
La session du Grand Conseil

Le Grand Conseil de Fribourg s'est sé-
paré jeudi , aprôs avoir voté la loi sur la
Caisse d'amortissement , la loi sur le sé-
questre , la loi sur les incompatibilités , fait
les premiers débals sur la loi supprimant
des exemptions d'impôt , abordé Ja loi sur
les eaux navigables et renvoyé au conseil
d'Etat la loi sur les roules communales. Si
vous ajoutez à cela quelques nominations ,
la vérification de quelques comptes , la dis-
cussion du compte-rendu administratif , de
trois motions ct de quelques pétitions , vous
aurez le résumé de l'activité du Grand Con-
seil pendant la session ordinaire de mai 1881.

L'objet le plus important de la session a
été la loi sur les incompatibilités. C'est ià
que nous avons vu le défaut de logique et
de sens polilique des partisans du Bien
public. Dès sa fondation , ce journal avait
énuméré quelques-unes des réformes dont
son parti se proposait de poursuivre la réa-
lisation. Au nombre de ces réformes figurait
l'établissement d'incompatibilités, déjà ré-
clamées par le parti radical , entré certaines
fonctions administratives et le mandat de
député.

Après une longue discussion que nous
avons résumée, le Grand Conseil , par-15 voix
contre 25, a adopté le principe des incom-
patibilités , puis il en a décrété un certain
nombre en s'inspiranl de ce double prin-
cipe que la bonne administration du pays
gagnera à ce que certains fonctionnaires
restent dans leurs bureaux , et que les prin-
cipaux comptables de l'Etat ne doivent pas
être en môme temps contrôleurs el con-
trôlés.

Sans doute , le Bien public avail demandé
davantage ; mais l'on devait croire que celte
satisfaction partielle donnée à ses désirs

!™ acceptée par lui, du moins comme
èômnïm ;.,fTf à P0«rsuivre plus tard lecomplément de ses desiderata.

R non  a nen été. Le Bien p ublic récla-mait les incompatibilit és k cor el h 6tisdans ia conviction qu 'on ne les lui accorde-
rait pas. C'était un beau thème d'opposition
à exploiter. On lui accorde une partie des
incompatibilités qu 'il demandait , et aussi-
tôt , par la plus singulière des volte-face, le
Bien public n'en veut plus entendre parler ,
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Louis Janet prit placo près do la chaise de la
Balayeuse, et répéta d'un air gouailleur, en fai-
sant siffler une badino do jonc :

Battez , battez , battez , vos habits ,
vos canapés, vos femmes, pour doux sous.

— C'est trop bien ! fit la Balayeuse, faut pas
encourager les méchants maris. A toi, la Mu-
guotto.

Uno petito fillo répondit à. co nom printanier :
A la doue' ceris' ix la donc

Puis vint une brune fillo qui cria :
Des gros cerneaux.

el dans sou numéro de dimanche , il con-
seille au groupe donl il est l'organe de re-
pousser le projel de loi au vote final.

On ue s'expli que cetto voile-face que par
le résultat prat ique de la loi qui vient d'ê-
tre votée. Beaucoup s'étonnaient de voir le
Bien public réclamer les incompatibilités,
en songeant que la plupart des fonctionnai-
res qui en devaient ôlre atteints appartien-
nent au parli « conservateur modéré ». U
s'en fallait de peu que celte abnégation , ce
sacrifice du mandat de député sur l'autel
des principes , ne parût digne d'admiration.
L'altitude du Bien public ne prouve que le
manque de sincérité. On réclamait d'autant
plus fort qu 'on étail persuadé qu 'on n'ob-
licndrail rien.

Si les fonctionnaires du Bien public se
trouvent si durement frappés, il ne faul pas
croire que ce résultat soil dû à des habile-
tés, à des combinaisons artificielles. Les caté-
gories atteintes par l'incompatibilité étaient
siclairementdésignéespar le princi pe môme
de la loi , que les votes partiels ont eu
lieu à l'unanimité. Il n 'y a eu discussion
que pour savoir si l'on atteindrait le corps
enseignant , el la décision intervenue a réuni
l'adhésion unanime des députés du Bien
public. On a donc fait une loi rationnelle
el sans tendance politi que. Cependant le
Bien public esl très durement atteint, et le
parti conservateur catholi que n 'est presque
pas entamé. D'où vient cela ? C'est que l'on
ne peut pas faucher là où il n'y a pas
d'herbe. El cependant , le parti du Bien pu-
blic pose en victime dans ses journaux et
dans ses correspondances aux journ aux
étrangers. 11 pousse des clameurs étourdis-
santes, comme si on lui enlevait son bien
quand de temps a autre quoi que fonction
publi que va à d'autres qu 'à ses amis.

Un l'ait à remarquer , c'est le genre d'in-
fluence exercée par lc Bien pub lic sur le
Grand Conseil. Au début ce journal recom-
mandait chaudement rétablissement des in-
compatibilités. Cependant l'entrée en ma-
lière n'a été volée qu 'assez péniblement et
avec une opposition relativement forte de
25 députés dc la droite.

On passe ù la discussion des articles. Il
est une disposition particulièrem ent chère
au Bien public, c'est l'incompatibilité entre
les fonctions de conseiller d'Etal et le
mandai, de dépulé. Eh bien , cette disposi-

Ello éclatait do vie et de santé, et l'air de la
rue paraissait la faire fleurir comme une pivoine
de mai.

Tour ix tour des marchandes do violettes, desardines fraîches, de petits pois se succéderont.
Ecoliers dont les études touchaient à leur fin et
qui n 'avaient pas présenté de difficultés sérieuses
Le professeur écoutait distraitement ces banales
annonces ; elle ne prenait de plaisir qu'aux phra-
ses musicalos exigeant de l'intelligence ot un sé-
rieux travail .

— Voyons, Luchot , dit-ello , as-tu saisi les car-
tons, mou garçon ?

— C'est diablement difficile , cri-là.
— Je ne dis pas l Tandis que l'on traîne lavoix pour annoncer .la douce , l'anguille , •qu'on aboie pour crier les cuisses do gronouilles ,

il faut, par uno torsion touto spéciale do la bou-
cho, et en appuyant la langue contre les dents ,
arriver à l'effet traditionnel.

Et la Balayeuse commença cette longue phrase
musicale.

Voici tous les p tits, tous los grands , tous les
jolis cartons, mes dam's, cartons ronds, cartons
carrés, cartons à champignons , cartons ovalos .

Luchot la répéta après elle , mais d'uno voix
molle et traînante.

— Tu manques de conviction I s'écria la Ba-
layeuso, quand on manque do conviction on
vanto mal sa marchandise. Sont-ils mal laits tes
cartons ?

tion est repoussée par l'énorme majorité
de 51 voix contre 1(5 cl , suivant sa constante
habitude , le président môme du Comité
du Bien public a soin de s'éclipser pour
échapper h la pénible nécessité d'émettre
un mie.

Enfin , dimanche , le Bien public recom-
mande le rejet de la loi sur les incompa-
tibilités. Mercredi , le Grand Conseil la vole
à l' unanimité moins une voix , et celte voix
n'est pas celle d'un bienpublicard.

Ces votations permettent de mcsurei
l'influence du Bien public. Elle est nulle
sur le Grand Conseil , nulle môme sur les
députés du groupe « conservateur modéré. >•
La feuille libérale en est arrivée à ne plus
représenter personne , à ôtre désavoué par
les votes mômes de ses députés.

NOUVELLES SUISSES
TRAIT éS. — Le Journal de Oenève nous

fournit  les renseignemets suivants sur le
nouveau trailé de commerce franco suisse
qui doil êlre conclu d'ici au 18 octobre. Ce
délai de 6 mois parait bien court pour tran-
cher les questions aussi nombreuses que va-
riées que soulèvent les négociations. Cepen-
dant la Frauce parait disposée i\ brusquer
le dénouement , ce qui n 'aura lieu du reste
que si la Suisse veut bien s'y prôler.

