
SUR LA FORTUNE
dés couuiutues lrili .urgeoises

Dans un preimer article, nous avons
constaté que, des six villes de notre can-
ton , trois (Estavayer, Romont et Bulle),
ont , pendant la période do 1S75 à 1882,
amélioré leur fortune cle sommes qui
s'élèvent de 35,000 à -13,000 fr., pour
chacune d'elles , et que trois autres, au
contraire, ont subi des diminutions qui
vont de 105,000 à 295,000 fr.

Si nous déduisons la fortune de ces
trois dernières communes de la fortune
générale de leur district respectif, nous
constatons que la progression de la for-
tune des communes rurales a été géné-
rale et considérable dans tous les districts
sauf un , le district do la Veveyse, où k
part la diminution de 272,095 fr. dans la
fortune de Châtel-Saint-Denis, il reste
une diminution de 80,805 pour les autres
communes.

Cette diminution porte surtout sur les
communes suivantes :

Attalens , — 30,47-1 fr. 56
Porsel, — 32,206 » 92 '
Remaufens, — 22/165 » 95
Semsales, — 22,714 » —

Dans aucun autre district on ne trouve
des diminutions aussi considérables et
aussi nombreuses proportionnellement.

Dans le district du Lac, si nous ne
tenons pas compte de la commune de
Moral, il nous reste, pour l'ensemble des
autres communes, une augmentation de
-130,552 fr., résultat qui rapproche ce
district de celui de la Broyé.

Enfin , les communes rurales du district
|je la Sarine ont vu croître leur fortune
*te 400,054 fr., ce qui est un fort beau
résul*at.
fon °*C'' maintenant la progression de la
p

J
(* ,.ine nette des communes, pendant la

a l8°8-?
e dc lui^ années (IU* va do *875

. Fortune des communes
u 31 décembre 1875 31,797,000 fr. 2 .*, * » 187(3 32,003,8-6 > 17
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> 1878 32,035,328 > 47
I * » 1879 32,288-890 » 42
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Dépêches télégraphiques Sf̂ SÉ.e,,e ,nenl une parLie des lroupes
L'ordre a déjà 616 envoyé de rapatrier un

*,a _ , „ _ _ . , SC"W YZ , 13 mai . Un décret du président Grévy ordonne la
lou!f depôcbes radicales annonçant un bal- création de deux régiments de tirailleurs
<j„ £ge ensuilede 1 élection complémentaire tonkinois avec des cadres français,
servi , nc,,e sont <ausses* Le candidat con- _
-a)c.!i;

e,,r -catholique , M * viSel * u'Unler- PARIS 13 mai.
^ahQ.uvSl ôlu au Grand Conseil * malgré les MM. Marlin-Fcuillée et Méline dépose-
*?1 WA s.s,(le ,s P - bllcards sclnvyzois, qui r0nt à la rentrée des Chambres un projet

Un cor., * 'i dernière heure la candidature tendant à reconnaître le lundi de Pâques et¦Ueiie 7,j fvateur-mouôrô.
¦ erR ii* *''c t'ans *e cercle de Schwyz-c°nsid'éi* ï'î 1 "Bssementlrèsdispulé, afiermit

cathoiiq. , J'em ent i(i n5S*m(*i conservnleur-

\3n \M , PAIUS, 13 mai.
-Madrid ,?rarn ™ e adressé au Temp s , de
^r°Uuii ' ,i (ïu'un mouvement carliste se
•Pagne * i s les provinces du nord de l'Es
^'W-.r5 . 1 sles disenl q ue de grands--«lems seprôparent pour cet automne.

Lei.<..M. . J, BERLIN , 13 mai.
*«ièÏÏ « 8l _ e ? ad°Pté la loi relative aux
Secondn ia ,pl081ves en Premîère , puis en
el PresS,!nC;ure , ,sans a-ucune modification•v-esque sans discussion.

Le con .ail _____ • * . PAIUS* 13 mai ** conseil des ministres a décidé de rap-

On remarquera que, dans les quatre
premières années de la série , l'augmen-
tation est peu considérable et sujette .
des retours. On perd , en IS77 , une par-
tic, du terrain gagné eu 187G, et ie résul-
tat de 1878 nous ramène presque exacte-
ment à celui de 1S70.

Mais à partir de 1879, la marche en
avant devient régulière et presque nor-
male.

C'est que la première tâche du bureau
du réviseur des comptes a consisté à li-
quider dos situations compromise.., annu-
ler des valeurs perdues ou trop compro-
mises, obtenir des garanties pour des
valeurs placées légèrement, en un mot ,
on a tendu et on est arrivé peu a peu à
donner k la fortune des communes toutes
les garanties de solidité désirables.

Aussi, ne faut-il pas mesurer les ser-
vices du bureau de vérification des comp-
tes , à la seule différence des totaux de
1875 et de 1882. Cette différence , qui est
pourtant de 1,261,681 fr. ne donne pas
toute l'amélioration obtenue. On doit , en
outre , faire entrer en ligne de compte la
différence qui existe, à ces deux époques ,
dans la solidité des titres qui constituent
la fortune des communes. En 1875, de
nombreux placements aléatoires , des
créances compromises, des garanties ab-
sentes ou insuffisantes. En huit  ..nuées
ces défectuosités ont étô on bonne parlie
corrigées.

Cette différence est difficile à apprécier
exactement; mais on ne doit pas la né-
gliger , si l'on veut avoir une idée exacte
de la situation des communes, à huit an-
nées d'intervalle.

Faisons remarquer , enfin , que ces
résultats ont été obtenus sans ralentir en
rien les améliorations désirables. Depuis
dix ans, les constructions ou réparations
d'églises, d'écoles , etc., ont été plus
nombreuses que jamais ; dans nombre
de communcsi des dédoublements d'éco-
les se sont produits et les traitements
des instituteurs ont étô portés parfois à un
taux supérieur à la limite légale.

Enfin et surtout , des sommes très im-
portantes ont étô affeetées à des travaux
publics de toute sorte et surtout il l'amé-
lioration des voies de communication. Les
communes ont contribué il la création des
routes cantonales ; certaines ont en outre
entrepris, sous le contrôle des ponts
et chaussées, des tronçons cle routes qui
sont établies sur le type des routes can-

de la Pentecôte comme jours fériés légaux ;
cetle mesure a surtout pour bul de donner
satisfaction au commerce en régularisant
l' ajournement de loute signification ou exé-
cution d'actes de procédure ces jours-là.

On assure que le gouvernement persiste
dans son intention de déposer son projet de
révision de la Constitution dans les deux ou
trois premières semaines après la rentrée.

Tous les journaux expriment leur satis-
faction de la signalure de Ja convention de
Tien-Tsin.

HOME, 13 mai.
Une conférence des coopôrateurs et coo-

péralrice de l'OEuvre salésienne a eu lieu
jeudi dernier , sous la présidence de l'Emi-
nentissime cardinal-vicaire.

Un auditoire nombreux se pressait po ur
voir et pour entendre l'illustre Dom Bosco,
l'immortel fondateur de l'OEuvre.

tonales. La plupart des communes — il
y a pourtant  de regrettables exceptions —
ont l'ail depuis dix ans de tels travaux
d'entretien et de réparation sur leurs
chemins que les conditions de la circula-
tion en sont singulièrement améliorées.

Sans dou te, il s'en faut encore de beau-
coup que les communes aient terminé
cette partie de leur besogne. Mais cette
justice leur est due qu 'elles on sentent
1 utilité plus qu'autrefois et qu'elles y
travaillent avec ardeur. En continuant
dans cette voie, pendant une série d'an-
nées , en évitant également d'aller tropvite ou trop lentement en besogne, elles
arriveront , dans un temps relativement
court , a doter nos populations des progrès
"tues sans compromettre la fortune
communale qu 'il faut  conserver, consoli-
der et accroître.

-N ouvelles suisses
Berne, 13 mai.

Le Conseil fédéral se fera représenter k
l 'inauguration du monument  du général
Dulbur , il Genève , le 2 juin prochain , par
M. Welti , président de la Confédération ,
M. Schenk , vice-président , el M. Droz , mem-
bre du Conseil fédéral.

Le 1" seplembre prochain , une confé-
rence de la Croix rouge aura lieu à Genève.

Le Conseil fédéral y à délégué MM. les
colonels Meyer , k Berne , et Lecomte , il
Lausanne , commandants do division , ainsi
que M. lo Dr Ziegler, médecin en chef , à
Berne.

La Confédération remboursera aux éle-
veurs suisses , qui participeront à l' exposition
agricole internationale d'Amsterdam , les
frais de tran sport el d'assurance du bélail k
exposer. M. le major Limai , de Cormagens ,
canton de Fribourg, a été nommé commis-
saire fédéral ol , en même temps , le Conseil
fédéral lui a conféré les fonctions de membre
du jury que la Confédération a le droit de
nommer.

M.Josep h Bommer , deTœgerschen (Thur-
govie), j usqu 'ici télégraphiste a Vevey, a ôt<!
nommé télégraphiste k Neuchâtel.

