
BULLETIN POLITIQUE
La d ynamite vien l de parler a Londres ,

n quelques pas du palai s de St-James. On
trouvera plus loin des détails sur les exp\o ;
sions qui se sont produites et l'émotion qui
en a élé la suile. Puisse l'Angleterre ne pas
payer trop cher l'hop ilalilé el les sympathies
qu elle n 'a pas marchandées aux révolution-
naires de tous les pays , tant qu 'ils se sont
bornés à opérer sur le* continent .

= La grosse nouvelle du jour , en Alle-
magne, c'est l'alarme que jette dans le
monde financier le projet d'une seconde loi
tendant <\ augmenter  l'impôt sur les opéra-
tions de bours e et de banque , el qu 'élabore
en ce moment le Conseil fédéral. La plus
ancienne sociélé des négociants de Berlin
sest bien vi t e  réunie , el elle a nommé une
commission pour examiner ou plutôl pourcombattre ce projel . Celte commission a leaessein d appeler au milieu d' elle des délé-Bues ue toutes les Chambres de commerce ,ann ûe Discuter avec p lus de poids et d'apitonte celte grave mesure d'un impôt pro-
gressil sur toules les affaires de bourse et
de banque.

Ce qu 'on fait ressortir tout de suile du
résultai d un tel impôt , c'esl le coup qu il
portera à toutes les grandes affaires solides
qui , au lieu de se trailer k Berlin , h Ham-
bourg et k Francfort , se traiteront k Paris ,
«¦-Vienne, à Amsterdam, k Bruxelles e\ îi
?*de. Le jeu qu 'on prétend atteindre se ré-
'"gierail dans les coulisses , et les opérations
^rieuses sc déroberaient en se négociant
généralement sur les grandes places que
^ous venons de nommer.

Le projel esl donc forl mal accueilli dans
l°uies les classes aisées. C'est , dit-on , le
c°mmencement>de la campagne que le
Prince de Bismarck ouvre conlre le capital ,
vui en rend-on responsable? Le parti na-
Jipnal-libéral. Le chancelier , qui est un
homme d'action , a cru saisir le momenl
Psychologique qui fera passer son proj et ,
{tons les déclarations d'adhésion k sa poli
•'que faites par les chefs du parli k lleidel
§§?& ii Neusladt et k Berlin , et nous pour-
rons ajouter k Augsbourg. Dans cel te  tltir-
n 'ére vil le , la réunion des libéraux , présidée
Par le bourgmestre Fischer , avait une cou-
'^rpriisienneplulôl que bavaroise: elle n 'est
«utre chose qu 'une fraction nationale libè-
re toule dévouée k la polilique du chan-
tier.

f j*= La Gazette d'Alsace-Larraine, qui est
."'cielle , dit au sujet de la priso de posses-

il0t- d'Angra-Pequena :
Le drapeau allemand Hotte en réalité sur,"o i-u-L>c<j Uena depuis le 24 avril, jour où le

•aneelier a mis, ofliuielloment et dans toutes

Dépêches télégraphiques
PARIS, 1er juin ,

s M. Leboucher, directeur du service
prieur, a été nommé gouverneur de la
j^elle-Calédonie, en remplacement de
W, ̂ Ui de la Barrière admis à la re-
"«Itô;

j .- a commission de la révision a entendu
ei> Al. Ferry, qui a émis l'avis que les

Pouvoirs du Congrès peuvent ôtre lêga-
^ent limités par les décisions des
^''^bres. Cotte théorie 

est 

combattue
J 

«r le parti radical , qui proclame l'abso-lue souveraineté du Congrès.

T* VIENNE, l,r juin.
Le Narodni Listy, de Prague, confirme

*a nouvelle que le prince de Monténégrova octroyer une constitution k ses sujets.
£e corps législatif aura 60 membres, dont«o seront nommés par le prince. Tout
Monténégrin au-dessus de 24 ans seraélecteur , et éligiblo au-dessus do 50ans.

LONDRES, 31 mai.
-La conclusion définitive des négocia-

is formos, les établissements allemands situés
dans oes parages sous la protection de l 'Emp ire.
Cette procédure a vidé la question pour l'ètran-
Kor comme pour l'Allemagne. La dépéebo du
i'i avril a pour la première fois déployé lo pa-
villon allemand sur uri continent étranger ,
liu 'il s'agisse, dans l'espèce , non d'une priso
de possession formelle "au nom de l'Empiré,mais de la protection d'une propriété d' un
sujet allemand, la distinction n'a pas d'impor-
tance prati que.

Un sai t que l 'Angleterre élevait de? pré-
tentions sur ce pays , voisin de sa colonie
du Cap.

La réplique allemande ne s'esl pas fait
attendre.

Le Times et d'autres feuilles anglaises
ont déjii relevé les déclarations allemandes ,
el une lut le  homérique a commencé enlre
entro la presse anglaise et la presse alle-
mande. Cela promet d'être intéressant-

= Une dépêche de Saint-Pétersbourg an-
nonce qu 'une commission spéciale , com-
posée des ministres de la guerre el de la
manne , du grand-duc Nicolas , inspecteur
général de la cavalerie , et de plusieurs au-
tres généraux , va ôtre chargée de faire une
enquête sur la propagation des doctrines
nihilistes daus l'armée et la marine. Cette
commission sera présidée par le grand-duc
Wladimir , commandant de la garde.

OH peul af l lrmer d' avance que celle com-
mission nc découvrira pas la principale cause
de celte propagation , qui est l'absence
presque totale du sentiment religieux dans
la haute société russe el dans la bourgeoisie ,
par suile du profond discrédit où esl tombée
l'Eglise dite « orthodoxe » asservie au gou-
vernement.

LE CANTO» M FRIBOURG
Le général Dufour (i)

Le Journal de Genève, qui prend si
rarement et si mollement la défense des
calholiques opprimés , juge à propos
de consacrer un article spécial et majus-
cule au relus du gouvernement de Fri-
hourg de participer aux l'êtes de l'inau-
guration de la statue du général Dulotir.

1 On trouvera dans cet article plusieurs pen-
sées que nous avons déjà développées. Nous
lo donnons néanmoins en entier , parce qu'il
est do la pluino d'un ancien témoin dos événe-
ments de 1847-1848; d'un Frilxmrgeois oui,
absent en ce moment de son canton , appecie
avec plus do liberté d'esprit la question qui a
provoqua les observations du Journal de
Genève.

lions pour la conférence est retardée par
les vacances, probablement jusqu 'à la
fin de la semaine prochaine.

LONDRES, 1er juin.
Le Times appelle l'attention sur la coïn-

cidence qui existe entre les explosions
d'hier soir et l'arrestation de M. Turpin ,
en la possession duquel des matières
explosibles ont été trouvées.

Le Tirn.es craint que d'autres quantités
de dynamite n'aient été introduites en
Angleterre de Ja même fanon.

ORAN , 31 mai.
M. Ordega est arrivé ici hier. On croit

qu 'il va s'embarquer aujourd'hui sur le
cuirassé le Redoutable, qui est depuis
quel ques jours en rade de Mers-el-Kébir ,
et qui prendra aussitôt la mer à desti-
nation de Tanger.

M. Ordega , représentant de la France
au Maroc, revient de Paris oii il est venu
prendre des ordres pour Ja négociation
d'un très important traité entre le Maroc
et la France.

PARIS, 1er juin.
La commission de la révision a en-

Le canton de Fribourg a reluse do
s'atteler au char de triomp he du vain-
queur de 1817. Le Journal de Genève
appelle cela une faute. Quiconque a le
sentimen t de l'honneur, appellera cela
un acte de dignité. Dans co tenips d'ef-
facement et d'indifférence , il est rare de
rencontrer un homme, un gouvernement
qui fasse preuve de caractère : quand il
s'en rencontré un , il devrait étro applaudi
par tous les gens de cœur; le blàriier
de son indépendance dénote ou une
absence complète de sens moral , ou une
prudence excessive qui ressemble fort à
de la couardise.

Que serait allé faire le canton de Fri-
bourg à l'inauguration do la statue du
général Dufour? Rendre hommage ;\ qui ?
:) celui qui , en 1847, a étô, à contre-cœur,
je le veux bien , mais a été positivement
l'instrument de la force contre le droit;
à celui qui a prêté son êpôe à douze et
demi cantons pour envahir et subjuguer
sept cantons qui lour étaient égaux en
droit et en souveraineté ,* ;\ celui qui ;\
Fribourg permit à sept citoyens de s'in-
troniser les chefs du gouvernement et
d'imposer Jeta* volonté arbitraire à tout
un peuple pour une duréo do neuf ans.

Qui donc a prêté son appui à ces
élections mensongères si éloquemment
ttétvies par MonValûtubevU —Les s<Ma\s
du général Dufour.

Qui a laissé saccager le château de
M. de Diesbach et tant d'autres babila-
tions , n'est-ce pas lo même général ?

Qui donc a fusillé l'i noil'ensif abbé
Duc, qui donc a pillé le pensionnat do
Fribourg, détruit tout ce qui s 'y trouvait,
ne sont-ce pas les soldats du général
Dufour? Ges méfaits et tant d'autres ont-
ils étô réprimés , poursuivis , punis? Nul
ne l'a ouï dire. Lo général n'a rien ré-
paré et vous voulez que les Fri bourgeois
aillent rendre hommage h sa magnani-
mité, à sa fermeté, ;\ sa justice ?

