
A propos de .'UNION

Le Chroniqueur et le Bien public repro-
chent à la Liber le'de ne pas faire un accueil
assez gracieux au journal l 'Union qui doil
paraître après-demain; mais dont des exem-

plaires commencent à circuler .
La Liberlé a bien quelques raison, de ne

point être enthousiaste , par exemple la cir-
culaire suivante envoyée discrètement pai

les promoteurs de YUnioni.
Avril 1881.

Monsieur,

En prévision des élections générales au Grand
Conseil , qui auront Heu à la fin de celle année,
lo parti conservateur modéré fribourgeois a cru
devoir prendre des mesures spéciales. II a pu so
convaincro , ontre autres, grftce à l'expérience
d'une année , que ses journaux , quoique ayant
un chiffre considérable d'abonnés, ne pénètrent
pas suffisamment dans les campagnes, ti-udlg
„.,,. ie». Jour--»*-* du parti libertard,
!Uciulc-»e--t 1 AMI I« PEUPLE, ,
«ont dli_trH»u_» gratuitement et u
nroftiMion.

Eu consôquonce, dans une assemblée réconte ,
on a décidé la fondation d' un petit journal i\ bon
marché, paraissant deux fois par semaine et
deslitié i\ soutenir , daus un sens et un style
populaires, le programme conservateur modéré.
Ce journal commencera k paraître dans le cou-
rant du mois de mai , sous le titre l'Union ; son
prix d'abonnomonl sera do quatre francs par an.

Il est important quo co journal soit dos plus
répandus. Dans ce but. il sera, dès son appari-
tion, envoyé dans toutos les communes fran-
çaises du canlon , dans la proportion d'environ
un numéro sur dix habitants.

Je vous serai obligé etjo vous prie instamment
de me faire parvenir , au plus tard pour le 5 mai
prochain , une liste des personnes auxquelles ,
dans la commune de..- , on pourrait essayer
d'expédier lo nouveau journal. Cetle liste devrait
comprendre environ... noms , que vous êtes priés
de choisir spécialement parmi les conservateurs
modérés et les indécis de ia commune.

Je me ohargo de faire parvenir votro liste, dès
queje aurai dans les mains, à la rédaction dujourn al , et celui-ci sera envoyé , dés son appari-tion, ainsi que dans los moments d'élection &tous les noms indiqués.

Je vous prie de faire tout votre possible, dès
que le journal apparaîtra , pour que los abonne-
ments soient nombreux.

J'ose compter" sur cette nouvelle preuve do
sympathie pour la cause que nous défendons, et
e vous prie , etc. (Suit la signature!)
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Il so présenta» un jour chez Amaury de la Hau-
draye au nom d un ou lier en ronom { fohbiseau vm/»K *TÎ_-__V. ll fcMft «n»
épingle & Jermanj, 6' causa quel quo temps avec
lui. L'op inion qu .1 Ŵ S» *®. expédition
fut que le valet de e u  b e  . était digne du maî-
tre , et que dan- tous ea ... es „ , , ,  y 

^dans cette maison , (*"•¦¦' '/,!:' *{*„,*??«Mplioe
de celui qui , -selon toute Prababilltô, rftatt
nommé Jean Sliulen avant do so Su re nppe,er
Amaury do la Haudraye. _,-„,_ . .

Louis Taden ct Ramousso» monla«nt parfois
jusqu 'au nid des Mésanges . Us se «Muert au
milieu de ces innocences sans tache, des turpi-

Il n'esl pas nécessaire dc commenter cette
circulaire , donl le sens se dégage assez
clairement. L'intention qui a inspiré la fon-
dation du nouvea u journ al esl manifeste. 11
s'agit dc combattre, non pas les feuilles ra-
dicales , dont on n'a, paraît-il , pas à se plain-
dre quand ou esl du part i  conservateur
« modéré » , il ne s'agil pas do Iuller dans la
campagne avec le Journal dé Fribonrg, ni
môme avec lo Démocrate de Payerne , feuil-
les assez répandues dans certains villages ,
et qui n 'y propagent pas les principes
« conservateurs modérés >» ; uuu , l'ennemi
qu 'il Taut attaquer , c'esl la presse du parti
libertard et sué.iuleiuaut r'AMI IM
IMJUPI.E.

Ainsi se révèle le caractère du nouveau
journal.  Son litre l'Union n 'indique que
l'union avec le parli radical , puisque
l'Union combattra les journaux particuliè-
rement odieux au radicalisme, los journaux
qui seuls l'ont au Confédéré et au Journal
de Friùoura une guerre incessante et effi-
cace.

Dans le parti conservateur , l 'Union vient
accentuer des dissidences qu 'il eût été bon
au contraire de l'aire disparaître. En atta-
quant les journaux qui ont la confiance dc
l'immense majorité du parli conservateur ,
ce n'est pas l'union que le nouveau journal
apporte , c'esl au contraire la désunion qu 'il
s'efforce d'introduire jusque daus les villa-
ges, jusque dans les moindres hameaux .

Et l'on s'étonne après cela que lc clergé
ne voie pas avec plaisir ct avec sympathie
les tentatives qui se renouvellent pour se-
mer la zizanie dans les paroisses .' Le cor-
respondant dc la Gazette de Lausanne se
plaint du clergé , sc plaint de l'évôché, et
traîne dans la publicité un respectable ecclé-
siastique qui a Tait son devoir. Le Bien pu -
blie dénonce lui aussi M. le curé de Mont,
bovon. Telum imbelle sine ictti.

L'on aura beau faire, l'on n 'empêchera
point le clergé de veiller au maintien de
l'union parmi les lidôles , et dc signaler ,
comme il en a le droil cl le devoir, un jour -
nal qui u'a point d'autre but et qui ue peul.
avoir d' autre résultât que de diviser dos
forces qui devraient rester unies pour ré-
sister efficacement au radicalisme ennemi
de la relig ion catholique et dc l'Eglise. L'on
aura beau l'aire , le clergé ne se laissera
poinl enfermer dans la sacristie par ceux

Ixides entrevues , des crimes devinés, «les abotn'i ¦
nations fouillées, ot dont h* souvenir leur donnait
lo vertige quo cause la vue des grands abîmes .

L'aînée de cotte petite famille d 'enfants ac-
cueillait Lucien comme un frère do plus , au
milieu des chers êtres , dont elle était la protec-
trice , la providence el la joie.

Lucien portait un livre et lisait , pous distraire
les enfants, quelque beau récit capable de dilater
et d'élever leurs àmes. Il les initiait aux héroïs-
mes des femmes, aux actes de dévouement qui
font venir aux yeux de douces larmes. 11 leur
racontait la vie d'onfants , comme eux , devenus
plus tard des artisans utiles , les légendes des
saints qui peupler t les rêves de visions célestes.
Agrandissant pour cotte humble famille l'horizon
borné de leur travail , il les initiait à la botani que
aliu d'ajouter la science exacte -\ l'art d' imiter
les Heurs. Il cherchait dans la civilisation de tous
les peuples les traces laissées par chaque (leur,
chaque plante: il reconstituai t l'histoire avec
uno moisson odorante. L'Egypte revivait dans
ses lotus dont la ma*n des déesses et des dieux
balance la Ugo élé gante. Il les charmait Hn\c_
aux pages charmantes du docteur Sam dans la
Botanique du village ; lo frais volume do Méry,
les Pleurs mystérieuses , occupa de longues
heures ; les planles ont leurs légendes , leurs
aventures , leur acte de naissance comme les
hommes. Elles ont tant de fois servi de symbole
qu 'elles gardent des vestiges de vie politi que ,
humaine ou sacrée.

Certes, les petites Mésange no comprenaient
pus graiid'cl.oso i\ la pompeuse description des
¦ jardins » do Delille , mais certains passagors

i]tii voudraient lui interdire la participa-
tions à la vie publique.

. **
On lit dans le Bien public du 11 mai :
« 11 n 'eût pas tenu i\ nous que la Liberté

ou l'Ami n'en fissent autant (insérer en
1° page une annonce pour recommander
l'Union). Mais l'insertion nota a élé caté-
goriquement refusée par la rédaction du
premier journal. »

Le rédacteur de la Liberté, ainsi rais en
cause personnellement, doit à la vérité de
déclarer que M . le rédacteur du Bien pttblii.
ne. lui a rien demandé , et qu 'il n'a été par
conséquent dans le cas de rien lui reruser.

