
DISCOURS DU SOUVERAIN-PONTIFE
AUX MEMBRCS

DU PÈLERINAGE NATIONAL FRANÇAIS

Nous Nous réjouissons , 1res chers Ris ,
dc vous voir de nouveau réunis autour de
Nous et d'entendre résonner une fois en-
core les accents de votre dévouement à
l'Eglise et de votre attachement à ce Siège
apostolique et au Pontife romain. Et com-
ment pourrions-Nous ne pas avoir pour
agréables et ne pas louer hautement la
pieuse pensée et les nobles sentiments qui ,
chaque année , vous ramènent ici , au tom-
beau des glorieux Apôtres et dans les grands
sanctuaires de la Ville-Eternelle? Vos pèleri-
nages si édifiants , Nous en avons la douce
confiance , raffermissent votre foi et votre
courage en donnant à votre piété un élan
nouveau. Ils sont en même temps un exem-
ple digne dêlrc proposé à l imitation de
toutes les nations catholiques.

Dans les temps troublés , en effet , les
âmes cherchent et ressentent comme le
besoin de multiplier les manifestations ex-
térieures de leur foi et de leur union in-
time avec le Pasteur suprême chargé par
Dieu de les éclairer , de les instruire et de
]es guider à, travers l'obscurité et les écueils
dc la vie.

Vous savez, bien aimés dis, vous savez
combien grave et difficile est , à l'heure
présente , la condition de la sainto Eglise
et de la société civile tout entière. L'Epouse
immaculée de Jésus-Christ est regardée
comme l'ennemi le plus dangereux de
l'humanité , et , par suite , elle esl combattue
a outrance et. chassée dc partout ; on n'o-
met rien pour soustraire à son influence
salutaire tant la vie privée que la vie publi-
que, et l'on s'efforce dc détruire ses pieuses
'nstitutions donl la longue expérience des
siècles n'a cessé de montrer l'utilité et
d ^SÈstrer les bienfaits.<-»r , par une conséquence fatale do celteguerre , la société civile se trouve actuelle-ment menacée par les dangers les plussérieux car, les bases de l'ordre public
étant ébranlées , les peuples el leurs chefsne voient plus devant eux que menaces et
calamités.

Au resle , pourrait-il en ôlre autrement?
Les nations pourronl-elles échapper à la

56 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

PARIAS DE PARIS
Raoul do Navery

CHAPITRE XXII
DENIS L'IVROGNE

Oa mc transporta dans un hospice, et au bout
de deux mois do tortures , ou me conduisit dans
la salle de la Cour d'assises, où devait être jugé
mon mari.

La veille, j'avais reçu mystérieusement un
toot de lui , contenant ces paroles :

« Si tu ne me charges pas, je to rendra i l'en-
fant , lors de l'exp iration de ma peine. .

Je ne l'accusai pas , j e  demandai même pour
lui l'indul gence du tribunal; cependant on le
condamna a quinze ans de travaux forces.
, J'allai lo voir avant son départ , et jo lui portai
le peu d'argent qu'il m'avait été possible d éco-
nomiser.

ruine lorsque les familles cl les elles ne se
composeront plus que des général ions nou-
velles élevées dans l'oubli de Dieu et pri-
vées du frein dc la reli gion , le seul qui soit
capable do maîtriser les passions et les
concupiscences malsaines de l 'homme ?

Pour conjurer ces immenses périls , il
faut , très chers fils , il faut que tous les
catholiques s'unissent étroitement dans la
prière el dans la défense courageuse des
intérêts suprêmes de la religion el de la
société. Un vaste champ esl ouvert à leur
zèle et à leur dévouement : l'éducation
chrétienne de la jeuness e, la moralisation
des classes ouvrières , la revendication par
les moyens légaux des droits des catho-
liques , méconnus et foulés aux pieds , la
diffusion de la saine doctrine qui démasque
la fausse science source de l'incrédulité et
de la corruption des mœurs. Voilà les
objets sur lesquels peut el doit s'exercei
l' activité de tous les flls dévoués à l'Eglise.

La vérité , la religion , la verlu chrétienne
sonl des biens qui forment lc patrimoine
commun de tous les Iidèles. A tous, ces
biens doivent ôtre précieux ct chers ; mis
en sûreté , ils seront utiles à toutes le.
grandes el nobles causes ; dissipés el per-
clus, ils en rendront la défense difficile el
en compromettront le succès.

Vous avez compris , très chers Iils, vous
avez compris ces besoins et ces devoirs , el
c'est précisément pour y satisfaire de votre
mieux que, sous la sage direction de vos
pasteurs , vous dépensez journellement vos
forces et votre si iiilelliceiile activité.

La France , celle noble nation que Nous
[limons toujours à nommer la fllle aînée de
l'Eglise, l<i France renferme dans son sein ,
par la grilcc de Dieu , de riches trésors de
verlu, de générosité el de foi. Son illustre
épiscopai , pour sauvegarder les grands In-
térêts de la religion cl du saiul des âmes ,
déploie, avec un merveilleux accord , une
sollicitude que rien n 'arrête et rien ne dé-
courage. Et vous-mômes, 1res chers fils ,
vous-mêmes et tant d'autres avec vous ,
vous tenez à honneur , comme il sied i'i des
chrétiens , de professer hautement voire
foi , voire amour , votre fidélité à l'Eglise , cl
vous aimez à les affirmer toujours, sans
vous laisser effrayer par la vue des sacrifi-
ces que cetle foi , que cette charilé vous
imposent. C'esl précisément sur l'ensemble

Denis, qui avail perdu l'habitude de ivresse,
retrouva au fond do son cœur un peu de justice
et de compassion :

— Je me suis trop vengé, dit-il , jo te rendrail'onfant. Mais j'ai signé, ot il faut que lo contrat
s exécute. Duns quinze ans , je serai libre. Nous
sommes le 10 décembre 1859 ; le 11 décem-
bre 1874, trouve-toi dovant l'église Saint-Etienne-
du-Mont , je lo dirai ce que j' ai fait d'Antoine, ot
jo le procurerai le moyen do le retrouver.

Il ajouta d'uno voix sombre .
— Si l'un do nous manque au rendez-vous ,

c'esl qu 'il sera mort.
— J'y serai , lui dis-je.
La Balayeuse regarda ses auditeurs , et ajouta :
— Voilà pourquoi , demain , je serai , à dix hou-res du soir, devant lo portail de l'église Saint-Etionne-du-Mont , pour y attendre mon homme.— Logera-l-il , avec vous, la Balayeuse ? de-manda la Paumelle.
— Je l'espère , répondit colle-ci.
— Enfin , dil Sa veuve du supplicié, en cas con-

traire, donnez-moi la préférence ; il rosto oncoro
deux numéros vides dans l'hôtel garni t des
Monstres. »

La Balayoase so leva, plaça son balai sur son
épaule et sortit du lapis-franc .

Le lendemain , elle faisait sa besogne avec une
sorte de furie.

Jamais l'inspecteur n 'avait constate un pareil
zèle. La boue disparaissait comme par miracle
des trottoirs ct des pavés qne nettoyait la femme
de Denis. Elle dévorail le temps , qui lui semblait
d'une longueur insupportable.

Sa tâche finie, au lieu d'aller a sa classe du

des grandes qualités et des vrais mérites
de la France que Nous fondons nos espé-
rances pour votre chère patrie. En tout
temps, la Providence s'esl p lu il confier à
la France là défense dc l'Eglise, et', quand
Elle la voyait s'acquitter fidèlement de
cetle noble mission , Elle ne lardait pas à
l'en récompenser par unc augmentation dc
gloire et de prospérité. Ah ! Nous le deman-
dons au Ciel avec instance , puisse la France
d'aujourd'hui , par sa foi religieuse , ôtro
digne de la France du passé , puisse-t-clle
rester Adèle aux grandes traditions de son
histoire ; ce serait le moyen pour elle de
travailler a sa véritable grandeur.