Berne, 1.1 mai.
La votation du 11 mai continue fi pro-

duire une impression salutaire sur les
« démocrates » de la gauche extrême. Ainsi
la Constituante bernoise vient de décider
d'inscrire dans la nouvelle constitution ber-
noise le principe de la nomination des
préfets par le peuple. La commission con-
sultat ive avait proposé la nominalion des
préfets par le gouvernement ou par le

pom Bosco , aprôs avoir remercié en quel-
ques mots le cardinal Parocchi qui avait
daigné accepter la présidence de la rôunion ,
a donné connaissance d' un rapport sur les
couvres accomplies dans les deux dernières
années. 11 a exposé que , conformément aux
vœux qui s'étaient maniteslôs lors de la
précédente réunion , les enfants recueillis
dans les hospices salésiens onl atteint le
cliillïe de 100,000, de 50,000 qu 'ils étaient
ti celle époque ; el dans les déserts du Sud
de l'Amérique , en Palagonie notamment ,
15,000 baptêmes ont été donnés.

LONORES, 13 mai.
Les négociations entre la France et le

Portugal , au sujet de la queslion du Congo,
sont en 1res bonne voie ; un traité ne tar-
dera pas à ôlre conclu entre les deux pays.

N ICE , 13 mai.
Le bruit court que les empereurs d'Alle-

magne et d'Autriche ont choisi Nice pour
lieu de leur entrevue , cel élé ; le roi d'Italie
assisterait égalemont au Congrès.

LOUVAIN , 13 mai.
Môme foule qu 'hier. Affluence d'anciens

étudiants. Les Evêques se rendent proecs-
sionnellement k l'église Saint-Pierre accom-
pagnés du corps académique el précédés
d' un brillant cortège dont les splendides
bannières ilottent au vent.

Grand Conseil ; mais à la volalion définitiv e,
la Constituante a statué par ios conlre
40 voix , que la nomination des 30 préfets
du canton de Berne sera dorénavant de la
compétence du peuple , soit des électeurs
de chaque district.

Le Jura sera , par conséquent , débarrassé
des baillis radicaux el franc-maçonniques
(M. Kohler les a qualifiés de « mannequins
du gouvernemenl »), que le Grand Conseil
lui avait imposés , contrairement aux pré-
sentations du peuplo calholique.

VOTATION DU 11 MAI . — La Revue nrôlend
que le résultat de la votation sur les lois
fédérales revient à « l'écrasement de la
Suisse romande ».

Nous ne nous expliquons pas cetle appré-
ciation.

En effet , la Suisse romande se compose
des cantons de Genève , Neuchàlel , Vaud ,
Valais (partie française), districls français
du canton de Berne , el Fribourg (moins la
Singine el, si l'on y lient , le Lac).

Faisons la récapitulatio n des voles de ces
cantons et fractions de cantons , sur les
doux lois les plus importantes : la loi sur les
commis-voyageurs et Ja loi do Slabio.

Commis-voyageurs .Stabio
Oui Non ÔùTl -on

Genève 6231 890 4257 2814
Neuchâtel 5683 417 4807 1220
Vaud 146.4 4307 9700 9275
Fribonrg 2809 11698 26M 11938
Juru E-Unçaifl 3193 4895 3087 5215
ValaiS 1293 9753 1305 9690

Total 34*293 31900 25910 _0153
La Suisse française , si elle eût été seule,

aurait donc accepté la loi sur les commis-
voyageurs , et repoussé, k une très forte
majorité , l'article Stabio.

11 n 'est dés lors pas exact de dire que la
Suisse romande ail élé « écrasée » dans la
votation du 11 mai.

Mgr l'évêque de Bàle , en vue de célébrer
le centenaire du Mois de Marie , ordonne un
triduum solennel pour les derniers jours
du mois. « Ce temps de grâces spéciales
sera , dit-il , un puissant motif pour engager
tous les pasteurs des Ames à, continuer ou
à introduire cetle belle dévotion du Mois
tle Marie , el lous les fidèles k profit er des
bienfaits spirituels offerts a leur piété. Dans
la crise si dangereuse que traverse notre
diocèse , tendons vers Dieu des mains sup-
pliantes et que nos gémissements persévé-
rants s'efforcent d'obtenir la paisible jouis-
sance pour l'Eglise de sa liberté nécessaire
le retour des égarés au bien , lc triomphe
do la vérité et de la verlu , el la prospérité
dos familles chrétiennes. Supplions la Vierge
Marie , Mère de Dieu , notre Sauveur , de s.

Mgr Goossens , archevêque de Malines ,
célébrera la messe ponlificule.

De toules parts on fait des préparatifs pour
l 'illumination de ce soir.

Les anciens étudiants romains de Louvain
ont envoyé leur souscription pour les fêles
jubilaires et se sonl réunis hier en banquet.
Il y a eu échange de télégrammes de félici*
tation et de gratitude.

ROME, 13 mai.
Le U. P. Bernard , votre compatriote

suisse , nouveau supérieur général de l'Or-
dre des Capucins , àla tôle de cent quarante
membres de toutes les provinces de l'Ordre,
a étô admis en audience par Sa Sainteté. Le
Pape Léon XIII a dit Sa haute estime el Sa
profonde atîection pour ces bons religieux ,
donl il a loué et béni les travaux.

PARIS , 13 mai.
A l'imitation de ce qu 'ont déjà f ait  les

catholiques belges , cfeux de Suisse et ceux
d'Amérique , les catholiques de France ont
pris l'initiative d'une protestation solennelle
contre l'inique spoliation de la Propagande.

La protestation doil ôtre très prochaine-
ment adressée à Sa Sainteté.

Elle a recueilli déjà d'importantes et
nombreuses adhésions.



faire notre auxiliaire et notre inlerprète , el
de protéger tousses enfants dévoués contre
les ruses et les assauts de Salan et de tous
ses suppôts. »

GOTIIARO. — D'aprôs le Tagblatt de Lu-
cerne il serait question de jeler un pont
sur fe lac des Quatre-Cantons entre Trihschen
et Seebourg. De cette manière on éviterai t
la construction de trois tunnels et la ligne
serait aussi courte qu 'avec l'ancien tracé.
Le service des bateaux à vapeur continue-
rait comme par le passé.

BREVETS D'INVENTION . — Le comité d ini-
tiative qui s'est formé en vue de la création
d'une société suisse pour la protection des
brevets d'invention a convoqué pour les
18 et 10 mai une réunion de délégués à
Olten. Voici les propositions qui seront dis-
cutées : « Désignation de deux villes , l'une
dans la Suisse allemande , l'autre dans la
Suisse romande , comme sièges des deux
direclions centrales ; le président et le vice-
prôsideut seront nommés alternativement
dans l' une  ou Vautre des deux direclions ;
le comilé central se composera en outre de
onze membres représentant au tan t  que pos-
sible les différentes industr ies  et les diverses
parties de la Suisse. Il sera fixé une cotisa-
tion annuelle , alin de pourvoir aux frais ; il
y aura lieu de créer — si possible — un
organe de la société. »

Celle semaine auronl lieu plusieurs ré-
unions partielles dans les divers canlons.
Jusqu 'à ce jour , le chiffre des adhérents
s'élève à 1300, dont  381 pour le canton de
Neuchàlel , 19*1 pour Saint-Gall, 188 pour
Berne, 101 pour Genôvc , 92 pour Zurich ;
dans neuf  cantons on compte un peu moins
de délégués.

ALCOOLISME . — Le département de J inté-
rieur esl chargé de la rédaction des décisions
du Conseil fédéral. Le projet fédéral réserve
les Conditions dans lesquelles une restriction
à la l ibe r t é  du commerce et de l ' induslr ie
doil être  opérée. La révision de la Const i tu-
tion , qui  est naturel lement  en cause , n 'est
pas imminen te , puisqu 'en toul cas les
Chambres ne s'occuperonl pas de la chose
avant l' année prochaine.

Berne
(Corrospondanco particulière do la Liberlé.)

Les séances de la Consti tuante cont inuent
à présenter un vif intérêt  à l' observateur.
U y a là un noyau d' opposition beaucoup
plus impor tan t  qu 'au Grand Conseil , et les
discussions se ressentent de la résistance
que trouve le radicalisme autoritaire à l' exé-
cution de ses plans. On ne peut  toutefois
prétendre que le rejet à 125 voix conlre 41
des propositions Brunner-Gohat tendant  à
la rcsli l i i l ion du droit de vole aux faillis.
après une  époque déterminée , soit le baro-
mètre exact de la force des partis. Ce n 'esl
qu 'aux grandes questions qu 'on verra les
deux part is  prendre nel lément position.

Un incident  nouveau dans une  assemblée
bernoise a signalé la séance de vendredi ,
9 mai. Lors de la discussion de l' ar t ic le
concernant les incompatibilités, Mgr Horn-
stein, curé el doyen de Porren t ruy ,  a pris
la parole pour protester contre l ' iné l ig i l i i l i té
des ecclésiastiques au Grand Conseil. C'est
la première fois, depuis 34 ans , qu 'un prê-
tre catholique se présentait  dans la salle de
l'Hôtel dc Ville avec le mandat  de représen-
tan t  du peup le. Son prédécesseur , M. l'abbô
Belet , nommé député du cercle de Courte-
maicbe aux éleclions du 5 mai 1850, n 'avait
pas lardé a donner sa démission : je ne crois
pas qu 'il a i t  pris la parole au Grand Conseil.

