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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 6 mai.

Y- ,e Figaro publie un interwiev du prince
'ctor déclarant que l'empire plébiscitairePeut seul faire le bonheur de la France et

foi?0ver l'œuvre de la Révolution. Les ré-
rmes sociales devraient s'inspirer de l'œu-

*e même du second empire , mais le temps
presse ; il faut canaliser le torrent du so-wa »sme menaçant.
lén prinoe espère que ce sera un Napo-e°û qui parfera l'œuvre de la Révolution.

Londres , 6 mai.
L'a •5f'llenza ProSresse considérablement.
. ePmémie est compliquée de bronchites et

AP «tumonies-
sem • e^e^, 470 personnes sont mortes la
bra f 16 dernière. Dans le Yorkshire, les
PIIH défaut pour les travaux de l'agri-
fit oX6- A Rotherham, il y a 5000 malades,et2000 àB radford.

Anvers, 6 mai.
ar ' Serait question de rappeler sous les
con^ ûeux classes de milices récemment

"Bêchées.
, Liège, ô mai.

à'incL8.r.évistes ont tenté une seconde foisud.er le bois d'Avroy.
T , Rome, 6 mai.

Dlu!.& fl
1'0'118*0 Landi , promoteur du tu-

été a»»??. 1er mai au meeting de Rome, a
TU, té hier soir.

% i aPP e11® réellement Galiere Palla il est
rare 27 ans et oriSinaire de Massa-Car-

c*?? croi*; Qu'il est réfraetaire à la cons-
'Ption.
. Fournîtes, 6 mai.

pa» 5. détente signalée hier soir ne parait
jj tevoir se maintenir,

Vaj) s ouvriers ont à nouveau quitté le tra-
^it-ft„ Réclament une augmentation de sa-
lJ de ioo/0.

îioi.v2ltuatio11 est tendue ; on craint de
^^x troubles.

*̂NlERES NOUVELLES
ĉ re di ' *e Grand Conseil a entendu la

?.aSnant i ^ssage du Conseil d'Etat accom-
î ° ^e la ProJe* de loi sur l'administra-
î r^ucr ré«?ale des sels. Le message, que
ie kilo p\ °n du Prix de vente à 10 centimes
«es sel» réduit les recettes de la régale
?n*8 n, au Produit net de 48,492 fr. 95,
derojA jUe le produit net moyen des cinq
Dan„ 'eS ahniioa -x M6. Aa 9^1 •*»?. fr> R4
senti ]'jt Co.nditions , on aurait bientôt res-
tratjQj, uJ''}té de maintenir une adminis-
au8si ms • c'a'e Pour obtenir un revenu
Prix du i e- Par contre , en réduisant le
0,1 arriv à a "̂  centimes le kilogramme,
aVec , e a un résultat qui peut se concilier
Pou r '̂ . ressources dont l'Etat a besoin
doit enon e aux charges auxquelles il
^uitn»>t faire face. De ce chef , le pro-
Ce 1uUft6Pa réduit à environ 145,000 francs ,
l'ei-te aW ^itue pour la caisse de l'Etat une
,.Le J*"j.u.elle de 105.000 francs.
à Catiot, ,intr°duit encore d'autres mo-
il tt>aUaf6 S' nt la Plus importante consiste
of ,l'»ute r

r
rt
ei' au conseil d'Btat la nomination

n ^ Pwf * des sels, qui appartenait jus-
58<»il . ent à la compétence du Grand

ais8i0^teiîd ensuite les rapports de la 
Com-

f0.mPt8a Al.économie Publique sur divers
taires. ' demandes de crédits supplémen-
» ies p.  ̂.«Près «n Pîes du Collège sont approuvés ,

er^eia rapport favorable de M. Von-
Sité

' aPW.Vés aussi les comptes de l'Univer-
exPlicatirT raPPort de M. <3rand et quelques
. M. jg°,n| de M. Python.

rive et n T ande que les comptes d'Hau-
»? ^êm e tu ^Université soient imprimés
Miche] , n "F0 que ceux du Collège Saint-
16 règlement erait aussi savoir où en est

M. Python panique de l'Université.n> « accord avec M. Hug, estime

qu il y a heu de publier les comptes d'Hau-
terive aussi bien que le budget de cet éta-
blissement. Quant aux comptes de l'Univer-
sité, il n'y a aucun inconvénient à les
imprimer ; mis il vaudrait mieux attendre
peut-être que l'on puisse présenter un
budget. Jusqu'à présent , la direction de
l'Instruction publique a pleins pouvoirs
pour disposer des revenus. Le règlement
de l'Université a été élaboré par Messieurs
les professeurs et il est mis en application
cette année. Nous verrons s'il présente des
lacunes ; lorsque l'expérience sera faite, la
nouvelle législature aura l'avantage et le
devoir de régler définitivement l'organisa-
tion de l'Université.

Le bill d'indemnité demandé par la direc-
tion des travaux publics pour dépenses
supplémentaires est accordé , après rapport
de la commission d'économie publique , pré-
senté par M. J. Philipona.

On accorde sans discussion l'approbation
du Grand Conseil à la fondation de Rosine
ffeu Léger Monney, à Chaules (Broyé), qui
a légué à cette commune une somme de 700
francs pour l'érection d'une chapelle à
Châbles.

Le conseil d'Etat demande un bill d'in-
demnité de 15,349 fr. 01 pour couvrir les
dépenses faites à l'occasion de la réception
de S. E. le cardinal Mermillod le 16 juil-
let 1890. Accordé sans discussion.

On aborde les seconds débats de la loi
sur les poursuites et la faillite. Les pre-
miers débats sont confirmés dans leur
généralité, à part une seule exception. Le
projet sera soumis à un troisième débat.

La discussion n'a guère porté que sur la
question dé l'incompatibilité des fonctions
du préposé avec toute autre fonction. M.
Grand estime que cette disposition est trop
rigoureuse eu égard aux tarifs excessive-
ment bas que prévoit l'avant-projet fédéral.
Mais il ne fait pas de proposition , après les
explications données par M. Python.

On donne lecture d'une requête de M.
( Voir la suite des dépêches à la 4° page.)

BULLETIN POLITIQUE
Le l°r mai à Fournîtes. — Le chô-

mage ouvrier du l" mai ne s'est pas achevé
partout aussi paisiblement qu'il s'était
commencé. L'on a lu hier le récit de notre
correspondant sur les désordres de Sainte-
Croix-de-Jérusalem à Rome. En Belgique,
l'agitation socialiste s'est compliquée de
revendications politi ques. L'indiscipline du
parti ouvrier a également aggravé la si-
tuation. Tandis que le Comité central
socialiste recommandait de retarder les
grèves, il s'en est produit de partielles , qui
ont été bien vite en s'étendant, par l'effet
même des conflits inévitables entre les gré-
vistes et la force armée. Celle-ci a dû faire
usage de ses armes, et des contrées ont été
mises en état de siège.

Mais les faits les plus douloureux se sont
produits à Fourmies , un bourg de 6000 âmes
du département du Nord , à la frontière
belge. Un conflit s'est élevé, pour une cause
qui n'est pas bien expliquée , entre la gen-
darmerie et les grévistes. Les gendarmes
ont bientôt été entourés d' une foule hur-
lante et menaçante. La troupe a été en-
voyée sur la place pour parer à toutes les
éventualités. L'affaire en elle-même ne
semblait pas bien grave; malheureusement,
le sous-préfet d'Avesnes, un juif du nom
d'Isaac, a complètement perdu la tête et,
dans son affolement , il a commandé de
faire feu sur la foule. La troupe a dû obéir.
La décharge a fait un grand nombre de
victimes. On compte en effet quatorze morts
et une quarantaine de blessés, dont plusieurs
succomberont à leurs blessures. Dans cette
hécatombe, il y a un bon nombre de fem-
mes et de tout jeunes enfants , qui se trou-
vaient là par pure curiosité.

Au premier bruit des détonations , le
clergé, voisin de la place, s'est précipité
entre ies soldats et le peuple, et a réussi à
arrêter la fusillade. Les prêtres ont pu en-
core donner l'absolution à plusieurs mou-
rants. Leur conduite est louée par les jour-
naux même les moins sympathiques à la
religion. Par contre , le manque de sang-
froid du sous-préfet Isaac est très sévère-
ment jugé en raison des suites épouvan-
tables qui en sont résultées. Cela n'a pas
empêché les ministres Constans et Freyci-
net de couvrir de leur responsabilité ce
fonctionnaire incapable. Faut-il s'en éton-
ner? Isaac est juif et Israël est une puis-
sance avec laquelle compte la troisième

République. Le maitre de la France, ce
n'est ni Carnot , ni les ministres, ni les
Chambres ; le maitre , c'est Rothschild. Dans
quelque temps, on donnera de l'avancement
au sous-préfet d'Avesnes, et l'herbe pous-
sera sur les "tombes des victimes de son
affolement.