Une douloureuse expérience , hélas ! a
prouvé dans quels abîmes s'acheminent les
nations lorsqu 'elles se laissent séduire et
qu 'elles s'écartent de l'Eglise qui des peu-
ples est la plus tendre mère, la plus sûre
défensÀ.

En attendant , trôs chers flls , vous forti-
fiez votre courage et Nous , Nous vous pla-
çons sous la protection toule spéciale du
glorieux saint Michel , prince des milices
célestes , ct de saint Joseph , chaste époux
de la Bienheureuse Vierge Marie , et Nous
supplions le Seigneur qu 'après la vie U
daigne un jour orner vos fronts des plus
riches couronnes. G'est dans celle intention
que Nous vous bénissons de toul noire
cœur. Qne celte bénédiction vous accom-
pagne dans vos foyers et devienne , par la
bonté de Dieu , une source abondante dc
grâces pour vous , vos familles et pour la
Franco entière.

Benediclio Dei, etc.

NOUVELLES SUISSES
On écrit de Berne an Journal de Genève :
« La suppression du collège Borromée à

Milan que le gouvernement ilalien a , paraît-
Il , déjà décrétée au mois de décembre de
l'année dernière , sans toutefois que ce dé-
cret eut été publié , fait perdre à la Suisse
les 24 bour ses qui y avaient to ujours élé
réservés à des élèves en théologie. Néan-
moins , les candidats qui ont commencé leurs
études en 1880 , pourront les achever , tandis
que ceux entrés plus tard devront quitter le
séminaire à la fin de la présente aimée sco-
laire.

, Conservatoire » , elle donna congé aux élèves ;
comoi°nl aurait-elle pu leur onsoi gner a crier la
.valence « quand los mots s'étranglaient dans
sa gorgé- Elle rentra chez elle et rangea son ini-
gjSrable ménago. Le lit oui des draps blancs, ollo
njjn'eta du bois, olle qui no se chauffait jamais ,
nl émo au plus fort do l'hiver. Puis elle prépara
on souper composé de jambon , de pain Irais, de
fromage et d'uno bouteille do vin

Ello se réjouissait a l'idée do revoir celui qui
pouvait lui rendre Antoine ; lo souvenir des
coups do couteau était bien loin : la femme étaitmorte, mais comme la mère était vivantol
M A " I° fttisau aes projets d'avenir ; la leçon availoto si rudo pour Denis-, qu 'il revenait corrigé,laborieux , guéri de l'ivrognerio. Ello lui ferait lavio douce, ello no lui reprocherait jamais lo passé.
Et puis Antoine viendra so placer entre eux. Ilno lui venait jamais dans l'esprit que , daus cotespace do quinze ans, il put être arrivé malheur
a 1 onfant qu'elle regrettait. Il devait ôtro grand ,intelli gent et boau : tout petit , il lui ressemblait.

Quand la demi do huit houres sonna , la Ba-
layeuse baissa sa petite lampe et sortit.

Le froid était vif , le ciel sombre.
La neigo se mit a tombor.
La Balayeuse marchait , la taille droite, le pied

ferme ; elle allait sans rien voir, sans rien enten-
dre , au milieu du tourbillon glacial qui l'enve-
loppait. Les flocons blancs lui fouettaient lo vi-
sage, trempaiont sos guenilles ot alourdissaient
se? gros souliers. Les masses de neige s'épaissis-
saient lentement , s'intorposant comme un brouil-
'ard entre la malheureuse femmo et les objets
extérieurs.

« L'origine de ces bourse R remonte aux lut-
tes de la Uéformalioii , alors que l'archevê-
que Borromée , dans le but  de combe lire la
Réforme et de pourvoir les cantons catholi-
ques de la Suisse d' uu nombre suffisant de
cuiéi', fonda le collège qui jusqu 'ici a porté
son nom (qu 'on désignait aussi sous la
titre de Collegium heloelicuni), et cela avec
l'aide des cantons catholi ques qui y contri-
buèrent par des donations . Cet état de cliO'
ses dura jusque sous le règne de l' empereur
Josep h II où le collège fut sécularisé , maia U
fu t  rétabli p lus lard.

« D'après le Bûndner Tagblatt , l'Autriche
et la Suisse conclurent , le 22 juil let  1842, un
trailé par lequel l 'Autriche reconnaissait à
la Suisse le droit de présenter 24 élèves
pour le séminaire do Milan, auxquels il était
accordé la pension gratuite , des subsides an-
nuels , ainsi que des indemnités de voyage
pour la première et la dernière année de
leurs éludes. Eu outre , lo 30 novembre 1863,
les délégués de la Confédération , MM.Jauch ,
Bolia el Vieli , à l' occasion du règlement dea
questions soulevées par la séparation du
Tessin des diocèses de Côme el de Milan ,
concluant an autro traité avec le royaume
d'Italie , maintenaient formellement les 24
bourses pour des élèves suisses.

i Quelques cantons de la Suisse allemande
ne luisaient qu 'un usage 1res restreint du
droil d'envoyer des élèves au séminaire de
Milan ; Us préféraient le céder , contre uue
indemnité modérée , à do jeunes Tessinois,
de manière que presque loutes les places
vacantes élaient occupées par ces derniers,
ce qui s'exrdique par l'avantage que leur
offrait la langue italienne. Il esl à remar-
quer que tous les élèves ne se faisaient pas
ordonuer prêtres ot qu 'un cerlain nombre
d'entre eux , après avoir profilé des études
générales , embrassaient ensuite d'autres
carrières.

« Il esl évident que le Gouceil fédéral aura
à s'occuper de la mesure prise par le gou-
vernement italien , laquelle du reste ne man-
quera pas de provoquer des réclamatiouB.
Et si la Confédération ne peut guère préten-
dre empêcher la suppression d' un collège
situé dans un pays étranger , elle peut au
moins revendi quer uno indemnité convena-
ble pour les cantons catholiques laquelle se-
rait d'autant  plus équitable quo ces cautons
onl partici pé financièrement à la foudatiou. »

GOTHARD . — D après le Bote der ur-
schweiz , les travaux du Gothard ont coûté la

Elle gagna la placo de Sainl-Etieniie-du-Mont ,
quel ques minutes avant dix heures.

Elle marcha lanternent , fouillant du regard los
rues noires et le portail.

La grosse horloge sonna".
Eu niéme temps, au p lus fort de la tourmente

cle neige , une forme vague s'ébaucha du côté de
la rue Descartes; à mesure que celte forme
s'approchait , il devint facile de reconnaître un
homme marchant avec peine ot s'appuyant sur
uu bâton.

