
Le conseil d'Klut devant le Grand Conseil

Le premier débat de la loi sur les incom-
patibilité s a été terminé samedi. On trou-
vera plus loin un résumé des discussions.
Toule la lutle a été concentrée sur le conseil
d'Etat. Lcs députés du Lac, en présentant
la motion qui a été le point de dé part du
projet , avaient surtout visé les membres
du gouvernement. L'incompatibilité entre
les fonctions de conseiller d'Etat el le man-
dat de. député était au fond le s'en! but
poursuivi. Le reste n 'était qu 'un tromper
l'œil.

De leur côté les membres de la droite
qui avaient volé contre l'entrée en matière ,
s'étaient principalement , décidés parce mo-
tif qu 'ils craignaient que l'incompatibilité
attei'Miant le gouvernement ne lui enlevât
Une part ie de l'autorité si nécessaire , en ce
moment surtout où les dissensions politi-
ques ont créé un malaise qui ne pourra
cesser entièrement que par dc bonnes élec-
tions générales.

Malgré les sous-entendus et. les arlilices
du débat , la question du conseil d'Etat a
dominé toule la discussion. Chacun sentait
que l'incompatibilité prononcée conlre les
membre-0 du pouvoir exécutif, c'était un
"sole dc méfiance , une atteinte irrémédiable
portée au prestige du gouvernement ; tan-
dis que le vole contraire revotait la signi-
fication d'un vote do confiance. Cette situa-
lion était si bien dessinée , elle résultait des
positions prises , dos dispositions récipro-
ques et de toute la physionomie du Grand
Conseil avec une lelle évidence qu 'un cer
iain nombre de députés appartenant a la
couleur du Bien public ont préféré s'abste-
nir que d'émettre un vote qui aurait eu de
Sl graves conséquences,
fo r " volalion > l'incompatibilité entre les
rLwv

,0n
f,de c°nseiller d'Elal el le mandai

L uf T à  
a m «Poussée par 51 vois con-re 16 ot o ou 8 â ienlions! c'est un résul-tat splendide et qui a d6pasS(i les prévisionsles plus optimistes.

Le gouvernemenl , exp0Slj depuis 28 mois,
et surtoul depuis la mort de M. Weck-
Reynold . à des attaques si passionnées et à
une malveillance systématique , sort fortifié ,
grandi de cette épreuve. Le pays peut dé-
sormais envisager 1 avenir avec confiance
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LES ENFANTS

La reine des amazones n'avait point parlé
assez bas pour ne pas être entendue d'Henri. Du
moment quo son nom avait été prononcé , il avait
tendu l'oreille. Le pauvre petit comprit une seule
choso, il allait revoir Alie , son ancienne compa-
cité do douleurs, martyre comme lui do la ,-uni-
dilé, do la méchanceté des hommes. A. cette pan-
sée un sourire paie erra sur les lèvres de l'enfant
martyr. Il n 'adressa aucune question , et se prêta ,
sans mot dire , à la transformation quelaRosatba
lui lit subir .

La veille , un nouvel élèvo avait été admis
dans la troupe . • classe de dressage •, commo
disait Tamerlan daus son langage hideux. C'était

Le conseil d'Etat, s'est retrouvé au centre
même du Grand Conseil , environné d'une
majorité compacte el qui a montré sa ferme
volonlé de ne pas laisser atteindre l'autorité
du pouvoir exéculif.

Du reste , il n'est pas nécessaire d'une
longue observation pour reconnaître qu 'un
grand changement s'est opéré depuis trois
mois dans les dispositions du Grand Cou-
seil. On ne retrouve plus cetle atmosphère
malsaine des sessions de novembre 1870
mai et novembre 1880, cl surtoul des ses-
sions extraordinaires des mois de décembre
et de janvier dernier. L'apaisement se fait.
Nous ne sommes pas revenus encore à l'état
normal , à la confiance réciproque et k l'ab-
sence d'intrigues, cn un mot au Grand
Conseil tel qu 'il étail avanl la crise.provo-
quée par le groupement d'une fraction par-
lementaire du Bien public ; niais , du moins ,
il n'y a plus la môme passion , sauf chez
quelques chefs qui semblent se donner d'au-
tant plus de peine cl marquer d'autant plus
de mauvaise humeur , qu 'ils commencent à
s'apercevoir qu 'ils né sont plus suivis.

La loi sur les incompatibilités , telle
qu 'elle esl sortie du premier débal , n'alïcclc
aucun caractère politique. La majorité n'a
point voulu sc laisser guider par des préoc-
cupations théori ques ; elle s'est placée au
poinl de vue plus modeste de l' utilité
des administrés. En raison de l'augmen-
tation énorme du travail dans quelques
bureaux de l'administration , il a paru bon
et avantageux que certaines catégories de
fonctionnaires ne soient plus arrachés à
leurs bureaux par les sessions du Grand
Conseil. Tel est le principe sur lequel l'as-
semblée législative s'est basée pour vêler
un certain nombre d'incompatibilés recom-
mandées par le conseil d'Eiat et par l'una-
nimité de la Commission.

Il est à désirer que le projet de loi, tel
qu 'il vient d'ôtre volé, réunisse au second
débat l' unanimité des voix des députés. Ce
sera un nouveau signe d'apaisement , un
pas vers la conciliation que nous devons
tous désirer et poursuivre afin d'être plu s
forts conlre le radicalisme.

un bol enfant blond , habillé avec élégance , dont
lu flno collerette et l'élégant costume trahissaient
les soins d'une mûre. Tamerlan l'avait apportéau milieu do la nuit , roulé dans uu manteau lovisage couvert d'un*-.- sorte do masque oct poix.
La frayeur avait plongé lo pauvre petit dans mi
évanouissement comp let , ut quand il revint iï lui ,
il se trouva environné des clowns k visago ta-
cheté do blanc el do rouge, à chevelure couleur
do sang, dressée en trois pointes aiguës nu-des-
sus d'un f ront arlillcielletueul agrandi. Trois ou
quatre onfants do son ilgo en maillot rose, à cu-
lotte courte pasquilléo d'or , le regardaient avoc
une curiosité stupide. Eux-mêmes so rappelaientvaguement avoir été, uno nuit , apportés dansantre do Tamorlan , où ils avaient commencé
lour sinistre apprentissage. On venait d' oter aunouvenu-venu sa toilette élégante , comme si leshaillons dont on l'enveloppait pouvaient lui fairo
perdre plus vite lo souvenir du passé I

Ce fut lo coslume du pauvro enfant volé la
veille qui servit à vêtir Henri pour la visite qu'ildevait fairo à, Ferson , en compagnie de Tamer-
lan.

La vuo de ces étoffes soup les, de ces broderies
rappela au fils do Blancho les souvenirs d'autre-
fois. Il n 'eut pas une soûle minute l'espoir qu 'on
allait lo rendre a sa môre , mais par un sentiment
d'une naïveté enfantine , dès qu 'il fut habillé , il
se poncha sur un seau d'eau et so regarda atten-
tivement. Hélas ! il se reconnut a peine.

Son visage était d'une excessive maigrour ;
son toint gardait uno pilleur morbide ; autour de
ses grands yeux bleus s'estompait un cercle

NOUVELLES SUSSES
Berne

Le Grand Conseil vient de trancher une
question forl intéressante , cello du mode de
procéder dans les cas de demandes de di-
vorce ou de recherches en paternité. Jusq u'à
présent les conseils de paroisse , d'église, etc.,
uréuvjsaienl pour décider dans ces cas assez
délicats. Par suite do la création des officiers
d état-civil , prévue par la Constitution fédé-
rale , cet ordre de choses ne pouvait plus
exisler; aussi, après une discussion assez
longue , l' autorité législative a décidé que
les présidents de couscils municip aux , ou
un suppléant désigné ad hoc par 'a munici-
palité , serait chargé des enquêtes pour les
cas de divorce , elc.

Le Grand Conseil dans sa séance de sa-
medi a adopté en second débat la loi sur
l'assurance contre l'incendie , avec quel ques
légères modifications , par 187 voix contre 17.

Il a élu au premier tour de scrutin , sur
166 volants , M. Karrer , comme président
par 142 voix ; comme vice-présidents , M. Ni g-
geier par 112, M. Zyro par 88 ; comme
scrutateurs , MM. Huber par 140 voix et
Geiser 135.

Ensuite M. Rohr a été élu président du
gouvernement , par 128 suffrages ; il élail
jusqu 'ici vice-président.

