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ORNIÈRES DÉPÊCHES
T > . Bnjadoz, 13 mai.

irrj '/JJ 'fl'On publique portugaise est très
du p c0atre le gouverneur et la banque
]US jf°.,'tiigal; car pour sauver la banque
am,* e on a provoqué une situation vrai-

f l Pénible.
kit-

6 Cl,ainte Que des manifestations popu-
&ii u aient neu , la garde ae la isanque a
I ̂ forcée.

A ,^-. banque du Portugal continue aujour-
¦U.,1 ^e fermer ses caisses , et se refusant
r<5si u eer les billets - Son attitude a pour
do ï r  dans îe public un commencement116 refus des billets.

». Lisbonne, 13 mai.
culat?« peu de J°urs seront livrés à la cir-
monîî^ mille deux cents contos, nouvelles
demaiJ 68 d'argent. Un décret qui paraîtra
lots ord<mnera le cours forcé des bil-

Les , Rome, ld mal.
crues des fleuves ont cessé.

QD < • Paris, 13 mai.
Élans lil i e quelques symptômes de grèves

'«s bassins houilliers de Saint-Etienne.
Le Yokohama (Japon), 13 mai.

comini arewitcl - a été victime d' un attentat
mille! ̂  

su
r le lac Brewa, à environ douze

2\î?Syota.
assure e impérial a recu à la to*e une

Le ruo ^
rave.Uieartrier est un fanati que.

TI ... . Bruxelles, 13 mai.
„. °St fan.. ...... . .dPPe) Pr, , 1ue ie gouvernement songe a

es mÔ7 troisième classe des milices.
tes u<wUres militaires prises sont suffisan-

ConîT .assurer le maintien de l'ordre.
sieUrs „?lre,ment au br uit répandu que plu-
des «to ,arbonna8es du Pays de Liège ont
annoCs considérables de charbons , on
Mons \f que la situation dans le centre de
priS6 fl,, ,16 la même. On prévoit une re-

j^ Ql1 travail.
dans un°inmissaire de P°lice a découvert
de dynan,^

ave de 
Carmère un 

kilogramme

t. Le dén»tA ^ Rome, 13 mai.
Fô Une ,• + Qumtier » a présenté àlaCham-

Souverri ft"terPellation sur l'attitude que le
T 

8 âerjj :rent italien compte prendre après
Unis su>. r s communications des Etats-

IJ C cident de la Nouvelle-Orléans.
Le ni). Paris, 13 mai.

Il gav,^lnce-Napoléon est arrivé à Paris,
coiiipt" , .Uû strict incognito. Le prince

séjourner ici une semaine.
Dai] Genève, 13 mai.

au soir àl6 emportante réunion , tenue hier
présida Chambre de commerce, sous la
il a M ÎW^ 

de 
M- Henri Varier , banquier ,

Uu cr^-l-Cldé de constituer dès à présent
deriA qui aura P°ur mandat de deman-
s'il -n reierendum contre le tarif des péages,
d'in - se Présente par de nouveaux faits«»ci au 1" juin.

ORNIERES NOUVELLES
la^? Grand Conseil a continué, ce matin ,
^ea 8cussion du projet de loi sur la régale

I 8els -
Pfou debat a porté principalement sur la
l'p.Dl

t??'tion de la Commission , qui demande
le id.?e, en vigueur de la nouvelle loi dès

1\I, billet prochain.
^POM rccncey, rapporteur , estime qu 'il
tôt j, *6. de faire profiter le pays , le plus

M , A/ 'ble , de la réduction décidée,
quo pofn°Mrf ' directeur des Finances , expli-
tree en "U01 ie conse11 a fiiai a JJXIS J en-
appiiauJjeueur au 1er janvier 1892. Si l'on
cice i-ll ¦ réduction avant la fin de l'exer-
la com^?u,J1'Dre du budget sera troublé et
aurait ri iIite sera difficile à établir. Il y

M- Ca Ux re8'ements de compte à faire,
^onùnif s.iella appuie la proposition de là
feilité j?810n - n ne voit Pas quelle impossi-
la réfni ^ aurait à réaliser immédiatement

M,7f.me votée par le Grand Conseil.
°« P\vanf aJ au£C - Un rèRlement de compte
ficulté i\ moins n'ofi're pas grande dif-«a campagne verra avec plaisir

qu'on ne lui fait pas attendre l'allégement
accordé d'un commun accord par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil.

