l,al a Echal"È4,,t^x dî .̂ ençon' a °uiens. i1»U6>a ê
aernxères élections contre

fea t'-lte £ -A

ï 1?i%t£ t ?X Cembre dernier ,
^̂ S>ï 87s?7a^

q;
,e 

cantomile
cù. W r »e o^J"' *17i) francs,

^é L J
6 1878 H 

a""ée 1879,1'enipri.nt

Dk ^
^^^^'Etat à fin mS.VivCï'c,)ek UChatel

ta0. •*»«. ;_ '* .>( ._ .,, _ ._ ._ ._._ .
WvJ«Z

n <le Chézard a été
SlVJyans cÏÏÎ « p.ar lm "aident
S6 ft? ^ deC? ÏÏVD ne s'̂ s"11 lt *£? '• CWnn d61lvi'ance d'un
^>C?ainte «Sut p+u V0ir cette
Wie?S ,e Paul,-!. Uîait un ^»^«-
16 Ï^^Pa^16., 1»^ était, de laf%S t ̂ SiS** d,aae ̂ xploi-
Hiai,.;1.̂ . I,:>tala£re. __z_* d.e faim afin de
^C6 W ïaUvre homm» le public de sa
de &e^S

6c
^de

e 
"!fc at?*»t d'une

loi,. ÎS*d«;e.̂ fendre n navcher et par

S lJ à^kvt^s PevséÏÏl
61

'
le 

l,auvi-e
ï^ipS SS^^SSS?- c'est a
VJv&neh4*t I" ' Mt«l 4«ffî offléri que
l^«(eseli e Voir la L„ Croix-d'Or.
^û7&Se8\&aai8Sance

^*tt\ou est ateurs -eSt un nègre (lui a

servi autrefois dans les troupes indigènes
en Algérie.

Le conseil d'Etat a décidé samedi dernier
le maintien de la mesure interdisant les
réunions publiques du soir de l'Armée du
salut, et celles du dimanche après-midi. Si
cette décision n'était pas respectée, le con-
seil d'Etat interdira complètement les réu-
nions de l'ylnntV; du salut jusqu 'à ce qu'elle
ait régularisé sa position, ainsi que le pres-
crit l'art. 74 de la Constitution cantonale ,
aux termes duquel aucune corporation reli-
gieuse ne peut s'établir dans le canton sans
une autorisation expresse et toujours révo-
cable du Grand Conseil.

La Fédération jurassienne de l'Interna-
tionale projette de se réunir en congrès à la
C.haux-de-Fonds, au mois de juillet.

La question de la route qui doit relier le
village de Colombier à la gare , par le quar-
tier de Prélaz, question qui semblait être
enterrée, a fait un nouveau pas ces derniers
jours, si les renseignements du Littoral sont
exacts ; l'ingénieur cantonal et la commis-
sion nommée par le conseil général , accom-
pagnés par le conseil municipal , se sont
rendus sur place, afin de s'assurer si en
modifiant le tracé primitif on n'arriverait
pas à contenter les exigences du public et
des propriétaires. Cette voie de communica-
tion favorisera dans un avenir prochain le
développement de la localité.

On écrit de Colombier a la Suisse libé-
rale :

« Nous regrettons d'apprendre qu 'un sol-
dat, tombe malade à Colombier et qui dut
être envoyé à l'hôpital de Neuchâtel, y est
mort en peu de jours.

La pauvre mère, qui n'a pu revoir son
fils, avait demandé qu 'au moins son corps
lui fût rendu pour l'ensevelir ; lui accorder
cette faveur est bien le moins qu'on aurail
pu faire. Mais les autorités militaires crurent
devoir repousser cette requête d une mère,
en alléguant les frais que la translation oc-
casionnerait à la Confédération.

Des mesures aussi mesquines envers les
parents d'un jeune homme mort au service,
ne sont pas faites pour rendre le service
militaire très populaire,.