Quels titres a-l-il donc a leurs hom-
mages? Le Journal dc Genève dit « que
« le nom du général Dufour restera atta-
« ché au souvenir de la pacification de la
« Suisse et de la réconciliation des an-
« ciens adversaires , longtemps après
« qu 'on aura oublié Bertigny et Gisli-
« kon. » — Veut-il dire que Dufour a
été un pac ificateur? mais où , quand , com-
ment? Qu 'il cite un seul trait qui lui
donne droil à ce titre glorieux et à notre
reconnaissance f Le général, après avoir

tendu, hier après-midi, M. Jules Ferry.
Interrogé sur l'étendu des pouvoirs du
congrès, le président du conseil a déclaré
gué l'assemblée nationale no pourrait
examiner que les points sur lesquels le
Séual ct la Chambre se seraient préala-
blement mis d'accord. Si une proposition
étrangère au programme arrêté d'avance
venait à se produire, elle devrait ôtre im-
médiatement écartée par la question préa-
lable.

En d'autres termes l'assemblée souve-
raine n'aura aucun droit d'initiative. Elle
sera moins bien partagéfcnuo la Chambre
ou le Sénat. C'est odi^Kt ridicule.

PARIS , dl mai.
L'épiscopat français vient de faire doux

pertes considérables.
Ce matin est mort M gr Hacquard , évê-

que de Verdun. L'illustre prélat était né
it Epinal , le 15 mai 1809. Il avait été
longtemps curé de Saint-Symphorien à
Versailles, avant d'être appelé , en 1S67,
au siège do Verdun. K>

Une dépêche de Schan gai annonce la
mort de Mgr Delap lace, évêque de Pékin ,
français d'origine. Cet évêque s'était
acquis uue place éminente, par ses ver-

vaincu les sept cantons , avait un rôle
grand et patrioti que à remp lir:  c'était
celui do médiateur entre les vainqueurs
et les vaincus. Il eût acquis ht le plus
beau prix de sa victoire auquel ij pût as-
pirer. Qu 'a—t—il fait pour alléger le sort
des vaincus ? rien. Il s'est effacé et il ne
s'est fait remarquer que par son absten-
tion.

Vous croyez pouvoir vous porter ga-
rants que les représentants « du canton
« de Fribourg n'auraient rien entendu à
« votre tête qui pût ollenser leurs oreilles
« ou réveiller des susceptibilités qu'on
« pouvait croire endormies et même ense-
« vel ies depuis trento-sepl ans. »

Etes-vous bien certains qu'il en aurait
été et qu'il en sera ainsi ?

Ne sommes-nous pas condamnés à
toutes les fêtes dites patrioti ques ;1 enten-
dre des discours qui froissent nos senti-
ment les plus chers et los plus sacrés?
Quels égards vos hommes d'Etat , particu-
lièrement à Genève , ont-ils pour les
croyances de leurs confédérés catholi-
ques ? N'avons-nous pas, au contraire,
constamment , tous les jours , ;\ toute oc-
casion , à foire taire de trop justes suscep-
tibilités éveillées comme à plaisir?

Et d'ailleurs, au moment même où il
se porte garant de la réserve d'autrui, le
Journal de Genève ne se Yivro-i-U pas
lui-même à des insinuations offensantes
pour noire gouvernement et pour lo peu-
ple dont il esl le représentant. No parle-
t-il pas des fàeiieuœ conseils qui l'inspi-
rent trop souvent , d' esprit de parti, de
rancune ? Ne fait-il pas entendre que le
conseil d'Etat du canton de Fribourg n'a
fait qu 'obéir à la Liberté , son Egérie or-
dinaire, et que c'est elle qui est l'auteur
de tout le mal, comme si vraiment le
gouvernement de Fribourg n'avait ni vo-
lonté, ni indépendance , puisait ses inspi-
rations ailleurs que dans sa conscience
et se décidait par d'autres considérations
que le sentiment de la di gnité du peuple
dont il est l'élu.

Si cc sont là les compliments de bien-
venue et de confraternité qui l'attendaient
à Genève, chez ceux mômes sur l'amitié
desquels il devrait compter , il a bien fait
de ne pas s'y rendre ; car , qu 'augurer
aprôs cola , du langage de ceux qui lui
sont franchement hostiles et dont , cepen-
dant , le Journal dc Genève se porte béné-
volement le garant !

Quel avantage, d'ailleurs, le canton de

tus et son caractère, dans la capitale de
la Chine. Le Tsong-li-Yamen a décidé
cle se faire représenter par quatre de ses
membres a ses obsèques.

CHRISTIANIA (Norwége), 1er juin.
La situation du parti ministériel est. des

plus criti ques , les modérés du parti s'étant
catégoriquement déclarés contre leurs
collègues intransigeants.

Un changement ministériel est im-
minent.

LE CAP (Afrique), 31 mai.
La nouvelle se confirme que les Boers

ont proclamé Diuizoulou, roi desZoulous.
La cérémonie a eu lieu le 2d , pris do Ja
forêt d'Ingome. Le nombre des Zoulous
présents était approximativement de 7000.
Dirk Vys, représentant des Boers a tenu
nn discours dans lequel il a invité les
Zoulous à déposer les armes et à vivre
en paix.



Fribourg aurait—il retiré de cet acte de
courtisanerie ? et quel dommage peut-il
résulter de son abstention ? Vous dites
qu'on aurait certainement réservé l'une
des meilleures places aux anciens com-
bourgeois dont le nom se trouve mêlé aux
.événements les plus critiques et les plus
importants de votre histoire. C'est fort
bien et nous vous savons grô de vos
intentions de courtoisie; mais après , que
serait-il résulté de cet échange de bons
procédés ? Chaquo fois que Genève et
Fribourg se rencontrent , ces anciens sou-
venirs , tout j \ la gloire do notre canton ,
sont rappelés avec éloquence ; mais il
serait temps qu'on passât des paroles aux
actes et que Genève donnât des preuves
effectives de sa reconnaisance séculaire.

Fribourg serait flatté de trouver chez
son confédéré plus de hon vouloir et
moins d'esprit de dénigrement ; mais il
ne demande rien pour lui-même, et toute
son ambition se borne k désirer pour ses
coreligionnaires genevois, la liberté sin-
cère et entière à laquelle ils ont droit.
Le jour où Genève se montrera plus
équitable , Fribourg n'épargnera pas les
témoignages d'une amitié qui malgré
tout , n'a pas cessé d'exister.

Aujourd'hui, la di gnité commande au
canton de Fribourg une réserve dont tout
esprit impartial appréciera la convenance.

Traiter cette attitude de bouderie d' en-
fant , comme le fait le Journal de Genève,
est un langage assez peu respectueux ù
l'égard d'un gouvernement confédéré, el
bien puéril pour un organe qui , vise au
sérieux.

Il a beau, avec une p hilosop hie facile
au vainqueur mais peu aisée au vaincu ,
nous engager à l'oubli ; il quoi celte statue
est-elle destiriéèj si ce n'est à rappeler
les faits mêmes qu'il nous engage à ou-
blier ; a qui est-elle élevée, si ce n'est au
vainqueur du Sonderbund ? Il est vrai que
par un euphémisme plein de délicatesse,
le Journal de Genève appelle ce vain-
queur un pacificateur ! un peu plus , il
le comparerait à Nicolas de Flue ! Mais
pourquoi donc une statue et encore une
statue équestre, si co n'est pas l'homme
de guerre qu 'on a voulu glorifier.

Généralement, un tel honneur est ré-
servé aux souverains el aux grands hom-
mes de guerre qui ont marqué dans
l'histoire . Plus d'un illustre guerrier ,
Hoche, Napoléon lui-même, beaucoup
d'autres n'ont pas eu un tel honneur ' et
n'ont cependant rien perdu de leur gran-
deur aux yeux de la postérité. Quels mé-
rites émineiits ont donc valu un tel hon-
neur au général Dufour? 11 lut un bon
officier de génie, mais il ne sut , dit-on,
jamais monter à cheval.

Dans cinquante ans , disait un Gene-
vois qui a cependant souscrit à sa statue,
mais contraint et forcé comme d'autres
sans doute, quand on demandera ce qu'a
l 'a i l  Dufour , on ne saura pas lo dire.

Le général fut un homme débonnaire ,
nous le reconnaissons ; il a eu le mérite
de vaincre presque sans combat et sans
répandre beaucoup de sang, par la f orce
du nombro el plus encore par la ruse de
la diplomatie , voilà ses titres à l'immor-

1 Nous croyons qu'ici notre correspondant
fait erreur.

7 FEUILLETON DR LA L1BERT1-

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

n
(Suite.)

Deux semaines s'étaient écoulées.
— Moka ou vanille?... demanda Georges

d Aiglohrim à son ami Richard Fittler, on con-sultant la carte de Stempel , un des glaoierfl losplus renommés de la ville , dont l'établissement
se trouvo a qiniliiues nas du Cercle nautimin.
sur le boulevard de la Croisetto.

— Punch ou kirsch, répondit Richard quiétait 1 esprit ito contradiction on personne.
Les deux jeunes gons s'assiront au dehors

du kiosque. Los promeneurs aflluaieut sur lcboulevard. Georges s'omprossa do donner à
son ami, arrivé depuis deux jours seulement ,tous les renseignements sur le nom ot .sur la
qualité des étrangers de marque.