Causerie scientifique
Un jour — c 'était en 187.2 — jo rencontrai

dans les rues do Genève, un hommo dont lu
mise élégante me frappa tout d'svbovd , non
moins que lu vivo préoccupation à laquello il
paraissait en proie. 11 m'aborde et après l'é-
change de quelquos paroles, il me (limande à
qui il pourr ait s'adresser pour avoir occasion
de donner quelques conférences contre l'usage
du tabac, car, voyez-vous, ajouta-t-il d'un nir
inspiré, « co qui nous perd c'est évidemment la
nicotine. Bonheur dos familles, prospérité des
nations, santé et moralité dos individus, tout
esl attoint et plus ou moins compromis par
l'abus du tabac. En voulez-vous une preuvo
évidente , me demanda-t-il , c'est la chuto
de Napoléon. Napoléon est incontestablement
tombé parce que le malheureux fumait la ci-
garette. Voyez-vous, tout est là. »

Une fois lancé sur co dada , il mo fit voir,l'histoire il la main, lo rôle prépondérant de la
pipe ot do lu priso dnns le monde. Pourquoi
les Hoinains s empareront-ils do la domination
du monde . Pourquoi mitre race est-elle dégé-
nérée, abâtardie? La oncore el partout il faut
reconnaître l'intluence fatulo du tabac.

Bien quo je sois un fumeur do profession -**-
c'est mon grand pèro qui lo premier arma ma
bouche d'une pipe alors que je n'avais 6 ans •—
je n'eus pas le courage do prendro la dôfonse
du tabac : les exagérations de mon interlocu-
teur rne désarmèrent. Ou no saurait contester

Le discours de Mgr Hornstein a été écouté
avec une  religieuse attention , et a certaine-
ment produit  sur l' assemblée uno  impres-
sion favorable. Ceux qui lors de son élection
craignaient de voir un prêtre catholique
exposé aux outrages prémédités d'une ma-
jorité fanati que , peuvent se rassurer pleine-
ment. Le prélat jurassien a subi l'épreuve
dignement , et la manière donl ses paroles
ont été accueillies , lu i  a fait dans la Consti-
tuante une situation dont ses électeurs peu-
vent êlre fiers à jusle titre.

L'orateur a commencé par établir que
clans presque lous les parlements d'Europe
les ecclésiastiques catholiques sonl admis
à représenter les intérêts de leurs commet-
tants .  En Suisse, ils f igurent  avec honneur
dans les assemhlées de Sl-Gall , Argovie , elc.
Cette même faculté est accordée actuelle-
ment aux pasteurs protestants . Ainsi à
Zurich , Thurgovie , St-Gall. A Berne , nous
avons depuis longtemps des pasteurs au
gouvernement.  Au Conseil fédéral môme,
M. Schenk , ancien pasleur , après avoir pré-
sidé le gouvernement bernois , continue à
siéger sans que persemne songe à lut  repro-
cher ses précédentes louchons. Dira-l-on
que les ecclésiasti ques sonl fonctionnaires
publ ics , cl que comme tels , ils doivent ôtre
exclus de la représentai ion nationale , com-
me le dispose la Const i tut ion ac tue l l e .
L'objection pouvait  se discuter , quand les
curés élaienl encore chargés de la tenue
des registres de l'état c iv i l :  elle ne l' est
plus depuis 1873. Les prôtres possèdent
certainement  par leur éducation et leurs
éludes les connaissances nécessaires pour
rempl i r  aussi bien que qui que ce soil , le
mandai de député.

Ce n'est pas apparemment  la connaissance
de la théologie , cetle science des sciences ,
qui conslituerait  à leur encontre un mot i l
tl'incapacjlé. Pense-l-on qu 'au moment de
la persécution , alors que les violenls  ont
poussé le clergé jurassien hors des frontiè-
res de la patr ie , la présence de quelques
ecclésiastiques dans cetle salle , venant  loya-
lement exp l iquer  les sentiments du clergé
catholique , n 'aura i l  pas arrôlé les ini qui tés
du Culturkampf? Que l 'étranger qui  vient
admirer  nos belles montagnes puisse dire
que les splendeurs de la nature  sont à l'u-
nisson des senlimenls d'équilé el de l'espril
de juslice de notro peuple.

Ce discours a conquis au prélul jurassien
la bienveillance de l'assemblée , el l'impres-
sion n'en n'a nullement étô affaiblie par les
réserves sarcusliques do M. Jolissaiul , le-
quel a cru nécessaire de se livrer , avec sa
haine ordinaire , uux expectorations obligée-
contre le clergé catholi que  qu i  obéit en pre-
mière ligne au mol d'ordre d'un souverain
étranger. Ces l ieux communs, a t ténués  tou-
tefois par le sentiment que le discours de
Mgr Hornstei n ne prêtail aucunement  le
liane à une cri t i que raisonnable , ont pu
contenter un peti t  groupe de radicaux exai-
lés : ils onl laissé rassemblée froide.

Dans la séance de l u n d i , la Const i tuante
» voté à 72 voix conlre 70 la nomination du
conseil d 'Elat  par le peup le. C'est encore
M. Brunner qui est le promoteur de cette
mesure. Son idéal esl la centralisation et
l'omnipotence de l'Etat. 11 propose aussi la
nomination par le peuple des dépulés de
lierno au Conseil des Etals. On en arrivera
ainsi à la composition de deux grands par-
tis qui dirigeront, par un Comilé centra],
les éleclions générales. Gare au Jura.  Les
prévisions du pasleur Strasser, qui craint
de voir  le peup le éliminer les Wclschcs de
la liste des candidats au conseil d'Elat , pour-
raient bien se réaliser , é tant  donné l' antago-
nisme de race , de langue et de religion qui
existe entre les deux parties du canlon de
Uerne.

Sue l'usage du tabac ost un besoin purement
actice , une habitude malpropre, plus ou moins

dispendiouse et funeste à la santé. Mais in-
duire de là que la chuto des empires, lo bon-
heur de la famille dépendent do l'usage du ta-
bac est i'uno de cos enorinités qui vous porto
fatalemen t à f umer do pins belle.

Voici qu 'aujourd'hui un su vaut — M. Pécho-
H __, proiesseui-, — ch .ïcho dans le Montpel-
lier médical X réliabilitor co galeux do tabao
d'oi'i nous vient tout mal. Selon notre Diafoi-
rus , la nicotine aurait la propriété do détruire
les gormos auxquels on rapporto aujourd'hui ,
X bon droit , uno foule d'allections do l'homme
et des animaux. Bouucoup d'auteurs ont af-
firmé quo lo tabac a souvent préserve des in-
fluences épidémiquos los fumeurs ot ceux qui
vivent dans une atmosphère imprégnée dos
émanations tabactiques.

Willis — un autre disciple d'Esculapo — re-
commandait l'usago du tabac dans les arméos,
parce qu 'il rond los soldats moins sensibles à
îu faim et aux maladies épidémiques. Les tra-
ditions populaires s'accordent X attribuer uno
inlluenco bienfaisanto X la nicotine. Los fu-
meurs qui se trouvont dans un milieu infec-
tieux, les unalomisles duns les sallos de dis-
section ne manquent pas d'allumer leurs pipes,
absolument commo des écoliers lorsqu'ils so
croient à couvert du regard abhorré de leurs
_ii!-vnillanl_.

En 1881, M. Charles Robin montrait  k l'in-
stitut des morcoaux de chair conservés depuis
quatro ans dans un parfait état après avoir été
exposés aux vapeurs que dégage la nicotine il
la température ordinaire.

On/a observé que los ouvriors qui travaillent

M. Folletète a combattu la nominat ion
par le peuple des dépulés du canton de
Berne au conseil des Etats , en faisant re-
marquer que l'adoption de ce principe
poussé jusqu 'à sa conséquence logique ,
tend directement à la suppression du con-
seil des Etats , qui  ferait ainsi double emp loi
avec le Conseil national. Une assemblée
unique serait un péril  pour les institutions
fédérales , et un acheminement vers l'abo-
lition des cantons et la constitution d'une
Suisse unitaire.  Néanmoins celle nouvelle
extension des droils du peuple a été volée
à la majori té  de 77 voix contre  40.

On aurait  pu croire que l'adoption de ce
principe devrai t  néanmoins conduire à la
nomination des préfets par le peuple , tant
réclamée par le Jura , auquel on ne cesse
d'imposer (dans la partie catholique sur-
tout) des fonctionnaires de part i , qui s'in-
génient à vexer de mille façons leurs admi-
nistrés. M. Brunner, le grand magicien de
la tribu, aidé de M. Jolissaiul (un manitou
de second ordre) s'est chargé avec sa dexté-
rité accoutumée de prouver que l'on sait du
jour au lendemain soutenir le pour et le
contre , le tœur  léger el le sourire aux lèvres.
Les deux sorciers ne veulent pas seulement
enlever la nominat ion des préfets au peuple ,
ou môme au Grand Conseil ; ils proposent
de là réserver au gouvernement  lui-même.
Voilà la logique des hommes du jour. La
vérité esl que l' on craint la nominat ion des
préfets par le peuple , parce que , dans le
Jura ca tho l ique , ce sera un grand échec
pour le parli radical. M . Jolissainl a laissé
percer lc bout  de l'oreille. En répondant  à
M. le pasteur Strasser qui s'csl fait l ' inter-
prète du sent iment  public au sujet des
injustices commises dans le Jura , il a jus t i -
fié les mesures exceptionnelles prises contre
les Jurassiens par la raison d'Etal , et la
nécessité d 'évi te r  une  anarchie qui , selon
lui , aurait  élé la conséquence de la nomina-
tion des préfets conservateurs proposés par
le peup le. On n 'esl pas plus naïf.