C'est M. le rédacteur du Chroniqueur qui
a fait la demande d'annonce , demande qui
ne pouvait évidemment pas ôlre acceptée ,étant connue la circulaire ci-dessus. J'ajoute
que colle demande est toule récente ol. pos-
térieure à. l'article où VAirni dit Peuple avail
signalé la publication , dans le Journal tle
Fribourg, d'une annonce en faveur dc l'U-
nion.

Cet incident prouve gué quand on refuse
quel que cliose au rédacteur du Chroniqueur ,
c'est le rédacteur du Bien public , qui essuie
le refus. L'identité des deux rédactions,
quelquefois contestée parles intéressés, est
ainsi mise hors de doute.

NOUVELLES SUSSES
Berne, 11 mat.

Le canton do Berne risque de devenir
['émule des cantons de Lucerne , de Schwytz
et d'Uri par la fré quence des évasions de
détenus. On se souvient du tapage que mène
la presse radicale quand un criminel  dange-
reux des rives des Qualre-Gaiitons réussit à
prendre le large; muis par conlre les jour-
naux sont fort discrets quand  un voleur
comme Willi Wollmann prend congé du pé-
nilenlier de Berne , ou quand un assassin
comme Geissbllhler , le héros de Biglen ,
lente de sorlir de la tout- du chlU.tui tle
Si.hloss.vyl. Ce malfaiteur, autour  d' un tri-
p le assassinat , n 'avait  pus môme été enfermé
dans sa cellule située k l'étage supérieur de
la tour , ce qui lu i  permit de sortir , de re-
prendre ses babils ou ceux d' un aulre pri-
sonnier , et de descendre à l' aide d' une corde

d'Alphonse Karr , sut* lea (leurs, do magnifi ques
descriptions de forêts faites par Chateaubriand ,
les émouvaient doucoment ou les captivaient
d' uno façon puissante.¦ L'intelligence de Mésange, la sœnr aînée , la
mère du cetto petite famille, se développait d' une
façon inattendue Les lectures de Lucien , les
causeries de Louis Taden , car celui ci avait fini
par gravir , lui aussi, le dernier étage do la mai-
sou uu batteur d or , ouvraient h la jeune ou-
vrière un monde nouveau. Sa candeur s'y trou-vait k l'aise.

Les deux jeunes gens respectaient cet enfant
comme uno créature do beaucoup au-dessus des
j eunes filles do son ago. Ils avaient tant souffert
tous los deux , quo le spectacle de cette pauvreté
digne ot simple , s'acheminant vors l'aisance par
le travail , on s'appuyant sur la foi , leur inspirait
uno vénération touchante;

— Voyons, 'Mésange, dit un jour Lucien à la
lleuriste, occupée on co moment i- monter une
couronne de bal , ne vous étes-vous jamais dit
lue ces guirlandes iraient bien à votre front de
sei?.. ans?

— Non , répondit on souriant la jeuno tille.
— Vous le savez cependant , vous êtes jolie ?
— Il n'y a pas do miroir ici, répondit Mé-

sange.
Les jeunes gens regardèrent curieusement au-

tour d'eux , Mésange disait vrai, olle ne possédait
pas de miroir.

— .Soit! reprit Lucien , mais a défaut de cristal
garni d'ôtain , l'eau claire dit bien dos choses, lit
puis, quand vous roportez votre travail dans les

faile avec les couvertures et les drapa de son
lit.

Jc vous ai rapporté tous les délaili de
celte tentative avortée, et si j 'y ' reviens,
c'est parce que le complice de Geissbiihler,
un nommé Gertseh, vient  de profiter à son
tour de la négligence du g.'ôlier du château
de Scblosswyl.

Chrétien Gertseh , âgé de 30 ans, a élé si
bien surveillé qu 'il a réussi, dans la nuit  du
10 au U mai , à faire du feu dans sa cellule ,
et il a ainsi péri asphyxié.

On prétend que cet individu a frotté sa
couverture do laine à sa chaîne de fer jus-
qu 'à provoquer la combustion. A la vérité,
Gertseh ne vaut  pas mieux que les suuvnges
qui se procurent le feu de cette manière.
Cependant vons me permettrez un peu d'in-
crédulité.

Mais puisque Messieurs les assassins ne
sont point d'accord avec le gouvernement ,
et veulent se rendre justice en s'app li quant
la peiue de mort, on pourrait désormais dé-
poser dans la cellule de chaque malfaiteur
un peu de paille ou des copeaux ct une boîle
d'allumettes fédérales ; par ce moyen on
épargnerait aux criminels la peine d' un frot-
tement qui doit ôtre long et pénible , si la
conscience de sa culpabilité le pousse à s'in-
fliger a lui-même celte peine de mort que
l'humanitarisme radical n'ose plus lui in-
fliger.

Cliose singulière ! Les journaux bernois ,
qui racontent aujourd'hui le suicide de cot
assassin , nous annoncent en même temps
que le gouvernement bernois n 'a pas en-
core compris aussi bien que Christian
Gertseh que l'assassinat exige une expia-
tion proportionnée à la grandeur du crime !
E n effet , le conseil exécutif , sur la proposi-
tion de M. de Wattenwy l , directeur du dé-
parlement de justice , police et cul tes, après
avoir pris connaissance des pétitions récla-
mant lc rétablissement de la peiue de mort ,
a décidé ce qui suit :

« Considérant que l'entrée e» malière
c sur ces pétit ions (de 13,000 citoyens) ue
« semble pas justifiée , le gouvernement
« propose au Grand Conseil do ne pas en-
c jrer en matière sur cette question avant
« qne le projet de réorganisation des pé-
• nitenciers ne soit déposé. »

I-crue
OH écrit de Saignelégier a n Pays:
« Vous vous rappelez le jugement dc la

magasins, pins d'un indiscret vous a sans doute
fait un comp liment .

<—-Je sors raremont , monsiour; c'est Louis
(lui porte les paquets ; si jo le fais par hasard ,
je marche vite, les yeux busses, songeant quo le
temps employé a cotte course est pris sur lo la-
beur quotidien. Aussi, bien rarement ai-je en-
tendu vanter ma taille ou ma chevelure; Cela
m'aurait moins tlattôo qu 'attristée , et je me se-
rais demandée avec une sorte de crainte ce qui,
dans ma tournure, ma toiletto ou l'air do mon
visage, just ifiait ceUe insolence.

Lucien regarda Mésange avoo uno sorle d'at-
tendrissement.

— Et le bal , avez-vous songé quelquefois que
le dimancho, dans tout-S les banlieues, dans
tous les casinos do Paris, l'archet chante sur les
cordes , et que les j ounes filles do votre fige y
vont, une Heur a la ceinture et le plaisir dans les
yeux._ Vous pie rappelez un dos chagrins de ma
vlp. monsieur Lucien : i' ai anrirls l'état do flan-
riste en mémo temps qu 'uno lilletto do mon Age,
blonde comme la paille d'août , blancho comme
la Heur de pommier, et petite , mignonne, svelte
k donner l'idée des fées. Jo no sais pourquoi
Mariette m'inquiétait ; elle chantait trop, elle so
regardait trop souvent dans los hautes glaces du
magasin. Marietto no se souvenait plus il . sos
prières , mais elle savait toutes les fc'iausons
_. la mode et retenait les airs dos va/*-* "f "*'?/'"
les. Elle m'eSr-ysit par sa 

^
'»e^«deconséquence, co je ne sa s .p ,> J 

^ ra _ SQ
l'oiseau plus quo do la l.m • ¦ ¦ J fll nous la'
allez ! ello partit un soir poui



Chambre de police condamnant à 1. jours
d'emprisonnement troisjeunes prêtres, parce
qu 'ils avaient exercé dans les églises les
fondions du ministère saus avoir reçu l'es-
tampille du gouvernement.