Le soldat mort à l'hôpital de la ville était
originaire du Jura bernois. L'honneur funè-
bre lui a été rendu mercredi par un peloton
d'infanterie avec musique , et l'office a été
célébré par M. le curé de Neuchâtel. >

* *Il résulte d'une information reçue de la
préfecture de Roudry que la surlangue et
claudication a été constatée dans plusieurs
étables de la municipalité de Montalchez.
Sur la proposition dn département de l'inté-
rieur , le conseil d'Etat a ordonné le séques-
tre jusqu 'à nouvel ordre , quant au commerce
du bétail , de l'inspection de Montalchez et
des Prises de St-Aubin. En conséquence, il
est interdit de sortir aucune pièce de gros
et de menu bétail des limites des dites cir-
conscriptions.

Les étables renfermant du bétail malade
seront aussi séquestrées avec défense aux
propriétaires d'en sortir le bétail.

Oenève
M. le Dr Perret a envoyé la lettre suij

vante au Courrier de Genève :
€ La Tour-dc-Peilz, 11 avril

' Monsieur le Rédacteur,
« J'apprends que le Genevois m'honore

du titre d'aimable ultramontain. Je hd en-
voie la rectification suivante (l'accueillera-
t-il ?) : Non seulement je ne suis ni catholi-
que ni ultramontain , mais, ne lui en déplaise,
protestant vaudois, membre de l'Eglise na-
tionale et , de plus, bourgeois de Genève. (Ma
famille a acquis ce droit dès le commence-
ment du dix-huitième siècle.) Je le défie de
composer avec toute sa cldmie politico-reli-
gieuse, de ce double protestant , un ultra-
montain valable. Comme bourgeois de Ge-
nève protestant, j'ai pris la défense de mes
concitoyens catholiques, frappés de la plus
lâche des persécutions. C'est le moindre de
mes droits. Je regrette seulement que son
insignifiance ne me permette pas de faire da-
vantage.

« Voilà ma réponse au Genevois.
Agréez, ete.

Dr Charles PKRRET. >

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ï.i-llrc <!«•> t'wrih

(Correspondaiiceparticulièredelahiherlé.)

Paris, 19 avril.
Il est à remarquer que, dès la rentrée des

Chambres le cabinet Ferry va déposer ses I ]a C01„. de Vienne, la visite qui ne lui a paademandes de crédit supplémentaire s'élevant été rendue.
à dix-sept millions et demi. Quatre millions 
seulement pourront être couverts par des
ressources de diverses natures existant déjà.
Les 15 millions en plus aggraveront, le passif
du budget.

C'est là l'économie stricte que le cabinet
Ferry a réalisé pendant les vacances parle-
mentaires !

L'élection de la commission du budget
sera vivement disputée. Les opportunistes
espèrent hien <irec le concours àes ministé-
riels obtenir la prépondérance au sein de
là commission. De son côté, le gendre de
M. Grevy et' ses amis déploient une activité
fébrile pour conserver la présidence de cette
commission et y faire prévaloir leurs visées.

On prétend aujourd'hui que lu. Tirard ,
abreuvé d'amertume et d'ennuis , renonce au
portefeuille des finances. Ne serait-ce pas
plutôt que M. Tirard comprend enfin que
pour avoir été orfèvre on n'a pas reçu la
science infuse des finances ? Il est avéré
aujourd'hui que M. Tirard a compromis le
succès d'une conversion , qu 'il l'a rendue
extrêmement difficile sinon impossible et
qu'il a favorisé la spéculation au préjudice
de l'Etat et des détenteurs de rente. Allons,
M. Josse, rendons le tablier.

