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calholique romaine. Ge nombre est assez
important  pour appeler l'attention de nos
diverses œuvres catholiques et surlout du
Pius-Ve_rein , qu 'on est toujours sûr de
trouver au premier rang quand il y a du
bien à faire.

A. la vérité le Comité central du Pius-
Yerein a confié le patronage des émi grants
à M. Burgisser-Meier , à Lucerne , et celui-ci
s'esl mis en rapport avec M. Meynberg,
correspondant du Sancl-Raphaels-Verein au
port de Hambourg. Mais ce Tait esl généra-
lement ignoré , et bien rares sont les éini-
granis catholiques qui sonl dans le cas de
demander i'i M. Burgisser-Meier une carte
de recommandation. De plus , le port de
Hambourg n 'est pas celui où s'embarquent
les émigrants suisses. Ne serait-ce pas le
cas de renforcer le Comité de patronage
des émigraiils en plaçant à sa télé des hom-
mes ayanl des connaissances spéciales , ct
en lui donnant des représentants dans le .
différents canlons. Cette organisation , si-
gnalée de temps en temps par les divers
journaux catholiques , arriverait prompte-
ment à la connaissance des intéressés.

Dc plus , ce Comité pourrait se concerlei
avec lc Sanct-Raphaels-Verein allemand
dc manière à bénéficier de toute .'organi-
sation établie par ce dernier , tant aux porls-
d'embarquement qu 'aux ports d'arrivée.

Le Comité de patronage des émigrants
devrait en outre provoquer les familles à
lui transmettre lous les renseignements
envoyés depuis les pays dc colonisation ; il
obtiendrait aisément k Berne communica-
tion des rapports des consuls suisses. Il
faudrait , en oulre , qu 'il se meltc en rap-
porl régulier avec les autorités relig ieuses
et avec les œuvres calboliques des pays où
se dirige le principal courant de l'émigra-
tion. Le clergé et les œuvres religieuses de
ces pays s'empresseraient de donner des
renseignements d'une incontestable valeur ,
parce qu 'on y a le plus grand intérêt avoir
diriger prudemment le courant de l'émi-
gration. Là bas comme ici ceux qui ne
réussissent pas tombent k la charge de la
charilô privée et surlout des œuvres catho-
liques ; chacun sait que , dans les pays
d'outre mer , aucune institution publi que
ne prend souci des épaves de l'émigration.

C'esl une grande erreur de croire qu 'en

pagnent jusqu 'au retour , afin qu'il revienne à la
maison avec la sanlé, la paix et la joie. ..

LE conÉ

Pars , mon fils ; je te bénis , au nom du Dieu
toul-puissanl.

LE PÈLERIN

Rien no pourra m'arrêter que la volonté céleste.
Priez cependant , ô mes hères; vos prières vous
seront rendues.
LE CUm":, LA MÈRE, LA SCBUtl ET LES COMPAGNONS

Soigneur , montrez-lui vos voies, ensei gnez-lui
vos sentiers.

Amen ! Amen!

MAITRE GEORGES JORDIL ET MAITRE ALOYSIUS
M00S1.H

Au milieu dos tours et des clocliers qui héris-
sent Fribourg, une lour s'élèvo , svolte , très haute
et d'une rare élégance. G'est la lour collég iale de
Saint-Nicolas. On sait comment étaient traités
les admirables artistes qui biUissaiont ces mer-
veilles. Maître Georges du Jordil , l'architecte de
Saint-Nicolas , ne fut guère mieux payé que ses
collègues du même temps 1 Un jour (21 juillet

1 ... Jusqu 'à co pieux architecte voyageur, qui
consumait sa vie & bittir pour la ville , pour lo
bourg qui l'en priait , uno mervoillcuso ég lise ,

Améri que , l'Eglise se désintéresse de la co-
lonisation. Ecoutons ,parexemple, M.Claudio
Jannet nous parler de ce qui se fait en ce
moment au Canada : « Le clergé a dans son
organisation hiérarchique une puissance
de direction qu 'il met au service de la
cause nationale par excellence. Ainsi la
colonisation du lac Saint-Jean esl l'œuvre
propre du diocèse de Québec : celle de la
Gaspésie, de celui de Rimouski; celle de
des cantons de l'Est , des diocèses dcSt-Hya-
cinfhc et de Sherbrooke. Quanl à l'évêché
de Trois-Riviôres , il dirige ses populations
au nord du Saint-Laurent , sur la vallée du
Saint-Maurice. Enfin , le siège si important
de Montréal envoie sos colons sur le vaste
bassin de l'Olawa , qui offre un champ plus
vaste encore à l'avenir de la race. »

Il n en est pas autrement aux Etats-Unis.
Nous regrcltons de n 'avoir pas collectionné
les nombreux documents qui témoignent
de l'intérêt majeur qu 'atlachenl k celle
question si importante le clergé séculier et
les Ordres religieux dans la grande Répu-
bli que. Mais nous avons , par exemp le , sous
les yeux , un ouvrage intitulé : Catholic
Colonisation in Minnesota qui a été publié
par un bureau spécial placé sous les aus-
p ic^s àe l'évêque coadjuteur de Saint-Paul.
En 1879, 1 on recommandait aux catholiques
les colonies du Comlô de Swift , de Grâce-
ville , de S'Àdrian el d'Avosa , placées toutes
les qualre sur des lignes de chemins de 1er
et k une distance moyenne de Saint-Paul,
Ces colonies sont pouvues d'églises el d'é-
coles catholiques , cl le lien d' une commune
foi esl lo Irait d' union enlre les immigrants.

C'est avec toutes ces organisations qu 'un
Comité , placé sous les auspices du Pius-
Verein , pourrait se mettre en rapport , ce
qui lui permettrait de rendre de précieux
services aux émigrants suisses qui vont
chercher une position par lc travail dans
le Nouveau-Monde.