En ce moment , la France importe en Suisse
pour 800 millions de marchandises , tandis
que l 'importation de Suisse en Franco n 'est
que de 100 millions. Jusqu 'ici les marchan-
dises chères payaient â l'entrée en Franco ad
valorem et les droils variaient de 10 à
15 0|0, suivant les catégories ; les marchan-
dises dites communes étaient taxées au poids
spécifique. La France voudrait aujourd'hui
supprimer le droil ad valorem et tout luxer
ftU poids, ce qui est du reste parfaitement
admissible , pourvu qu 'il n 'en résulte pas
une aggravation de charges. Or, il avait été
entendu , il y a deux ou trois ans, que la
transformation des droils ad valorem eu
droits sur les poids spécifi que aurait lieu
botta Jide, c 'esl- à dire que les marchandises ,
en passant d' un régime ù l'autre , ne seraient
pas plus chargées. Malheureusement il pa-
raît prouvé que , dans l'app lication du nou-
veau système, les marchandises qui payaient
autre/ois aà valorem subiraient une minora -
lion de droits de plus de 33 0|0. Ainsi , d'a-

— Mal laits ? les cartons de papa 1 ça s'rait pas
à faire I

— Alors tâche de le croire.
— Je crois aussi que je no ferai pas mal de

venir encoro un mois au Conservatoire.
— C'est uno bonne idée, Luchet ; en attendant,répète ferme, pendant toute la journée et la nuit,

on rêvant. Où est le remoulour ?
Un petit garçon imita gentiment le bruit de lameule, puis répéta par trois fois :

Couteaux , ciseaux k r'passer.
— C'est bon , tu as le fil , dit la Balayeuse,La femme de Denis fit un sfgno, et un petitgarçon, vêtu de loques sordides et dont les piedspassaient ù demi à travers ses souliers écalés, s'a-vança vers la Balayeuse. Ses grands yeux cernésroiiota iont une morno douleur , ses lèvres s'agi-taient comme s'il refoulait sos larmes, et unsanglot l'interrompit quand il commença cette

phrase :
Du mouron pour los p'tits oiseaux.

¦— Çà ne vas pas I dit la Balayouso. Ceux qui
achètent du mouron pour les oiseaux sonl géné-
ralement dos gens gais, ne pronds pas un air si
triste , Gervais.

— C'est quo, voyez-vous, madamo la Balayeuse,
tout en criant le mouron, je  pense qu 'il vaudrait
•nieux , pour moi , ôtro un oiseau qu'un enfantl
Pour les oiseaux le grain est prêt , la cage dorée,
Je nid bien chaud ; lo sucre et lo mouron sont h\,
Mais pour moi, voyez, mes pieds se fendillent

près un calcul établi récemment , une dou-
zaine de rubriques qui acquittaient ft l'onirée
en France pour 8 millions de droits , en sup-
poseraient désormais pour 4.20Q,00G. Tout
cela indi que une tendance marquée à établir
des droits prohibitifs.

La France se préoccupe peu des arlicles
chers que produit la Suisse, mais elle cher-
che à entraver, pour la Suisse comme pour
l'Angleterre , l'importation des marchandises
communes et à bas prix , qui ne peuvent sup-
porter une aggravation des droits.

De là l'agitation qui commence ft se pro-
duire eh Angleterre et qui paraît déconcer-
ter eu France ceux dont l'ardeur ne connais-
sait point d'obstacle. De là aussi le danger
auquel  la Suisse doil être rendue attentive et
qu 'elle devra éviter , en apportant beaucoup
de circonspection dans les négociations qui
sont sur le poiut de s'ouvrir.

ALLUMETTES FéDéRALES . — Oa écrit au
Nouvelliste ;

« Volre journal ainsi que d'aulres annon-
cent depuis quelque temps déjà des acci-
dents provenant  dos allumettes nouvelles ,
mais on ne dit pas toujours de quel genre
d'allumettes il s'agit.

Le décret fédéral prévoit des suédoises et
il est peu probable que ces accidents s'ap-
pliquenl à celles ci , mais bien à un autre
genre de fabrication que M. l'inspecteur des
fabri ques ue devrait pas ignorer ; ii serait
donc bon que le public sache si le Conseil
f édéral admet celte fabrication : mieux vau-
drait alors maintenir l'ancienne.

Il serait môme à désirer quo les autorités
cantonales s'occupent de la question en évi-
laliou d'accidents continuels. »

-Lucerne
Une réunion de négociants a'est occupée

des coupons commerciaux. Lo rapporleur a
été d' une op inion défavorable sur les condi-
tions de cette entreprise financière et a qua-
lifié ses tirages trimestriels des primes,
d'appâts pour les oiseaux. Le résumé de la
discussion a été que celte entreprise est une
charge p lulôt nuisible qu 'utile aux négo-
ciants, ue présente pas davuntuges notables
au public ct ne répond pas à des besoins
réels. Toutefois, tette discussion a conduit à
ce résultat que toute dépense do 10 francs
au moins faite par les consom m a leurs joui-
rait d' un escompte de 3 0|0 qui , réuni à
la fin de l'année, serait portés à la Caisse
d'épargne.

de froid , la vieille grand-mèro manque de pain ,
ot sos doulours l'empochent d'aller mendier. Si
j'pouvais mo changer en oiseau, j'n'y manque-rais pas, allez I

— Le printemps reviendra , dit la Balayeuse .
— Je ne le verrai point , ajouta Gervais.
— Qui sait 1 tu peux trouver une bonne âme

sur ta route. Il ost des cens riches ot «onéreux
dans Paris, souloment, ils no peuvent découvrir
toutes les misôros. Voilà dix sous, moa petit
Gervais, essaie de bien crier le mouron et no
désespère pas de l'avenir...

La vue de la polile pièce blancho alluma un
rayon do joie dans les prunellos de Gervais qui
reprit sur un autro modo :

Du mouron pour los p'tits oiseaux.
Quand il regagna sa place, los mains de ses

petits camarades fouillaient dans lours pochos
ot en retiraient des croûtes de pain , des DOIX,
une pomme , dont le petit Gervais fit ix l'instant
son déjeuner.

— Les écaillôres ! los curiousos » à la Barque, »
dit la directrice du Consorvatoiro.

Uno nouvelle venuo s'approcha ot lança cetto
annonce appétissante :

Hareng qui glac', qui gloc'. Hareng non-
veau. D'ia raie, d'ia raie tout on vio.

— Tu n'auras pas besoin d'un mois à°J&°n>
dit la Balayeuse, ça va dôjft tout MJ^îri da- Je vais vous dire,¦ "!>»«$» *"£ har'eJ

n„ est



Naint-Gull
Le Grand Conseil de ce canton s'est oc-

cupé longuement d' un projet de révision
de la Constitution cantonale. On proposait ,
entre autres innovations , l'introduction du
référendum obligatoire et l'élection des mem-
bres du gouvernemeut et du conseil des Elals
par le peup le. En volation finale, toutes les
propositions et motions se rapportant au
projet de révision onl élé rejetées , presque
à l'unanimité.  La députation catholique s'est
abstenue dans la volation sur le référendum
et l'élection par le peuple.

Argovie
L'assemblée des délégués du parti radi-

cal qni a eu lieu à Lenzbourg, le I B  mai,
pour s'occuper I 'C la question de la révision
de la Constitution cantonale sous la prési-
dence de M. Kllnzli, a été fort nombreuse.
Elle a entendu des discours de MM. Strauh
et Lang-Lory dans le sens d' une révision
totale , de M. Huberstich pour une simple
révision partielle , et de Al. le Inndammaii
Fischer, qui a expli qué le point de vue au-
quel se place le conseil d'Elat. Celui-ci s esl
décidé à faire abstraction de la proposilion
d' un nouvel impôt dont  il avait eu d'abord
l'intention de nantir  le Grand Conseil , et il
se prononce pour une révision de la Consti-
tution ; mais il est divisé eu uue majorité
qui la veut partielle , et une minorité qui la
désire totale. Enfin M. le L) r Thut a parlé
contre loute révisiou.

L'assemblée s'est prononcée par deux
tiers des voix contre un tiers pour une ré-
vision tolale , et a adhéré à peu près unani-
mement à une motion de M. Haberslich
tendant à constater que , la question de
principe uue fois tranchée , les parlisans de
la révision partielle el cenx de la révision
tolale feront cause commune.

Le comité central actuel a élé confirmé à
l'unanimité.

Apres une longue discussion , le Grand
Conseil argovien a rejeté , par 95 voix con-
tre CS , le projet de révision totale de la
Constitution. La volalion a eu lieu à l'appel
nominal.

Appenzell ( K h  - lut  )
Le jour de S. Boniface , le peuple de ce

demi-canton a î&tè, scion aon antique usage ,
l'anniversaire de la victoire remportée au
Sloss par ses ancêtres sur les Autrichiens
(14 mai 1405;.

A4 h. 1|2 du matin , un « homme honora-
ble » de chaque maison , muni d' un sabre ou
d'une épée, a dû se trouver au rendez-vous
fixé par l' ordonnance du gouvernement , au-
près de l 'église paroissiale du bourg d'A p-
penzell , pour sa joindre a la procession so-
lennelle ; celle procession se rend à la maison
do Kasper Menet , sur la Meisterrilte , où esl
prononcé le discours officiel , puis par le vil-
lage de Gaïs au champ de bataille du Stoss,
où au lieu le service divin , et revient ensuite
dans le môme ordre à A ppenzell.