M. Zuricher a été nommé auditeur chef.
Le parti conservateur n'avait pas opposé

da liste aux candidats radicaux.
Iiacerne

Une grande assemblée conservatrice a eu
lieu dimanche dernier à Sursôe. On y a adopté
des résolutions protestant contre les nouvel-
les circonscriptions électorales fédérales , qui
violent le princi pe de l'égalité devant la loi ;
contre la décision prise ù l'égard des sœurs
enseignantes , par laquelle il est porté at-
teinte aux droits constitutionnels des catho-
lique s , et pour la défense desquels il y n ijeu
d'agir.

Thurgovie
S»r la demaudé adressée au gouvernement

gi des habitants ayant droil de vole, mais
qui "'ont acquitté ni les impôts d'Etat ni ceux
de la commune , peuvent paraître dans les
assemblées de commune , il a élé répondu
que ces rénitents peuvent ôlre recherchés ju-
ridi quement eu non-payemen t des impôts ,

blou iUi-o- Tout en lui trahissait une souffrance
iiith '10:_ Ma môre mo reconnaîtrait-elle? so demanda
Henri.

Tamerlan le prit par la main el quitta la ba-
raque après avoir dit à Rosalba :

— Soigne lo souper , j' apporterai des roues de
carosse.

Une minute après, lo saltimbanque et reniant
marchaient d'un pas rap ido dans les rues. Ja-mais, dopuis la terrible soirée de la fêle do Mont-martre, Henri n'avait quitté la tente clo la voi-
ture des saltimbanques. Les maîtres nui lo tor-
turaientcompi-enaiont quelle résolution se cachaitsous la douceur do co polit ôtro. On pouvait lesupplicier , on ne parviendrait jamais il lo vain-cre.

S'il s'était agi simplement d'un élève pris auhasard, Tamerlan lo trouvant rebelle, sombre ,
eut sans doute renoncé -a lui apprendre son in-fernal métier, mais Henri représentait un chiffre
de cent francs par mois. Il ne sutllsait môme pas
a la volonté do Ferson quo lo pauvro enfant
restât dans los mains des saltimbanques.ceux-ci
étaient ternis de multiplier leurs efforts pour
faire déchoir cette naturo charmante , pour abrutir
cet enfant , dont le visage rappel ait coux des
a"gos , et lo rendre tellement ignorant , abject et
flétri' quo sa mèro, le retroiiv.U-elle un jour, n 'o-
sât plu s ie reconnaître et l'avouer pour son flts.

Et la torture morale devint pour Henri p lus
atroce encoro que la torture physique. On l'obli-
geait t\ parlor un langage, dont chaquo mot suait
le vice et le bagne ; l'argot du ruisseau était ensei-
gné i\ coups do bâton k cet enfant dont les lèvres

mais qu 'ils ne pouvaient être privés de leurs
droits d'électeurs.

Vaud
L'imprudence d'un fumeur vient d'occa-

sionner un incendie assez conséquent dans
les forôts de la commune de Montpreveyrea,
le 9 mai dernier. La surface détruite est
d'environ 100 ares , plantés de sapins -âgés
de 20 ans.

L'auteur de ce dommage est soua les ver-
roux et aura à répoudre de son imprudeuce-

faialis
Le Grand Conseil qui se réunit aujourd'hui,

aura à s'occuper entre autres des objets sui-
vants : vérification des pouvoirs ; nominations
périodiques ; rapport sur la gestion du con-
seil d'Eiat en 1880 ; projet de loi sur la créa-
lion d' uue caisse de retraite pour la gendar-
merie; loi révisant quelques dispositions de
la loi sur les poursuites pour dettes; projet
de loi concernant la forme authenti que à
donner aux actes translatifs de propriété;
communications relatives à la fusion des com-
pagnies du chemin de fer du Simplon et de
a Suisse-Occidcntala.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre» de Paris
(Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 13 mai.
Le gouvernement , me racontait ce malin

un familier de l'Elysée , a élé très inquiet
des comp lications di p lomati ques que susci-
tait l'affaire de Tunis. C'est sous l'influence
de ces craintes que l'ordre a élé donné au
géuéral Bréart , de marcher sur Tunis et
d'appuyer par celte démonstration militaire ,
les offres de traité faites au bey par notre
consul général.

C'est ce qui explique la rapidité avec la-
quelle notre gouvernement vient do faire
signer au bey un traité dont il nous reste à
connaître le texte.

Il est avéré que M. des Roys a dû retirer son
interpellation sur Jes instances de M. Gam-
betla. Ce dernier ue peut admettre qu 'où
exécute , par un vole parlementaire , ou môme
que l'on malmène 'le général en qui il avait
placé sa conliaiice. M. Gambetta , seul juge
de l'opportunité de celte mesure, tient à ce

n avaient jusque-là prononcé quo desainles priè-
res ou des phrases affectuouses On le forçait à
oublior lo pur langago de son enfance, et rien
n'était p lus horrible quo d'entendre sortir de ces
lèvres roses, pâlies par la douleur , des mots em-
pruntés au vocabulaire des voleurs ot des assas-
sins.

Tamerlan marchait vite , serrant k la briser la
petite main d'Henri. Il comprenait qu'a cette
neuro le pauvro martyr avait une seule ponsèe,
celle de s échapper , do courir au hasard, do de-
mander au promior passant venu , do so mettre
sous la protection de la loi , d'implorer l'inter-
vention de la charité , do crier qu 'il avait une
mère , et qu 'on l'avait volé...

Mais Tamerlan maintenait la main d'Henri
avec uno violence qui renfermait une sourde
menace, ot l'onfant so taisait.

11 réfléchissait cependant. L'occasion lui pa-
raissait trop favorable pour n'on point profiter.
Seulement il voulait prendre lo conseil d'Alie.
bion plus sago et plus grande que lui. Qui sait si
tous deux, lo môme soir, ils ne pourraient point
échapper a la surveillance do leurs bourreaux ?

Si Henri appelait au secours, il ne reverrait
point sa petite compagne, il no la retrouverait
sans douto jamais, tandis qu 'on suivant lo sal-
timbanque avec uno apparence do docilité il 80
rapprocherait d'Alie, et s'entendrait avec elle.

La souffrance double chez les enfants los •fa-
cultés de l'intelligence ; ello donnait i» Çfl."a
heure à Henri un courage et une patience bien
au-dessus de son ftgo. , ,. „,,„„„„„„(

Tamerlan le traînait ; Henri suivait , allongeant
le pas.



qu elle ne soit point éclatante , afin de no
poiut donner un démenti k ses propres actes,
corûm populo.

On affirmait dans les couloirs du Palais-
Bourboii que le général Farre avait lui-
même annoncé sa démission dès que les né-
gociations avec le Bardo auraient mis fin à
notre expédition militaire. Cette époque
aurait-elle étail fixée daus le cabinet du
maître qui n'aime à briser ses créatures que
lorsq ue, perdant leur soup lesse, elles mani
festent des velléités de résistance, témoin
M. de Freycinet? Cetle soummission du mi-
nistre de la guerre confirme apparemment
les deux rumeurs mises en circulation : que
le généra l Farre recevrait en compensation
le gouvernement militaire de Paris et que ,
actuel lement , la majorité ministérielle el
gambettiste serait unan ime , malgré les blâ-
mes échangés sous le manteau de la chemi-
née, à Couvrir le général Fiirre contre toute
attaque de la droite el môme du centre gau-
che.

On raconte que M. Ferry voulai t  absolu-
ment lire aujourd 'hui  à la Chambro lo texte
officiel du traité que le gouvernement  a
reçu par le télégrap he. M. Grevy s'y serail
opposé , estimant d'une  part qu 'il était  plus
correct d' a t tendre  pour faire la communi-
cation officielle aux Chambres que le docu-
ment authent i que révolu de la signature du
bey , qu 'apporte le chef d'Elat-major du
général Bréart , f û t  parvenu h Paris ; secon-
dement que la première lecture , n'ayant
point  provoqué autant  d'enthousiasme que
le pensait M. Ferry, il était inutile de ten-
ter, sans nécessité absolue , uuo seconde
épreuve.

