
La session du Grand Gonseil

in
Lu physionomie du Grand Gonseil a étô

bonne pendant la session qui vient de finir.
11 n'était pas nécessaire d'avoir un grand
talent d'observation pour s'apercevoir que
nous sommes déjà loin de l'apogée de la
politique du Bien public- Depuis deux ans,
tout était prétexte pour accuser la scission
au sein du parli conservateur. La discussion
du projet de loi le plus insignifiant , la no-
mination la moins importante amenaient
d'une manière fatale un groupement politi-
que : d'un côlé, la droite gouvernementale ;
de l'autre, les députés du Bien public avec
les radicaux. Enlre les deux il y avait un
abîme.

Aujourd'hui la situation esl moins ten-
due. Le parti du Bien public a perdu de sa
cohésion , de sa confiance en lui-même, de
son esprit entreprenant el querelleur. On
voit clairement qu 'il est en train de se dis-
soudre. Il a toujours le même état major ,
mais cet état major n'a plus de vigueur
dans le commandement , sans doule parce
que dans les rangs on commence à réfléchir
el à se demander ce qu'on a jusqu 'ici gagné
à ta gaerre et quelles sont dans l'avenir les
chances de la lutte;

U y a aussi les désillusions. Nous n 'avons
aucun motif de cacher que , dans le camp
dn Bien public, il y a eu longtemps , et il y
a malheureusement encore , un bon nombre
ne vrais conservateurs qui en d'aulres lemjis
°nl fait leurs prouves cL qui sciemment ne
¦feront jamais rien conlre la cause qu 'ils ont
jusq u'ici servie. Ces conservaleurs onl été
entraînés par le milieu élans lequel ils vi-
y°nl > par des inlluenccs ou par des antipa-

"espcrsonnelles .pardes blessures d'amour
su?-'P r Vattralt dcsW**a <tataod.4ca.Uou
,._._. _ccrU,.ns tempéraments et ù certainesWe Je a vie. ces brave s gen s qui s'é-
S , // ,f,SSU

/?-rem,re ' «lVi étaient
lionV If 2 C ÛVeC Ue b0QneS iQt̂ "b' , nl IK .U a l)ei\ v.U *»** leurs illu-Km au contact des faits. Deux ans d'expé-
Sf P0S été perdus P'"»' m et si
ZnloVr?"8 CnC0V 'C COnsl "te r un retour
mem î „ " °amp Wmteur gouverne-
ÏÏÏÏ& nOUS;P° uvons *» qu 'ils s'en sonlDieniapproches et que bientôt ils rentre-
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AVEUGLE !

•Denis marchait de plus eu plus vite , sans tourner la této, sans se préoccuper de rien ni do porsonne. Une seulepen.séedomiii<iitdan.ssonospritAntoin e serait-il là ? S'il manquait au rendezvous, comment lo retrouverait-il ? Ferson con-naissait le bougo de la paumelle , mais sans nuldoute la l'cmme du supp licié eiU été incapablede retrouver dans Paris lo client qui venait k de'ares intervalles s'enfermer dans un cabinet etnoiro un verre d'eau-dc.vio avec Tamerlan.
Celui-ci ignorait aussi uno partie de l'exis-tence de sou associé, de son complice. Fersondevait déposer le masquo de son personnage et

reprendre ailleurs une nouvelle Individualité.

roui , ce qui sera une joie pour loul le
monde.

La dernière session des Chambres fédé-
rales n 'a pas été non plus san. exercer
quelque influence sur cette catégorie de
citoyens. A voir le sort fait aux recours
contre les Sœurs enseignantes et la partia-
lité révoltante qui a présidé à la formation
des arrondissements pour les élections fé-
dérales, on ne peul se dissimuler que nous
sommes au début d'uno attaque acharnée
du radicalisme el de la franc-maçonnerie
conlre les cantons et conlre les institutions
catholiques. Déjà le Kullurkampf triomphe
à Genève el il renaît dans le Jura. En pré-
sence de celte situation , il faut savoir Bure
trêve à loules les causes de dissentiment , et
quand.on esl catholi que et conservateur ,
se grouper sans arrière-pensée autour de
ses chefs religieux ei du .gouvernement.
Arrière les transactions, les compromissions
avec le radicalisme oppresseur I

Tels sont , croyons-nous, les principaux
courants qui ramènent au parti conserva-
teur gouvernemental ce que nous pourrions
appeler la droite du Bien, public. Quelle que
soit , du reste, la valeur de l'explication , le
t'ai, n 'est plus douteux et les dispositions
qui se traduisent dans la population ont eu
leur contre-coup au sein du Grand Conseil.
De là cetle consolidation de la majorilé
conservairice el cel effondrement (le mot
n'esl pas trop fort) du groupe (la Bien public.
L'on a vu , lors de la votation sur l'exclu-
sion des conseillers d'Etat du Grand Con-
seil, la droite réunir 51 députés, tandis qu 'il
ne s'est trouvé que 10 voix pour soutenir
le système préconisé par les radicaux et par
le Bien public. Plusieurs députés du groupe
qui se dit « conservateur modéré » s'en
sont détachés pour voler avec le parti gou-
vernemental , ct lout nous donne lieu de
croire que ce vote est la constatation d'un
retour définitif-; d'autres se sout abstenus
et ceux-là ont aussi rompu avec la politique
du Bien public: le lemps el la rétlexion
achèveront l'œuvre commencée.

Ainsi un souffle d' union el d'apaisement
a régné au sein du Grand Conseil , comme
il règne dans presque tout le canton. C'esl
un motir d'espoir pour l'avenir. Nous pou-
vons envisager avec la certitude la plus
absolue les éventualités prochaines , ce qui
ne veut pas dire qu 'il faille se relâcher.

Denis l'avait bien compris, son Iils était tort
dans le sens criminel de co mot. II pouvait com-biner un p lu.li , ménager des otfets et trouver latrame complète d'un drame sans avoir besoin
el' un collaborateur ; tout au plus acceptait-il un
machiniste pour la parlie matérielle. Si Denis
manquait cetle occasion unique do revoir son
entant, peut-être ne la retrouverait-il jamais.

Il courait le long do la palissade do planches ,
sans se douter quo depuis son départ do chez la
Paumelle il étail suivi de loin.

Malgré la promesse laite par Denis à la Ba-
layeuse de la rapprocher do son Iils, cette nuit
mémo, la femme du forçat avait on cetto parole
uno médiocre confiance. Elle ne comprenait pas
pourquoi son mari refusait de l'ommoiioi* afin
qu 'elle assisliU ù cetto première entrevue. Dana
la liate do son amour maternel, olle n 'admit ni
retards , ni conventions.

Dans une heuro Denis et Antoine seraient en
présence , elle voulait se trouver eu tiers dans
cetto reconnaissance

Elle se croyait le droit , ayant lant attendu ,
tant souffert] d'embrasser le fils qu'on lui avait
volé, vendu , lo Iils dont le souvenir lui avait
donné la force de vivre, le courage do travaill er ,
l'industrie nécessaire pour gagner de l'argent , et
l'amasser afin que lui fût heureux, un jour.

La malheureuse connaissait trop bion fe ca-
raelère irritable de son mari pour manifester uno
volonté opposée iV la sienne; dans la crainte quo
sa femme le suivit , Denis aurait peut-ôtre changé
quel que choso k ses projets. Sans savoir pour-
quoi, d'ailleurs , la Balayeuse ne so sentait pas

Dieu ne donne le succès qu 'au travail poi
sévérant ct à la prière.

NOUVELLE S SUISSES
La Commission de gestion du conaeil des

Elats , qui a terminé ses travaux , a encore
adopté deux postulais qui invitent (e Conseil
fédéral ù examiner s'il ne convient pas de
ramener le prix du transport des journaux
de 1 centime à 3|4 centime par exemplaire ,
si l' on ne devait pas interpréter d' une ma-
nière plup large les dispositions relatives à
la franchise do port pour pauvres , et s'il n 'y
a pas lieu d'établir pour les pelits paquets
fermés , avec valeur déclarée , uno taxe de
15 centimes pour le parcours de 150 kilo-
mètres.

Samedi ont siégé à Berne simultanément
l'Association médicale suisse et la Société
médicale de la Suisse romande. ICO méde-
cins étaient présents. Ou a décidé de deman-
der aux autorités fédérales une subvention
(le 5000 fr. pour le congrès hygiéni que in-
ternational qui aura lieu en 1882 à Genève ,
puis ou a adoplé à l' unanimité des modifica-
tions proposées au projet de loi sur les épi-
démies par MM. le Dr Guillaume et le Dr de
la Harpe. La prochaine réutiiou aunuellc
aura lieu à OHen.

