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toujours là , et les enfants en voie dc se
pervertir savent ordinairement dissimuler
leurs mauvaises dispositions. Il y a donc ,
dans le contact habituel des enfanls des
deux sexes, un grave danger qu 'il importe
d'écarter en séparant les garçons des filles.
Gela est vrai surtout  pour les villes.

« Aussi loin que l'école remonte dans
l'histoire , nous observons invariablement
cette tendance à séparer les sexes , et à leur
assigner des écoles spéciales. Les païens
eux-mêmes ne Sonl pas exception à la règle.
Dans I a n t iq u i t é  on considérait comme une
singularité l 'éducation commune des jeunes
gens des deux sexes à Sparte. Jamais le
peuple n'accepta ce système, bien qu 'il fûl
prôné par quelques philanthropes ; le sim-
ple bon sens faisait justice d' une utopie si
dangereuse. Parmi les chrétiens , la sépara-
tion des écoles des deux sexes parut  tou-
jours si natu relle , si d'accord avec le senti-
ment de la pudeur et des convenances mo-
rales , qu 'il ne s'éleva jamais de controverse
k ce sujet.

« Notre époque , qui aime en général à
tout remettre en question , n'a pu laisser
intact ce princi pe élémentaire. Les pédago-
gues « modernes » se prononcent en grande
parlie pour la réunion des écoles de gar-
çons et de filles ; ils estiment que la sépa-
ration par sexes est défectueuse au point de
vue pédagogique. Une saine pédagogie, se-
lon eux , exige que les garçons et les filles
soient élevés dans la môme école, et que la
séparation des écoles par sexes soit suppri-
mée. Ils réclament cela surtout pour les
cours supérieurs.  II peut ôtre de quelque
intérêt , d'examiner les motifs sur lesquels
s'appuie cetle opinion :

« En réunissant , dil-on d'abord , les gar-
çons et les filles dans la môme école, on les
fait arriver plus facilement les uns et les
autres, par le contraste qu 'ils ont continuel-
lement sous les yeux , à la connaissance des
devoirs spéciaux de leur future vocation. —
C'est une assertion gratuite. Elevées dans
une école spéciale , les jeunes filles arrive-
ront aussi bien à celte connaissance, et
môme elles y arriveront mieux. En voyant
constamment les garçons , elles peuvent su-
bir une influence nuisible k leur éducation.
Pour se préparer aux devoirs de leur sexe
elles doivent rechercher , non pas la sociélé

dans la torpeur do la brûle, ou dans la mauvaise
foi des suatililé-s. On no comprend ni la vie ni la
morl , on no so comprend pas soi-même, et l'on
voudrait pénétrer clairement tous les secrets du
ciel et de Dieu! Dieusait tout , permet tout ; pour-
quoi donc a-t-il permis le péclié ? Pourquoi nous
a-t-il donné des instincts contre lesquels nous de-
vons lutter ? Pourquoi cetto curiosité destinée k
s'irriter contre tant de mystères î Qu 'est-ce que la
Trinité 7... Mille questions semblables ! Et aucune
réponse ne nous agrée, parce qu 'an bout do tou-
tes les solutions se présentent les devoirs que
nous vouions éluder a tout prix.

Quel quefois je mo fâchais contre mon pauvre
Gustave ; je lo trouvais insupportable de préten-
dre avoir toujours raison. « Ce n'est pas moi, me
disait-il, qui ai raison, je no te donne point dos
choses que j'ai inventées ; je n'y mois aucun or-
gueil , jo n 'y prétends aucun honneur. Mais je te
répète les paroles de la Sagesso éternelle; et
vôilft pourquoi lout ce que tu peux dire est vain,
ne m 'ébranle point , et j'oserai ajouter , ne te sa-
tisfait point toi-môme. D ailleurs , pas plus quo
moi , to n'imagines rien *, les arguments sont
vioux comme l 'homme et comme le péché, tu no
te sers pas même ào tous ceux que l'e-prit de
révolte a façonnés bien longtemps avant toi- Sous
l'inspiration de l'orgueil , la science humaine s'est
complu à en accroître le nombre.

— Ahl  m'écriai-je , m'emparant de ce mot
c«mme d'un grand avantage, bienheureux es-tu
que je ne sois pas savant, que je n 'aio pi«s long-
temps approfondi et fouillé ces matières 1 j e sau-
rais...

— Quo saurais-tu ? interrompait-il à son tour.

des garçons, mais celle des femmes , où elles
apprendront  ie genre de vie et les manières
qui leur conviennent. Si la sociélé des gar-
çons met obstacle k l'éducation des filles ,
on doit en dire de môme de la sociélé des
filles par rapporl à l'éducation des garçons ,
qui ne se formeraient , sous celte influence,
au genre de vie de l'homme.

« Les qualités du cœur et les vertus mo-
rales , ajoule-t-on , se développent plus faci-
lement et d' uno manière proportionnée,
Hans le contact des garçons el ûes lilles. La
tendresse, la douceur et la timidité de la
jeune fille , at ténuent la rudesse, la vivacité ,
l 'impétuosité el l'arrogance du garçon. Le
sentiment de la pudeur  el de l'amour-propre ,
qui se développe naturellement quand les
deux sexes sont cn présence l' un de l'autre ,
contribue k exciter , k ent re ten i r  l' app lica-
tion , le travail , l 'émulation, le goût des
convenances , les habitudes d'ordre et de
propreté. La douceur , l'amabilité et la mo-
destie se communiquent des filles aux gar-
çons , comme la fermeté et la franchise
passent k leur tour des garçons aux filles.
— Ges belles paroles, examinées de près,
peuvent se résumer ainsi : Il est bon que
quelque chose du caractère féminin passe
à l' homme, el vice versa. Or cela ne peut
avoir lieu que par la présence simultanée
des garçons et des filles dans une môme
école. Par conséquent les écoles mixtes
sont une nécessité pédagogi que. La ma-
jeure de ce syllogisme est-elle vraie? "ï
a-t-il avantage k ce que la femme prenne le
caraclere de l'homme, et l'homme celui de
la femme? Personne ne pourra nous en
convaincre. Chacun des deux caractères
doit ôtre développé par l'éducation dans
toute sa purelô ; ce n'esl qu 'à cette condi-
tion qu 'ils se compléteront réciproquement
plus tard dans la famille et dans la société.
Il n'est certainement pas réjouissant de
voir de nos jours les hommes se féminiser,
et les femmes chercher k singer les hom-
mes. La vie de famille sn est bouleversée ;
on n'y trouve plus que des caricatures
d'hommes, et des femmes ayant perdu les
mœurs de leur sexe. On ne démontrera
pas la nécessité des écoles mixles par de
semblables théories , aussi fausses que
creuses. »