M. Python craint que cette mise en vi-
gueur anticipée n'amène un déficit dans les
comptes de 1891.

M. Francey recommande encore une fois
l'amendemedi de la commission. Ce qu'on
donne de bon cœur , on le donne rapide-
ment. Les comptes de l'Etat bouclent ordi-
nairement par des bonis.

M. Menoud. Le Grand Conseil est libre,
Mais si nos comptes bouclent par un déficit ,
notre responsabilité est à couvert.

B#ï*~ La proposition de la Commission
est adopté à une majorité évidente contre
7 voix.

Lo projet sera soumis à un second débat.
On aborde l'examen du compte rendu du

Tribunal cantonal pour 1888. Rapporteur :
M. Morard. La Commission fait observer
que le système suivi jusqu 'à présent en-
traîne des retards et c'est pourquoi on ne
peut discuter qu 'aujourd'hui le compte
rendu de 1888. Ce système consiste à trans-
mettre au Tribunal cantonal les observa-
tions de la Commission et à attendre ensuite
la réponse de cette autorité. MM. Python,
Wuilleret et Corpataux estiment que le
Tribunal cantonal doit être entendu et ne
peut pas rester sous le poids des critiques
qui so font entendre en Grand Conseil.

Un débat s'engage aussi sur la question
des billets d'épices. M. Bielmann fait obser-
ver qu'il y a de grandes divergences dans
l'application des tarifs.

Prennent la parole MM. Wuilleret, Gen-
dre, Week , Francey, Corpataux , Python,
Currat, IL, Reichlen, Morard. Il résulte
de cette discussion que l'observation de
M. Bielmann a quelque chose de fondé.

Vif débat sur l'observation de la Com-
mission concernant les renvois trop fré-
quents qui prolongent abusivement la durée
des procès.

M. le rapporteur Morard signale à ce
propos les abus de certains avocats qui
mettent par trop à contribution la patience
des tribunaux.

Grand discours de M. Bielmann, qui
chante les louanges du barreau. Il estime
qu'on a une tendance trop marquée à traiter
les avocats en boucs émissaires. La besogne
de ces messieurs n'est pas si dorée qu'on
se l'imagine. Il se plaint de l'excessive fis-
calité de la justice, notamment en ce qui
concerne les émoluments du Tribunal can-
tonal.

M. Hug défend aussi les avocats, victimes
innocentes sur qui retombent tous ies coups.
On leur impute la responsabilité de tous
les retards , alors que le rapport du Iribu-
nal cantonal signale une amélioration dans
la marche des procès. Par contre, dit-il , il
y a certains avocats qui sont privilégiés
devant les tribunaux et qui peuvent se
permettre tous les renvois.

M. Week, directeur de la justice , fait
ressortir que nos lois et règlements arment
suffisamment les tribunaux contre les abus.

Interviennent encore dans le débat MM.
Gendre, Python, Reichlen, Robadey, Wuil-
leret, Corpataux. On convient générale-
ment, et eu ceci M. Bielmann est d'accord,
que les renvois abusifs sont l'exception.
M. Python émet l'idée d'un catalogue indi-
quant la durée des procès avec les noms
des avocats respectifs ; ce serait un stimu-
lant.

Iljest pris note de ces diverses observa-
tions au protocole.

L'Union internationale catholique
BES ÉTUDIANTS

vient de recevoir par la lettre suivante de«on Eminence le cardinal Parrochi une
très précieuse approbation. Son Eminence
a autorisé le destinataire , M. le baron de
Montenach , à publier ce document particu-
lièrement important.

MONSIEUR LE BARON,
J'ai reçu la lettre que vous avez envoyé

à M. le président de l'Association catho-
lique de là Jeunesse française et je l'ai
lue avec un véritable intérêt. Je vous fé-
licite des nobles sentiments que vous y
exprimez ; ils sont dignes de la cause
dont vous vous êtes fait l'ardent promo-
teur. Préserver la jeunesse studieuse ,
cette jeunesse gui est l'espoir de l'ave-
nir , de tant de dangers auxquels elle est

exposée, n'est-ce pas uue œuvre qui mé-
rite tous les encouragements ? Vos Asso-
ciations catholiques poursuivent ce but,
en procurant à l'étudiant les conseils qui
l'avertissent du mal et la surveillance
qui l'en éloigne, tout en lui inspirant une
sainte émulation pour le bien et en l'ini-
tiant aux futurs combats de la vie.