« En exécution de celte sentence, 2 gen-
darmes se sont rendus sux Pommerais et
ont conduit M. le curé Lâchât dans les pri-
sons de Saignelégier. Ou eût dit le pire cri-
minel... Et que dis je I les pires crimi nels ne
sont pas traités de la sorte : naguère on
amenait en voiture Nusbaumer, le meurtrier
de Montfaucon. Mais il n 'avait tué qu 'un
pèro de famille !.. la belle affaire. Pour ces
gens là on a des égards; et puis c'était un
libéral , môme un tout bon libéral. Pour un
prêtre catholique, c'est différent : on le t ra îne
en prison , à pied , et sous bonne escorte.
Mais il y a plus: c'est un samedi , brusque-
me nt, qu 'on est venu arracher cet eccléB.as-
tiqtie à sa paroisse, alin sans doule que l'é-
glise Boit vide te lendemain dimanche 1.»
Evidemment tout eût été perdu , si Terres
talion se fût opérée le lundi  suivant!

« J ' ajoute que M. le curé Lâchât a été re-
lâché le môme soir, après qu 'il eut fait no-
tifier à M. le préfet Bouchât uue déclaration
attestant qu 'avec MM. Jobin et Lâchât , les
deux autres prêtres condamnés, il avai t
Bigné un recours au Conseil fédéral conlre
l'arrêt de la Chainbre de police du canton
de Berne »

Mercredi , a eu lieu l ' inauguration du che
min de fer de Berthoud à Langnau. Les
membres du Conseil exécutif sont partis le
matin à 9 1[2 heures pour assister à la re-
connaissance officielle de la ligne. La fêle
a admirablement réussi , il y a eu réception
à Lauguau et a Berthoud.

Le gouvernement bernois a décidé de pro-
poser au Grand Consei'f de ne pas entrer
eu matière sur le fond de la pétition qui de-
mande le rétablissement do la peine dc mori ,
mais de renvoyer toute décision jusqu 'au mo-
ment où le conseil exécutif aura rédi gé un
projet concernant la réorganisation du sys-
tème pénitentiaire.

La Commiasion d'économie publi que a dé-
cidé à l'unanimité de proposer au Grand
Conseil de renvoyer à une session ultérieure
toule résolution sur la justification finan-
cière, non encore con_p)bïe , relalive au che-
min de fer du Brunig.

Zurich
Uu curieux cas de corruption électorale

s'est présenté daus ce canton aux dernières
élections du Grand Conseil. M. Zatigger,
conseiller national , u 'a rien trouvé de mieux
pour capter les suffrages de ses électeurs ,
que défaire cadeau àaa commune d'origine
d'un magnifique piano . Ou a eu soin do
l'exposer dana un endroit très visible jus-
qu 'au jour de l'élection. Que vouliez vous
que son concurrent fil contre ce piano?
Qu'il échouât. C'est ce qui est arrivé. Une
enquèle a été immédiatement ouverte et
M. Zangger aura  k répondre de sa libéralité
intempestive.

Thurgovie
Le gouvernement thurgovien , répondant

k la circulaire du départemeut fédéral de
l'agriculture et du commerce concernant les
nouvelles allumettes , a exprimé le vœu de
voir le Conseil fédéral prendre lui-même les
mesures qu 'il recommande aux cantons pour
pourvoir à la sûreté du public , selon lui , cette

revîmes plus. Iule avait laissé les brucelles , les
boulons et le porte-bobines pour la parure et ce
qu'elle appelait le plaisir. Elle renia jusqu'à son
nom. Un jour on nous apprit que Mariette s'ap-
pelait au quartier latin • Molécule. >

— Molécule ? Vous ne vous trompez pas ,
Mésange? demanda Lucien Ramoussot , dune
voix émuo :

— Non , je no me trompe pas ; mais on dirait
quo ce nom vous rappelle un souvenir, une

— Vous avez du courage , Mésange t
— Beaucoup, répondit la jeune fille.
— Eh bian I nous sommes au samedi, demain

dimanche, vous irez & l'hospice Lariboisiére , et
vous demanderez à voir cello qui fut Molécule
au quartier latin et qui redeviendra , je l'espère,
t . Mariette d'autrefois.

— A l'hospice, elle I si vite I
— Oui, si vite, Mésange. Des violettes aux

chryeantèmes , il n'en a pas fallu davantage pour
que la phthisio la prit.

— J'Irai, monsiour. i'irai. rônondit la ieune
fille. Je lui rappollerai le lemps où elle travaU-
lait, où elle priait ; et , si a elle désappris les sain-
tes paroles, je les trouverai dans mon cœur pour
les replacer sur sos t&vr -s. Pauvre Mariette i II a
suffi d un an pour la tuer, et le travail me fait
vivre honorée , heuresuso et bénie I

Les visages riants des sept enfants devinrent
graves, et le frère do Mésange vint passer d_uco-
mont ses bras autour du cou de la jeune a\\o.

— Ça garde bien , les enfants I ajouta la fleu-
riste. A ndée que Dieu habite dans ces petites

question rentre dans la compétence du Con-
seil fédéral au même titre que les questions
relatives a fa fabrication. L'emballage est
en effet compris au_ _i daus la fabrication, et
c'est à uu emballage défectueux qu 'il faut
attribuer les accidents qui se sont produits.

BAle-yille
M. Slehlin a donné sa démission de con-

seiller aux Etals. On dil que c'esl M. Klein
qui lo remp lacerait.

Valais
Un puissant encouragement à nos éleveurs

de bétail. Le priuce du Monténégro , qui  se
propose d'introduire dans sou pays une nou-
velle race bovine de montagne , s'est adressé
à cet effet à Al. Scbatzmann, directeur de la
station laitière de Lausanne. M Schalzmann ,
qui a déjà donné de nombreuses preuves de
bienveillance envers notre canton , lui a con-
seillé la race d'Hérens , dont le prince se
propose d'acheter lea sujets qui seront ex-
posés au prochain concours de Lucerne.

tteuève
Mgr. Mermillod , ayant  achevé ses confé

renecs à Stokholm, esl parti pour la Nonvége,
le mardi 10 mai. On télégraphie de Slukholm
qu 'au départ de cette ville , uue touchante
ovation lui  a élé faite , à la gare, par un grand
nombre de personnes de cultes différents
qui avaient fait partie de son auditoire habi-
tuel.

On écrit au Courrier de Genève.
t Souvent nous apprenons le départ de

caravanes d'émigrants suisses pour  l'Aîné
rique. II en sort, paraît il , de tous les points
de la frontière. Hier 11 mai , dans la matinée,
nous avons pu voir à Genève une de ces ca-
ravanes venant  du canlon d'Uulerwald , quit-
tant  la patrie suisse pour a l ler  s'établir dans
les rasles contrées de l'Améri que du Sud.

t La caravane se composait de 47 person-
nes formant dix familles complètes , le père
el la mère étaient suivis de leurs enfauls de
tout âge.

« Chose singulière et édifiante , cette cara-
vane , ou plutôt celte paroisse est accompa-
gnée d' un prêtre qui leur sert d'aumônier
pendant la route et leur servira de curé dans
le pays lointain.

< Avant  de quitter notre ville ils se sont
rendus à la. ctiapaUo catholique dea Paquls
et tous ont assisté à la messe, dite par le
prôlre qui ies accompagne.

Noua les félicitons d'avoir pensé aux be-
soins religieux de leur ùme et d' emmener
avec eux un prêtre qui pourra leur prodi-
guer tous les secours de la relig ion. Surtou t
nous félicitons ce prêtre de son courage et
son dévoilement ; le bonheur d 'être pour eux
uu ami et un consolateur le compensera dea
privations qui l'attendent; nous le félicitons
d'au tan t  plus que , déjà , nous disait il , il est
attendu par de nombreuses familles qui les
onl précédés daus la contrée où ils ao ren-
dent. »

NOUVELLES DE L'ETR ANGER

t . c - t l r - .  de Paria
[Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 11 mai.
La priorité de l'ordre du jour des travaux

de la chambre acquiert , par suite des pro -

ûmes comment aurait-on le courage do mal
faire.

Mésange fut en un instant entourée par Mar-
the, Rose, les deux jumelles et la petite CeriseUe.
Il no fut bientôt plus possible de rien distinguai*
dans ce groupo charmant , confus , au-dessus du-
quel s'élevait la tôle blonde de la sœur alnéo.

Le regard de Lucien devint humide et, après
avoir un moment contemplé la jeune fillo , il se
leva rapidement , en entraînant son ami.

Ce soir-la, après les prières habituelles, Mé-
sange ajouta :

— Demandons k Diou la consolation et le
bonheur pour ceux qni nous ont fait du bien , et
surtout pour Lucien Ramoussot.