Les journaux intransigeants ont une sin-
gulière façon de comprendre la responsa-
bilité ministérielle. Ils dénient au président
et à ses collègues la faculté de se priver
du concours d' un ministre avec lequel ils se
trouvent en désaccord. D'après Jes usages
parlementaires, M. Thibaudin n'aurait qu'à
se retirer ; mais ces parvenus républicains
ont, l'amour-propre peu délicat. M. Thibaudin
fait annoncer par ses amis que s'il se retire,
« ce ne sera qu 'après avoir rendu la Chambre
iuge de sa conduite. »

Ainsi donc M. Thibaudin ne reconnaît au
président qui lui a offert un portefeuille
aucunement le droit de le lui enlever, même
quand M. Thibaudin déclare la guerre à la
politique du cabinet et fait appel à ses
adversaires de l'intransigeance envers et
contre ses collègues ?

Le mouvement préfectoral suscite des ré-
criminations générales dans les cercles ré-
publicains, M. Waldeck-Rousseau a eu le
talent de mécontenter tous les intéressés.
Les députés de l'extrême gauche, se plai-
gnent de voir les serviteurs les plus dévoués
de la République être l'objet des rigueurs
administratives. Us sont suspects aux op-
portunistes du cabinet qui travaillent à
reconquérir dans les départements où l'in-
fluence intransigeante progresse, le terrain
perdu par les anciens Comités gambettistes.
Ces députés ont bien tort de se plaindre ,
car ce n'est pas le cabinet Ferry qni nous
arrêtera sur la pente révolutionnaire. N'a-
vons-nous pas vu, la semaine dernière, un
ancien fonctionnaire de la Commune nommé
inspecteur général des établissements de
bienfaisance ?

Le désordre administratif est à peu près
complet dans le personnel des ministères et
des principales administi-ations de l'Etat.
Le favoritisme le plus effréné règne et s'é-
tale effrontément. Nous connaissons divers
ministères où des fonctionnaires distingués
par leur talent autant que par leurs servi-
ces avérés, voient les postes supérieurs aux-
quels ils ont droit , occupés par de « jeuues
inconnus » , les protégés de nos notabilités ré-
publicaines, lesquels sont absolument étran-
gers à la direction de leurs bureaux, et ne
peuvent par conséquent mener l'expédition
des affaires. Ces jeunes protégés sont tous at-
tachés d'abord nominativement à un bureau ,
sans exercer de fonctions, afin de pouvoir ,
le cas échéant , exhiber de prétendus servi-
ces pour motiver et non justifier leur avan-
cement scandaleux.

Les employés sérieux , intelligents , dé-
couragés par ce népotisme inouï, prennent
leurs dispositions pour quitter les pétaudiè-
res ministérielles.

ITAI.IK
Le projet d'une visite du roi Humbert à

l'empereur Guillaume n'est nullement aban-
donné. Il continue à être l'objet de négocia-
tions intimes entre les deux cours. Le cabinet
de Berlin se montre très désireux de voir ce
projet se réaliser. Le cabinet de Rome té-
moigne, au contraire, de certaines hésitations,
non point qu 'il répugne à l'idée d' une entre-
vue des deux souverains qui donnerait une
sorte de solidité apparente â la triple alliance,
mais il croit nécessaire d'avoir au préalable
l'assurance que la visite du roi d'Italie à
Berlin lui serait, rendue. B ne voudrait pas
que le roi Humbert se trouvât, vis-à-vis de
la cour d'Allemagne , dans une situation
analogue à celle que lui a faite, à l'égard de

Axc.i.i<:Ti<_ itiei< _
La tentative de faire sauter la cathédrale

de Salisbury est démentie.

AFItHIUË
Le Pall Mail Gazette annonce que les

contrées avoisinant l'embouchure du Congo
sont en pleine effervescence.

Toutes les tribus indigènes, depuis Am-
briz jusqu 'au Gabon , sont dans une grande
agitation. Un navire de guerre portugais
stationne en permanence dans la baie de
Panama, près de l'embouchure du Congo ;
un navire de guerre anglais a remonté ce
fleuve jusqu 'à Borna.