Le fusil Lebel a montré sa puissance.
Après avoir percé une et même deux per-
sonnes, la balle avait encore la force de
perforer une porte épaisse ou d'entrer d'un
demi-p ied dans les murs. On regrette que
le premier essai de cette arme perfectionnée
se soit fait , non contre l'ennemi extérieur ,
mais contre des Français, contre un attrou-
pement composé en grande partie de cu-
rieux et de gens absolument inoffensifs.

L'assassinat ritnel de Corfou. —
Puisque nous en sommes à parler d'affaires
sanglantes, signalons la polémique engagée
à propos de l'assassinat d'une fillette de
8 ans et demi , commis le 15 avril à Corfou.
Le cadavre de l'enfant, complètement sai-
gné, a été retrouvé le lendemain, par le
prétendu père , dans un sac placé à l'entrée
d'une maison voisine. Nous disons le pré-
tendu père , car si l'on s'en rapporte à l'o-
pinion communément accréditée à Corfou ,
la jeune fllle serait une chrétienne achetée
par un juif qui l'a fait inscrire comme son
enfant dans les rôles de la communauté.
Elle a quelque temps fréquenté l'école des
Sœurs, mais en a été retirée il y a plusieurs
mois.

Les juifs de Corfou se basent sur le fait
que cette enfant appartenait à un de leurs
coreligionnaires , pour nier le meurtre ri-
tuel. Mais ils cherchent en vain à se diculper.
La population de la ville , sans distinction de
croyance religieuse, les protestants et les
schismatiques, aussi bien que les catholi-
ques, sont convaincus du crime, et cela
pour un grand nombre de raisons : le fait
que l'enfant a été saignée jusqu'à la der-
nière goutte : que rien n'explique ce crime,
puisque l'enfant n'a pas été violée ; que
cette fillette a été introduite il y a seule-
ment quelques mois dans la famille de son
prétendu père ; que celui-ci n'a du tout
pas eu l'attitude peinée d'un père dont l'en-
fant a péri dans des circonstances si tragi-
ques, etc., etc.

La franc-maçonnerie s'agite beaucoup à
Corfou, mais sans succès pour changer le
courant de l'opinion publique. Elle a plus
de succès dans la presse européenne , qui
est presque tout entière entre ses mains,
ainsi que les Agences télégraphiques.

CONFÉDÉRATION
Les fôtes jubilaires de la Confédé-

ration et les Suisses à l'étranger. —
Un comité d'initiative vient de se fonder à
Paris. Sur les 20 Sociétés suisses existant
à Paris , 9 étaient représentées par leurs
bureaux à l'assemblée constitutive. Deux
autres s'étaient fait excuser. L'assemblée
a décidé de fixer au dimanche, 2 août , la
célébration du 600° anniversaire de la li-
berté helvétique. Un grand banquet , pré-
sidé par M. le ministre Dr Lardy, réunira
la plus grande partie des membres de la
colonie suisse.

Un comité vient aussi de se constituer à
Lyon dans le même but.

Les étrangers en Suisse. — Depuis
l'année 1850 où le chiffre des étrangers
établis en Suisse était de 71,570, soit le 3 o/o
de la population totale (2,392,740), l'accrois-
sement a été très rapide. En 1888, il y avait
en Suisse 238,313 étrangers soit le 8,1 %des 2,846,102 habitants formant la popula-
tion totale de notre territoire. Dans le can-
ton de Zurich le chiffre des étrangers s'est ,
depuis 1850 à 1888, élevé de 7,573 à 34,607 ;
à Berne , de 6,764 à 15,552 ; à Lucerne, de
591 à 3,180 ; à Uri , de 40 à 576 ; à Schwyz,
de 198 à 1.677 : dans l'Obwalden, de 20 à
457 ; dans le Nidwalden , de 32 à 618 ; à
Glaris , de 248 à 1,305 ; à Zoug, de 106 à 886;
â Fribourg, de 1,335 à 2,421 ; à Soleure , de
933 à 2,619 ; à Bàle-Ville, de 6,819 à 25,601 ;
dans Bàle-Campagne, de 1,782 à 4,842 ; à
Schaffhouse , de 1,362 à 5,074 ; dans les
Rhodes-Extérieures, de 474 à 2,195 ; dans
les Rhodes Intérieures, de 74 à 318 ; à Saint-
Gall , de 3,258 à 18,539 ; dans les Grisons ,
de 2,188 à 8,932 ; dans l'Argovie , de 2,962 à
5,500 ; dans la Thurgovie , de 1,902 à 10,339;
dans le Tessin, de 7,807 à 19,128; dans le
canton de Vaud , de 5,192 à 19,867 ; dans le
Valais , de 1,688 à 2,993 ; à Neuchâtel , de

4,980 à 10,120 ; à Genève, de 15,142 à 40,967

La colonie polonaise en Suisse a
fêté lundi le centenaire de la Constitution
polonaise de 1791 par une excursion à Rap-
perswyl , une assemblée et un banquet. Le
colonel Milkowski, de Genève, présidait la
réunion. Nombreuses dépêches et lettres
de félicitations, entre autres du poète Le-
nartowiez, à Florence, du député O'Brien,
membre du Parlement irlandais , du séna-
teur Canonico , à Rome. Au banquet , ont
parlé le professeur Stern et les représen-
tants des associations d'étudiants. L'assem-
blée, environ 150 participants, a fort ap-
plaudi la lecture d'une poésie de Mme Ko-
nopnicka. Le matin avait eu lieu la visite
au monument et au musée polonais.

Cadeau diplomatique. — Le Conseil
fédéral a fait parvenir aux chefs de toutes
les missions diplomati ques accrédités auprès
de lui deux fusils du nouveau modèle et un
certain nombre de cartouches nouvelles
pour être transmis à leurs gouvernements.
Les lettres qui accompagnent ces envois
expriment l'espoir que les Etats étrangers
en useront de même avec la Suisse.

Décès. — Mardi matin est décédé, à
Berne, à la suite d'une maladie prolongée
qui avait nécessité plusieurs opérations,
M. Adol phe de Salis, inspecteur en chef des
travaux de la Confédération. Il était âgé de
73 ans. Il avait pu célébrer le 1er mars 1889
le cinquantième anniversaire de son entrée
au service public. Diplômé à vingt ans, il
avait débuté en 1839 comme ingénieur de
district dans les Grisons, son canton d'ori-
gine. Quinze ans plus tard , il était nommé
ingénieur cantonal en chef. En 1871, le
Conseil fédéral l'appela à la place nouvelle»
ment créée qu'il a occupée jusqu'à sa mort.
M. de Salis était un fonctionnaire modèle
et les services rendus par lui à la Suisse,
notamment en matière de correction de
rivières, sont considérables.

Les recettes des péages ont été en
avril 1891, de 2,760,555 fr. 79 , contre
2,606,780 fr. 55 dans le mois correspondant
de 1890, soit une augmentation de recettes
de 153,775 fr. 24.

Depuis le 1er janvier les recettes des péa-
ges ont été de 9,546,654 fr. 19, contre
9,587,023 fr. 79 en 1890, soit une diminu-
tion de 40,369 fr. 60.

Nomination militaire. — Le Conseil
fédéral a nommé premier secrétaire et
chef de bureau du Département militaire
M. Jean Pfyffer , de Dœttingen (Argovie),
lieutenant-colonel à l'état-major général,
actuellement deuxième secrétaire, et chef
de section au bureau d'état-major M.
Edouard Leupold , de Zofingue , major , à
Aarau.

Enseignement forestier. — M. Rini-
ker , membre du conseil d'école suisse, et
M. le professeur Landolt , principal de la
section forestière de l'Ecole polytechnique
suisse, sont confirmés pour une nouvelle
période administrative en qualité de mem-
bres de la Commission de surveillance pour
la station centrale d'essais forestiers. En
remplacement de M. Puenzieux, désigné
par le sort pour ne plus faire partie de la
Commission , le Conseil fédéral a nommé,
pour la période légale de trois ans, M. de
Torrenté , du canton du Valais, forestier-
chef à Sion.

NOUVELLES DES CANTONS

Comptes d'Etat. — Le gouvernement
de Schwyz a dressé les comptes d'Etat pour
1890 : ils bouclent par un excédent de
recettes de 684 fr. 85. Le budget prévoyait
un déficit de 1400 fr.

Au Tessin. — Le Grand Conseil tessi-
nois a adopté à l'unanimité un projet de loi
décrétant l'introduction du système propor-
tionnel aux élections communales. La Com-
mission était composée de MM. Respini,
Volonterio , Censi , Gabuzzi et Andreazzi
(ces trois derniers représentent le parti
radical).