La Balayeuso alla droit vers cet homme, el
appela ;

— Denis I Denis 1
L'homme, guidé par la voix , rejoignit la

femme.
— G'est toi, Micholle ? demanda-t-il d' une voix

rude.
— Oui , c'ost moi .'La Balayeuso tendit uno main quo Denis

serra.
— Tous deux tremblaient. *
— Tu le souviens do la parole quo tu m'as

donnée , il y a quinze ans ?
— Je me souvions. J'ai promis de te rendre

Antoine, jo to le rendrai .
Tous deux frissonnaient sous la neigo, ot la

Balayeuse roprit :
— G'est bien , je to crois. Tu peux venir a la

maison ; tu as froid et tu dois avoir faim.
Lo forçat suivit sa femme. .. ¦
Ils no so parlaient pas. la tempête <l?y««ttl t,a°

plus on plus violente; les rues mal totohem
semblaient s'allonger indôliniruo ui j ou * .£% »,
de ces deux elre Aulin ils gob'i.0«»t Jo l°8ia ao



vie en 1880 à soixante-neuf ouvriers, vingt
ont péri sur la ligne Immensee-Gœschenon ,
vingt-deux dans le Grand tunne l , vingt  et
un sur la ligne d'Airolo-Biasca , six sur la
ligne d « Monte Génère. Les causes d' acci -
dent les plus fré quentes sout la chute de
blocs de pierre et l' exp losion de mines. Plu-
sieurs ouvriers ont été p ria aussi soua des
wagonets. Quand au nombre des accidents
qui n'ont pas eu d'issue mortelle , il s'est
élevé en 1880 à 225.

Berne
Le gouvernement propose au Grand Con-

seil de faire app lication du décret sur les
subventions du 28 février 1875 à la ligne
du Brunig, mais d'ajourner la ratificat ion de
la justification financière ju squ'à la présen-
tation d' un programme détaillé prouvant
que les frais généraux el le service de Pin-
térêl des obligations n'outrepassera pas
50,000 fr . ;  ia rubrique » imprévu » doil
également fclce portée à 200,000 fr.-, ct le
capital d' exploitation à une somme égale. Il
esl accordé à la Compagnie un délai de
18 mois pour satisfaire a cea obligations.

Zurich
Le Landbole estime qu 'il y a dans lo can-

ton de Zurich pour deux milliards de valeurs.
Les biens-fonds et Ses immeubles bâtis figu-
rent dans cette somme pour un milliard el
demi. Les dettes hypolhëcaircs représentent
uue valeur de huit cent millions environ.

Cuterwal<l-le lt»s
Le peintre Deachwanden , décédé à Stanz

le 25 février dernier , a légué une somme de
20,000 fr. à différentes œuvres charitables.
Parmi ces legs figurent loUOfr .  pour les
étudiants pauvres ; 1000 f r .  pour lea domes-
tiques des deux sexes qui sont à l'hôpital cl
JOOO fr. destinés à procurer un jour de fête
aux pensionnaire ") de la maison des Orphe-
lins.

GlariN
Dimanche a eu lieu , favorisée par un

tempa sp lendide , la Laudsgj meiude de ce
canton. La fréquentation était extraordinaire
Le priueipal objet soumis a la discussion et
è la votation du peup le souverain a élé :
« La révision totale de la Constitution. »
Elle a élé rejelée à une immense majorité

L'assembléo a rejeté presque ii l' uiuinr
mité la nouvel le loi sur les auberges qui in-
troduisait  des droils de patente.

Gtrfsona
Le résultai tolal des élections des Grisous

n'est pas encore connu , mais la majorité
parail néanmoins assurée au parli libéral ,
si toutefois majorité il y a.

Le Frète llhalier annonçait , il y a quel-
ques joura , 40 députés libéraux ; d'après
une correspondance do Coire à la N. Gazette
de Zurich, ce chiffre serait exagéré ; le
parti libéral no pourrait compter que snr
SG députés sur 72 , nombre total des mem-
bres du Grand Conseil.

Au resle , chacun est d' accord pour dire
qu 'il faut attendre les élections du burean
et du gouvernement avant de pouvoir arti-
culer des chiff res précis.

Baie Ville
Le Grand Conseil a nommé pour son

président M. le D' Adol phe Burckhardl ,
pour vice-président M. le D' Wackernagel.
Les conseillers d'Etal ont tons élé élus

la Balayeuse. L homme inspecta le taudis du
regard et tuanifoata un vif désappointement.

— Quello turnel dit-il.
Il s'adoucit en voyant le souper.
— Parle-moi d'Antoine , reprit la Balayeuse.

. — Antoine , répondit Denis, je l'avais vendu
pour quinze ans i. un acrobate ; il ost libro à
cetto heure. J'ai promis, je tiendrai. ' J ' ai ou là
bas des indications. L'homme avec qui je traitai
se rend souvent au cabarot tenu par la veuve de
Sapajou : „ , ,— La Paumello I dit la Balayeuse, je la con-
nais.

— Un fameux caboulot I ajouta Denis, on y
trouve du travail a discrétion. JJ n 'y a pas d'eau-
d'af , ici?

— Non, dit la Balayeuse d'une voix brève.
— Allons, t'as pas fait fortuno, je vois ! ça

viendra I Le balai no vaut pas mieux que l'ai-
guille ; nous emploierons les grands moyens I
,_. — Tu vas chercher de l'ouvrage ? domanda la
Balayeuse. »'

.— Oui, do l'ouvrage I fil railieusemenl Denis .
,u f • c,,oz iss maîtres mécaniciens, el j e  leur
IA fJ '  * y°'la' on guise de livret , mon passeport

„:>tirç?1, * Eton méprendra tout do suite. Gom-mont donci et les camarades m'inviteront àdlncr Uans leur famillo 1 Vois-tu , ma vieille , pourle libéré comme pour l0 forçat on rupture deban, 21 n y a qu u„e façon de travailler , c'est denn rien faire.
— Ontaiderait , dit la Balayeuse. Il estdcbonnes Ames dans Paris . Uno sainte fille du bonDieu a fondé une œuvre pour venir en aide n

coux nui sortent de ces maisons terribles où l'on

dans un seul tour de scrutin , ce sont:
MM. Karl Burckhardl-Iselin , par 119 suffra-
ges; Nicolas Halter 11 « ; J. J. Burckhardl
(nouveau) 115; Rodolphe Falkner 114;
P. Speiser 92 ; Wilhelm Bischoff 88 suf-
frages.

Ponr la septième place , M. W. Klein et
F. GœU'aheim onl tons denx la msjorilé
absolue , 02 suffrages ; le sort décide en
faveur de Af. Klein .

Le président du conseil d'Elat sera M. Karl
Burckhardl;  le vice-président M. Klein.

Vand
Le district de la Vallée vient de faire

une perte sensible dans la personne de
M Ch.-A. Lecoultre , un homme de valeur ,
estimé comme industriel  et comme citoyen.

Né en 1808, M. LecouUre débuta d'abord
par la fabrication de la dentelle à la main ,
p lus tard il so mit à fabriquer les rasoirs
qui portent son nom et dont  la réputat ion
est presque universelle , et coope'rn aussi à
la fabrication des boites à musique. l.nlin ,
ses aptitudes le portant  vers l'horlogerie , il
fabriquait eu 1827 le premier p ignon taille
dans l'acier plein et confectionnait la pre-
mière fraise capable de donner aux ailes
des pignons une forme régulière , opération
qui se faisait alors à la main d'uue manière
très imparfaite.

En 1847 , il l ivrai t  des mouvements avec
un système de remontoir de son invention
et , sous sa direction , grâce a l'outillage qu 'il
construisit , la fabrication des remontoirs ail
pendant prît dans son établissement une
importance si considérable qu 'il dut agran-
dir ses ateliers et faire l'achat d'un moteur
à vapeur en 1865. Aujourd'hui , cet établis
sèment , à la tête duquel  se trouvent les trois
fils de C À. Lecoultre , est un des plus im-
portants du canton.

La Feuille d'Avis de la Vallée rappelle
que .M. Lecoullre a élé juge au tribunal dc
la Vallée , puis député au Grand Conseil ,
fondions auxquelles il renonça eu 1858.
pour s'occuper p lus activement de j'borioi
gerie.