Le consul des Etats-Unis, à Loanda, a
commence, en vertu d'instructions de son
gouvernement , une enquête sur ,1a question
de savoir si l'action du Portugais doit pré-
judiciel - aux intérêts américains ; il est en
route pour Stanlej'-Pool.

Le bruit s'est répandu parmi les indigènes
que les Portugais veulent s'annexer le pays
situé entre Anibriz et Landana, et que les
Français ont l'intention d'en agir de même
pour les contrées entre Landana et le
Gabon.

Les natifs annoncent qu'ils résisteront de
toutes leurs forces à des entreprises de ce
genre.

On peut donc s'attendre à une terrible
effusion ûe sang.

CANTON DE FRIBOURG
On nous communique uue lettre d'une

maison de banque de Bâle du 20 avril,contenant ce qui suit :
« Vous voyez quels beaux prix on a coté

« pom* les obligations de votre canton. Un
< acheteur a ramassé tout ce qui se pvésen-
« tait : il a trouvé 4000 francs à 106y2,pnis
< de petites sommes de 107 */, à 107 1/g et
< finalement en clôture il a du payer 108
« pour une vingtaine de mille francs. » .

CONCERT
En cas de beau temps, la musique mili-

taire de Landivehr donnera, dimanche à
3 Va heures, un concert dans les jardins de
Tivoli, au profit des incendiés de Vallorbes
et de Laupen. Elle convie le public à assister
à cette production musicale donnée dans un
but de confraternité fédérale.

Le Comité.

Mademoiselle de Fegely de Vivy
et la famille de Magny ont la douleur
de faire part à leurs parents et amis
de la perte qu'elles viennent de faire
en la personne de

M"" Aloyolii «le M A G HT Y ,
née de Fegely de Vivy.

Les funérailles auront lieu à Bar-
berêche, lundi, à 9 heures.

La levée du corps se fera, à Fribourg,
à 7 V2 heures.

L'office du septième sera célébré à
l'église de Saint-Nicolas, jeudi 26, à
8 1/„ heures.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

M. Aepli , député de Saint-Gall au Con-
seil national, est nommé ministre Suisse ù
Vienne.

BERNE, 21 avril.
Par 67 voix contre 59, le Conseil national

a rejeté le projet de rachat du Central suisse.
B y a eu 2 abstentions et 16 absents.

MM. Huber et Marmier ont voté pour le
rachat avec les autres radicaux centralisa-
teurs.

Les deux Chambres sont donc d'accord
pour renoncer au rachat des chemins de fer
suisses par la Confédération.

Grand échec de la politique centralisa-
trice.

QUéBEC, 20 avril.
Le palais du Parlement de la province de

Québec est complètement incendié. Le bruit
court que c'est l'œuvre des fem'ans.

P...i_..s, 20 avril.
La commission de la conversion a nommé

pour son président M. AUain-Targé, qui est
partisan de lajconversion en 3 %•

Elle entendra M. Tirard demain matin



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On écrit de Constantinople 10 avril , à la
Correspondance politique :

« Depuis quelque temps le gouvernement
ottoman s'occupe de l'importante question
de réguliariser les traitements des fonction-
naires. Jusqu'à présent les paiements étaient
eifeetués d'une manière tellement irrégulière
que les employés tant civils que militaires
devenaient les créanciers de l'Etat, ayant à
toucher plusieurs mois de leurs appointe-
ments.

Outre l'inconvénient de laire souflnr la
plupart des fonctionnaires par le manque
de moyens de subsistance en deliors de leurs
appointements, cette irrégularité de paie-
ment les a souvent poussés à négliger leurs
fonctions ou à en abuser, ce qui a eu pour
résultat le mécontentement et la disparition
de toute vertu civique parmi eux. .