Les élections communales de Bellinzone ,
peu fréquentées d'ailleurs , ont tourné au
profit des radicaux : tous leurs candidats
sont élus.



Elections au Grand Conseil des
Grisons.— Les conservateurs catholiques
seront représentés à la Chambre législative
des Ligues grisonnes par 27 députés; les
conservateurs-protestants par 5 députés ,
enfin les Sauvages ou Wilden, par 7 ou
8 représentants.

La loi d'exécution sur la poursuite
a été acceptée dimanche par le peuple
thurgovien à une majorité de 2,600 voix
environ.

Banque. — L'assemblée des actionnai-
res du nouvel établissement financier Cré-
dite ticinese s'est réunie lundi pour la
première fois à Locarno. Elle a approuvé
le rapport de gestion et les comptes qui
bouclent par un boni de 10,900 fr. M. Sol-
dati ayant donné sa démission pour cause
de santé, l'assemblée a élu au Conseil d'ad-
ministratios M. l'ingénieur Yasalli , de Ri va
San Vitale. Les reviseurs des comptes sont
pour cette année MM. Dazzoni , conseiller
national , à Faido, et Paul Solari , à Lugano.

Grand incendie. —- On nous écrit
d'Ems, paroisse du district de Louèche,
que samedi2 mai , vers 11 J/a h. du matin , le
feu a éclaté par une cause inconnue à
Ems-Weidenbrunnen ,hameau delaparoisse
d'Ems. Le vent de l'ouest ôtait très fort et
a propagé les flammes sur une grande
étendue. Presque tous les habitants étaient
loin de leur maison , occupés à la campagne.
Accourus, ils trouvèrent leurs habitations
les unes déjà détruites, les autres tout en
flammes. Chacun s'empressa de sauver ce
qu 'il put de bétail et de mobilier , mais plu-
sieurs familles ont tout perdu. Les secours
arrivèrent de toutes parts , mais ce fut
inutile , car tout était déjà dévoré par les
flammes. Neuf familles sont sans abris.
Onze habitations sont détruites. Les pertes
sont considérables : les ustensiles de cui-
sine, les instruments aratoires, les habits,
les vivres et aussi l'argent gagné aux
dernières foires , tout est perdu.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Au Grand Conseil. — Le major Davel. — Les
citoyens Brœndli et Fauquez.

Nos grands conseillers se sont réunis
lundi; c'était le début de ia session ordi-
naire de printemps ; quarante-sept députés
sur 212 étaient absents.

Les deux premières séances ont presque
été fixclusivftment consacrées aux nomina-
tions constitutionnelles. Hier , c'était le bu-
reau du Grand Conseil et la députation au
conseil des Etats. Aujourd'hui , ont été
élues la Commission de gestion et la Com-
mission des comptes de 1890.

M. le colonel Thélin , do la Sarraz , con-
seiller national , quittait la présidence. Le
premier vice-président sortant , M. Ad. Du-
praz, de Montreux , a volontairement rési-
gné son mandat de député. II ne restait
plus que M. Ami Campiche, de Sainte-Croix,
conseiller national , deuxième vice-prési-
dent. La première charge lui a étô dévolue
par 95 voix sur 128 votants ; quelques con-
servateurs, 17, ont voté pour M. le colouel
Boiceau.

Les libéraux portaient ce dernier à la
vice-présidence. Il a obtenu 52 suffrages ,
contre %Q donnés, à M. Louis Paschoud, de
Lutry, conseiller national , et 98 à M. Er-
nest Decollôgny, de Ballens , qui ont ainsi
été élus. Il résulte de ces chiffres que dix
députés radicaux ont voté pour M. Boiceau
contre M. Paschoud. Deux motifs les ont
mus : la personnalité des deux candidats,
l'utilité d'une concession à la minorité.

108 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLEUR-BUIS
Le lieutenant général de la province , le comte

de Gordes , sent , malgré sa grande modération ,
que son devoir est d'écraser la rébellion calvi-
niste; il lève des troupes et mande sous le
drapeau du roi la noblesse catholique ; tous les
Alleman s'empressent d'accourir à son appel ,
amenant leurs écuyers et leurs gens d'armes.

M. de Gordes alors marche sur Die, dans l'es-
poir de s'en emparer ; de son côté, Charles du
Puy-Montbrun se réunit au brave Lesdiguières
pour disputer à l'armée cutholique la route qui
conduit à cette ville.

Nous les trouvons campé dans une gorge do-
minée par de pittoresques rochers , entre Cresf
et Die, au delà de Saillans, en face de la crête
dentelée de Rochecourbe , qui s'élève sur la
rive gauche de la Drôme; les calvinistes ont
fait marche forcée sur marche forcée, et quel-
ques heures de repos leuv sont nécessaires.

Tandis que leurs ministres remplissent le
campement de prêches et de cantiques , un de
leurs officiers , beau gentilhomme d'allure fière
et sombre, s'en éloigne et marche vers les bois
de Vercheny, riant village que surplomblent ,

Celle- ci n'est représentée dans le bureau
que par un des quatre scrutateurs. Dans
l'élection de ces derniers , un farceur a voté
pour Osiris.

Tous les élus sont connus, sauf peut-être
M. Decollogny, un astre nouveau. C'est un
jeune avocat de Lausanne, ancien stagiaire
chez Louis Ruchonnet , garçon intelligent
et assez poseur ; il est le rapporteur ordi-
naire de la plupart des Commissions. Il a
pour parrain M. le conseiller national
Charles Baud , d'Apples , qu'il a remplacé
au Grand Conseil et auquel il succédera
dans trois ans à l'Assemblée fédérale. M.
Baud était conseiller d'Etat quand M. De-
collogny se maria; il n 'a point d'enfant et
chérit son filleul. Quand le jeune époux dé-
plia , au diner de noces, sa serviette , une
liasse tomba. C'étaient de nombreux billets
de mille, et un brevet de capitaine: M.
Baud était chef du département militaire.

Pour le conseil des Etats les députés
sortants, MM. Ruchet et Jordan-Martin , se
représentaient. Les libéraux leur ont inu.
tilement opposé M. Adrien Demiéville, tam
neur et député de Lausanne, l'homme actif
du parti. Il n'a fait que 38 voix contre
91 et 98.

La liste verte a passé tout entière pour
l'élection de la Commission de gestion ; elle
portait dix radicaux, cinq libéraux et au-
cun personnage manquant. La Commission
des comptes se composera de cinq ratlicaux,
dont M. E. Paccaud , directeur des péages
et grand maitre de la francrmaçonnerie
lausannoise, et de deux libéraux, MM. Ru-
chet et Robert Cossy, ce dernier, jeune et
fort intelligent , député d'Aigle.

Je vous entretiendrai plus tard des autres
travaux de nos législateurs.

La souscription en faveur du monument
Davel parait faire long feu. La Revue a
recueilli 1,500 fr. seulement; la Gazette, il
est vrai , a reçu 13,200 fr.-; mais si- vous
enlevez MM. J.-J. Mercier , tanneurs, qui
ont donné 6,000 fr., sept autres donateurs
pour 6,500 fr. , il reste peu de chose. Les
souscriptions localesnemarchentpasmieux.

A quoi tient cet échec? 11 serait mal aisé
de le définir exactement. Les Vaudois don-
nent volontiers en faveur des victimes d'un
sinistre quelconque; ils Vont montré pour
Vallorbes , La Vallée, Broc et Gampel. Ils
sont avares de leurs écus en revanche , lors-
qu 'il s'agit d'honorer un mort , par l'érection
d'une statue surtout", témoin déjà la non-
réussite de la souscription faite naguère
pour élever un monument à la mémoire de
Vinet , le grand théologien.

Il y a encore une autre cause, qui tient ,
elle, à la dualité des comités qui persistent,
malgré la décision semi-populaire de ven-
dredi dernier. Les vingt-trois membres qui
les composent sont cependant convoqués
pour demain soir , mercredi , afin d'arriver
à une entente.

Je n'ose espérer qu 'ils réussiront , étant
donné l'animosité des deux partis , à cette
heure , après l'affaire Osiris. M. Vessaz
d' un côté, M. Secretan de l'autre, ont voulu
faire de la souscription Davel un tremplin
politique; ils n'aboutiront peut-être qu'à
faire échouer une noble entreprise. Cela
eût peut-être été évité si , dés le début ,
MM. Paccaud , Delessert et Ruffy avaient
fait appel aux chefs libéraux et non pas,
comme ils l'ont fait , à des personnages de
deuxième ordre, M. Favey, excepté. Les
libéraux n'avaient , je crois, pas encore
nommé de Comité.

Vous avez eu l'honneur de posséder dans
vos murs le citoyen Bramdli. Ce que vous
ignorez peut-être , c'est que ce malheureux

comme un dais titanesque , des montagnes aux
formes étranges.