Il parait que , cetle année , une décision du
gouvernement a exclu de la procession les
femmes, qui y avaient pris part jusq u 'ici en
souvenir de la part que leurs devancières
avaient eue à la victoire de 1405; cette dé-
cision , qui a déplu fortement au beau sexe
appenzellois , a probablement été motivée par
les découvertes de la critique historique , qui
s'esl permis , après quatre siècles et demi , de
contester l'authenticité de la tradition.

faudra mentir , mettre du sang vermeil aux ouï es
de mes raies mortes de chaleur , jo vous assure
que le courage me manquera. Il n'y a guère que
les voleuses qui réussissent dans le mélier , ot je
n'ai pas encoro appris à tromper.

— Tftche do garder cos sonlimoiils-lii , ma lille .
tu n 'y perdras pas ; le client attrappô no revient
fias deux f ois : la profit illicite ne remplit point
a bourse. Laisse dire les marchandes ae la Halle'
sois honnête , et tout ira bion I

— Jo voudrais bion vous deraandor un conseil
ajouta Marcotte.

— Parle, mon enfant.
— J'ai entendu diro a dos marchandes que

colles qui no parlaient pas « poissard » ne réus -
sissaient jamais ; c'est dur , tout de mômo, de
songer qu'il faut diro do gros mots ot insulter la
pratique pour gagner sa vie , est-ce vrai , la Ba-layeuse ?

¦— Je n'ai jamais cru quo parler doucoment etpoliment pût, raire lort h ,,ul que ^ soil rosto cc
îfLvfc!?' "V)""*, U n'est point d'état qui rendela grossièreté ohligatoiro. 1

.-,i'Z
V<îî_lSR1

n'ie!llovoz u« fameux poids de la poi-
™àXl\ ?£fcSi'J? vota maintenant meprendre a aimer mon état.
Elle regagna sa place touto sourianto, ot futremplacée par un agile aWv»h dont la voixclaire lança comme un défi a la maladrosso desservantes :

Oy I vitrier.

Tessin
Avec le percement du tunnel hélicoïdal

de Prato , en amonl de Faido , que nous avons
annoncé hier , est tombée la dernière paroi
qui subsistait encore sur la ligne du Go-
thard , entre In meiiseo et Pino (frontière
ilalienue ).

D'après le Bund, il n 'y a pas moins de
quarante-neuf tunnels sur la ligne du Go-
thard. Ces tunnels représentent , avec le
plus grand tunnel , une longueur kilométri-
que de trente-neuf kilomètres environ !

Un correspondant de la Nouvelle Gazelle
de Zurich lui écrit qu 'un pasteur protestant
s'est établi à Biasca avec sa famille , et qu 'il
y fait des prédications auxquelles assiste un
nombreux concours de la population , si bien
qu 'il serait question de demander la ce-jouis-
sance de l'église en faveur du nouveau
culle.
> La Libéria s'inscrit on faux contre ces

assertions. Le pasteur établi à Biasca! et
rétribué sur les fonds de la propagande pro-
testante , voit ses proches fréquentés par les
familles réformées d' un certain nombre
d'emp loyés à la construction du chemin de
for. Mais il est absolument  faux que la po-
pulat ion locale ail été entamée , et c'est tout
au plus si l' on pourrait  citer quelque per-
sonne de Biasca qui aura écouté la prédica-
tion du paslourexoli que , à titre de curiosité ,
d'ailleurs répréhensible.

Vaud
Une assemblée électorale a été convoquée

dimanche à Ouchy par les conservaleurs ,
en vue de l'éleclion de deux dé pulés au
Conseil national ; qui doil avoir lieu diman-
che prochain.

Deux courants d' op inion se sonl manifes-
tés. Les uns estimaient qu 'après l 'échec
subi par M. le député Berdez et la démission
de MM.Boiceau et de Gb'gins , le parli libé-
ral ferait mieux de s 'abstenir de présenter
des candidats et de réserver pour les élec
tioiiH générales d'octobre. MM. les dé pulés
Gaiilis et Carrard ; M. Gonin , imprimeur;
M. le président Demontet et d' autres se
prononcèrent dans ce sens. Il fui donné lec-
ture, en outre , d'une lettre signée d'un cer-
tain nombre do citoyens de Lausanne , pro-
posant également l'abstention.

D'autres orateurs , MM. les députés Du-
heit ct Moret , entre autres , se prononcè-
rent très ênergiquement contre l'abstention.
L'abstention, dirent-ils , est , pour uu parli
politique , une forme de suicide: le parli li-
béral lu t te  pour des principes et non pour
des individus; or , les principes d'indé pen-
dance et de liberlé individuelles que le parti
libéral défend n 'ont reçu aucune atteinte du
fait do l'élection de M. Joly; ils restent el
resteront éternellement vrais et il n 'y a pas
de motif pour qu 'aujourd'hui le parli libé-
ral s'interdise de lea revendi quer dans la
lutte électorale qni s'ouvre.

Le parli libéral a groupé au 24 avril
5,700 citoyens. Depuis dix ans , il n 'avait
pas amené au scrutin autant  de voix. Se-
rait-ce donc le moment d'abdi quer môme
momentanément ? Exisle-t-il des fails nou-
veaux qui lui ordonnent d'abandonner le
scrutin ? Non , évidemment , car l'échec qu 'il
a e&suyé n 'est pos une défaite ; ces 5,700
éleckurs qui ont été battus il y a trois
semaines ne se tiennent nullement pour ôlre
écrasés; ils veulent continuer à lutter , fût-ce
au risque d'être battus une fois de plus.
Cela est vrai , surtout dans nombre de loca-

Puis, silr do son effet et content de lui-même,
il regagna sa placo cn fredonnant :

Encore uu carr ' d'eassé I
Vlà l'vitrior qui passe ;
Encore un carreau d' cassé,
Vlà l'vitrior passé.

— Du zinc et du chien , dit Ja Balayeuse, ça
marchera, mon garçon.

Lo camarade du vitrier s'avança tour à tour.
Il avail uno voix de basse, ronflante , mais sans
éclat , suffisante pourtant pour répéter ebaque
jour , durant l'ospaco de six heures :

Os, forair , cuiv'.
— Lo plus difficile pour la fin ! s'écria la Ba-

layeuso , comme le bouquet du feu d'artifice I
Allons, Jobie, fuis honneur à la plus rare do mes
compositions musicales ; M. Offenbach la paie-
rait cher pour la mettre dans un opéra , mais pas
do çà, Lisette, la Balayeuse no travaille paspoui
ce théâtre et les saltimbanques, elle ne veut avoir
affaire qu 'à, de futurs marchands de rue.

Jobic s'approcha lentement on se dandinant ,
a la façon d'un ténor (pii va chanter son grand
air devant un public idolâtre. La bouche sou-
riante , le pied droit en avant , bion campé ot
souriant , il répéta avoc la conviction que donne
un lalp .nl. iiinnii Instable ;

Vliï l'marchand d'ripes , v'Ià l'marchand d'ripes,
v'Ià l'marchand d'ripes, d'ripes a la mod' do Gaen.

V'Ià l'marchand d'ripes.

lités importantes de l' arrondissement où le
parli  l ibéral a eu la majorité et où il importe
de lu maintenir .  Or , le seul moyen est de
fournir  aux électeurs l' occasion de se ren-
dre nu scrutin dans un but détermin é et
avec la faculté de manifester leur opinion ,
en volant pour des citoyens disposés à ac-
cepter un mandat .

Enfin , la majorité de l'assemblée s'esl
prononcée pour la présentation dc deux
candidats , MM De Mont et et Dubrit.

NeucliAtel
La ligne du Val de Travers , dont la con-

cession est demandée , part de Sl-Sul pice et
descend sur Fleurier , Môtiers et Cou vel pour
rejoindre la ligne, principale au-dessus du
village de Travers , en aval du Bois-de Croix.

Oenève
Nous lisons dans un bulletin financier

qu 'à la Bourse , mercredi , ou avai t  élé stu-
péfié en apprenant que d'honorables chefs
de maisons connues de la place venaient
d'êlre arrôlés sous la prévention de s'èlrt
livrés à la fabrication de fausses monnaies
turques ot égyptiennes , en a rgent , qui
étaient ensuite envoyées en Orient. Les
personnes arrêtées disent qu 'elles exécu-
taient des commandes de bijoux; c'étaient
des colliers , comme en portent les femmes
orientales , composés de monnaies du pays ;
c'esl aiusi que de véritables monnaies égyp-
tiennes étaient fabri quées sur place , mais à
un alliage fort inférieur à la monnaie légale ,
qui est de 733 millièmes , taudis qu 'ici on la
travaillait  au litre de 450, ce qui laissait uu
bénéfice considérable.