Nous nous permettons d'interrompre ici

Quo los plus savants hommes, au bout de leurs
Ïilus sublimes efforts , ou sont tombés dans la
olle, ou se sont précipités avec amour au pied de

la croix I Quel est lo champ do la science ? c'est
le monde. Qu'est-ce que le monde ? c'est l'œuvre
de Dieu. S'y y a des savants qui trouvent dans
l'œuvre de Dieu des arguments contro l'existence
de Dieu, cela me semble moins un prodige de
science qu'un prodige de stupidité. Ils cherchent ,
ils analysent, ils découvrent, Quoi ? — que co qui
nous paraissait simple est composé, c est-a-dire
quo là où nous ne voyions qu 'un miracle, il y on
a cent , il y en a millo , il yen a i  l'infini : quo
l'homme, par exemple , n 'est pas un bloc de chair
animé, mais un assemblage merveilloux de pièces
diverses concourant au môme ensemble , sous
l' action d'un jo no sais quoi qui vient on ne sait
comment, qui s'en va sans qu 'on puisse s'y oppo-
ser, qui retourne ils ne savent où Ils retrouvent ,
à des degrés différents,demémes lois et de mêmes
complications -dans tous les êtres et dans toutos
les choses : l'eau est composée de tant do parties ;
l'air, de tan t ;  celte substunce se moditie sous
l'action de cette autre : l'expérience apprend aux
savants à opérer ces modulations, elle no leur
apprend pas a no poinl les op érer , lorsqu 'ils ont
uno fois placé les choses et les substances dans
les circonstances où elles se modifient. Ils ne
créent donc pas do lois nouvelles ; mais ils font
de nouvelles app lications d'une loi préexistante
et de certaines forces de la nature, qui n'en exis-
taient pas moins pour n 'être pas encore connues.
La scieuce constato, applique ; encore une fois
elle ne crée point. Quel savant a créé, c'est-à-dire
fait do rien quoique chose, ne fût-ce qu'un brin

Stockel pour compléter sa réponse. Si la
théorie des pédagogues modernes est , telle
qu 'ils là présentent , insoutenable, elle peut
cependanl se comprendre k un aulre point
de vue. Il est parfaitement vrai que l'édu-
cation des enfants exige le concours des
deux sexes, mais seulemenl en ce sens
qu 'elle soit l'œuvre simultanée du père et
de la môre , el que dans la môme famille
les frères et les sœurs exercent les uns sur
les autres une influence utile quant k la
formation du caractère. On ne doit pas ou-
blier que la nature a confié l 'éducation j_ la
famille ; la principale erreu r dc la pédagogie
moderne est de méconnaître celle grande
vérilé. .Jamais l'école ne remplacera com-
plètement les parents. L'influence récipro-
que des deux sexes ne peut  ôtre avanta-
geuse pour l'éducation que dans la famille,
Ce n'esl que là que les garçons trouveront
une mère et des sœurs, el les Ûlles un père
el des frères. A l'école, la seule influence
que les sexes peuvent avoir l'un sur l'autre ,
rentre dans un ordre de chose auxquel
les jeunes gens ne devront ôtre initiés quo
plus lard , alors que leur conduite ne sera
plus du ressort de la pédagogie. Tout ce
que les instituteurs peuvent faire sous ce
rapporl , ce sera d'empôcher, de prévenir ,
d'écarter toute occasion d'initiation prenne
turée et dangereuse.

Maintenant continuons de citer Slôckel :
« Lc contact permanent des garçons et

des filles dans la môme école , disent enfin
les pédagogues « modernes > , empoche
naturellement l 'imagination de divaguer .
Aussi, loin de présenter aucun danger pour
la moralité , les écoles mixtes lafavorisent au
contraire. — Vraiment ? Chez les adultes le
contacl habituel des deux sexes ne diminue
certes pas les divagations de l'imagination ,
ce contact fournil plutôt  à l'imagination un
aliment continuel , un excilanl toujours
présent. Ce qui s'ensuit , c'est l'immoralité.
El chez les enfants , il en serait .autrement?
Sans doute , si l'enfant n 'éprouvait pas de
penchant inné, s'il ne sentait pas le feu des
passions (si l' effet du péché originel ne les
avait pas atteinl), on pourrai t laisser passer
ces opinions idylli ques. Mais , malheureu-
sement, il n'en est rien . Le feu des passions
s'allume de bonne heure dans le cœur de
l'eniant. el le contact des enfants d' un sexe

d herbe , ne fût-co qu 'un grain do poussièro? Dieu
a dit: Que la lumière soit, et la lumiôro fui.

Ainsi le mystère eut partout , jusque dans la
verlu qui fait que la plus vile dessubslunces, sous
l'action de tello autre substance , également vul-
gaire et méprisable, change de couleur, se dis-
sout ou s'anéantit. Qui a voulu , rô^lé tout cela
de toute éternité ? Qui a déposôdans les substan-
ces les plus contraires ces vertus myslérieuteg
par où elles s'unissont et se confondent ju -qu'àengendrer d'autres substances et des agents nou-veaux, par où elles s'unissent et se combattent
jusqu à s entre-detruire ? Si quel que savant pré-tend mo prouver que c'est le hasard , ou que lanature eUe-même l'a ainsi réglé dans ses dessoins ,je ne suis pas grand clerc, mais je me fais fort de
prouver , devant toutes les académies du mondo.
quo ce savant-là ost un sot.

Ce qui nc milite pas coutre l'idée de Dieu dans
1 ordre matériel so trouvera-t-il dans l'ordre mo-
ral ? Et après que l'homme a fatigué son intelll-
Sence à constater parto ut dans le monde la trace

'uno volonté créatrice souverainement sage.
toute-puissante, infinie en miracles ; au lieu de
reconnaître dans cette intelli gence môme lo chef-
d'œuvre du grand ouvrier qu 'ello admire , y
vorra-t-il ou quel que choso qui régule, ou quelquo
chose qui lo nie? S'il prétend cehi.il ne lo préleud
que pour lui-même : cetlo monstrueuse imperti-
nence émeut de pitié mon intelligence , à mol, qui
tressaille de joie sous les regards paternels de
mon Créateur, et qui par là donne un démenti
formidable à tous les savants possibles et à tout
ce que la scienco pourra jamais inventer contre
lo foi.



différent alimente l'étincelle plutôt que de l Hter les communications, de jour en jour plus • nement dans laquelle serait impliqué M. l'a
l'éteindre. Toul éducateur expérimenté (et
ce ne saurait ôtre le cas de jeunes institu-
teurs) sait jusqu 'à quels excès peul aller
cette passion , môme dans les enfants , sur-
tout dans les classes supérieures , lorsque
les deux sexes sonl en contact immédiat.
Et que de désordres restent inconnus , parce
que les enfanls savent très bien les cacher !
Qu 'on nous épargne donc ces phrases poéti-
ques qui sont tout le contraire de la réalité.