Valais
Le rapport de gestion du département mi-

lilaire contient ie3 réflexions suivantes :
• Le manque d'enthousiasme militaire se

manifeste aussi d' une manière fâcheuse dans
lu classe parmi laquelle se recrutent 1103 ca-
dres el princi palement nos omeiera . — C'est
avec empressement que l'on se prévaut  du
premier motif venu pour se faire réformer ,
et il en résulte que les places d'olïiciers , pour
lesquelles on fait des conditions toujours plus
exigeantes , deviennent de p lus en plus
dépourvues. A plusieurs reprises les auto-
rités militaires fédérales nous onl proposé
de combler les lacunes de nos cadres en y
introduisant des officiers étrangers au can-
ton. Mats bien que cela se soit déjà fait dans
d'autres caillons , sans aucune opposition ,
nous avoua cru qu 'il y avait cependant quel-
que chose de blessant pour l'amour-propre
cantonal que d'ôtre obligé d'emprunter dea
officiers hors de nos frontières , el nous avons
constament cherché à différer celle mesure .
— Pour deux réuuiona de troupes , noua
avons obtenu l' autorisation de compléter nos
cadres par les officiers voloutaires apparte-
nant a d' aulres bataillons , tout en promettant
que , dans un avenir prochain , nous tâcherions
de porter nos cadres au comp let par des
officiers sortant des écoles complémentaires,

t Malheureusement ce nombre, surtout

souffre, où l'on expie. J'irai la trouver , je lut
parlerai do loi , olle s'intéressera à notre misère !
Sœur Sainte-Croix est un ange I

— Ah ! ça, demanda Denis , d'une voix gouail-
leuse, qu 'as-tu donc fait pendant mon absence?

— Je me suis repentie de mes légèretés, el j'ai
travaillé le jour, la nuit , j'ai usé mes bras à la
besogne ; je suis restée honnôlo.

— Ah t tu sais, fit Denis, ça m'est bien égal ,
la petite bélo est morte.

Il 6e (rappa la poitrine , à la placo du cœur.
A la fin de cetle soiréo si impatiomment at-

tendue , la Balayeuso avait acquis la certitude
quo , loin de so repentir , Denis , gangrené par le
bagne, était prêt a commettre lous Jes crimes, el
n'oAtendatt, pour cela qu'une occasion.

Elle n'essaya point de lo ret enir quand , le
lendemain , son mari quitta le réduit où il avait
trouvé l'hospitalité.

— J'ai promis , dil-11, avant de s'éloi gner , ie
tiendrai ma promesse. Tu me trouveras chez la
veuve do Sapajou .

Ouinze jours après le retour de Denis à Paris,
nn bomme, yôlu d'une bJouse rapiécée, et por-
tant sur la tète une vieille casquette do loutre ,
pénétra dans le lapis-franc de la Paumelle.

Celle-ci le regarda longuement , commo elle
faisait de tous les nouveaux-venus .

Alors , l'hommo à- la casquette s'approcha ot
lui murmura un nom a l'oreille.

La veuve fit un signe de tète , co mmanda à la
petite Alie de placer une bouteille de vin cacheté
devant les consommateurs ^ et dit a voix basso :

— Nous sommes au 31 janvier , vous êtes sur
qu'il viendra.

pour quelques bataiftons , reste toujours bien
restreint et si nous ne rencontrons ii l'avenir
pas p lus de dévouement patrioti que que par
le passé, il nous sera difficile de nous sous
traire plus longtemps à une mesure que nous
avons combattue jusqu 'à préseut. »

Ciieuèvo
On écrit de Genève à la Gazelle de Lau-

sanne :
t La dernière séance du Consistoire de

l'Eglise nationale (protestante) a été consa-
crée presque toul entière à l' examen d u n e
question intéressante : l'état de rensei gne-
ment religieux dans nos établissements
d'instruction publ ique . D'après les rensei-
gnemenls fournis au Consistoire par MM. Ri-
chard ct Fornès , pasteurs , et par un laïque ,
M. Boissounas, il parait que l'enseignement
religieux n est plus suivi avec 1a môme
assiduité qu 'autrefois , notamment dans les
écoles primaires II y a un nombre relative
meifi assez considérable d'enfants qui ne
reçoivent aucune instruction religieuse ;
d' autres n'assistent qne très irrégulièrement
aux leçons . Sous ce rapport , les choses ont
singulièrement changé ; il y a une vingtaine
d'années , les élèvent qui ne suivaient pas
renseignement religieux comptaient comme
exceptions ', aujourd'hui ie cas n'est p ius
rare. Le l'ail est curieux à constater et a si-
gnaler , à une époque où les questions reli-
gieuses et confessionnelles jouent uu rôle si
prépondérant dans la politique. Remarquez
en outre que la Faculté de théologie elle-
même est moins fré quentée qu 'autrefois ;
elle compte encore nn certain nombre d' au-
diteurs étrangers , mais le nombre des étu-
diants genevois s'est réduit d' une manière
très notable.

t Le Consistoire s'est donc préoccupé dt
cet état de choses en ce qui concerne les éco-
les primaires , et il a décidé de faire une dé-
marche auprès du chef du département de
rinstruclion publiq ue pour obtenir que les
leçons de relig ion aient lieu ù « une heure
« mieux appropriée à la nature et à l'im-
« portance » de cet ensei gnement spécial.

» Le Consistoire espère qu 'en obtenant
une modification d'horaire, il atteindra le
but. C'est possible , mais il faut  également
reconnaître que l'indifférence en matière
relig ieuse, qui esl un des traits caractéristi
ques de notre époque , est probablement
pour quoique chose dans le fuit signalé à
l'attention du Consistoire. »

Si nous sommes bien informés , dit la Ir i -
bune , le conseil d'Elat se serait chargé , d'ac-
cord avec le Conseil fédéral , de poursuivre
lui même et sous sa responsabilité l'enquête
ordonnée sur l'affiche de protestation et les
sociétés internationales , enquête qui avail
élé primitivement confiée au procureur gé-
néral , M. Dunant.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre* «le Pari g

{Correspon iance particulière de la Liberté.)

Paris. 9 mai.

C'esl jeudi prochain que les Chambres
reprennent leur session. On pense , dans les
milieux opportunistes , que 'a clôture des
travaux législatifs aura Heu avant  la se-

— En l'attendant , reprit l'hommo a la cas-
guette , avez-vous sous la main «n homme sans
préjug és avec qui on puisso traiter une affaire ï

— Oui , répondit la Paumello.
La veuve se diri gea vers Denis et lui frappa

sur l'épaule.
— Trinquez donc avec ce bravo garçon , dil-

ello , vous n'en serez pas taché !
En voyant Denis s'approcher , l'hommo a la

ca squolte do loulro murmura , a voix basse, en
s'a dressant à la Paumello :

— Servez de 1 eau-de-vio dans un des cabinets.
Venez , ajonta-t-il , en se tournant vers Denis, ici
les murailles sont curieuses.

Les deux hommes se trouvèrent bientôt assis
en face 1 un de l'autre dans une pièce exigiie , les
yeux de l'ivrogne s'allumèrent en vovant son
verre plein d'eau-de-vie, il but , puis il attendit
les propositions de l'hommo qui le regardait
avec une attention soutenue, comme pour s'as-
surer que Denis était bien l'instrument dont il
avait besoin.

L h omme à la casquette dc loutre avait vingt-
cinq ans au plus ; il paraissait intelligent; Son
regard élait froid , sa bouche silencieuse, scs
gestes rares.

— Il n'est pas besoin de beaucoup de paroles
pour nous entendre , dit-il , a Denis. Un homme
mo gène dans Paris , voulez-vous me débarrasser
de cet homme?