NOUVELLES SUISSES

Nous complétons nos renseignements sui-
tes débats qui ont eu lieu la semaine der-
nière en conseil des Etats k propos de la
loi sur la comptabilité des Compagnies de

1470), le Conseil apprenant qu 'il avait visité la
lour de la cathédrale a Lausanne, lo chargea d'en
construire uno pareille, lui payant pour cela qua-
tre gro--* par jourel troisli ses compagnons (c'est-
4-diro aux ouvriers). En 1476, la tour était ache-
vée, et, comme maître Georges avait l'ait beau-
coup mieux que son modèle, le Conseil so piqua
àe générosité : il lui alloua pour la dernière fois ,
durant toute la semaine do la Saint-Denis , sept
gros par journée! Lepauvre architecte no put pas
longtemps contempler son ouvrage. La tour finie,
il mourut sans avoir la consolation d'y entendre
sonner les cloches, ce qui eut lieu a la Pentecôte
do l'année suivante; sa veuve reçut une pension
do cent sols.

Le nom de mallre Georges Jordil doit être in-
scrit glorieusement au rang do tous ces illustres
maçons do la fin du moyen âge. Il a fait un chef-
il'œuvro de grAce , de hardiesse et de majesté.
Rendons , du resle , cette jii6tico au Conseil , quo ,
s'il a mal payé l'artisan , il n 'a rien épargné pour
la beauté de l'œuvre , ot c'était là probablement
tout co que lo bonhomme demandait . On ne lui
_ pas lésiné la pierre ni les sculptures. 1} a pu
faire sa tour aussi haute qu 'il l'a voulu ; il a pu
la parer , la festonner , la découper , la fleurir à son
gré... S^n portail en ogive est orné d'un Juge-

sans graver son nom sur aucune pierro , sans de-
mander autre choso, tandis qu 'il résidait là, qu'un
pou de paille pour passor ses nuits ; pour soute-
nir ses jours, quelques oignons et un morceau
de pain noir. (M. Leclair d'Aubigny, Hist. des
apôtres de la réf ormé).

chemins de f er, en publian t un résumé du
discours de M. Henri Schaller, membre de
la commission.

« Monsieur le Président et
Messieurs,

< Je pourrais me référer simplement au
rapport de minorité présenté par M. Estop-
pey, mais dans une question de cette impor-
tance, je tiens k motiver mon vote et surtout
à justifier les Compagnies des accusations
dirigées contre elles, non seulement par le
Conseil fédéral , mais encore par les orateurs
précédents, spécialement par M. le Iandam-
mann Vigier.

« Et d'abord je ne conteste point au
Couseil iederal le droit de faire une loi snr
les chemins de fer. Je demande seulement
que cette loi reconnaisse les principes de
justice, de propriété et de droit privé, qui
sont à la base de toute société bien organi-
sée. J'estime, en outre, avec M. Estoppey,
que nous n'avons pas besoin pour le moment
d'élaborer une loi spéciale. Les Compagnies
de chemins de fer, comme toutes les sociétés
anonymes, sont soumises au code fédéral
des obligations. (L'orateur cite les art. 6, 16,
10, G30, 656 en misant ressortir les dispo-
sitions du code qui sont simplement rééditées
daus la loi.) Mais l'art. 898 des dispositions
transitoires accorde un délai de cinq ans
aux Compagnies pour modifier leur compta-
bilité et amortir leurs différences. La nou-
velle loi les prive de ce bénéfice et leur
accorde en échange des termes plus longs
pour les amortissements prescrits par le
code des obligations. J'estime (pie le moment
de crise actuel est mal choisi pour introduire
de si brusques innovations, car la simple
apparition de ce projet de loi a porté une
grave atteinte au crédit des Compagnies et
soulevé de légitimes inquiétudes. Fondé sur
l'art. 18 de la loi de 1872 sur les chemins
de fer, le Conseil fédéral est compétent pour
exiger rétablissement des comptes des Com-
pagnies et la forme de leur bilan. A l'expi-
ration de cinq ans, il sera mieux placé
qu'aujourd'hui pour élaborer une loi spé-
ciale, si elle est encore nécessaire.

< Pourquoi donc cette hâte ? Pourquoi
ces mesures d'urgence ? Le message du
Conseil fédéral a soin de nous le dire. On
veut mettre un terme aux abus sans nombre
qui existeraient dans l'administration de
nos Compagnies. Je ne mets point en doute
les bonnes intentions et la loyauté du Con-

ment dernier , où les figures ne sont pas en petit
nombre , ot elle épanouit dans lo ciel unu belle
couronne dentelée, quojsans douto, l'Iionnéle ar-
tiste avait rôvôe souvent. On ne saurait trop ad-
mirer lo sentiment qui créa ces belles choses, et
qui les fit exécuter en si grand nombre. Les
temps relig ieux furent les temps bénis dea artis-
tes , alors plus jaloux d'accomplir une grande et
belle œuvre mal payée , que beaucoup do travaux
médiocres et futiles, rémunérés grassement. Les
villes, les nalions étaient titulaires de leur génie :
tout ce qu 'ils rêvaient , ils pouvaient le faire: il
y avait uo la foi ot de l'argent pour leurs plus
vastes projets. Je voudrais bj ltir uno église de
marbre et d'or ; je voudrais couvrir de peintures
un gigantesque dôme; je voudrais ciselor un ta-
bernacle de cristaux et do diamants ; jo voudrais
scul pter une forêt d'aiguilles pleines de fleure et
d'oiseaux ;jo voudrais paver un tomple de mosaï-
ques ; jo voudrais couler do colossales portos de
bronze ; jo voudrais ontourer d'arceaux de mar-
bro rare un cimetière dont la lerre serait prise
aux Houx saints ; je rôve des étages de colonnes
précieuses, dos mondes do statues, des clochers
p lus sveltes quo los peup liers, des chapelles revê-
tues d'argent... Faites 1 leur disait-on ; ot des mu-
nicipalités de village payaient des monumonts
dont lo luxe effrayerait aujourd'hui un posses-
seur d'empire. G'est que tous contribuaient vo-
lontiers à cotto dépense, qui était pour tous. Le
plus pauvre comme lo plus riche portait avec
plaisir sa pierre au tomple où il irait prier. Tandis
qu 'un porti que ot quelques chambres , dont lo
nombre s'accroissait avec la famille, formaient
l'habitation du plus graud seigneur , il n'y avait



seil fédéral. Mais je crois qu'il aurait eu
tout à gagner à débattre contradictoirement
ajec les Compagnies, les points qui font
l'objet de ses critiques. Peut-être aurait-il
singulièrement modifié ses appréciations.
Quant k moi, je suis convaincu qu'il y a
tout au moins beaucoup d' exagérations ou
de malentendus dans les critiques que vien-
nent d'émettre les honorables préopinants.
Citons quelques exemples relatifs à la Com-
pagnie de la Suisse-Occidentale , qui nous
touche de plus près et dans laquelle notre
canton a encore des intérêts si majeurs.