Ce qui  nous ferait croire au bien fondé
de ce raconlar , c'est qu 'aujourd'hui à la
Chambre M. Ferry au lieu d'étaler com-
plaisumment , comme il l'a fait hier au Sénat ,
les points qui visent le protectorat de la
France sur la régence, n 'a fait qu ' efile u rer
ces points et s'est empressé d'ajouter sur  le
ton le plus modeste que lo gouvernement
espérait n 'être sorti eu rédigeant ce trailé
ni des bornes de la justico , ui des bornes de
In ......h' .* .. !.ii n i

M. Boysset est enfin retrouvé. La Com-
mission a reçu unc convocation spéciale et
il lu i  a lu son rapport  relativement très
court étant donnée l 'importance qu 'on a
•acooruèu à co projet .

Le rapport sera déposé à la fin de la
séance. Il conclut  au rejet de lu proposition
Bardoux , c'est-à-dire du rétablissement du
scrut in de liste.

Notre honorable ami M. le prince de
Léon a posé aujourd'hui  sa question au
gouvernement au sujet du maintien de
M. Farre dans le cadre de l' activité. L'élo-
quent député du Morbihan s'esl, appuyé snr
les textes de loi , la leltre des règlements
militaires et les état« de service de M. Farre
pour établir  la parfaite illégalité de cette
mesure administrative. Cette critique , faite
cependant avec beaucoup de mesure, a pro-
voq ué d e n omb reux m ur mures sur les ban cs
de là gauche opportuniste. Permettez ! il y
a services et services. Si les services d'anti -
chambre seuls légitiment les faveurs et môme
les passe-droits de la R. F. nous ne discu-
tons nu l l eme nt  les litres de M. Farre. Mais
au point de vue militaire , ce n'est pas la
même chose.

Les nouvelles de Tunis ont produit , dans
le monde des affaires , une impression satis-
faisante. Le 8 0|o a monté de plus de 1 0|0-

Le Turc lui môme est en hausse. Les

Il faisait froid , un froid sec, noir , moins triste
cepondant que la p luio do la veille. La routo
parut i\ Henri d'une mortelle longueur; enfin
Tamerlan gagna lo n° 76 do la rue de Flandre ,
frappa trois fois distinctont-mt & la porle du
bouge, et presque aussitôl Al io parut sur le seuil.

Elle poussa un cri de joie en reconnaissant
Henri. Mais lo saltimbanque no laissa pas aux
petits malheureux lo temps do s'embrasser ot,
poussant devant lui lo lils do Blancho, 11 dit
brusquement à la Paumelle :

— Le cabinet n° 6, une bouteille d'eau-do-vie
et du tabac, c'est Ferson qui paio.

— S'il vous a donné rendez-vous, entrez , vous
êtes le premier arrivé.

Tamerlan suivit la veuve du supplicié et en-
traîna Henri dans l'intérieur du cabinet.

Le saltimbanque se versa un grand verre
d'eau-do-vio, alluma sa pipe et attendit.

Pondant ce temps Henri , les yeux fermés, l'o-
reille toôdne, songeait îi la petito Alie et so de-
mandait B'U ne pourrait, pondant uno minuto,uno seule, raconter ses cliagrins à son ancienne
compagne.

Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure depuis
le moment où le saltimbanque était entré dans
lo cabaret de la Paurfiolle , quand Ferson, vôtu
de son palelot ]aunairo, se3 longs favoris à l' a-
méricaine soigneusement peignés, traversa le
tapis-franc. L'ogresse lui désigna io cabinet , et
Foison , dérangeant deux ou iroia consomma-
teurs, gagna la pièce exiguë où l'attendait le
bourreau d'enfants.

Sans adresser Ift parole au saltimbanque, qui
se tenait debout dans une altitude assez humblo

insti tut ions financières , particulièrement le
Crédit général français et la Société géné-
rale , ont profilé , dans une large mesure, des
dispositions du marché.

La maison de Rothschild émettra le 19 cou-
rant l'empruut hongrois 4 0|Q de 160 mil-
lions de florins. Le prix d'émission est fixé
k 76 1(4 0(0 avec jouissance du I" juillet
1881. •

D'autres affaires vont éclore ; la Compa-
gnie auxi l ia i re  des chemins de fer et la So
ciété des chemins de fer de Madrid k Caceres.
annoncent toutes deux une émission d'obli
galions.

P.-S. — Le président du conseil a officiel
lement annoncé au Sénat la signature du
traité par le bey de Tunis. Au point  de vue
militaire le traité nous assure le droit 'd'oc-
cuper les positions que l' au tor i té  mil i ta ire
française jugera nécessaire pour assurer le
maintien do l'ordre de la frontière et du
li t toral .

Au poinl de vue politique le gouverne-
ment de la Républi que garanti t  au bey de
Tunis la sûreté de sa personne , de sa dynas-
tie et de ses élals.

Au point de vue européen le gouverne-
ment  de la Républ ique  se porte garant de
l'exécution des traités actuellement exis-
tants entre la régence de Tunis et les puis-
sances européennes.

Pour l'avenir le bey do Tunis  s'engage à
ne conclure aucune convention internatio-
nale sans s être au préalable entendu avec
le gouvernement.

..Lettres parlementaire»

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 14 mai.
Singulière confiance que celle qu 'insp ire

cette républi que.!
Hier nous avous donné dans notre letlre

les appréciations qui  s'échangeaient dans
les couloirs du Sénat au sujel de l'expédi-
tion de Tunisie et de la déclaration minis-
térielle avant qu 'on eût connaissance du
traité ou du moins de l'anal yse du traité
avec le bey.

Survient M. Ferry qui donne cetto ana-
lyse. Eu d'aulrea temps et aous d'autres
gouvernants uu document de ce geuco eût
satisfait et / 'amour-propre et ta sécurité du
pays.

lill bien , ap rès avoir en tendu  les conv er -
sations de ce jour, non seulement nous ne
trouvons rien k retrancher de notre compte-
rendu d'hier , mais nous aurions plutôt  à y
ajouter au point de vue de la méfiance , et ,
qu 'on le remarque bien , nous ne parlons pas
ici seulement des sentiments de la droite
mais de ceux de la plupart  des membres ré-
publicains.

Avant  la séance dans les couloirs on com-
mentait les dépêches venues à midi d 'I talie ,
d'Angleterre et môme d'Allemagne , et voici
la phrase que l' on entendai t  presque identi-
que dans chaque groupe : « Cependaut il
est inadmissible de penser que le gouverne-
ment se soit engagé dans cette aventure et ait
rédi gé cet ukase qui touche k tant  de points
internat ionaux sans avoir sondé auparavant
les intentions des gouvernements étran-
gers ? »

A quoi l' on répondait invariablement :
« Dame, ce n'est pas ce qni ressort des ap-
préciations de l' op inion étrangère. »

Le situation , quant à nous , uous paraît trop

Ferson marcha vers Henri , et enleva lo chapeau
do feutre couvrant ses yeux blonds. La lumière
d'une lampe , tombant du plafond , éclaira vive-
ment le pale visage du fils do Blancho.

Combien il était changé I Los grands youx
bleus trahissaient la terreur causée par uno
perpétue lle menace ; la bouche moins roso no
savait plus sourire ; les cheveux coupés court
laissaient voir le cou frôle ot le front envelopp é
de tristesse. Une expression navranto attendris-
sait co jouno visago ; les pleurs quo retenait la
crainte roulaient sous les cils relevés on pinceau.
Un tromblemeni convulsif secouait les membres
grêles du jeiino martyr ; ses mains fluettes et
transparentes , veinées de bleu , so joignaient
avec l'expression do la prière; il restait immo-
bile, sachant qu'il n'y avait rien à attendre d'au-
cun do ces hommes, dont l'un l'avait vendu,
dont l'autro lo lorlurait.

Ferson saisit Henri pnr l'épaule , et l'observa
longtemps avec une attention froide -.

— Eles-vous content ? demanda Tamerlan ;
les articulations sont dovenues souples , ou s'est
rattrappé sur le travail , parce que le temps man-
quait; tel quo vous le voyez, il exécute très
promptement les diverses sortes de culbutes, et
traverse agréablement les corcoaux , l'éducation
physique est en bon chomin.

— Non , dit Ferson , d'une voix ilpro ot sourde,
vous le désosspz , vous ne l'encanaillez pas ; son
visage a l'expression souffrante, et j o la voudrais
cynique ; vous mo gardez un enfant , et je veux
quo vous me rendiez un monstre.

— Diable I diable ! ût Tamerlan, vous êtes
plus fort que moi.

grave pour que nous soyons tentés d'insis-
ter sur les points noirs que nous signalent
les dép êches d'aujourd hui.  Nous no voulons
pas ôtre des prophètes de mauvais augure
et souhaitons vivement que l' opinion parle-
mentaire se-lrompe quand elle affirme que
nous ne sommes qu 'au début des complica-
tions extérieures.