« Nous devons donc , conclut Slockel ,
considérer comme une règle de saine péda-
gogie la séparation des écoles de garçons el
de filles , lorsque cela est possible. »

U y a plus encore : le personnel enseignant
doit être différent pour les garçons et pour
les filles. ¦< Pour les premiers il faut des
instituteurs, pour les secondes , des insti-
tutrices , etc., etc. »

Nous engageons vivement noire corps en-
seignant à étudier la pédagogie chrétienne
plutôt que la pédagog ie « moderne ». S'il
faut tenir compte de cette dernière , ce ne
peut ôtre qu 'à condition de regarder plus
haut et plus loin. D'ailleurs , au-dessus de
la pédagogie il y a la morale , qui ne sera
jamais « moderne ». J.

NOUVELLES SUISSES
SUISSE-OCCIUKNTALE . — Les actions privi-

légiées de la Suisse-Occidentale ont fléchi
à 360 environ. Le motif de cette baisse
subite est le suivant : le coupon de ces ac-
tions s'est , jusqu 'ici , distribué en un seul
paiement annuel à l'échéance du 30 juin ,
comprenant ainsi le second semestre de
l'aimée précédente et le premier de l'exercice
courant. Or , comme d'après le code des
obligations, une société n'est pas autorisée
à distribuer un dividende à ses actionnaires
avant la clôture des comptes, il en résulte
que. les porteurs de privilégiées ne sont pas
encore autorisés k toucher la partie de lenr
coupon représentant les six premiers mois
de l'année 1883, et par conséquent ils n'au-
ront que 12 fr. 50 à retirer au 30 juin an
lien de 25 francs.

MILITAIRE . — Le Conseil fédéral , a adopté
le nouveau shako pour la cavalerie. Ce shako
pèse 540 grammes. Il porte un "pompon en
métal blanc, surmonte d'un plumet noir. Il
a deux visières, la cocarde fédérale et la
cocarde cantonale, cette dernière dans le
liant à gauche. C'est à pen ne chose prfea
le même modèle que pour la cavalerie fran-
çaise.

La Compagnie du P.-L.-M. organise son
service d'été pour le 31 mai, et y apporte de
nombreuses et importantes modifications qui
seront les bienvenues du public, n sera créé
entre Paris et Berne et vice-versa un train
de voyageurs à marche accélérée, de toutes
classes, permettant de franchir en 12 heures
Ja distance entre ces deux points. Le service
rapide inauguré l'été dernier de l'Angleterre
et de Paris sur Genève sera rétabli.

La Compagnie a cru devoir profiter de
l'organisation de ces divers services rapides
pour soumettre k une révision d'ensemble la
marche des trains pendant la saison d'été.
Elle s'est appliquée dans cette étude à faci-

Mais la science tombe rarement dans celte ob-
jection, de nier Dieu ; auquel cas le savant n'est
plus un savant , mai6 un calalogue, et , si jo puis
m'exprimer ainsi , une sorte d armoire où sont
renfermés des livres et des collections. La science
est plus adroite el phiB orgueilleuse ; ello admet
Dieu , et tourne ses efforts à combattre l'Eglise.
Dieu, pour elle, est bleu un créateur tout-puis-
sant, un législateur très sage, qui a fait toutes
choses dans un ordre et dans une régularité ad-
mirables, sauf la société humaine, à laquelle il
n'a donné ni législation , ni juges, ni instituteurs.
car lout cela c'est l'Eglise et toutee qu 'elle a mis-
sion d'enseigner. En sorte que, si noua eu croy ons
cette science, si vaste et si profonde , l'intelligence
do l'homme est véritablement le seul mal qu 'il y
ait sur la terre, puisque , poussée par de mauvais
instincts et les dirigeant à son tour , elle possède
avec la haine do l'ordre le pouvoir de s'en écar-
ter, avec l'amour du mal le pouvoir do l'accom-
plir -, ce qui ne se remarque en aucune , du reste,
des choses créées, que l'on voit toutes assujetties
k des lois dont elles ne se départent pas : les as-
tres donnant lour lumiôro , la lorre sa végétation ,
les arbres leurs fruits, les brebis leurs toisons,
l'air et l'eau faisant les oflices auxquels on sait
los employer, et jusqu'aux plantes vénéneuses et
aux bêtes malfaisantes continuant de payer fidô-
lément k l'homme leurs tributs dont il pout tirer
profit. Cette loi, qui est la seule raison d'être du
monde, l'homme ne l'a pas reçue , et sans doule,
il l'attend encoro après des milliers d'années de
souffrances ; mais il l'attend en vain. Lo moyen,
•on effet , do croire qu 'il la recevrai 11 continuera
donc dé souffrir, abandonné à son insuffis ante

importantes qui s établissent par Maçon ,
Lyon et Culoz sur Genève et l'Italie, soit en
accélérant la marche de divers trains, soit
en ménageant de nouvelles correspondances
à Culoz entre les trains de diverses directions.

En réponse au mémoire bien connu des
Compagnies sur le projet de Loi fédérale
concernant la comptabilité des chemins de
fer , le Conseil fédéral, dans un nouveau
rapport au conseil des États, dit :

« Nous voulons que les Compagnies de
chemins de fer, à l'existence et k l'adminis-
tration desquelles la totalité des citoyens est
tout aussi intéressée que les actionnaires,
pourvoient k une gestion toujours plus soi-
gneuse aussi bien dans leur propre intérêt
que dans l'intérêt général et coniormément
aux princi pes du droit des obligations. Sans
toucher k un droit quelconque acquis aux
Compagnies et sans leur imposer de nouvelle^
obligations, nous n'exigeons d'elles pas autre
chose que l'application des principes du code
des obligations, qui frappe également les
Compagnies. H ne suit pas de la circonstance
que. la loi laisse l'application de ces principes
à la libre volonté des actionnaires agissant
en bonne conscience que l'Etat doive se
désintéresser de la chose ; au contraire, en
présence des expériences faites, son devoir
consiste à se créer des droits par voie de
législation en tant que ces droits lui man-
quent comme représentant de l'intérêt pu-
blic. »

Berne
Le Tagblatt annonce qu 'un rentier de

Bienne, M. Wildermett , décédé récemment
à Pieterlen , a institué la commune bourgoise
de Bienne sa légataire universelle. Le mon-
tant du legs est assez important. Une nota-
ble partie en serait destinée à la fondation
d' un hôpital et d'un asile pour les enfants
pauvres.