D'après les renseignements du jour , les
perquisitions faites mardi ont amené l'ar-
restation ue MM. Romano et laaac Gouriel ,
sujets égyptiens , 19, boulevard Plainpalais ;
Lejeune , fabricant de bijouterie ; Filletlaz ,
sous chef d' atelier; Marquel , sou employ é
(relâché presque aussitôt); Moguetti , gra
veur , et Bellamy, marchand d'or. L'affaire
élait organisée dans de vastes proportions ,
d'autres personnes sout compromises et dc
nouvelles visites domiciliaires auront  l ieu.
Une nouvelle arrestation a élé faite mer-
credi.

On a retrouvé daus les visites domiciliaires
chez Moguetti des poinçons ayaut  servi à la
fabrication de pièces de monnai e à l'effigie
du pape, ce qui expliquerait l'abondance do
pièces fausses pontificales en Egypte; les
expéditions étaient considérables et la police
d'Alexandrie v ient de saisir à lu douane
deux caisses de fausse monnaie constituant
le dernier envoi de Genève.

La consternation est graude dans le
monde do la fabri que , attendu quo de prè s
ou de loin ce scandale peut porler atteinte
à la réputation de la place.

NOUVELLES DE L'ÏÏTRAMEB

Lettre»! de Pari H

{Correspondanc e particulière de /aLiberté.)

Paris, 18 mai.

On m'écrit de la province que les attaques
anonymes de la coterie honteuse qui se ca-
che sous le faux titre » d'un ancien député i
produisent un effet lout contraire à celui
qu 'esp éraient les hôtes du Figaro.

On est aussi douloureusement surpris que

Puis il salua ses camarades , qui sans jalousie
l'app laudirent a tout rompre.

Jobic se rengorgea et regagna sa place.
Le cours était terminé. Chaque élève vint met-

tre dans une tire-lire do terre placée dovant la
Balayeuso, lo sou représentant la valour do son
cachet , puis ces adolescents , ces enfanls , répétant
à la fois le cris qu'ils étaient tenus d'apprendre ,
réalisèrent Je plus curieux vacarme qu 'iJ tùl pos-
sible do rêver. Ge fut un charivari, un brouhaha ,
une cacophonie dont rien ne saurait donner
l'idée. Toutes les offres se croisèrent à la fois ;les moules et lo cresson , la barque, les vitres ci
la ferraille. La gamme des voix monta de la
basse profondo au suraigu ; et co fut au milieu
d'une sorte do sarabando quo les élèves de la
Balayeuso quittèrent la baraque du Conserva-toire.

Il no resta plus bientôt prés d'elle quo doux
jeunes gens, demandant a la femme do Denis un
cri nouveau , original , propre ù fixer l'attention
des chalands, et pour la propriété exclusive du-
quel ch acun dépose cent sous sur lo bureau.

— Ça ne s'improvise pas, répondit la Ba-
layeuse, j'y songerai ; revenez dans huit jours.
On a déjà tani crié dans ce Paris, qu'il devient
difficile d'inv enter du neuf. Je le forai cependant ,
vous venez de payer d'avanco, je suis dans vos
dettes. Laissez-moi touto une semaine , mes en-
fants , j ' ai besoin de me sentir vivre un pou.
Aujourd'hui je ne sais crier qu'une seule chose :
« Je vais revoir mon fils! »

— Eh bien I foi do Romignon , ça me fait plai-
sir , dit un des jeunes gens, vous l'avez asse?
pleuré.

profondément indigné de ces tentatives de
division. L'union monarchique esl faite dans
les esprits ; ou parvi endra difficilement à la
briser par des actes d'indiscip line. Si leur
retentissement est grand , leur résultat heu-
reuseir.eut est à peu près nul .  Partout l'u-
nion monarchique groupe les royalistes, et
attire à eux les conservateurs ; partout  l'en-
lente s'établit sur le programme électoral
ct sur les candidats qui bri gueront les suf-
frages des électeurs.

Le passage du discours de M.Chesnelong,
à I assemblée générale des catholiques , pas-
sage dans lequel l 'honorable sénateur a dé-
claré que l' union catholique devait pré parer
les esprits à une action commune sur le ter-
rain politique , pour l'avenir du puys , a été
couvert d' applaudissements.

On m'affirme d'une excellente source que
M. Gambetta aurait fuit aux not abilités du
centre droit les mômes avances qu 'aux dé-
bris du parti de l'empire . Il leur aurait
promis , notamment , de les porter sur ses
listes électorales , en échange de lenr con-
cours en faveur  de la proposilion Bardoux
ou de loute autre  équivalente. Ces démar-
ches ne sonl nn l lument  niées, paraît-il , dans
l 'entourage int ime de M. Gambetta.

On raconte aussi que l'hôte du Palais
Bourbon est actuellement en coquetterie
réglée avec le groupe du cenlre gauche ,
dont il fait travailler très activement les
membres II leur est remontré , de sa part ,
que le scrutin d'arrondissement a presque
annulé leur influence ; que le scrutin de
liste , moyennant entente , la leur rendrait.
On leur dit encore que , si un nouveau cabi-
net venait à ôtre formé sous le patronage
de M. Gambetta , ils y pourraient  trouver
place , etc., etc. Enfin , on comble d'amubili-
lés et d'honneurs le président dn groupe ,
M. Phili ppoleoux , dont ou espère tourner
la tète.

On prétend que M. Grevy, en sa qual i té
d'austère républicain , voit du p lus mauvais
œil les compromissions de M. Gambetta
avec les hommes des anciens partis.

L'opinion , dans le monde conservateur,
est vivement troublée par le langage de cer-
tains journaux qui prétendent la représenter
et qui affirment avec une assurance étrangs
le succès final des idées de M. Gambetta ce
matière de mode électoral. Non seulemc1'
on s'étonne do les voir prendre à lâche de
rassurer les opportmnsxeo , \uuo ica (,reliUC.rS
découragés ; mais encore on remarque que,
vis-à-vis de M. Grevy, leurs prédictions ne
sont vraiment  pas obligeantes , ni dans le
fond , ui dans la forme. C'est , vous le com-
prenez , nn sujet de nombreux commentaires
que cette préférence apparente accordée à
la politi que gambetlisle sur la polilique,
maintenant connue , de l'Elysée.

On annonce que la souscription de rem-
prunt hongrois est déjà plusieurs fois cou-
verte par anticipation.

D:main , le Crédit industriel et commer-
cial ouvre le souscri ption publique des
obligations du chemin do fer de Madrid à
Caceres.

La Sociélé a signé avec la Compagnie
royale des Chemins de fer portugais un
traité qui lui garantit un produit kilométri-
que annuel , assurant non seulement l'inté-
rêt ct l'amortissement des obligations, mais
encoro laissant un excédant pour les actions.

Sans vouloir préjuger si les clameurs po-
litiques de certaines feuilles étrangères à
propos de la queslion tunisienne sont exa-
gérées ou non , et mal gré les quelques ten-

— Dans huit jours , vous autres ! et n 'ayez pas
Eeur , vous aurez quel quo chose de réussi ; loonheur doit donner de l'inspiration.

Uno minute après, la salle du Conservatoire
était vide.

La Balayeuso prit l'argent de la tiro-lire et le
compta :

— Tout cela est pour mon fils , dit-elle. Je suis
riche, trôs riche , pour uno balayeuso des rues do
Paris. Antoine pourra prendre un commerce,
avoir boutique sur la rue, épouser une honnête
fillo, et vivre heureux. J'élèverai ses enfanls , et
peut-être que le tableau de co bonheur, quo la
tendresso de ces jeunes gens, arrêtera Denis sur
les bords du gouffre I

Ello passa la main sur son front comme pour
en chasser une pensée lourde et pénible, et
ajouta :

— Le souvenir de Denis m'épouvante , je vo
veux plus songer qu 'à mon onfant. Merci de me
lo rendro, mon Dieu I merci do me consoler A
l'heure où la vioillesso arrive. J' aurai les mains
de mon iils pour mo fermer les yeux I

Un moment après, la Balayeuso reprenait le
chemin de son logis, et, son balai sur l'épaule,
marchait avoc l'allégro courage de la jeunosse :
elle avait tant de joie au cœur I

(A suivre.)



talives de reprise qui se sont produites
aujourd'hui , nous sommes forcés de recon-
naître que \ix proôence pousse à des réali-
sations.