On est très amer dans les régions officiel-
les conlre le général Bourbaki.  On lui  a fail
comprendre qu 'il devait refuser de prêter
son nom à la souscription qualifiée do ma-
nœuvre politi que. La vérité est qu 'on est
très contrarié de l'émotion que toute cette
HÛaire soulevé dans l'armée.

Les collectivistes de la salle de la Redoute
ont formulé , par l' organe de leur  orateur ,
des conclusions menaçantes contre la bour-
geoisie , contre les capitalistes , contre noire
élat social Des applaudissements passionnés
onl souligné ces menaces de la force brutale
du nombre , de la révolution sociale. Il f a u t
hautement  féliciter notre va i l l an t  confrère ,
M. Edouard Hervé , d' avoir énergi quement
et avec une lumineuse raison , combattu ces
dangereuses théories révolutionnaires , qui
ne peuvent  qu 'égarer le peuple et aggraver
les souffrances adhérentes à sou état social.

M. Hervé a fait entendre le langage de la
haute raison , du bon sens, en faveur de l' a-
mélioration des classes sociales les plus
éprouvées, les moins fortunées. Son élo-
quence, son admirable langage ont dominé
les surexcitations malsaines , se sont imposés
k cette étrange auditoire et f inalement ont
soulevé d enthousiastes applaudissements.

Les noces d' argent du Grand-Duc et de
la Grande-Duchesse de Bade seront célé-
brées le 20 septembre prochain . Il n 'est pas
encore décidé si la cour recevra les félicita-
tions officielles k Carlsruhe ou dans l'île de
Maïsmau , leur résidence d'été. Leur fille , la
princesse Victoria , qui  atteindra sa 10° année
le 7 août , se mariera , dit ou , le lendemain
ou le surlendemain avec le Prince Oscar
de Suède.

M. Ferry a ergoté sur des questions d'heu-
res et de minutes , pour prouver que le
général de M. Gambetta avait été major
général , et a ins inué que la réaction ue
voyait M. Farre d' un mauvais œil quo parce
qu 'elle était jalouse des lauriers cueillis par
la R. F. auprès du Marabout  de Si Abdallah.
M. lo priuce •Aa Léon a repria un <i «u ilnlot.
et services, et a prouvé que M. Farre n 'a-
vait pas élé plus major-général que géuéral
en chef , et ne méri tai t  ù aucun titre l'i l léga-
lité commise en sa faveur .  Quant à I insi-
nuation du sieur Ferry, il a rappelé qu 'Alger
avai t  été conquis par Charles X ; ce qui n 'in-
di quait pas précisément que les royalistes
se fussent jamais désintéressés de la ques-
lion d'Afrique.

Sur quoi les élèves de M. Gambetta ont
grogné de la belle manière , ce qui nous per-
met d' espérer pour la prochaine aunée sco -
laire un appendice au cours de géographie
de Longjumeau , ainsi conçu : Algérie : co-
lonie africaine , donnée à la France par
M. Farre, généralissime des armées de la
Républ ique.  ,

La question posée par l'honorable prince
de Léon ne pouvait  avoir de sanction , mais
il était  bon qu 'elle fût faite ; entre les ap-
préciations et les critiques, si précises de
M. le prince de Léon et le pileux bafouillage
do M. Ferry, le pub lic jugera.

Les journaux de ce soir publ ie ront  le texte
d'une  lettre que M. le comte de Chambord a
daigné adresser à M. de Carayon-Latour.

_ Parle, dit Ferson k l'enfant , que j 'entendo
ta voix , que je sache...

Henri leva sos grands yeux bleus sur lo misé-
rable :

— Oh 1 monsieur I fit-il, en joignant les mains,
sauvez-moi, enlevez-moi au nialtro , rendez-moi
a ma m ère, et tout ce quo vous voudrez olle vous
le donnera ; elle priera mon onclo de vous faire
richo, bien riche. Je ne dirai pas quo vous m'a-
vez volé -, je ne raconterai jamais que l'on m'a
lié sur une roue, qu 'on m'a pendu par les poi-
gnets au pla fond, tandis que des poids tiraient
on bas mes pauvres pieds. Ma mèro ne saura
iamnis que j aurai eu faim et froid, ot que la
Rosalba me privait de sommeil, en me piquant
avec de grandes aiguilles. Ayez pitié do moi,
monsieur Ferson, au nom du bon Dieu qui ai-
mait les petits enfanls I

Ferson frappa violemment du pied.
— Tu voles ton argent! dit-il au saltimbanque.

Ce pelit misérable parle de eo. * mère avec ten-
dresse et de Dieu avec respect Ue t'ai commando
de torturer son corps et do dégrader son Ame.
Jo voux qu'il oublie son langage d'autrefois
pour ne servir quo do l'argot 1 Pourquoi ne m'o-
béis-tu pas 1

— Tout  beau! dit Tamerlan , ne lo prenons
pas de si haut , mon ancien ôlèvo ; tout le inondo
n'a pas comme loi des dispositions hors ligne.
Lo (Ils de lu Balayeuse et do Denis 1 ivrogne
Josp in ai t  le jars comme sa langue maternelle,
mais u n  mOniignard de cette sorte garde des
souvenirs qu 'il est diflicile de déraciner. Tu
criais , tu moulais , toi ! lui , resle dans un coin
muet, immobile, et quand ses lèvres remuent, il

Eu séance k la Chambre discussion de la
proposition Labuze (recrutement des sémi-
naristes), un discours de M Madier-Monjau
qui  ferait , croire que le dépulé de la Drôme
a élé mordu , il y a huit  jours par un chien
enragé.

Au Sénat le centre gauche a choisi pour
le siège d inamovible , qui lui revient d'après
le roulement , M. Victor Lefranc. On croit
que M. Berthelot sera choisi pour le second
siège par la gauche. M. de Berdrel a élé
désigné par la droite pour poser une  ques-
tion au gouvernement , au sujet du maintien
de M. Farre. M. Ferry a accepté celte ques-
tion pour lundi.

PBA.NG-E
Paris, 13 mai,

Au Sénat, M. Jules Ferry a annoncé ven-
dredi qne le trailé avait été signé ia veille
par le bey. Le ministre ne veut pas en com-
mun i quer au Sénat le texte officiel , mais il
sera bientôt soumis à la ratification des
Chambres. Cependant il peut faire connaître
l'esprit du traité.

Au point de vue mil i taire , le trailé assure
à la France le droit d'occuper les positions
que l' autori té mili taire française jugera né-
cessaire pour le maintien de l'ordre et la
sécurité des frontières et du littoral. (Ap-
plaudissements.)

Au point de vue politi que , le gouverne-
ment français garantit au bey la sûreté de
sa personne, de ses Elats et de sa dynastie.

Au point de vue européen , le gouverne-
ment français se porte garant des traités
actuellement existants entre la Régence et
les autres puissances européennes. Le bey
s'engage à ne conclure, dans l'aveuir, au-
cune convention internationale sans une  en
tente préalable avec le gouvernement fran
çais. {App laudissements.)

Los ageuts diplomati ques français pren
dronl , à l' extérieur, la protection des inlé
rôts tunisiens.

Le système nuancier du bey sera régi
par la France , de concert avec lui , afin d'as-
surer un mei l leur  fonctionnement des servi-
ces de la Régence.

Une convention ultérieure déterminera le
chiffre et le mode de recouvrement des con-
IrltaMoi» Aa Bunrrq r^__.,.,._„i \na |rj|„.' '""
soumises, dont le gouvernement du bey se
porle garant.

Enfin , le gouvernement du bey s'engage
k prohiber l 'introduction par le littoral sud
de la Tunisie des armes el munit ions qui
Bont un danger permanent pour l'Algérie.

M Ferry espère que les Chambres ratifie-
ront ce traité qui garantit la sécurité dea
intérêts français et atteint le but poursuivi
par l'expédition.