« On lui reproche de porter dans ses frais
de fondation une somme de 1,500,000 fr.
pour l'acquisition du Genève-Versoix. Le
Code des obligations ne prévoit pas seule-
ment les dépenses effectives de construc-
tion , mais encore celles de fondation et
d'organisation des Compagnies. Or, c'est la
ligne d'Oron qui j __ acheté le tronçon de
Genève-Versoix, afin de posséder une tête
de ligne et de pouvoir lutter efficacement
contre l'Ouest-Suisse, qui lui faisait alors une
guerre acharnée et cherchait à amener sa
déchéance. Le Lyon-Méditerranée ne con-
sentit k la vente de ce tronçon , qu'à la con-
dition (pie le million et demi de subvention
promis par la ville de Genève et nou versé
par suite de l'opposition du conseil d'Etat
de ee canton, lui soit versé par la Compa-
gnie d'Oron. Celle-ci se trouvait dans la
position d'un propriétaire qui doit acheter
un terrain à tout prix, pour pouvoir préser-
ver son propre bâtiment.Elle a payé cher le
tronçon de Versoix , elle l'a payé et elle a
ainsi évité une faillite certaine.

« Le projet de loi veut déduire du capital
des Compagnies les frais d'émission des
emprunts et des pertes de cours. Mais on
o ublie que si, ces emprunt ont été onéreux,
on le doit surtout aux obstacles de tous
genres créés aux Compagnies par les lignes
concurrentes, les Etats ou les établissements
de crédit , dont les intérêts étaient en con-
tradiction avec ceux des concessionnaires.
Voici ce que nous disent k cet égard les
Compagnies :

« Si l'on iv contracte uu emprunt au dessous du
pair , alin d'obtenir un taux d'intérêt d'autant
plus bas , la perte de cours appartient incontes-
tablement au capital d'établissement du chemin
de fer et doit être prise en considération , lors du
rachat, pour autant que la perlo do cours occa-
sionnée par rémission des obligations au-dessous
ilu pair , est compensée par un taux d'intérêt p lus
bas, pendant la construction. »

« Si l'Etat de Fribourg a dû payer ses
emprunts de chemins de 1er k des taux con-
sidérables, nous le devons à ceux qui cher-
chaient k miner notre crédit , sur toutes les
places de l'Europe, mais ce n'est pas un
motif ponr nous contester les sacrifices que
nous avons faits pour le bien du pays.

«. On critique, Messieurs, l'acte de fusion
des Compagnies de l'Ouest-Suisse, de l'Oron
et du Evauco-Suisse,qui forment aujourd'hui
le principal réseau de la Suisse-Occidentale.
Mais dans cette fusion , il y avait des lignes
dont le reudement était cle 34 ou 35,000 fr.
par km. ; d'autres de 24,000 fr. ; d'autres
de 18,000 fr. 11 s'agissait d'égaliser les inté-
rêts en créant uu type unique d'actions et
d'obligations , mais en livrant en paiement
un plus grand nombre d'actions au réseau
de l'Ouest ; un moins grand nombre d'ac-
tions à l'Oron. La création de ces actions,
qui semble augmenter d'une manière fictive
le capital de construction , n'a rien d'extra-
ordinaire et surtout rien qui blesse la morale

rien de trop beau , de trop spacieux , do trop sp len-
dide pour \-.\ maison de Dieu, qui était vraiment
lu maison communo dans les époq ues de foi. Les
hommes y gagnaient d'abord de n'éprouver pus
le besoin ot pas mémo le désir do ces affadissan-
tes commodités domestiques, lilles et sœurs do
l'égoïsme, du malaise et de l'ennui; d'un autre
côté , tous, jusqu 'au dernier , puisaient dans l'ha-
bitude et la contemplation des chefs-d'œuvre uu
sontimenl élevé qui leur grandissait l'ame, el qui
s'est perdu lorsque les beaux tableaux , los mar-
bres , les ciselures ont passé de l'église , où ils an-
partenaient à chacun , dans les maisons de quel-
3ues riches privilé giés. On ne verrait pas aujourd-
'hui; comme cela s'est fait ft Florence, le peup lo

promener en procession dans les rues le tableau
d'un grand maître. En sortant de l'ég lise, l'art  a
cessé d'ôtre intelligibl e pour la fouie. Il no parlo
p lus au penple , et le peuple ne l'entend plus , no
palme plus , no l'honore plus. Lorsqu 'on peignait
des Christs , des Viorges , des martyrs , des traits
de la passion et de la vie des saints, le dernier
artisan savait ce que cela voulait dire et s'y inté-
ressait . Mais les guerriers grecs , les Vomis, les
Jup iter , les Pomono qu 'on a peints depuis deux
lonis ans , les sujets tirés do Walter Scott , et les
nortraits de notaire qu 'on fabrique aujourd'hui ,
on quoi cela nous r*gardo-t-il? Quel intérêt pou-
vons-nous y trouver?il laul presque èlre èrudlt
pour comprendre un tableau , ou so borner k y
chercher du dessin, dc la couleur et delà lumière.
Ces toiles sont toutos pour les yeux , ce n est pas
nssez • elles n 'éveill ent p lus au fond de 1 Ame les
grands souvenirs , ies beaux exemptes, tes douces
consolations, et nous les voyons sans regret

publi que comme on vient de le faire enten-
dre. Une opération analogue a e» lieu lors
de l'acquisition de la ligne d'Italie, et , en
cas de rachat , la Confédération ne sera nul-
lement liée par l'existence de ces valeurs.
Il est même fort possible qu'elle se trouvera
elle-même dans le cas de créer des titres
du même genre, pour faire l'acquisition des
lignes de notre réseau suisse. Elle les paiera ,
ou par la prise en charge de leurs dettes,
ou par la création d'actions ou d'obligations
de l'Etat, en proportion de la valeur réelle
qu elles représenteront au moment de leur
rachat ou de leur fusion.