Le conseil administratif du chemin de fer
¦Tura-Bevne-Lucerne propose i\ l'assemblée
des actionnaires de répartir le bénéfice net
de 854,235 fr. réalisé sur l'exercice de 1882
comme suit : le 2 %, soit 700,000 fr. aux
actionnaires ; 119,200 fr. à titre extraordi-
naire au fonds de réserve qui reçoit ainsi
pour 1882 en tout 400,000 fr. et 35,035 fr.
k compte nouveau. L'assemblée des action-
naires aura lieu le 28 courant.

Zurich
Le Bund dit que le Conseil fédéral n'a

reçu aucune nouvelle de l'arrestation de
Widmer à Rotterdam ; ce bruit , reproduit
par tous les journaux , parait être absolu-
ment controuvé.

Grisons
Les élections au Grand Conseil qui ont

eu lieu dans ce canton n'ont pas modifié
essentiellement sa composition. A Coire,
M. le conseiller national Schmid, catholique-
conservateur, porté d'abord par l'Associa-
tion libérale, puis accepté par les autres
listes, a été élu k la presque unanimité pré-
sident du tribunal de district ; c'est pour la
première fois , depuis l'époque de la Réfor-
mation , qu'un fait pareil se produit k Coire.
Il en a été de même d'un autre catholique-
conservateur, M. Brligger, élu dans le cer-
cle de Churwald , en majorité protestant
comme celui de Coire,

Tessin
Nous avons parlé d' une affaire de détour-

sagesse, qui s'agite, dopuisque los siècles ont une
mémoire, sans avoir pu trouver parmi leo flots
mouvants de tant de doctrines folles , désespé-
rantes , dégradantes, la terre l'orme où elle aoit
s'établir eu paix.

11 existe bien, il est vrai, une société qui s'inti-
tule l'Eglise catholi que : ollo dure sous sa forme
actuelle depuis dix-huit cents ans, avoc les mêmes
croyances et les mêmes préceptes ; et , par une
suito non interrompue de laits extraordinaires,
qu 'on dit appuyés sur les plus clairs témoigna-
ges, elle protend établir son point de départ à co
berceau formé par les beaux ombrages de l'Eden ,
où lo premier homme fut l'ait du limon de la
terre , mais aussi des mains, du souffle et à l'i-
mage de Dieu. Cotte société, cette Eglise, prétend
garder le dépôt des traditions antiques , confir-
mées et modifiées par de nouvelles lois reçues de
Dieu môme ; elle prétend avoir la connaissance
do Dieu et de l'homme; elle présente, elle offre ,
ello va porter A tous les hommes une doctrine en
dehors do laquelle nulle autre doctrine n'a nu
s'ôlover sans se dissoudre à l'instant , comme un
corps quo la vin abandonne, et qui n'est bientôt
plus qu'une pourriture où so remuent et s'entre-
aôvorent des insectes hideux. Dans cette Eglise
et pour cette doctrine ont souffert et sont morts
d'innombrablos quantités de martyrs, ont tra-
vaillé d'innombrables quantités do puissants gé-
nies; elle a certainement fail les plus grandes
choses qui se soient faites ; elles a certainement
eu pour enfants humbles et fidèles les plus grands
hommes en toute espèce de savoir.

A suivre.)

vocat Jauch.
Voici , d'après le Bund , quelques détails

au sujet des faits qui ont amené l'arresta-
tion , à Londres, de Jauch et celle de son
associé Bianchi k Turin. — Ces deux per-
sonnages avaient à Lugano, sous la raison
Bianchi et Cie, une maison (qu'il ne faut pas
confondre avec une autre maison très solide
frères Bianchi), et dans ces dernières an-
nées ils ont causé des pertes très notables
par leurs manipulations commerciales k un
grand nombre de familles considérées et
d'établissements divers. Jauch était depuis
dix-huit mois secrétaire de tribunal ; il avait
épousé une riche Génoise qui lui avait ap-
porté un capital assez considérable ; mais
il paraît que des spéculations extravagan-
tes de bourse et de loterie l'ont engagé sur
la pente qui l'a conduit rapidement à l'a-
bîme.

Vand
M. Borgeaud , directeur de l'arsenal de

Morges a comparu samedi devant le tribu-
nal. U a été acquitté à l'unanimité par le
jury.

Valais
Le Saint-Siège a conféré le titre et les

pouvoirs de Missionnaire apostolique à Mon-
sieur l'abbé Nantermod , professeur de rhé-
torique k Sion. C'est un témoignage bien
précieux que les supérieurs ecclésiastiques
rendent k son zèle et à ses talents ora-
toires.

¦Genève
On vient d'afficher devant tous les tem-

ples protestants du canton les listes des
électeurs appelés k prendre part a l'élec-
tion du Consistoire le 20 mai. Voici les
chiffres officiels tels qu'ils out été fournis
par le bureau du Consistoire au départe-
ment de l'intérieur :

Electeurs genevois : paroisse de Genève
3,588, IMontbrillant, Grottes et Pâquis
875 ; paroisses rurales 2,969 ; total des
Genevois 7,432.

Suisses d'autres cantons : Genève ville
1,078, Montbrillant , Grottes et Pâquis 355 ;
paroisses rurales 1,119 ; ensemble 2,562.

Total général : 9,994.