Le Figaro publio plusieurs lettres et té-
grainmes du général Bourbaki demandant
dès le premier jour d'arrêter toute ma nifes-
tation , tonte souscription sous son nom , dé-
clarant que les témoi gnages d'estime qu 'il
reçoit de toules parts le consolent de lu me-
sure prise à son égard , disant que tant  qu 'il
sera valide comme aujourd 'hui  cela no l'em-
pôchera pas , si jamais le pays est menacé)
de trouver un coin où il pou rra mettre à
son service son patriotisme et sa vieille ex-
périence des choses de la guerre. Le dernier
télégramme d'hier dit: ma résolution est
immuable.

s'adresse à des êtres invisibles. Tu m'as donné
du mal, Ferson , sous ta première incarnation , et
je puis mo vanter d'avoir formé un fameux élève.
Gomment peux-tu craindre quejo n'avilisse pa a,
que jo ne martyrise pas co petit être, qiianoj a
l'ait de toi... ce quo tu os ?

Tamerlan venait do so redresser ol regardait
Ferson en face.

— Ecoute, dit le saltimbanquo, nous travail-
lons tous les deux ponr vm résultat snperbe ; an
dénouement, j'aurai ma part do bénéfice.

— Tu l'auras, dit Ferson , tu l'auras ; jo paie
toujours ceux qui me servent.

— Veux-tu causer affaires ? demanda Tamer-
lan.

— Oui, dit Ferson ; verse-toi de l'eau do-vic,
la Paumelle gardera l'enfant pendant que nous
resterons ici.

Ferson prit la main d'Henri et regagna, aveu
lui , la salie commune.

— Eh t l'ogresse l dit-il, surveillez le gossQ
pendant ouc ie causerai avec mon ami.

La Paumelle saisit la main d'Henri ot le con-
duisit tout au fond de la pièce ; puis , appelée pat
ses clients, elle courut autour des tables.

Le fils de Blanche se trouvait dans un angle
de la salle, un peu moius encombré de buvours.
Il s'y blottit et resta les yeux clos, se deman-
dant co quo complotaient contro lui les deux
misérables qui l'avaient pris k sa môre.

(A suivre.)



Uii article de M. Saint-Genest , exposant
les faits dit : Il ne me reste plus qu 'à de
mander pardon au généra l de ne lui avoir
pas obéi plus tôt ; mais cela ue m 'était pas
possible. Une fois le nom du général pro-
noncé il élail impossible d'arrôier le mou-
vement; la souscri ption sera affectée à «ne
œavre de bienfaisance que le général dési-
gnera.

Le Journal officiel annonce que M. Rous-
tan , ministre plén ipotentiair e de seconde
Classe, est promu à la première classe et
nommé ministre résident de France a i unis.

Ai \'«>iI..I-*:Tl*iBSBirc

A la Chambre des lords , lord Delaware dit
que les actes de la France sont en désaccord
avec ses paroles.

Il demande si l'Angleterre , d' eniciite avec
les puissances , fera des démarches pour pro-
téger les intérêts ang lais à Tunis.

Lord Granville étant absent , lord Kimber-
ley répond que .In correspondance diploma-
tique au sujet de Tunis sera communiquée
au parlement la semaine prochaine.

UDXEMBOUKCJ
Les catlioliques du grand- duché de Luxem -

bourg viennent d'être attristés par un scan
dale qui s'est produit  dans la paroisse de
Rachecourt. Un certain nombre d'enfants
de l'école libérale s'étant abstenus de se
présenter au catéchisme , n'ont pu être ad-
mis à la premièr e communion. Leurs pa-
rents et les mauvais sujets de la localité se
sont bruyamment réunis autour de l 'église
pendant la cérémonie de la première com-
munion , effrayant de leurs menaces , de leurs
cris de mort , de leurs insultes , de leur ivresse ,
de leur tumul te  féroce les fidèles réunis
pour la cérémonie.

A l'issue de la messe, des gendarmes ont
essayé de protéger la sortie des premiers
communiants j les boiinôtes gens leur ont
prêté concours , et le clergé , grâce à cette
escorte résolue , a pu sortir de la sacristie et
gagner une maison voisine sans être mal-
traité.

A la cérémonie du soir , la scène s esl re-
nouvelée plus sinislre encore. Devant l'exci-
tation de la canaille , les catholi ques , résolus
* proléger la sortie de leurs prôtres , se sont
Résolument massés k la porte de la sacris-
tie.'-Le maïeur , qui fait cause commune avec
'es libéraux, leur ordonne de se retirer et de
quitter le cimelière.

Nous sommes sur la tombe de nos pa
renia et nous y resterons.

— Je vous déclare procès-verbal.¦Les gendarmes s'étaient un instant reti-
rés ; ils reviennent en force et dissi pent les
perturbateurs qu 'avait encouragés la pré-sence du maïeur.

»e instructi on judicaire est commencée.,„„ j„ uluU |lc uol tumii iu ijuuu.

crni-dd.^'Â10,8 croire «ï'»e les tribunaux du
couD abt?nn

fero,,t ,eur *™™- ™is '<*coupables pourront rappel er à leurs in Ees?"'?/ P-P T"1 PUre,Me "1 • • ™  e n o nles théories du gouvernement. C'est un mi-nistre du roi qui  a dil : . Le prôtre , c'eatl'ennemi ; le prêtre , c'est un fléau dont il
faut purg er la terre. »

BULGARIE
Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg

au Standard , le Golos s'occupe des nouvell es
alarmantes que lui  envoie son correspon-dant a Sophia. Il paraît que le princo Alexan-dre, sous l'influence des machinations de
1 Autriche est sur le point de modifier la
consti tution élaborée par les Russes et d'in-
troduire le système de deux assemblées ,
d'une Chambra liante et d' une Chambre
basse.

Dans ce but il est prôt à convoquer une
assemblée générale du peuple qui , au dire
Ju correspondant du Golos , bieu qu 'il crai-gne les Autrichiens plus que tout au monde ,
'•"et t 011t so„ eSp0ir en la na ti on et i'empe.
*eur de Russie.

Le prince abdiquerait si l'assemblée génè-
re n 'approuvait  pas ses propositions ; mais
e Golos croit que le jeune souverain com-

prend que son indépendance ne procède que«e la détermination des Russes à ne pas
Permettre à la Porte de prêter au traité de
"erlin la sanction de son intervention dans
'68 affaires intérieures de la Bulgarie.

Le priuce Alexandre s'abstiendra de tou te
mesure que n 'approuverait pas la^ Russie ,
^ 

les Bulgares peuvent êlre convaincus que
'on n 'autorisera pas ce pays à renverser
'édifiée élevé par les Russes sur un sol
Qu 'ils ont arrosé de leur sang.

D'après une dépêche de Berlin au Stan-
dard, le général Von Threnrolli , qui a été

nommé dictateur pBr le prince Alexandre
de Bulgarie , est un officier russe qui , il y a
quelques semaines, a prêté serment de fidé-
lité à Alexandre III , bien qu 'il remp lit les
fondions de ministre do la guerre en Bul-
garie

TUNISIE
Londres, 11 mai.

Le Times dil que le gouvernement italien ,
en apprenant la signature du traité avec
Tunis , a ordonné ù ses représentants à l'é-
tranger de sonder les puissances , afin de
provoquer uue conférence européenne de-
vant laquelle , en partant du princi pe que la
Tunisie esl une parlie intégralité de l'em-
pire ottoman , la France serait invitée à dé-
poser le traité , comme le trailé de San Ste-
fano a élé déposé devant le Congrès de
Berlin.

M de Bismark a prescrit aussitôt à l' am-
bassadeur allemand à Rome de déclarer for-
mellement que , sans examiner la théorie
mise en avant , il repoussait toule idée d'une
conférence sur la Tunisie.

Cette déclaration a été communi quée hier
à 4 heures du soir au gouvernement italien

Fernana , 12 mai, soir.
Les colonnes continuent d'avancer , maiselles rencontrent de grandes difficultés deterrain.
La brigade Logerol , arrivée à El-Fedi , a

été accueillie par une fusillade qui devint
une affaire sérieuse. Nous avons eu quatre
tués et cinq blessés.

Lcs autres brigades occupent également
les endroits indiqués par le généra l Delebec-
que , qui pense pouvoir agir vigoureusement
domain.

Paris, 14 mai.
Le Times dit que le traité a été extorqué

au bey. La première impression produite à
l'étranger sera que le protectorat équivaut
presque à une annexion La France s'est
aliéné la sympathie de l'Italie et celle de
l'Ang leterre , ses alliés naturels , pour une
aventure africaine. Ce qui , en Ang leterre ,
sera un désappointement passager , peut êlre
en Ilalie la cause d'un éloignement durable.
Le Times conclut que la situation de l'Europe
esl telle qu'aucun sincère ami de la France
ne peut voir sans peine ie développement
d' uue politi que qui a irrité l'Italie et re-
froidi les sympathies de l'Angleterre en-
vers la France.