« La Suisse-Occidentale,si malmenée dans
la discussion , a du reste amorti ses dettes
par des prélèvements sur les comptes d'ex-
ploitation pour une somme de 2,739,900 fr.
En 1882 encore elle a versé 260,250 fr. au
capital emprunt , sans y comprendre les
primes de remboursement. Il est donc inexact
de prétendre qu'elle a fait des emprunts à
des taux usuraires pour payer le dividds.tle
des actions pri vilégiées. Messieurs, depuis
longtemps la Suisse-Occidentale ne paie
plus de dividende à ses actions primitives.
Elle en a payé après la guerre franco-alle-
mande, lorsque L'Alsace-Lorrai ne fut sépa-
rée de la France et que notre réseau se
trouvait seul en contact avec les grandes
lignes françaises. Depuis lors les recettes
kilométriques sont tombées de 36,000 fr. à
25,000 fr , et les dividendes ont été suppri-
mées en 1875.

« Par contre la Compagnie a renouvel .
ses voies et son matériel , dans une propor-
tion plus forte que celle qui lui était impo-
sée par les concessions. Elle y a consacré
6,257,887 fr., dont 3,380,438 fr. sont amor-
tis par les frais d'exploitation. Elle possède
une Caisse de prévoyance de 54,000 fr. et
une Caisse de secours de 68,257 fr.

« Sans doute que cette Compagnie , comme
toutes celles de la Suisse, lutte contre une
situation pénible , mais cette situation , vous
en êtes plus ou moins responsables. Permet-
tez-moi de vous dire , en toute sincérité , le
regret que j'éprouve , en constatant l'atti-
tude des pouvoirs fédéraux vis-à-vis de nos
Compagnies de chemins de fer.

.« Partout ailleurs , en Allemagne , en
France et en Italie, les Etats se font un
devoir de subventionner ces entreprises d'u-
tilité publique. La Suisse n 'a rien f ai t  de
semblable , si ce n'est en faveur de la ligne
du Gothard. Elle a abandonné aux cantons,
aux communes et aux particuliers le lourd
fardeau ûe ces entreprises. Est-ce que, du
moins, la Confédération cherche à alléger
leur tâche? Nullement. Elle leur impose le
transport gratuit des postes et des messa-
geries, et même , dans certains cas, un im-
pôt fédéral ; le transport k prix réduit des
militaires et des équipages de guerre ; des
trains supp lémentaires ou des trains directs
qui ne se rentent pas ; des horaires et
des tarifs onéreux. Nulle part les Compagnies
ne sont traitées plus sévèrement. Mais du
moins on leur garantit leurs droits et leurs
concessions ? 11 n'en est rien. Par une poli-
tique fatale , les Chambres fédérales ont
pendant une série d'années, accordé toutes
les concessions qui leur étaient demandées

< C'est ainsi que, contrairement aux con-.
cessions des lignes d'Oron, les lignes de la
Broyé ont pu se réaliser. J'en suis heureux
pour les populations intéressées , mais je
vous prie de ne pas perdre de vue que la
Suisse-Occidentale s'est vue forcée d' acqué-

passer de l'atelier du peintre au cabinet du ban-
quier.

Dans l'égliso qno domino la tour do maître
Jordil , on admire uno autre merveille de l'art :
c'est un orgue , le plus grand , lo p lus beau proba-
blement qui soit au monde entier , et , cliosc
élrangé , lout neuf. Voici comment cela êè fait
Fribourg vit naître , il y a quelques années avec
soixante ans, d'une bonne el hor.nêto famille al-
lemande , un garçon qui , dés qu 'il put parler ,
voulut à toute force faire des orgues, tant il pre-
nait plaisir k les entendre durant les oflices du
dimanche, cl trouvait doux <te prier pendant nue
l'inst ru meut sacré chantait dans les cieux. On lo
laissa suivre son goût ; il se mit à courir le monde
étudiant et travaillant. Lorsqu 'il out à co métier ,
gagné de la réputation , de Ja science, quelque for-
tuno el des cheveux blancs , Aloyso Mooser re-
vint dans sa patrie. Les bonnes gens qui vont à
la messe, et il n'en manque pas, y étaient fort
tristps , le tonnere , en tombant sur l'église, avail
détruit l' orgue de Saint-Nicolas, celui-là juste-
ment que notre bon vieil artiste avait entendu
dans son enfance et qui lui avait révélé sa voca-
tion. Seul , Aloyse Mooser nen témoigna pas
grand chagrin. Il avait sou projet bien ancien cl
bien chèrement caressé. Il proposa, moyennant
un peu d'aide, de faire pour terminer sa carrière ,
nn orgue tel qno jamais prince, archevêque , car-
dinal ou roi n 'en donna de pareil a sa paroisse.
La proposition acceptée, il se mit à l'œnvro avec
ce dévouement d'artiste chrétien dont quel ques
restes sont encore épars en Allemagne , mais noso
trouvent guère plus quo là *, demandant à Dieu
pour unique grâce, de no pas le faire mourir avant

rir ces lignes concurrentes , afin de prévenir
rie plus grands désastres, et l'exploitation
de ces lignes augmente ses charges, sans
compensation suffisante de recettes.

« Rappellerai-je la construction de la Na-
tionalbahn , qui a été une cause de ruine
pour les actionnaires et les villes garantes,
aussi bien que pour le Central et pour le
Nord-Est. Et aujourd'hui , Messieurs, vous
jetez le blâme aux Compagnies ; vous les
rendez responsables d'une situation finan-
cière qu 'elles n'ont point créée , qui leur a
été imposée , dont elles sont les premières à
souffrir et contre laquelle elles ont lutté
courageusement , pour le bien du peuple
suisse. Ce n'est pas juste et je dois protes-
ter contre des procédés qui répugnent k nos
convictions. Faut-il s'étonner que le projet
de loi ait causé une émotion très vive dans
la contrée que nous avons l'honneur de re-
présenter et que nous soyons obligés de le
combattre aussi bien pour la forme que pour
le fond. Le public, toujours prompt k exagé-
rer la situation , n'a pas manqué de dire
que le Conseil fédéral voulait ruiner les
Compagnies, afin d'obtenir leur radiât à un
prix minime. Je ne crois point à ces inten-
tions , puisqu'on tout cas le capital de rachat
ne saurait être inférieur au capital réel de
construction. Il n'en est pas moins vrai que
nons devons éviter jusqu'aux apparences de
l'arbitraire et demeurer fidèles aux princi-
pes invoqués par la minorité de votre com-
mission.