Indifférent au tumulte du camp, à tout ce
qui s'agite autour de lui , pensif et superbe , il
presse le pas , cherchant évidemment le calme
et la solitude.

Au détour du chemin rocheux , il aperçoit
une humble croix de pierre enguirlandée de
lierres et de chèvrefeuilles, élevée par la piété
des montagnards-, sans doute, les huguenots
n'ont pas encore passé par ici, puisqu'elle est
encore debout; le gentilhomme calviniste la
salue, et même il s'asseoit au pied de la croix
rustique , aspirant avec ivresse, comme si
c'était l'air libre , et souriant aux paisibles pay-
sages de la vallée qui, sans doute , lui rappel-
lent le paysage natal ; — puis , d'une sorte de
giberne que les officiers de ce temps-là portaient
en campagne et qu 'ils appelaient leur « fon-
tette », vous l'eussiez vu sortir une lettre
scellée de cachets blasonnôs d'un écu en losange,
semé de fleurs de lis et ceint de cette devise que
nous connaissons : Tôt in corde quot in armis !
Autant dans le cœm. que dans les armes 1

Il la déplie doucement avec un soin respec-
tueux , et la lit , et la relit encore ; puis il en
dit à haute voix, avec une expression de bon-
heur intense, la phrase dernière :

€ Votre lettre , aimante et repentante , a ré-
chauffé mon triste cœur comme un rayon du
ciel ; elle est venue me trouver sous cette ton-
nelle bénie où chaque jour je prie pour vous ;
ce fut le berceau de notre amour; ne voudrez-
vous pas qu'il soit encore celui de notre
bonheur?

t Votre fiancée,
«FLEUR-DE-LIS. -T

a été baptisé catholique ; ses blasphèmes
en sont d'autant plus grands.

U représente à Lausanne l'élément pu-
rement socialiste ; il en est le chef incon-
testé ; car M. Aloys Fauquez n'est consi-
déré que comme un radical avancé, trop
peu dépourvu d'ambition personnelle ; il ne
serait pas impossible qu'avant peu d'années
ce personnage ne soit relégué au vieux fer;
il n'a cependant que trente-deux ans. Un
mot encore, il n'est pas plus avocat que
moi , n'a jamais passé aucun examen de
droit. Mais fils d'un avocat de talent, feu
M. Louis Fauquez , il a hérité de quelques
bribes de la science de son père. Il n'en
possède cependant ni le talent , ni la verve;
c'est un phraseur et un bon vivant.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 mai .)
Paris. — La Chambre a adopté à l'una-

nimité lo crédit de 50,000 francs en faveur
des victimes de Fournies déposé par M.
Guillemin , député d'Avesnes, et accepté par
le gouvernement.

Les trois députés républicains d'Avesnes
déposeront à la Chambre une proposition
d'amnistie pour tous les individus compro-
mis dans les affaires do Fourmies le 1er mai.
Les signataires disent qu 'en présence des
terribles malheurs qui ont frappé la popu-
lation de Fourmies, un acte d' apaisement
s'impose.

— Les journaux républicains félicitent la
Chambre d'avoir repoussé l'enquête sur
l'affaire de Fourmies , cette enquête étant
inutile et dangereuse.

Les journaux radicaux estiment que îa
Chambre , en refusant de faire la lumière
complète , a assumé la responsabilité du
sang versé.

Les journaux conservateurs déclarent
que la victoire du gouvernement est trôs
relative.

Le conseil municipal de Fourmies, réuni
hier dans la soirée , a adressé à la population
un manifeste approuvé par le général Loi-
zellon disant qu'en présence de l'attitude de
la population aux obsèques des victimes, le
départ des troupes a été décidé. Lo travail
a repris ce matin dans toutes les usines.

La France a interviewé M. Guesde et
Brousse , chef des socialistes français.

M. Guesde prétend que les événements
de Fourmies l'endent tonte enterÂe impos-
sible entre la bourgeoisie et les ouvriers et
donneroi.tauxmamfestat»onsdu lor mai 1892
un caractère beaucoup plus important.

Pour M. Brousse, l'alliance entre les
socialistes et les divers partis républicains
est maintenant absolument rompue.

— A la Chambre, M. Ribot , questionné
sur les événements du Chili , déclare que le
Chili a demandé les bons offices du Brésil ,
des Etats-Unis et de la France. Ces trois
puissances feront leurs efforts pour rame-
ner la paix dans ce pays.

— Le directeur de la Banque méridio-
nale , à la Cité-d'Antin , a pris la fuite , lais-
sant un passif assez considérable non
encore évalué.

Berlin. — La nomination du ministre
i'Etat de Bœtticher comme président de la
province de Schleswig-Holstein est définiti-
vement arrêtée. Il aura pour successeur au
ministère de l'intérieur M. de Benni gsen,
et pour remplaçant à la vice-présidence
du ministère prussien M. Miquel.

— Le conseil d'administration de la
Société de l'Est africain a décidé la nomi-
nation d'une commission pour négocier avec

Votre fiancée ! redit-il avec ivresse en , qu'il cherche, messire. J'entends le nom ^C
mettant ses lèvres sur l'endroit qui porte ce
mot ravissant et le doux nom qui le suit.

— Ah!  messire, dit tout à coup près du
gentilhomme une bonne grosse voix qui ie fait
tressauter , c'est heureux que vous ayez eu
l'idée de parler tout haut , comme si vous étiez
deux, car j'allais m'en retourner bredouille.

— Hein ! quoi ? Qu'est-ce que c'est ? fait Ray-
mond du Puy en se levant, visiblement con-
trarié.

— Voilà trais gras quarte d'heure que je ga-
lope après vous, sans vous commander.

— Qu 'y a-t-il Populet?
— Des nouvelles.
— De l'ennemi ?
— Non pas ? Des nouvelles de Rochechinard ,

s'il vous plaît.
— De Rochechinard ? dit Raymond avec unc

anxieuse vivacité.
— La deuxième fois que vous m'avez envoyé

par là-haut , j'ai fait, en attendant réponse, une
connaissance.

— Une connaissance %
— Et une bonne , ma parole ! et le verre cn

main , ce qui ne gâte rien 1 Je parle d'un bravo
sergent d'arquebusiers du nom de Patricot, un
luron , en compagnie duquel j'ai patricoté
d'honnestes rasades à la santé de la châtelaine
de Rochechinard et à la vôtre. On a beau servir
sous des enseignes contraires , on est sensible
aux politesses, et, dame ! nous nous sommes
quittés bons camarades.

— Abrège !
— Comme on se retrouve, tout de même ! U

y a moins d'une heure, on arrête aux avant-
postes un cavalier , qui déclare que c'est vous

le gouvernement la concession du chemin
de îer de Tanga à Korogwe, dans l'Usam-
bara, dont l'exécution financière est garan-
tie par la Société de l'Est africain.

Dusscldori*. — A la fête des Etats pro-
vinciaux, l'empereur a prononcé un long
discours , dans lequel il a dit qu'il emploiera
constamment ses forces à maintenir la paix
et à améliorer la situation intérieure du
pays. Son dessein est de créer le droit
industriel , mais le salut des patrons comme
des ouvriers dépend de l'union de leurs
efforts.

Cologne. — L'empereur est arrivé dans
la soirée. Toute la ville était illuminée, J
compris la cathédrale. La f oule était énorme
sur tout le parcours de la garo au palai*
du gouvernement. Guillaume II a été cba'
leureusement acclamé par la population-
Il y aura ce matin parado et manœuvre
militaire. ,

Rome. — Les écuries de la caserne ds
cavalerie de Prati Castelîo ont été incBO'
diées cette nuit. On attribue l'incendie au*
socialistes. ,

Les greniers et le fourrage ont bru'0
entièrement. Après deux heures d'efforts,
on était parvenu à éteindre le feu , lorsqu Jl
reprit sur un autre point des écuries. Les
chevaux aûolés parcouraient les bords ûU
Tibre , augmentant la terreur de l'incendie-

Une vive émotion a régné au Vatican , ou
l'on croyait à une émeute. La garde suisse
a passé la nuit dans la cour de Saint-D a"
mase. .

—Les j ournaux approuvent généralement
les déclarations du gouvernement dans ».a
séance d'hier ; cependant les organes radi-
caux constatent la rupture complète of i
M. Nicotera avec l'extrême gauche et dé-
clarent que le transformisme a vécu.

La commission parlementaire prépar"
un projet de règlement accordant au prési-
dent de la Chambre les moyens de repris»0'
les excès de langage des députés. .

— Après une brève discussion générale. J
Sénat approuve sans discussion les artich
du projet sur l'abolition du scrutin de lis* >
puis il vote le projet au scrutin secret *
entame ensuite la discussion de l'interp 0
l&tion Alfiori sur les faits du lor mai à Ron3 '

— La Chambre continue la discussion su
l'Afrique. ....