Le Standard dit  que Tunis a cessé d'ôtre
vassale de la Porte pour devenir vassale de
la France el que c'esl là un succès inquié-
tant. La France doit rassurer l'Europe.

Le Daily News dit que la France a com-
mis une dép lorable erreur et qu 'elle est en-
trée dans la voie qui a perdu tous ses gou-
vernements depuia Louis XIV.

CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Conseil continue la discussion
du projet de loi sur les incompatibilités. La
majorité de la Commission prop ose de ne
pas rendre les fonctions déconseille r d'Etat
incompatibles avec le mandat de député.
La minorité veut déclarer l'incompatibilité ,
par des motifs théoriques que développe
M. Jaquet.

M. Grand: l'un des motifs qui 1 ont fait vo-
ler conlre l'entrée en matière, c'est quon
menace le conseil d'Etat . Il ne veut pas lais-
ser décapiter la majorité. Il n'est pas d'avis
de livrer des positions à la minorité ; il cite
ce qui s'est passé aux Chambres fédérales
pour prouver la nécessité de nous renforcer.
Si le conseil d'Etal ne fait plus partie du
Grand Conseil , il se désintéressera des dis-
cussions, et le pays perdra le fruit de leurs
éludes el de leur expérience.

M. Grangier a voté la prise eu considéra-
tion de la motion de Messieurs les députés
du Lac : hier encore il a voté l'entrée en ma-
tière sur le projet qu 'on discute aujourd'hui ;
il dira deux mots pour justifier et ses deux
voles précédents et celui qu'il aura l'hon-
neur d'émettre aujourd'hui sur l'art. 1 du
projet.

On fail valoir trois arguments princi paux
en faveur des incompatibilités : l'indé pen-
dance des députés envers le pouvoir , leur
indépendance vis-à-vis de leurs commettants
et enfin l'intérêt du public.

Le premier de ces arguments n'a, pour
M. Grangier , aucune valeur -, c'est même une
injure toute gratuite k l'adresse des députés
fonctionnaires. En effet , il n'admettra jamais
qu 'il se rencontre des députés assez peu
soucieux de leur mandat et du serment
qu 'ils ont prêté dans cetle enceinte, pour
faire dépendre leur vote d'une influence
quelconque. Le second des motifs pourrait ,
peut-être , avoir quelquefois sa raison d'ô-
tre , mais il ne saurait suffire pour justi-

fier une loi sur les incompatibilités Le seul
argument sérieux , le seul qui a guidé l'ora-
leur dans ses votes précédents , le seul qui
lui dictera son vote sur l'art. 1, c'est l'intérêt
public. Il est en effet impossible que certains
fonctionnaires puissent ôlre en même temps
el à leur bureau , à la disposition du public ,
et , ici , en Grand Conseil : il faut nécessaire-
ment ou qu 'ils négligent Jes devoirs de leurs
fonctions , ou ne remplissent pas conscien-
cieusement leur mandat.

Mais les membres du conseil d'Etat peu-
vent-ils êlre compris dans cette catégorie de
fonctionnaires ? certainement pas. D'abord
les conseillers d'Etal ont leur domicile el
leurs bureaux à Fribourg; ils ont à /eur
disposition un personnel suffisant , des se-
crétaires capables , des chefs de bureau , de
service, etc. Si la présence d'un des directeurs
est momentanément nécessaire à son bureau ,
on sait où il est , on s'y appelle. De plus , les
membres du conseil d'Etal doivenl assislei
aux séances du Grand Conseil pour y dé-
fendre les projets de loi , répondre aux inter-
pellations , prendre part aux discutions :
pourquoi n'auraient-ils pas, comme lous les
membres de l'assemblée, voix délibérative
au sein de l'assemblée législative lorsque le
peuple les y appelle.

Par lous ces motifs , M. Grang ier volera la
suppression du N" 1 de l'ait. 1.

M. Morard ne comprend les incompatibili-
tés qu 'au point de vue de la bonne adminis-
tration , et ce serait une erreur d'interdire
aux conseillers d'Etat le mandat de député.

M. ls. Gendre soutient que le bui des
incompatibilités est d'obtenir la séparation
des pouvoirs. C'est faire une injure au Grand
Conseil de lui dire qu 'il ne saurait rien faire
sans les conseillers d'Etat.

M. Clioltel indique les motifs qni ont guidé
la majorité de la Commission.

M. Clerc : nous serions assez vile d'accord
s'il ne s'agissait que des personnes; nous
reconnaissons les services des membres
actuels du conseil d'Etat. La conséquence
du sytème de M. Grand serail que les con-seillers d'Etal devraient ôtre choisis parmiles députés. Vous établissez une inégalitéentre les membres du conseil d'Etat. Quel
effet va produire au dehors notre loi , quandvous l'aurez tronquée î

fil Théraulaz insiste sur les arguments
déjà développés pour maintenir le conseil
d'Etat. Il ne faul pas affaiblir le conseil
d'Etat. Le pouvoir exéculif est parallèle au
Grand Conseil ; on s'imagine que les pou-
voir exéculif et judiciaire , étant nommés par
lo Grand Conseil , lui sont subordonnés.
C'est une erreur profonde. Sauf les rapports
de contrôle qui sont établis nettement par Ja
Conslilulion , les trois pouvoirs doivent ôlre
parallèles. Or , où se puise la force d'un pou-
voir? C'est dans le suffrage universel. Aussi
dans les canlons où les conseillers d'Etat ne
font pas partie du Grand Conseil , on com-
mence par les faire nommer députés et ils
démissionnent quand ils sont portés au con-
seil d'Elal. Par ce système, on a des élections
partielles , et comme ces sept membres peu-
vent faire toute la majorité , la lutte risque
d'ôtre tout aussi vive que pour les élections
générales. Si vous avez un conseil d'Etat
faible , il sera dominé par quelques politi-
ciens , tandis que , s'il est fort , jl sera au-
dessus de loutes les coteries. Est-ce que le
peup le voit dans le conseil d'Eiat un corps
pureinenl administratif f Non , ii veut y trou-
ver les guides des destinées du pays. Il peut
y avoir conflit entre le Grand Conseil et le
conseil d'Etat : qu'arriverail-il ? C'est que le
conseil d'Elal sera toujours sacrifié. Si j'évo-
que le souvenir d'un homme qui a laissé un
si grand vide dans celte enceinte , et dont le
nom signifie la force et l'énergie , croyez-vous
qu 'il aurait pu remplir toule sa tache, s'il
n'avait pas été député ? Le peup le sent si
bien au '"n conseiller d'Etat doil ôlre dé puté
que 9 fois sur 10, il s'empresse de nommer
au Grand Conseil les conseillers d'Eiat. qui
sont encore en dehors de la députation.

M. Renevey appuie les conclusions de la
m-ijo rité de la Commission. On argue de la
dépendance des fonctionnaires vis-à-vis du
du conseil d'Etat. Or , en excluant quelques
fonctionnaires du Grand Conseil , on peut y
laisser le conseil d'Elal.

M- Clerc fait des réserves sur les théories
constitutionnel ies de M. Théraulaz.

M. Jaquel , comme député , répond à
jf. Grand qu 'il ne procédera jamais par re-
présailles , et il sera juste , môme envers
ceux qui sont injustes. Noire loi , si vous re-
tranchez la 'lettre a, sera criti quée par toute la
presse suisse. Quelle serait , en pratique , la
position d'un conseiller d'Etat , qui aurait
échoué dans une élection ?

M. Schal ler dit qu 'il a combattu hier l'en-
trée en matière parce qu 'il prévoyait la dis-
cussion d'aujourd'hui.Si on veutêtre logique ,
jl faul voler la proposilion de la minorité ,
mais celle-ci k son tour n'est pas consé-
quente , puisque l'ordre j udiciaire reste in-
tact , tandis que les membres du corps
administratif seraient éliminés. Cette incon-
séquence n'existe pas dans la Constitution
fédérale. Dans les cantons où le conseil
d'Etat est éliminé du Grand Conseil , l'ordre
ju diciair e est atteint aussi. C'esl aujourd'hui
que je comprends la parole de M. Is. Gendre
disant qu'il veut une concession à la mino-

rité. C'est une pensée politique qui a inspiré
la demande des incompatibilités.

La suppression de la leltre a est notée par
51 voix contre 14. (Sensation prolongée.)

A la lettre b (préfets) M. Techlermann
propose qu 'ils sonl éligibles dans les districts
qu'ila n'administrent pas.