Et sans doute le ciel entendit cetto prière, car
le jouuo hommo dormit d'un sommeil profond ,
sans rêves pénibles. Il lui semblait au con-
traire quo Mésango passait dovant lui habillée
de blanc , ayant aux épaules de grandes ailes
frissonnantes el qu 'elle lui montrait le ciol de Ja
main. , ,

Lucien ayant résolu de fairo une exploration
mystérieuse dans un des quartiers excentriques
de Paris, quitta de bonne heure lo lendemain le
neveu de Sœur Sainte-Croix, en lui recomman-
dant de no point s'inquiéter s'il rentrait tard
dans la nuit.

Louis Taden s'accoutumait à ces allées et
vomies nocturnes, il savait que Lucien travail-
lait à son œuvre , ot il s'efforçait de s'occuper a
quelque travail intelligent pour tromper la lon-
gueur do la journée, et cello des .veillées plus
interminable encore.

Il pouvait être huit heures du soir, quand un

jets  gambellisles , une importance considé-
rable. Je ue pense pas qu 'elle occasionne
une crise ministérielle , comme on va jus
qu 'à le prétendre daus les couloirs parle-
mentaires ; mais il y aura enlre les mem-
bres de la majorité des tiraillements et des
froissements inévitables. La Commission du
budget , entièrement aux ordres de M. Gam-
betta , le soutiendra pour que la question
du scrutin de liste, en dé pit de l' opposition
dc la majorité ministérielle , obtienne le
premier lour de faveur.

On prétend qu 'aussitôt après la commu-
n ication ministérielle sur les événements
de Tunis , le président du conseil deman-
dera à la Chambre l'autorisation de rompre
les relations di plomatiques avec la régence.

Même d< mande serait adressée au Sénat
[iar le ministre des affaires étrangères.

Eu vertu de cette autorisat ion , le gouver-
nement donnerait l' ordre à son consul gé-
néral à Tunis de se retirer sur un des cui-
rassés en rade de la Goulette. el la colonne
Bréard , soutenue par nos bâtiments , occu-
perait Tunis.

Les intiims du Palais Bourbon racontent
que M. Gambetta , convaincu de l' incapacité
notoire du général Farre , dil à qui veut
l'entendre que ce ministre ne peut rester
plus longtemps au pouvoir sans compro-
mettre entièrement l' organisation de l'ar-
mée. On cherche donc , dans l' entourage
gambettiste , un motif p lausible pour  donner
congé à M. Farre dès la fin de l'expédition
tunisienne.

S'il règne encore quel que incertitude sur
les dispositions que les députés rapportent
de province à l'égard du scrut in de liste et
du scrutin d' arrondissement , le doute n 'est
plus possible , dit-on , eii ce qui concerne les
sénateurs.

Les projets de M. Gambetia rencontreront
à la haute Chambre une forte majorilé hos-
tile. Et Ton explique d' une façon curieuse
celte tendance. Les sénateurs auraient dit-
on , compris, en causant avec leurs conci-
toyens et électeurs, que lenr prestige serait
tout ù fait atteint s'ils se trouvaient en face
de dépulés élus par des départements en
tiers.

Divers renseignements venus de sources
différentes semblent confirmer que l' ambas-
sade de Russie a présenté, sous une forme
du reste loulo officieuse et ultra modérée ,
des observations relativement à l'agitation
que les rad icaux cherchent à faire en Frauce
au sujet de Jessii Heffmann.

Des lettres de St-Pétersbourg me disent
que tona les bruits sinistres '. propos de
l'impératrice sont heureusement controu-
vés : la santé de S. M. est excellente , elle
monte à cheval tous les jours, malgré son
état intéressant de 8 mois.

Malgré la concurrence des émissions en
cours , la Société générale a obtenu un grand
succès dans la soitscri ption publique de la So-
ciélé de fournitures militaires f Etablissement
Godillot). Les bénéfices importants qu 'elle
réalise sur cetle opération auront certaine-
ment une heureuse influence sur le cours
de ses actions qui sont encore à un coure
très peu élevé , comparativement à celui des
actions des autres grandes institution»- Le
Crédit général français prépare plusieurs

affaires importantes.
Lourde et hésitante au début , la Bourse

s'est relevée en clôture. La situation déplace
est assez charg ée, une hausse de l \_ 0|() n'au-
rait rien de surprenant .  Fait quel que peu
singulier : l' obligation tunisienne continue à

coup léger, frappé à la porte , interrompit la lec-
ture du jeun e homme. Il ouvrit. Un petit garçon
d'uno douzaine d'années, à figure de fouine, aux
yeux vifs, à l'allure déhanchée, au sourire nar-
quois , lui tendit une lettre d'apparence gros-
sière.

— G'est-y pour vous ? demanda-t-il.
Le joune hommo regarda t'adresse, et répon-

dit :
— Oui, c'est pour moi.
— Y a un. réponse, dit l'enfant, et un pour-

boire A votro discrétion.
L'ami de Ramoussot ouvrit la lettro. Voici ce

qu'elle contenait :
c Si vous souhaitez obtenir des renseignements

sur les antécédents do Jean Studen, dit Amaury
de la Haudraye, t rouvez-vous co soir, à onze
beures , sur lo pont Notro-Dame. Un homme vous
attendra , appuyé sur le parapet. Vous lui direz:
- Amérique » , il vous répondra « Paris. » Si vous
veniez accompagné , vous no trouveriez personne
les faits que l'on veut vous révéler étant tout
confidentiels. »

L'écriture de la lettr e était irréguliôro , compo-
sée de traits informes ; le papier jauni avait ete
détaché d'une sorte de cahier d'écolier *, I enve-
loppe gardait l'empirai nt- de doigts crasseux, et
uno tache de vin mal e ssuyée la maculait a 1 an-
gle droit.

Evidemment la source des renseignements

E 
ronds était bourbeuse ; mais en co moment où
ouis Taden , sous lo personnage do qui so ca-

chait le passager du « Franckl'in -, so débattait
dans la fièvre d'une inaction forcéo, pou lui im-

monter. La spéculation croil à l'établisse-
ment du protectorat.

P.-S. —- On annonce que M. Rouslan a
dCt faire aujourd'hui une nouvelle démarche
auprès du bey de Tunis pour lui soumettre
un Iraité de garanties qui mettrait  fiu au
confli t  actuel.

Dans le cas où le bey répondrait  encore
par un refus, on assure que les troupes
françaises entreraient  immédiatement à Tu-
nis. Il est donc possible que ce fail se soit
réalisé au moment où paraîtront ces lignes.

La retcaite de M. le géuéral Farre ae con-
hrme

Ce serait M. le général Lecointe. gouver-
neur militaire de Paris, qui serait appelé
au ministère de la guerre.

Des démarches onl été failes auprès de
M. Gambetta par uu groupe d'élecleurs du
6°" arrondissement pour l ' inv i te r  à se pré-
senter à la réunion électorale qui va avoir
lieu pour discuter les titres des candidats.

M. Gambetta ne se présentera à la réu-
nion que si M . Ranc accepte la candidature
qui  lui est offerte par une groupe d'élec-
teurs.

FJtASrCSJE
La circulaire de M. Barthélémy St-IIi-

laire , datée du 9 mai , aux représentante
de la France à l'étranger constate que la po-
lil i que de ia France à l'égard de Tunis est
inspirée par un seul princi pe : l'obligation
absolue d'assurer la sécurité dc l'Algérie.
Mais ce no serait rien d'avoir rétabli  l' ordre
si l'Elat l imitrophe restait constamment hos-
tile et menaçant.

« Nous ne crai gnons pas , dit la circulaire ,
une allaque sérieuse du bey seul , mais la
simple prudence nous oblige à veiller aux
obsessions dont  il peut ôlre entouré et qui ,
selon les circonstances , pourraient nous
créer de graves embarras en Algérie. II faut
donc, à tout prix, avoir dans le bey de Tu-
nis un allié avec qui nous puissions loyale-
ment nous entendre ; il faut avoir un allié
ayant une bienvei l lance réciproque , ne cé-
dant pas à des suggestions étrangères el
Jiosliles.