— Ça dépend , dit Denis.
— Mille francs après le travail, dix louis d'a-

compte.
— Est-il robuste ?

conde session des conseils généraux. La
Chambre se séparerait donc fin jui l let  et la
trop fameuse majorité des 863 n'aurait  plus
que dix semaines pour distiller ses haines
polilico religieuses.

La Chambre n 'aurait une session d'au-
tomne qu 'en cas d'événements très graves
et très imprévus.

Anx termes de la Constitut ion , les pou-
voirs delà Chambre , élue les 1 i et 28 oclobre
1877 , exp irent le 28 oclobre de la présente
année.

Les élections générales aur ont  donc lieu
avant celte date , puisque la Constitution ne
prévoit pas Je cas d' un interrègne de légis-
lature , môme de courte durée .

D'autre part , la nouvelle Chambre ue
pouvan t  être revêtue d' une ,  autorité consti-
tutionnelle qu 'il partir du 28 oetobre , il est
difficile de convoquer les électeurs longtemps
avant cette époque. Telle csl la doctrine en
faveur au Palais-Bourbon.

La Chambre n 'aura , en réalité , qu 'une
quarantaine de séances à employer pour
terminer les longs et irritants débats enta-
mas sur la magistrature , la l iberté  de la
presse , la gratuité , l' obli gation et la laïcité
de renseignement primaire , le service mili-
taire des séminaristes el des insti tuteurs.

Denx projeta importants onl été préparés
par les commissions; les rapports sont prêts:
les projets des syndicats professionnels et
du rétablissement du scrutin de liste.

Ëfrflfl j restera l« discussion du bud get de
1882. Soyez convaincus qu 'elle sera preste-
ment escamotée, la fameuse Commission du
bud get — le Conseil des dix à Venise —
ayant tripoté à son aise el préparé les con-
clusions que les mameluk.-) ratifieront avec
un scandaleux enthousiasme.

On (lisait , hier , dans les bureaux d' uu
journal  très voisin du Soleil, que le comte
de Paris aurait exprimé le désir de voir sea
amis s'abstenir de Joute intervention dans
la polémi que engagée enlre les organes de
la droite. Le prince estimerait qu 'après ses
déclarations de Frohadorf il ne doit plus
compter dans la polili que courante , el que
ses partisans ont pour devoir rigoureux
d'imiter sa réserve.

Une lettre écrite de Tuuis par un person-
nage important  assure « de la manière in
plas positive , que le Bey avait reçu de p lu-
sieurs puissances la promesse formelle d'un
appui dansse8 résistances contre la France. »
Ln mémo lettre déclare que les mimilin» ""'a lunis , ne manifestent aucune irritati on
contre les Européens ; il n'y a d'agitation
que. dans la colonie italienne.

Quand tous les journaux prêtaient à
Al. Gambetta des projets de voyages pour
les vacances actuelles , je vous disais qu 'il les
passerait presque entièrement à Ville-d'A-
vray, appli quée  préparer sa prochaine cam-
pagne électorale. Nous voici au 9 mai ; je ne
me suis donc pas tromp é de beaucoup.

Le peu d'importance des déplacements
que M. Gambetla pouvai t faire d'ici à la ren-
trée exp lique la résolution définit iv e de
M. Grevy, de n 'accepter aucune des invita-
tions qui lui étaient venues de la province.

Les lettres de Sainl Pétersbourg font le
plus grand éloge du nouveau ministre des
finances de Russie, le professeur Bunge déjà
adjoint (sons secrétaire d'Etal), n» même
ministère. M. Bunge est considéré comme le
seul homme qui pourrai t remettre de I or-
dre dans les finances de l'Empire. Il est d'une
probité et intégrité antiques , laborieux , stu-
dieux , un vrai Bénédictin eu économie na-

— Jo no crois pas, car il reçut jadis un coufdo couteau dans la poitrine.
— 11 a la vie dure , alors, objoda Denis. Faut'il employer le môme moyen ?
— Peu importe le moyen , nous voulons''

succès.
— Où trouverai-je 1 hommo dont je dois DU

défaire ?
— Sur Jo pont Notre-Dame.
— Quel jour ?
— Après domain .
— A quoi le reconnaitrai-je t
— Il vous dira : . Amérique, » et vous répon-

drez : t Paris. ¦
— « Amérique, Paris, • répéta Denis. Mais,

après ces mots échangés...
— L'homme vous demandera si vous avez les

« papiers. »
— Quels papiers ?
— Peu importe I Vous objecterez qu'avant ds

les livrer , il faut d'abord en fixer le prix. Natu-
rellement , il acceptera vos conditions. Vous
fouillerez dans votre poche, en feignant d'y
prendre le portefeuille renfermant los papiers
que cet homme a marchandés , et vous en tirera?
1 arme qui vous conviendra , pourvu qu 'elle ne
manque pas le cœur do votre adversaire.

Près de la Seine, il ost toujours facile de sçdébarrasser d'un cadavro. Le surlendemain s ou
vous viendrez, ici chercher lo reate de votre sa-
laire.

(A  suivre)



tionale. Et pas du tout idéologue , car étant
professeur à l 'Université de Kieff . il a admi-
nistré , comme gouverneurde la Banque de
Kieffjusque daus ces derniers temps, avec
plein succès et l'a laissée dans un état dc
prospérité sans égale.

Lettres «le Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Rome, 8 mai.
A près avoir accomp li aux grandes basili-

ques de Borne les visites prescrites pour
gagner l'indulgence du Jubilé , les pèlerins

•français ont eu la consolation d'être reçus
en audience solennelle par le Souverain-
Ponlife , en ce jour où l'Eg lise célèbre la fêle
du patronage de saint Josep h. L'audience a
eu lien dans la vaste salle ducale où le Pape
est arrivé vers midi , accompagné de plu-
sieurs cardinaux, ainsi que des prélats el
gentilshommes de la cour. Les pèlerins pro-
prement dits étaient au nombre de près de
trois cents ; beaucoup d'autres catholiques de
la colonie française avaient obtenu de pou
voir se joindre à eux. et , tous enaomble , ils
formaient une assemblée d'élite , animée des
mêmes sentiments de foi , de dévouement et
d'amour filial. Le Saint-Père a écouté aveo
«ne visible émotion l'adresse qui exprimait
ces nobles sentiments et qui a été lue par
Monsieur le vicomte de Damas, président du
pèlerinage. Sa Sainteté a accueilli de même
les généreuses offrandes qne les chefs des
différentes députations composant le pèleri-
nage ont dé posées à ses pieds ; puis , se pla-
çant debout devant le trône , Léon XIII a
prononcé avec toule la majesté du Ponlife
le remarqua ble discours dont je m'empresse
de vous transmettre le texte original fran-
çais, le Saint-Père s'étant exprimé dans notre
langue (voir l' arlicle de fond).