.Lettres dc Itome

(Correspondanceparticulière de la Liberté.;

Rome, n mai.
Avee une désinvolture sans pareille , la

Chambre italienne a sacrifié le cabinet Cai-
roli à litre do bouc émissaire. Mais de son
côlé, et avec non moins de désinvolture , le
ministère a déclaré qu 'il se retirait pour
laisser intacte la majorité progressiste ou
de gauche qui l' avait soutenu jusque là. Il y
a dans ce fait une double contradiction qui
dénote l' affreux désordre où les institutions
parlementaires en sont réduites en Italie.
La Chambre , en effet , n 'avait aucun molif
plausible pour «battre le môme minislère
qu 'elle consentait , il y a quinze jours , à
voir rester au pouvoir. Alors , tout aussi
bien qu 'aujourd 'hui , on savait jusqu 'à quel
point s'affirmerait en Tunisie l'action de la
France. Aussi a-t-il été absurde de prendre
occasion des événements de Tunis pour
provoquer une nouvelle crise ministérielle.
Au reste , le cabinet démissionnaire n'a pas
môme laissé aux opposants le loisir de dé-
velopper les interpellations annoncées. Sitôt
qu 'il s'est aperçu que la Chambre réclamai t
à tout prix une victime expiatoire des humi-
liations imposées à la politi que italienne, il
a coupé court aux interpellations , eu don-
nant le plus simp lement du monde l'annonce
qu 'il était démissionnaire. Ceci se passait
dans la séance du 14 courant. Du même
coup, M. Cairoli y a déclaré que (ui et ses
collègues ec retiraient c pour laisser intacte
la situation , telle que l'a créée le vote de
confiance du 30 avril . » Or, il y a là une
autre contradiction manifeste. En effet , ou
la majorité progressiste existait encore fe
14 mai , ou bien ello était scindée. Dans le
premier cas, on ne s'explique point comment
le ministère a pu se retirer sans affronter
la preuve de la discussion , sans attendre un
vote explicite de défiance. Daus le deuxième
cas, comment soutenir que la situation de-
meure ce qu 'elle élait à la suite du vote du
!*" avril , c'esl-à-dire basée sur l'accord de
*°U8 Jes groupes de la gauche, y compris
Ceux des anciens dissidents qui avaient pro-
voqué l'avant dernière crise ? Il y a donc
*out lieu de soupçonner que pareille décla-
mation dans la bouche d' un premier ministre
démissionnaire «'ail visé à compromettre la
couronne et à lui  imposer de choisir le
nouveau ministère dans les rangs de la
gauche.
sm v'n I,reniière fois cependant , depuis
eaâaio

F
i rrnent au trône > le roi Humbert

nendann!. rulre .Prfi uve d' une certaine indé-
coûter cliër:ToîcTnn-i

r,e p,ar,t ' menace (le lui
Stituer le cabinet à un ,? m,re8s

1e l)0,ir co"-à o**. * Ĵ^&î£25tradict.ons et de 1res sérieuses diEté ™présentent. M. Sella ne peut pas £ier ,mministère de droite , puisque la majoritén est pas dans co parti. Il est donc voué hun rôle de transition , et l' on assure déjàqu .1 traite de préférence avec les députésdes centres pour arriver à une combinaisonqui n ait pas de couleur pronon cée et quipuisse servir de point de ralliement à unemajorité nouvelle. On verra bientôt que celan est guère possible. A supposer môme qu'unministère quelcon que arrive h se formersous la présidence de M. Sella , il s'ensuivra
une telle confusion et de si graves mécon-
tentements qu 'il faudra en venir , i\ brefdélai , à la dissolution de la Chambre et aux
élections générales avaut mômo qu 'ait étévotée la réforme si souvent promise sur
'extension du droit de suffrage.
, De fait , l'agitation s'accroît d'heure en
Sfflpre parmi les progressistes exaspérés de
„°îf la vieille droite revenir à flot , ne fût-ce
4U indirectement d'abord , pnr le moyen des
^ntres. Ils mettent tout eu œuvre pour en-traver la réalisation du mandat cnnOA h
**• Sella et pour opérer vis à-vis de la cou-
ronne la pressiou exercée déjà par le cabi-net démissionnaire. Ainsi 262 dépulés pro -
gressistes, convoqués en réunion extra par-¦Btnenlaire , ont déclaré qu 'ils étaient lous
"accord pour combattre M. Sella et pour
^clamer 

le 
maintien 

de la gauche au 
pou-voir. Parei llement , les présidents des deux

Mbambres ont donné leur démission , comme
P°nr montrer qu 'ils ne retiennent pas pour
constitutionnelle et viable la solution que la
couronne voudrait donner à la crise. A Mi-
8°j ou vient d'accomplir uue démonstra-

tion hostitent M. Sella , aux cris de : Vive
les progre ssistes A bas le modéré/ La reine
MaTguftïvtc qui se trouvait eucore daus ceUe
ville pour y visiter l'Exposition nationale , a
jugé prudent de profiter aussitôt et de ren-
trer à Rome. Mais ici , le langage de la presse
radicale fait écho à la démonstration de
Milan. « En appelant Sella au pouvoir , dit
la Lega délia Democrazia, ta couronne a
ameuté contre elle l'opinion du pays qui ne
veut point de la droite. Quant à nous, spec-
tateurs sereins de la comédie qui se joue
depuis vingt-deux ans dans l'Italie légale ,
nous prenons acte de la manière dont mar-
chent les événements, et il nous semble , en
vérité d 'assister au commencement de la
fin. Nous avons dit maintes fois , poursuit la
Lega , que l' arrivée de la droile au pouvoir
provoquerait la ruine des institutions ac-
tuelles. Nous en sommes convaincus , mais
nullement aflli gés. Après la compression
viendra l'explosion. > V.

VHAJSCW1

M. de Kerdrel a adressé au président duconseil , deux questions: la première relativeau maintien du généra l Farre daus le cadred'activité ; la seconde relative à la mise du
général Bourbaki dans le cadre de réserve.

M. de Kerdrel a insisté avec une vive elsp irituelle éloquence sur la comparaison
entre les services rendus par le général
Bourbaki ct ceux rendus par M. Farre. Eu
dehors de la question de légalité, l'odieux
de la mesure consiste surtout en ce point :
Deux généraux arrivent en môme temps àla limite d'âge, l' un est un type légendaire
de bravoure mili taire ; il s'est dislinguôdans
toutes les campagnes ; U a commandé en
chef d'importants corps d'armée, il a rendu
des services qui en fout uu des plus bril-
lants généraux Français ; l'autre est un gé-
néral polili que p lutôt que militaire ; ses
services sont crwlesJflJbJcis ; iJ est roioislre
de la guerre, et il a toujours fait passer ses
préoccupations politiques avant les intérêts
do l' armée.

Le premier est mis au cadre de réserve ,
le jour môme où le second esl maintenu eu
activité par décret ministériel. Il y a là une
injustice flagrante el raisonnée qui soulève
le cœur de tout Français soucieux de l'hon-
neur de son pays.

L'ingratitude officielle est la banquerou te
de la reconnaissance du pays , s'est écrié
M. de Kerdrel. Vous avez mis dans votre
balance vos rancunes et vos passions p oliti-
ques , et c'est ce qui a fait pencher le plateau
en faveur de M. Farre .

M. Jules Ferry s'est contenté de répondre
que le gouvernement étail libre d'accorder
ses faveurs sans avoir à en rendre compte.

TUNISIE
Tunis, 16 mai.

Une grande effervescence règne parmi la
population de ville sainte de Kairouan , fana-
tisée par les Ulémas qui y prêchent la
guerre suinte. Au dire de plusieurs Arabes ,
la résistance serait organisée .

Des agents de la Compagnie concession-
naire des tabacs ont saisi des barri ques
qu 'on supposait contenir du tabac de con-
trebande ; mais , lorsqu 'on les a ouvertes ,
on a trouvé de la poudre.

Dans la journée , des convois transpor-
tant à l'hôpilal de Tunis des malades du
camp de Manouba , ont traversé la ville.

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi , nu Grand Conseil , le projet de
loi sur les incompatibilités a été soumis à une
seconde lecture.