Le consulat général de I Uruguay à Lu-
gano annonce qu 'en vertu des pouvoirs qu 'il
a reçus de sou gouvernement , les arrondis-
sements consulaires en Suisse seront divisés
comme suit : Consulat général ù Lugano
pour le Tessin , Glaris, Grisons, Lucerne ,
Uri, Uiiterwalden . Schwitz , Zoug. Vice-con-
sultai « Bale pour Bâle Appenzeli Argovie ,
Soleure , St-Gall , Scliaffouse , Thurgovie , Zu-
rich, Vice-consulat à Genève , pour Genève
Valai s, Vaud , Neuchâtel , Fribourg, Berne.

La Commission du couseil des Elals char-
gée d' examiner le rapport de gestion pout
1880 proposera ies postulats suivants , invi
tant le Conseil fédéral :

1» A oxaminer et à faire rapport sur la
question de savoir comment on pourrai!
mieux reconnaître, à l'inspection , la qualité
du matériel de guerre , et mieux contrôler
les frais résultant de son entretien ;

2° A ne percevoir la taxe militaire deB
hommes incorporés que pour l'année où ils

t.an<l u 'lle* lille ignorait l'assassinat du pont
Notre-Dame, mais les relations faites par Denis
dans lo tap is-franc, sa volonté de vivre sans tra-
vailler.- Ie cynisme avec «lequel il lui avait expli-
qixé'ses théories sur la propriété d'autrui l'épou-
3fnjaient. Elle redoutait chaque jour qu'un
nouveau crime amentU Denis en face de la jus -
lice ; et depuis son retour du bagne , la malheu-
reuse restait on proie aux plus terribles ap-préhensions. Lu seule espérance qui lui restât
•jtait de revoir son enfant , lo pelit Antoine volé
par le père et qui avait maintenant âge d'homme.

Aussi, avec ["instinct machinal du cœur , sansquestionner , sans savoir , olle suivait Doiùs,
certaine que celui-ci allait au-devant de sonfils.

Quand la Balayeuse vit son mari tourner lapalissade de planchos après avoir suivi la voie
aboutissant au parc des Buttos Ghaumont , ello
se sentit rassurée ; elle entrait dans son domaine
chez elle. Il ne devenait plus nécessaire do se
presser.

La femme du forçat ralentit lo pas, vit Denis
disparaître dans la "brèche et s'accotant contre la
palissade de planches, olle al tondit co qui allait
se passer.

Denis se trouvait seul dans le champ pierreux,
De gros nua«es noirs voilaient , on s'écarlant , de
laisser transpercer la pâto lumière de Ja lune ;
elle répandait anr cet enclos dévaste, des clartés
molles et blafardes. Chaquo amas de pierres res-
semblait k un tumulus. Tout prenait, on cet
onuvoil , la blanchour sinistre des tombes.

Denis marcha au milieu de l'enclos, s'arrêta .

ne répondent pas à l'ordre de marche et non
pour celle où ils ue doivent pas de service ;

8° A voir s'il ne convient pus, eu égard à
l'état actuel des trailés de commerce, de
soumettre le pi us ' tôt possible le tarif doua-
nier aux Chambres pour un débat définitif.

Le Conseil fédéral demandera pour 1882
aux Chambres les crédits suivauls pour ac-
quisition de matériel de guerre : habillement ,
7800 fr. ; armement et équi pement , 840,147
francs 50; nouveau matériel , 632,877 fr. 50.
— Total , 1 million 672,925 francs.

Berne
Le gouvernement de Borne so lauce déci-

dément dans les voies du Kulturkampf. A
peine a-t-il enlevé aux 1500 catholiques de
Chevenez leur église paroissiale pour la fairo
profaner par uue demi-douzaine do Yieax-
catholiques , qu 'un nouveau conflit non moins
grave surgit sur uu autre point du Jura ca-
tholique.

Le conseil exécutif vient en effet de déci-
der que la cour d'appel sera saisie d'une
demandede révocation dirigée conlre M. Ché-
telat , curé de Glovelier , qui a commis , pa-
raît-il , un graud crime en donnant lecture
à ses paroissiens de la lettre pastorale de l'é-
vêque légitime, Mgr Lâchât , pour le carême
de 1881. lt n'eat paa douteux que la cour
d'appel , dont on connaît les tendances , s'em-
pressera de prononcer la révocation de-
mandée.

Il est évident que les catholiques ne peu-
vent pas plus reconnaître la révocation d'un
curé qu 'ils n 'ont reconnu la destitution de
Mgr Lâchât ou la révocation en masse pro-
noncée dans le temps contre tout le clergé
du Jura. L'Eglise seule donne la juridiction , et
la juridiction donnée ne peut être enlevée
que par sentence du tribunal ecclésiasti que
et pour des motifs canoni ques. Mais le gou-
vernement va empêcher le curé qu 'il fait
« révoquer » de célébrer les oflices divins
dans l'église paroissiale , et voilà encore uue
paroisse obligée de se réfugier de nouveau
daus les hangars de la persécution. Toul
cela promet 1

L'on annonce que le gouvernement ber-
nois a révoqué la Commission scolaire du
Noirmont pour résistance à la loi. Nous at-
tendons les exp lications. Probablement que
nous sommes eu présence de quelque épi-
sode du Kulturkamp f qui renaît.

posa deux do ses doigts sur ses lèvres et fit
entendre un sillletnout long et modulé.

Personne no lui répondit .Cependant ce signal avait élé entendu , et Fer-
son qui so tenait plus d'une heure tapi dans la
cabane de planches du Conservatoire , se souleva
du banc de bois sur lequel il était allongé et se
rapprocha de la porle. Il voulait juger par lui-
même du dénouement préparé avec un soin dia-
bolique.

Ainsi , d'un côté , la Balayeuse guettait Denis
afin d'accourir près do lui si un autre homme
venait k sa rencontre, sûre quo cot homme sorait
son Antoine tant regretté ; de l'autre, Forson,
abrité par la cabano, surveillait d'un œil lixe les
mouvements do Denis.

Celui-ci répéta trois fois lo signal convenu. Il
comprit , no recevantes do réponse, quo celui
qu'il attondait ne viendrait pas.

Alors, uno parolo empreinte d'un rogrot véri-
table pressa sos lèvres :

— Quo dirai-jo k la femme , quand olle mo de-
mandera son fils?

Cetto désillusion lui causa un tel choc quo lo
peu d'honuôtes pensées qui avaient trouvé lo
chemin de son amo , s'envolèrent k tiro-d'ailes.
Le père pouvait éprouver un bon sentiment,survivant i'i toutes les turpitudes de sa vio ; le
forçat se retrouva seul.

II avait tué, ii voulait le prix du sang..Denis s'orienta dans la plaine de Pfff iZzS'
avisant un monticule plus haut «ue ,ef,„. A' „'il so souvint des instructions do ^«r.-jon . e'rap-
procha du tas do meulières -sur lequel lomww. la
clarté douco de la lune.



Zurich,
Un documeut fort intéressant est le rap-

port de la Société do consommation de
Zurich pour l' année 1880. Cette Société no
possède pas moins de 27 locaux do vente
dans la ville de Zurich et les communes
environnantes. Son cercle d'affaires com-
prend l'épicerie , la boulangerie , la bouche-
rie, la charcuterie , la fabrication du beurre
et la vente du viu. Elle est propriétaire de
10 immeubles d' une valeur totale de 728 ,800
francs. Elle a sa Caisse d'épargne et sa Caisso
de secours pour ses employés. Le mouve-
ment de la Caisse s'est élevé l'année passée
à 8,109,477 fr. 16. Après paiement aux
actions d' un dividende de 5 0|0, le bénéfice
net a été de 64,011 fr. 78, dont le 95 0|0
a été porté eu augmentat ion du cap ital
(587 ,900 fr.), et le 5 0|0 au fonds de réserve
(28,040 fr. 09). La Société possède une bi-
bliothèque , dont elle prête gratuitement les
livres non seulement k ses membres , mais
aussi à tous ceux qui le désirent , et elle a
accordé l' année dernière à diverses sociétés
de bienfaisance des subsides d' un montant
total de SQQQ fr.

Les socialistes zurichois ont décidé , sui-
vant VArbeiterstimme, de teuir le Congrès
annoncé à Zurich même.