M. Di Rudini déclare que l'Italie n'a r
mais affirmé sa souveraineté sur le »%
Assal. La convention que Ménélik a faîte *
propos de ce lac serait l'exercice de sa.*&
time souveraineté , que l'Italie » to"jo v
reconnue. - ,

Le président du conseil espère V0^?̂ .bientôt ouvrir des négociations avec l 'r-K
gleterre pour établir la limite orientale »
Choa. »1

Quant à la question de la frontière et u
l'article 17 du traité d'Uccialli , l'orafe"*
croit que la position ûe l'Italie en Afriq"
est due surtout à l'occupation de Massaouai
et du plateau abyssin. Cela.permet de »"
pas attribuer une grande importance au
différend avec Ménélik.

M. Di Rudini dit que les dépenses ep
Afriaue ont été iusau 'ici de cent ouatoi'/W
millions. Pour l'année courante , la dépens0
sera d'environ dix-neuf millions et les éco-
nomies devront toujours augmenter. <On doit maintenir l'occupation du triaP"
gie Massaouah-Asmara-Keren avec un
dépense limitée. Le ministre ne croit w
qu'on doive abandonner le plateau abyssin»
mais même si on devait l'abandonner, °
devrait laisser non préjugée la question o
rappel des troupes aussi de Massaouah.

Il invite les africanistes à ne pas comp 1'0"
mettre la question par des demandes et',
gérées ; maintenant, il faut penser à l'ôqu'
libre économique de la patrie. (Vifs  appW
dissements.)

mon capitaine et j arrive au pas de course.
— Populet !
— Patricot ! » ;— Et nous voilà dans les bras l'un de l'au"

pour lors... ùe.— Tu dis que cet homme vient de R°c
chinard ?

— Oui , messire. • , ali— Bt tu perds deux heures à bavard6* 0tlieu de me conduire où il est?... Pile à< Â
Populet ! „[¦

Populet fait militairement volte-face, et, lu
en reprenant le chemin du camp : fe,— Patricot vous apporte quelque <&oi '
messire.

— Quoi ?
— une lettre , paroieu i mS
— Une lettre ! Et tu ne me le dis pas P

vite , bourreau ! . .T„Rt^Populet , qui déjà court comme un uéC.̂ esur la rampe caillouteuse , n'a plus la foi'06
souffler un seul mot. », ie

Us arrivent au campement, et biento j
sergent des arquebusiers de Rochechinard ^en présence de Raymond du Puy, qui P J en
d'une main fébrile la missive qu 'il lui ten
faisant le salut du soldat. • „,io>1'Raymond jette les veux sur la susenp : ète.
s'attendant à reconnaître l'écriture de sa''
fiancée. -0r»V e'Déception ! Cette écriture n'est pas la sie» d„
et le cachet , portant mi-parties les arm» js !
Rochechinard , n'est pas celui de Fleur-ai-

(A suivî'e->



»̂ia"
t8 de la discussion est renvoyée à

<W 9 „ — A. Saragosse , la compagnie
iBjib a

ax COrdé la journée de huit heures.
°» tous les mineurs chôment.

°HftOMlQUE GENERALE
Une cô î ̂ ^Pgique. —¦ Nous lisons dans
hliet^., Pondance de Rome adressée au
au sujet '\at 'llol-iQue du diocèse do Bayonne,
dirwL es exécutions de chaut grégorien

Lo f l ^ r  le R. P. dom Pothier :
^ntenaw^t-être le 

plus remarquable du
'toi'.,..,,'; «e saint, Grésoire. à Rome, a été
célèi)re J*. 4u plain-chant de dom Pothier , le

Ceux oûr6 de Solesmes.
s?" eiUre i °Qt P" faire, à Rome, 2a coiapai'ai-
c''ant av n

e. Plain-chant allemand et le plain-
sontauJp'jS la méthode de dom Pothier se

Les ttélnS- Prononcés pour ce dernier.
es Biiinnl -es de dom Pothier, recueillies dans

variées
u5rits des x" et X11" siècles, sont plus

e Plam'ôi  vivaces, plus harmonieuses que
l°neet „i ?,nt allemand , un peu trop mono-
. A. w^ricme
0,11 Potî. - Sfse exécutée sous la direction de

naWi ' Saint-uregoire au Cœuus , les
ïfoiioij J« étaient nombreux , et tous, se sont

^IW, el.faveur de sa méthode.
o ^Ptiiw* ^-mèrne s'y est intéressé et a fait
> Cj' à dom Pothier , dont les éditions
7% à>'

p es dans bon nombre d'établisse-
^ti«mme» et entre autres par le séminaire

fûljo i -¦

^ûstate ,, fenseiSnements s'accordent à
?âf •l'anS- -t- eureuse im Passion produite
7 tibel.lv 0n dos mél°d'.es grégoriennes
tfaPW« u^Q-dualis de dom Pothier, édité

^ 

es 
les 

manuscrits.

?renp!.?,aIts',tt» î — A. Marseille, les entre-
1 4<ra»x dn ? mis la Première maia aux
'8 déDia„ transfom .ation qui entraîneront
vè .UodP P 

ent de la statue de l'illustre
Ca

^Utiwa a sunc.e , Les membres du comité
!Nion au la "ville ont adressé, à cette

ProtftUnï: - lft maire, une énergique lettre
./Prèsi a ,<0'û'
^epses dr *p raPPelé les protestations
AinelJa JR catholiques marseillais et la
h 0f,6pt , -i iet Publique protestation de Mgr
t Pa^ toOUelle on a eu la grossièreté de

"*'<ê eixu ®. répondre, les membres du
,i.5 A.u mo °lique terminent ainsi :Q(»t„. ""JUinn* .... i»:_ :_ - i./ . _ J. i :_J»-¦ »o cons u > wu i miquiieesi. surio pimii
,v uî"> au °»»née légalement, silencieuse-
^"°c

ue 
rétament même où le coup de

rï- s'é,ève !„ l aux pieds de Belsunce, un
t yPekv A vac°redu milieu de la foule pour
tw.t6s a l'hv? ttx 1™ le iiot P°P^a're a
lpo "j-ent <*e vil,e qu 'ils blessent gra-
fh Wv>8 j' Profondément , les plus chers et

t̂ iftn» 1Qtimes sentiments des citoyens
„ U8 et marseillais. »

• Une Shoipal de -^cession. — Le conseil muni-
nne pron p'n i en séance privée, a discuté
•succession*̂ 011 de ia 1un^ relative à la
a hW/ ** de M. Rudieoz. mort à Lvon. oui
aUxvnila fortune , évaluée à 2,800,000 fr.,
rei'ce et a 1? Turin > Naples, Milan et PJo-
• Ija jum ers hospices de Genève.
\mPoséesvf' considérant que les charges
?.es et of* * M. Rudigoz étaient très lour-
PA?? ^LlV1"0^3 intenté à Lyon par
;°t(terait é^-Grochet, nièce du testateur,
o?n 

8
Êil8 de liment, proposait (selon les

,,.PaI lté et d.. 20cat consultant de la muni-
u acp.Oi,*». ?u COU BI.I ~/.«< . îl-l! A r N

ïh> ProL!ansaction que les villes ita-uiet. étaient avec Mme Garnot-Cro-

Jf P^ses, S011 consiste à charger des legs,
Course ai,,' 1 héritière susdite , laquelle
{""Non et, n„ quatre villes italiennes un
t\ tran3a„?.r> s°it 250,000 fr. à chacune.
Irée Par h. • tpès avantageuse, a été
ÏS^^̂ seil municipal?