M. Week, commissaire du gouvernement :
Le conseil d'Etat demande de confirmer les
premiers débats , mais peur éviter toule
équivoque el placer les fonctionnaires dans
l'ordre hiérarchique , il propose de donner
à l' art, i" le lexle suivant: Sont déclarées
incompatibles avec lo mandat de dé pulé , les
fonctions de :

1. Chef de la Trésorerie ;
2. Directeur des sels et boissons ;
3. Receveur général ;
4. Directeur de l' enregistrement;
5. Commandant de la gendarmerie ;
G - luspecteur de.s arsenaux ;
7. Commissaire des guerres :
S. Préfet :

9. Receveur de district ;
10. Contrôleur des hypothèques ;
ii. Directeur et économe de VEcole nor -

male d'Hauterive ;
12. Econome de l'Internat ;
18. Directeur et économe de l'Hospice

d'aliénés de Marsens ;
14. Directeur de pénitenciers ;
15. Directeur , caissier, el teneur de livres

de la Caisse d' amortissement ;
16. Chef de bureau , secrétaire et employé

do l'administration générale ;
17. Membre du ministère public.
18. Greffier du tribunal cantonal , du tri-

bunal de commerce et de tribunal d'arron-
dissement.

M. -Bonr /̂oiee/i/n'iiitervient pas sans trem-
blement dans le débal de la loi sur les incom-
patibilités , il craint de provoquer un vote de
confiance à l'adresse du pouvoir exécutif ,
mais il ne peut se dispenser de présenter
une observation.

Le consoil d'Etat est dans l'erreur quand
il affirme que le directeur de l'enreg istre-
ment a été frappé.

Si l' on ne veut pas tomber dans l'arbi-
traire et viser des personnalités , il faut  se
conformer aux principes posés par la Com-
mission et ratifiés par le Grand Conseil.

On a décidé de fermer l' accès aux comp-
tables importants de l'Elat ainsi qu 'aux
autres fonctionnaires qui sont sous la dé-
pendance trop directe du conseil d'Etat. Le
chef de la Trésorerie et le directeur de l'enre-
gistrement ne peuvent être atteints par cette
règle. Ils n'ont pas la manutention des fonds
appartenant à l'Elat , ils sont nommés par
le Grand Conseil. U f a u l  retrancher ces
deux ijiictions de cel article ou bieu app li-
quer le môme principe à lous les emp loyés
nommés par le Grand Conseil sur la pré-
seulation du conseil d'Elat , par exemp le au
chancelier d'Elat.

M. Week répond que ses proposions
sont faites en suite des votes émis en Graud
Conseil.

La fonction de chef de la Trésorerie esl
maintenue incompatible par une majorité
évidente conlre 20 voix ainsi que celle de
directeur de l'enregistrement par 27 voix
coutre 25.

M. Bourgknecht propose , en suile de celte
décision , de rendre incompatible avec le
mandat de dépulé les fonctions de chance-
lier d'Elat , d'inspecteur des ponts et chaus-
sées et d'inspecteur général des forôts.

Al. Liecltly estime que Je but des mo-
tioniiaircs a été dépassé.

M. Week propose de ne pas aller au delà
des bornes qui ont été tracées.

La proposition relative au chancelier
d'Etat réunit 2 voix (MM. Clerc et Bourg-
knecht) ainsi que celle concernant l'inspec-
teur des ponts et chaussées. M. Bourgknecht
se trouve seul à opiner pour l'incompatibi-
lité de l'inspecteur général des forêls.

L'arlicle est ainsi adopté tel qu 'il étail pré-
senté par M. Week et les premiers débats
sont confirmés.

Le conseil d'Etat qui s'est retiré pour
délibérer eur les résultats dea seconds débat?
en demande la ratification.

M. Bug propose do revenir aux premiers
débats.

Les seconds débals sont maintenus par
une majorité évidente contre 9 voix.

La loi volée dans son ensemble par une
majori té évidente contre 1 voix (celle de
M. Robadey J est transmise au conseil d'Elat
pour publication et exécution.

S„r lu proposilion do M. Schaller, on
décide de renvoyer à la prochaine session
la discussion du projet de loi sur la danse,
malgré les plaintes vives de M. Hug qui ne
peut supporter plus long temps le lourd
fardeau cle la paternité de la loi en vigueur ,
et à la grande, désolation de M. le chancelier
Bourgknecht dont l' absence a étô fort re-
marquée au moment où cette décision a été
prise.

Messieurs les députés se sont sépurés
je udi après avoir entendu de la bouche du
président le souhait d'un heureux retour
daus leurs foyers. ¦

Le conseil d'Etat a décidé de faire , auprès
des cantons catholi ques intéressés, des dé-
marches préliminaires en vue de négocier ,
par l'entremise de l'autorité fédérale , le
rachat des bourses réservées aux élèves
suisses fré quentant  le collège Borromée , ù
Milan , dont lu suppression aurait été décré-
tée par le gouvernement italien.

Il a couflrmé M. Ch. Blanc , à Bulle , dons
son emploi de débiteur de sel en dite ville.

Le couseil communal de Fribourg, réuni
samedi en séance extraordinaire , a nommé
M: Schrœter, cafetier à Fribonrg, au poste
d'inspecteur dc l'abattoir , à litre provisoire.

L'Etui de Fribourg vient d'intenter à la
commune de Fribourg un procès concer-
nant l'entretien des ponts de la basse ville.
L'acle de dotation de 1803 imposait bien la
conservation des pouls à l'Elat , qui , du reste,
ne contestait pas son obligation. Mais on
s'est avisé aujourd 'hui d'interpréter celte
clause dans un sens restrictif. Elle ne vise,
dit le conseil d'Etat , que les ponls-levis . Or
comme Fribourg a supprimé cette espèce de
ponts depnis longtemps , il serait clair que
l'obligation de les entretenir se réduirait à
peu de chose.

Samedi soir, vers 7 heures , nne femme
de l'Auge, adonnée à la boisson , voulut , dans
nn accès de délirium, finir ses jours dans
l'eau. Elle s'était déjà jeté e dans la Sarine et
était eu train dese noyer , lorsque deux jeuues
gens courageux , Jiirg, ouvrier de la fonde-
rie, et Arnold Ayer, typographe, ayant ru
la malheureuse emportée par le courant , so
jetèrent à l'eau tt l' un aidant l'autre parvin-
rent à la retirer à temps.

M. l'abbé Caillât , ancien professeur au col-
lège, a élé nommé provisoirement directeur
de l'école secondaire des jeunes lilles do Fri-
bourg, en remp lacement de M. Majeux ,
obligé de suspendre ses fondions pour
cause de sauté.

Il résulte d'un rapport de l'administration
forestière au conseil d'Etat que 271 ,460 bou-
tures de saules, 44 ,800 aulnes uoirs , et
30,000 pins maritimes ont été plantés au
printemps dernier sur les grèves du lac de
Morat , et 102 ,000 boutures d'osier , sur
celles du lac de Neuchâtel à Portalbau.

La superficie totale des grèves ainsi re-
boisées est de 44 hectares , 8 centiares.
(184 poses.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIIIS, 20 mai.

Le Congrès des catholiques français, réunis
en ce moment ;\ Paris, a eu déjà de laborieu-
ses séances.

L'assemblée a applaudi plusieurs rapports
pleins d'inlérôl et d'actualité sur l'œuvre
Eucharistique , sur la sanctification du di-
manche , l'œuvre du Vœu national , l'ensei-
gnement chrétien.

Le Congrès a décidé dc favoriser la créa-
tion et le développement de journaux ca-
tholi ques populaires dans les provinces.

Dans un discours élevé , l'abbé Lehmann
a signalé deux moyens de restaurer le rè-
gne de Dieu : la communion fréquente
publi que el l'affirmation solennelle de la
royauté de Jésus-Chrisl.

L'abbé Hulst a préconisé la science chré-
tienne.

PARIS , 10 mai.
La Chambre a discuté la question du

mode de volation. Aprôs un long discours
de M. Gambetta , l'entrée en malière sur le
scrutin de liste a élé adopté par 243 voix
cnnl.ro. 235.

ROME, 10 mai.
La Libéria dil que quelques difficultés

onl surgi pour la formation d'un minislère
mixte et qu'on ignore si elles seront apla-
nies aujourd'hui.