Mais l ' impuls ion donnée par le vole de
la veille attribuant la nominat ion du conseil
d'Etat au peuple était produite , et par
105 voix conlre 46 l'assemblée a décidé la
nominat ion des préfets par le peuple.

Les conséquences de ce vote sont inap-
préciables. Les radicaux jurassiens qui en
comprennent  la portée , sonl consternés. II
est vrai que c'est pour eux un échec fou-
droyant.

Les questions religieuses seront vraisem-
blablement entamées celle semai ne. Le
radicalisme autoritaire fera les derniers
efforts pour maintenir  les calholiques sous
le joug de la loi des colles. C'esl là qu 'on
verra si la Volkspartei veut sincovemeui en
finir avec le Kulturkampf.

Zurich
Nous venons de recevoir un appel en

faveur  d' un nioni imenl  qui serait élevé à
Alfred Escher.

« Chacun se souvient , dit le Genevois,
des services rendus par cel homme distingué
dans les domaines scientifique et pol i t ique;
chacun sait que son nom esl inséparable de
l'idée grandiose de la li gue du Golhard. Cet
hommage est donc cer tainement  mérité.
M. Richard Kissling, sculp teur , do Soleure ,
a modelé de son propre mouvement un
projet de monumen t  en mémoire d'Eseher.
Dans l 'idée de l'artiste, ce monument  con-
sisterait en une slalue posée sur un piédes-
tal orné de figures allégoriques et il serait
érigé devant l' entrée de la gare de Zurich.
La slalue serait  de-bronze , et sa dimension
atteindrait  1 1|2 nalure ; le socle , de granit ,
serait combine avec la fontaine qui  orne la
môme place. Quoique Alfred Escher n 'ap-
par t in t  pas au parli  radical suisse , nous
souhaitons que cet appel trouve dans tous

dans les manufactures de tabacs sont rarement
atteints de la phthisio pulmonaire. Serait-il
donc vrai que lu famée tuhacti que , si appréciée
do la gent ècolière, fû t  un préservatif contre
los microbes , les organismes inférieurs et
contre ces ennemis mystérieux ot acharnés de
la vie de l'homme ? Dos elïets do la nicotine
passons sans transition aux phénomènes mé-
téorologiques.

Les lueurs crépusculaires qui out été l'objot
do si vives discussions en Europe , furent ob-
servées aussi en Chine. C'est lo savant direc-
teur de l'observatoire de Zi-Ka-Woi , le révérend
Pôro Dechevreus, un ancien élève du collège
dc Frihourg, qui nous l'apprend dans un rap-
port aussi remarquable qu 'intéressant.

M. Alex. Uortrand , directeur du musée do
Saint-Germain, donne des nouvelles de l'ox-
Îiloration do la station de Tène , située entre le
ac de Bienne et celui do Neuchâtel et qu 'on

avait considérée X tort jusqu 'ici comme uno
cité lacustre. 11 ost reconnu que les pieux trou-
vés on cet endroit proviennent, non d'un pilo-
tis, mais d'un pont. Los objots exhumés con-
sistent cn quatro -vingts épées, nombre de
pointes , do lances et do javelots, uno dizaino
de mors, des phalères de bronze el de l'or, de
grandes faulx de combat, ' des roues do char-
rette. Tout cola ressemble boaucoup à co qui a
été retiré des fossés d'Alèso-Saintc-Roino où
Vercingôlorix a été vaincu et l'ait captif par
César. On ost donc autorisé à faire remonter
ces antiquités au temps de la conquête de la
Gaule. Les monnaies, au nombro d'environ 400,
so répartissent on deux catégories : 1. les gau-
loises , 2* les romaines. Parmi les premières
(150) il y en a de marseillaises, d'éduennos, do

les cantons un accueil chaleureux, te.;
souscri ptions ou dons volontaires pourronlj
ôtre adressés au Crédit suisse, à Zurich. •[

Ob-rald
Le rapport que M. Von Ab publie chaque

année sur les écoles primaires d'ObwalÀ '
dont il est l'inspecteur, vient de paraître- '
On y remarque une foule d'observation s"
pratiques el intéressantes.

Les écoles obwaldoises onl étô fréquentée*
en 18S3 par 1891 enfants  (901 garçons et;
030 Hlles). Le corps enseignant se compos*1'
de 10 inst i tuteurs  el 28 insti tutr ices (Sœuf ,
enseignâmes).

Uneins l i lu t ion  qui fail honneur  au peup l'j
d'Obwald , c'est celle des soupes pour m
enfants pauvres . Alin de faciliter la fréqueffj
tation des écoles , les populations se cotise*. -
pour  offrir aux enfanls pauvres un dîne'
gratuit .  Plus de 7,000 fr. ont été consacre*
?" .""?,, seule année à ceile œuvre charfi
table. G est ainsi que ce petit pays sait f-iv .riser I instruction el en môme lemps donn^'
une heureuse solution à une question m
ciale

J-.cl-. .vy_r_
On lit dans le Vaterland :
¦ Le résultat de la volalion dans lecanlo*-

de Schwyz , abstraction faile de la faiO
partici pation , peut  ôlre considéré commC'
heureux , dans les circonstances présente s-;
Il faul  noter , en effet; que le Bote ava*':
recommandé l' adoption de trois lois m
même que notre Bien public) . Cetle feuill e*
qui  avait ainsi fait chorus , d' une faÇ**5.
si louchante , avec la presse maçonnjflH
suisse, a reçu au 11 mai une leçon bie"
méritée. Le peuple scbwyzois n 'esl pasprt*
d'évoluer dans le camp libéral ; que le tm
toyanl Bote se le dise. »

Soleure
Le Bund nous apprend une chose étoC

nanle, c'est que dans le canlon de Solei*<rfi' i
on ne so sert pas des bullet ins fédéraux po"1"
le vole; ie parli radical emploie du simp^
papier blanc. Les conservateurs avant , Paf
conlre , celle fois , dis t r ibué des biilleti-05
fédéraux avec le timbre de la Coul'édérat. *-*"}'
il y a des bureaux qui ont aniiullô ces bul-
letins!

Valais
Voici le résullat défini t i f  de la vo*»1*011

du ,11 mai dans le canlon du Valais-
I. Secrélaire de législation : 1.202 OUh

10.203 tion. il. Commis-voyageurs : I,3*i
oui, 15.921 non. IU. Article Slabio : L**1"'
om, lo,035 non. IV. Ambassade WasliiD-'
ton : 1003 oui, 1(3,294 non. ...

Ce résultat augmente de 4000 la majora*
des non sur les quatre lois dans le to***'
suisse.

Neuchûtel
Samedi a eu lieu la cérémonie d'inaU - U"

ration (les travaux du bâtiment académi . "ej
Les discours onl été prononcés par le che-
du déparlement de l ' instruction publi<luCJ
D r 1-oulcl , el le recteur de l'Universit**
M. Du Bois. Une cassette cominémoraliv-'1
renfermant  des livres , journaux , almanach 5'
a été in t rodui t e  dans son enveloppe *,fl
pierre , où elle reposera pendant des siècle*
Le ministre de l'instruction publ ique ***J
Chil i , qui se trouvait  à Neuchàlel pour ï
placer son flls , a paru enchanté de cejj *
cérémonie. Le soir , il y a eu commers Ê6'
néral au Manège.

séquannaises, des colonies do Vienne, d'O***'1**'
et d'Arles.

Les secondos sont consulaires ou imp*-* r* -i
Celles-ci vont d'Auguste X Trajan. On n l**'oU *,\doux briques portant l'estampille do la 21iu0 

,.jgion, qui était la légion de Itanax, bien .°II *VM
dans notre histoire suisse. Une trentaine »
squelottos retirés du sol, olh-ent des traces <*
lésion qui font songer à une garnison m»sf acrée. Cot ensemble d'indices permet de ci-01'
onlin que l'oppidum de Vindouissa , situe •»
ce liou , et qui commandait la route truvers-",atoute la Suisse du lac de Genève au l*lC „t
- !__ <-»___ -, r... _. _ , . I I _ I „ I I . _  o.Pf' • ¦ - ' • ¦ ¦ • ... ¦- . iu_ occupe par _ -_ i _uivei_ a • , ,„«.
la conquête et par les Romains jusqu 'à 1*>V,
que de Trajan , et qu 'il no fut  ahaudonno <ïu
près un désastre. , -{

S'il est un animal inoflensif , certes, e
bion lo lapin , ot cependant , que de «*»b°"lu.
n'occasionne-t-il point cn Australie. Oyoz V
tôt co que nous on dit M. Ch. Lemiro: ,.fl.