•Slais dans un siècle où toutes les fron-
tières tendent à disparaître , l'action des
catholi ques ne doit pas se limiter à l'ho-
rizon d'un pays. Les congrès internatio-
naux s'organisent de tous côtés ; les ca-
tholiques doivent correspondre aux exi-
gences des temps et ne pas demeurer en
arrière. Enfants de cette Eglise Une, qui,
sur l'ordre du divin Maître , a été prêchée
à toutes les nations de la terre, ne sont-
ils pas plus aptes à réaliser une Union
internationale? Quelle plus belle occasion
d'en poser les bases qu'en cette année où
les Etudiants catholiques viendront en
pèlerinage à Rome, au tombeau de saint
Louis de Conzague ! Ils apprendront de
ce modèle et de ce protecteur de la jeu-
nesse que la vertu est le seul garant du
bonheur et ils puiseront , dans les souve-
nirs de la Ville-Eternelle, les forces qui
sont nécessaires pour marcher dans le
chemin du devoir et de l'honneur.

Je saisis cette occasion pour vous con-
firmer les sentiments de parfaite estime
avec lesquels je suis , Monsieur le Baron,
votre très dévoué en'Jésus-Christ.

LUCIDE-MARIE PARROCHI,
Cardinal- Vicaire.

Rome, le 10 mai 1891.

CONFÉDÉRATION
Application «le la loi snr la pour-

Suite. — L'on sait que le peuple argovien
a repoussé la loi cantonale d'application de
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.
Mais les districts catholiques de Bremgar-
ten , Muri , Zurzach ont donné une majorité
d'acceptants.

A ce propos , la Revue fait la remarque
que, « jusqu 'à présent , les cantons catholi-
ques ont adopté les lois d'application de la
loi fédérale sur la poursuite. Ce sont les
cantons centralisateurs, c'est Berne, c'est
Argovie, c'est Soleure qui la rejettent. »

Tir fédéral de 189». — Le Comité
d'organisation a tenu vendredi sa première
séance. M. Streiff , membre du gouverne-
ment glaronais, a été élu vice-président.
L'assemblée a procédé à la nomination des
Commissions des finances , des constructions,
des décors , des vivres, de tir , de réception ,
de police , de logements et des prix.

Assises fédérales. — Le Grand Con-
seil de Zurich a accordé l'usage de la salle
du Rathhaus pour la tenue des Assises fé-
dérales. 

La justice fédérale au Tessin. —
Lé Tribunal fédéral a décidé qu 'il n'y avait
pas lieu de suivre à l'affaire de coups et
blessures portés , dans la soirée du 5 mars
1889, à M. Soldati et à d'autres citoyens, à
Lugano.

Le Tribunal fédéral allègue que la juri-
diction fédérale n'est pas compétente.

On se rappelle que l'accusé avait été
élargi sur les ordres de M. Borel, commis-
saire fédéral , par un bataillon zuricois , qui
avait forcé à coups de haches les portes de
la prison , par ce motif que la juridiction
cantonale était incompétente et que la ju-
ridiction fédérale pouvait seule connaître de
ce délit. Or, c'est juste le contraire qu 'a
décidé le Tribunal fédéral. Conséquence ,
les coupables échappent à toute répression.
C'est ce qu 'on voulait.

Commission fédérale des Beaux-
Arts et la presse. — La commission fédé-
rale des Beaux-Arts , réunie hier au palais
fédéral , a décidé de présenter au départe-
ment fédéral de l'Intérieur un rapport sur
les accusations dont elle est l'objet dans la
presse. Elle aurait , en outre , décidé , télé-
graphie-t-on à la Nouvelle Gasette de
Zurich, de déposer une plainte contre ce
journal.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Déruaz à Choulex. — En l'hon-

neur de la visite de Mgr Déruaz , la petite
chapelle catholique romaine de Choulex a
été très coquettement décorée au dedans et
au dehors de guirlandes de feuillages, de
drapeaux genevois et suisses et d'oriflam-
mes bleues et blanches. Au-dessus de la
porte , on remarquait 'l'écusson épiscopal
avec la devise in viam pacis , flanqué de
deux inscriptions latines : Tu, honorificen-
tia populi nostri et Tibi dilectissimo patri
honor et gloria.