B I B L I O G R A P H I E

La Béforme sociale, publiée par un
groupe d'économistes sous le patronage de
M. F. LE PLAY , contient , dans son dernier
numéro les arlicles suivants :

I. « Questions du jour ». — « La philo-
sophie de l'épuration », par M. Edmond
DEMOLINS . -— II. « La science sociale dana
l'histoire » . — IL « La loi morale fondement
de la société égyptienne », Par M - le ,̂'Je.an
de lUnuiEnT. - III. « La lutle P0'" fa-
ïence-dons J'empire- organique cmiuina-
nilé » , par M. L. do PKVI.ALADE, Professeur



à la Faculté libre de Droit de Lille. — IV.
« Observations sociales des voyageurs ». —
« La Tunisie : sol , mœurs , coutumes , état
social » , d'après une monographie , par
MM. N. COTTE , ancien attaché à la mission de
France à Tunis , et SOLIMAN EL IïAIIAIIII , an-
cien khodja du consulat de Frauce à Tunis.
V. « Applications et résultats : La journée
de vingt-quatre heures dans la grande in-
dustrie » , par M. Jules MICUEL, ingénieur
en Chef à la C" Paris-Lyon-Méditerranée.
VI. « Poésies allemandes du foyer : I. La
vieille maison », par HEBEL. — II. * Les
émigrants » , por FiiEiLiGnAin. — III. « La
vieille mère » , par N. G UNTUER . — IV.
t L'arbre de Noël et l' enfant étranger » ,
par Ri/CKEHT. — V. « L'homme véritable »,
par A JIWOT. — VIL « Chronique du mouve-
ment social », par M. Edmond DEMOLINS . —
t France > : Le mouvement de la popula-
tion ; l'influence du mariage sur l'élut so-
cial. — « Angleterre » : La crise ogricole. —

eoazfflraa ĵ N-ai^-yri^m

l'Office Catliollp
<3« A N N É E )

Capital : 500,000 francs.
Siège sooial : PARIS, 70, rue Bonaparte , 70, PARIS

Émission de

200 ACTIONS NOUVELLES
du S O O  fr.

-g-A.~5TA.33X.-BS COMMB STTXX :
125 ir. en souscrivant;
125 lr. au 15 Juillot 1881.

Le surplus en 188», au fur  et à mesure des appelttut seront fai ts  par le conseil d'administration.
Coux tics souscripteurs qui libéreront leurs Mires

par anlieliiiitioii liùiicilclcronld' uii escompte do 20 fr.
p&r lllro. fis n'auront donc à verser <iue 4SO tr. pour
recevoir une action au porteur do BOO fr. complète-
ment llbénte.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
J. B. DEVUNS *, ancien Magistrat, directeur de la Banque dei

Consulats, Président.
C. LESCARDÉ *, Avocat , ancien Sous-Préfet , Secrétaire.
h. DE SJJJNT-CHÉBON *, Directeur ia le¦Ctmsftaiwi rayallsta.
H. DES HOUX MORIMBEAU *, Directeur de la Civilisation.
L'ABBÉ ESTEl/E , Directeur de vlicolc libre.

OBJET DE L'EMISSION
Cette omission clo 200 actions nouvelles a pour

but do perfectionner le matériel d'Imagerie, d'orga-
niser la fabrication et la vente cies mobiliers d'feliso,
oui Boni demandés depuis longtemps par les missions
étrangères, et surlout do développer les débouchés
d'exportation mu assurant l'avenir do la Sociélé, en
la mellaul à l'abri des vicissitudes do notre politique
Intériouro.

GARANTIES
Pou d'affaires offrent autant de sûreté. Les capitaux

des actionnaires sont garantis non-seulement par la
sollûllé connue Qo la maison cl sa prospérité cons-
tatée a chaque exercice par ses Inventaires , mais
encore par un liou d'J.i.iiiraucn nuanclère qui sera
délivré il chaque souscripteur, lui garantissant, dans
un temps <louue, le remboursement uo .son capital
par les tirages trimestriels, et son doublement, puis-
qu'apriïs lo remboursement «le leurs aclions , les
souscrip teurs n'en oonsorvoi'oiil pus moins les titres.

Souscription Publique
VO. -R-KTSi BO-KT.A-I'.A.-Bia'-E, PARIS

SO AdCA!
On peut souscrire dôs aujourd'hui cn

envoyant, par lettre chargée , auUnt dc fois
125 Ir. que l'on désire d'actions, à M. le
Directeur de la SOCIÉTÉ do L'OFFICE CATHOLIQUE

PARIS, 70, Ruo Bonaparte, 70, PARIS

SOCIETE DE L'OFFICE CATHOLIQUE
¦Société anonyme au Capital do 600 ,000 fr.

Rua Bonaparte, 70, PariSa

Tableaux en oléographio. — Chemins do
la Croix encadrés ou non. — Imagerie reli-
gieuse.— Orgues.— CoHros-lorts do sacristie.

oitrets en fer.—Troncs en ter.—Médailles.
Chapelets. — Statues ot Statuettes reli-
E.aunes. — Croix et Christs. — Bénitiers,

oliquairea.— Commission pour tous Arti-
olen religieux.
Envo i franco du Catalogue général sur demande au

DiKBCXHDK-GiaANr, 70. ruo Bonaparte. Paris.

BOURSE T>1ï: GENEVE T>TJ IO MAI

FONDS D'ETATS COUPTAHT

S O/o Genevois StjS / 4
i 1/4 Fédéral 1870 —
4 0/0 • 1880 
t 0/0 Italien 80 5<>
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

OaoBt-SuUso *'5
BuiBBO-OcoidonUilo IBT8-70 . . . -158 3/J

" 1878-7» . . .  -iifi .
8 O/o Jonums U Ecltpens — '
Franco-ouiBse —
4 0/0 Centnil-SniBso . '. , , .  4721 /2
4 1/8 O/o Central Kort-Est . . . 1Q57
B O/o Jura-Berne . . . . .  —
Lombardes anciennes 285

, nouvelles _
Autrichiennes uouvollcs . . . '. -
Méridionales 276
Bons méridionaux . . . . . . .  -68e

i-Rord-Espiigne • • • 
Crédit foncier russe .5 O/o. . . .  ~

Sociétég-énérale àoBQbcminaneler . —

« Irlande » : Les amendements des évoques
irlandais au Land Bill. — « Bavière » : La
lulte.des partis. — « Etats U»is » : Le mou-
vement d'immigratiou. » — VIII. t Société
d'économie sociale : La constitution sociale
d'un peuple pasteur » . — « Le canton
d'Uri J> , par M. Urbain GUéRIN . — « Discus-
sion à laquelle ont pris pari » MM. Edmond
DEMOLWS, M, A ISE (des Vosges), E. CUEYSSON ,
RAMEAU et FOCILLON. — IX. < Bulleliu bi-
bliograp hique : Histoire du tribunal révo-
lutionnaire de Paris » , par M. H. V ALLON.
— t La question des Juifs en Allemagne » ,
par M. Er. VANDEULAAT. — « Economie agri-
cole d'uu domaine féodal au XlII" sièclo » ,
par M. de RAYKAL. — « La comtesse de
Verrue », par G. de LèRIS . — « Science el
vérité », par le D' DéCèS. — « Le livre de
raison des daurée D'Agen », par M. G. Tno-
lin.

La Réforme sociale paraît le 1" et le 15
de chaque mois. Abonnement , France : un

au 12 fr. ; six mois 7 francs. Bureaux : 35, fendre la chose, le pochard met habit pas,
rue de Grenelle , Paris . ses camarades le poussent en avant , et btifl -

¦ culent le Barnum de l' ours pendant que le
PHRONinilP A F& IT«Î niVFRQ champion porte à la bête un violent coup de
UHKUNIt JUt fit h A l l b  DIVhRb poingt sur le mufle. Martin répond à ses voies

Ouns ET IVROGNES . — Une scèue tragico -
mique a eu lieu lundi , vers trois heures ,
uon loin de la limite-Iroulière entre Gand
et Mont-Sl-Amand.

Deux moulreurs d'ours conduisant en
laisse uu petit ours des Pyrénées , donnaient
leurs représentations habituelles , à la foire ,
au grand ébaiidissemeiit des moutards. Mar-
tin faisait le beau ou le morl avec une grilce
parfaite , et présentait ou dé posait arme avec
une précision a réjouir le cœnr d' un instruc-
teur prussieu. Survint  uue bande de po-
chards , et l' un do ceux-ci , grand diable de
rustre , anonce qu 'il veut se battre avec l'ours
et le terrasser.

Les propriétaires de l' ours ont beau dé-

€gv 
M É D A I L L E  D'OR^^

j ffffl Exposition universelle do 1878 ffîc&lFXzfo(H g» liBlM -E SH.DA.Ut L 'UR ET ÏÉDAItU US l'HOOUKS 1672-187» WS/wŜ SÏK W i D I P L O M E S  D'JIONNEUJJ '̂ ^S^̂ /

APPAREILS CONTINU S
& pour la Fabrication des BOISSONS GAZEDSES de toutes espèoes

Eaux de KIU. limonades, So.la-Water, Vui -. monssi.ii, (iaiéittcation de Bières .