Los lapins importés vers 1855 se sont » .
mont multipliés on 25 ans, qu 'ils sont devt. 

^une plaie d'Egypte. Ils dévorent 1 Heiu«> .-£
par suite, ils chassent bœufs ot moutons, 

^5* ..... ._._ -.-___. .1.. - -.....I os colon-' .UV .IWWUt __l_  UUI.UIU-.  U- < _ *.;. -(, *•-"'-* •— . ¦.l _ l îr'*
émi grer. On essaya, on 1878, do les •l*-1*",̂
par la strychnino dans un district. l_es o* 

^vres en putréfaction engendrèrent la l] °*~ ',e*i'
moitié do la population mourut , I auiro fj .
fuit. Aussi, la colonie proposo-t-olle pwjwvv^
do primo pour la destruction des lapin* * .,-
il tous nos chasseurs ot braconnier» de. tfO'
at république dc Fribourg. <-*0,mn*e °" ... o»
rait lo poil et la chair aux onUopionoui s, 

^voit qtfil y aurait là uno source do i ron-v
mémo tomps pour les pauvres marchands



NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

¦(Correspondance particulière do la Liberté.)

Pa>-is, 12 mai.
Les scrutins de ballottage à Paris. — Réduc-

tion do traitements. — Les entretiens de
M. Jules Ferrv.
Le scrutin de ballottage pour les élections

¦municipales consacre l'anuitûlation, à Paris ,
du contr o gauche, ot l'affaiblissement du parti
Opportuniste. Sur 80 sièges, celui-ci , malgré
t appui administratif si puissant daus nos ar-
rondissements, en occupe 26 ou 27 au plus,
vuant au centre gauche, sa politique néfasteQe laibtosse et de lâche désertion do la causeconservatrice , n'a pas mémo pu obtenir , dans
___ ii£ V qu _ rUer » uno minorité honorable . Lo
cet fcc£ " . le 8 est consolé do cet abandon, de
peu soii.; unent,ume' en prêtant son BPÇU1
térétv. - • *l VJu*i«--*l*'*snie triomphant. Los în-
«rtfiS !uPé ."-*"•*-- do la patrie sont par lui sa-•Cl'iiii's - —-*-*¦• o u _ m pairie sont [mr mi. a.i-
nn« Ar, "ux *).ass«'8 passions , aux tristes rancu-nes de parti !

Les autonomistes disposeront au .consoil mu-nicipal de Mil voix;  ils peuvent aussi compter
sur les 4 indépendants qui ont on princi pe ap-
prouvé le programme do l'autonomie , commu-
pal formule par M. Sigismoud Lacroix et sur
les 2 socialistes.

Le gouvernement aura donc à lutter contre
une majorité hostile do 42 voix. Les préfets
opportuniste ont en perspective do nombreux
eoniliu.

Les consorvatours formeront an conseil uno
minorité disposant de 11 voix , car lo docteur
•Desprez so séparera rarement de nos amis.

Le parli conservateur a donc gagné trois
sièges. En janvior 1881, il avait conquis 8 siè-
ges et précédemment cinq.

La progression de nos succès ost donc indé-
niable.

Quels résultats n'aurions-nous pas obtenu
avec uuo action concertée , un programme
uni que, une disci pline générale avoc le con-
cours de toute la presso monarchique, dans
une lutte organisée par quatre-vingts comités_. 1(.(-J__ * »v .

Les ministériels paraissent très contrariés
«lu projet de réduction des traitements des
SOUS-secrôtaires d'Etat. Au conseil des minis-
tres tenu jeudi chez M. Jules Êerry, on s'est
longuement entretenu des moyens d empocher
la cO-ûmission dn bndjot de rogner le projet
budgétaire on détail. lu. Tirard , de retour à
Paris, avait fait parvenir une note dans la.
3uelle il déclarait qu 'il soumettrait au conseil

es propositions devaut modifier son projet de
budget. Rien n'a transpiré du conciliabule in-
time des ministres.

Le bruit court que M. Jules Ferrv, dans ses
entretiens avec ses amis, so montré très satis-
fait de la marche des affaires , au point de vuo
Polili que el diplomati que. Il croit que la pro-
position de révision triomphera de l'opposition
«es con survaleurs et de Ja coterie èlyséenne et
radicale. D'après lui, le gouvernement pour-
rait compter , tanl au Sénat qu'à là Chambre,sur une majorité qui s'affirmerait plus coin-
Pacte au sein du congrès.

Quant aux affaires extérieures. M. Jules Ferry
S- croit maître d'uno solution avantageuse ol
Prochaine à Madagascar comme au l'onkin.
L appui de la Russie et de l'Allemagne dans la
«oiiiérence relative aux affaires d'Egypte luiait espérer ésaleinoi-t que la France imposera
*e

f vues à l'Angleterre.
pjj Ha question du rachat des chemins do fer de
dan .Vl°"1 ou ne vou *il - 1 !'**s eiitondre parler
tani ^'milieux ministériels, revient sur le
Possl'i V" •'•''¦visage mémo comme une solution
¦Pruni *'*"* avantageuse qu 'un nouvel om-
-¦ihiisi -*10'11' sor *'*' des embarras iinanciors. Au
*®- ___ t» 'lcs travaux publics, on semble M**
î_t n- ; '1 *'° ta nécessité de ce rachat. Quant k
lion» ft ' effrayé du dôtlcil évalué X 28 mil-
**-*»_'IB

11' les quatre premiers mois do l'année
I'alliei*(lv

v(-I|,lemeiil des impôts , il parait se
«est faji p -Satisfaction à celle proposition qui
du budirJ 0''*"' "u soin môme do la commission

/Q -lettre i»arleiiientaire
esPondance particulière do la Liberté.)

Le nr, Paris, IS mai.
*era i. IVeau consoil munici pal do Paris comp-
w * conservateurs ; 21 opportunistes ; 87 au-

*oa)rt_*
a? laPins «I*11 courent le pays. Nos Nem-

¦blea „"' .)0lll oo01s t-'O'^'cruiont là d'inépuisa-
0 ««-renés servant à d'iiiteriuinablos battues.

Sî.-lio.K 011116 deux usinos au capital de deux
¦_a>* a' _ • - 

our fsure dos conserves do lap ins,
VCsi er la viand0 ct la P°au- Elles »'0llt

S*
8 '̂ttfc^iî,- un seul Propriétaire a dépensé

oi,- Sa tirJ11.11110" I» 0111' anéantir ces animaux
500T__* of T'*3- Le"r destruction par des tra-

0'nT !uPiîiss meu los coûto «2,000 fr. par

Rin!.' fl"àn-_L.! 5. °Puis longtemps lo gouverne-
<-***_> s °«i P S lait fairo des foniUes archéolo-
don, .Sat ioir°_ . l) -e' daus co so1 où dorment une
«iU s Plus i <?-to et ues empires disparus
s_ihJn°'"tû .. .°. sl«cles. Mariettebey a mis
•fut x.Ce et n_. ^sors bien précieux pour la
r_i -Ï- ML 0l,r l'histoire. Après sa mort, ce
lCUat do ÏT° '*.' continua les travaux. Le
•-C.! u"o letfr-, _ h.-5° _,es est déj  a fort rioho.
(?>«*_ à \ Uc,' dallS

. du « avrif, M. Maspéro
K il, a S.-.;,„ "?',Klu d, ?, «ouvollos découvertes.
«S* M1?_- qU '-I ,iU dernièrement des
¦&> Se 1 __? __ $£& 

la ^ombe M P* _tf a»-
e . «Sdi-âu ,1 !. v V f 880 Jusqu 'ici : ollo ap-^mmm

lonomistes, 2 socialistes 10 indépendants, ces
derniers ralliés pour la plupart a la causo de
l'autonomie.

Quant aux conservateurs partout on ils onl
ongagô la lutte , ils ont fait bonne figure.
MM. Bartholoni , Georges Uony et Lerollo ont
obtonu la victoire. Notre honorable ami,
M. Aclocquo a échoué, il est vrai, mais avec
.90 voix seulement do minorité.

Les premiers renseignements que je reçois
de la province témoignent do nombreux succès
remportés par l'union conservatrice. Jo signale
on passunt l'élection de l'honorable M. Paris.

Les feuilles ultra-radicales ne manquent pas
do faire observer que , à Paris, l'opportunisme
n'a évité plusiours défaites qu 'en adoptant des
candidatures du parti ouvrier. Cette remarque
a, en effet, son imporUiuce, car elle diminue
singulièrement la valeur dos triomphes si
bruyamment célébrés par la Républi que fran-
çaise , le Voltaire, lo Journal des Débats, le
Siècle , la Paix, et autros journaux plus ou
moins officieux.

La République sans épithète a subi d'innom-
brables échecs k Paris et en province , et la
plupart de ses victoires équivalent à de vérita-
bles défaites. La voilà placée entre doux enne-
mis redoutables : La monarchie d'une part et
de l'autre la Commune.