~--CJ* ^1̂ 7̂IT^(»ja^wffT '̂ i7lfn̂ »»»̂ ^

¦
^ - ni^uy^iâ
Exposif ~ "loa cantonale de taureaux

et produits laitiers

USTE DES RÉCOMÏ-EÎ.S'ES

TAUREAUX
V «4<7^ TACHETEZ NOIRE
39 p. Vieux taureaux
Il n P°?.. t. Fr
aâ ^W^^^y so
an ^e.xVAug -, Epagny . 70
n SîS, 1 ctent' au Crêt 50

^ S la.PPau,: Jacques , Romanens 40
17 nytho Q Y. frôl'es- Charmey 40
Kl nu SSih o\ir̂ Vi,ep' C'iavannes-s.-Romont 30

l ,narrièrp g^Joseph , Saint-Aubin 30
AUdorSp, 1 'erre , Cerniat 20ec

' Jean, Cressier 20
!* Gobet ¦

^
ifeM»î -ows honorables

i0 Esseiva 
é̂ rhi, Estavayer-le-Gibloux 10_ > treres, aux Ecasseys 10

 ̂S
on

gara
l,'rTauX de S à 4 dc'»<«

S P^sax
u > "ommigue, Cressier 70

4 Ierly, Joseni.ç2,s- TpeyvauX 70
â 5ei'tl»oûa

Se
t©' Treyvaux 60

P ?raV^Cu t̂el-SaiDt-D^ S7à Pe- Ê&n?,̂ ^^̂ ^̂

Mentions honorables
S7 Margueron , Jean , Cottens 10
48 Stocker , veuve, Bertigny 10

Taurillons
41 Progin , François , Part-Dieu 80
42 Pury, Simon , Domdidier 70
63 Grandgirard , Alexandre , Cugy 60
29 Marbach , Gottlieb , Grossried 60
43 Pury, Simon , Domdidier 50
2 Bœchler , Antoine, Vallon 40

95 Meyer, Joseph , Autigny 40
53 Bersier, Joseph , Cugy 30
38 Pittet, Jean, Vaulruz 30
82 Brugger, Jean, Tavel 20
85 Chappaley, frères , Charmey 20
91 Limât, major , Gonnajens 20
99 Pochon , Phili ppe, Vesin 20

mentions h07iorables.
49 Tinguely, frères, La-Roche 10
51 Yerly, Joseph , Treyvaux » 10
65 Meyer, frères, Marly-le-Petit 10
77 Renevey, Charles , Montagny 10
6 Bise, Joseph , Cressier 10

61 Menoud , Jacques, La Magne 10
PIE ROUGE

Vieux taureaux
104 Diesbach , L., à la Schurra 50
105 Esseiva , frères , à Bulle 20

S à 4 dents
103 Commune de Torny-le-Grand 60
114 Yerly, .Mfred, Lovens 50
110 Meyer, frèros, Marly-le-Petit 50
111 Morard, Martin , Bulle 40
112 Page, François , Corserey 40
113 Wœber, J.-Jos., Treyvaux 20

Mentions honorables.
106 Haymoz, Victor , Alterswyl 10
108 Kolly, Elisabeth, Treyvaux 10

Taurillons
116 Chavannes, Aug., Middes 60
126 Esseiva , frères, Bulle 40
129 Margueron , Jean. Cottens 30
136 Wœber, J.-Jos., Treyvaux 2C

Mentions honorables.
117 Guenet , Jacques , Chésopelloz 10
115 Biolley, Jos., Praroman 10
117 Corpataux, Xavier, Matran 10

SIMMENTHAL
Vieux taureaux

Mentions honorables.
138 Blaser, Benedict , Ueberstorf 10
14(î Chiètres. syndicat 1(1

S à 4 dents
147 Schmitten, syndicat 10
143 Portmann, l'hoirie, Jetschwyl 20

Mention honorable;
153 Buchs, Etienne, La-Roche 10

Taurillons
148 Schmitten , syndicat 80
149 Schmitten, syndicat 80
140 Marbach, Gottlieb, Grossried • 70
141 Marbach, Fritz , Frisenheid 60
145 Farvagny, Société 50
142 Portmann , l'hoirie , Jetschwyl 50
172 Pez-rin , Martin , Semsales 40
171 Marbach , Christian , Blumisberg 40
163 Wœber , Christophe, Alterswyl 20

Mentions honorables.
144 Reidy, Frantz, Lanthen 10
173 Portmann, Simon, Dirlaret 10
154 Cotting, François, Balbertswyl 10
179 Wœber , Philippe , Tavel 10

Réuuion de la Fédération agricole
de la Suisse romande et Exposition
cantonale de taureaux et de produits
laitiers. — A l'occasion de l'Exposition
cantonale, nous avons eu le 1er mai, à la
Station laitière, l'assemblée générale des
délégués de la Fédération agricole ro-
mande. Les 60 délégués présents , après
avoir visité avec intérêt les locaux de la
Station , entrèrent en séance à 2 V2 usures
de l'après-midi , sous la présidence de M.
L. de Diesbach.

Il fut d'abord donné lecture du rapport
sur l'activité du Comité pendant l'année
1890, activité qui s'est déployée dans diffé-
rents domaines : achat de chevaux dans le
pays pour le servico de l'armée, questions
de tarifs de chemins de fer, de tarifs doua-
niers, défense des intérêts agricoles dans
les négociations entamées avec les puissan-
ces voisines, concours de bonne tenue de
ferme, etc.

On approuva ensuite les comptes de 1890
et l'on adopta le budget de 1891.

Vint ensuite la question si controversée
de l'organisation des concours fédéraux de
bétail et de la classification du bétail hovin
de la Suisse romande à ces concours. Ont
pris part à la discussion :

MM. Lederrey, Bieler , Robert, de Vevey,
de Ralm, etc.

Deux systèmes étaient en présenco, à sa-
voir le système de la classification par
groupes cantonaux et celui de la classifica-
tion par variétés ou sous-races;

Le premier système préconisé par le Dé-
partement fédéral de l'agriculture par sa
circulaire de décembre dernier , qu'on a pu
lire dans les colonnes de là Liberté, était
défendu surtout par la Société neuchàte-
loise d'agriculture. Cette Société a fait dis-
tribuer à tous les assistants un rapport sur

la question, se terminant par les proposi-
tions suivantes :

1° Pour les prochaines Expositions le
chiffre des animaux à recevoir sera de 600.

2° Chaque canton peut exposer un nom-
bre d'animaux déterminé de la manière
suivante :

a) Représentation de droit , 5 animaux ;
b) Représentation proportionnelle, 1 ani-

mal par 2,500 têtes de population bovine .
Les <y,0 de la somme disponible seront

distribués en prix simples dans chaque
groupe cantonal , Je reste en prix d'hon-
neur dans un concours entre tous les ani-
maux.

Ces propositions, défendues par M. Le-
derrey, directeur de l'Ecole de Cernier , ont
pour but de rendre les Expositions fédéra-
les accessibles â tous et de mettre sur le
même pied d'égalité les petits comme les
gros éleveurs.

Les représentants du canton de Fribourg,
ainsi que quelques Yandois, ont combattu
cette proposition qui met les bonnes con-
trées d^élevage sur un pied d'infériorité re-
lativement à celles où le bétail est de moin-
dre valeur. Le classement par races, par
contre, atteindra plus facilement le but
qu on se propose , c'est-à-dire l encourage-
ment de l'élevage rationnel.

A la votation , le premier système l'a em-
porté sur le classement par races.

Vint ensuite la question des tarifs doua-
niers qui fut discutée assez longuement ;
on se prononça pour des droits assez faibles
sur les produits agricoles impoi'tés, comme
mesure purement de combat imposée par
le protectionnisme de nos grands voisins.

Le reste de la soirée fut consacré à la
visite de la fabrique d'engrais chimiques,
puis à 8 heures une soirée familière réu-
nissait les invités au café de l'Hotel-Suisse.

Le samedi matin , Messieurs les délégués
joints à quelques membres du Cercle d'a-
griculture de Genève visitèrent la grande
laiterie de MM. Diesbaoh et Chardonnens , à
la Schurra.

A midi eut liou à l'Hôtel-Suisse un ban-
quet officiel auquel prirent part deux délé-
gués du conseil d'Etat , MM. Bossy et Schal-
ler, les délégués de la Fédération agricole,
les membres des commissions des concours
ainsi que quelques invités.

Des toasts furent portés par M. L. de
Diesbach à la patrie, par M. Borel aux
autorités qui ont répondu par l'organe de
MM. Bossy, directeur de l'Intérieur , et
Aeby, syndic de Fribourg.

M. Schaller , conseiller d'Etat, assure aux
agriculteurs l'appui de la députation fri-
bourgeoise aux Chambres fédérales.

MM; Girard (Saint-Imier) et Haccius
(Genève) ont parlé des progrès de l'indus-
trie laitière et ont félicité le gouvernement
des sacrifices faits pour doter le canton
d'une Station laitière qui , sous la direction
de M. de Vevey, est à la hauteur des be-
soins actuels.

Eundi soir eut lieu la clôture de l'expo-
sition par la distribution des récompenses.
55 primes de 20 à 80 fr. furent distribuées
aux propriétaires de taureaux ainsi que
20 montions honorables.

Concours'do pouliches issues d'é-
talons anglo-normands dans le can-
ton de Fribourg. -— Conformément au
chapitre II du règlement fédéral du 23 mars
1887 concernant l'amélioration de la race
chevaline, les concours de pouliches ont
été fixés , pour cette année, de la manière
suivante :

A Fribourg, le samedi 16 mai prochain ,
dès 8 heures du matin , sur les Grand'Places,
pour les district de la Sarine, de la Singine.s
du Lac et de la Broyé.

A Bulle, le lundi 18 mai prochain , dès
9 heures du matin , pour les districts de la
Gruyère, de la Glane et de la Veveyse.

Sont admises à ce concours les pouliches
et juments poulinières de 1 à 5 ans, issues
d'étalons importés à l'aide de subventions
fédérale et cantonale.