— Voici lady Arlington , femme de l'amiral ,

talité? L'histoire les retiendra-t-elie ?
Elle se souviendra mieux, peut-être , qu 'il
a étô le maître et l'ami de Napoléon III ,
celui que Hugo a nommé Napoléon le
petit ; niais elle dira que si il lui enseigna
la science de la guerre, il omit , malheu-
reusement pour la France , de lui appren-
dre la prudence qui prépare et l'art qui
assure la victoire.

Il est dans tous les cas , une chose qui
survivra a la gloire éphémère du général
Dufour, c'est la parole victorieuse et ven-
geresse de Montalembert , flétrissant les
actes coupables qui ont marqué son
triomphe:

Si le canton de Frihourg n'a pas perdu
la mémoire do ces actes, il no méconnaît
pas cependant le droit nouveau auquel la
guerre a donné naissance et qui a été
ratilié par lo suffrage populaire el par la
prescription. Fribourg est resté et sera
toujours un confédéré lidôle , il respectera
toujours , il défendra au besoin l'ordre
nouveau autant et mieux quo tout autre
canton , comme il a déf endu  le pacte de
1814 ; son patriotisme ne faiblira pas,
mais il ne peut aller jusqu 'à rendre des
actions de gràce à celui qui , ayant tous
les pouvoirs en mains et mission de ren-
dre justice à chacun , a livré sans défense
tout un peuple eu pâture à l'ambition
d' une faible minorité et a permis qu 'on
enchaînai sa souveraineté pour neuf an-
nées. Cette faute n'a pas été rachetée que
nous sachions, et ce n'est pas la statue
équestre du général qui en effacera le
souvenir .'

Nous avons déjà annoncé que , toul en
s'ahstenant de se faire représenter dans
les fêtes du monument Dufour, le gou-
vernement fribourgeois avait décidé de
s'associer , par l'envoi d'une couronne aux
couleurs cantonales, aux fêtes du 70e an-
niversaire de l'entrée des troupes suisses
à Genève.

Il plaît au Confédéré de signaler , dans
l'envoi cle cette couronne, uno reculade à
la suite de l'article du Journal de Genève,
et ce dernier journal n'est pas loin de
partager la môme opinion.

La lettre suivante dissipera toutes les
équivoques ; il y a eu un malentendu ,
c'est incontestable ; mais le conseil d'Etat
do Fribourg n'en est nullement respon-
sable.

Lettre du conseil d'Etat
DE FRIBOURG

« Au Tit. Comité de la f ê t e  commémora-
tive de l'entrée des troupes suisses à
Genève en 1814.

« Messieurs,
« Nous avons été bien vivement sur-

pris en apprenant , par votre lettre de
hier , que vous nous aviez fait demander
par un de nos membres, M. H. Schaller ,
1 envoi d une couronne aux couleurs can-
tonales pour célébrer le 70° anniversaire
du débarquement des troupes suisses au
Port-Noir, à Genève , en 1814. Nous avons
ignoré jusqu 'au commencement de cette
semaine là fôte du Port-Noir et n'en con-
naissions pas le caractère ; M. H. Schaller
ne nous a fait part ni de vos propositions,
ni do la réponse qu'il avait cru pouvoir
vous adresser sans nous consulter.

avec sos tmes t Le baron Okolama, ou la ré-
clame matrimoniale, cherchant on équipage,
sur tous los boulevards du mondo , une dot,
avec ou sans femme! Chose... un journaliste
parisien qui signe Quidam dans je no sais
plus quello feuille. Dans co landau , là-bas, la
princesse Waniloll'. Ah I voici , conduisant elto-
môme son mi gnon allolage, la comtesse Ro-
mani , chez laquello nous irons co soir...— Mais, ne dirait-on pas, ajouta d'Aicle-
nruu en s'interrompant , que tu es indifférentau charmant spectacle que nous avons souslos yeux? T'ennuierais-tu déjà?

T,.'01}1' ' ''éprit Fittler , qui était un espritpositif, je suis venu ici sous la loi des rèela-îiio.-.. croyant tomber dans un coin de terre en-chaînée ou ion jouis sait d'un printemps éter-nel , et, en réalité, lo matin je grelotte ot lesoir je gôlo...
— Avoue cependant qu'il eBt impossible,en ploin mois de février , do voir un plus beausoleil..'.
— Cola ost vrai ; mais une fois le soleil cou-ché, il no reste plus qu 'à faire comme le soleil.
— Jo t'ai déjà olfert , répli qua le vicomted Aiglebrun , de te présenter dans le monde.
— Je le connais par cœur ton monde, répnr-tit avec un llegme ironique Richard Fittler; jel'ai déjà vu cent fois , aux eaux , sur les boule-vards; co sont p artout les infimes typos éter-

nels do rhumatisants et do poitrinaires , d'a-venturières ou do chevaliers d'induslrio .— Il y a pourtan t quelques honnêtes gons!
repartit d |Aiglebrun. Tu verras ce soir cotttj eune Américaine que tu as (uni admiré l'autrejour...

— Miss Livermoore ?

« Ainsi que nous vous l'avons déjà ex-
primé par télégramme de ce jour , nous
regrettons profondément ce malentendu
et nous comprenons les sentiments péni-
bles que vous avez dû éprouver ; ils ne
se seraient pas produits si nous avions
étô nantis de votre demande ; dès que
nous avons été renseignés sur la céré-
monie que vous organisez et sur sa si-
gnification , nous avons fait préparer une
couronne de feuillage aux couleurs fri-
bourgeoises que M. l'ingénieur Gremaud ,
notre inspecteur en chef des ponts et
chaussées, esl chargé de vous remettre
avec cette lettre. Les circonstances nous
empêchent de vous la faire remettre par
une délégation de notre sein .

« Nous espérons que ces franches ex-
plications suffiront pour écarter co très
regrettable malentendu et dissiper l'om-
bre que nous courrions le risque, bien à
notre insu , de jeter sur votro fête. Les
fêtes patriotiques suisses sont si belles
parce qu 'on ne s'y souvient, que dos gloi-
res ot des joies communes , qu 'on n'y rap-
pelle que ce qui unit dans une mémo pa-
trie des hommes de langues et de mœurs
si diverses. Il en sera ainsi de la vôtre.
Vous penserez à nos liens d'ancienne
combourgeoisie plusieurs fois séculaire;
à votre délivrance de la domination fran-
çaise et à la part qu 'y ont eue les milices
fribourgeoises. Nos sentiments de sym-
pathie no sc sont nullement affaiblis*de-
puis cette époque , nous pouvons vous en
donner l'entière assurance ct c'est dans
cet esprit que nous faisons les vœux les
plus sincères pour la pleine réussite do
votre fôte commémorative patriotique.

« Agréez, etc.
« Du 31 mai 188-1.

« Le président du conseil d'Elat
«. MENOUD.

« Le chancelier,
« L. BOURGKNECHT. »

.Nouvelles siiisses
LéGATION . — Une 1res intéressante dé-

couverte vient d'ôtre Tailc par la commis-
sion de gestion du Conseil national. On Ut
en effet dans le rapport de cette commis-
sion:

« Nous remarquons que nos légations de
Paris , de Berlin , de Vienne el de Home ne
reposent sur aucune base légale el qu 'elles
n'ont été établies et continuent d' exister
qu 'en vertu de simples décrets du Conseil
fédéral et des allocations budgétaires. Dans
les rapports de chacune de ces légations il
esl laii mention de conseillers , de secrétai-
res, d'attachés d' ambassades , de tont un
étal-major di plomatique qui parlo , agit
donc au nom de la Suisse sans en avoir
reçu aucun mandai régulier.

« Il y a là quelque chose d' anormal qu 'il
importe d' aulant plus de régulariser par
une loi que les frais occasionnés par ces
diverses légations deviennent chaque jour
plus considérables ct hors de proportion
avec les mœurs et les ressources économi-
ques de noire modeste république. »

CREDITS. — L'Union suisse pour la sau-
vegarde des crédits a tenu sa première
assemblée générale constitutive mardi soir
à 8 heures précises , salle de l'Institut, bâ-
liment électoral , k Genève.

Oui , miss Livermoore ! Kilo est riche à
millions... Jo to souhaiterais la dot et la main
io cette jeune personne...

Richard se mit X rire :
— Connais-tu cette famillo Livermoore ? dit-

il, sais-tu d'Où elle vient?
— D'Amérique , je suppose...
— Tu m'as dit quo miss Mary élait la nièce

clo cotte dame agéo qui l'accompagne.
— Oui.
— Eh bienl où est l'oncle?
— L'oncle, répondit Georges, ost un monsiour

figé quo l'on aperçoit quelquefois enfermé dans
sa calèche. On le dit très souffrant, un peu
maniaque; du reste, il no voit personno...

— Ah ! il ne reçoit pas ?
— Non. C'ost, dit-on , à cause de sa maladie.. .
— Mais, si hr maladie de M . Livormoore estun motif pour qu 'il n 'ouvre pas les portes do

son salon, en revanche, ces dames no se pri-
vent nullement du plaisir d'allor chez les
autres...

— l'u os impatientant avec tes réflexions,
répliqua vivement Georges; je te laisse X tes
méfiances.

Au mémo instant , uno troupe de pill'erari
s'arrêta dovant les doux jeune s gens.

— Tiens! voici Vauctta , la petite joueuse de
harpe , dit Georges on so rassoyant.

Vanetta était bion connue, du public de la
plage. Ello chantait , en s'accompagnait t , de
jolies chansonnettes napolitaines , avec une
petite voix, la plus ravissante du monde, pon-
dant que les deux petits italiens , ses compa-
gnons, le violon appuyé sur le ven Ira, rentor-
çaient les arpèges de la harpe par de bruyants
accords qui n'étaient pas toujours bien justes.