EXPOSITIO N NATIONALE SUISSE A ZURI CH
(H.71Z.) (273)
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MOIS DE MARIE
Eve et Marie, innocence, chute, ré-

paration, ou l'existence considérée en
Eve et Marie avec ses dons, ses épreu-
ves morales, ses souffrances , ses con-
solations, ses expiations, ses vertus
et ses espérances, méditatious et lec-
tures pour tous les j ours du mois de
Marie, par M. l'abbé ROOEB. Prix 2 f r .

La Guirlandcvirginale, ou Nouveau
Mois de Marie, par M. l'abbé LAUE-
TOUU.E, aumônier du Lycée de Limo-
ges. _ 3« édition, joli vol. in-18 de
250 pages. Prix . . . .  />'¦

Le Mois de Marie ou le mois de
mai consacré à la Mère de Dieu, par
F. LALOMIA , missionnaire apostolique.
Prix Ofr .  35

Le Cœur àe notre Mère , petit Mois
de Marie, par Mmo de GENTELLES.
Prix . . . . . . .  • 0fr30

Les trois Mois de Marie, mai, août,
septembre, consacrés àla sainte Vierge,
suivis d'un exercice pour entendre la
sainte Messe en union avec Marie et
de l'Office de l'Immaculée-Conception.
Prix Ofr .  30

La Vierge Marie, par SAINT FRANCOIS
DE SALES. Prix . . . .  Ofr.  75

Notre-Dame du Perp étuel- Secours,
vierge miraculeuse vénérée à Rome,
dans l'église Saint-Alphonse de Li-
guori et en beaucoup d'autres lieux ;
son histoire, Archiconfrérie et exerci-
ces de piété en son honneur, par un
Pore Rédemptoriste. Prix . Ofr.  50

Petit Mois dc Marie, pensées pieuses
pour le mois de mai , par l'auteur des
Paillettes d'or. Prix . . . Ofr. XL

OOOO045O
AVIS

Le soussigné avise l'honorable public de
la vil le  et de la campagne qu 'il conlin ue
comme du passé à se charger de tous les
ouvrages concernant sa parlie , ainsi que de
la restauration des meubles. — Travail soi-
gné. Prix modéré.

(118) AlphoiiHO GRIVEL
Peintre et gypseur, rue de ln Lenda , i38
en l'Auge.

LA.

SOCIÉTÉ D 'APICULTURE
fera donner une conférence à la pinte de
Cressier-sur-Morat, lundi 23 avril , à deux
heures. (2-'l)

Le grand vizir, ainsi que le ministre de
la guerre s'étant convaincus, à la suite des
graves inconvénients et abus résultant de
cet état de choses, de la nécessité de réfor-
mer ce système, ils ont adressé des rap-
ports à la chancellerie impériale , qui de son
côté, a pris ces documents en sérieuse con-
sidération. Dans ces rapports , les dix mi-
nistres ont demandé qu'un iradé du Sultan
autorise la Porte à prendre des mesures pour
remédier à cela, et comme les ressources
sont, paraît-il , à portée , on espère qu'un
ordre du Palais sera prochainement donné
dans le sens indiqué.

Un autre moyen proposé pour régulariser
le paiement des appointements serait de con-
fier à la * Banque ottomane > le service des
traitements, tout en couvrant cet établisse-
ment par des assignations de revenus. Quoi
qu'il en soit, le cabinet attache une grande
importance à cette question et tous les fonc-
tionnaires publics en attendent l'issue avec
un intérêt très compréhensible. »

M A I - S E P T E M  B R E  1 8 8 3

Mois de Marie, vertus, titres, dévo-
tions, prières, etc., par le R. P. LEKEU-
VRE. — Un vol. in-18. Prix 2 fr .  50

Mois de Marie. Contemplation sur
trente mystères de la vie de la sainte
Vierge, par le R. P. LEFEBVRE. — Un
vol. in-18, 9° édition. Prix. Sfr.  50

Mois de Marie de Notre-Dame de
Lourdes, divisé en trente-et-une lectu-
res, avec une prière spéciale à la fin
de chaque lecture, par Henri LASSERRE,
ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque
«e Tarbes et contenant le Bref du
Pape adressé à l'auteur. — 3" édition,
un vol. in-12 de 352 pages. Prix 2fr .