200 ouvriers tailleurs de pierre sont en
grève.

Tessm
La queslion du sel vient de faire une

nouvelle apparition dans les discussions du
Grand Conseil. Cette fois, c'est M. Mordasini
(radical) qui , dans la séance du 14 mai , a
présenté la molion suivante :

« Considérant que le prix des bois de
chauffage a diminué (?), considérant que le
sel des salines de Rheinfelden e . t de qualité
inférieure (.) ,  jepropose d'inviter le gouver-
nement à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de rétablir noire radinerie do sel tessiuoise,
et d'acheter de nouveau du sel marin brut
au royaume d'Italie. »

Samedi le Grand Conseil a confirmé
MM. Resp ini cl Reali comme dépulés au
conseil des Elats.

Vand
Le Comité ûe ta Société d'agriculture àe

la Suisse romande se propose de mettre ù
exécution un projet qui aurail pour résultat
le développement de nos exploitations ru-
rales. Cette innovation consisterait dans
l'établissement de «concours cul luraux;  •
ello a pour point de départ l'idée que des
primes d'encouragement eu faveur des ex-
ploitations agricoles les mieux tenues , et
cela suivant un programme bien déflni ,
exerceraient une heureuse influence sur les
progrès de notre agriculture.

V-nlaiM
Le Grand Conseil issu des élections de

mars dernier s'est réuni lundi 16 mai cou-
raut. Après s'âlre rendu en corps k la ca-
thédrale pour implorer les bénédictions du
Très-Haut snr les travaux de la nouvelle
législature , il est rentré dans la salle des
séances et a procédé immédiatement à la
vérification des pouvoirs de ses membres.
Toules les élections ont été validées séance
tenante à l'exception do celle de M. le dé-
puté Jean-Joseph Bortor, à Brigue, contre
laquelle une réclamation avait été formulée
par quelques citoyens de Bri gue, et qui a

Il devait so hâter de profiter de cotte cclaircic,
car do gros nuages accouraient , et dans une
minute il no sorait p lus possible do se livrer k
ses recherches.

Après avoir fait le tour de l'amas do pierres ,
Denis crut remarquer nue du côté faisant faco
au parc on en avait dérangé quelques-unos, il
s'agenouilla ot avança la main. Ce mouvement
fil rouler quelques cailloux , mais au milieu du
bruit cause par leur choc, Denis distingua un
son métallique.

— Allons, ponsa-t-il , il manque d'exactitude,
mais il ost honnête I

Comprenant qu 'il ne pouvait au hasard fouil-
ler dans la cachette, et y prendre les huit cents
francs, Denis tira un briquet de sa poche, frotta
doux allumettes, et les approcha d'uno petite
excavation au fond do laquelle il vit briller de-
pièces de cinq francs.

H fit un si brusquo mouvement pour saisir c«
trésor déposé là par Ferson, quo los allumettes
échappèrent do sa main gaucho, tandis qu'il en-fonçait la main droite iusnu'au coudo nour saisil
1 or et Urgent qui soldaient, à cotto heure , l'as-sassinat du protège do Sœur Sainte-Croix.Mais, au môme moment , un fracas épouvanta-
ble retentit, les pions® furent lancées au loin, losol crevasse so souleva, et le bruit répété do la
foudre éclatant dans la nue donnerait seul l'idée
de la détonation qm ébranla le clos pierreux, au
moment où Douis roulait , foudroyé sur lo sol.

Les derniers échos dê  
co bruit torriblo n'étaient

pas éteints encore quo Ferson , quittant la cabane
de planches qui l'abritait , courut k l'endroit où
gisait lo corps de Denis, tourna vers la faco en

élé renvoyée à l'examen d' une Commission.
Dans la séanco du lendemain , mardi , la

nomination de M. Borter a été validée sans
opposition.

L'assemblée a ensuite procédé à la con-
stitution de son bureau , qui a été composé
comme suit :

M. Clausen , de Brigue , président ;
M. Evêquoz , préfet de Coulhey, premier

vice-président;
M. Chapelet , de Saint-Maurice , deuxième

vice-président ;
MM. Inalbou et Pallier , secrétaires ;
MM. Desfayes et Perrig, Alfred , scruta-

teurs.
La séance de mercredi a été remplie par

la leclure de quelques messages et la nomi-
nation de Commissions.

Jeudi ont en lieu les nominations du con-
seil d'Elat et de la cour d'appel. Ont été élus
membres du gouvernement : MM. Walther ,
Rolen , de Torrenté Henri , en remp lacement
de M. de Rivaz , qui avait décliné toute can-
didature , Bioley et Cliappex. M. Roten a été
appelé à la présidence et M. Cliappex à la
vice présidence.

Out été nommés juges à la cour d' appel
MM. Cropt Dc , Zen Rutnnen , de Monthéys ,
de Sépibus , Gaspoz , Barlatey, Collier ; sup-
pléants : Gross, Mangisch , Rouiller , Mévil-
loud et Dubluis. Le président a été choisi
dans la personne de M. le Dr Cropt , et le
vice-président dans celle de M. Zen Rufflncii.

Les dispositions du parti conservateur
paraissent excellentes , et nous saluons avec
plaisir l' esprit d' union ct de solidarité qui
ae manifeste entre les membres , nonob-
stant les légères nuances inévitables dans
tout parti un peu nombreux.

L'entrée de M. de Torrenlé au conseil
d'Etat a été accueillie avec la plus vive satis-
faction.

Oenève
Les dépenses de l'exercice de 1880 ont

été arrêtées à la somme de 5,868, 613 fr. 15,
el les recettes à celle de 5,125,748 fr. 66 ,
laissant doue un déficit de 242,864 fr. 59.

Le rapport qui sera soumis au Graud
Conseil dans une de ses prochaines séances
donnera les détails ordinaires sur l' exercice
de 1880 ,

Cet excédant provient en grunde partie
des crédits supplémentaire»» qui ont 616 votés
pendant l 'année, el surtout des nombreuses
allocations qui ont élé faites à diverses com-
munes. Les recettes se sont effectuées d' une
manière satisfaisante et ont dépassé notab le-
ment les prévisions ; elles témoignent ainsi
de la reprise générale des affaires.

Le Genevois donne , en les garantissant
exacts , les détails suivants sur l'affaire de
l'émission des fausses monnaies orienta les
qui préoccupe vivement l'op inion publique
à Genève.
. Depuis les diverses arrestations que

nous avons signalées, dit-il , trois personnes
ont été arrêtées mercredi et jeudi dans la
soirée: ce sont MM. Georges Bovy, graveur ,
rue de Chunlepoulet , Pingeon , vérificateur
des écritu res chez M. Lejeuue , fabricant de
bijouterie , écroué précédemment , et Ducret ,
essayeur.

« Une visite domiciliaire opérée chez
M. Bovy a amené la découverte des coins
d'une trentaine de pièces de monnaie orien-
tale de diverses valeurs qu 'il frappait pour
le compte de M. Bellamy. M. Pingeon a
fabri qué le premier et depuis uu grand

sanglantéo du forçat les rayons d'une lanterne
sourde ot murmura :

— Tu ne ine reconnaîtras pas, non 1 non ! Tu
ne reverras jamais mon visage I

Au même instant , deux mains osseuses pesè-
rent sur l'épaule de Ferson, et firent tomber â
gonoux lo misérable, puis uno voix, qui râlait
de désespoir, cria k l'assassin :

— C'est ton père, entends-tu 1 Denis est ton
pèro l

C'était la Balayeuse qui , presque folle de dou-
leur, jetait le parricide k côté de la victime.

— Mon nère l murmura Ferson, mou nère l
— Je t ai cherché, jo t'ai pleuré, reprit la Ba-

layeuse, j'ai vécu do ton souvenir ot de l'espé-
rance de te revoir. Je to maudis I je te maudis I

Elle étendit lo bras au-dessus de la této de
Ferson ot parut appeler sur lut toutes les colères
du ciel.

Puis, se penchant sur lo sol, elle souleva, avec
une énergie surhumaine, te corps de Denis, le
jeta sur son épaulo ot , pliant sous le faix , ollo
gagna la baraque dans laquelle, le matin mémo ,
ello donnait son cours aux enfants, toul en rê-
vant fi la joio de revoir son fils.

Etourdi par la révélation de sa more, commo
s'il eût reçu un coup de massue, Ferson resta
quelquo tomps immobile. Offrirait-il son aide a
la Balayeuse, essaierait-il do se faire pardonn er
son crime ? Sans nul doute, a cette heure , Ja
fommo de Denis le repousserait ; le cadavre do
son pèro les séparait pour toujours. Dût-il espé-
rer son pardon , co ne serait certes pas à cette
heure.