* *La Décentralisation assure que les négo-
ciations entre la Compagnie des Dombes et
la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée pour
le rachat du réseau des Dombes, ont enfin
abouti. Ces négociations, on le sait, étaient
entamées depuis longtemps : Paris-Lyon-
Méditerranée devait prendre le réseau des
DW5_\K_ S avi mais __ jwiltet A«ï_\Yèï • -àes vec-
constances indépendantes des compagnies
avaient empêché cette fusion. Aujourd'hui ,
paraît-il , toutes les difficultés sont aplanies
et le traité de cession du réseau Dombes
et Sud-Est à la Compagnie Paris-Lyon-Mé-
diterranée sera signé le 15 de ce mois.
Cette convention ne peut qu'abréger les re-
lations de Genève avec Bourg et le centre
de la France.

tfOUraiES DE rj ETIUNGElt
Lettre de Pari»

(CorrespondanceparticuliêredelaLiherlè.y

Paris, il mai.
Les meneurs de l'opposition républicaine

au Palais-Bourbon ont décidé d'imposer au
cabinet Ferry la délégation au Tonkin d'un
membre du Parlement. Ce commissaire-re-
présentant du peuple disposerait de pleins
pouvoirs. C'est la résurrection des commis-
saires auprès des armées de 1793.

La commission parlementaire a conclu,
hier, à l'adoption des crédits demandés par
le ministère, mais aussi à l'envoi d'un com-
missaire civil ayant sous ses ordres les
commandants militaires.

On le dit hautement : c'est une enquête offi-
cielle à faire et sur les agissements des
diplomaties et sur les agissements des mili-
taires. M. Jules Ferry et ses collègues des
affaires étrangères et de la marine tolé-
reront-ils cet empiétement du Parlement
sur le pouvoir exécutif? Les difficultés sus-
citées par 1 opposition républicaine surgis-
sent déjà de toutes parts ; le cabinet Ferry
est sur les dents.

C'est contre le ministre de l'intérieur que
se portent de préférence les ressentiments
des radicaux et intransigeants. M. Waldeck-
Rousseau est considéré comme l'exécuteur
testamentaire des haines de Gambetta contre
les * repaires de Belleville » . Il est de fait ,
que les projets de loi les plus autoritaires
émanent de l'initiative du ministre de l'in-
térieur.

L'opposition faite à la P^^Ji*.lice par les intransigeants deviei ^.j
d'autant plus acharnée 4ue-T f..fflescïSSi ¦
Rousseau affecte de couvrir M- *jBBl

et ses subordonnés. »*i__émLa. commission chargée (1
^'  njfejff

projet du gouvernement 8wJ*Lœent _ '
tions publiques n'adoptera cei w ' ^..
tel quel le projet .de M. Walde*Wjï|
On prévoit déjà un échec î ffiffll
ministre de l'intérieur. Plusieurs m»r 

^
-

de la loi sont reconnues inutiles et 
^lités sont toutes excessives. Ln « v^,

cinq commissaires qui ont très vj fflj
ment repoussé le projet , les menw^
râbles au principe de la loi •" ei

moins réclamé des atténuations. -
^

A
La défaite de M. WaJdedc-«"Ljj if

déjà assurée, k moins que 1 antoi g
oiple de Gambetta ne s'hum"»- f â
sous les fourches caudines de
radicale et de l'extrême-gauche- -a

Un sénateur du centre gauche, ¦*̂ j
avait résolu d'interpeller levxwb}j  p
térieur sur la supression des aum°' [

*lf $
les hôpitaux. Cette interpellation tiw
rêment trouvé nn appui dans « - .̂ ità
partie du centre gauche, dans to"; ' '^. »
et mis en échec le gonvernewern- ^dJ
ministre de l'intérieur s'est-il ê e«
déclarer à ses amis du centre j^tM
le gouvernement tout entier et»1* $/&
demander le crédit nécessaire »•' ^$
des aumôniers dans les liôi>i**u "

^ le »̂ .
vention éloquente de Son Emu* ' 0

f
dinal aurait produit nn excelle»1

l'esprit de M. Jules Grevy. nUld^
Les feuilles radicales font s*nAre de'J

faire un nouveau grief au n»*118Lil^
1er au pieds les décisions d' un c° ;ojer^cipal qui a l'odieuse prétention "e 

^pieds lui-même la liberté de cou
pauvres moribonds ! ifto**'1^Le gouvernement fait argeut " ^Que n'a-t-il pas dit jadis coiitr ¦ ?
sombres daus les bois de la coin°w . j |£

Aujourd'hui ce sont des «*̂ i»
dans les forêts de l'Etat, aux i"ï .rf^
de Paris, à Meudon , k Clamart- J.-̂ ..
nement donne l'exemple du f Lf t **
jusque dans le parc de Saint-̂ f l
propose d'abattre 300 des plus D» ,
pour l'édification du palais de cw geçj
qui ne comprendra pas moins ; ^

&\.
tares de ce magnifique donin*". * Jjjjj
La commission de la Chambre ' 

^^saisie de la proposition de c . $• ¦
M. Nicole, a émis, à rnntfOrSjj %
favorable. Moyenant 25,000 » 'M<&
le gouffre toujours béants du (]e r; ,
consent k la dévastation m* ̂ ^-JM
Cloud ; elle l'abandonne à l'efPg tbÇ
industriel qui prétend y bâtir ' * $P
où seront représentées les œU \&i)S ̂ «jf
ques des différents peuples a" $$&*#dénies ! Nest-ce pas formidft blc ^f̂ i

Les derniers cours d'hier, ^
-o'I .r.

prise sur les cours précédent--' i t\. .j.
flo liniivalloo .ron.ncc A _ _  TnllVC' u... (#».v _vHibum rouicco ucc_> » «— \ p
ché et nuisent par cela même ...
dation des prix acquis. 

 ̂
hfxf f ,

Le Crédit foncier , dans sa SX .. W g
madame d'hier, a autorisé po"1" a^OO" l^pde nouveaux prêts, dont -*-4, j -ui*ts
prêts fonciers et 700,000 fr- ° . jj
munaux. îiniii^V

On nous dit laborieuse |ft ,%'y-**0. f
mensuelle de Londres. LWJcfl^fijl
rait plus onéreux que Pr?ffnque (- f f iqui explique pourquoi la •»']e tivtt> .
terre vient d'élever à 4 /o J p r
escompte. . (ie. p

Par contre la première coi-
dés accuse 1/s de hausse.

FBANCJ3 lep
Le rapport de M. Bancsul» ,̂ t&

relatif au Tonkin constate ^oSp^
européennes ne sont nnlleme»j ,, ^,-
projets de la France dans H» 

 ̂
\<-

< Leurs navires et leurs pro'l ^M
en Coclnnchine et au *»££¦& **
navires et les produits fr-Mg^ f â > %Â E i
aucun intérêt à gêner no" » m.J^
quelques esprits i»qul^W, Kjjje J,nous regardent d'un œil j ai .,„ n> ^ii-
de l'extrême-Orient tienneri .9 „e
gage, et le gouvernement *}°̂ e. j8
jamais suscité le mouidif « 

.r*lt 0#e">
L'Espagne a accepte l ^ .  „? e*^

lequel contient des stopog ̂
en faveur de l'Espagne ei
espagnols. 