Mardi , à la messe de neuf heures, l'assis-
tance se composait exclusivement de pa-
roissiens de Choulex. Pour entrer dans la
chapelle , l'évêque a passé entre une double
haie de fidèles agenouillés auxquels il a
donné la bénédiction épiscopale. Avant la
messe, M. Sautier, curé de Choulex, a lu
une adresse pour souhaiter la.bienvenue à
l'ancien enfant de la paroisse appelé à une
si haute dignité dans l'Eglise.

Mgr Déruaz a prononcé une allocution
très simple et familière adressée spéciale-
ment aux paroissiens de Choulex. La céré-
monie, qui a eu un caractère tout intime, a
été terminée par un chant exécuté par un
chcèur de jeunes filles de Choulex. Le soir
il y a eu une nouvelle réunion à la chapelle
de Choulex, après quoi un feu d'artifice a
été tiré dans le verger voisin.

Vevey-Bulle-Thoune. — Le Conseil
communal de Vevey a voté en second débat,
à l' unanimité , une subvention de 400,000 fr.
en faveur de la construction du Vevey-Bulle-
Thoune , et 100,000 fr. pour l'installation de
la gare et pour les frais occasionnés par le
déplacement des services actuels dè l'em-
placement de la Guingette.

Fôtes universitaire» de Lausaiino.
— Près de 600 étudiants prendront part aux
fêtes académiques qui s'ouvriront lundi
prochain. La plupart d'entre eux seront des
étudiants de Suisse, de France, de Hollande ,
de Roumanie , etc. Seule jusqu 'à présent
parmi les très nombreuses corporations
universitaires allemandes , VAcadémia de
l'Université d'Heidelberg a annonce sa par-
ticipation et se fera représenter par ses di-
gnitaires.

Le Grand Conseil de Solenre se réu-
nira le 25 mai en session ordinaire du prin-
temps. On remarque parmi les tractanda :
le rapport de gestion de la Banque canto-
nale, divers projets de lois sur l'élève du
bétail , l'introduction de tribunaux de pru-
d'hommes et l'emploi des eaux et forces
hydrauliques , plusieurs motions et un rap-
port sur la mise à exécution de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Parmi les tractanda de la session de
fin mai du Grand Conseil bernois , on re-
marque un projet de loi sur l'instruction
primaire , rapport et proposition sur la
revision partielle de la Constitution , loi
d'exécution sur la poursuite ; les élections
du président , des deux vice-présidents et
des scrutateurs du Grand Conseil ; nomi-
nation du président du gouvernement, du
chancelier , de l'ingénieur cantonal , du
directeur du pénitencier de Berne.

Population française. — Le nombre
des Français établis ou en séjour dans le
canton de Vaud , au 25 avril 1891, est , par
district , le suivant :

Aigle 244 , Aubonne 139 ; Avenches 110,
Cossonay, 60, Echallens 57, Grandson 53,
Lausanne 1788, La Vallée 83, Lavaux 26,
Morges 240, Moudon 54, Nyon 1183, Orbe
288, Oron 28, Payerne 63, Pays-d'Enhaut 5,
Rolle 350, Vevey 916, Yverdon 199, Cercle
de Sainte-Croix 26. — Total , 5912.

Collégiale de Berne. — Les travaux
de la restauration de la collégiale sont
poussés avec vigueur ; à la fin du mois, la
consolidation des fondations , entreprise , il
y a un an et demi , sera terminée. Dans le
courant de l'été, commencera la construc-
tion de la tour qui , une fois achevée, en1890, s'élancera jusqu 'à une hauteur de
cent mètres. En 1895, il ne restera que
l'établissement d'ouvrages accessoires : ga-leries, escaliers , tourelles , et l'œuvre sera
accomplie.

La dépense s'est élevée jusqu 'ici à 93,500
francs ; elle atteindra la somme de 420,000francs, entièrement couverte,



Les travaux sont dirigés par MM. Bayer,
architecte à Ulm , et Muller, architecte à
Thoune.

Typographes de la Snisse ro-
mande. — Dimanche, s'est tenue à Neu-
châtel la dix-huitième assemblée générale
de la Fédération des typographes de la
Suisse romande.

Une longue séance a eu lieu à l'Hôtel-de-
Ville dès 10 heures du matin ; elle s'est pro-
longée jusqu 'à 3 J/2 heures.