Je veux laisser aux Compagnies le ternie
de cinq ans fixé par le Code des obligations
pour réviser leurs bilans et se conformer
aux prescriptions légales. Le Conseil fédéral
mettra ce tenue k profit , pour entrer en re-
lation avec les Compagnies et introduire à
l'amiable les réformes que nous désirons
tous , dans l'administration et la comptabi-
lité des Compagnies. Il sera assez tôt dans
cinq ans de recourir à des mesures législa-
tives, si la nécessité devait en être démon-
trée. Je conclus donc à la non-entrée en
matière sur le projet de loi qui nous est
présenté. >

Nous avons publié récemment une corres-
pondance de Lugano, dans laquelle on mani-
festait la crainte que les autorités cantona-
les ne vouent pas assez de persévérance et
d'énergie pour la solution de la question
diocésaine dans le sens des vœux de la ma-
jorité des fidèles.

Presque en même temps la question dio-
césaine du Tessin a été discutée dans les
Chambres fédérales k l'occasion de la gestion
du Conseil fédéral , et cette discussion a mis
en évidence l'excellente attitude du gouver-
nement du Tessin , lequel s'est heurté , mal-
heureusement, jusqu 'ici , k une opposition
systématique de la Confédération.

Nous ne doutons pas que la publicité
donnée à cette discussion dans les journaux
ne dissipe les malentendus qui paraissent
exister dans une partie du Tessin et dont
notre correspondant s'est fait l'écho. L'a-
bondance des matières nous oblige, k notre
grand regret, à renvoyer à demain le
compte-rendu du débat engagé vendredi
passé, dans le Conseil national , sur la ques-
tion épiscopale du Tessin. Nous préférons
renvoyer d'nn jour ce compte-rendu plutôt
que de l'écourter.

PROGRAMME DE CONCOURS. — Un généreux

qu 'il eût achevé et que l'oeuvre arrivât à bonne
fin. 11 fut exaucé. Jo m'entends trop peu au mé-
tier île facteur d'orgue pour détailler technique-
ment los mérites de celui-ci. Il a jo no sais com-
bien de registres ; c'esl une (orèi de tuyaux grands
ct pelits , dans laquelle on peut so promener et
se perdre. Do ces tuyaux sortent tous les sons et
toutes lea harmonies que rôvo l'oreille humaine ,
depuis lo siûlottement du galoubet champ être
jusqu 'à des mugissements d'orage et do tonnerre
qui font trembler les vitraux , depuis la Mile de
Tulou jusqu 'aux chœurs de l'Opéra. Du lemps
que les contes fantastiques étaient à la mode , el
qu'Hoffmann régnait sur la menue littérature,quel qu'un imagina l'histoire d'un luthier q i i
avait enfermé î'umo do sa gi and'mèro dans un
violon ; et c'était bien lo roi des violons , très su-
périeur k ceux deStradivai-ins : cette pauvre aine,
qui voulait sortir , so plaignait merveilleusement
sous l'archet ; mais Mooser aurait misa ce compte
¦dans son orgue toutes les Ames de sa famille de-
puis qu.itre générations, car je ne sais combien
d urnes y chantent, combien de voix s'v font en-
tendro , Tes unes très loin , comme un groupo do
pèlerins qui passent au fond d'un bois , répétant
les hymnes dont la tempête emport e la moitié ,les autres si près qu 'on croit distinguer la parole
et les soupirs. Voilà un beau rêve d'artiste , nu
noble ouvrage, une grande joie pour celui qui l'afait. Mate pour tirer toul te parti possible de ce
bel instrument , il faudrait maintenant quo Per-
golôso el Allegri revinssent écrire exprès uue mu-
sique digne d'eux et do lui.

(A suivre.)
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net que la majorité républicaine a rejeté ,
au Luxembourg, le projet de loi voté par la
Chambre, sur le sectionnement de l'arrondis-
sement électoral de Narbonne. Le ministère
n'a pas hésité k jeter k l'eau M. Waldeck-
Rousseau , l'ami de M. Mabric, pour éviter
l'agitation électorale , pi*ojetée par M. Ba-
rodet et ses collègues. Le présomptueux
ministre de l'intérieur commence à commet-
tre de nombreuses maladresses. La série de
ses échecs fait boule de neige.

L'élection de M. de Freycinet à la prési-
dence de la commission chargée du projet
sur l'artillerie de forteresse, est due au con-
coure des élyséeus. Le ministre de la gnerre
est certain , d'ores et déjà , d'une lamentable
défaite que le cabinet Ferry ne verra pas
avec déplaisir.

MM. Waldeck-ltousseau et Martin-Feuille
sont en dissentiment sur la conduite à tenir
à l'égard des anarchistes. Le premier vou-
drait qu'on poursuivît les orateurs qui ont ,
l'autre jour , proféré des menaces contre les
juges et les jurés dans l'affaire cle M"''Louise
Michel ; M. Martin-Feuillô s'y refuse.

Le gouvernement compte , malgré la mi-
norité opposante que renferme Ja commission
des Chemins de fer, faire adopter au Palais-
Bourbon , les conventions. Toutefois , afin de
stimuler l'activité et l'empressement de la
majorité républicaine, le ministère fera de
l'adoption de ces conventions une question
de cabinet.

La signature de la convention avec l'Or-
léans n'empêche pas les rentes de subir un
nouveau recul. On commente une note assez
vive du Siècle relativement aux « obstruc-
tionnistes > de la commission des Chemins
de fer. La situation de la place de Londres
est tourmentée et sa liquidation mensuelle
reste fort laborieuse. Le contre-coup s'en
fait sentir sur notre place et les cours sont
des plus discutés en vue de notre propre
liquidation qui s'ouvrira dès demain samedi
par la réponse des primes.

Acheteurs et baissiers jettent donc leurs
derniers atouts , mais la question des che-
mins de fer qui entretient quantité de dé-
fiances peu favorables , pourrait bien faire
pencher la balance en faveur des vendeurs
qui tentent d'exploiter dés maintenant tous
les bruits de crise ministérielle qui sont en
circulation.

Le marché a offert néanmoins , mal gré sa
faiblesse,, beaucoup-de résistance de la part
des acheteurs.

p.-S. — La commission du régime géné-
ral des chemins de fer s'est réunie k trois
heures et demie k l'effet de procéder à l'exa-
men de la convention avec l'Orléans. La ma-
jorité de la commission parait acquise au
renvoi après les vacances de la discussion
publique des conventions.