MM. Duvillard et Grand combattent coite
proposition , par ce motif que le but des in-
compatibilités est que les préfets restent à
leur bureau.

M. Schaller trouve que le projet va se ré-
duire à rien , mieux vaudrait que le conseil
d'Etat en fasse uno adjonction à la loi spé-
ciale sur les préfets.

M. Théraulaz comba.; cette proposition,
La lettre b est adoptée.
A la lettre c, la Commission propose de

déclarer l'incompatibilité contre les compta-
bles de l'Etat, c'est-à-dire le receveur géné-
ral el les receveurs d'Etat etc.

M. Schaller montre qu'il y a bien d'autrea
fonctionnaires qui sont comptables de l'Etat,
Il faut préciser.

M. Jaquet dil que la Commission a entendu
le receveur général , Jes receveurs d'Eiat , lea
chefs de bureau d'enregistrement , le direc-
teur de la Caisse d'amortissement , le direc-
teur d'Hauterive , le commissaire des 'guer-
res , etc.

M. Wuillerel: le Grand Conseil doit voter
sur les propositions de la Commission. On
commence par le receveur général , dont l'in-
compatibilité est votée sans opposition.

Les receveurs d'Etat ;
Les chefs de bureau d'enregistrement ;
Le Di recteur de la Caisse d amortissement ;
Le Directeur de l'école normale ;
Le Directeur et les comptables de l'hospice

d'aliénés.
Le Commandant de la gendarmerie ;
L'Inspecteur des arsenaux ;
Le Commissaire des guerres ;
Les Directeurs des pé nitenciers ;
Le Directeur des sels ol boissons ;
Le Trésorier général ;
Le comptable de l'internat ;
Tous ces fonctionnaires sont atteints en

tant quo comptables de l'Etat.
La minorité de la Commission voudrait

que les greffiers puissent ôlre députés,
M. Week fuit ressortir ie travail énorme des
greffes.

L'incompatibilité est votée.
La Commission propose de supprimer la

lettre g, les professeurs doiveut être éligi-
blés au Grand Conseil.

MM. Schaller el Théraulaz demaudent le
maintien de celte incompatibilité. Les pro-
fesseurs qui ont de 20 à 25 heures de leçon
par semaine, n 'onl pas de temps adonner
au Grand Conseil.

M. Aeby: nous avons souvent à nous oc-
cuper des lois sur l'enseignement , la pré-
sence d' un ou deux professeurs apportera
des lumières.

M. ls. Gendre: les lois de là  plupart des
cantons ne contiennent pas cette incompati-
bilité.

M. Jaquel : un professeur peut changer
l'heure de ses cours.

A la votalion la lettre g est rejetée.
Les autres dispositions du projet ne don

nent lieu à aucune discussion.
La lettre e est supprimée sur la proposi

tion de la Commission.

Ce malin a eu lieu à la Trésorerie d'Etat
le tirage des obligations de 15 fr. à primes
dont les séries sont sorties le 15 avril
dernier.

Voici les principales primes obteuues :
N" 5 Série 5,785 Fr. 20,000

» 21 » 2 ,745 » 2 ,000
» 28 « 4,862 r 1,000

Viennent ensuite 6 primes à 250 fr.,
16 à 125 fr., 80 à 75 fr., 45 à 50 fr. et 8650
à 19 fr.

Tous ces lois sont remboursables à partir
du 15 août prochain.

Dans sa séance du 11 courant , le conaeil
d'administration de la Banque populaire de
la Gruyère a appelé M. Charles Thorin à
Fribourg, aux fonctions de directeur-caissier
de cet établissement.

Dans la séance du Grand Conseil do ce
matin , M. Henri Schaller a été confirmé dé-
puté aux Etats ; M. Je juge Gotlrau a été
nommé président du tribuual cantonal ;
Al. Musard sort de charge.

MM. Perroud , notaire à ChiUel ,et Wuilleret ,
président à Tavel , ont élé coulîrmés juges
supp léants près le tribunal cantonal.

Go matin , par un temps splendide , deux
trains spéciaux emportaient à Notre -Dame
des Ermites , environ 1,800 pèlerins fribour-
geois.

Nos meilleurs vœux les accompagnent .
Que le bon Dieu , par l'intercession de ta
Reine des Anges, du B. Nicola s de Fido et
du B. P. Canisius , exauçant les J'"$™8.f °
nos pieux pèlerins , répande «J b£g'°*.
lions et ses faveurs sur notre chère patrie I



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un effroyable accident est de nouveau ar-
rivé mardi dans une usine de la Coulouvre-
nière à Genève. Un ouvrier , âgé de 48 ans ,
d'origine savoisienne , employé dans la fon-
derie de fer de M. Slulzmann , était occupé
vers six heures et demie à changer une cour-
roie de transmission. Pendant qu'il procédait
à cet le opér ation , il fut saisi, on ne sa i t par
suite de quel le  circonstance , par un engre-
na ge, et eu quel q ues i n stants to ut son corps
a été broyé ; le spectacle qu 'on t eu sous les
yeux les personnes accourues pour dégager
la malheureuse vic lime éla it eff royab le ; les
intestins s'étaient enroulés au tour  de l' arbre
de couche, et tons les os élaient rom pus, le
crâne absolument écrasé ; il a fallu rassem-
bler ces fragments du cadavredana une caisse.

UNE OMISSION. — En informant avant-hier

flfc p̂r Avis à M. les ecclésiastiques
Le soussigné prévient MM. les ecclésiasti-

ques qu 'il vient de recevoir un grand choix
de chapeaux , bareltes , ceintures , etc., ainsi
qu 'un dépôt d'ornements d'églises , d'une des
meilleures fabri ques de Lion.

Prix très modérés.
l-iouis Urouiî.

(220) portier au séminaire, à Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique
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FONDEMENTS

DU CULTE DE MARIE .
PAR

M. l'abbé 4»ÛltAlci>I3> I

Missionnaire apostolique
Un joli  volume in-18. — 2» édition.

Franco 2 fr .  i
Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque do Bosatiço» et
de NN. SS. les Evêques de

Verdun , Orléans , Bayeux ,

Vannes, Genève.

DE VIE OU DE MORT
Par lo R. P. Al. LEFEVRE

de la Compagnie de Jésus.
I volume in-12 , prix : 3 fr. SO.

Table des ?natières
Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —

L'Education. -— La Destinée. — La Vie. —
La Providence. — L'Immortalité. — La Fin
des imp ies. — Le Salut. — L'Aine. — Les
Con ditions du salut. — Lo Péché mortel. —
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort.
— Le Jugement. — L'Enfer. — L'Indiffé
rence. — Le Respect humain.  — La Femme
forte. — Délai de la conversion. — La Con-
fession (nécessité, — avantages.) — La
Confession (facilité). — L'Eucharistie. —-
La Communion. — Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur.
¦— La sainte Vierge.

BOURSE X>ïi GENEVE r>U 1-É* MA.!

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 
4 1/2 Fédéral 1879 
4 0/0 » 1880 10-
6 o/o Italien "° 50
6 O/o ValiiiB ~~

OBLIGATIONS

Onost-Snisso . . . .• • •  *—
Bnisac-Occulcntalc 1878-76 . . .  -

• 1878-70 . . .  4i6
8 O/o Joucne ii Eclépena —
Frnnco-SuiBBQ . . i . . . . —
* O/o Central-Suisse 4721/2
4 1/2 O/o Central Nort-Eat . . .  —
5 O/o Jura-Bei-ne _
Lombardes anciennes . . . j —

, nouvelles . •. : . *. " 
Autrichiennes nouvelles . . " \ _
Méridionales 274
Bons méridionaux 688
Nord-EspaRne • • • • • • •  —
Crédit foncier russe B o/o. . . .  —
Bocl6*v&Rénévalcdc8«htnnaB(1eler . —

lique, rue Bonaparte , 70, par lettre recom-
mandée.

(Service de la Correspondance Sl-Chéron).

UN PARTERRE DANS UNB ASSIETTE. — On
prend un gros bouquet de myosotis et on le
place dans une assiette creuse remplie d'eau
de pluie.

Cette assiette est placée eu jour près
d' une fenêtre ouverte , ou en dehors afin
d'être baignée d'air et de lumière et bien
entendu ou rajoute de l' eau pour remplacer
celle qui s'est évaporée. Au bout de moins
de Irois semaines, les liges émettent des raci-
nes dans l'eau et bientôt tout le fond de
l'assiette est tapissé d'un réseau de radicel-
les blanches.