Celle institution , approuvée à l'unanimité
par l'Association commerciale et industrielle
genevoL-e dans sa séance du 7-mars , répond
à un besoin urgent du commerce et de
l'industrie , dans son ensemble et à tous les
degrés de l'échelle. Les irrégularités dans les
paiements , les atermoiements aux échéan-ces, les abus de crédit causent un grand
lorl aux affaires et chacun en souffre depuis
plus ou moins longtemps. L'Association en
formation a pour but de remédier k ce
maléise par deux moyens pri ncipaux , sa-
voir : 1° En fournissant à ses membres des
renseignements gratuits aussi précis que
possible ; 2° en se chargeant sans frais du
recouvrement des créances douteuses ou
mauvaises , par la pression morale de Ja
collectivité.

Avec toule la prudence et les ménage-
ments voulus , mais aussi avoc la ferme
volonté de foire cesser les abus , les mauvais
débiteurs seront mis en demeure de tenir
leurs engagements ou d'acquitter leurs
dettes s'ils veulent éviter la publication de
leur nom dans un reg istre spécial ouvertaux membres seuls de l'Association.

Aous lisons dans Ja Berner Vol/cszeilung:
•i Le comité central du lir fédéral suisse

esl composé , k peu d'exceptions près , de
francs-maçons. C'est là une nouvelle preuve
de l'empressement avec lequel ces gens se
glissent partout , pour avoir le gros mol et
loin gouverner. Les comités spéciaux sont
naturellement choisis parmi la même clique,
afin que les travaux , fournitures , etc., soient
adjugés avant tout aux francs-maçons. La
sociélé industriell e bernoise aura donc
occasion , prochainement , de méditer sur
les us el coutumes en matière de soumis-
sions. »

VOTATION DU 11 MAI . — On écrit de Berne
a lii Lanterne k ce sujet :

« Le radicalisme de nos gouvernants
actuels , aussi bien au fédéral qu 'au cantonal,
ressemble fort à celui de la coterie qui lient
le manche de la poêle en France. On se
parlage le pouvoir et... les traitements les
pins substantiels ; on prononce cà et là de
brillantes harangues où les mois de progrès.
de réforme s'enûlent pompeusement à tra^
vers d'éloquenles périodes. Mais d'amélio-
rations sérieuses , des progrès vraiment
marqués , nous n'en voyons guère. Pardon 'J'oubliais le progrès 'des appointements-
Ohl celui-là est incontestable. Ne soyez
donc pas surpris de la mauvaise humeu r
avec laquelle le peuple suisse accueille tout
ce qui lui vient de Rome.

Berne
Nous lisons dans l'Indépendant , dB

Bienne:
« Le jour  de Pentecôte , M. le curé Jckef

reprend ses fondions , quiil avai t  dû inter-
rompre assez longtemps pour cause do m»'
ladie. C'est avec le plus vif plaisir que ses
paroissiens voient revenir h eux le prèW
courageux et persévérant avec lequel i'font traversé tanl d'années pénibles , el àqu*
la paroisse catholi que-romaine de Bienn6
doit d'être encore debout el d'avoir son lieU
de culte. Aussi la fôle de la Pentecôte ser*
une double fêle pour cetle paroisse.

_ « Mais à celle joie se môle un regreh
cest de voir partir M. Cuttat , qui pendafl»
son séjour à Bienne . a su conquérir l'affSJtion el l'estime de Ions Jes paroissiens. NoUs
sa vons que M.  Cuttat ne s 'éloigne pas beat*'
coup, el qu 'il trouvera dans notr e pays u°
poste en rapport avec ses capacités ; mai 5
la paroisse catholique-romaine de Bienn^
regrelle de n 'avoir pas deux places , pou 1
conserver ses deux pasteurs. »

Vanotta avait tout au plus quinze ans.
Ello était charmante d'ingénuité avec ses

grands yeux bruns sur lesquels le mezzaro j<J
fail uno ombre douco. Sa robe voile à corsa»
noir lacé do rouge , son tablier chamarré *
broderies do grosse laine , aux couleurs éol**
tantes, lui allaient X ravir; aussi, loi- squo /
chansonnette terminée , le petit pifforar " s„"«vançait , le bonnet X Io muin , il faisait »lUU
ample récolte do gros sous:

— Si sa voix était formée, dit Fi Hier, -\1aurait certainement ou cette enfant l'éto»8
d'une cantatrice.

Et Vauctta répétait son refrain: San'"
Lucial Santa Lui-.ia-J en faisant vibrer 0l)
mosuro les cordes d' uno méchante harpo, »tt
hois grossièrement sculpté.Le petit Italien vint tendre son bonnet: „— DIEU vous lo rende, signori! dit-il. e'}voyau.t tomber une pièce blancho ; puis fais»1*une pirouotte il alla rejoindra les autros. .vanetta adressa un sourire de remercieinû"'il ses auditeurs , et les pilferari s'éloignèrent- .

— Certainement, diront il la fois Richard °r.Georges, d'accord pour la première fois, cer
liunemont cotto joune lillo ne restera pas t°"
jours chanteuse de rues. Lcs doux jeunes gfl "se séparèrent:

— A ce soir, chez la comtesse ? e.
La nuit commençait X tomber. Lo soleil \j

nait de se cacher derrière l'Eslérol. Los il»1' |
des montagnes, d'un azur foncé , se voibufw.
d'une brume légère , pendant (pie los cimes $jg
lottes dessinaient leur capricieuses deniel ll'.f _
dans uu ciel encore rouge des clartés du s0.

(A suivre-)



Mdwald
N. S.-P. le Pape Léon XIII a remis à

Mgr Suter , aumônier de la garde suisse
pontificale , une somme de 100 fr. pour les
inondés de Beckenried.

Scliwy»
_ En face de l'obslinalion du Bote der

¦Urschweiz k décrier le régime conservateur
schuyzois, le Vaterland menace Je journal
publicard de produire des documents qui le
Contraindront à être plus modeste.

.Soleure
L'Eidq.-Vcicin se réunira le 15 juin à

Ollen.
Argovie

Dans sa dernière séance, le Grand Conseil
* autorisé la commune de Zolingue à con-
tracter un emprunt  à primes du montant
"e 2,5u0,000 l'r. II a également accordé la
garantie de l'Etal à l'emprunt  de 000,000 fr.
~écrôt 6 par la commune de Baden. Ces
^mim es sont destinées au payement de 

la
"e"e contractée pour la garantie de la Na-
*}°'ialàa/m. La commune de Zoflngue , pour
assurer la réussite de son emprunt , hypo-
théquera au profil de ses futurs créanciers
quelques-unes deses propriétés particulières
ayant une valeur lolale de 3,533,730 francs.

Thurgovie
Le Grand Conseil , dans sa première

"Séance , a élu M. Scluimperlin , de Kreuz
nngen , pour son président , et M. Scherb
dépulé au conseil d'Elat , pour son vice-
président. Il a conlinné dans leurs fonc-
tions les membres du Tribunal cantona
(MM. Aliwegg, Kogg-Fischcr, Br Fehr, Hâ-
oerlin , Stiihcli , OEuli et Eglolf). Dans cette
môme séance , le conseil d'Elat a annonce
Su'il s'élait vu obligé de mettre sous rég ie»a commune de Nieder-Neuibrm , parce quecette commune avait cherché à échapper ù«es engagements en faisant faillite.

Neuchâtel
Le Grand Conseil a tranché samedi une

nnhHn q.ui lenail en suspens l'op inion
cantoï Puis Rieurs maia dans ce

La ligne dite du Jura-Industriel , qui relie
Neuchàlel à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
était exploitée depuis quelques années par
la Compagnie du Jura-Berne-Lucerne. Le
contrat d'exp loitatio n étant près d'expirer,
J>n se trouvait en présence de trois solu-
tions : ou renouveler la convention avec le
^a-Berne , ou traiter avec la Suisse-Occi-
5e^tale , ou racheter la ligne pour le compte
%lEta\.
HpT* seconde solution n 'a jamais été se-

JSJUJ Se- Lon a négocié , il est vrai , avec la
"iSse-occj (ieiitale , mais ce n'était que

£r"r oblicer le Jura-Berne à faire des con-
«n . s P lus avantageuses , ce qui est arrivé
TSjMtÔt.
ti.A ûôBnitive, donc , le Grand Conseil se
I?Uva >t en présence de deux alternatives ,
^r majorité dc la commission préavisail
UI -A le rachat, pour de graves raisons d' in-
¦Zf 1 cantonal , mal gré les charges qui de-
iWU en  résulter pour l'Etat el pour les
ÎW?lUnos de Neuchàlel el de La Chaux-de-
*I,ÏWS- Mais le Grand Conseil a élé d' un
¦ren avis> el Par 'ls voix conlro 37- 'û a
tûPn.USs6 en Principe le radial , conformé-
•cnr,? ?Ux conclusions de la minorité de la0ttlrnis Si0n .