^
n°̂ . ntàw€é

Le Jouivol dcllo^^
souscription publique .P° Jj0ii i».
monument à la nvémon*5

à Rome.
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5 Une .11 maintenant en Egypte
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tfflta aa r£ltir P°ur Constantinople, lord
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plus insensé. Dieu est la lumière et la vérité des beaux jours, et qu'ils portent plus tard pulations l'auxiliaire du prêtre dans son
même. La révélation n'est point en lutte de bons fruits. Pour cela vous devez suivre œuvre moralisatrice,
avec la science et n'a rien à craindre d'elle, ponctuellement le règlement de la maison. « Permettez-moi, Monseigneur de boire
Comme on l'a dit, uu peu de science éloigne Une locomotive, lancée sur ses rails, marche, à votre santé. Que Dieu daigne vous con-
de la religion ; beaucoup de scienceyramène. court, vole, mais si par malheur elle s'écarte server longtemps à notre respect et à notre
Les belles découvertes des temps modernes du chemin qui lui est tracé, elle tombe dans amour et qu 'il rende votre apostolat fécond
dans les sciences historiques et géologiques, le fossé , ou se précipite dans le ravin ou le en fruits apostoliques. *loin d'entamer nos croyances, en affermis-
sent les bases. Vous avez tous admiré la
majestueuse tour de St-Nicolas. Les vents
les plus violents ne peuvent l'ébranler. La
foi est aussi une tour ; elle a dix-neuf siècles
d' existence et elle défie tons les orages de
la terre ; elle est impérissable car elle est
l'œuvre de Dieu. Cette foi est celle de votre
mère, de votre pasteur, de votre catéchisme,
de votre évêque, c'est la foi du Pape. Je
passais il y a quelques jours k Pise ; je con-
templais cette fameuse tour penchée, qui
semble vouloir de ses débris écraser le pas-
sant et cependant elle est encore debout.
De même l'Eglise de Jésus-Christ , qui tra-
verse parfois de mauvais jours , reste immua-
ble au milieu des tempêtes. Elle a ses enne-
mis et ses combats : dans la mêlée elle peut
perdre des soldats mais jamais de bataille-
Vous avez le bonheur de recevoir dans cette
maison un enseignement religieux solide.
Suivez les précieux enseignements de votre
pieux aumônier et restez fermes et inébran-
lables dans votre foi.

« La deuxième préparation est la science.
Nous ne sommes point les ennemis de la
science. Aujourd'hui M. le conseiller d'Etat
Schaller, qui dirige avec tant d'intelligence
et de dévouement le département de l'in-
struction publique, a bien voulu me faire
l'honneur de m'accompagner dans cette mai-
son d'éducation. Ainsi, l'Eglise et la patrie
sont unies ; elles travaillent en commun à la
prospérité matérielle et morale du canton.
l*Ji ! bien , cultivez la science , développez
les facultés que Dieu vous a données, vous
trouverez dans l'étude une source de jouis-
sances pures et élevées. Plus vous monterez
dans les sentiers de la science, plus les œu-
vres de Dieu vous paraîtront belles et plus
vous deviendrez pieux. Mais défiez-vous de
cette science fausse et orgueilleuse qui cher-
che à rapetisser l'homme, k rétrécir ses su-
blimes horizons et k nier ses immortelles
destinées.

« Une autre préparation nécessaire à vo-
tre mission est la pureté. La pratique de
cette belle vertu rencontre de nombreux
obstacles. Un Père de l'Eglise, saint Jé-
rôme, qui pour mieux servir Dieu s'était
retiré daus la solitude de Bethléem, nous
apprend que le démon de l'impureté le pour-
suivait jusque dans sa retraite. Il se frap-
pait le corps avec un caillou , en lui disant :
Tu n'es qu'un âne en révolte , mais mon
âme avec l'aide de Dieu te dominera tou-
jours. Luttez courageusement pour conser-
ver votre innocence. L'aigle qui quitte son
rocher déploie majestueusement ses ailes,
il monte, monte toujours et son regard fixe
le soleil; mais si le plomb du chasseur l'at-
teint, il replie ses ailes, tournoie dans le
vide, tombe et se traîne blessé dans la
poussière qu'il teint de son sang. De même
l'âme, lorsqu'elle est pure, monte à Dieu,
attirée par une force irrésistible, comme s'é-
lèvent les vapeurs du matin sous les rayons
du soleil ; mais si l'impureté vient à la souil-
ler , elle tombe des sublimes hauteurs où
elle planait dans la fange du vice et de la
mort. Pour flétrir ce mal honteux, je ne ci-
terai pas les Saintes-Ecritures, ni un Père
de l'Eglise, pas même un saint, mais le co-
ryphée de l'incrédulité, Voltaire, qui a dit :
« Un esprit corrompu ne fut jamais sublime. »

« B est enfin une quatrième préparation,
c'est celle du travail. Pour vous qui êtes
placés ici sous la direction de guides sûrs,
le travail consiste dans l'étude, dans l'esprit
de docilité, de discipline et d'obéissance. Le
travail est un devoir imposé à tous les hom-
mes. L'évêque, vos magistrats, vos prêtres,
vos maîtres travaillent , et vous - mêmes,
quand vous aurez quitté cette maison, vous
devrez travailler encore.

« Vous entendrez peut-être alors dire au-
tour de vous que ceux qui ne se livrent pas
au dur labeur des champs ne connaissent
pas la fatigue ni la peine, et cependant le
travail intellectuel a ses lassitudes et trace
souvent sur le front de ceux qui s'y livrent
des rides profondes. Demandez-le plutôt â
l'honorable magistrat ici présent, à l'histo-
rien, qui penché sur son bnreau , passe ses
veilles à secouer la poussière de vieux ma-
nuscrits. A votre âge surtout , mes chers
amis, on doit travailler. Périclés, voyant
toute la jeunesse d'Athènes couchée sur son
champ de bataille, disait : l'année a pei-du
son printemps, et il avait raison. Vous êtes
eu effet au printemps de la vie , que vos ta-
lents s'épanouissent pendant cette belle sai-
son, comme les fleurs de l'arbre au retour

torrent. La discipline et le travail sont les
deux barrières qui vous préserveront de
tout écart.