(A suivre.)

nombre d'années des fausses pièces en or
el en argent qu 'il expédiait  directement en
Orient. Quant  à M. Ducret , il se bornait à
livrer des alliages qui élaient demandés en
rondelles et qui étaient ensuite frappés chez
MM. Bovy ou Moguelti. M. Mognetti a seul
consenti à frapper des monnaies ù l' effi gie
du Pape.

c Ajoutons que le véritable instigateur de
celte triste affaire est un changeur habitant
une grande ville de France. Cet industr iel
qui recevait et expédiait la plupart des piè-
ces fausses , fabri quées dans noire ville , est
actuellement sous mandat d'amener. Le chif-
fre des pièces fausses émises depuis le mois
de décembre dernier s'élèverait à deux niil-
lif-ris p.nvirrm. _

Le Genevois annonce que le conseil d'Etal
a chargé le procureur-général et le juge
d'instruction oe faire une enquête au sujet
des divers incidents qui se sont produits
dernièrement ù Genève relativement aux
événements de Russie.

Le Genevois ajoute « qu 'il y a en cetle
matière entente complète entre le conseil
d'Etat el le Conseil fédéra l , celte dernière
autorité ayant  sur tout  en vue de faire éta-
blir si des étrangers habitant notre canton
n'abusent pas dc la large hosp italité qui leiu
est accordée. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Pari*

(Correspondance particulière ele la Liberté.)

Paris, 20 mai.
M. Gambelta triomphe , cn dépit de son

écber. oratoire. JJ triomphe du g ou garne-
ment ; le ministère et la majorité des 363 lui
ont servi de têtes de turc.

Mais il ne faut point oublier que , sans les
cinquante ou soixante voix de la droite ,
M. Gambelta sombrait et que son presti ge,
son autorité auraieut diminué avec uue dé-
faite personnelle , sur une question reudue
capitale pour le régime républicain.

C'est donc par le concours de la droite
que M. Gambelta a pu faire triompher sea
vues. Nos amis avaient conservé individuel-
lement toute liberté d' action et de vote. Si
jamais les électeurs, comme au lendemniu
de nos malheurs , se laissent entraîner par
la politique du bon sens, par le patriotisme
de bon aloi , le scrutin de liste sera l'instru-
ment de la prépondérance et du triomphe
de notre programme politi que.

Le discours de M. Gambetta , de l'aveu
général , a été médiocre. Un de ses amis
disait dans les couloirs : « Gambetta a étalé
tous ses défauts et dérobé toutes ses quali-
tés oratoires. »

Jamais , en effet , le leader des gauches n 'a
recueilli aussi pou d'app laudissements. C'est
par éclaircies qu 'ils éclataient. M. Gambetta
s'esl aperçu que l' effet de son discours étail
raté. Aussi , paraissait-il décontenancé par
la froideur de la majorité. Les agressions à
l'adresse de la droitr , tentées par M. Gam-
betta afin de produire une diversion , ont élé
considérées de très mauvais goût , inconve-
nantes et maladroites.

Les intimes de M. Gambetta qui l' ont
suivi daus BOU appartement , pendant le
dépouillement du scrutin , sont revenus dans
les couloirs , la mine consternée.

Le maître était furieux de sou insuccès
oratoire. Il vomissait, parait-il, uu torrent
d'épithètes peu flatteuses contre la majorité
inintelli gente , indocile , des 363, contre les
fruits secs du scrutin d'arrondissement . A
co moment, il sentait le terrain lui manquer
aous les pas. Sa fureur s est déchaînée
conlre les ministres quand on lui a appris
qu 'ils avaient l'intention de s'abstenir dans
le scrulin. Gare aux rancunes du mailre
victorieux ! Il n 'est pas d'un tempérament
ii oublier les révoltes et les inj u res de la
vente S

L'irrévérence avec laquelle M. Gambetta
a traité le miuistère a produit une sensa-
tion pénible , étrange sur 'a Chambre. Ja-
mais minisires n'avaieut eu à dévorer un
affront aussi humiliaut. Sans doute que leur
ôpiderme est peu sensible , car on a remar-
qué l'empressement avec lequel M. J. Ferry
est allé serrer la main de M. Gambetta ,
lorsque le dénouement inattendu du scrutin
a élé connu.

Il s'est produit , au cours de la séance, ua
fait assez curieux pour quo le silence à peu
près général de la presse nous paraisse
inexplicable. Quand M. Gambetta dévelop-
pait le sens, lo caractère plébiscitaire qu 'il
était désireux d'imprimer aux élections fai-
tes en vertu du scrulin de liste, la droite

bonapartiste applaudissait avec enthousias-
me. Sur tous les bancs de la gauche, depuis
le centre jusqu 'à l'exlrôme, une impression
pénible s'est manifestée. Visiblement embar-
rassé de l' effet produit .par ces applaudis-
sements, M. Gambella a déclaré que , sous
la malice apparente qui s'y cachait , une
pensée supérieure existait ! Les app laudis-
sement de ia droite bonapartis te out redoublé.
Vons nc sauriez croire combien cette servile
majorilé a élé impressionnée par le sceptre
p lébiscitaire qui apparaissait à des yeux
ébahis, sous l'évocation de M. Gambetta eu
personne 1

Vous avez lu , dans le discours de M. Ro-
ger , que le ministère de l ' intérieur lui avait
fourni une carte de statistique électorale.
Le défenseur du scrutin d' arrondissement a
exhibé cette carte , d' après laquelle quarante-
deux départements seraient entièrement
acquis à l'opposition monarchique , si le
scrutin de listo était voté.

Cet argument  péremptoire a vivement
contrarié M Gambetta ; c'élait l'argument
décisif que M. Roger réservait pour l' effet
final de son discours.

Mal eu a pris au ministre de l ' intérieur
de fourbir des armes pour les adversaires
de M. Gambetta. Ce dernier s'est chargé de
laver la lôle de M. Constans , séance te-
nante.

Les documents « des jeunes gens du mi-
uistère de l ultérieur • ont été maintes fois
l'objet des railleries de M. Gambetta. Il au-
rail fallu voir la lôle de M. Constans ahuri  et
pressé de questions anxieuses par ses collè-
gues ministériels ! La scène était navrante.

Malgré la neutralité officielle que le mi-
nistère a voulu observer dans la guerre des
deux scrutins , personne ne doute que le ré-
sultat n'entraîne uue dislocation du minis-
lè.re

On cite parmi les personnages dont la si-
tuation serait particulièrement menacée , le
sous-secrétaire aux finances , M. Wilson ,
D'après les récits des cercles , lorsquo
M. Jenty trouva dans les pap iers de M. de
Girardiu le brouillon de la lettre contre cç
mode de scrutin , il l'aurait communi qué »
M. Wilson , son complice dans l' affaire de I*
Vendée et son ami personnel. Et ce serait *
l'instigation de ce dernier que la dite let'*"'aurait été livrée à la publicité. , „,D ou un vif Hculliuuui uc rauoiino c"e'*
M. Gambetta.

Quel ques réalisations ont pesé sur le
5 0(0 dès l'ouverture du marché. Le Crédit
foncier est très ferme , ses obligations sont
demandées. La Sociélé nouvelle dit avoir
reçu de nombreuses demandes de souscri-
ption aux obligations de la Compagnie auxi-
liaire des chemins de fer el travaux pu -
blics , dont l'émission publique a lieu à partir
des 23, 24 et 25 courant. Eu banque , il y a
des transactions nombreuses sur les actions
de In Sociélé générale de fournitures mili-
taires.

La Société générale a prêtée cetto année
son puissant concours à plusieurs op érations
de ce genre , et elle en a retiré des bénéfices
qui se traduiront , bien certainement , par
une augmentation sensible du chiffre du di-
vidende.

L'Anglo-Fronch-Union-Bank vient d'ùtr0
mise en faillite.

-Lettre» de ltoiue

(Correspondanceparticulier!!de la Liber té. j

Rome, 17 mai.
Unautregrave péril pour le royaume résult*

de ce fait que M. Sella est essenliellemci''
prussophile et qu 'il va donner à la politiqu e
étrangère de l'Italie une direction nouvelle
et de nature à aggraver l'état actuel des re-
lations avec la France.