Mois de Marie des mères chrétiennes,
par le R. P. HUOUET, approuvé par
Son Eminence le cardinal de Bonald.
Prix I f r .  50

Fondements du culte de Marie, par
M. l'abbé GIHARDIN , missionnaire apos-
tolique. — Un joli vol. in-18. 2° édi-
tion. Prix 2 fr . —

Pieux exercices cn l'honneur dc Marie
pour ie mois dc Mai, par M. l.abbé
POUOET . — Un vol. in-18. Prix 1. f r .  50

Elut el grandeurs dc. Marie dans le
mystère de VIncarnation. Extraits des
œuvres du cardinal de BéRULLE , mis
en ordre et traduits du vieux style
par M. l'abbé 01. PIQUANT . Prix 2 f r .  Q

L'Intérieur de Marie, modèle de la J{J
vie intérieure, par le P. Gnou, S. J. Q
Prix i f r .  25 JS

Mois dc Marie des âmes intérieures J%
ou la vie de la sainte Vierge proposée %
pour modèle aux âmes intérieures, V
ouvrage approuvé par plusieurs évé- Ç
nues. Prix 1 l'r. 50 r

mr AVIS -*•¦
Les personnes qm ont des réclamations

à faire à ¦ l'école de Tir N° 1, actuellement
eu service à Pérolles, près Fribourg, sont
invités à les faire personnellement ou par
écrit pour le 24 avr i l  courant, avant dix
heures du matin , au plus tard, au soussigné.
Passé ce délai, elles ne seront plus prises
en considération. (H.297F,)

L'officier d'Aministration de l'Ecole,
M. Meyer , lieutenant.

Fribourg le 19 avril 1883 (292)

A Ifllll iP Pour v enlTer immédiatement ,
/t lUUtl ) e magasin du N" 15 à la Grand'
rue. Ce magasin est convenable à loul genre
de commerce. S'adresser au dil magasin.

(236)

UN NOTAIRE AUTEUR ORAMATIQUE ET FAUS-
SAIRE. — La Cour d'assises de la Dordogne
a jugé ces jours-ci une affaire de détourne-
ments et de faux commis par un notaire du
nom de Mary Cliquet.

Maire de la commune de Mareuil , où il
était une manière de personnage politique ,
Mary Cliquet avait acquis une grande noto-
riété dans son pays, et son nom, il y a quel-
que temps, avait été mis en relief à Paris ,
à la suite de la représentation , sur le théâ-
tre Cluny, d'une pièce de comédie intitulée :
C'est la loi, dont on s'est fort occupé dans
les chroniques dramatiques , mais, hélas !
pour en constater le complet insuccès.

C'est la loi était l'œuvre du tabellion pé-
rigourdin , et ce sont ces ambitions littéraires
qui ont achevé de perdre Mary Cliquet. Ne
s'est-il pas toujours avisé, dans le but d'as-
surer la représentation de sa pièce, de com-
manditer le théâtre de Cluny pour une somme

A. GLASSON ET COMPAGNIE
Banquiers , Rue de Itoinonl , 208 , Frib ou rg-

Bonifient à leurs déposants :
4 % % à deux ans. — 4 % % à un an. — 4 % à vue. — Ils sont ven* Jl

de la ville de Fribourg à 12 francs. Rabais sur certaine quantité. 
^^^
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LES V É R I T A B L E S  C I G A R E S  V A L A I S A N S  j
OE LA

MANUFACTURE DE TABACS DE i

CHARLES VON DER _\ W\
A S I O N

fe**e> tac ouTent î

A FRIBOURG \ A ROMONÏ
Chez H. Delaquis ; CHEZ '„ J. Jungo ;

,, Vve Knuchel ; Forney-Butty-
., Marg. Ory ;
„ Alex. Martin ; ^59-)
„ Rauch-Nicolin. H 238 Q

L'agrent général : J .  _\.ci. Weitnaner, à ̂ \, r̂ .