« Vous avez ici une solitude faite à sou-
hait pour l'étude. La science y a toujours
trouvé un asile béni. Quand, il y a quelques
instants, je descendais cette colline, mille
souvenirs se pressaient dans ma pensée et
quand je suis arrivé sur le seuil de cette
maison il me semblait voir saint Bernard et
tous les abbés de cet antique monastère ve-
nir m'accueillir et me saluer. Mais si je n'y
trouve plus la famille cistercienne, j ' y ren-
contre une autre famille qui m'est bien
chère ; ici, maintenant comme autrefois, on
prie , on étudie. Aiusi se réalise pour moi le
texte sacré : Pro patribus tuis nati sunt tibi
filii.

« H y a quelques trente ans, alors que j'é-
tais séminariste, je venais quelquefois dans
cette maison, j'espérais y passer ma vie en
partageant mon temps entre la cellule et le
sanctuaire. Dieu m'a appelé ailleurs ; il m'a
jeté , comme on vient de le dire, sur tous les
chemins de l'Europe ; mais je suis heureux
de me retrouver aujourd'hui dans le catho-
lique canton de Fribourg-, qui m 'a déjà pro-
curé tant de joie depuis mon avènement.
Aujourd'hui encore, j'ai la douce consola-
tion de voir ici autour de moi un des pre-
miers magistrats du pays, des curés dont je
suis heureux de faire la connaissance, des
maîtres dévoués, des élèves soumis. Cet
accueil empressé est pour mon épiscopat un
gage de bonheur et de paix.

« Jeunes gens, quand vous aurez quitté
cette maison, et que j irai sur vos monta-
gnes et dans vos vallées visiter vos parois-
ses, vous serez avec le prêtre le premier k
venir me souhaiter la bienvenue ; je vous
trouverai travaillant à répandre l'instruction
et à faire resplendir la foi et marchant la
main dans la main avec le clergé, les ma-
gistrats et les pères de familles et je me
ferai un bonheur d'appeler sur vos fatigues
et vos travaux les bénédictions du ciel. Nous
travaillerons donc ensemble pour faire de
Fribourg une terre privifégée en Suisse, en
Lurope et dans le monde.

« Je vous donne à tous, maîtres et élèves,
avec mes vifs remerciements et mes pater-
nels encouragements, ma bénédiction. Je
compte sur vous. Nous poursuivons un but
commun : donner k l'Eglise des flls soumis
et k la patrie de bons citoyens. »

Monseigneur a ensuite fait entendre, en
particulier , sa voix sympathique et encou-
rageante aux domestiques de la maison.
Puis Sa Grandeur s'est rendue à l'église.
L'orgue fit entendre ses accents les plus
harmonieux et les élèves exécutèrent quel-
ques cantiques en musique. 

^En voyant les habitants des villages voi-
sins accourus l'entendre , Monseigneur a
bien voulu encore une fois prendre la pa-
role. Dans son allocution , on sentait que
c'était le cœur du père du peuple et de l'a-
pôtre de la foi qui parlait. On vit des lar-
mes de joie couler furtivement sur les joues
de ceux qui s'inclinaient sous sa main bé-
nissante.

Dans une collation qni réunit ensuite
maîtres et élèves au réfectoire , M. Schaller
porta un toast k Sa Grandeur. Le résumé
que nous en donnons n'est qu'un bien faible
écho de ses paroles émues.

« MONSEIGNEUR,
• C'est avec une grande joie que j'ai ré-

pondu k l'invitation que vous avez bien
vonlu me faire de visiter avec vous notre
Thébaïde. Votre cœur d'apôtre a dû saigner,
Monseigneur, en franchissant le seuil de
cette maison, autrefois habitée par de saints
religieux. Tout ici vous rappelle leur souve-
nu*, depuis les armoiries qui couronnent
l'entrée de cette demeure jusqu 'aux dalles
du sanctuaire qui recouvrent leurs cendi*es.
Ce qui peut adoucir l'amertume de vos pen-
sées en ne trouvant plus ici des têtes blan-
chies dans les austérités de la vie mouacale,
c'est de savoir que cette maison est restée
un asile de la~ prière et du travail. Oui,
Monseigneur , dans cette maison on tra-
vaille, on prie. L'esprit catholique qui y
régnait autrefois , revit aujourd'hui dans les
maîtres et les élèves de l'Ecole normale.
Vous y trouverez des fils reconnaissants,
soumis, respectueux, dont l'ambition est de
servir l'Eglise et la Patrie.

« Quand ces jeunes gens seront devenus
éducateurs k leur tour, j'espère qu'ils feront
régner dans leur école l'esprit de foi et de
travail et qu'ils seront au milieu de nos po-

Monseigneur a répondu à ce toast par
quelques paroles aimables, dont nous ne .pou-
vons que reproduire quelques idées.

« Je remercie monsieur le directeur de
l'Instruction publique d'être venu m'accom-
pagner dans ce qu'il appelle gracieusement
notre Thébaïde. Je suis heureux de me trou-
ver au milieu de cette jeunesse studieuse.

« J'ai éprouvé un grand plaisir à écouter
vos chants harmonieux , à entendre les maî-
tres et les élèves m'exprimer d'aussi beaux
sentiments. Vous pouvez compter sur moi
comme je compte sur vous. C'est pour moi
une grande joie et une grande consolation de
voir l'entente qui existe entre les autorités
civile et religieuse du canton pour le grand
bien de l'Eglise et de la patrie. Pour tout
le bonheur que vous me procurez aujourd'hui ,
je ne puis que vous remercier encore une fois,
monsieur le directeur de l'Instruction publi-
que , M. le directeur de cet établissement,
son digne aumônier , ses maîtres et ses élèves,
et vous donner k tous avec effusion de cœur
ma paternelle bénédiction. »

Monseigneur a obtenu de M. Schaller pour
l'Ecole normale un jour de congé destiné à
faire une promenade en souvenu ' de son pas-
sage au milieu de nous, et il a eu l'amabi-
lité d'offrir un don pour payer un goûter
aux élèves k l'occasion de ce jour de va-
cance.

Au départ de l'évêque, maîtres et élèves
1 ont accompagné jusqu 'aux murs d'enceinte,
heureux de recevoir encore une fois sa bé-
nédiction.