Pour calmer l' agitalion de plus en plus
-vive produite par les nouvelles de la T u -
nîsie, el eu particulier par l'occupation de
Bizerle , le gouvernement italien a fait pu-
blier dans l' officieux Diritto l'avis d'un no-
table mouvement de la flotte. Aux cuirassés
Jloma et Maria Pia et à la corvette Vedella ,
mouillés duns le port de Gaëte, allaient se
jo indre YAffondatore , le Caslelfidardo, le
Marcantonto Colonna, le Duilio el le Prin-
cipe Amedeo , sous prétexte d'accomp lir sur
les côtes italiennes des évolutions et des
«xercices do tir. Mais aussitôt la publication
-de cet avis officieux a appelé l'attention de
M. le marquis de Noailles , ambassadeur de
France près le Quirinal Ce jour-là même,
c'est à-dire le 4 mai , il s'est rendu chez
M. Depretis (chargé par intérim , pendant
l'absence de M. Cairoli , du portefeuille des
affaires étrangères), et il a réclamé à tout
prix le conlre ordre de l'avis paru dans le
DiriUo. II est certain qu 'au sortir de cette
entrevue , M. Depretis avait l' air tout trou-
blé ct que , dès le lendemain , il faisait décla-
rer par u „ u„lre orgaiie officieux, le Popolo
r?,^ano». 'l'ie la nouvel le publiée par le Di-riUo élan , dénuée de fondement . ,un voit par là que le gouvernement italienfait au sujet de la question de Tunis , la plusiriste figure qu il soit possible d'imaginer

Aujourd 'hui , fête du patronage de saint
Josep h , on voyait dans la nouvell e église de
Notre-Dame du Sacré-Cœur , sur la pinceNavone , et précisément devant l' autel de
Saint-Josep h, deux immenses et magnifi quesbouquets de fleurs naturelles cueillies dans
les jardins du Vatican el envoyés par le
Saint-Père. Vous savez déjà que , pour con-
tribuer à l'érection de l'autel définitif etmonumental qui doit être placé, en l'hon-
neur de saint Joseph , daus la même églisp ,le Pape a souscrit pour une somme de
2000 francs.

Mardi prochain , 10 mai. jour où sera
célébré à Vienne le mariage de S. A.I. l'ar-
chiduc Rodol phe , prince héréditaire d'Au-
trj elie-Uongrie , avec S. A. R. la princesse
Stéphanie , de Belgique , la colonie austro-
Hongroise interviendra à une cérémonie
reli gieuse tiès solennelle qui sera célébrée
«ans l'église teulonique de Sainte-Marie-de-
! Anima. S. Ëxc. M. le comte Paar , ambas-
sadeur de Sa Majesté apostolique auprès du
pint-Siège, se rendra à la cérémonie avec
•°ul le personnel de l' ambassade. Le soir
uu- même jour , Son Excellence donnera un
£rand dîuer diplomatique. V.

FItANCE
Le Figaro vient de prendre une initiativ e

Qui est propre à soulever des incidents assez
curieux. On sait la mise à la retraite du gè-
lerai Bourbaki et l'émotion que cette déci-
sion avait soulevée dans l'armée. Or , Je

Figaro s'est imaginé d'ouvrir une souscrip-
tion pour élever à l'armée d'Afrique un
monument  sur lequel sera inscrit le nom du
général Bourbaki , qui s'est illustré dans
cette armée. Mais voici où l'affaire prend
un tour p i quant el inattendu. Il va de soi
qu 'on compte sur les souscriptions des offi-
ciers , mais ceux-ci ne peuvent souscrire
sans l'autorisation du ministre de la guerre.
Cette aulorisaliou va être sollicitée et la si-
tuation du général Farre sera très délicate.
S'il permet aux officiers de souscrire , il
autorise une manifestation qui , au fond , est
diri gée contre lui  et, dans le cas contraire ,
il a l'air de trouver fâcheuse l'idée de don-
ner une marque particulière d'estime à une
armée et à un générai français .

AXCUJG'rERtfltË
A la Chambre des communes , M. Wolfl

demande s'il est exact que M. Tissof , ambas -
sadeur de France à Constantinople , ait pro
lesté contre l' envoi de bâtiments turcs à Tu
uis el si la flotte française a l' ordre do tiret
sur la flotte turque si elle se présente dnns
les eaux tunisiennes.

Sir Ch. Dilke répond qu 'il n 'a reçu au-
cune information à cet égard. Il ne croil
pas que la flotte tur que quitte les Darda-nelles. Il rappelle que des incidents sem-blables se sont produits de 1836 à 1841lorsqu 'un amiral français reçut l'ord re d'em-pêcher , par remontrance et éventnellemenl
par la force , les vaisseaux de guerre turc
de se rendre à Tunis.

En i86i également , le gouvernement an-
glais fut informé que la France était tou-
jours opposée à la présence de la flotte tur-
que dans les eaux tunisi ennes.

M. Otway demande quelle réponse lord
Palmerston fit à la France. (A pp laudisse-
irenls sur les bancs des conservateurs.!

Sir Ch. Dilke répond : Aucune. (Sires.)
Comme il n 'avai t  élé fait aucune demande ,
il n 'y a eu aucune réponse.

M. OUvay annonce qu 'il demandera fa
communication des documents relatifs ù
celte affaire , y compris les instructions don-
nées par lord Palmerslon à la flotte anglaise
de Malte de se rendre à Tunis.

M. Guest demande si ia Chambre doit
croire que le gouvernement considère la
France comme en droit de s'autoriser du
précédent de 1864.

Sir Ch. Dilke répond que le gouverne-
ment n'a pas l'habitude de répoudre sur dee
hypothèses.

TUNISIE:
Alger , 9 mai.

On mande do Tunisie que l'échec de la
mission italienne qui explorait la Cyrénaï-
que esl confirmé.

Semoussi décida qu 'il refuserait la visite
el les cadeaux de tout chrétien quel qu 'il fût.

D'autre part , l' excursion du capitaine
Camperio dans Djebel Lakliûar et Dema
eut pour résultat d' aigrir les esprits au lieu
de les concilier. Les questions parfois indis-
crètes que l' officier italien posait sur tout ce
qui attirai t son attention , sur les ressources
du pays , le chiffre de la popul ation, etc., el
dont il prenait note aux yeux de tous, enfin
quelques licences de langage et certains
propos sur l' antique possession de la contrée
par le peup le romain , achevèrent de le ren-
dre suspect , lui et son entourage , tant
parmi les indigènes que parmi les Turcs.
Le bruit se répandit alors que ces voya-
geurs préparaient la conquête du pays et les
cheiks des tribus de la Cyrénaïque , crai-
gnant pour eux une issue fatale , durent  re-
tirer l' autorisation qu 'ils leur avaient don-
née de parcourir fa régiou , en déclarant
qu 'ils ne pouvaiont plus garantir leur sécu-
rité. La mission ne visita donc ni Tabrouk,
ui Bomba. Le capitaine Camperio s'embar-
qua pour l'Ilalio. Le capitaine Bolti glia el
le docteur Opoli sont restés à Benghazi.

Tunis, 9 mai.
S'il faut en croire des bruits fort accré-

dités parmi les Arabes de Tunis, Ja colonne
qui vient de quitter Bizerte en direction de
Mateur , peut s'atleudre à rencontrer une
vigoureuse résistance de la part des popu-
lations de Mateur et des montagnes envi-
ronnantes exilées au plus haut point.

On annonce qu 'un grand nombre de
cheiks, bien qu 'autorisés par Ali-Bey, au-
raient refusé de se rendre à la convocation
qui leur avait été adressée pur le général
Loperot.

Un khalifat aurait même écrit au bey,
annonçant qu 'il était déterminé à combattre
et disant ne pas vouloir se rendre comme
Kef et Bizerle.

On annonce que M. Roustan se rend au

palais de Kahar-Saïd. On ignore s'il y a
élé appelé. »

** Tunis, 10 mai.
Une nouvelle tentative de M. lo consul de

France Roustan , pour éclairer le bey sur la
situation , a échoué. Le bey a répondu qu 'il
regrettait que son amitié pour la France fût
méconnue.

La brigade Breart est arrivée à Djedeidf
sur le railway de Tunis et à quel ques kilo-
mètres de cetle ville.

** Tripoli, 6 mai.
Le gouverneur turc a été destitué parce

qu 'il a repoussé la demande du consul tu-
nisien , d'envoyer des troupes turques à la
frontière tunisienne.