Conformément à l'art. 11 du règlement
précité, les pouliches peuvent être primées
1 fois dans chacune des classes ci-après :

(te i h 2 ass, im h «lasso h, avec prias k 30 frases
. » 2 ii 3 . > » J B, > > > 50 >

» 3 ï i 5 » > > > C, > > > 200 »
Il est expressément rappelé aux éleveurs

qui veulent participer à ces concours qu'ils,
doiventêtre porteurs de certificats de saillie
et de naissance extraits des registres à
souches appartenant aux propriétaires des
étalons importés ; ces certificats doivent
ôtre signés par l'étalonnier et l'inspecteur
du bétail.

Tous les propriétaires qui no seront pas
porteurs de ces certificats lors de la présen-
tation de leurs pouliches, comme aussi
ceux qui arriveront après l'heure fixée
pour l'ouverture du concours , seront exclus.

Primes spéciales pour Juments
Peuvent aussi être admises au concours

lea juments de pur sang ou près du sang,
fortes et de belle conformation, âgées de
3 ans au moins et de 7 ans au plus. Une
prime de 280 fr; sera payée au propriétaire

pour le premier poulain vivant issu d un
étalon approuvé.

Pâturages de poulains. — Les pro-
priétaires et teneurs de montagnes du
canton de Fribourg, ainsi que les Sociétés
et particuliers qui désirent obtenir des
subsides pour pâturages de poulains, pré-
vus à l'art. 14 du règlement du 23 mars 1887,
sont invites à se faire inscrire à la direction
de l'intérieur, d'ici au 31 mai prochain, en
indiquant à quelles conditions les poulains
sont admis.

Le montant des subsides en faveur de
ces pâturages est fixé :

1» D'après le nombre des poulains estivés
dans le même pâturage (le nombre ne peut
pas être inférieur à 10, d'au moins I an) :

2° D'après la qualité du pâturage ;
3° D'après les soins qui sont donnés aux

poulains sur ce pâturage (écurie , eau , sup-
plément en foin et en avoine , etc.)

Pour les pauvres ï — Dimanche pro-
chain, à 4 heures précises, la Conférence
de Saint-Vincent de Paul établie parmi les
étudiants de l'Université, donnera , dans la
grande salle du Collège , uno récréation
musicale au profit de ses pauvres.

Le programme que nous publierons ulté-
rieurement est riche de promesses ; ces
jeunes gens que la charité improvise vir-
tuoses sauront les remplir avec autant de
brio et d'entrain qu 'ils mettent de bonne
grâce à soulager les souffrances des petits
et des humbles. Qu'il nous suffise de ci-
ter , au hasard , des productions de violon
et de flûte , des morceaux de piano (les
sonates de Beethoven , données par un
professeur-compositeur) , une méditation
de Lamartine, chantée avec accompagne-
ment de piano, un double çnatnor exé-
cuté par les élèves du Convict de théo-
logie, j'en passe et des meilleurs ; enfin ,
l'un des membres de la Conférence, que son
talent de diseur a fait applaudir souvent,
dira un poème de circonstance.

La salie sera comble, car tous ceux qu 'é-
meuvent les larmes des pauvres et des
malheureux, tiendront à honneur d'encou-
rager nos jeunes étudiants dans leur œuvre
de préservation morale et sociale. Tous se
souviendront de la parole de Jésus-Christ :
Ce que vous aurez donné en mon nom à
l'un de ces petits, mon Père vous le rendra
au centuple.

Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches, jeudi 14 mai. — Départ de Fri-
bourg, à 7 h. 27, arrivée à Bulle, à 9 h. 18.
Messe à la chapelle vers 10 Va heures. :

L'heure du retour sera indiquée-plus
tard .

Prix du billet 3 fr. , à l'Imprimerie catho-
lique, Grand'Rue, à Fribourg.

Société des scïenees naturelles. —•
Vendredi soir , à 8 heures, à l'hôtel de l'Au-
truche, réunion des différents Comités pour
la fê te  àe la Société helvétique des sciences
naturelles.

Tous les membres sont priés d'y assister.

Musée. — Par la générosité de M. le
duc de Bauffremont , à Paris , la collection
de marbres du Musée Marcello fent Colonna)
s'est enrichi du buste original de « la Bac-
chante », dont nous ne possédions jusqu 'ici
qu'un fac-similé.

Bains du Boulevard.— Ouverts tous
les j ours, de 6 h. du matin à 8 h. du soir.
Bains de sel marin. — Eau-mère de Schwei-
zerhalle. — Son. — Soude. — Potasse. —
Amidon. — Sulfureux. — Barèges, etc. —
Abonnements 10 bains : 6 fr. 50 et S fr.

Douches. — Vapeur. — Bains à domi
cilo. ¦ » ' • '

Les enfants Hildegarde et Edelbert
Tanner et les familles Sallin et Tanner
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, fille , sœur et
belle-sceur

Madame venve Joséphine TANNER
née Sallin

décédée le 5 mai , à Page de 35 ans, mu-
nie des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 mai, à
2 heures de l'après miid, dans l'église des
Révérends Pères Cordeliers, et l'office le
vendredi 8, à 8 heures.

Départ de la maison mortuaire, Place
Notre-Dame. 166.

R,. I. I».

LE RECENSEMENT en FRANCE
A Paris, la beaulé se parfume au Congo,
Car tous les bulletins portant un nom de femme
Fleuraient la fine odeur du merveilleux dictame
Découvert par Vaissier , le chimiste hidalgo.

Un recenseur au roi des savonniers.
AK.dép. ÏKAY ot KAïMlEK.35, rncTupin.Lyoïii



DERNIÈRES DÉPÊCHES
l'avocat Chassot, demandant la nomination
de quatre suppléants extraordinaires au
Tribunal cantonal , pour prononcer sur l'in-
cident soulevé par M. l'avocat Girod , qui a
récusé tous les juges et suppléants du Tri-
bunal cantonal à l'exception de MM. Wuil-
leret , président , Gottofrey et Gendre , juges,
et Chatton, suppléant. Cette récusation a
lieu dans le procès que soutient M. Blanc,
notaire , client de M. l'avocat Girod , contre
Mme Hortense Jordan , née Philipona , re-
présentée par M. l'avocat Chassot.

Sont nommés par le Grand Conseil : MM.
Bullet , Raboud , députés , Jungo, notaire ,
et Frédéric Vicarino, vice-président du
Tribunal de la Sarine.

La session sera reprise lundi, à neuf
heures. Dans l'intervalle, le conseil d'Etat
fera distribuer à MM. les députés son mes-
sage et le texte de ses propositions sur la
revision de la Constitution.

Grenadine soie, noire et cou-
leurs (anssi toutes les nuances
de la lumière) del t r.SOa 16 f r.80
le môtre en 12 qualités différentes , expé-
die franco par coupes de robes et pièces
entières, Ci. Henneberjg, dépôt de
fabrique de soie à ZURICH. Echan-
tillons franco par retour du courrier.

(416)
WÊÊÊÊmmmumÊÊÊBÊÊmÊMiÊBamaÊm

Nouveaut és se nrinni
EIV ETOFFES

pour costumes
de dames ainsi qu'en draps de man-
teaux en choix énorme. Service réel
et prix modérés. Echantillons avec
gravures de mode et envoi gratis
aux particuliers. (425)

Wormann fils, Bâle.
Catalogue de confections gratis.

Toiles d'Alsace, Levantine,
Foulard de Mulhouse , immense
choix de dessins à 45 cent, le mètre,
franco à domicile en tout métrage. —
Echantillons franco par retour . —
Jelmoli et Cie, à Zurich 5 Dé-
pôt de Fabrique.

N. B. Grand choix lainages nou-
veautés en noir et couleur.— Gravures
correspondantes gratis. (272-133-45)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

"Avril . |" 3TJ|T1"â~pr|"̂  5~pn Mai
725,0 M I 726'*
720,0 =À -= m>«

715.0 =- -| 715,0
710,0 =J 11 11 Jl 710,0
MOT. S"| 11 111 111 11 i i  i ,  ms Moj

695,0 f" "= 
696,C

690.0 =~ I ~= 690.0
THERMOMÈTRE (OnUigradi)

Avril. 30| 1 I 2 I 3 I 4 | 5 I 6 j Mai
7h.matin 4; 8 9 11 10 11 11 7h.matin
1 h. soir 19 19 21 14 12 13 14 1 h. soir
7 h. soir 10 12 12 12 12 12 7 h. soir
Minimu1» 4 8 9 11 10 U Minimum
Maxim. 19 19 21 14 12 13 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

TLOUER
5

pour entrer le 25 juillet 1891, un atelier
de serrurier, jouissant d'une bonne
clientèle. S'adresser au N° 2, an Stal-
den, à Fribourg. 0.122 F. (563)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
IKarbrerle de la Villette. (392)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

H se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.