^ 
les SIPHONS à grand et petit levier, ovoïdes et cylindriques , sont toujours essayés à una

.Ç5-, pression do SO aunoeph., simp le- , solides , faciles à ui.Uoyi-r, Etain au 1" litre. Verre cristal .
J »  n k H M A R n~L Â L l T H r b L . L C  Euv 'oi franco des prospectus d'éUillés.

J. Iloulet & C'°, successeurs S586x

Dépôt cle matériaux .
AU

CBtier de M. Fischer, Entrepreneur
SËL Avenue! de la Gare.

f 
Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités.
Briques (aurons), planéïles et tuiles.

^Ardoises du Valais.
0 Tuyaux d'Aarau et en grès (dit Steingut), pour conduite d'eau
etfcle latrines.

Rails de chemin de 1er.
Molasse des carrières de la ville de Fribourg, et autres maté-

riaux de construction. (199)

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BEBTUAND

2 beaux vol. in- 8, sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste: IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'eat attaché à faire de son livre une œnvre
d'histoire et d' apologétique tout ù la fois. _

La première partie renferme le tableaa complet de la conspiration ourdie contre
l'Egliae, à la lin du dix-huitième 6iècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomp he de l'imp iété. La seconde partie eat consacrée à 1 exposé do tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres , et l' amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie, enfin , la plus
longue et la pluB douloureuse, eat uu récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir, eu f aveur des droils de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète , au poiut de vue social et religieux , d'une époque
si fertile eu événements mémorables.

En venle à Y Inmrimerie catholique à Fribourg.

h.::. ',.. _ .:. OFFOE ACTIONS

87 87 DO Suisse-Occidentale. ..-, •
loi 8/4 — privilégiée*

D03/4 901/4 Central-Suisse . • • •
ao 60 «0 75 Kord-Est Suisse . . : •
- - . privilégies.

Union Suisso . • • •
Sui-ut-GoUiard . . • •
Union privilégiées.
Comptoir d'CBcomp to • •

472 476 Banque du commerco . .
407 4C0 • do Genève . • •
«fl 458 » Fédéralo - • • • ,' •', •
B60 865 SocifctÊsnisseilcscUemina-lclci'
873 — Banque des chemins de 1er . .
471 -173 , de Paris et P»)5"1*119- •

1O0O 1010 Crédit Lionnais . . - • •. .
— — Association financiôrcgenevoise.

285 2851/4 Omnium genevois . • • • .
— 228 Basler BanUwerein • • • .

126 772 InduBtiiaeenevoisedugaz . ,
274 1/4 2741/2 « belge du K"2 • • .
63G 540 Gaz de Genève . . • • • .
— — • Marseille . • • . .
— — Appareillage,Gaz et Eeau .

— 'I -'. . . - ..- • .¦ . i - i l i e n s . .. . .

COUTANT ÏEBME DEMANDE OFFRE

— 187 100 S/4 1801/4
528 83 86 183 186

— — 480 485
— 355 851 354
405 — 400 407
— 223 22S 220
_ 375 373 370
_ i 405 403 400

1285 - «»

735 735 730 «7

407 - "IOO ttH
1172 1275 1276 1|W
000 000 805 897

_ , _. 1800 —
918 — 016 025

— 817
_ _ ~ 680
_ _. — 580
750 

_ 747
on OO .01 00 92

de fait en « parlant ours » d'une façon me-
naçante et sou agresseur s'apprétant à re-
commencer , Martin décoche à l 'homme uft
de ces coups de poings qui sont une grâce i'i
profession chez les plantigrades. Le pocha*]
tombe dans les bras de ses témoins el cfflM
ci , à coups de tri que se jettent sur le pail3
dompteur , qui cûl été infailliblement assin
mé si des agents de la police de Gand , H
so trouvaient à quelques pas de là ne fuaserf
venus à son aide et ne l' eussent fait fltë
a vec Martin dnns ia direction de la ville. ^
bataille se poursuivit entre les poehards I
les agents, mais ces derniers eurent biC
vite rétabli l' ordre.

M. SnijHaitNH. Hérincteiir.

. m

-̂ -.-cTTrffrîjjj-j .
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On cherche ix arrio-
f \ , \y'- G °LV/iif\.ner une confusion

«l'WSo^ïKS
I .' . .:'¦' -'¦" '.- r- ¦.-:¦.: •::- -:- ": l>c . i t e . [ i i i  ne sera pilS

«Sa nfftl lil 115iS. semblable au modôM
§̂ B̂J wH§, IAK  ̂C' contre est noo
^^^ ĵftg *̂ ^  ̂ contrefaçon. Cliaciiiô

p ilule porie le nom GOLVIN. — En pu*
rifmiii le sans?, ces pilules sont efficaces
dan ; toutes le« maladies. — 2 fr. la bolW
y compris  le NOUVEAU GUIDE do lfl
SANTÉ. — Dans , loutes les Pharmacie*
de France et de l'Étranger.

Adresser toute communication relatiS
BMar produits de la Méthode dépurative à
M. GOLVIN. 50. r. Olivior-de-Sdi-res. Pari/

kltenliM l
La personne qui a oublié uu crucifi* '.

l'auberge de l'Eléphant, à Einsiedeln , neii|
le réclamer &l'Imprimerie catholique, graS
rue , 10.

k [\Um C4TK0U00ES
Revue religieuse hebdomadaire

J. OHANTBEL, rédacteur en chef.

SOMMAIIIE DU i 4 MAI , 881.

L'année terrible, par M. J. Chantrel. >!ZA
Congrès cuoluirislienie. — Les iW'V""Ç.;s'lVAfrique (suito ol lin), ,>„! rvi

^
i -GllVIgen»

— Hymnes ele Léon XIII.  — L'Eglise art
Eletls-Unis. — Sciences el beaux-arts, aj
Comple-rendu des principaux travaux d*
sociétés savantes (suite). — IJaumônem
militaire. — Bref du Pape Pie IX, lela 'PI
aux nouvoirs snirituels des aumôniers $!'
litaires. — Les Unialea de Pologne. — P*
lilion au général Loris Melikotï. — /j'O"1"
beiasetdc jrançeiise près le Saint-Siège. y
Ditcussiou à la Commission des flnano**
— Nouvelles religieuses. — Rome et ï'ïï.
lie: adresse de M. Salviati. — Récept^
du pèlerinag e français : discours du Pal*
— France : les Œuvres ouvrières. — **
persécuiion . — L'enseignement libre. 'Etranger : Belgique , Brésil. — Chi-ont¥
de la semaine. — La reni rée des Chai?
lires : travaux législatifs. — Affaires tu^siennes : déclaration de M. B. St-I-Iilaif«î
la Commission des nuances. — Le gébéS
¦Farre et le général Bourbaki . — La ijn^"
lion Andrieux. — Le Congrès anti clérical'
— Annexion des îles Gambier. — Elra^
ger: Autriche , Turquie et Grèce , Alleio^
gne. — Dernière heure. — Revue éconOm
que et f inancière.
Ou M'abonne à l'Iinprimurie t'1'

tkolique ù Fribourg» prix de V?
bonnement ; 1G fr. par au. , j

NOTICE HISTORIQUE M COOIÎKILLENS
Par M. l'abbé lï.il SlOBt

ancien curô . c'-î-J
boîto à la focitto' àtlré-i^o ïtlistùn e» *» edl» à» «tl»" 
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BOURSE DE PARIS

17 mai AU (.IOMI'TANT lSioflJ,
102 5C OonsoHilfcs 10*/
85 90 8 o/o Françaia . . . .  S'a)

110 75 5 0/0 id 11̂
— — Or, U New-York. . . .  -' ij

188 60 Argent à Londres . . . t v.

A TKItMlî
8G 07 » o/o français . . . .  st ..

120 02 5 0/0 l.l 12» jj
00 80 6 0/0 Italien »» d

102 se 8 o/o Anglais . . . .  IJJ i
10 12 5 0/0 Turc l'y
— _ 5 0/0 RUBBO l B77 . . . ",.
88- 4 o/O Aiilrinliioii . . . ' u)

1275 - Banuuo do l'uriB. . . . 13'? f)
897 60 Crédit Lyonnais. . . .  »%. y
7411 25 Mobilier françaia . . .   ̂«!

1707 60 Crédit ioncior . . . .  1«{Ï ,
803 76 Mobilier Espagnol . . . .  °}Z y
733 75 Autri'-liioiis ™2 .j

1650 — Gai Parisien ''*« ,
1807 50 Suc/ . . . . _ .  1"