„, Genève
Wv *ÎS les aut -res cantons catholiques con-
^ e p - ? Urs de la Suisse, imitant  l' exemp le
anx fJ' J°urg, s'abstiennenl de prendre part
¦de g le;s du monument Dulour. Le Journal
de j ^èoe annonce que les gouvernemenls
Valai Cer "c , Schwyz , Uri , Unterwald , Zoug,
<livp,. S eL môme Sl-Gall ont déclaré , pour
sSûler molifs > 9u'ils ne se l'eront Pa6 repré-

à. vioiIîlule °n l'avait dil* le public sera admis
(le j ,Uei: 'e lil du Rhône pendant la journé e
^On " ¥ sera établi un restauranl où
^Ki|S,eu 'ement des consommations seront
nA dans le courant de la journée ,
^o où à midi et demi on servira un dîner
%û* ?xe - Les provisions ct le matériel de
Sût circuleront sur rails. Ce sera à coup
soniw curieux spectacle et bien des per-
desce(,rt Vo udi'onl pouvoir raconter k nos
tepas si ls comment elles ont pris un
'e Uhén le ioml mkme °ù prochainement
% iin,i i reprenant ses droits , va rouler
i 0des bleues.

N°UVELLES DE L'ÉTRANGER

^Go Tiettre de Paris
* n'espon(lanco particulière de la Liberté.)

ï^gg . , Paris, 30 mai.
l'avfm;l0s &lla* r6visi<m. — Les craintes pour
fcrŒ I'ull n l

1̂
x - - La génération qu 'oni'H>ai o. — Petites nouvellos.

WKR£?Jfe co,"1l,,i1leii suivre en cotto intom-
t̂em?; tl0U de l!l «**Blon ost difficile ù

«cuiS .L\°"r ?08» au?is de ,a dl'oit0- Deix
d'avi^ s6t(uont dessinés : certains étaient»b uo repousser toute proposition do révi-

sion; d'autres estimaient qu 'en cette occur-
rence, la tactique parlementaire exigeait que
l'on soutint l'opposition formidable qui sc
ligue contre le projet du gouvernement sur le
terrain des droits absolus du Congres et do la
révision illimitée.

Des dissentiments , fort légers, s'étaient ma-
nifestés, tout d'abord , chez les membres du
comité sénatorial des droites quand on avait
appris que le groupo royaliste de la Chambro
avait pris une décision en faveur do la révi-
sion illimitée.

C'est afin do dissiper tout malentendu que
les droites de la Chambré onl décidé do sus-
pendre leurs résolutions.

Lo Comité directeur mixte , comprenant los
membres les plus inlluonts dos deux Chambres ,
s'esl réuni chez M. le duc cle la Roehelbucault
Bisaccia . Il a été décidé , d'un commun accord,
que dans chacune des deux Chambres la droito
aura une attitude identi que.

Cette attitude sera tout naturellement hostile
X la thèse du gouvernement sur la limitation
des pouvoirs du Congrès.

Au palais do la nonciature, on se montre
très contrarié des dispositions hostiles mani-
festées par la commission du budget. Les
négociations entamées avec M. Jules Ferry
faisaient espérer que la lettre et l'esprit du
concordat» seraient ploinemeut observées. Leprésident du conseil avait , toutefois, laisséentendre qu 'il céderait siîr quelques points dedétail concernant les réductions bud gétaires.Mais, en apprenant quo la commission portaitles réductions à six millions, Mgr dc Rondeaurait dit : c Je crois que M. Ferry sora im-puissant X tenir ses promesses. » Hier encoro,le nonce, recevant le supérieur général d'unocongrégation enseignante qui vient de fonder
un magnifique collège à Plimoulh , lui a dit :
« \ ous avez pleinement raison do transporte!
vos pénates sur lo sol hospitalier de l'Angle
terre, car vous ne pouvez compter avec le
gouvernement républicain pour jouir d'une
liberté assurée. »

Il y a quelques semaines, dans le Midi , un
journal ayant eu l'occasion d'attaquer l'admi-
nistration du collège de la ville , le rédacteur
en chef reçut la visite du proviseur , — celui-ci
esl républicain — mais il lit au rédacteur cetto
déclaration*. « Je -vous en supplie, ne nous
attaquez pas, no diminuez pas notre reste de
prestige aux yeux des élevés. Ce serait le
comble, car vous ne pouvez pas vous faire uno
idée de la génération pourrie que nous vous
préparons. >

Los actionnaires de la Compagnie do Suez
ont cru devoir accepter les propositions qui
livrent définitivement lo canal à l'influence
ang laise. Les cours sont moins fermes; main-
tenant que le voto ost obtenu , lo syndical n'aplus besoin do soutenir les cours.

Dans sa séanco du 17 mai dernier , l'Aca-
démie des sciences morales el politi ques s'est
occupée d'une importante communication de
M. de Boutaret sur la question des passages
alpins en vue de la concurrence étrangère.

Un annonce , pour le 14 juin , uno émission
d'obligations de la Compagnie de Huelva, il
Zal'ra.

GRANDE-BRETAGNE

Vendredi soir une explosion a eu lieu
dans un des bàlimenls de la police de sûreté ,
en l'ace des bureaux du chef de la police , ù
Scotland-Yard , k Londres.

Un débit de liqueurs , qui se trouve situé
immédiatement dans le voisinage , a eu
toules ses vitres brisées et a étô fortement
endommagé.

Il y a en face une rangée de voitures sur
la place.

Quelques-unes de ces voilures ont été
renversées ct mises en pièces. Les chevaux
gisaienl k lerre sous les débris de l'explosion
qui couvra ient toule la largeur de la rue.
L'un des cochers el douze autres personnes
ont été grièvement blessés. On a dû les
transporter immédiatement à l'hôpital de
Charing-Cross.

Deux ou trois agents de police et les pom-
piers de Scotland-Yard ont procédé immé-
diatement k l'enlèvement des décombres ,
dans le but de retirer les personnes qui
auraient pu s'y trouver. Par bonheur , il n'y
avait pas d'autres victimes. La police a im-
médiatement formé un cordon autour du
lieu de l'accident pour empêcher le public
d'approcher.

Au moment de l'explosion k Scotland-
Yard , les rues qui sonl habituellement très
fréquentées à cette heure , l'étaient encore
davantage ; un grand nombre de personnes
et beaucoup de voitures rentraient , cn effet ,
des courses.

Le bruit de l' explosion a étô si formidable
que quelques chevaux effrayés se sont em-
portés , ce qui a encore augmenté la confu-
sion qui s'était produite dans la fouie.

Elle s'est portée en masse vers Scotland-
Yard aussitôt après l' explosion et a pu sc
rendre compte de l'effet produit par les
carreaux brisés des maisons voisines. Un
nuage épais de poussière enveloppait les
bàlimenls de la police.

La matière esplosibJe paraît avoir été pla-
cée aussi près que possible du dix-huitième
bâtiment occup é par la police de sûreté, et
c'esl lui qui , naturellement , porle les plus
forles traces de l'explosion.

L'un des angles du bâtiment est complè-
tement en ruines. Une ouverture de 25 p ieds
de haut sur 30 pieds de large s'est produite
dans l'un des murs.

La force de l'explosion a élé telle qu 'une
lourde grille en fer a été descellée et lancée

de l' autre côtô de la rue , k une dislance
d'environ Irente pieds.

On est encore surpris que cette exp losion,
étant donnée la force avec laquelle elle a
retenti , n'ait pas occasionné plus de -dom-
mages.

Presque immédiatement aprôs celle-là ,
une seconde , beaucoup plus forte , avail lieu
dans Pall Mail , près de Carlton-Glub. Toutes
les fenêtres de ce club ont eu leurs carreaux
brisés, ainsi que celles des autres clubs qui
se trouvent dans le voisinage.

Le pavage , à l'endroit de l'exp losion , a
été fortement endommagé sur une certaine
distance.

Les rues du voisinage sont couvertes de
monde el de forles escouades de police,
ainsi que des pompes , se trouvent sur les
lieux.

Deux nouvelles exp losions se sont pro-
duites dans Saint-James-Square , vers neuf
heures , se succédant k quelques minutes
d'intervalle.

Deux domestiques de Sir Watkins Wynn
ont été grièvement blessés. Tous deux ayant
entendu la première explosion, étaient allés
à la porte de la maison de leur maître ,
portant le N° 1 de Saint-James-Square , cl
ils y étaient à peine , lorsque la seconde
explosion éclata.

Une partie des matières explusibles avail
élé placée sur le rebord d'une fenêtre de la
maison de sir Watkins Wynn , membre du
Parlement.

Un moment avant l'explosion , un individu
a été aperçu semblant occupé à allumer un
cigare devant la maison de sir Watkins
Wynn ; il s'est enfui ensuite dans la direc-
tion de Rcgenl-Streel après avoir jeté son
feu dans l'intérieur de la maison ; l'explo-
sion a eu lieu immédiatement.

Le fuyard a sauté dans un cab et a réussi
k s'échapper , mais la police connaît le nu-
méro du cab ; cet indice servira probable-
ment à découvrir les coupables.

La façade de Winchesler-llouse, èdiilee
massif construit en pierres , a 616 sérieuse-
ment atteinte ; les bureaux du contrôle ,
situés à côlé , ont aussi souffert ; toutes les
fenêtres du rez-de-chaussée de deux mai-
sons ont ôlé brisées.

On a Irouvô près du monument de Nel-
son, dans Trafalgar-Square , dix-huit paquets
de dynamite.

Une fusée était attachée à l'un de ces pa-
quets.

Londres , 31 mai.

I-'émotion causée par les explosions gran-
dit d'instant en instant. Les bruits les plus
sinistres circulent dans Londres , l'on no
parle p lus que de nouvelles explosions qui
heureusement sont imaginaires.