ALLEMAGNE
BAVI èRE. — Dimanche, ta population de

Munich a été mise en grand émoi par uno
manifestation socialiste. Dans une des rues
les plus fréquentées , on a enlevé deux
drapeaux nat ionaux qui se trouvaient  sur
un arc de t r iomphe et on les a remplacés
par deux drapeaux rouges portant  l'ins-
cription : « Vive la démocratie sociale ! » La
police ne parvint  k enlever ces drapeaux
qu 'après deux heures de travail. Une foule
énorme s'est amassée. C'est ta première fois
qu 'une démonstration de ce genre a lieu à
Munich. Samedi soir , dans une assemblée
populaire , Bollemar a été proclamé candidat
du parli socialiste: l'assemblée a été dis-
soute. Tous ces incidents se produisent au
milieu des fôtes des Vétérans , qui onl
amené beaucoup de monde k Munich.

EGYPTE ET SOUDAN

On mande du Caire , le 11 mai au soir , au
Standard : Le gouverneur de Dongola an-
nonce par dépêche que toute la contrée au
sub de Dabbah , qui est près de Dongola , est
en pleine révolte. Il n 'y a plus d'espoir de
pouvoir communi quer soit avec Berber ,
soil avec Kharlhoum ; néanmoins, il y aqu elques jours , un marchand grec est ar-
rivé au Caire, ayant quitté Kharloum le
lendemain du jour  où le général Gordon a
envoyé sa dernière dépêche.

On croit ici que le général Gordon pour-
rait encore en ce moment s'écbapper , si on
pouvait  le décider k fuir seul : mais il lu i
serait certainement impossible d'emmener
avec lui même un corps d'hommes peu
nombreux

Sir E. Yood a l ' intention de reconstruire ,
si c'est possible , le chemin de fer qui avail
été projeté jusqu 'à "Wady-Halfa , avec le
matériel existant sur les lieux. Les autorités
militaires anglaises sont très occupées de
l 'étude des arrangements k prendre , en vue
d'une campagne future  possible.

Quelle que soit la route que l'on choisira ,
celle de Korosko à Berber, au travers du
désert , est considérée comme trop difficile
pour ôlre suivie. Une considération qui , à
elle seule , suffit k condamner ce p lan esl
que la nourr iture qu 'un chameau peut
porter ne pourra lui  suff i re  que pour quinze
jours au plus , en sorte qu 'une marche de
vingt-quatre jours à travers le désert n 'offre
aucun.» chance de réussite.

Londres , 13 mai.
A la Chambre des communes M. Glads-

tone a repoussé l 'idée dc reconquérir le
mS^SSSSSS ŜSSS ŜSSS ŜSÊSSBSS Ê̂SB
vert d'inscriptions, dès colliers, des vases,
plus un grand sarcophage en calcaire.

Quelles surprises ne nous réservent point
ces archives de l'empire dos Pharaons , do cel
empire qui git dans la poussière depuis si
longtemps !

Les journaux américains sont remplis de
détails curieux au sujet do l'impression pro-
duite par le téléphone sur les chefs de la tribu
sauvage des Apachos, qui habitent le Nouveau-
Mexique. C'ost a Saint-Louis sur le Missouri
qu'eut lieu cette singulière expérience. On lour
a mis près do l'oreille des cornets téléphoni-
ques. Aussitôt, los sons du télôphonos, dont ils
no pouvaient s'expliquer la provenance, los
ont remplis de stupéfaction. Ces sons, pourtant
très faibles, los ont plus émotionnés quo les
rugissements des hôtes féroces ou les cris dos
sauvagos pondant les combats.

Aprôs avoir écouté successivement avec
attention , ils so sont enveloppés dans lours
manteaux et ont gardé quelque temps un pro-
fond silence. Pujg, avant discuté entre eux X
voix basse, ils ont déclaré quo le grand esprit
des hommes blancs venait de leur parler. Ils
ont demandé ensuite qu 'on voulût bien leur
faire çadoaa d'un appareil avoc lequel ils
puissent faire entendre X lours enfanls le grand
esprit dos Indiens.

Soudan , mais il a reconnu l'obligation de
secourir le général Gordon.

Le gouvernement le fera suivant les pos-
sibilités du pays et de la saison.

La discussion continuera aujourd'hui.
Le Times et le Standard jugent sévère-

ment la défense de M. Gladstone.
Le Times dit qu 'elle a conslerné ses par-

tisans eux-mêmes.
Alexandrie, 13 mai .

Le bruil court que Gordon a quitté
Khartoum , mais a 616 obligé d'y rentrer
aprôs trois jours par suite de l 'impossibilité
de s'échapper à travers les lignes ennemies .

CHINE ET TONKIN

M. Jules Ferry, ministre des affaires étran-
gères, a reçu lundi dnns lo matinée, la nouvelle
quo le gouvernement chinois avait ratillé le
traité négocié par M. Fournier, capitaine de
,vai§seau, qui avait reçu à cot effet des pouvoirs
spéciaux, et Li-IIung-Chang, représentant dc
la Chine.

Ce trailé, qui avait étêprénlablement .soumiï
a la ratification de la cour de Pékin , a étô signé
dimanche soir, X Tion-Tsin, par M. Fournier ,
plénipotentiaire français, et Li-llung-Chang-,
plénipotentiaire chinois.

un traité de commerce particulier sera con-
senti par la Chine au profit de la France.

La signature du traité a été suivie d'un grand
dîner offert par Li-Hung-Chang X M. Fournier
et au consul de France.

Lundi soir , Li-Hung-Chang a dîné au con-
sulat do Franco, pavoisé aux coulours nationa-
les françaises et chinoises ot magnifiquement
illuminé. .

M. Jules Ferry, après avoir fait part de cotto
nouvello au présidont do la République, a con-
voqué Immédiatement ses collègues du cabinet ,
qui so sont , réunis X trois houros de l'après-
midi.

Voici îles détails complémentaires sur co
traité qui , négocié par M. Fournier, comman-
dant du Voila , ot parlo vice-roi do Pet-Chi-Li,
a été ratifié , lundi soir ii cinq heures, pnr lo
gouvernemenl chinois :

Reconnaissance du protectorat français, et
par suile du traité de Hué et do tous les traités
il intervenir ontro la France et P Annam .̂ fixa-
tion des limites du Tonkin à Lang-Son, Cao-
Bang ot Lao-Kai ; retrait des troupes chinoises
du Tonkin aussitôt aprôs la ratification. Telles
sont les clauses principales du traité.

Lc capitaine de frégate rournier avait reçu
dc M. Jules Ferry des pouvoirs extraordinaires
pour négocier. Les négociations, entaméos lo
8 mai, ont abouti à la cour dans un délai de
trois jours.

M. Fournier, un dos plus jounos officiers su-
périeurs do la marine, ost ûgé de 42 ans. Capi-
taino de frégate depuis 1879, ii a été nommé
officier do la Légion d'honnour pour sa belle
conduite au siège de Paris.

M. Fournier est un des soûls officiers do
marine survivants du combat du Bourget.

C'est, croyons-noun, X la demande de Li-
IIung-Chang que M. Fournier s'est rendu dans
ces derniers temps à Tien-Tsin ; une dépêche
du K mes laissait entrevoir que c'étail au com-
merce européen quo soraienl ouvertes les pro-
vinces chinoises limitrophes du Tonkin ; c'est
une inexactitude qu'il importo de relever.

Au tenues du traité , c'est seulement au
commerce français que seront ouvertes cos
provinces.

CANTON DE FffiffiOMfi

Grand Conseil
Dans sa séance de mardi , le Grand Conseil a

repris la discussion de la loi scolaire en seconds
défiât* - el a adopté la section VI , réglant les
traitements dos instituteurs et dos institutricesprimaires.

A. l'art. 87, sur la proposition do M, Burgis-
ser, le traitement a été élevé X 800 fr . pour les
inst i tuteurs  et à 700 fr. pour les institutrices
dès écoles qui ont 80 élèves et au-dessous.

A l'art. 110, M. Python reprend tes disposi-
tions déposées au premier débat par M. Aeby
pour l'établissement d'écoles primaires supé-
rieures. 11 insiste sur la nécessité de faire, nu ver
tout lo truitement par l'Etat, si l'on veu!
aboutir X un résultat pratique. L'établissement
des écoles régionales est lo seul moyen efficace
pour élever le niveau do l'instruction primniro
et pour répandre dans le canton uno instruc-
tion agricole qui devient indispensable.

M. Afenoud combat la proposition de M. Py-
thon on raison des charges financières trop
lourdes qui on résulteraient pour l'Etat.

M. Hug ost du môme avis, et insiste on outro
sur la nécessité do fortifier l'enseignement à
lEcole normale. Les instituteurs sont naturel-
lement hostiles aux écoles régionales qui, en
diminuant le nombre clo leurs élovos,réduiraient
leur traitement. 11 croit quo l'art. 110 amènera
pou il peu les progrès qu'on a en vue.