Bône, 9 mai.
Lcs avis de Bizerte disent que les troupes

iront aujourd'hui à Mateur , d'où une partie
ira coopérer à l'action contro les Kroumir3 ;
l'autre partie pourra aller à Djedeida, qui
est à six lieues seulement de Tunis.

Quelques indigènes des environs out fait
leu r soumission.

ha Calle, 8 mai.
Voici des détails sur la prise du Marabout

de Sidi-Abdallah:
Dans la soirée du 7, l'ordre fut donné dc

prendre quatre bataillons équi pés légère-
ment dans chaque brigade. Leur départ fut
fixé ù 5 heures du matin. Ces bataillons s'a-
vancèrent sur les pentes successives , précé
dés de tirailleurs et de mulets ' portant les
canons de montagne. La demi-brigade Viu-
cendon marchait en (die.

Au sommet de la dernière croie , on aper-
çut le bâtiment du Maroubout surmonté de
trois drapeaux. Au-delà se trouve une forêtque l'artillerie fouilla à coups d'obus. Bien-
tôt on acquit Ja con vicliou que Kroumirsétaient partis.

Un Kroumir prisonnier déclara que les
500 derniers Kroumirs qui occupaient le Ma-
rabout s'élaient enfuis la veille.

Dans Ja mosquée on trouva de nombreux
objets , des tentes , des récoltes , des fusils ,
des outils , qui étaient placés sous la pro-
tection du saint. Les Arabes des goums se
proslernaient el embrassaient les p ierres de
la mosquée.

Des ordres ont élé donnés pour faire res-
pecter la mosquée avec le périmètre consa -
cré et les tombes environnantes. Un vieux
Kroumir , gardien du Marabout , est seul resté.

On a appris que 200 Kroumirs élaient
partis quel que temps avaut l'arrivée défi
Français.

Plusieurs chefs ont fait leur soumission
Ils ont assuré que désormais les troupes ne
rencontreraient aucune résistance.

On dit que le gros des Kroumirs s'est en-
fui dans la direction du Kef-Gheraga.

A&.CDÉKIE
On a opéré une dizaine d'arrestations à

l}ordj - bou - Arréridj, dans les circonstances
suivantes :

Une femme de Beni-Yadel se promenail
avec u« drapea u , appelant Jes hommes à fa
guerre sainte. Le caïd des Beni-Yadel voulut
la faire arrêter;  mais les hommes, prenant
fait et cause pour elle , l'en empêchèrent.
D'administrateur et le juge do paix , immé-
diatem ent prévenus , ont envoyé des renforts.
On réussit alors à mettre fin à cetto scène.
La femme a disparu.

Les communications télégraphiques entre
Freudah et Geryville sont de nouvea u inter-
roaiPue8i ma'8 oa incline à attribuer cette
pjlerrupliou à des causes purement acciden-
telles , car , selon les derniers avis , les insur-
gés s'étaient ralliés autour dcBou -Amena à
Ghellalah à la ligne télégraphique, on consi-
dère comme invraisemblable la rupture  des
fils par les insurgés.

On confirme que Ben-Amena et les Trafis
sont toujonra seuls et qu 'ils n 'ont pu entraî-
ner avec eux aucune autre fraction des tri-
bus marocaines ou algériennes. Calme com-
plet daus la province.

CANTON DE FRIBOURG
Une pétilion des carriers de la Molière

demande un raccordement de la route de
Lull y à la gare d'Estavayer. M. Chaney
insiste pour que cette pétilion soit renvoyée
immédiatement au conseil d'Elat sans suivre
la filière de la Commission des pétitions.
M. Schaller appuie cette demanda qui est

combattue par M. Clerc par ce motif que
c'est violer Jo réglementât poser un antécé-
dent fâcheux. M ..Chaney répond que le rac-
cordement demandé n 'est que la jonction
d'une route nouvelle à la gare. La pétition
fail suile à une pétition antérieure qui a suivi
toute la filière.

Le renvoi à la Commission des pétitions
esl voté à une grande majorité.

M. Menoud répond à la motion de M. Rene-
vey. Le conseil d'Etat a profilé de la hausse
des actions de la Suisse-Occidentale pour en
vendre une très grande quantité. Si la hausso
s'était maintenue encore deux ou trois jours ,
nous en aurions vendu pour 2 millions ; nous
dépassons un million et demi. A la suite de
cette venle d'actions , le conseil d'Elat a
chargé la direction d'étudier un dégrèvement
des imp ôts , et le dégrèvement portera en gé-
néral sur les points touchés par M. Renevey.
A cet égard M. Menoud est d'accord avec lo
molionnaire , surtout pour supprimer lea
cenlimes additionnels de l'enreg istrement.
Nous maintiendrons les droits sur les suc-
sessions collatérales. 11 y a d'autres droits
dont la suppression est plus urgenle que
celle des droits sur les ventes d'immeubles .
M. Renevey propose une réduction de 25
cenlimes ; j 'espère pouvoir dans trois ou
quatre ans accorder uue réduction de 50 cen-
limes. Il faut supprimer avant tout les droits
sur certains actes civils el judiciaires. Il faut
mieux garantir la rentrée des débours de
l'Elut pour frais dejus tice.l t  faudra aussi
réformer la loi sur le timbre surtout en ma-
tière commerciale. M. Menoud voit l'avenir
avec moins d'appréhension que M. Renevey,
L'Etat pourra remplacer l'ohmgeld, qui ces-
sera en 1890, par un droit élevé de patente
pour le droit d' auberge. A ce moment la
Caisse d'amortissement pourra nous rendre
de grands services. Les montauts disponi-
bles nous permettent de réduire la dette de
4 millions. Nous ne savons encore si ce sera
par voie de remboursement ou par voie de
rachats. M. Menoud conclut à renvoyer au
conseil d'Elal la motion de M. Reuevey a
titre de renseignement.

M. Jaquet demande la suppression du
droit sur l'acte de défaut et la diminution
des droits sur las reconnaissances de dettes.
II se plaint des frais qui résultent de la lon-
gueur des détentions préventives.

M. Clianey craint quo le compte-rendu da
la motion de M. Renevey n 'inquièlo à tort
les populations qui verront en noir une si-
tuation qui , en somme , est satisfaisante. Ca
qu'on attend avec impatience dans le pays ,
c'est la suppression des droits d' enregis-
trement tracassiers qui ne rapportent presque
rien au fisc el qui sont une charge énorme
pour les contribuables. Ces enregistrements
ne donnent à l'Etat quune  trentaine da
mille francs et causent le triple de frais en
courses, vacations , formalités sans fln , etc.
M. Chaney croit que les canlons obtiendront
en 1890 une compensation pour la suppres-
sion des droits d ohmgeid.

M. Bondallaz demande la suppression des
droits sur les verbaux de mise.

M. Crausaz ne veut pas des modifications
partielles de la loi sur l'enreg istrement , il
faut Ja refondre en entier , et attendre pour
cela la promul gation du code des obliga-
tions.

M. Jaquet ne partage point les craintes de
M. Chaney sur la publicatiou du compte-
rendu , et il profile de l'occasion pour remer-
cier les secrétaires , et en particulier M. Py-
thon , de l'exactitude et du développement
des comptes-rendus.

M. Corpataux demande la suppression ou
la diminution du droit sur les soulles da
partage.

M. henevey ne croit pas au maintien de
l'ohmgeld en 1890 ou à son remplacement
par une indemnité de la Confédération.

La motion est renvoyée au consoil d'Elat,
et le Grand Conseil passe à l'examen du
compte-rendu administratif.