Au demeurant , c'est dans le crime origi-
nel du gouvernement italien qu 'il faut cher-
cher la vraie cause d'une situation aussi
tendue ; ainsi que 1 avoue une feuille très li-
bérale , to Sccoîo, -ûe Milan : « W y a, dit-iti
en Italie , quelque chose de falal qui est ao;
dessus du Parlement et des ministres et qu*
maintient l'Ilalie daus un état dc perp é'
tuelle impuissance. Les députés et les jou r-
nalistes qui crient aujourd'hui à la digniW
italienne offensée , ù l'honneur national blessa
devraient en rechercher la cause , nou ps3
hors de nous, mais en nous-mêmes, non poj ?
en France ou dans la Tunisie , mais d
Rome >. . i «L'Dsservaiore Romano a publié, hier, l*1
Constitution pontificale Romanos Pontifie^
par laquelle sont définis , avec une cxlrê_ fle
sagesse, plusieurs points de discipline con-
cernant les rapports des évoques d'AnglÇ'
terre avec les membres des Ordres reli-
gieux établis dans ce pays. Les privilèges fl0



1 immunité et de la juridiction à exercer sur
les reli gieux par les supérieurs de leurs Or-
dres respectifs y sont maintenus pour tout
ce qui concerne la vie intérieure des famil-
les religieuses.

Il n 'y a de modifié ou plutôt de confirmé ,
d'après les règles du droit canonique et les
prescriptions des Conciles que la discipline
extérieure des Ordres religieux , en tant
qu 'ils s'adonnent aux œuvres d apostolat.
Pour ce qui est des biens des religieux la
Constitution pontifical e dislingue de môme
les biens qui leur appartiennent en tant que
commiuiaulés, et dont ils conservent I admi-
nistration , et ceux qui leur étant donnés
ponr le service du culte , par exemp le dans
les paroisses dout ils ont la direction, doi-
vent ôtre assujetis naturellement au contrôle
et aux dispositions administratives des évê-
ques. V.

v.itA.arc-B
Lee bureaux de la Chambre ont élu la

Commission chargée de l'examen du traité
de Tuuis. Cetle Commission est favorable au
traité.

Ellea entendu M. Barthélémy St Hilaire ,
qui lui a annoncé que la Porle se résignait
et renonçait à envoyer des troupes à Tri poli.

Répondant à la que^ion de savoir si notre
ingérance dans les affaires financières tuni-
siennes ne créerait pas des difficultés , M.
Barthélémy Saint-Hilaire a répondu qn'il
s'agissait d' une simp le réorganisation.

Répondant à la questiou de savoir quels
points seraient occup és, le ministre a dit que
ce seraient les places entourant les pays des
Kroumirs.

M. Proust a été nommé rapporteur ;  il
lira son rapport lundi à la Commission.

Paris. 21 mai.
Le Sénat a élu MM. Victor Lefranc et

Henri Didier sénateurs inamovibles.

A_VC._LETJBB.mE
Samedi à la Chambre des Communes ,

M. O'Siillivan a demandé l'ajournement , de
la Chambre pour protester contre l'arresta-
tion d' un prôtre catholi que irlandais qui a
eu lieu daus la matinée.

Le-gouvernement a refusé de répondre
flu r la question d' ajournement mais il serait
Prôt à défendre sa conduite si la question
était soulevée par une motion distincte.

Après six heures de discussion l'ajourne-
ment est rejeté par ISO voix contre 32.

M. Mac Iver demande l'ajournement de la
Chambre pour insister sur la nécessité de
protéger les intérêts de Malle à Tuuis. L'a-
jourue ment est rejeté.

ver 8U'le du C'He ^
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riin'r "16"1 an Klai8 montre les efforts que
«¦nnni pnf-1 '" ?orlc 0,lt fl,il8 P°ur obtenir la
2 d u Zu ° r40«taterce pour le main-tien au statu qm & Tuni9Lord Grauville a répondu que l'Angle-terre n ayant aucun iutôrôt spécial à Tui ïsue peut pas se séparer des autres puissan-ces.

Une note de lord Granville à M. Challe-mel-Lacour en date du 20 mai constate1 impression défavorable produit e sur l'opi-nion anglaise par le trait é tunisien lequelmalgré les assurances données , constiuèun véritabl e protectorat.
Le gouvernement anglais prend acle desassurances de M. Barthélémy Saint-Hilaire

que les conventions entre Tunis ot les étran-
gers seront maintenues ; il regardera ces as-surances comme un engagement internatio -
nal obligatoir e pour In France à l' avenir.

Lord Granville éuumère ensuite les con-
ventions qui restent en vigueur entre l'An-
glelerre et la Tunisie , notamment celles qui
se rapportent à la Commission financière et
à Bizerte.

ACTKieiïE
La Chambre des dépulés a adoplé en

y'°'3'ème lecture la loi de finance pour

., Elle a adopté le projet de loi concernant
' U8ure tel qu 'il a été voté par la Chambre
oes seigneurs et a renvoyé à une Commis-
sion la proposition do M. Iloheiiwart con-
cernant la vérification des pouvoirs des
membres de la Chambre des députés par
cetle môme Chambre.

Au cours de la discussion de celle der-
rière proposition , M. Herbst a déclaré que
tout emp iétement eur les droits du tribunal
oo l'empire serait une violation de la Cons-
titut ion.

La gauche a prolesté conlre la discus-
sion de la proposition et contre le résultat

que pour rait avoir cette discussion. Les
membres de la gauche ont ensuite quitté
la salle des séances*

Uu député a déclaré, au nom des Ru-
thènes , qu 'il adhérait à la déclaration de
M. Herbst et a égalemeut quitté la salle
des séances.

La molion de M. Zeithammer, tendant à
modifier la loi concernant l'élection des
représentants de la grande propriété fon-
cière de Bohême au Reislisrath , a été ren-
voyée à la Commission de la réforme élec-
torale.

iu ssii;
On mande d'Odessa au Golos que des trou-

bles se sout produits le 19 mai au nouveau
bazar de celte ville , mais ont élé aussitôt ré-
primés .

D'après des avis de Simferopol , des trou-
bles ont éclaté à Berdiansk , à Orekoff et dans
quelques autres localités du gouvernement
de Tauride. Le gouverneur s'est rendu sur
lieux.

On a envoyé une compagnie d'infanterie
à Al.ski , cercle de Soroki , parce qu 'on crai-
gnait que des troubles ne se produisissent
dans cette localité.

On mande de Kharkoff que le gouverneur-
général a publié un manifeste dans lequel
il exhorte la population à contribuer au ré-
tablissement de la tranquillité en observant
une altitude conforme à la loi.

L'anarchie et la révolte désolent en ce
moment la Russie méridionale ; parlout les
paysans se soulèvent contre f' autorilé ; par-
tout le bas peuple , sous le spécieux prétexte
de défendre le gouvernement contre les me-
nées révolutionnaires, s'arme , se lève, et
fait en réalité cause commune avec les ni-
hilistes. Partout la terreur; au aord, le czar
et sa cour tremblent , enfermés dans l' un
ou l'autre palais. Au sud , la bourgeoisie et
la noblesse tremblent en voyant autour
d'eux les sinistres lueurs des incendies.

Le peuple , excité , ivre de pillage , sourd à
Ja voix de l'autorité, se rue contre les popu-
lations juives. Elles ne peuvent se sous-
traire à la furreur que par une fuile immé-
diate : Les Juifs sont traqués partout comme
des bêtes fauves , leurs biens sont pillés ,
leurs maisons brûlées, et lorsque la police
fait une razzia de malfaiteurs, d'aulres mal-
faiteurs accourent par milliers , huant la po
lice el délivrant les misérables forcenés , au-
teurs de tous ces excès I...

ïTKieUIE
La conférence turco-grecquo a réglé le

mode d'évacuation du territoire turc, qui
a été divisé en six sections. La première
(Larissa) sera remise uu mois après la rati-
fication de la convention ; la deuxième (Tri-
kala), la troisième (Kharditsa), la quatrième
(Elassena) et la cinquième (Aria) seront re-
mises deux mois après la ratification ; la
sixième (Voio), où sera concentr é toul le
matériel disséminé, sera remise dans un dé-
lai à délermiuer ultér ieurement.

TUNISIE
Soulk-el-Kemis, 18 mai.

Avant-hier , la colonne Logerot , la brigade
Gaume comprise , étaient camp ées a Fernana
où se trouvait également l'état-major du gé-
néral Forgemol. Les trois brigades Delebec-
que étaient restées à Ben-Malir , occupant le
pays et faisant des reconnaissances dans
toutes les directions.