L'exp losion de Scolland est le résultai
d'un complot dirigé contre les chefs de la
police métropolitaine. Un mur en briques
a élé détruit sur une longueur de plusieurs
mètres. Le sol est couvert d' une énorme
quantité de débris , de poutres rompues , de
blocs de pierre projetés au loin.

Des agents de police spéciaux surveillent
les théâtres.

Le policeman de service k Scotland-Yard
au moment do l'explosion a été lancé oontre
le mur d'en face, et grièvement blessé. Six
ou sept autres personues ont également
ôlô atteintes plus légèrement.

L'exp losion de Saint-James-Square a été
produite au moyen d'une bombe do dyna-
mite lancée dans le ve/.-de-chaussée du
Junior Cu/ton Club qui est considérable-
ment endommagé.

Quatre servantes ont élé blessées si griè-
vement , qu 'on a dû les transporter k l'hô-
Pltal * . • , , , .La cuisine du club n esl plus qu 'un amas
de débris.

Les explosions onl fait 13 victimes ; on
craint que les constables atteints soient
mortelle ment blessés.

L'ENQUêTE . — Aucune arrestation n'a en-
core été opérée. Toutes ces explosions ont
évidemment été préparées par les mômes
personnes et il doit y avoir eu un très grand
nombre de complices enrôlés.

Les matières explosibles ont étô disposées
de manière à éclater loules cn mémo lemps.

L'explosion de Scotland-Yard a eu lieu à
9 heures 20 minutes. Une cartouche de dy-
iiamyle qui n 'avait pas encore fait explosion
était découverte au même moment au pie<3
de la colonne Nelson.

L'agitation dans Iout Londres a été in-
tense la nuit  dernière. Les rues de Londres
où sonl amassées les ruines causées par les
explosions sont depuis co matin encombrées
d'une foule énorme.

Tout Londres esl exaspéré. Les ministres
seraient poussés à envoyer une note diplo-
matique aux Etals-Unis , pour que le gou-
vernemenl do ce pays empêche le départ
des dynamiteurs pour l'Angleterre.

Des agonis de police protègent soigneuse-
ment tous les membres du cabinet.

Le gouvernement offrira probablement
une récompense de 25,000 fr. pour l'arres-
tation des criminels.

CANTON DE FRIBOURG
Nous lisons dans le Vaterland de Lu-

cerne :
« Gomme on sait , le gouvernement de

Frihourg ne se fera pas représenter à la fôto
Dufour. La Liberté de co jour expose en
termes excellents les motifs qai ont dicté
celle abstention *. le nom Dulour rappelln
pour Fribourg un temps d'oppression et de
tyrannie honteuse , çue Fribourg n'a cer-
tainement aucune raison de célébrer. »

I.n véracité du Confédéré
On lil dans le Confédéré :
« La Liberté d'hier soir IIOUH apprend

qu'en suite de l'article du Journal de
Genève, le conseil d'Elat a senti le rouge
lui monter au front. »

Nous en appelons au témoignage de tous
nos lecteurs : quel est celui d'enlre eux qui
a Ju cela dans la Liberté.

Le Confédéré voudra bien indi quer le
numéro , la page et la colonne de notre
journal où il aurait lu cela.

Chroni que religieuse
Dès quo S. S. Léon XIII o(U témoigné son

intention d'ouvrir X lous los archives du Va-
tican , alin de favoriser les recherches sur l'ids-
toire ecclésiastique , la Hongrie s'ompressa d»
profiter des mesures libérales du Saint-Siège.

Tous les évêques, les Chapitres el los supé-
rieurs des Ordres religieux de co pays sa
mirent d'accord pour réaliser le projot do com-
poser une histoire de la Hongrie en s'appuyant
sur les documents du Vatican. Pour monor à.bonne lin cetto couvre considérable, ils élurent
une commission do savants, ayant â sa tôta
S. G. l'évêquo de Neusohl.

S. S- Léou XIII approuva cos choix et la
commission so mit X l'œuvro. Elle conlia lo
soin do diriger le travail ù. nn feminbnt tondit,M. Guillaume Fraknoi, abbé canon i'i uo deVaradin.

Après doux ans do reolierchos ot d'otudus ,
ollo viont de publier les feuillets des doux pre-
miers volumes de ses recherches , sous lo titra
de Monumenla Vaticana Keffni llunyariie
historiam illuslrantia.

M. lo chanoine Fraukuoi , en déposant cesdeux volumes aux piods du Saint-Père, a laune noble adresse on latin , il laquelle Sa Sain-
teté Léon XUl a répondu par un discours enlatin , dont voici la traduction :

Nous avons ordonné que les archives du
Vatican fussent ouvertes pleinement el li-
brement aux recherches des èvudvts, da
façon à ce que l'étude des monuments an-
ciens jetât une lumière plus vive sur les
sciences historiques. Nous voulons , en effet ,
et Nous devons autant que possible (Nous
conformant en cela aux nobles traditions
du Siège apostolique) encourager ces gran-
des éludes, et entourer de Notre protection
et d' un soin particulier lous les arts qui
favorisent le développement de l'humanité.
Loin d' avoir rien à redouter pour l'Eglise
ou les Souverains-Pontifes de la recherche
du vrai , Nous sommes convaincus que cette
recherche ne peul que leur ôlre profitable.

Aussi bien , les documents de l'histoire
soigneusement explorés sont d'une grande
utilité pour mettre en relief les bienfaits de
l'Eglise el du Pontificat romain , en ce qu 'ils
corrigent et réfutent la plupart des opinions
que la négligence ou la haine a pu accré-
diter.

Vous en fournirez, vous-même lo témoi-
gnage, chers fils , qui , en recueillant et en
publiant les documents du Vatican sur
l'histoire de la Hongrie au début du qua-
torzième siècle, avez fourni k vos contem-
porains et à la postérité la preuve des ser-
vices qui furent rendus , à cette époque, à
la Hongrie par Nos prédécesseurs.

Alors que les ténèbres du moyen-Age
n'élaienl pas encore dissipées, et que les
esprits étaient livrés à de funestes dissen-
timents , vos ancêtres onl reçu de ce Siôgo
apostoli que ces dons , que vous rappeliez ,
l'humanité et la paix, la discipline civile et
sacrée, les mœurs, la science, les lois, la
confiance dans l'adversité, la q luire dans
la prospérité. Va reste, suivant la variété
des lemps el des lieux , les autres nalions
ont été gratifiées de bienfaits analogues par
le Pontifical romain , el ces bienfaits , Nous
en avons la confiance, seront mis en pleine
lumière au moyen d'une élude approfondie
des choses de l'histoire , étude qu on pour-
suit dès maintenant avec ardeur sous Notre
autorité el Nos auspices. En ce qui Nous
concerne , Nous acceptons vos deux volumes ,
et Nous Nous réjouissons de ces prémices
de vos travaux.

En môme temps , nous lôncnons de leur
générosité les évoques , les Chapitres et les
autres personnages éminents de Hongrie
qui ont bien voulu aider volre zèle de leurs
libéralités ; et , en vuo de l' util i té de l'œuvre ,
Nous vous exhortons , les uns et les autres ,
à conserver la môme constance , les uns
dans le travail , les aulres dans la généro-
sité.

En attendant, pour appeler sur vous l'a-
bondance des biens célestes, et comme gage
de notre paternelle bienveillance , Nous vous
donnons du fond du cœur, à vous et à tous



ceux dont Nous venons de parler , la Béné-
diction apostolique.

FAITS DIVERS

En 1848, un nommé G. quittait Zurich en
compagnie d'un Allemand pour aller chercher
fortune en Amérique. Vers 1807, comme per-
sonne n'avait jamais eu aucune nouvelle de lui ,
aes plus proches héritiers demandèrent X pou-
voir jouir de l'usufruit de la petite fortune
qu'il avait laissée au pays, co qui leur fut ac-
cordé. Quinze ans plus tard, on 1882, lo silence
«le leur parent ayant persisté, ils liront établir
un acte de décès juridique ot furent définitive-
vemont mis en possession do l'héritage qui se
montait è 11.000 fr. ot qu 'ils so partagèrent.
C'est il y a quelques jours soulcmcnt , c'est-à-
dire aprôs un silence do 85 ans, que G. a donné
des nouvelles k sa famille *, et elles n'ont cer-
tainement pas été du goût do celle-ci , car il
réclamait la sommo que ses parents s'étaient
partagée et protostait qu 'il était bien on vio.
Los démarebos faile par la commune dont G.
4>tait originaire ont fait connaître la cause de
S -Q long silence. Cet individu aurait été à son
arrivéo en Amérique condamné à la prison
perpétuelle pour assassinat commis de compli-
cité avec son compagnon d'émigration , puis
gracié aprôs 85 ans de détention.

HOTEL DE LA CASCADE
à Bellegarde (Gruyère)

Le soussigné a l'avantage do faire connaître k l'honorable public et à ses connaissances
qu'à partir du lor mai il dessert l'Hôtel de la Cascade, situé au pied de la magnifique roule
alpestre Bulle et Boltigon. Sorvice prompt et soigné, prix modique. On prend des pensionnaires.
Altitudo onviron 1011 mètres au-dessus élu niveau do la mer. Christ. MOOSER , au Café de la
Poste, à Bellegarde. (0 151) (II 302 F)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient I'I onorable public de la ville et de la campagne et surtout

sa clientèle qu 'il a transféré, à partir du 20 mai, son magasin de meubles de Ja rue dn
tir à la place Notre-Dame, maison de M. Chardonnens. Il se recommande

A-iit. I^JBL,X>E]ïts
(O F 30) tapissier-matelassier.