« Nous avons montré depuis quarante  ans
que , si nous étions obligés , pour  la sécurité
do la France algérienne , de revendi quer dans
l- régouco una -Itimilon ,>-.<., ,)£r. <ii °'uous savi ons respecter scru p u leusement les
intérêls des autres nations. »

Lu circulaire rappelle les dispositions du
gouvernement tunisien subitement changées
à l'égard de la France pour uue cause qu 'il
sériât trop délicat de pénétrer. Une guerre
audacieuse a été poursuivie  conlre toutes
les entreprises françaises en Tunisie avec un
mauvais vouloir persévérant qui a amené la
. ituation actuelle.

La circulaire démontre que la Tunisie est
indé pendante de la Porte , à laquelle elle est
attaché seulement par le lien reli gieux ; elle
constate que les beys de Tunis ont toujours
agi ct ont tous élé traités comme souverains
indépendants. Elle rappelle que la Turquie
le reconnaissait elle-même puisque , pend ant
l e XVIll'" siècle, elle déclina constamment
la responsabilité des actes des pii-nfe.** barba-
resques ; il n 'est donc pas étonnant que la
France refuse de reconnaître la suzeraineté
de la Porte sur Tunis. Elle fait observer
que, en admettant  le bey de Tunis comme
un simple vali , la France pourrait demander
à la Porte pourquoi elle no l'a pas empoché,

portail de quel côté venait la lumière, pourvu
qu 'elle se fit.

Il ne pouvait guèro s'attendre it voir un mem-
bre du jockey-club dissiper pour lui les ténèbres
enveloppant le passé de Jean Studen. Toul de-
vait faire supposer au contraire quo le misérable
avait, dès sa jeunesse , commis une de ces actions
qui disposent à do plus grands crimes.

Lo j eune voyageur mouraut de faim, recueilli
par Sœur Sainte-Croix, protégé par l'agent de
police, s'attendait a trouver les provni-iras traces
do Studen sur les bancs de la police correction-
nelle ou dans le souvenir do quelque vétéran du
crime.

Iïien d'étonnant ù ce que Jesn Sludsn f ût
trahi dans l'espoir d'uno forte récompense. La
haine grandit vito quand elle prond racine dans
une complicité infilme. On allait offrir à Louis
Taden de lui livrer, piods et poings liés, Amaury
do la Haudraye , à aucun prix il no fallait perdre
une semblable occasion.

Sans doute la présence de l'agent de police
eut été d'un grand secours au jeune bomme,
mais celui-ci ne devait revenir quo le lendemain
peut-être , et lo rendez-vous indiqué ne laissait
le choix ni de l'heure ni du lieu.

— Dis à celui qui t'envoie que jo serai exact
répondit Louis Taden.

Il tira une pièce do monnaie blanche et la ten-
dit au jeune voyou.

— Merci, mon prince, dit celui-ci.

(A  suivre.)



depuis deux an3, de se conduire a l'égard
de la France comme il l' a fait ; pourquoi
elle n'a rien l'ait pour prévenir la crise ac-
tuelle.

La circulaire ajoute :
« Il faut que celte crise aboutisse k nn

traité qui nous garantisse contre lea incur-
sions des frontières et contro les menées
déloyales dont le Bardo est trop souvent
l ' instr ument ou le foyer: c'est le double
but de notre expédition , et , je ne crams pas
de le dire, nous avons en Europe l'appro-
bation générale, pai tout où des préventions
sans fondement n 'aveuglent pas les es-
prils. >

ltUSMlK
Le Porjadok annonce de source digne do

confiance que , hier , a été arrêté à Saint-
Pétersbourg un malfai teur  politi que très im-
portant  qui avait joué le rôle princi pal dans
l'établissement de la mine prati quée sous la
rue des Petits Jardins , lors du dernier a tten-
tat contre Alexandre II.

Son identité a pu ôtre déjà constatée ; ses
sœurs, qui demeuraient avec lui , ont été
également arrêtées.

f m t( .rii;
Voici le texte de la noie de M. Tissot à la

Porte , remise le 1 mai :
« La France se trouve eu guerre avec une

partie de la popu lation tunisienne: Tont en-
voi de forces mililaire s à Tunis de la part
du gouveruement ottoman serait considéré
comme un acte d'hostilité . L'escadre fran-
çaise recevra l'ordre d'arrêter 1 escadre tur-
que au passage cl de s'opposer par la force
à lout débarquem ent sur un point quelcon-
que de la régence . *

Ou assure que la Porle a ordonné de faire
venir à Constantinop le 20 ,000 hommes de
troupes destinées à Tri poli , mais on croit
que les difficultés du transport suffiront à
«lies seules pour empêcher cet envoi.

TUNISIE
Soute-el-Arba, 9 mai.

Le général Brem est camp é k Souk-el-
Arba avec deux escadrons de chasseurs ,
deux bataillons du 142" de li gue et la 3* bat-
terie du 16* rég iment d'artillerie.

Les artilleurs ont accompli uu tour de
force en faisant 60 kilomètres de Souk Ar-
fas à Ghardimaou par une route muletière ,
jugée impraticable. Les artilleurs ont eux-
mêmes traîué les pièces, à travers des pen-
tes el des montées effroyables.

Le camp de Souk-el-Arba est situé au
milieu de la p laine de la Medjerdah , près la
-talion du même nom. Les montagnes au
nord et au sud sont surveillées soigneuse-
ment pendant la nuit. Des postes volants
couvrent le camp.

, La Medjerdah , grossie par les pluies ,n est pag guéable j, a , u • -à ce mali|)et le temps reste couvert
„,, AS

J..
r°,ipe8 ,80,u Campées à 300 mèlresau-dessus do niveau de (a mer

Ga^î S SS^î
Sî Smètres au nord-onest do Fornana , qui està 17 kilomètres au nord -ouest de 'souk-el-Arba.

Le général Forgemol et le général Loge-
rot communi quent au moyen d'un télégraph eoptique. t» F *

Daus la matinée , les cavaliers du généralont rencontr é dans la montagne une tren-laino de Kroumirs qui se sont soumis sansrésistance.
Selim et Ali-Bey , contrairement aux pro-messes faites au général Logerot , sont prèsde la station Medjez el Bah avec 3 ou . millecavaliers; mais ils manquent absolument

d orge, qui remplace ici l'avoine pour leschevaux.
Les Ouclitetas occupent les montagnes

JJ' viennent exp irer à environ 8 ou 4 km.
ri-J-amp de Ghardimaou. Une surveillance
daii a

U
[eu&e eat exercée 8ur ces montagnes

"s la crainte d' une attaque.
M M M* Ga8lelmorn i aeent secret de
DiAfi ?ccio > a èlé reconnu à la station dejea eida où il est descendu avec des bal-°*8 du journal le Mostahel On l'a vu seiriger vers Jeg mon t ngHes au 8ud de ia ywrraa.

Tunis, il mai.
, La colonne Bréard , forte de 4 à 5 raille
animes, est arrivée ce soir ù Djedeida.

D'après des renseignements particuliers ,_"*}le colonne , qui a quitté Bizerte dimanche
.0l . a bivouaqué à une dixaine de kilomè-
Ĵ -8, dans la boue et dans l'eau , sans pouvoir
•̂ ème installer ses tentes.

Elle est arrivée hier, à trois beures du

soir à Fondouch , à 42 kilomèlresde Bizerte.
lille'avait été obligée , sur plusieurs points ,
d'éviter la route.

L'esprit des troupes est excellent. La po-
pulation indigène est très calme. Sur le pas-
sage de la colonne , elle apporte des vivres
de toutes sortes, qui sont toujours scrupu-
leusement payés. La marche , qui était diffi-
cile et pénible dans les fourrés , hier et avant-
hier , esl fort améliorée déjà , par suite du
beau temps qui dure depuis vingt heures.

Tous, officiers et soldats, onl J' espoir que
Tunis sera le but de l'expédition. On assure
qu 'une parlie de la colonne doit aller rejoin-
dre la colonne Logerot , à Béjà , tandis que
le reste, avec le général Bréard , se dirigerait
vers le Bardo , mais sans aucune intentio n
jusqu 'à présent d'entrer à Tunis.

Souk-el-Arba, 10 mai.
Le temps est beau. S'il continue , les opé-

rations marcheront rapidement. Le général
Logerai a organisé des colonnes volantes
qui , partant du campement de Fernana ,
parcourent le pays , aidées de la cavalerie
de la brigade Gaume, qui est tout entièreavec le général Logerot.