Le souvenir de ce beau jour vivra long-
temps k l'Ecole normale. Fortifiés par les
encouragements de notre évêque, nous nous
remettons au travail avec une nouvelle ar-
deur et nous osons espérer qu'il voudra bien
encore venir de temps en temps apporter un
rayon de joie et de bonheur dans notre soli-
tude. AT

Dimanche soir, une sérénade a été donnée
sous les fenêtres de Mgr Marilley, en l'hon-
neur de sa promotion au siège archiépisco-
pal titulaire de Myre. La musique de
Landwehr a exécuté quelques morceaux
avec le brio et la perfection dont elle a lo
secret. M. Bourgcknecht, chancelier d'Etat ,
à exprimé au vénérable archevêque les féli-
citations de la population de la ville de Fri-
bourg, et a reporté à Mgr Mennillod la part
principale de cette promotion. Mgr Marilley
a répondu par quelques exhortations reli-
gieuses et a fait ressortir les liens d'affec-
tion de quarante années qui l'unissent à
son successeur.

On annonce la mort de M. Félix Decroux,
ancien syndic de Bulle.

Une messe sera célébrée, mardi 15 mai,
â 9 heures , dans l'église de Notre-Dame
pour le repos de l'âme de Mmo Castella née
d'Amman.

En rendant compte des nominations faites
par le Grand Conseil, le _Bie»i public dit
que M. Kaiser a été confirmé chef de la
Trésorerie par 41 voix et que M. Saliin son
employ é en a obtenn 33.

Nous ferons remarquer à notre confrère
que M. Saliin n'est pas l'employé de M. Kai-
ser. U n'est pas nommé hi payé par lui.
M. Saliin est 1er secrétaire de la Trésorerie,
doue employé de l'Etat, nommé par ie gou-
vernement. En dehors des limites tracées
par les lois et les règlements, M. Kaiser n'a
pas un mot k lui dire.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAUIS, 14 mai.

A la séance générale du Congrès des
comités catholiques, M. Chambordnd a pré-
senté un rapport remarquable sur la presse
et a signalé en particulier les services ren-
dus par l'Œuvre de Saint-Paul. Les con-
clusions de ce rapport ont été adoptées en
assemblée générale.

Au banquet, M. le sénateur Chesnélons a
parlé en termes saisissants du passé, du pré-
sent et de l'avenir de la France. Toute es.
pêrance n'est pas perdue pour une nation
qui possède encore dans sou sein tant de
trésors de foi, de dévouement religieux et
patriotique.

M. Keller, ancien député de Belfort, a
porté son toast à la Papauté.

M. le chanoine Schorderet, k la France
catholique. M. L. Phiiipona aux écrivains
catholiques de France.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les tremblements de terre continuent à
se produire daus l'Amérique centrale et mé-
ridionale. Le 27 mars, lisons-nous dans le
Courrier des Etats- Unis, une légère secousse,
précédée d'un bruit sourd , comme un roule-
ment lointain, s'est fait sentir k Iquique. Le
volcan Ometepe, dans le lac de Nicaragua,
est en pleine éruption, pour la première fois
depuis des siècles. La secousse de tremble-
ment de terre le 8 mars de Panama s'est
fait sentir dans toute la Colombie. A Car-
thagène et à Turbo , à l'embouchure de l'A-
trato, elle a étô forte, mais assez courte,
tandis qu'à Hurda , sur la rivière Magda-
lena, elle a duré une minute. A Antioquia ,
la façade de la cathédrale a été déplacée,
plusieurs piliers ont été renversés, et toutes
les habitations ont plus ou moins souffert.
A Yarumal, la prison et 35 maisons ont été
complètement détruites. A Aquadas, l'Hô-
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édition. Avec approbation de plusieurs évoques.
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M'Chatillon.
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par M. do Bois-Aubry.
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IliMtoIredu vénérable Jean-KaptlMte
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des Ecoles Chrétiennes , par Armand Ravelet.

Prix: 5 fr.—
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nlMiue, par M. l'abbé A Laurent , docteur en
théolog ie. •

Prix : 4 fr. —
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Mai ie GniGNON nn MONTFOiiT , missionnaire
apostolique , fondateur de la Congrégation
des Missionnaire s , etc.
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tel-de-Ville a été démoli, et à Abejirral, nne
église et plusieurs maisons ont été ébranlées
sm* letu*s bases. A Pinagana, le principal
village du territoire de Darien , un grand
nombre de huttes en palmier ont été culbu-
tées et les rivières ont grossi , puis baissé
tout k coup avec une rapidité effrayante.

Les Indiens qui habitent Paya, dans le
même district, sont très alarmés de la fré-
quence des tremblements de terre et des
changements qui se produisent sans cesse,
disent-ils, dans la topographie du pays. On
entend à de courts intervalles dans cette
région des grondements souterrains indiquant
qu'une perturbation volcanique considérable
se produit dans les entrailles de la terre au-
dessous du district d'Atrato ; on dit même
qu'une graude île, située k l'embouchure de
l'Atrato, a disparu entièrement. Dans les
premiers jours du mois de mars on a égale-
ment ressenti de légères secousses de trem
blement de terre k Andes et à Copiapo,
Chili.
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Un caporal fait l'école des troupiers , il
parle de l'accord du verbe avec le sujet :
« Quand le sujet qu'il est au plurié, le verbe
se met au plurié. >

« Pardon , mon caporal , lui crie un trou-
pier, dans le livre de messe à mon village,
il y a Asperges me Domine, le sujet est au
plurié et le verbe au singulié.

« T'es un animal , reprend le caporal , t'
ne sais pas qu'il y a une esseption pour les
légumes. »

Un attentat a été commis mercredi après
midi , entre 4 et 5 heures, près la maison
d'école que l'on construit à la Kanonen-
gasse, à Bâle. Une des personnes employées
k cette construction , M. Mœgle, maître-tail-
leur de pierre , avait donné son congé à l'un
de ses ouvriers qui avait abandonné le tra-
vail pendant plusieurs jours. Cet ouvrier ,
nommé Weibel , se glissa derrière son pa-
tron, sans que celui-ci s'en aperçut, et lui
tira k bout portant un coup de pistolet. La

lu te E*"*
balle atteignit Mœgle à. l'J«X>J
Il ne se lança pas moins a » r &
meurtrier, que l'on Ç^ ^a» e»P
une rue voisine et qui *«<• u

sm- «.«?« de "
"'îWeibel a exprimé ses Wj^fli

pas mieux réussi dans sa te» 0
f

sinat. Cet ouvrier est père de 1
fants. , „ n,,A=eDte J^

La blessure de Mœgle ne pi»6

gravité.

Jeudi matin , près de B&le, -jg ĵj
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