M. Courmeaux a l'intention de demander
à l'extrême-gauche la rédaction et la publi-
cation avant les vacances parlementaires du
programma politique du groupe.

Les députés des colonies viennent de se
réunir sur la convocation de M. Blancsubé,
pour s'occuper de la question du ministère
des colonies et de celle du sous secrétariat
d'Etat que le gouvernement songe à adjoin-
dre au département de la marine.

ROUEE
Une longue note , publiée en italien et en

français par le Moniteur de Rome, explique
la récente décision de la Congrégation des
Rites sur l'édition de chant de Pustet ; elle
dit :

« La Congrégation n'a pas voulu imposer
comme loi cette forme authentique et légi-
time du chant liturgique , mais elle s'est con-
tentée de la recommander , pour obtenir
l'unité désirée. Seulement , elle a prescrit
que, dans les livres purement liturgiques,
Missel, Pontifical , Rituel , si l'on en fait de
nouvelles éditions , les parties de chant no-
tées soient conformes à l'édition susdite,
approuvée par le Saint-Siège comme conte-
nant le chant liturgique propre de l'Eglise...

« L'édition susdite a été approuvée , mais
non pas imposée.

« En outre , l'œuvre même des volumes
considérables de chaut liturgique , telle que
la Sacrée-Congrégation des Rites l'a pu-
bliée par l'édition dont il s'agit, n'est que
le fruit des études et des recherches pa-
tientes d'illustres connaisseurs de ce genre
de chiuit. Rien n'empêche, par conséquent, que
des connaisseurs également instruits du chant
grégorien publient , dans la suite, des fruits
précieux de leurs profondes études, dignes
d'être pris en considération par le Saint-
Siège et par la Sacrée-Congrégation pour
l'utilité et l'usage pratique de l'Eglise. »

AUTI«CjrE-ir©3¥«UlK

Le procès de Tisza-Ezlar continue d'oc-

cuper l'attention. Outre le drame sanglant
et plein de mystères qu 'il a pour objet, il
offre aux passions une pâture , dont la Ga-
zette de Cologne nous révèle l'importance.
« Jamais procès, dit cette feuille, n'a remué
le public en ces profondeurs comme celui-ci ;
c'est qu 'il s'y mêle une question vitale pour
la Hongrie , la question sociale. La race
magyare se croit menacée dans son indé-
pendance par la race juive , dont l'action
économique tend k ruiner les magyares.
Tous les ans des masses de fermes passent
des mains du propriétaire aux mains des
juifs, (iui les revendent par parcelles. Les cul-
tivateurs s'eu vont, dépouillés par milliers,
chercher fortune en Amérique, et la noblesse
ruinée se jette, pour avoir du pain, sur les
emplois publics. Le grand procès juif pour-
rait devenir la petite pierre , qui , en roulant ,
se ferait avalanche. Sans doute la question
magyare ne tient point par un lien intime à
l'issue du procès de la Solymossi, il n'y
tiendrait pas même si le procès devait prou-
ver que les assassins ont agi sous le coup
d' un motif religieux , mais le parti agraire
trouverait là un motif terrible d'agitation
contre les juifs. C'est ce qui explique l'at-
titude du ministre Tisza et celle de ce pro-
cureur qui défend au lieu d'accuser les in-
culpés. '11 paraît constant que Tisza , le chef du
ministre hongrois, a suivi les instructions
qu 'il se fit donner en Belgique, et qu 'il fait
de sou mieux, n 'ayant pas réussi à étouffer
le procès, pour obtenir l'acquittement des
coupables. Le procureur Szeiffert agit com-
plètement dans ce sens, en plaidant pour les
accusés. 46 avocats chrétiens de Nyeregiha-
zard viennent de se rendre en conférence
liour prier le ministre de la justice de rap-
peler le procureur et d'eu envoyer un autre ;
mais on doute du succès de leur demande,
parce que le ministre Tisza se gardera bien
de se priver des services d'un procureur
aussi complaisant que Szeiffert.

Personne n'a mieux compris l'importance
de ce procès que les journalist es juifs. Les
reporters juifs pullulent k l'audience et en-
voient aux quatre coins du inonde des rela-
tions destinées à infirmer les attestations
des témoins et à dénigrer ceux des témoins,
qui affirment les faits les plus compromet-
tants. Un des témoins qui inspire le plus
d'intérêt c'est la mère de la fille Esther
Solymossi. Elle répète sans cesse que des
agents juifs , témoins dans le procès , vinrent
lui offrir d'abord 200 fl., puis 1000 fl.,
si elle consentait à dire que le cadavre
trouvé dans la Theiss est le cadavre de sa
fille. L'enquête médicale démontra depuis
que le cadavre trouvé, et trouvé vêtu des
habits d'Esther Solymossi, n'était pas , ne
pouvait pas être celui de la jeune fille. La
mère résista aux séductions de l'or et ré-
pondit : « Gardez votre argent et rendez-
moi ma fille vivante ou morte. » Cela n'em-
pêche que quelques témoins viennent encore
dire que le jour de sa disparition Esther était
triste et que par conséquent elle s'est jetée
dans la Theiss.

Entrer dans de longs détails sur les péri-
péties de ce drame n'est ni possible, ni né-
cessaire, mais je me permets une reflexion
que je vous livre : Voilà une accusation
comme il y en a eu plus d'une ; uu crime
semblable à beaucoup d'autres ; quelques
inculpés qui ne sout intéressants en rien ,
mais qui sont juifs. C'est pour cela que le
procès traîne depuis une année, que le mi-
nistre Tisza est intervenu pour refaire à
neuf l'empiète judiciaire , que deux juges
mêlés à l'enquête se sont suicidés, qu 'une
bande d'amis s'est trouvée pour voler un
cadavre et le revêtir des habits de la vic-
time afin de faire croire à un suicide ; que
toute la presse s'est mise en émoi; qu'après
avoir fait nn long silence, la presse juive,
c'est-à-dire les deux tiers de la 'presse au-
trichienne, a élevé à l'unison la voix pour
plaider l'innocence des accusés ; qu'il s'est
pratiqué une foule d'in trigues, l'une plus
habile que l'autre, pour sauver les inculpés.
Voici un détail de cet iucroyable procès.