Le _G' bataillon de chasseurs à pied quioccupait Ghardimaou , rejoindr a dans deuxjours le général Brem à Souk-el-Arba IIsera remplacé par le bataillon du 122* ar-rivant de Souk Arras.
Dans /a brigade Berm, l'état sanitaire es|

excellent. Celte bri gade, dout la mission est
de garder la ligne de la Medjerda , occupe
l'ancien camp de Si-Selim. Ce camp a élé
désinfecté , nettoyé soigneusement. Malgré
ces précautions , il est probabl e que la bri -
gade Brem occupera uu autre emp lacement.

Le terrain est sec aujourd'hui. Tous les
soldats , heureux du beau lemps , sont gais
et s'occupent avec grand entrain de l'instal-
lation du camp.

Le chemin de fer de Tunis fonctionne
toujours.

Tunis, 11 mai.
On assure qu 'une partie des troupes arri-

vées à Djedeida s'est dirigée vers le Bardo ,
mais il n 'est pas question d'entrer à Tunis.
On croit que cela facilitera les négociations
avec le bey pour la conclusion d' uu traité
de garanties respectant tous les droits dea
nations européennes, mais assurant la sécu-
rité de la frontière algérienne et prémunis
sant contre le renouvellement do manœu-
vres antifrauçaises.

lunts, 10 mai.
L'altitude des troupes arrivées à Djedeida

est excellente. La population indigène est
très calme sur le passage de la colonne , elle
apporta des vivres de toute espèce qui sont
toujours scrupuleusement payés. Lcs offi-
ciers et les soldais espèrent que Tunis sera
le but de l'expédition.

Ali bey a adressé k Mustapha une nou-
velle letlre excitant les Arabes à la révolte.
On assure que cetle leltre sera répandue
parmi les indigènes. Les Arabes du Sud sont
tranquilles , mais de sourdes rumeurs com-
mencent à circuler , accusant le bey de les
avoir vendus.

Les uvis de Tri poli signalent des tentati-
ves d' excitation des indigènes contre la
France, opérées par le maire de Tripoli , à
l'instigation d' un sieur Caslrino , drogman
du consultât i tal ien , mais le maire a été
blâmé par les autorités supérieures et obligé
de présenter des excuses au consul français.

CANTON DE FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

A. NOTRE-DAME DES ERMITES
En raison du nombre des pèlerins , la

Compagnie de la Suisse-Occidentale a formé
deux trains spéciaux , qui partiront de Fri-
bourg lundi prochain , 16 mai , à 7 h. 17 et
k 8 h. 45 du matin.

Vu l'heure matinale du premier départ ,
la Compagnie a bien voulu nous accorder ,
à l'usage des pèlerins exclusivement , un
train spécial de Itomont à. Fribourg, pour
lequel il faudra se munir do billets ordi -
naires.

Voici l'horaire de ce train :
Itomont dép. Q h. — matin
Villaz-St-Pierre » 6 h. 09 »
Chénens » 6 h. 20 »
Cottens » 6 h. 27 ¦>
Neyruz >* 6 b. 33 »
ltosé » 6 b. 38 »
Matran » 0 h. 45 »
Fribourg arr. 6 h. 55 »

Les pèlerins qui utilisent la ligne de Ro-
mont à Fribourg, devront lous venir par le
train spécial qui part de Romont à. G heures.
Autrement , ils s'exposeraient à ne pas
trouver place dans le train ordinaire , qui

aura un chargement assez fort avec les pô- J d'autres pour des travaux accessoires entre
lerins de la Gruyère , de la Glane en amont
de Romont , et de la Veveyse.

Le train de la Broyé arrive k Fribourg
à 7 h. 05, assez tôt par conséquent pour
que les pèlerins de cette parlie du canton
puissent tous utiliser le premiertrain spécial
de Fribourg à Wœdensweil.

L'horaire des trains spéciaux de Fri-
bourg k Wœdensweil et aux Ermites est
arrêté d'une manière définitive cl irrévoca-
ble comme suit.

Départ, le lundi 16 mai.
.«¦T lni! 2* Irain

Fribourg dôp. 7 h. 17 8 h. 45
Guin » — 8 h. 50
Schmitten » — 9 lï*. 06
Plamalt » — . 9 h. 1-
Berne arr. 8 h. 12 9 h. 43

dôp. 8 h. 35 10 b. 07
Zurich arr. 1 h. 45 2 h. 50

» dôp. 2 b. 10 3 b. 15
Wœdensweil arr. 3 h. 05 4 b. 10

Wœdensweil 1" dép. 3 b. 25 O h. 10
» 2" dép. 3 h. 35 6 h. 20
» 3° dôp. 3 b. 45 . 6 b. 45

Chaque train de Fribourg-Wœdensweil
formera ainsi trois trains sur la ligne de
Wœdensweil aux Ermites. La durée du tra-
jet sur celte dernière ligne est d'une heure
environ.

Il résulte de cet horaire que les pèlerins
partant de Fribourg par le train spécial de
7 h. 17 seront tous arrivés à Einsiedeln à
5 heures du soir ; ,  les pèlerins du 2e train
arriveront entre 7 et 8 beures.

Nous aurions aimé faire jouir les pre-
miers inscrits de l'avantage de prendre le
premier train ; malheureusement il n 'a pas
été possible de combiner l'horaire pour as-
surer ce résultat. Nous avons des trains
régionaux. Le premier train dessert la Sa-rine , la Broyé et la Glane de Romont enaval. Le second tra in sera utili sé par lesautres parties du canton.

A i auer comme au retour , les trains spé-ciaux entreront dans la gare des voyageurs
à Borne et à Zurich , el y feront un arrêt de15 a 2u minutes. C'est lu une amélioration
qui sera appréciée des pèlerins.

On voit par l'horaire ci-dessus , que lelor train spécial n'a point d'arrêt entre Fri-
bourg et Berne. Les gares de Guin , Schmit-
ten et Flamalt seront desservies par le
second Irain.

Dans sa séance du 11 mai , le Grand Con-
seil a discuté la motion de M. Duvillard.

L'honorable motionnaire déclare que sa
molion écrite étant détaillée , il sera très bref
dans son développement verbal. Par décret
du 25 mai 1872, le Grand Conseil a voté la
route de Bulle-Boltigen , soit l'achèvement
de celle route dès Broc à la f rontière ber-
noise. Se basant sur les devis , il a fixé le
coût de cette rouie à 750,000 fr., qui seraient
supportés: 218,000 fr. par la Confédération ,
et le restant , soit 532,786 fr. par l'Etat el les
communes intéressées dans la proportion de
8(10 par Y_,lai el 2(10 par les communes ,
plus l'intérêt de ces sommes à mesure de
leur avance par l'Etal. La part des com-
munes s'ascendait en capital à 106,557 fr.
Supposant que celte somme ait été versée
immédiatement après la volalion du décret ,
ce qui n'a pas eu lieu , l'intérêt prévu au 41$
aurait formé dans les 10 ans une somme de
48 000 fr* et le lotal des prestations des com-
munes aurait atteint le chiffre de 154,000 fr.
Au lieu de cela , on arrivera , avec le compte
qu'adressé l'Etat , à leur faire payer 467,000 fr.,
ce nui n'a jama is élé dans l'esprit du Grand
Conseil et que ies communes n'auraient ja-
mais pu accepter.

Les intérêts étant une des causes de l'aug-
mentatio n progressive de ce compte , Te
motionn aire a demandé qu 'il en soit fail
abstraction à partir de l'année courante, soit
dès la reconnaissance définitive de la route ;
mais comme une bonne cause a toujours
intérêt à être examinée de près et mûrie , il
modifiera sa conclusion dans le sens d'un
renvoi au conseil d'Etal , pour examen de la
question et rapport dans la session de no-
vembre prochain. M. Duvillard croit que cela
eSl préférable à une discussion précipitée eu
égard k l'importance de la question.

Il n'est pas fâché non plus de donner aux
communes intéressées le temps d'intervenir
dans le débat , car celles-ci ont toujours eu
en vue le décret du 20 mai 1872, et elles sont
loin de se douter des chiffres énormes qu'on
leur met sur le dos à la trésorerie d'Etat.