M. Noyer volera la motion de M. Aeby.
M. Bielmann croit quo MM. Aeby et Python
sont dans lo vrai : il l'uni prondro uno résolu-
lion énergique. Il faut établir do suite los
27 écolos, il y aura d'abord dos résistances,
inais au bout do quelques années personne ne
songora X revenir on arrière. 11 y a un projet

de conversion do la dette , ot des économies
possibles, ce qui améliorerait le budget d'una
centaine de mille francs.

M. Corpataux craint la dépense, le déclas-
sement des campagnards, il préfère améliorer
les. écolos primaires, et pour les écoles régio-
nales, s'en tenir aux limites posées X l'art. 110.

(Nous donnerons demain la suito de cotta
importante discussion.)

A propos de la Chronique historique que
nous avons publiée récemment sur Haute-
rive , on nous a demandé quel était l'appar-
tement qu 'on appelait la chambre de saint
Bernard. C'est celle qui esl coiitlgUe au
grand escalier (k gauche, en entrant).  Nous
n'avons pas k examiner la valeur de là tra-
dition qui veut que saint Bernard ait visité
deux fois llauterive. Si l'on compulse les
chroniques de l'abbé de Lenz bourg, det
Marlène , etc., et si l'on recueille les souve-
nirs des anciens religieux , rien de plus
catégorique ; mais si l'on remonte aux,
sources, si l' on étudie de près la vie de
saint Bernard , cette tradition paraît fort
contestable. Quant  à la chambre de saint
Bernard , il s'agirait simplement de son
emplacement et jamais de la chambre pro-
prement dite du saint , si toutefois il était
vrai qu'il ait visité llauterive.

Hier matin , mardi , un incendie s'est dé-
claré dans un beau bAtiment presque neuf
k Nant , en Vu ll y, et l'a presque entièrement
détruit .  Il élait taxé 23,000 l'r. ct assuré
18,400 ; il était propriété de M. Panlillon et
servait d'auberge sous l'enseigne de la Cou-
ronne. On ignore la cause du sinistre ; le
bélail et une partie du mobilier ont été
sauvés.

Malheureusement , on a à déplorer un.
grave accident: grand nombre de personnes
occupées au sauvetage du mobilier onl été
victimes de leur dévouement et aussi de
leur imprudence; lorsque la charpente s'af-
faissa, elle ensevelit sous ses débris une di-
zaine d'hommes qui ont pu ôtre retirés,,
mais lous plus ou moins grièvement bles-
sés *, deux surtout , M. Peilet , Louis , père
de famille ûgé de 45 ans , et Schmutz, Louis,
ûgé de 18 ans, sont dans un état très inquié-
tant.

La population est consternée

Vendredi , vers midi , le feu s'est déclaré
dans la toiture d'un vaste bâtiment k Pont-
en-Ogoz. On avait cuit du pain au four ; la
cheminée n 'était pas entourée du cadre de
tuiles prescrit , des étincelles ont commu-
nique le l'eu aux bardeaux , qui étaient très
secs.

Ce n 'esl que grâce à la promptitude des
secours que le feu a pu ôtre maîtrisé , malgré
ses rapides progrès.

Un vol a élé commis dimanche dernier
pendant les vôpres k la cure de Charmey
Le voleur a escaladé la façade, e-*l entré narune fenêtre ouverte au premier , puis est
descendu au rez-de-chaussée et a ouvert
par effraction un secrétaire , d'où il a enlevé
une somme de 200 fr., plus un coupon de
la Caisse d'amortissement de 19 fr. 40 , por-
tant N" 829, échéance I« mai dernier.

Le voleur doit ôtre uu ancien forçat ; la
police est k ses trousses.

Le môme jour un voleur a pénétré pon-
dant roID.ce chez M. le syndic de La Boche ;
mais dérangé dans son entreprise, il s'estmilui

Dimanche , pendant l'office , un vol de
200 fr. a été commis k la cure de Crésuz.
On esl sur les traces du larron.
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Le buicide et la morale eatliolique
PAn UN JOURNAL PROTKSTANT.

Dans le tableau des suicides dans l'Empire
allemand do l'année 1875 à 1881, la province de
Schleswig-Holstein occupo la premiôro place
avoc une moyonne do 331 suicides sur un
million d'habitants; ce chiffre n'a rien d'éton-
nant , la population du Schleswig étant exclu-
sivement protestante. Après lo Schleswig
viennent la Saxe ct le Bruntlenbourg avec une
moyenne de . 15 et 218 suioides pnr million
d'habitants; dans ces provinces les 98 ot 93%
dos habitants sont protestants. Los provinces
qui présentent la moyenne la plus basse sont
coll .s du Rhin , de Posen et de Wosti.hulio OÙ
l'on no trouve que 72, 83 et 95 suicides par mil-
lion d'habitants; or dans ces provinces la
population protostante ne comprend quo la
21, 37 et 40 <•/„. On a calculé qu 'on Prusso là où.
la population est exclusivement protestant- le
nombre des suicides est trois il quatre fois plus
ôlovô que dans les provinces exclusivement
catholiques soumises aux mémos lois d'exis-
tence, la moyenne ost de 250 pour les protes-
tants et 70 pour les catholiques.

Duns les villes catholi ques où la foi a quel-
quo pou faibli la moyonno ost p lus ôlovôe.

Cette différence si caractéristique dans la
fréquonce dos suicides chez los protestants ot
chez los catholiques ost uno coiisèquenco na u
rcllo de la morale de chacune d<_ cea relieiona.



L'institution dc la confession crée un rapport
intiino entre le catholique et le prêtre. S_ la
tentation du suicido s'empare quelquefois do
l'àme du catholique , il va trouver le prôtro ;
Celui-ci le relève, l'encourage, lui indique les
remèdes au mal et souvent , outre co secours
spirituel qu'il lui donne, il se met eu mesure do
l'aider matériellement. Tout cela manque chez
les protestant*..

Enfin lo suicido pèse horriblement X la con-
science du catholique: tous les trésors do
l'Egliso sont fermés au suicidé ; le suicide est
un péché mortel; s'on aller dans l'iàtornitô avec
«n péché mortol sur la conscience, c'est tout co
qu 'un calholique peut s'imaginer do plus ter-
rible. . .

On sorait tenté do croire quo cetto statistique
et los considérations qui la suivent sont l'œu-
vre d'un polémiste catholique ; ollos sont au
contrairo d'uu grand journal protestant d'Al-
lemagne; éclatant aveu de l'impuissance du
protestantisme à moraliser les peuples.

FAITS DIVERS

Dernièrement est décédé à Courtelnry un
fermier originaire de Sigriswyl, nomme Ra-
cheter , k l'ugo do quatre-vingt-onze ans. Un
ïrèro du défunt, kgù de quatre-vingt-treize
-uns, était présent à Yunlorrement; snr son
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SAUNES Bains du Rhin. Hydrothérapie
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CURE DE LAIT. ORCHESTRE
"S"" in stallations d'après les nouveaux systèmes. PR™
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ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX¦ M ME. S. A. ALLEN,
EST LA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat ctla beauté delà jeunesse. Il renouvellelcur vie.leur

* forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
if s  de temps. C'cit une préparation ..-.ns-_g.il . Son parfum est riclicct exquis.
P " UNE SECLE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
\ l'exclamation do beaucoup do ¦ *.¦ ¦. • • • • . dontles .* ) ; < ¦  veux pris
y ont recouvré leur couleur naturelle , et dont les partloa
' <_.i nu v t* r. «o »ont recouverte» do cheveux, après avoir rait
¦ usage d'uno boutoillo du . . «' içonliratour Universel do»¦ Ctaovcux do lŒtuo. S. __.  _-i.lii -. _- . Co n'est pas uno tolnturo.
* Tou» cenx oui s'on sont servis cn parlent avoo les plun

' KTa-_aft «loges. SI voua voulo-c rondre à votre ohovoluro sa couleur de Jeunnsue et In
coii-or.er touto la vlo , li_.toz)-vousde vous on procurer uno bouteille.

Fabriqtte-92. Boi_lovr.nl SoWopol. Paris. À LONDRES ET NEW YORK. Ho trouvo cher le.._ D-». ltu 
Coiflollrs, pnt.fumours.otPharmaolons Anglais.

Dépôt chez Pierre Mivelaz, 72, rue de Lausanne ; L. Mnggli , 157, me du Tilleul

Nous vendons dès maintenant
DES CAFÉS

garantis fine qualité , franco contre rembour-
sement, aux px*i-K- ï»ét-lait* _ _ suivants :

•5 kg. Mocea afr., bon goût . . Fr. 7 50
5 » Campinas, très beau . . .  > 8 50
S » Java vert, brillant . . .  » o 50
5 » Ceylan , qualité Une . . .  > 10 50
5 » Monado dore, supérieur . » 11 50
S > Moeca d'Arabie, f o r t . . .  . 12.—
5 » Ceylan, perlé, supérieur . » 11 50

Xjoixis _______V -f-tXJï_> . G- «& O i©,
(0 168) I-IaiïlT>ouir*e (II 03050)

Avis au public
Lo soussigné informe 1 honorable public de

la ville et do la campagno qu'il continuera ,
dès lo 20 mai, tous les travaux de menuisorie,
èbénisterie el vitrerie, ainsi que les encadre-
ments de tableaux et glaces en tous genres,
à l'ancien atelier de M. Joseph Mouret , J*uo
des Alpes, vis-à-vis do la consommation.