Le témoin principal , jeune homme de
14 ans, Maurice Scharf , affirme avoir vu un
des ministres officiants , avec son couteau de
Sclucchter, trancher la tête à Esther ; il l'a
vu à travers le trou de serrure et 1 on con-
stata qu'il était placé trop haut , pour la
taille de Maurice Scharf, mais ou put établir
eu même temps que le trou était changé de
place depuis l'affaire.

Les accusés juifs ont doneboancoup d'amis,
des amis nombreux, des amis riches, des
amis puissants. Mettez à la place de ces
ministres officiants, sur la selette, iui homme
quelconque ; aurait-il rencontré toutes ces
sympathies, toutes ces protections ? Si non ,
oïi est l'égalité devant la loi ? Et quels sont
les privilèges de ce temps-ci ? 11 fut affirmé

îtérativemeut que plus de 80,000 florins
furent dépensés pour mener toutes les in-
trigues nouées en faveur des accusés ; qui
fournit cet argent ?

IBOI.I .  V \ | > l .
Le scrutin de ballotage qui a eu lieu le

26 à Delft complète le résultat des récentes
élections pour le î enouvellement partiel de
la seconde Chambre des Etats-Généraux de
Hollande. M. Modderman , ministre de la jus-
tice dans le précédent cabinet et candidat
libéral-protestant, était tenu en échec par
M. Van Berckel, candidat catholique. Celui-
ci a été élu par 1468 voix contre 1381 voix
données à son concurrent.

Le résultat de cette élection , qui tenait
en suspens depuis près d'un mois tout le
monde politique de Hollande, accentue la dé-
faite récente dit parti libéral.

L'élection de M. vau Berckel porte défi-
nitivement à 41 le nombre des députés de
l'opposition à la seconde Chambre, tandis
que le parti libéral voit le nombre de ses
membres réduit au chiffre de 45.

Le candidat catholique ne l'a emporté
que grâce à l'appui des ultra-protestants,
c'est-à-dire des protestants restés religieux,
ainsi appelés par opposition aux protes-
tants libéraux, qui ne sont qu'une variété
de libres-penseurs. Dans les récentes élec-
tions, les « ultra > ont, généralement voté
avec les catholiques. Eu échange de leurs
voix, M. Van Berkel avait promis à ses
électeurs ultra-protestants de défendre leur
programme, notamment en ce qui concerne
la réforme électorale (dans laquelle ils sont
partisans d'un abaissement du cens), et
dans la question des écoles, où tous les gens
religieux, à quelque confession qu'ils appar-
tiennent, se retrouvent ponr combattre l'en-
seignement neutre de l'Etat en faveur de
l'enseignement libre soumis à la surveil-
lance des ministres du culte.

l'Al.KSTINK
L'ambassade d'Allemagne continue à né-

gocier avec la Porte pour assurer une si-
tuation privilégiée aux colons allemands
qui vont en Palestine. Un Comité d'émigra-
tion a été établi à Francfort et travaille
activement à détourner sur l'Orient au moins
une partie des émigrés d'Amérique. Jusqu'à
présent la Porte tient strictement aux lois
existantes sur l'émigration.

Dès qu 'une agglomération d'émigrants
dépasse cinq familles , celles-ci sont obligées
de prendre la nationalité ottomane. Toutes
ces familles ont le droit de se constituer en
communauté religieuse et d'élire un chef,
qui a les mêmes prérogatives administrati-
ves que les chefs des autres communautés
chrétiennes. Pour ce qui est des diverses
tentatives commerciales faites par des so-
ciétés allemandes, surtout celle dirigée par
M. Loelmis , elles ne prospèrent pas et sont
considérées comme des insuccès.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche lor juillet , vers deux heures

après-midi, la foudre est tombée sur la
ferme de Lustorf , commune de Guin , l'une
des 2)1 us grandes, des plus anciennes et des
plus belles fermes du canton.

Le bâtiment , le mobilier et les récoltes
ont été dévorés par les flammes. Le proprié-
taire a pu sauver le bétail. Le mobilier et
les récoltes étaient assurés.

Encline de Si -ITIaurlee.
Bénédiction do semaine du l°r au 8 juillet cha-

que _oir , k 7 heures "/t.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VIKNNE, 1er juillet.
Le comte de Chambord a été frappé d'une

attaque d'apoplexie qui ne laisse que peu
d'espoir.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA SOIJPI- AU CAILLOU. — Alphonse Karr
raconte, dans le Moniteur , l'amusante et
instructive histoire que voici :

« Deux voyageurs de mauvaise mine en-
trent un jour dans une ferme pour se repo-
ser et demander à manger. Les parents sont
aux champs ; il ne reste à la maison que
trois enfants qui répondent qu 'ils n'ont rien
à donner , qu'ils ont tous déjeuné ensemble
le matin , et que ce n'est qu'en rentrant du
travail que le père et la mère rapporteront
de quoi dîner.

Les deux voyageurs ne se découragent
pas; ils ont jeté dans la chambre un de ces
coups d'œil semblables à des râteaux qui ne
laissent rien traîner , lls voient bien quel-
que chose qu 'on pourrait prendre, mais il
V a une autre ferme assez proche, et les



enfants n'auraient qu'à crier pour attirer
des voisins.

— Mes petits amis, disent-ils, puisque
vous êtes pauvres, nous ne vous demande-
rons rien ; nous vous ferons au contraire
votre part d'une excellente soupe que nous
allons faire. Vous allez seulement nous prê-
ter une marmite -, nons allons couper quel-
ques broussailles pour faire bouillir l'eau que
nous puiserons dans le ruisseau, et nous
allons faire , pour vous et pour nous, la fa-
meuse soupe au caillou.

— Et qu'est-ce que la soupe au caillou ?
demande l'aînée, une fillette de dix ans.

— C'est une soupe délicieuse et comme
vous n'en avez jamais mangé ; c'est un se-
cret que m'a appris mon père , qui le tenait
du sien, auquel l'avait appris un célèbre ma-
gicien. Il n'y a besoin que d'un caillou que
l'on fait bouillir dans Veau, et qui produit
un bouillon exquis. Mais il faut chercher et
reconnaître le caillou, le vrai caillou , et dire
quelques paroles.