Les fleurs restent très longtemps fraîches ,
excepté celles qui sont étouffées sous les
feuilles , mais de plus , quand les racines se
forment , de nouveaux boutons apparaissent ,
ils s'épanouissent peu à peu et bientôt le

nos lecteurs des conditions de la prochaine
émission des deux cents actions nouvelles de
la Société de l'Office Catholique, nous avons
omis un détail important , c'est que la sous
criplion à un tiers des actions nouvelles est
réservée aux actionnaires anciens de la So-
ciélé, en vertu du droit de préférence qui
Jeur est a t t r ibué  par l'article b' des statuts.
Le reste des souscriptions sera admis par
ordre de date. Nos lecteurs qui voudraient
profiter de cet excellent placement feront
donc bien de prendre rang, souscrivant im-
médiatement et sans attendre l'ou vertu re de
la souscription publi que.

Nous leur rappelon s les con di t ions de la
souscription:

125 f r .  en souscrivant.
125 f r .  au 15 juillet.
Le reste en 1882 au fur et ù mesure des

appels.
Les souscriptions doivent ôtro adressées

au Directeur de la Société de l'Office Calho-

7° année LA

FRANCE I LLUSTRÉE
LlTTÉfiâTURB , SCIENCES, MORALE, RECREATION , ETC

PARAISSANT 'COtiS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT
Paris, Départements , Algérie: Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.

Abonnement d'un mois ù. l'essai, 1 fr. 75. — Étranger (union postale) -. \}\\ an 25 fr,
PRIX DU NUMÉRO : 50 CENTIMES

Les demandes doivent Être accompagnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur Paris
M. l'abbé ROUSSEL, directeur, 40, rue La Fontaine l'aris-Auteuil.

RéDACTION, ADMINISTRATION, ABONNEMENTS
40; H UE LA FON TAINE, PARIS-AUTEUIL

DIX ANS

SSMlNgS BW TO& 918 %X
OU MÉMOIRES DUN ZOUAVE PONTIFICA L

le Comte Phili ppe de V*"

Cet ouvrage forme deux beaux volumes in-8 de qualre k cinq cents pages chacun. G'csl
l'histoire au jour le jour , pleine d 'émouvants  récits et d'intéressants détails des dix der-
nières années du pouvoir  temporel du glorieux et immortel Pin IX Celui qui l'écrit est uu
témoin. Tout calholi que voulant  garder le souvenir  si cher du grand PIE IX sera heureux
de posséder cet intéressant travail

Prix «les deux volumes : 5 francs.
En venle à VImprimerie catholique k Fribourg.
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EN VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

BUSTE DU PAPE LÉON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

l'rlx fr. 5.

DEMANDE OFFRE ACTIONS

80 1/4 861/2 Suisse-Occidentalo . ., •
iDoi/4 1001/2 privilégiées
1016/8 102 Central-Suisse . . • -

JO BO oo 75 Nord-Est Suisse . • •
• privilégiées.

Union Suisso . . • •
Saint-Gothard . . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

— - Banque du commerce . •
— » de Genîvo . • •

•150 i"S » Fédéralo .
360 365 Société suisse des chemins dc fer

— — Banque îles cliemius de 1er . .
471 473 » do Pariset Pays-Bas. .

1015 — Crédit Lionnais 
1007 — Association financiercgcncvoise.
284 285 Omnium genevois 
— — Buslcr Bankwereiu . • . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

274 2741/2 . belge du gas • . .
630 540 Gaz de Genève 
— — ¦ Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— — T a b a t a i t î i l i c n e . . .. . .

7' année

COUTANT TEUMK DEMANDE OFFBE

— 185 185 186
028 - 527 530
— — 481 483
— 353 852 853
— r,.(7 fi.i2

— 405 403 400

1285 - ««
_ Wi ifm soo

7^ Z 785 740
_ _ — 7200

1172 1275 1275 1280
' _ 890 000
_ _ 980 000
_ _. 1800 —
_ _ 920 925
_ _ — 825
_ _ — 630
_ _. — 580
750 - 747 -
90 90 91 '•«> 92

bouquet n 'est p lus qu 'une masse compacte
de fleurs.

Marché de Fribourg

DU 2 MAI 1881.
Seigle, le décalitre de fr. 1 80 à fr. 1 40 iFroment , . » 2 10 à » 2 20
Messel , » » 1 65 à » 1801
Epeautre » » 0 00 à » 0 00
Orge, . » 1 00 à » 1 30 "
Avoine, » » 0 95 à » 1 15 -,
Gru . le kilog. » 0 00 à » 0 00 I
Poissette noire > » 1 90 à » 2 10 i

» blanche » • 0 00 â » 0 00
Ësparcetle » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 â • 0 00
Beurre , • 0 00 à » 0 00

M. S.iOSSKNK. Itéti» cli-iir.

FAITES PASSER
CES BONNES VÉRITÉS

Alt lEÎXllO

DES QUESTIONS DE VIE OU DE M0R1
Par le E. P. LBFEBVEE

de la Gompagnio cle Jésus
ÎU édition. — l'rii : 10 «ni.

EXHORTATION
ÉYEQUES DE LÀ SUISSE

Aux fLdèloB do lours diocôsos respectif
aur les périls de la foi catholique au tomp'
actuel, ot Bur les moyens d'y échapper.

Edition française , prix : -to cent.
» i i lh - i .K -U. l i .  > s&o >

En vente à l 'Imprimerie catholique:
m RIAI i ou l'Eglise des Catacombes , par
r / lUIULA |e cardinal WISEMAN, traduction
nouvelle par MUo NETTEMBNT, précédée d'un."
introduction de M. Alfred NETTEMENT. VI*.
gneltes d'après les dessins de Yan 'DargeiA
gravées par les princi paux artistes. Prix.£9
I flû merveilles de Jésus au Sacremeu'
liliiJ d'amour , par M. l'abbô GéRARDI **
missionnaire apostolique. 2 vol . Prix 5 fr.

U 
divine Eucharistie, chef-d' œuvre d' amoil'
d iv in , suivie des visites au Saint-Sàcra

ment de sainl Alphonse de Liguori , par Hu-
bert LEBON. Prix 2 fr . l' exemplaire.'

PERES DE L'EGLISE
<C«vres <-oiiiii.lt-tes «le Sais'

Jean CliryMOstouie, tradui tes  pour l*
première fois en français , sous la direal 'OU
de Al. Jeannin ' licencié es lettres , préfet dei
études au collège de Saint Dizier , précédées
de lu vie du saint , par M. MARTIN td 'Ag deji
avec un beau port ra i t .  I l  vol. grand in-8'
jésuj» , k deux colonnes. Prix : 50 fr.

«gOuv-res complète» do Saint A«'
gustiu, traduites pour la première l'ois C
français , sous la direction de M. l'abbé Vt\\nX<
curé- doyen de Vaucouleiirs , précédées de V
vie du sainl , par M. POUJOULAT , avec un be$
portrait. 17 vol. grand .in-8° Jésus, à dou*
colonnes. Prix : So fr.

BOURSE OE PXHIS

13 mai À11 COMPTANT 14-mri
^

102 18 Consolidés 102 J,
8(1 15 » 0/0 Français . . . .  Si f .

,20 - 5 0/0 iil i-jr
iir ./i New-York. . . .  --^127 50 Argent a Londres . . .  IgT *,

A TKKMI-
80 27 3 0/0 Français . . . .  801*

120 20 5 0/0 IJ 120 ••
01 - 5 0/0 Ilulicn 90 s'

102 18 8 0/0 Anglais . . . .  — <
iu 77 B o/o Tore I** **

6 0/0 Itusse 1877 . . . -- Z,
83 43 t 0/0 Ail ..-•l.-.h.pii . . 8» *?*

1278 75 Banquo do l'nr ir i .  . . . 1282 **"
808 75 Crédit Lyonnais . . . . & „ "!ji
740 — Mobilier français . . .  747 o

1885 - Crédit foncier . . . . f \ °a ^807 - Mobilier Espagnol . . . 81J %
720 25 Autriflhifln» . . . . .  v,a Z-

1640 — Gai Parisien |«" sfl1825 — Sue? 18J '

— " -i ui ii _i -

AD! ïlOTïffi
A l'Imprimerie catholique , un grand '
choix de romans chrétiens des meil' \leurs auteurs, ii fr. 1,50, 2 et 3.