On se demande comment il se fait que ce
compte existe. Cela est aisé à expliquer : il
date de 1873 et a été ouvert alors en confor-
mité du décret , mais pour les chiffres du
décret seulement. Depuis on a fait quantité
de dépenses non prévues dans le devis pri-
mitif , on a toujours tout ajouté au même
compte; de plus ies intérêts l'ont enflé.

Ce compte constitue aujourd'hui une ano-
malie; il enrichit l'Elat de grands chiffres en
capitaux et intérêls qui augmentent sa for-
tune, bien qu 'il eu soit lui-même le débiteur
pour les 8(10.

I' y a eu dans cette affaire plusieurs con-
trats , l'un entre la Confédération , 1 Etat et
les communes, et qui a donné lieu au décret
dont il a déjà été parlé ; il eu est intervenu

la Confédération et l'Elat et auxquels ne
sont pas intervenues les communes. Celles-ci
se contentaient de l'exécution des plans pri-
mitifs. L'orateur pose en fait que les chiffres
qui figurent actuellement au compte incri-
miné ne sonl justifiés par aucun décret du
Grand Conseil.

Par tous ces molifs il recommande la prise
en considération de sa motion et son renvoi
au conseil d'Etat.

M. Jaquet appuie la motion de M. Duvil-
lard par deux considérations. Parmi les
communes intéressées , il y a les communes
les plus pauvres ou qui oui le p lus de pau-
vres du canlon. Un aulre point plus impor-
tant , c'est la question de justice , l'égalité
devant lu loi. Aucune commune jusqu'ici n'a
été tenue de payer l'intérêt des avances
failes par l'Etat.

M. Musy attire l'attention sur l'état d'épui-
sement dans lequel se trouvent les com-
munes intéressées , il énumère lous lea
sacrifices qu'elles se sont imposés pour la
construction du chemin de fer et d'autres
œuvres d'uli l i lé publique.

M. Théraulaz recommande fortement la
motion Duvil lard au point de vue du sys-
tème adoplé dans la comptabilité. Les com-
munes doivent payer l'intérêt dos avances
miles par l'Etat, tandis qu 'il ne leur esl pas
tenu compte de l'intérô l des sommes qu 'elles
ont versées. Il fail voir la progression ascen-
dante de l'intérêt depuis 1873. Il est urgent
de modifier celte situation.

M. Bourghnecht. Aujourd'hui qu 'il esl ques-
tion de réduire les charges publi ques , il im-
porte de connaître exactemeul les ressources
réelles qui figurent dans le compte de 1880.
Il vole le renvoi de la molion.

M. Menoud reconnaît qu 'il y a quel que
chose d'irrégulier , si la situation dépeinte
par M. Duvillard est bien exacte. Mais pour-
quoi ne pas réclamer plus lot , lorsque ceux
qui onl tait le décrel pouvaient ré pondre ?

M. Duvillard fait observer k Monsieur la
directeur des finances qu 'il n'est poiut ques-
tion d'incriminer cette administration , puis-
qu 'il a déjà exp liqué que ce compte a étô
commencé en 1873 en vertu d'un décret , et
toujours tenu de la même façon ; seulement,
vu l'époque de parachèvement des travaux,
il y a liou ù arrêter ce calcul d'intérêts , il est
probable que si les faits signalés aujourd'hui
avaient éle découverts plus tôt , l'attention du
Grand Conseil aurait élé attirée plus tôt
aussi ; mais les communes se doutent si peu
de ce qui existe que, s'en rapportant au dé-
cret , elles comptent avoir sous peu éteint
leurs prestations.

M. Théraulaz. On ne s'est pas aperçu dans
lo commencement de cet élat de choses , ce
n'est que maintenant que la situation devient
intolérable. Il aurait compris l'intérêt imposé
sur les versements que les communes de-
vaient eff ectuer.

La motion est renvoyée au conseil d'Etat.

Uu pick-poket , dit-on , pirs en flagrant
délit , se mil à crier au voleur , et pendant
qu'il s'esquivait , les gendarmes arrêtèrent
celui qui venait d'ôtre dévalisé.

Le Bien public connait le truc, il crie k la
fraude électorale , el il dénonce « une fraction
conservatrice qui veut monopoliser le con-
servatisme et la religion. »

Le Bien public ne trompera pas l'opinion
publique. Chacun sait dans le canton qui
commet des fraudes et des abus de pouvoir
en temps d'élection , qui met les ouvriers de
la ville de Fribourg entre leur intérêt et leur
conscience, qui jette jusqu'à 20,000 fr. en
libations ; et s'il faut un exemple, il n'y a
pas si longtemps que le Bien public lui-môme
complimentait le président d'une volalion (à
Ecuvillens), de n'avoir pas admis au bureau
un seul représentant de l'une des listes en
présence!!!

Nous aussi, et plus sincèrement que la
feuille libérale , nous provoquons des mesu-
res de répression pour mellre fin à cerlains
abus criants et garantir la sincérité du vote.

Hier soir , à 10 heures, la ville de'Fribourg
a été mise en émoi par la cloche du feu. Un
incendie venait d'éclater au dépôt de M. Lapp,
droguiste , situé en dehors et tout près de la
porte de Morat. Grâce à la promptitude des
secours on a pu préserver les caves.

Le feu parait avoir pris dans un séchoir,

Ce malin une forte gelée blanche couvrait
la campagne et jusqu'aux toits des maisons
k Fribourg et dans les environs. C'est un
temps calamiteux.

Un correctionnel nommé Zbinden , occupé
au chantier d'Avry-sur-Matran , s'étant porté
malade, trompa la surveillance du gardien
et scia Ja paroi de bois de la baraque. La
nuit venue, il s'échappa avec un de ses
compagnons , et vint se cacher dans une
maison du Gotteron.

Lea gendarmes, informés de la présence
des deux malfaiteurs dans celte vallée, les
cernèrent et finirent par les arrêter.

Société de tir an revolver
Dimanche, 15 mai, dés 1 beiua .J lr *ux

Grand'Places. Répartition aux eibiea mur
nantes et primes aux bonnes aime

^.̂



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

< Une femme domiciliée à Bursins (Vaud)
vient de ce suicider dans les circonstances
lesplus bizarres. En suite de calomnies débi-
tées sur leur compte , le mari et la femme,
qui vivaient en parlaile intelligence , allèrent
consulter nne somnambule qni leur perdit
que sur une plainte portée contre eux , ils
seraient , le dimanche 8 mai , arrêtés par les
gendarmes et conduits à Rolle garoltés. Les
deux époux furent affectés à lel point parcelle
déclaration , qu 'ils se décidèrent do mettre
fin h leurs jouis pour éviler celle boule. Ils
attendirent jusqu 'au dimanche malin , jour
auquel ils prirent la délermination d'en finir.
La femme après avoir embrassé son mari ,
Jui dit ; Va, puisque la chose est décidée tu
te noyeros et moi je me pendrai ; c'est ce
qui fut  fait. On trouva le mari dimanche
après midi à l'eau , près de la Dullive. mais à
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dês Enfants, m_ _ ro>ic/iltesai(/itès,t\e.
nicn qu'exempt d'opium, 11 combat!

VInsomnie, Toux .uroeute, Grippe, eto. I
Paris, 22 & 10, ruo Drouot, ot Ph'-". JH|H

;ô3c*-ï-i7^*̂  on cherebe à ame-
*0_ GOLt/r» *V ner une confusion
t .nraua-^ V»*' lcs PILULES
fflyG O L VI  N. Toute
-.'r '.-^ïr-^âa boite (lui ne sera pas
f^SgSCT'ffli semblable au modèle
• fi¦___?!BWl_Bb ci contre est mm

•̂g ŜMegF  ̂ coi.tret.inon. Chaque
pilule porte le nom GOLVIN. — En pu-
riliaut le sang, ces pilules sont efficaces
dans toutes le- maladies. — 2 fr. la boite
•y compris le NOUVEAU GUIDE de ta
SANTÉ — Dans, toutes les Pharmacies
de France et de l'Etranger.

Adresser toute communication relative
aux produits de. lu Méthode dépurative à
M.GOLVIN.50.r.Oliviur- -.e.S-rreS. l' ar_ .

LE SOUSSIGNÉ *Scien magasin de fer , a côlé de l'auberge des
Trois-Rois , à Romont , son dépôt de ciments ,
chaux blutée el chaux grasse, gyps à plâ-
trer , etc.