LIQUIDATION COMPLETE
De tous les vins rouges que j'ai sur place, Montagne, Saint-Georges, Bourgogne , Bordeaux

— dopuis 50 centimes lo litre. (O 156)
S'adresser à la cavo do M. Martin MONNEY, ruelle du Séminairo ; ou a moi-même, plac

du Collège, 15G. A. P L AQ N OL .

Eu vente à l'Imprimerie eatliolique suisse.

LIVRES D'OCCASION
—=>g>!

Histoire de l'intervention française au
Tong-King de 1872 à 1874, avec uno carte et
quatre plans, par F. ROMANEï, DU G AILLAUD

3 fr. au lieu de 4 fr. 50.
Sermons et discours de l'abbé Achon , par

l'abbé MUUY, 8 vol. in 8" do 450 pages . . .
4 l'r. au liou do 8 fr.

Concile œcuménique du Vatican, son his-
toiro, ses décisions, enlatin ot on français, avec
des notes explicatives, par M. Paul GUéRIN,
1 vol. in-8" raisin. 1 fr. 50 au lieu do 2 fr. 50.

Histoire de la persé cution relig ieuse à Ge-
nève ,* Essai d'un schisme pur l'Elut . . . .

2 fr. au lieu de 3 fr.
Histoire dc France à l'usage de la jeu-

nesse, grand vol. in-8" do 120 pages . . . .
2 fr. uu lieu de 2 fr. 50.

Eglise, Liberlé, Progrès , par l'abbô CHAUDE .
50 cent, au lien ào 1 fr.

Le problème économique el la doctrine ca-
tholique, par lo R. P. DELAPORTE . 1 vol. in-8'
do 050 pages 3 fr. au liou do 5 fr .

Hier et aujourd'hui dans la société chré-
tienne, par M. l'abbé ISOAUD 

2 fr. 50 uu lieu de 8 fr.
L'Encyclique du 8 décembre 186 1 et les

principes de 1870 ou l'Eglise, l'Etat et la Li-
berté, par Emile KELLER 

2 fr. 50 au lieu de 8 fr.
Que penser ct que faire , par L. RUPERT . .

1 fr. au lieu do 2 fr.
Notre-Dame du Sacré-Cœur, par Madame

Ernost HELLO . . . . 2 fr. au lieu do 3 fr.
Grandeurs el devoirs de la vie religieuse .

1 fr. au lieu de 2 fr.
.Enseignements et consolations attachés à

nos derniers désastres , par Monseigneur l'é-
vêque de Nîmes. . . .  1 fr. au hou de 2 fr.

Méthode d' enseignement raisonné avec une
ïi'ttro do Notre Très Saint-Père le Pape Pie IX
«t l'approbation motivée de Mgr Mormillod , pai
M. l'abbé Camillo RAMUOUD , 1 vol. in-8« dc
¦430 pages 8 fr. au heu de li fr,

Le Syllabus ct les 2>laies de la Sociélé mo-
-darne, pai* Mgr LAFORET. 1 fr. au lieu do 2 fr.

Dieu dans ses œuvres, par l'abbé PICKJER . .
2 l'r. au lieu do 3 fr.

Semaines liturgiques par l'abbé A. DAVID .
2 fr. 50 au lieu de 3 fr.

La ferme et les champs ; guido pratique du
cultivateur, par Ed. VIA.NNE. 1 vol. in-8° dc
550 pages 2 fr. au lieu de 8 fr.

Lectures agricoles dédiées X la jeunesse
suisso, par M. Fréd. do TSCUUDI , docteur . .

1 fr. 50 au liou do 8 fr.
La république ct l'Eglise catholique . . .

1 fr. au lieu do 2 fr. 50.
La Bretagne, esquisses pittoresques et ar-

chéologiques, par L. F. JEHAN , 1 vol. in-S« de
450 pages 3 fr. au lieu de 0 fr.

MOT DE LA FIN . — L'adjoint au maire de
Lodôve (Hérault) a fait passer un bon quart
d'houro do gaieté ii ses administrés. Il a fait
afficher la semaine dernière l'avis suivant:

t Le maire do la ville do Lodovo a l'honneur
d'informer ses concitoyens qu'un chien attoint
de la rage a parcouru les rues de la ville et
en a mordu plusieurs. »

Il va falloir les abattre au plus vite. Pauvres
rnna 1

LES VIEILLES CROûTES DE PAIN. — L'Union
médicale nous apprend ce quo deviennent X
Paris ies vieilles croates do pain , et donne X
co sujet quelques détails qui intéressent l'hy-
giène.

Maintenant , dit-elle , les croûtes de pain ne
s'ennuient plus comme autrefois derrière
une malle. Elles sont devenues l'objet d'une
de ces mille petites industries de Paris, que
l'on connaît si peu en général. Elles font vivre
une catégorie plus ou moins intéressante de
braves gens, que l'on appelle aux halles « bou-
langers en vieux » . Lour matière premiôro
leur est fournie principalement par les pen-
sionnats et les collèges, où les enfants, commo
on sait, gâtent do nombreux morceaux de pain
qui s'entasseraient, sans les boulangers en
vieux , sous les bancs ou dans los recoins des
cours de récréation. Tous les morceaux de
pain couverts de poussière, tachés d'encre ot
de bouo, tous ceux qui ont trempé dans les

Judaïsme et catholicisme, par .IAVAL . . .
. i fr. au lieu de S îr

Les doctrines positivistes, par G U H T L I S  • .
2 fr. au liou do 3 fr.

Bien et mal , par GOURDAN 
1 fr. 50 au liou de 8 fr.

Qu'est-ce que l'homme ou controverse sur la
puro nature 2 fr. au lieu do 3 fr .

Petit Traité de la tenue d' une sacristie,
par l'abbé d'ISzEnviLLE. 2 fr. au lieu de 2 fr. 50.

Instructions sur les vertus chrétiennes et
les péchés cap itaux, par l'abbé GRIDEL, 4 vo-
lumes 8 fr. au lieu de 12 ht.

Mémorial du siège de Paris , par d'A itsAc,
1 vol. do 720 pages . . 3 fr. au lieu de 4 fr.

Etudes sur Genève depuis l'antiquité jus-
qu'à nos jours, par BLANCVIDNAC 

50 cent , au lieu de 2 fr.
Histoire de la Savoie et du Piémont, par

M. L. GALLAIS . . . .  1 fr. au lieu do 2 fr.
La captivité à Uim, par le R. P. JOSEPH .

50 cent, au lieu de 1 fr.
Bertrand Duguescliii, par Alexandre MA-

ZAS 1 fr. 50 au lieu de 2 fr.
Revue des Saints contemporains troisièint

année ; grand vol. in-8u de 570 pagos . . . .
1 fr. au lieu de 2 fr.

La paternité chrétienne, conleronces pré-
chéos à la réunion des pères do famille, parle
R. P. A. MATIGNON . . 2 fr. au lieu de 3 fr.

Sermons nouveaux el complets sur les
mystères de Noire-Seigneur Jésus-Chrisl ou
cours comp lots do sermons et d'instructions
familières par l'abbé C. MARTIN , 2 volumes de
450 pages 7 fr. au liou do 13 fr.

Les Merveilles du Bon Dieu , par MUo BAR-
UIER 2 fr. au lieu de 3 fr.

Notre-Dame des Victoires et l'Archiconfré-
rie de ee nom, par LAMBERT . 1 vol. in-8° de
500 pages Q fr. iul lieu de G fr.

La Sociélé de Saint-Vincent de Paul, pal
Eugène de MARGERIE . 2 vol. 3 fr. au lieu de 4 f r.

Le Christ avant Bethléem , par l'abbé MORI-
ZOT. 1 vol. in-8» do G80 pages. 4 l'r. au lieu do G fr.

Les frères des écoles chrétiennes, pur lo
général AMISERT . 1 vol. in-12.80 c. au lieu de 1 fr.

Œuvres pastorales, par lo cardinal do BON-
NECHOSE. 3 vol. in-18. 12 fr. au lieu de 15 fr.

Dieu et les malheurs de la France, par le
R. P. GAUSSETTE 
1 volume in-12. . . 80 c. au liou do 1 fr. 50

Histoire des invasions germani ques en
'France, pai* COMIJES 
1 volume in-8o. . . . 8 fr. au lieu de 4 fr.

Le protestantisme jugé par un protestant,
par Adrion DUVAL . . 1 fr. 50 au lieu de 2 fr.

La Mission du Thibel , par l'abbô DESGODINS.
1 volume in-8". . . .  8 fr. au lieu de 5 fr.

Le Pape , par saint FRAN çOIS DE SALES.
1 volume in-lli. . 80 cent, au liou de 1 fr. 50.

ruisseaux, durcis sur des tas d'ordures, sont
recueillis avec soin par les garçons de salle et
vendus presqu au prix do la farine neuve aux
boulangers susnommés. Ceux ci divisent leur
marchandise en catégories. Les morceaux en-
coro présentables, préalablement sèches au
four et passés à la rfipe, deviennent des croules
au pot et servent X faire la soupo ; la plupart
dos crofltons en forme do losanges, posés sui-
des plats de marinalade , n'ont pas d'autre
origine

La mie et los croûtes trop défectueuses sont
battues au mortier , pulvérisées, et forment la
chapelure blanche quo les bouchers emploient
fiour paner les côtelettes , ainsi que la chape-
uro Brune dont les charcutiers saupoudrent

les jambonneaux.
Il y a aussi les débris, les miettes dont le

boulanger en vieux sait tirer parti. Il les noir-
cit au feu , puis les pilo au mortier et en fait
une poudre noiriltro qui , môléo avec du miel
ct ai-roséo do quelques gouttes de menthe,
forme un opiat pour les dents. Gourmets et
gourmands, déliez-vous des côtelettes panées et
es jambonnoaux ; ot vous lous, qui avez besoin

d'opiat pour les dents, ou pour tout aulre
choso, tachez de no pas trop vous souvenir
3u'il existe des boulangers en vieux à votre

isposition.
(La Science ;wiy tous.)