De nouvelles opérations sont projetées ,
les premières n'ayant pas obtenu tout le
succès désiré , parce que les Kroumirs s'é-
chappèrent pendant la marche du 14 mai
sur Ben-Malir. Le 2" tirailleurs al gériens
appartenant à la colonne Logerot et qui eut
à supporter toute la lutte sur le versant du
Djebel-Balla , aperçut des sommets de cette
montagne, de nombreux cavaliers kroumirs
fuyant dans la direction nord-nord-est. pous-
sant devant eux leurs troupeaux , emmenant
leurs familles ot emportant leurs tentes.

Avant-hier matin, un mouvement général
a eu lieu. La colonne Logerot n marché dans
la direction de Beja à travers les montagnes
qui bordent la plaine de la Medjerda. Elle a
campé le soir à cinq kilomètres environ de
Soulk-el-Arba et au uord-ouest de Soulk-el-
Kemis. Hier , la brigade de cavalerie Gaume
allait à Sonk-el-Arba .

L'état-major du général Forgemol partit
de Fernana allant à Skira.

Paris, 20 mai.
La colonne du général Maurand , marchand

le 18 sur Mateur , a rencontré 2 ,500 Arabes
qui ont tenté la résistance. On croit qu 'ils
ont eu 50 tués ou blessés. Les Français ont
eu 4 blessés.

Les habitants de Mateur ont fait immé-
diatement leur soumission.

Paris, 20 mai.
Le rapport du général Maurand sur le

combat de Mateur du 18 mai dit que l'a-
vant-ga rde, ayant passé Ouedchail , trouva
un parti assez considérable de fantassins et
de cavaliers , qui ouvrirent le feu. Le géné-
ral fit dé ployer trois compagnies de chas -
seurs et mettre en batterie six pièces de
montagne pour protéger le passage des
troupes.

Le géuéral, laissant Mateur sur sa gau-
che, alla au devant dc la colonne venaut de
Bizerte qui élail anx prises avec l'ennemi.
Les deux colonnes marchèrent alors sur Ma-
teur qu 'elles occupèrent sans résistance , les
habitants ayant fait immédiatement leur
soumission.

Le chiffre de l'ennemi est évalué à 2,500
hommes.

La brigade Gaume allait camper k qua-
tre kilomètres au-delà de la gare de Soulk-
el-Kemis. En môme temps, la bri gade Brem
quittait  Souk el-Arba allant à Soulk-el-Ke-
mi8. Cetle brigado , jusqu 'ici, remplissait un
rôle peut-ôlre moins remarqué , mais certai-
nement des plus difficiles , des plus dange-
reux et méritoires : celni de garder les com-
munications, de surveiller la plaine de lc
Medjerda. d'empêcher le passage des Krou -
mira dans les montagnes au sud de celte
plaine et de fournir uue base d' opérations
et d'approvisionnements. Cette brigade quitte
demain Soulk-el-Kemis allant à Syra, lais-
sant une compagnie du i42* de ligue au
poste où restent les télégraphistes.

Aujourd'hui le temps s'est remis au beau ,
mais hier et avant-hier la pluie n 'a pas cessé.

Avant-hier uu ouragan , vent et pluies ,
s est fait sentir dans toute la vallée de Js
Medjerda. Les camps de Ghardimaou et de
Souk-el-Arba ont élé bouleversés, les tentesenlevées, les farines ot les provisions per-
dues.

AGhardimaon heureusement , letrains 'est
séché rap idement.

Jusqu 'à présent l'état sanitaire eat excel-
lent ,

Les dispositions et l'entrain des troupes
sont excellents.

CA-NTON DE FRIBOURG
M. le dépulé Techtermann a déposé dans

la séanco de mardi une molion tendant à
l' abrogation du concordat sur les vices rédhi-
bitoires du bétail.

L'urgence fut reconnue et la motion a élé
renvoy ée au conseil d'Etat qui présenta
pour la séance de mercredi le projel de loi
eu délibération.

M. Fournier, défenseur du projet , recom-
mande l'entrée en matière. De nombreuses
assemblées d'agriculteurs et de vétérinaires
ont demandé l'abrogation du concordat. Le
Grand Conseil du canton de Borne, saisi de
la queslion depuis le mois de novembre
dernier , s'ost prononcé, dans sa dernière
session , à l'unanimité , pour la suppression
du concordat. Une motion , pour arriver au
môme but , a été déposée dans le canlon de
Soleure , une pétition a été signée dans le
canton de Vaud.

Lucerne a abrogé sa loi sur les vices rédhi-
bitoir es pour en revenir au droit commun.

Eu effet , le concordat est un véritable dé-
sastre pour notre agriculture. Les experls
méconnaissant leur mission se constituen t
souvent les véritables défenseurs des per-
sonnes qoi les appellent.

Mais comment remplacer le concordat?
C'est la queslion la plus importante. En
Suisse on croit , en général , que les garanties
des vices cachés doivent ôlre laissées aux
conventions des parties ou soumises , à co dé-
faut , aux règles générales du code civil. Le
conseil d'Etat propose une disposition dans
ce sens, sauf à revenir à une loi spéciale, si
l'expérience en démoutre la nécessité.

al. Bossy insiste sur les motifs qui ont été
déjà indiqués pour (a suppression du con-
cordat. Les prescriptions du droit commun
peuvent suffire d'autant plus que la Confé-
dération ne tardera pas à édictor une loi sur
les vices rédhibitoiras comme elle l'a fait
pour les epizooties.

L'entrée en matière n'est pas combattue.
Les art. 1 et 2 statuaul l'abrogation du

concordat ne donnent lieu à aucune discus-
sion ; tout le débat porte sur l'art. 3 qui , a
défaut de convention écrite entre parties,
soumet le commerce du bel.il , quant à la
garantie des vices cachés, aux règles géné-
rales du code civil.

M- Fournier. A Berne , la garantie n'est
assurée quo par la convention. Les person-
nes qui négligent cette formalité sont dé-
chues de tout droit.

Le projet pour faciliter les conventions
permet de ies écrire sur le certificat de sauté
de l' animal , objet du contrat.

M. Is.Qendre anal yse les diverses dis-
positions du code civil qui régissent la ga-
rantie des défauts cachés de la chose vendue ,
et conclut à l'insuffisance du droit commun.
11 faut en revenir h la loi de 1833 ou adop-
ter le système inauguré dans le canton de
Berne : la garantie n 'existe que pour autant
qu 'une convention écrite est intervenue.

M. Wuilieret. Les dispositions du code ci-
vil sont beaucoup trop vagues , elles auto-
risent de uombreux procès , les abus soront
encore p lus grands que sous fo régime du
concordat. Les étrangers pourront venir re-
chercher les vendeurs dans le canton de
Fribourg, tandis que les habitauls do notre
canton seront privés de toute action , si la
garantie n 'a pas élé mentionnée dans uue
convention écrite. Il veut admettre le prin-
cipe voté dans le canton do Berne.

M. Clerc éprouve quelque répugnance à
adopter le principe bernois qui u'eat pag
juslevu la disposition du projet , parce qu 'elle
offrira des embarras.

Il signale les abus résultent du concordat
princi palement à causo des experts nommés
dans d'aulres cantons.

Il préfère le régime du code civil ; les dis-
positions sont vagues, il esl vrai , mais lea
articles du Code fédéral des obligations don-
nent encore au juge du fait une plus grande
latitude, il s'établira une jurisprudence .

M. Jaquet. La jurisprudence , pour s'éta-
blir , coûtera de nombreux procès : il opina
pour Je système bernois qui a l'avantage
d'ôtre la loi d' un cauton voisin. Le princi pe
n 'est pas injuste. Celui qui veut uue garan-
tie peut l' exiger.

M. Menoud veut protéger la bonne foi.
Pourquoi refuser J'actiou à celui qui prouve
avoir été victime d'uue tromperie? Les dis-
positions du code civil sont suffisantes , elles
régissent la vente des autres meubles.

M. Is. Gendre veut ôtre protectionniste ;
il fail voir la siluation inférieure dans la-
quelle se trouvera le Fribourgeois vis-à-vis
des habitants des autres cautons.

Il y a des agents habiles qui savent faire
pousser un vice rédhibitoire. La maladie est
constatée par des experls compllisants, uue
indemnité est pnyée , et l'animal se trouve
guéri.

M. Jaquet. Clinque Etat doil proléger ses
ressortissants. Les inconvénients des exper-
tises seront encore aggravés par l'applica-
tion du droit commun.