PATRONNE BES .EMS-GENS
Deux jeunes personnes pourra ient se placer

Immédiatement on Pologne dans ào bonnes con-
ditions.

mntc-lnwHlcr. "On jeune hommo an canton
de Neuchâtel désire trouver uno place d'ouvrier
matelassier choz un maître catholique.

IMi.Hi.'ui H J.-u.i.-* ftei-MonneM désirent
se placer comme lilles do magasin , do enambres ,
de cuisino, de peine, on villo ou à la campagne. (J.)

Un jeune homme Mueltunt traire et con-
duire les voilures trouverait uno place en France,
gage SOO fr. par an.

Une boniie ménagère trouverait k se
placer en franco.

SAIUT FRANÇOIS D'ASSISE
LE TIERS-ORDRE

LEUR INFLUENCE DANS LE MONDE
D'APRèS

SA SAINTETE LÉON XII I
Prix : iS centimes.
Le cent : 10 francs.
S'adresser à l'Imprimerie calholique.

^???????????????????t
T En vonto a l'Imprimerie catholiquo: X

HISTOIRE POPULAIRE •+
;

| SA INTL4URENTDE BRINDES |
X GÉNÉRAL DES CAPUCINS T

•& traduite dc l'italien du P. Angehco de ?
X Civila- Vecchiti , du même Ordre. I
? Prix BO c. ?

£??????????????????? *
En vento â l'Imprimerie catholique

L U G A N O
SES EtfVlItOMS

Avec uu plan de la ville
et un petit indicateur commercial.

GUIDE POUR LE âfivi GER
?ar Joseph GKASSI. — Prix : 2 fr. 5<>.

•?¦»???»?•??? ?»¦»?•¦»•?»»•¦»•?•?•
î.» vente à l'Imprimerie catholique < •

i CONFÉRENCES I
; AUX DAMES DE LÏON i i

» PAR

[ m ^w s ® È_m&M> v
; 2 volumes in-12, prix : _ fr. | |
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PETEES "ŒmËK"
pour tous les jours de l'année

ar M. l'abbé Alfred Gilly, docleur en théo-
tgie et en droit en non, chanoine do la calhé- |
raie de Nîmes.
2 vol. in 12. - Prix : 4 frs.

Les enfants ouvrirent de grands yeux et
donnèrent utte marmite que les pèlerins
remplirent d'eau et placèrent sur le feu de
broussailles qu'ils avaient allumé ; puis ils se
mirent en devoir de trouver le fameux cail-
lou. Ils en ramassèrent , en examinèrent at-
tentivement et en rejetèrent une douzaine ;
puis tout à, coup l'un deux s'écria: Voilà
notre affaire. Il porta le caillou au ruisseau,
le lava, le frotta jusqu 'à ce qu 'il se montrât
parfaitement net. Alors ils marmottèrent des
paroles intelligibles et jetèrent le caillou
dans l'eau bouillante.

Au bout de quelque temps, ils demandè-
rent une pincée de sel, qu 'ils mirent dans
l'eau , puis une cuiller pour goûter la soupe.

Celui qui la goûta le premier n'en parut
pas satisfait, et tendit la cuiller , de nouveau
remplie, à son compagnon, qui partagea son
avis.

Us demandèrent aux enfants s'ils n'avaient
pas quelques carottes, quelques navets, etc.

EXPOSITION
Œnlef/iationale, Coloniale ei d 'iExpcrlation générale

AMSTERDAM 1883
ORCH ESTRE

Da 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont Éclairés à la Lumière électrique et accessibles au public jusqu'à minuit.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
MOTa. — Les ètrungors trouveront don appartamenta non-soulement dans los Hôtels et Maisons

moublèoa, muta oncoro aux Agonoea dans tout03 loa Gares do Chemins de (or.

LA BANOIJE POPULAIRE SUISSE
est seule chargée de là vente daus les cantons de Fribonrg:, Berne, |J_âle-Ville et cam
pagne, des billets «le loterie de l'Exposition nationale suisse.

Les personnes disposées à en prendre un dépôt coutre provision , sont priées de [s'adres
ser à la succursale de Eribourg. (437) (H 4M F)

MAISON J. NORDMAM & EILS
1S&9 _Pla.ce de Notre-Dame, lf>©

Pour riui-se <le ré pa râ t  ion, la vente se fera du 10 juillet et les jours suivants à
la Cc.KI.MOTTIO .

Nous profiterons de cette occasion pour mettre en vente tous nos {articles de fin de sai-
son à des prix très avantageux. (455) (H 473 F)
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i ¦ 2 vol. iu 12. — Prix brochés : 4 fr. 50, — Édition de luxe <
i i avec gravures illustrées : 10 fr , \
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PRECIS DE L 'HISTOIRE BE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX
Vicaire général de Langres , Docleur en théologie , ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Sociélé littéraire
de l'Université catholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : lo fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adoplé dans beaucoup de séminaires

PRECIS DE L 'HISTOIR E DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres , Docteur en théolog ie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de lu Sociélé littéraire

do l'Université calholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. - Prix : 10 f v .

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adoplé dans beaucoup de séminaires

Il y en avait dans le jardin ; on en éplucha ,
qu 'on mit dans la marmite ; après quelque
temps, on goûta de nouveau et on ne fut pas
encore entièrement satisfait. — O'est déjà
bien bon , dit l'un , mais ça pourrait être
meilleur ; il y manque encore quelque chose.
Puis «'avisant : — Eh ! eh ! qu 'est-ce qui
pend \k au plafond ?

— C'est un morceau de lard de notre
porc.

— C'est justement ce qu'il faut.
On décroche le morceau de lard , on en

prend la moitié que l'on jette dans la mar-
mite, puis on active le l'eu. On trouve une
miche de pain qu 'on coupe en tranche dans
une écuelle, pnis on verse dessus la soupe
au caillou . Les deux voyageurs la mangent
à belles dents, ainsi qne les légumes et le
lard ; puis se lèvent et disent aux enfants :

— Mes petits amis, nons allons nous re-
remettre en route. Il n'y avait pas assez de
soupe pour vous en donner. Mais nous vous
faisons un magnifique cadeau , nous vous

laissons le caillou »vec laj id vte P 
^et vous-mêmes pourrez t̂ ..™"

^ *
que vous voudrez cette exceltaite r fc
ayant bien soin de faire connue nou

dire trois fois : Abraxat.
Puis ils partirent.
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