Outre l'approbation des comptes et de la
gestion du Comité central, l'assemblée s'est
occupée de l'admission des margeurs (auxi-
liaires de l'imprimerie) dans le sein de la
Fédération et a_ adopté un règlement à cet
elïet ; elle avait à se prononcer sur une
convention de réciprocité avec le Typogra-
phenbund (Fédération de la Suisse alle-
mande), convention qui assure aux mem-
bres des deux Fédérations les mêmes droits
en cas de maladie, de décès , de chômage,
etc. ; à ce propos , la délimitation des terri-
toires a donné lieu à certaines réserves.

Un cortège très nombreux a défilé dans
les rues de la ville, bannières déployées et
musique en tête. Un banquet a réuni en-
suite les participants, au nombre de 200.

Loi vaudoise sur la poursuite. —
Le conseil d'Etat de Vaud , moins avancé
que le nôtre , discute en premier débat le
projet de loi d'exécution de la loi fédérale
sur la poursuite. Toute la séance du 12 a été
consacrée à l'art. 3 du projet qui confère au
conseil d'Etat la nomination des préposés
aux poursuitos. MM. Berdez et Piguel ont
soutenu un amendement déférant ces nomi-
nations au Tribunal cantonal, qui nomme
tous les membres des Tribunaux. Mais cet
amendement, combattu par MM. Paschoud ,
rapporteur de la commission, et Virieux,
conseiller d'Etat, n'a réuni que 52 voix
contre 62, et l'article 3 du projet a été voté,
à l'appel nominal, par 86 voix contre 69.

Le Grand Conseil de Saint-Gall se
compose de 84 à 85 libéraux, et de 78 à 79
représentants de la majorité conservatrice
et démocrate.

Les ouvriers suisses et le rachat
des chemins de fer. — Le Griitli de
Zurich a décidé à l'unanimité de faire des
démarches auprès du comité central du
Grutli , des comités de l'Association ouvrière
et du parti démocratique-socialiste, en vue
de convoquer une assemblée générale des
délégués ouvriers qui auraient à discuter
la position à prendre par les travailleurs
dans la question du rachat des chemins
de fer.

Liste des mauvais payeurs. — Des
journaux de la Chaux-de-Fonds publiaient
jusqu'en ces derniers temps la liste des
mauvais p ayeurs, qui leur était communi-
quée par les créanciers. L'une des victimes
de cette publicité, Philippe Martin , boitier,
porta plainte contre l 'Impartial qui avait
continué de publier son nom , malgré sa
réclamation. D'instance en instance, l'af-
faire est allée jusqu 'au Tribunal cantonal ,
qui a déclaré la publication de la liste
dommageable et illicite et a condamné l'Im-
partial à 50 fr. de dommages-intérêts et
aux frais qui seront considérables. C'est
M. l'avocat Amiel , l'un des chefs du parti
socialiste, qui avait pris en main la cause
dè Ph. Martin.

Pèche.-— A la demande des trois muni-
cipalités du district du Pays-d'Enhaut, le
conseil d'Etat a interdit pour deux ans
toute pêche dans la Sarine sur le territoire
vaudois.

Régional Saignelégicr-Chaux-de-
Fonds. — Le Conseil d'administration du
S.-C. a définitivement conclu l'emprunt qui
doit remplacer la prise d'actions sur laquelle
on comptait de la part du canton de Berne.
La situation financière de la Compagnie est
maintenant parfaitement nette et prochai-
nement on pourra mettre la main à l'œuvre.
En utilisant au mieux l'exercice 1891, la
Compagnie pourra avancer de beaucoup
l'heure où la locomotive circulera de la
Chaux-de-Fonds à la Ferriôre, aux Bois,
au Noirmont et jusqu 'à Saignelégier.

Caisse mutuelle contre les acci-
dents. — Le Genevois annonce qu'en suite
des demandes exagérées des compagnies
d'assurance, les entrepreneurs en bâti-
ments de Genève ont pris l'initiative de la
création d'une caisse mutuelle contre les
accidents. II est très probable que les maî-
tres d'état d'autres branches d'industrie les
suivront. Le Genevois se demande si le
moment ne serait pas propice pour la
création d'une caisse cantonale comprenant
toutes les branches d'industrie tombant
sous le coup de la loi fédérale relative à la
responsabilité civile ? Ce serait, à son avis,
un moyen de sauvegarder tout à la fois les
intérêts des patrons et des ouvriers.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches du 12 mai.)
Paris. — Le tribunal de la Seine a pro-

noncé aujourd'hui la séparation de biens
du général et de M"»* Boulanger. Le juge-
ment est motivé par le fait que la condam-
nation de M. Boulanger a eu pour effet de
placer sous séquestre tous les biens de la
communauté.