Avis important
La vente du domaine de Kaisaz-

cravaucl, commune de Vuisternens-
en-Ogoz , annoncée dans le N° 103 de
la lAherté, est renvoyée jusqu 'à
l'automne prochain. En attendant on
recevrait des offres immédiates.

Lundi le II mai, dès les 9 heures du
matin, il sera offert en vente , par voie
de mises publiques et sous de favora-
bles conditions, les fleuries de ce
domaine , comprenant le foin et le re-
gain , ainsi que les champs. (596)

Fribourg, le 4 mai 1891.
François Reichlen, procureur.

A l A11p-p pour le 25 juillet les 2m6
IU U.C/1 et 3me étages de la mai-

son N° 63, Grand'Rue. Eau à la cuisine
et part au galetas. S'adresser Grand'-
Rue, N° 6. (597)

Vil «ES ET BLANCS
GARANTIS NATURELS (600)

depuis 38 francs l'hectolitre chez
Charles MERCANT0N , Clarens (Vaud)

Un employé rirai fribourgeois
sobre et rangé (48 ans), un peu faible
pour de pénibles travaux, désire un em-
ploi peu pénible en ville ou comme por-
tier ou concierge dans un grand établis-
sement ; références à disposition. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'Rue, Fribourg. (598)

mcnmn
Hurter & Wanger

PLACE DE IiA GABB, VEVEY
Outils aratoires américains et autres. —

Machines agricoles, pompes à purin , pul-
vérisateurs. — Gorderie, mesures bois ,
fournitures pour fromageries.

ARTICLES POUR L'APICULTURE
Graines et semences, épurées et contrô-

lées. — Tourteaux, maïs, son, avoine,
farines.

Dé positaires pour Vevey, des produits ali-
mentaires pour le bétail de M. A. Panchaud.

Représentants de la tuilerie d'Yvonand.

Renseignements, prospectus et prix-
courants sur demande. (465)

Courtages. — Commissions

BON PIANO A VENDRE
faute d'emploi. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (583)

On demande un

apprenti-fromager
pour entrer de suite. S'adresser à Nicolas
Tinguely, fruitier , à Massonnens. (601/347)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

Ef0t~ Ecrisoiity lon PoLl «**frfl
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan, à Bulle;
Peter, à Moudon 5 Vuillémoz , à Payerne.

¦•P" AVIS ~3H1
Je préviens par le présent MM. les

agriculteurs que j'ai pris à ferme depuis
le 6 mai la forge de Posieux et que je
m'empresserai d'exécuter consciencieuse-
ment et à bas prix tous les travaux ayant
rapport à mon métier. (594/344)

Se recommande : O 126 F
Arnold WIRZ, maître-maréchal.

APPAREILLAGE ELECTRI QUE
Fournitures, Réparations, Installation

N» 05, Ruelle du Bœuf, N» 65

taiiWM
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et du çan »

Fribourg qu'il se charge de fournir, d'installer et de réparer Plf ât»
reils ci-après désignés : Sonneries électriques pour maisons P^PLjiio
el hôtels ; Contacts de sûreté pour banques et magasins ; T^l YA^S?
nes; Appareils électro-médicaux pour l'induction , la caU $
tion , etc.; Horloges électriques; A.ppareilsscientifiq11.6 ??«§

Appareils provenant d'une des meilleures fabriques de la Suisse. Installât'0 
^prement exécutées et offrant toute la sécurité désirable. — Réparations soigD g\

toutes pièces, quoique non électriques, concernant la petite mécanique. *•

PAUL FAVRE, éleciricien-mécanicieii
==<— ET A I IV Ho D A I I A lS2l IË§

P̂H |H P9 rHUA DHLLrliV i»'̂
^  ̂ ^^^^^J| Comme les faux de BaHaigues ont été c0 uS

" faites par plusieurs fabricants étrange1*8' ^prions les honorables agriculteurs de demander chez tous les marchands, 'eS
ritables faux de BaHaigues. (SVW '̂

César Andreazzi , comestibles
Rue de Lausanne, ISO (

\
Tous les vendredis, grand choix de poissons fr^

— ——77ie°)
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG . JLINSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouvel»»1 /

M A .  Ramy-Castinel I BUREAU l PLACEMB^
de la Société fribouraeoisG

RETOUR DE PARIS

Modèles élégants
Jusqu'à fin mai prochain , chaque se-

maine, arrivages de nouveaux modè-
les de Paris. (545)

SALONS ET MAGASINS DE MODES
7!>, rue de Lausanne, au 1er étage

un jeune homme pour un bureau de notre
ville. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholi-
qne, à Fribonrg. (589)

À loilPr une J°^e chamûre meublée.
XL IVUCI s'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (1000)

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

ANCIE-vNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

XŒttBOXJUG-
Malaga, Madère et Marsala. Impor

tation directe , à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure , de3fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi-

naigre de vin.

Vins d'Algérie
Premiers crus du Sahel , vins naturels

el salutaires. Expéd. par fût de 225 litres :
120 fr. f° gare destinataire. S'adresser à
M. Curchod, agence Franco-Suisse, à
Alger.

ME** Excellente référence au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (511)

A vendre et à louer
plusieurs propriétés d'agrément et de rap-
port aux environs de Fribourg et ailleurs.

Le soussigné se charge aussi des loca-
tions en ville. (487)

Pierre Dechanese,
Hotel du Chasseur, à Fribourg.

des métiers et arts indu strie *»
Offres et demandes : , „u \iî

55. Un maître-serrurier preoûr*
apprenti. . . J-

57. On demande deux appr^V
hers-pierristes ; travail assuré apra°
prentissage. , .$¦

58. On demande un apprenti-conn*0

On demande :
59. Un apprenti peintre-gypseur '
60. Un apprenti-laitier.
61. Un bon ouvrier-serrurier. . 

^62. Une place pour un appren»
nuisier. e„ui

63. Un ouvrier et un apprenti n»
sier - . *aiile^64. Un patron pour un ouvner-tai' (1

65. Un patron-sellier pour un app1

66. Un apprenti-boulanger.
67. Un apprenti-menuisier.
68. Quatre apprentis-vanniers. ,

Le chef du Bureau deplacenie»
(283/582) M. Bise. <

S 

Elixir 8toi.iac!ii<P

Excelienl remèdo contre toutes
maladies de l'estoma" d,„r

et sans égal contre lo mnnl" vai5''
p etit, faiblcsso (l'estomac, !oa,.j2,£'haleine , flatuositég , renvois ' = |i.,
coliques, catarrhe stomaca' , L arc

Hobuinm.rkc. formation do la pierre et dlL„ii»*ft
f i ,  nZTTÏt ,  velle , abondanco do glaires, J'",e #'C\/f^OiXJy dégoût et vomissements, >n,%|"»''1.'(s'il provient de l'estomae) , crampes " ,"S»";„V

constipation , indigestion et excès de bois» "" vej.
affections de la rate ct du foie, hèmorrhoiae- .\o
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode u ^.y
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dép ôt centrai. i^vw
-zumSchutzenL-el"C. Brady à Kr«nisier( '» go>*i
Autriche. Eépôt général d'exp édition pour ^o»
chez Paul iliirtmounpharm.àStechbor«»- ..

.i B°v rt-FrlbouriK t Pharm. Boéchat e'$.*er
knecht ; Charles Lapp, droguerie phO^jT!
elies » Pharm.Caspari. — BulIfJ ,rrn. "?Rieter ; pharm. Magnenat; f na' vW«o-i-ii __ ni.A*... _ii._n._ial V0».vin. — viiusei-st- wemii»' ,,. r« ;
E. Jambe. - Estàvayer t Phf „" ff«'Mcelet. — Morat t Pharm. Goll %e "fLiel t\ 1
que dans la plupart des pharflf  i
Suisse. ŴL^̂ t^—¦—^ u 0
On .demande de suite, P0"̂  ijijj

cure catholique du canton de 
^ 

gacl>a g
bonne domestique de 35 à 40 ans' o(jeSl0

o
bien faire la cuisine et ayant de ^ffr*
prétentions. S'adresser s0"?>ité W
Jc 5122 L. à l'agence de V>uW°\09^senstein et Vogler , Lausan^£^-̂---̂ \

On cherche à loo* l0.
i„ c„.-„* T „na nrnrihaine» u» lt

-M;/. .,> '. o c i c  ut y u t/ c t / f , j j i À ,wv v,>- _^--—

On cherche à lo«j r
pour la Saint-Jacques prochajj ®' 

^
le

gement comprenant 4 à 5 pièce ,
haut de la ville. _ . -,-- pr°v.

S'adresser à M. F. Beichle^ Ci-
reur , rue de Lausanne, xaf Jo %\
bourg. ^