M. Wuilieret estime que l'article du projet
créerait une situation pire que celle à la-
quelle on veut remédier . Ou pourrait ôtre
recherché pour toute espèce de vices, ce
délai serait de 42 jours. Les procès seront
infiniment plus nombreux. On peul rédiger
un article supplémeulaire invitant l'Etat , lea
sociétés d'agriculture , à prévenir le public
et à préparer des formulaires pour la con-
ventiou , dans laquelle ou monlioniierai. Ja
maladio et la durée de la garantie.

M. Is. Gendre propose la rédaction de
trois articles consacrant lo princi pe posé
dans le canton de Berne ot déterminant les
formes de la convention.

M. Morard veut exonérer la couveution
des droits de timbre et d'enregistrement.

M. Menoud. La convention est aussi à la
base du projet. S'il n 'y a pas de contrat , le
canton de Berne refuse toute garantie, tan-
dis que le projet soumet les parties au code
civil. Il faul prévoir aussi les difficultés qui
surgiront entre Fribourgeois.

M. Gottrau. Scienlivolenti non f i l injuria .
Si l'acquéreur néglige de requérir uue con-
vention il ne pourra pas so plaindre.

Aucune convention , aucune garantie ; ce
principe est volé par une majorité évidente
contre 2 voix et toutes les rédactions propo-
sées sont renvoyées au consoil d'Etat pour
les seconds débats.

Le Bien public a publie ce qui suit dans
son numéro du dimanche 15 mai :

« Nous considérons désormais le projet
actuel (sur les incompatibilités) décapité, et
il ne faudra pas s'étonner s'il est rejeté en
bloc à la cotation déf initive. »

Nous avons, comme tout le monde du
reste , vu dans ces lignes un conseil donné
au parti bienpublicard de rejeter le projet de
loi. Lo Bien public s'inscrit en faux contra
notre interprétation; au besoin môme il nous
demanderait une rectification.

Le Bien public sera bieu aimable s'il veut
nous expliquer ce qu 'il a voulu dire. En vain
nous lisons et relisons les quatro lignes
ci-dessus, nous ne savons pas les interpréter
autrement que comme une sugges1'0" aux
députés du Bien public de rojeier ie P«y«.

Car , comment le proiot l'°»S[i'
^

e
/fajeté , si ce groupe de députés continuait a le

soutenir ? R. S. V. P. '



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A nos lecteurs
Nous appelons expressément

l'attention de nos lecteurs sur la
petite émission de 200 nouvelles
actions de la Sooiété de l'Office
catholique dont ils trouveront l'an-
nonce plus loin.

Les placements aussi sûrs que
rémunérateurs sont assez rares
aujourd'hui pour que nous les si-
gnalions lorsque l'occasion s'en
présente.

soŒffiTS JLNOJsrsr^izm

IHDlce CaHque
13" A N N É E )

Capital : 600,000 francs.
Sfêje aoo.ai ; PARIS , 70, rue Bonaparte, 70, PARIS

Émission de

200 ACTIONS NOUVELLES
do 5 0 0 f r.

F-A.'g.A.T'.Xi-ElS COMME STJTXO. :
125 Ir. en souscrivant;
125 lr. au 15 Juillet 1881.

le surplus en 188 ., au fur  et à mesure des appelamiseront faits  parle conseil d'administration.
Ceux des souscripteurs qui libéreront leurs titrespar antlcipaliiui boiiellcloront d'un escompte de 20 fr.•par tltro. Ils n "a liront donc à verser .pio -180 ir. pour

recevoir une action au porteur do eoo fr. complète-ment Uhâren. r

CONSEIL D-ADMINISTRATION :
i. B. DEI/UNS ijî, ancien MajlUrat , directeur i. la Ba_q__ 4«

Consulats , Président-
C. LESCARDË #¦ Avocat , ancien Sous-Préfet , Secrétaire.
A. DE SAINT-CHËRON &, directeur in la Correspondance royaliste.
H. DES HOUX MORIMBEAU *. Directeur de la Civilisation.
L'ABBÉ ESTEUE. Directeur de VÈcole libre.

OBJET DE L'ÉMISSION
Cetto «imisslau do aoo actloàs nouvelles a pouj

ï>ut dû perrecllonnor le matériel d'imagerie, el'orga-
alBor la fabrication el la vente des mobiliers d'église,
gui sont demandes depuis longtemps par les missions
étrangères , et surtout dc développer les débouchés
d'exportation qui assurent l'avenir do la Sociélé , en
Ë 

mettant à l'abri des vicissitudes do notre politique
tériourc.

GARANTIES
Pou d'affaires offrent autant de sûreté. I.es capitaux

des actionnaires sont garantis non-seulement par la
BO-ldltO connue de la maison el sa prospérité cons-
tatée à chaque exercice par sos inventaires, mais
encoro par un bon d'assurance financière qui sem
délivré a chaque souscripteur , lui gai-aiilissant , dan;
Un temps donné lo remboursement de sou capital
par les tirages trimestriels, çt son doublement , puis-
qu'aprôs le remboursement do leurs actions, lea
souscripteurs n'en conserveront pas moins les titres.

Souscription Publique
¦70, 3RT-T--3 _B03Sr_A_-P_A__=£T-E, PARISae IMH _A.I

On peut souscrire dos aujourd'hui cn
envoyant, par lettre chargée, autant do fois
125 lr. quo l'on désire d'actions, à M. lo

Oireotoor do la SOCIÉTÉ do L'OFFICE CATHOLIQUE
PARIS , 70, Ruo Bonaparte , 70, PARIS

SOCIÉTÉ DE L'OFFICE CATHOLIQUE
Société anonyme au Capital do 500 ,000 f r

Ruo Bonaparte, 70, Paris,

Tableaux en oléographie. — Chemins de
la Croix encadrés ou non. — Imagorie roli-
Ricuse.— Orgues.— Coffres-forts de sacristie.
Coffrets en 1er.—Troncs en fer.—Médailles.
Chapelets. — Statues et Statuettes reli-
Keuses. — Croix et Christs. — Bénitiers,

oliqualres.—- Commission pour tous Arti-
cles religieux.
Envoi franco du Catalogue général sur domando au

DIRECTI_UR-G___ *.ANT, 70, ruo Bonaparte, Paris.

BOURSE DIS GENEVE I>XJ f 2 X  _M._A_I

FONUS D'KTATS COMPTANT

8 O/o Genevois 87 V*
i 1/- Fédéral iB70 . —
4 0/0 ¦ 1880 -
6 O/o Italien . . . . . . . . .  •"
6 o/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . . • • •  —
Suiese-OccidoiiWle 1873-76 . . .

• 1878-73 . . . -tbO
B O/o JoiiRne h Eclépens —
Franco-Suisse —
4 O/o Ccntrai-SnisBe ; . . . , 475
4 1/2 O/o Central Mort-Est . —
BO/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes . . . . .  285

nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales 2JJ
Bons méridionaux ««8
Nord-Espagne • • • • • • •
Créait foncier russe 5 O/o. -, . • ~
SociétéL'énorale dcHshcra insdcfcr , —

pour menaces graves, P., qui a subi déjà un
mois de détention préventive , a été con-
damué à un mois d'emprisoiineracnit.

Bii-ftE . — La Bernerpost donne la statis -
tique suivante de la consommation de la bière
dans 12 paya *,
Allemagne. 38,946,510 hl. ou 9 J lit. p. tête
Angleterre. 89,597,550 * _ UB »
Etats-Unis. 15,200,000 » » 82 »
Autriche . 11,184,681 » » 80 »
Frauce . . 8,721 ,000 » . 24 »
Belgique . 7,864,000 » .  148 »
Russie . . 2,300,000 > » 8 »
Hollande . 1,600,000 » > 59 »
Suède . . 980,000 » > 21 *
Italie . . 870,000 » . 3 »
Suisse . . 724.000 » » 27 »
Norvège. . 615,000 » » 84 >

D. P., du dislricl d'Yverdon , boil de temps
eu temps un coup de schnaps. Alors il a des
idées belli queuses , la militairomanie le pos-
sède : il revêt sou uniforme — quoi que fort
rflpé — prend son vetlerli , partout les rues
du village et se livre à toute esp èce d'évolu-
tions. Une après-midi , la quantité de li quide
abBorbé dépassant la dose ordinaire , P. se
crut décidément en guerre, il chargea son
fusil d'une cartouche à balle et fit divers si-
mulacres.