IV DIMANCHE AMES l'AQUKS
t_g.l iM.t_ île St-iMnui-lce.

9 h. Oflice , sormon allemand.
2 li. Vêjire *, exercices cle rArc-hiconfrérie de

Notre-Dame do Consolation , procession , béné-
diction du Très Suint-Sacrement.

En -liwt - de lïotre-Duinc

5 h. Réunion des membres de la Congrégation
du Bienheureux Pèro Canisius, swmon français

BMBBBS-_-_____________________B-________ !BSHBBBS__-S
M. le Dr Hayoz à Guscbelinutli , sa ]femme Marie née Zehntner et leurs !

enfants ont la douleur d'annoncer la a
mort de
M. IMerre FrmiçoisZKIUVTXEK, I

tanneur a IVallenried ,
leur beau-père, père, et grand-père ,
décédé le 20 avril, après uue doulou-
reuse maladie, dans la 75° année de
son âge, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi matin
à 9 heures à Cormondes.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

I * L P- I

LE LIVRE DU JFUENE HOM ME
ou maximes pour la conduite de la vie,

ouvrage médit du P. Gnou , de la Compagnie
de JésnH , revu et publié par le P. Jean
NOUIIY , de la môme Compagnie. 1 vol in-12.
Prix . 2 fr.

n'a l^5
assez ronde? La spéculation '

^heureuse. Mary Cliquet avait, o¦ j
comme maîtresse une des interp
œuvre. . 8u not

n fallait beaucoup d'argen 
^pour faire face à toutes les «ep 

^
t4j|

traînait son genre de vie, Q111 
^ F.

moins large dans le Péngora y0i
Or, ses ressources personnelles
il.nci.__c Pimmoiil c'en lll'0ClU'el . lj__

Il se servit des sommes déposai
d'abord , puis provoqua de iiouu* .̂ i
par des moyens frauduleux, f . '̂ m
jour vint où le pot aux roses tw ĵf
et l'élégant tabellion , ^VJL.JJ
mondaines inspiraient aux iniug \ ̂ .J?
reuil une confiance admirative , , , >
les verroux. C'est la loi qui le 

 ̂j
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Mary Cliquet a été condam»15
vaux forcés à perpétuité.

_j r '.11. SOCSSESS, **

i. Weitnaner, à *̂ X*̂-_- -_Zfruoupons cornui0;;,,»;
Dans les magasins F. •*• ,„«£( ' .A
J. Jenny et. Cie, on écU&S(i
jour , les coupons et bous c^",jr .) \J
tre marchandises. (S**v^>^|

Bains des &$A
Bains à toute heure , vent "0' 

J|j
nements à prix réduits. ^-fV^uçmcmo ii JU I .Y reuuika. __*~z-wT&

ÂTOUERl̂ »*^N° 9 Grand'rue. _,  ¦ .0 _i- *wL
S'adresser au propriéta» \Sj ,

Bisse»va . . __***\>. >
... .̂ ^-_^m_ .____ ,̂ TU=___̂ ^-°^̂ ':̂  -\\- . "

fli| demande un bon ^;V
U N  rie. S'adresser au *- « W/

CONTRE I^J.
Transp iration dw ĵLes semelles en éponge Afy o*p i
tation se trouvent chez • 'A fâ.'&faàl /
Lausanne N" 93, seul «" (» '/
Fribourg. (O F -̂ J ^, iftj

VENTE DE M£VB
Mercredi 25 avril l> r0% f- ' 1' >V

du matin , on vendra dan* &JKà
la Grenette, à Fribourg. " ^M
dénies et antiques, tels i ^ x  M*
teuils, chaises, comm""-»' (ie # ,,
bois de lit , literie, men - r, &•
diris, tables de salle à n»aDS