Il assure par s cm travail prompt et
soigné ct ses prix, avantageux satisfaire tontes
les personnes qui vomiront bien l'honorer de
lour confiance. (H .03 F) (O 181)

Auguste BALL Y, menuisier ébéniste.
ii/̂ -s^s^*t^-t&-&*&-t̂ ^s^s^^-^-&-©-a

i _ mmm i
| duvindeLavaiix |
¦Z 1881 liou à mettre en bouteilles. §
Y S'adresser Grand'rue, N° 17 ,- à X
g Fribourg. (O. 125) v

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement 'à l'Agence suisse de Public ité
ORELL, FUSSLI & 0IE à FRIBOURG

désir, on ouvrit le cercueil déjà forme, et alors
il dit tranquillement: « Ulrich, je viens bientôt
aprôs toi. » Un troisième frère était arrivé à
l'âge de quatre-vingt-seize ans. Il est vrai que
le péro leur avait donné un oxcellont exemple ,
car il avait vécu cent et un ans.

UNE DONNE HISTOIRE. — L o  chef d'une petite
gare do la ligne do X souffrant d'une mala-
die du larynx, a .ait été mis par son médecin
au régime da lait de chèvre, el chaquo matin ,
sa femme allait trairo un do cos animaux ,
qu'ello avait acheté et lui faisait prendre son
breuvage dans du café.

Elle fut obligée do s'absenter un jour ou
deux.

— J'en serai quitte pour mo procurer moi-
même mon lait , se dit le chef de gare.

Effectivement, le lendemain matin , il se ren-
dit auprès do sa chèvre, tenant un bol à la
mai».

Dès que la bète eut aperçu celui qui venait
pour la traire , elle se recula dans un coin do
son écurie, et, baissant une tôte ornée d'une
menaçante paire de cornes, elle (it comprendre
à l'homme que vouloir du lait et en trairo fai-
saient doux.

En vain l'infortuné chef de garo ossayii-l-il
«le tourner la situation , la capricieuse béto fil
doux ou trois ruades qui l'édifièrent complète-
ment.

— 1-u-bleu ! se dil-il, jc suis bien sol; elle ne

SUR LE Bill..

L'ADMIRATION DU MONDE

A louer
Pour y entrer de suite à 10 minutes de la
ville de Fribourg, un appartement compre-
nant cinq chambres , uue cuisine, cave, jar-
din d'agrément et jardin potager. On pour-
rait y joindre une petite grange avec écurie
pour 2 chevaux. S'adresser aux initiales ;
II 4.05 F à l'Agence dc publicité Haasenstein
& Vogler , à Fribourg. (O 182)

DEPOT ,4
.le vins blanc* et rouges

ouverts et en bouteilles , X des prix avantageux,
chez AUGUSTE PEYRAUD X BULLE.

En vente à l'Imprimerie calholique.

1 ILS Mlffl i-ft** I>E LA -f.
S FRANC-MAÇONNERIE j
û I>Att " flM«f F A VA
_||j Evêque de Grenoble l "Z
J| 1 beau vol. in-8« de 830 pages, édition SE
?||*> do luxe avec encadrement filets rouges. .#$.
|| 3F-r_lx: _!- iTano8_ 2É.
*5*_> f 4|_

HISTOIRE* M.LÏSTRÉE
de la Siiisso

pour les écoles et les familles, par J. MARTY ;
traduite par M. le chanoine Schneuwly.

Prix : 1 fr. 50

bougea pas avoc ma femme ! le tout est do se
l'aire passer pour elle.

Aussitôt, il remonte dans sa chambre, passe
la jupe , endosse le chàle, coilïe lo bonnet de sa
fommo et redescend.

Ce qu 'il avait prévu arriva ; la chèvre, trom-
Sôe par les apparences , se laisso traire comme

o coutume.
Lo chef do gare, enchanté de son stratagème,

se croyait au bout do sos peines ot remontait
victorieux avec sa bisse de lait fumant.

Tout à coup, la sonnette électrique tinte vi-
vement, un train entro en gare, et il n'est pas
là! Pour comble do malheur, on frappe au
carreau do son guichet et que voit-il ". L'in-
specteur de la ligno qui lo regardait avoc l'éton-
nement que l'on comprend.

11 fallut bien s'expliquer.
L'inspecteur rit beaucoup do l'aventure, lo

chef do gare un peu moins et tout so termina
pour le mioux.

A Pesth , deux rédacteurs du journal 1 Egye-
ter tes, organe do l'extrême gauche, plaidaient
l'un contro l'autre on justice do paix. La dis-
cussion dégénéra on querelle ; 1 un des plai-
deurs tira un revolver do sa poche , l'autre un
couteau, et une lutte acharnée s'engagea entre
les deux adversaires, qui blessèrent plusieurs
personnes accourues pour les séparer.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

GEOGRAPHIE ILLUSTREE
cl© la, Suisso

k l'usage des écoles et des familles, pai
l'abbô WASER ; traduite en français pai
M. le chanoine Schneuwly. Prix : 2 fr.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
poix*- l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prim SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction pnbliqm

DICTIONNAIRE COMPLET
cle la langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTREE

COMPRENANT :
1° Nomenclature 1res complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions dea moiB appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus imporlants concer-
nant ies sciences, les lettros et les arts;

o° Un dictionnaire des Ioculions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emp loi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique art i l isque et littéraire.

Quatro <Ii - - i , > _ _ i _ _ i _ _ "<\ .  en uu seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

GUIDE PRATIQUE

I/INSTITUT- BUR
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DE MÉTHODOLOGIE

Par R. H O R N E R
Professeur de p édagogie

Recteur du Collège de Fribourg (Suisse)

In-18 raisin. Prix . . 2 fr. 50
EN VENTE A L'IMPRIMER; IE CATHOLIQUE

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

PREMIÈRE SÉRIE

L'invasion
1 beau volume in-8 orné de huit portraits

hors texte. — Prix :-5 ft*.*, frauco; 5 fr. 50.
Cette première série renferme le récit de

tous les événements militaires depuis la dé-
claration de guerre en juillet 1870 jusque et
y compris la capitulation de Sedan , le 2 sep-
tembre.

Des séries on volume» contenant l'histoire
de la guerre dans l'Ouest, l'Est et le Nord ,
et celle du siège de Paris, paraîtront succes-
sivement.

Chaque série formera un tout absolument
complet et se vendra séparément.

Observatoire météorologique de Fribourg:
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin ul i h. et 7 h. du soir.

Mai j 8 | 9 110 ( H [ 12 113 [ 14 | filai
I I I

LE 7».c

Tlu.riuouu'd'c (Centigrade")

7-5,0 __ , , , .

710,0 =_ I I j I j I I fsin

Mai 8 | 9 10 111 | 12 j 13 ; 14 | Mai
7 h. malin GÎ 6 H|  10! 141 14 15, 7 ti. tÙSÏÏn i
1 h. soir 15 15 20 22 23 23 20 1 h. soir
7h .  soir 12| 11 10 16 20 19 7 h. soir
Minimum G 15 11 10 14 IJ Minimum
Maximum 15! 6 20 221 231 23 Maximum

En vente îi l'Imprimerie calholique suisse
LA

PREMIÈRE COMMUNIO-
par ."M.. J. A., conseiller général

Brochure île U l  pages avec touu-iture en conleot'-
Piux :

1 exemplaire 0,50 cenlimes
12 » 5 francs
100 -> 40 francs.

Cetle brochure réuni! loules les qualités
requises pour faire du bien aux enfants tou'
en les in téressant  vivement.  Tons les coD'
seils y sonl présentés sous foi nie d' .xen*»'
pies. Elle sera également d' une grandi-
uti l i té aux parents , aux maîtres et aux cA'
léchisles. :'

Des condilions parlie» lières seront faita*
aux personnes qui en demanderont un gran- *
nombre pour ia propagande.

symboley et poèmes
Extraits dos œuvres de Mgr de la «UIUIS**** j

l'Ail UN I1K SKS DIM_ -_ .Brochure in-i'- d'environ .(v |>ngea-
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : a h**l c%<- |

TAOLE DES MAT .ÉRES
i-TSuc -VAv.s.ie en général. — Sacrement**

Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eucba* \rislie nous demande. — Ce que l'Euch an s-*-8 !
nous donne. — Les at trai ts  de l'Eucharistie*- j
— Petits poèmes : Dieu; la Pleur du cliatû?
et le Lys de la val lée;  le Ciboire doi-é ; -$
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de PaV- i"
ney ; la Nuit  sombre ; le Cœur et le TrésO* .
L'Ange et l'âme ; Tous les biens vienue-3*
avec Elle; le Lys et l 'Etoi le ;  Notre-Dame d*
Lourdes; Jésus et la Bergeretle.

os w&m BS&ç m ES
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l' usage des enfan**1
qui se pré parent à la première communia

Traduit de l'allemand,
Par M. SoiiNi-t.\v I_ Y, Directeur dea écoles-
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Kamp*

évoque de Coiie , et Sa Grandeur Mgr Gosa***'
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