Un incident parlementaire
Ceci se passe en Grand Conseil.
M. Menoud. Jo ne crois pas, pour ma part ,

à la suppression pure etsimplo de l'ohmgeld
en 1890. Les principaux cantons allemands
trouvent dans cet impôt une ressource bud-
gétaire trop importante pour ne pas en de-
mander le maintien , ou du moins uno com-
pensation , et si celle-ci leur est accordée par
la Confédération , nous en aurons notre part.

De toules parts : Ce n'est pas sûr I Ce
n'est pas sûr I

(Les députés radicaux présents n'ont rien
dit .)

L'assemblée bourgeoisiale de la ville de
Fribourg, réunie dimanche 1er mai , a reçu
an nombre de ses bourgeois M. Georges
Zwick, brasseur , en cette ville.

Le Conseil paroissial de Fribourg a nommé
M. Charles Villard chef des pompes funè-
bres, en remplacement de M. Kessier, Jac-
ques, décédé.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

EXPLOSION DU STEAMER « Dp'rKnur.. * ~
143 victimes. — Uao dépècbe reçue mardi



soir de Montevideo, par le secrétaire de l'a-
mirauté à Londres , porte ce qui suit:

« Le steamer de S. M., Dolerel, a fail
* explosion le 26 avril , à Sand y Point , dé-
« troit de Magellan ; cause iueonuue.

« On suppose que la chaudière a saule
« en met tant  le feu à la soute aux poudres.

t Le lieutenant Stokes resle sur le théâtre
i du désastre avec des plongeurs , pour ta-
« cber de découvrir la vérité. Le comman-
i dont , l' officier payeur , le mécanicien Wal-
t ker, le charpentier et 7 hommes de
i l'équipage ont été sauvés. »

« CesBtirviv.ints retournent en Ang leterre
par le mail steamer Britlannia.

t J'aj télé graphié pour avoir les noms des
survivants. »

Le Doterel élait un sleam-sloop mixte de
1,187 tonneaux et de 900 chevaux , armé
de 8 piècea. II  élait parli de Clialliam en
janvier dernier , pour relever le I-enguin, la
station du Pacifi que , et a quitté Sheemess le
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XX "Vierge , parloR.P. LEPEUVRE , ûe la Com- \ belles gravures , prix S îr. ¥&
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M les*t&lfureMtûderéi méditations prié- P" «*" OéKABDCV, missionnaire apos- A*
SX does d'une introduction par Mgr MEUMIL- tohquo; 2" édit., prix 2b. W
W LOD, prix i fr. \ Eve ct Marie ; innocence , chute , ré- W
W Mol* dc Marie tic IVoirc-Umiic paration , ou l'existence considérée en Eve M
(r¥& de Lourdes, abrogé de Notre-Dame de i aveo ses dons, sos vocations, sos épreuves àA

SX Lourdes, divise cn trente ct une lectures morales, ses soutlrances, ses consolations , VV
W avec une prière spéciale a la fin de chaque Ŝ W
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ta lecture , par llenr LASSERRE , prix ^ f r .  Méditations et l^turos pour ton;s.les ,ours rfU
v*7 » . '. * I [ du mois de Marie, par M. 1 abbé ItooEZ, W
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Vie «le la «alnle VJejr *r« " après
les Ecritures, études et méditations précé-
dées d' uno introduction par Mgr MERMIL-
LOD, prix 1 fr.

Moi* dc Marie delVotrc-lIniiie
de Lourde*, abrégé de Notre-Dame cle
Lourdes, divisé en trente ct une lectures
avec uno prière spéciale a la fin de chaque
lecture , par Henri LASSERRE, prix 2 fr.

HIOI M de Marie, par Mgr do SEGOII,
nouvelle édition , prix 90 cent.

li'intérleur de Marie, modèle de
la vie Intérieure , par le P. Gnou, do la
Compaguie de Jésus, nouvelle édition , prix
I fr 25.

Traité de la vraie dév«»«Ion à
la Mainte Vierge, parle Vénérable ser-
vitour de Dieu, Louis-Marie GniGNlON do
Montfort , missionnaire apostolique, fonda-
teur de la Congrégation de Missionnaires
do la Compagnie do Marie et de la Con-
grégation des Filles de la Sagesse. 8° édi-
tion , prix 1 fr-

I»rièreM à la Vierge, d'après les
manuscrits du moyen-age, les liturg ies, les
Pères, etc., par Léon GAUTIER, édition
illustrée , prix 4 fr.

W lVotrc-Dainc du Pcruétuel-Se-
(£(3) cour*, Viergo miraculeuse vénérée à
XX Rome, dans l'église do St-Alphonse de Li-
V»1 guori et en d'autres lieux. Son histoire ;
éû) archiconfrérie el exercices de piélô en son
A*, honneur , par un Père rédemptoristo : prix
W 50 cent.
W' Vertu jii lraculciiMe du Souvenez-
W 
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17 janvier. Le 28, allant à Porlamouth , il i probablement si l'exp losion s'est produite i trophe aurait élé causée par l'exp losion d' un
essuya une terrible bourrasque.

Le Dolerel élait un navire presque neuf
la présente expédition étant la première
pour laquelle il eut été désigné. U avait été
bâti et équipé à Cbalbam.

L'armement du Doterel était composé de
deux canons de 7 pouces , de 90 cwt ; quatre
cauons de 64 livres (64 cwl); un canon de
7 livres et une ptèce de Catling, an calibre
de 45. Les munitions élaient suffisantes pour
100 bordées de toutes pièces, c'est-à-dire
800 coups. Le Dolerel était , en outre , armé
d' un service de torp édos pour bateaux-tor-
pille et avait à bord 1500 livres de fulmico-
tou : c'est là , dit un correspondant , qu 'on
trouvera peut-être l'explication de l' ef-
frayant désastre. Les causes qui peuvent
détermiuer l'explosiou du coton poudre sont
encore loin d'être toutes connues par ia
6cieuce militaire. Les plongeurs , sous les
ordres du lieutenant Stokes, démontreront

dans les muuitîons ou dans le coton-poudre ,
si toutefois l'explosion d'une chaudière n 'est
pas la cause première.

Les officiers de l'Amirauté s'arrêtent à
deux conjectures. La plus accréditée , —
celle de l'explosion d' une des chaudières ,
qui aurait  mis le feu au magasin , est basée
sur unc particularité qui révèle la liste des
survivants : la proportion û'ofiieiers sauvés
est bieu plus forte que celle des hommes
d'équi page ; la conflagration doil donc avoir
eu lieu à l'avant du navire , partie réservée
à l'équipage.

D'autre part , cependant , on croit que ja-
mais l'exp losion d'une des chaudières n'au-
rait pu metlre le feu à la soute , qui est très
bien protégée sous lous les rapports. La
soute aux poudres et les chaudières se trou-
vaient cependant toutes dans l' avant du
navire.

La seconde conjecture , c'est que la calas
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(AVEC PORTRAIT KT CARTE)
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torpédo. On se rappellera que pendant ia
dernière guerre chilienne les Péruviens ont
menacé de placer des torpilles dans certains
endroits du Détroit , pour ftiire sauter lea
navires Chiliens qui tenteraient le passage,
et l' on pense que l' un de ces engins s'est
détaché de ses amarres, ou bien que le na-
vire lui-même eu le heur tant  a provoqué l'ex-
plosion .

Une dernière supposition , c'est (a combus-
tion spontanée du coton poudre .

Sandy Point, où la calamité a eu lieu , est t
actuel lement  en possession des Chiliens , q ui
réclament en outre  plusieurs centaines de
milles de territoire , le long de la côte de
l 'Atlanti que en Patagonie , dont la possession
leur est contestée par la Républi que Argen-
tine.

L'émotion eat grande à Chathatn , d'où lf
plus grande parlie des victimes sont orig i'
naires .
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