Sou père voulant entrer daus le domicile
commun et trouvant porte close (le Ois soldat
s'y étant enfermé) secoua la porte pour se
faire ouvrir. P. croyant saus doute défendre
uue redoute , se présenta à la fenêtre, mis en
joue l'assiégea et fit feu ; la balle alla trouer
le sol à quel ques centimètres du père qui
en fut quitte pour une horrible frayeur.

Renvoyé devant le Tribunal de la police
d'Yverdon par le Tribunal d'accusation.

BUREAU INTERNATIONAL DE VOYAGES
6, Ceiitralbakuplatz .Bâle Ccutralbaliuplatz, G.

Représentation des princi pales li gnes postales d'oulre-mev ponr la vente des billels
de traversée , ainsi que de Compagnies de chemin de fer continentales et américaines pour
la venle des billets circulaires à prix réduits. (H 1989 Q) (221)

X_iil>rairie catholique

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt do livres de7plusieurs maisons do Paris

Vento des livres édités à PAEIS et à BAR-LE-DUC par l'QSÏÏVBE DE SAINT-PAU L

On sc . - i i : - . ;- .-- . t- «lo foire nrrlvcr, aux prix «Io l»nriH , ton» lus arltclcf. < i < <  librairie
3«=s*e©^«=e 

Annales ecclesiaslici Cassa ris Baronii , Od. i Le Palmier scraphique, ou Vie des saints ,
Reynaldi et Jac. Ladercliii. 86 vol. àlfl fr. I des hommes et des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de saint François. 12 vol.

Conférences de Saint-Joseph de Marseille: la
^.Foi , l'Eglise el la Papaulé , par le R. P. DE

PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.
Sainl Paul, sa vio , ses missions, sa doctrine ,

avec porlrait , par MAUCELLIN ARNAULD.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyagea de saint Paul. Prix *. 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François el'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE, francis-
cain. 1 vol. jn-8, édilion de grand luxe,
illustré de 5 belles gravures. Prix: 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jeun-Joseph Surin,
de la Compagnie de .lésus. Nouvelle édi-
tion. 10, vol. grand in-18 jésus. Prix
3 fr. BO. le vol. On souscrit à l'avance.

Conférences sur le livre ele Job, par le IL Père
Henri DEMANTE . 1 vol. in-8. Prix : Ifr. 50.

Pelil ojjlce de la suinte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. 80; avec reliure de
luxe : .t fr. 50.

ies Petits Bollandistes , Vie eles saints (Mgi
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8
Prix : 90. fr.

tous les Ordres de saint François. 12 vol
in-8», 20 fr."

Cowco.•-/aMcelï(DuTRJPON). 1 vol. in-4" jésus
Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysostomef  11 vol. iu-8 jésus. Prix : 40 fr.
Œuvres complètes de sainfAugustin. 17 vol

in-8 iôsus. Prix : T» fr.

Œuvres complètes de suint Bernard . 5 vol
in-8 jésus. Prix : 25 fr.'i

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol.
iu-8 carré. Prix : 80 fr.

La Chaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christianisme k notre époque.
5 vol. in-8 carré. Prix: 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. in-8
jésus, Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix . lO'fr.

Œuvres complètes p i e  Massillon.'A vol. in-8
jésus. Prix *. 10 fr. 50.

Sancli Thoniee Aquinatis Somma' thcologica
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr. "

Compendium theologiœ moralis (Gun-v-BAL-
LEUIKI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTREL rédacteur en clxel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Iu-prii-icrie cutcliolique HiiiHHc , Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el rAdniinistration ,doit ètre adressé franco k M. Chan

rel , rue de Vaugirard , 371, k Paris.

DEMANDE OVPHIi ' ACTIONS

&& iSâS 
S--e-Occide»tale . -

éca

M 
M

fl Ccntral.S,,i8.o .' . . •at) °5 •'» Nord-Est Suisse . . •
• privilégiées.

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

472 — Bunque du commerco . •
— — « d e  Hcn&ve . . •

458 -ICO » Fédéralo . . • ¦ , •
aoo — Société suisse des chemins defer
872 — Banque dea chemins de 1er . ,
473 475 , do Pnris et Pays-Bas. .

101G 1018 Crédit Lionnais. . . . .. .
1008 loio Association iinancièregenevoise.
285 2851/4 Omnium genevois 

— Basler Bankworcin . • . .
720 772 Industr ie  genevoise du gaz . ,
2741/4 271 i/o « belge du gaz • . .
536 640 Gaz dc Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage , Gaz ctEcau .
— — T a b a c B i t a h e n B . . . . .

COUTANT TKIUIB DEMANDE OFFRE

}85 186 180 187
5-7 527 526 528

— 483 «83 485
— 847 847 350
— 548 547 550
— 225 225 220

372 875 872 375

— 1205 1210
— — 685
— 427 430
738 742 745
7025 7020 7030
1275 1275 1277
886 896 B®'
970 935 35°

= Ts m
__ _ 817
_ — 630

— 580
750 —
90 90 91

Alurclié do Fribonrg

DU 21 MAI 1881.
Seigle, le décalitre defr. 1 30 à fr. 1 40
Froment, . » 2 10 à *. 2 20
Messel , > » 1 65 à >> 1 80
Epeautre > » 0 00 à » 0 00
Orge, . » 100 à » 130
Avoine , » » 0 95 à » 1 15
Gru . le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 1 90 à » 2 10

» blanche » • 0 00 à • 0 00
Esparcette » 000 à » 000
Pommes de terre , ¦ 0 00 à » 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

M. 0c.uBsi.N8. Rédacteur

M ÂSS1MILABLE ^w
^•f 

du D' V. BAUD >2^
Sous la forme de granules bien dosés
le For combiné à la liinstase par la ger
mination des graines de Cresson , esl 1
plus actif et le plus facile des ferrugi-
neux pour les femmes el les enfants
déttculs. Sans saveur ni constipa-

L tion. Conlre l'anémie , sang pauvre,
^^ chlorose, etc. L

vL
^ 

Paris , rue Drouo't , f âT
^rt» 22 & 19. ^_-r

BOURSE DE PARIS

20 mai A „ COMPTANT _21"iai_
102 81 Oomolidûs 102 69
8 6 —  BO/OI ' raiiçutg . . . .  86 -J

119 90 * °/0 id 119 f*
i l  Or. h New-York. . . . --•

12-] to Argent, ii [londrès . . . m S"

A TKIlcMK
80 07 8 0/0 KraiiçuiH . . . .  86 0}

119 07 5 0/0 l.l 119 f i
91 — 6 0/0 llulioil 91 S»

102 81 8 0/0 Anglais . . . .  102 «»
II! 47 5 (I/O Turc 16 4»

6 0/0 ItllSSO I «77 . . . — <_
82 50 4 0/0 Aiitncliien . . .  82 **

1275 — Banque do Porta. . . .  l275 _s
896 25 Crédit Lyonnws . . . . 819 "*
745 - Mobilier français . , . 740 -"

1097 50 Crédit foncier . . . .  1TO0 
^806 - Mobilier Espagnol . . .  ?̂  6»

746 — Autri..lii« .iiH 753 5̂
1565 - Gai Parisien 1560 --
1825 — Sun/ 1830 -*

ËVîESRO^^â
APÉRITIF & FORTIFIANT

I Pncuro au isng lit iloDul.s rougit qui «a font
la rlchctto et la torco,

CROISSANCES DIFFICILES.
SANG PAUVRE, ANEMIE.

LYMPHATISME, SCROFULES. ETC.
| r«m». u » ... „,,. D.ouo>- ., m ,WMMue„.

fëSjBT * Avis i) MM. les ecclésiastiques
Le soussigné prévient MM. les ecclésiasti'

ques qu 'il vient de recevoir un grand choiï
de chapeaux , burettes, ceintures , etc., ainS
qu 'un dépôt d'ornements d'églises, d'une de*
meilleures fabriques de Lyon.

Pris très modérés.
Louis I£roii£,

(220) portier au séminaire, eï Fribourg

En vente à l'Imprimerie catholique
ISoix-velles pixlilioations

ABBÉ NAMBRID DE NIGRI

1SSO
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur los principales fôteS

do l'année.
Un boau volume 204 pnges. — Prix: 3 fr. 611.

IMPEOVISATEUR SACRÉ
Ll PRIÈRE

l, ' ..i-ui- ,..ii «luiiilillcnlo. — *.o» nc-crcnij»'*
I.OH . • . . iMi i iuu i i . i . . . " ' •  .! •' nien.

On beau vol. de 308 pages, prix 3 fr. oO.