— A la Chambre, M. Chiche demande à
interpeller le gouvernement sur le fait que
les troupes ont tiré sur les manifestants de
Fourmies avant d'avoir fait les sommations
légales.

M. Fallières demande le renvoi à un
mois, qui est adopté.

— La Chambre reprend la discussion des
douanes. M. Méline examine les résultats
du régime de 1860. Il attribue l'améliora-
tion de la situation de l'agriculture aux
droits établis en 1884. Il conclut que le
tarif minimum sera accepté par ies nations
étrangères, car il est moins élevé qu'on ne
l'a prétendu. (Vifs applaudissements.)

Rome. — Le comte Salimbeni , ministre-
résident d'Italie auprès du négus, a été reçu
par M. Di Rudini, et ensuite par le roi. On
assure que des divergences de vues existent
entre lui et le comte Antonelli.

— M. Porter, ministre plénipotentiaire
des Etats-Unis, a déclaré à plusieurs hom-
mes politi ques qu 'il ne pensait nullement
quitter Rome. Son gouvernement n'a ja-
mais songé à le rappeler, par la bonne
raison qu 'il est toujours convaincu d'arriver
à une entente avec l'Italie. Il croit même
pouvoir assurer qu 'un terrain de transac-
tion est déjà trouvé, de manière à satisfaire
les susceptibilités du peuple italien.

Came. — Les tisserands ont cessé le
travail. La grève s'étend..

Berlin. — La Chambre des seigneurs a
approuvé , après un long et vif débat, par
123 voix contre 41, le tarif de l'impôt
sur le revenu , tel qu 'il a ôté voté par la
Chambre des députés.

Elle a voté en mème temps une résolution
contre l'introduction du système de l'impôt
progressif dans la continuation de la réforme
de l'impôt.

Au vote final , l'ensemble de la loi a été
adopté à une forte majorité.

Londres. — L'influenza continue ses
ravages en Angleterre. Quarante membres
de la Chambre des communes en sont at-
teints. M. Gladstone est atteint peu grave-
ment

La maladie s'étend surtout dans le York-
shire et le Lincolnshire.

Moscou. — On assure que le général
Gourko est intervenu auprès du czar eu
faveur des Juifs. Un ordre venu de Saint-
Pétersbourg ordonne de limiter les expul-
sions.

Bruxelles. — Une reprise , sérieuse du
: travail s'est manifestée dans les établisse-
ments industriels et les charbonnages du
bassin de Liège. Des mineurs assez nom-
breux . sont redescendus dans plusieurs
puits. Dans le Bociuage, la grève décroît
également.

Le bourgmestre de Bruxelles a interdit
la manifestation ouvrière projetée.

Lisbonne. — Une cartouche de dynamite
a fait explosion cette nuit  près de la porte
du ministère de l'intérieur, sans causer
aucun dégât.

Madrid. — Les avis de Tanger disent
qu 'un fils de l'ancien ministre d'Angleterre ,
attaqué par les indigènes , a dû se réfugier
au consul allemand. Le consul anglais a
adressé des réclamations au gouvernement.

Port-Saïd. — Une collision a eu Heu
entre le steamer anglais Harroio, allant
de Tingapoor à New-York, avec le trans-
port de troupes Tamar, allant à Piymouth.
Le f f arrow a été fortement endommagé,
le Tamar est peu avarié.

New-York. — Le steamer Lacyloioe a
sombré dans le détroit de Juan-de-Fuca ,
entre Vancouver et le continent. Il portait
cinquante-cinq colons. On croit quo tous
ont péri.

CHRONIQUE GENERALE

Un conflit entre la Suède et la
Norvège. — Une dépêche de Stockholm
annonce l'aggravation du conflit entre la
Suède et la Norvège. Les révélations ré-
centes sur les déclarations du président du
Conseil suédois, le baron Akerheilm , ont
causé une profonde sensation.

Le ministre, dana une réunion de son part
où le projet de réforme militaire était dis-
cuté, a dit : « Si j'obtiens le service de
90 jours pour tous les hommes capables de
porter les armes, alors nous pourrons
parler suédois avec les Norvégiens , s'ils
font valoir encore leurs revendications. »

Les journaux radicaux de Christiania
ont sommé le gouverneur de démentir ces

paroles. Une crise ministérielle est immi-
nente.