11 s'efforcera de satisfaire ses clients par
de la bonne marchandise el des prix modérés.

(218) Jos. Clinvalllna., nég.
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4 0/0 • 1880 .
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OBLIGATIONS

OncBt-Suleao . . . .* • •  —
SoiSBO-Occidontale 1878-76 . . .  -
«,„, , " 1878-79 . . .  -456
B O/o Jovipia . U Retenons —
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Méridionales 274
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Soril-Es/nignc • •
Crédit l'on-ieï russe 5 O / o . . .  . —
Sociétéffénérale descbcminsdclcr. —

force de soins on le rappela à la vie ; eu le
ramenant ù son domicile , on s'aperçut que
sa femme n'était pas là et que l'appartement
élait otiyerl:  on trouva la malheureuse pen-
due au galelas.

L'office appelé pendant la nuit tle diman-
che au lundi  9 courant , trouva en effet la
femme pendue et reçut de son mari les ren-
seignements qui précèdent.

VEVEY, — On lit dans la Feuille d 'avis de
Vevey :

« Une scène des plus émouvantes , qui rap-
pelai t les poignantes émotions de l'opéra de
Mignon , avait rassemblé un public frémis
sant de colère , hier après midi , ' devant le
campement des Tziganes , montreurs d'ours ,
eu passage daus noire ville.

> Un jeune enfant k l'apparence frôle et
misérable , excitait In pitié la p lus sympathi-
que , par Biiite deB traitements odieux el bar-
bares auxquels elle se trouvait  en butte , et

qui lui faisaient jeter des crie perçants pro-
voquant des sentiments de profonde commi-
sération chez les personnes présentes.

» Le bruit ayant couru que celte enfant
avait élé volée par cette bande hideuse , aux
types basanés, la police intervint. Une en-
quèle fut instruite séance tenanle , au posle
de gendarmerie , par le juge dc paix de notre
cercle qni , n'ayant aucune preuve probante ,
ue put déployer ses bons offices dans cette
pénible circonstance.

« Quant à nous , uous ne comprenons pas
que nos qosles de gendarmerie , à la fronti ère ,
laissent passer des gens de cette trempe, qui
ne viennent dans notre pays que pour y vi-
vre de rap ines et exp loiter la p ilié publi que ,
parles Iraitemenls barbares et cruols qu 'ils
infligent aussi bieu à de pauvres créatures
humaines qu 'aux animaux qu 'ils exhibent.

» Nous protestons de toutes nos forces
contre cette tolérance absurde qui fait honte
à nos mœurs civilisées. »

pitii BW §€i!i&
à Einsiedeln

Sur la place princi pale , vis-à-vis du couvent , recommandent au mieux ,
(.215) lit-s anciens propriétaire*!.

I>éi>ot cie matériaux:
AU

Chantier de M. Fischer, Entrepreneur
Avenue de la Gare.

Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités.
Briques (carrons), p.anelles et tuiles.
Ardoises du Valais.
Tuyaux d'Aarau et en grès (dit Steingut), pour conduite d'eau

et de latrines.
Rails de chemin de fer.
Molasse des carrières de la ville de Fribourg, et autres maté-

riaux de construction. (199)

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

C'.ii-I-.Hi-S DE 1877, IS7S, 1879

LÀ FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT BE PASCAL

DES FIIèIIES rnÊciiEims
Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : d f r .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit k l' auteur : < Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
< me f aisaient vivement désirer l 'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Voire parole écrite perdra , euna
> doute , quel que chose de l'onction et de la vie que lui  communi quaient vos accents
t émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté dc doctrine , sa vigueur do dlj"*?p "
c tique et cette forme noble et limp ide qui rendaient accessibles , en les iilum""*11 > es
t vérités do Tordre le plu-  élevé. » Mgr de Poiliers écrivait à son tour »*•• y - * - • "-••*¦

. Pascal : « Vous avez exposé avec uue parfaite exactitude et une "I!'"['.gualJle

t lucidité la doctrine si importante et aujourd 'hui si mal connue de la foi catuoiique. i
En venle à l'Imprimerie catholique k Fribourg*

En vente à l 'Imprimerie calholique '- :

RÉCIT DE LWÏLSION DES IT. JURISTES
DE LÀ EÉS .DSNGE DE PARIS

Uue tle Vuuglrurd, 101.
le 5 novembre 1880. — Prix 1 franc.
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28_ 285 Omnium genevois 
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274 2741/2 « bel ge du gaz . . .
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— — Tabacsituliens 
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A la dernière séance de l'Académie de
médecine , M. Pasteur a fait une terrible ré-
vélation : l'homme à jeun doit prendre rang
parmi les animaux venimeux.

M. Pasteur, en effet , après avoir fait mou-
rir des lap ins en leur inoculant  la salive d' un
enfant enragé , a eu l'idée de prati quer \4m
culalion avec la salive d'un enfant quelcon-
que : l'exp érience a pleinemen t réussi , c'âjj
à-dire que les nalheureux lapins out _t
com hé.

D'après M. Pasleur , ce résultat  est dû ' **
la présence dans la salive des enfants , d'un
parasite ferment qui , introduit  dans la cir-
culation de quel ques animaux , produit de-
accidents mortels. Ge parisile existe égal*
ment dans la salive de l 'homme à jeun-»
Heureusement , ce parasite disparaît de li
bouche aussilôt que l'on commence à man-
ger!

M -s.n.rtNKNH. Keo.i cie.ii.
¦»«"""™i™™"™*«»«_«-_«-__-__ ___________________ __.___2_JB__^
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A En vente _ l'Imprimerie catliolique •. h

i LA VIE ET L4 MORT J

f  BA3CLVB BÉâf
S APOTRE DE L'IIËLVÉTIE
A Edité et traduit par lea soins (J
Â do M. l'abbé A. B L A N C H E  T, à
ï et du B. P. P. BOVET, C, %
*, Prix 30 cent. h
0<6>-@'0'(^»(Sp»(Si''6>'K__>'©,'»0''(___ '»©°'<g^En vente à l'Imprimerie catholique.

Vav l- chanoine , *g NCHNEWVP'

DiVccieur fT~y  des écolo-
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D'HISTOIRE &a S U I S S E
Ë. £3**

I _-=*^l" édition g**? pr ix 30 confîmes
t=3

2a'édition illustrée f -**5*? » SO »

En venle à I'I» PIlifflËiHB^ATllOLÏÔlîB
Divi Thomie Aquim-tis . docloris angelioi, •*•«••"'

•iiont-M et oi»u-<-«uI» concioiiatorw , pro-
chis universU *et sacris pnc.lioalonl'i'f. '}™ \?
et édita A.-J.-B. Haulx , canonico Eco csiiii ça
thodi nll - biuicU-Deo dati , nociion Vallis-Gwa
rul „ l'iirochoel decuno. — 4vol. — Prix: ,:3Xrr
— * ĉt ouvraye vient d'ôtre présenté à Léon XD*
pur Mgr Hacqunit , arclievûque do Verdun , s*
bamicte a élé très salisfaite en apprenant q""
i Inipnnierie de Saint-Paul, ù Bai-lc-uac, »
publié en quatre volumes , à titre de Manm
pour le clergé, les sermons, et les méditation
clo sainl Thomas d'Aquin, ext-«?i's avec lo ptu»
grand soin de toute la eolle' *i'*-** des ouvrage»
et des manuscrits du suint Docteur. •

Le P»lniler _-éruu|»«a*J« ou vies des sainj
et des hommes et lemmes dlusties de tous ie»
ordres de saint François, par M. Malvoism, u
cencié és-lettres , ol Mgr Paul Guérin. conw
uuateur de la Vtc des saints du P. Giry. .
la vol. iu-8". — Prix : 20 fr. Cet ouvrage C**1*
chaleureusement recommandé par le minls"*
général des Mineurs , par celui dos Frères Cap*}*
cins, ù tous les reli gieux et k toutes les rea
gicusos do ces deux Ordres ol aux membres <}?
Tiers-Ordre. Les vies qui composentœreci.|g
non résumées avec sécheresse ct aridité , jO*
savamment et onctiiousement d-v_ lopp-«"*" * v _
ront lues par les Mêles nvec iv_ t*.uit de cu.«
quo do prolit.
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