M. SOUSSENS, Rédacteur .
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Rome durant la Carême; la Semaine Sainte

et las fêles do I>àquo*t, pur l'abbé V. DUMAS.
1 voluino in-12. . . .  1 fr. au lieu do 2 fr.

De la Vocation relig ieuse , par saint FRAN-
çOIS DE SALES. 2 vol. in-16. 5 fr. au lieu de 6 fr.

Rome veng ée, par M gr G ASSIAT 
1 volumo in-12. . . 1 fr . 50 uu lieu de 2 fr.

Trois légendes : ii'*!f»*o>iict , Extphrusia el
Macrina, par l'abbé H E N R Y  
1 volume in-12. . . 1 fr. 50 au lieu de 2 fr.

Rome et le Saint-Père, par Achille LAMU -
RéE . lvol. in-12avecgravures.3fr.au lieu de4 fr.

Les Conciles généraux et le Concile du Va-
tican, par Mgr PLANTIER, 1 vol. in-12 . .

i l'r. uu lieu de 2 f r .
Code manuel des lois civiles ecclésiasti-

ques, par Armand IIAVELET, 1 vol. in-12 . .
2 fr. au lieu de 3 fr.

L'Eglise eatlioli que, par Georges BOMAIN ,
1 vol. in-12 . . . .  1 fr. 50 au lieu de 2 fr.

Acles et paroles de Pie IX , par M. Ilous-
SEL, 1 vol. in-8», de 500 pages 

li fr. au lieu de G fr.
Histoire de Henri V, par A. de SAINT -A LHIN ,

1 vol. m-H» 4 fr. au lieu de 5 fr.
Le Saint-Siège depuis son établissement

jusqu 'à nos jours, par l'abbé TUUQUAIS , 1 vol.
in-12 1 fr. 50 au Jiou de 2 h*.

La 'Télégraphie frança ise, par J.-M. Xii.i.v:-
ERANCHE. 1 vol. in 12. 1 fr. au lieu do 2 fr. 50.

Instruction sur le saint sacri f ice de la
messe, par lo H. P. "V AUBEUT, édition revue
par le P. Potlier, 1 vol. in-18 

1 fr. 50 au lieu de 2 fr.
Traité de la communion, revu pnr le môme,

1 vol. in-18 . . . .  1 fr. 50 au lieu de 2 fr.
La femme chrétienne el la sociélé mo-

derne, par Mgr OZANAM , 1 vol. in-12. . . .
2 fr. au lieu de 3 fr.

Notions générales sur la liturg ie, par l'abbé
MAUGEHIK, 1 vol. in-12. 2 fr .  nu lieu de 'à fr .

Avis et instructions, par SAINT JéRôM E ,
avec une préface de Mgr Mermillod , 1 vol.
In-16 2 fr. 50 au lieu de 3 lr.

Le Concile œcuménique , par FAUGEY , 1 vol.
in-12 1 fr- au lieu de 2 fr.

Histoire de la Restauration 1811-1830,
par VÊPINOIS. . . . 1 fr. 50 au lieu de 2 lr.

Le monde de l'Eucharistie, par l'abbé BION,
1 vol. in-12 2 fr. au lieu de 3 fr.

La dévotion dans le monde, avec une lettre
do Mgr Mermillod , par la comtesse de MIL A. .

2 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
Le droit chemin, souvenir des enseigne-

ments de la première communion, par LE M A R I é
DESCHAMPTENAY, 1 vol. in-12. . . • ,• • „ •

2fr. au lieu de 3 îr.
Histoire de la Restauration , par I'E PIXOIS,

1 vol. in-12 . . . . 1 fr- »" lieu de 2 ir.
Fleurs de la première Coinmunwn, WA\-

l'abbé LOTII , 1 vol. in-12. 1 fr. au liou de 2 fr.
Le Grillon du foyer  chrclwn , par Bernard

LOZES, 1 vol. in-12. . 1 tr. au lieu de 2 lr . 50.
Jean-Jacques Rousseau cl le siècle philo-

sophe, par L. MOREAU, 1 vol. in-8°. . ;i ' r 4 fr. au lieu de u fr . oO.
La foi  vengée, par J.-A. ORIN, 1 vol. in-8» :

2 fr. au liou de 3 fr.
Mois de saint Pierre, par Mgr OZANAM ,

1 vol. in-12 2 fr. au lieu de 3 fr.
Lettres sur Rome, par Honry DE RIANCEY .

l vol. in-8u . . . . 2 fr. 50 au lieu de 4 fr.

Observatoire météorologique de Fril
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 b. el 7 b. du soir

Mai 27 | 28 | 29 j 30 31 j 1 | 2 
'
.

73o,o rL _E

7Î0,0 )E1_ =
715,0 E_ E

710,0 E_ . E

Thermomètre (Centigrade).
Mai 27 | 28 | 20 | 30 ; SI | lj  2 1 Juin

7 h. matin 11] 101 9 10 131 1-1 10 7 h. matin
1 h. soir 10 20 ¦ 10 17 15' 17 1 h. soir
7 h. soir 10 14 16 17 13 .15 7 h. soir
Minimum 11 10 9 10 121 11 Minimum
Maximum 19 20 ! 19| 17 15| 17 Maximum

Petit rational liturgique, par l'abbô V* --'-
PêIIJN, 1 vol. in-8» de 57U- pjaew-. . - ,- ; Jh fr. au lieu de l>j£

Dix ans au service du roi Pie IX , ou 1»»'
moires d'un Zouave pontifical , par le coni>a
Philippe dc V ... 2 vol . 4 fr. au lieu de 5 «•

Lellres de VEpiscopat f rança i s  à proP0*
des projets Ferry ,  précédés d'une inVvodncU0

.̂par M. Eugène V EUILLOT et suivies des lo1*
sur l'enseignement do 1850. 1878 ct 1875 . • .1

3 fr. au lieu de 4 "¦
Le drapeau de la France, essai historilV 8

par Marius SEPET . 1 fr. 50 au liou de S U-
Hygiène  des professions et'des 'ul'dustriïh

par Alexandre LACET. S l'r. uu lieu de 4 fr- *
Quid l'apa ul quid est ep iscopatus ei

luterna ac clivina ra tiono neenon quie eon"^
Partes in ecclesia-, infaillibili magisteiïQ e
llaiianduni curabut. Petrus SEMENENKO . • .'

1 fr. au lieu de 8»*
Sainte Thérèse ;4a Prière , avec uno prèft^f

de Mgr LANDRIOT. suivie «l'extraits • e la "*
do sainte Thérèse écrite par e!!i- -i i i i ' niu . • .'

2 fr. û :. n l i e u  do3f' *
L'Eucharistie et la vie chrétienne , Pr*

Mgr DELà BOUILLERIE . 2 fr. 50au lùni do3»"
Directions spirituelles de sainl FranÇ0*'

de Salés', recueillies el mises eu ordro P?î
l'abbô II . GIIAUAIONT , avec une préface V"
Mgr DE SéGUR. DU l'amitié . . . .  •àfl

•1 ïr. an lien île 1 fï ;^;
Traité canonique el pratique du •'«'" |0l'usage du clergé, par J. LOISEAUX . 1 vol. y

708 pages . . . . . .  3 fr. 50 au lieu de 4 LS
Œuvres choisies de M gr Léon si/tour , V":

M. l'abbé DEDOû E. 2 vol. in-8", de O'iO pa«f
5 ïr. au lieu de »3 >'•

Ouvrages de Mgr Landriot
Œuvres pastorales de Mgr La 'tdri 'i l , arcK

veque de Reims; conférences , allocutii'%
discours.et mandements, grund vol. in-S^-n
472 pages. . . . 2 fr.. 50 "'i lieu de Sf l -  ,

L'Aumône, 1 vol. in-12 • • ¦ . . • '-A'
3 fr. au lieu de 3 tr. ^

L'Autorité el la Liberté , 1 voi. in-12 . * ,.'
1 fr. 50 au lieu de a v

Les Béatitudes évangéliques, 2 vol. in-»*- .
, , 8 fr. au lieu do 1» v
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8 fr. au liou de 1» "

La sainte Communion , 1 vol. in-12- • *-n
. . 3 fr. au lieu de 3 fr- °"L'Eucharistie, 1 vol. in-12 *<n'

r , . 3 fr. au lieu de 3 ft*. »?
Instruction sur l'oraison dominicale, i*S

m-12 2 fr. 50 au lieu de 8 £Pensées chrétiennes sur les événements
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La Prière chrétienne, 2 vol. in-12 . • * fr,
. 5 fr. au lieu do 0 IK -
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2 fr. au lieu de Pffl
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Conférences auto dames du monde. -?g-M
ti fr. 50 au liou uo ; x

La femme p ieuse; conférences destinée»* 
^femmes du monde, 2 vol. 4 fr. 50 au lieu do •>
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