Au Riksdag de Stockholm, le député
Hedin , directeur de l'Aftonbladet , a inter-
pellé le gouvernement.

LETTRE DE ROIV3E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 10 mai.
Le prochain Consistoire. — L'Bncycliqùe sur

la question sociale. — Les manifestations
clu i°r mai. — Organisation révolution-
naire. — L'Italie et ses alliances. — La
crise financière. —L'Annuaire des Missions.
Toutes les nouvelles relatives au prochain

Consistoire et aux futurs cardinaux se rédui-
sent à ceci : que le double Consistoire aura lieu
vers la fin de mai et comprendra d'abord une
parlie dite secrète pour la préconisation des
évêques et la création de deux nouveaux car-
dinaux , pour les autres dont on a parlé la
création ayant été renvoyée à plus tard , à
cause du petit nombre des titres vacants parmi
les cardinaux de l'Ordre des Prêtres. Les deux
nouveaux princes de l'Eglise qui ont déjà reçu
l'avis officiel de leur élévation à la pourpre
sont : le nonce de Paris , Mgr Itotelli , et l'ar-
chevêque de Vienne , Mgr Gruscha , qui rece-
vront respectivement la barette, selon l'usage,
des mains du président de ia République fran-
çaise et de Sa Majesté l'empereur d'Autriche-
Hongrie.

Dans la partie publique et solennelle du pro-
chain Consistoire, le Souverain-Pontife impo-
sera le chapeau à deux cardinaux qui ne l'ont
pas encore reçu depuis l'époque de leur créa-
tion (23 juin 1890). Ce sont: l'Eme Vincent
Vannutelli , resté depuis lors à Lisbonne en
qualité de pro-nonce apostolique , et l'Eme
Albin Dunajewski , évêque de Cracovie.

S. Exe. Mgr Rotelli sera remplacé à la non-
ciature de Paris par Mgr Ferrata , ancien audi-
teur de cette même nonciature, puis chargé
des négociations avec la Suisse et de la repré-
sentation du Saint-Siège à Bruxelles , enfin
secrétaire de la Sacrée-Congrégation des affai-
res ecclésiastiques extraordinaires.

Après les analyses plus ou moins exactes que
l'on a publiées de l'Encyclique sur la question
sociale , il est bon d'avertir qu'on se ferait illu-
sion si l'on croyait que le document pontifical
va préciser et résoudre tous les détails d' une
question aussi complexe. Ces détails , en effet ,
ne peuvent être réglés d'une manière uniforme
et se diversifient selon les conditions des temps,
des lieux et de la nature variée des travaux de
chaque catégorie d'ouvriers. L'Encyclique po-
sera nettement les principes d'après lesquels
la question sociale doit être envisagée, pen-
dant qu'elle incul quera les notions des droits
et des devoirs réciproques entre patrons et
ouvriers, afin de conjurer le péril des conflits
dont les récentes manifestations du premier
mai ont de nouveau révélé la gravité.

A propos de ces manifestations, il est avéré
désormais qu 'il s'agissait bel et bien en Italie
d'un mouvement révolutionnaire devant éclater
sur plusieurs points à la fois. Il résulte, en
effet , de la première instruction du procès
contre les anarchistes arrêtés à Rome, que plus
de 300 individus recrutés parmi la lie de la
plèbe avaient reçu 15 francs .chacun , pour sus-
citer à tout prix des désordres à l'issue du
meeting du 1er mai. On a constaté aussi que
plusieurs maisons voisines du lieu du meeting
avaient été transformées d'avance en dépôts
de pierres, de briques et autres projectiles à
lancer à la tête des soldats, comme cela est
arrivé, en effet , lorsque la troupe est inter-
venue. Enfin , les pap iers saisis chez Landi ,
Cipriani et autres organisateurs de la révolte
nrouveraient que le coup avait été préparé de
longue main , depuis l'époque du Congres anar-
chiste de Lugano. L'organisation du complot
devient évidente si l'on ajoute à cela la tei'rible
explosion dc la poudrière de Monte-Verde, les
coups de feu qui ont retenti nuitamment près
de l'autre poudrière du fort Bravetta et qui
ont renouvelé l'alarme de l'explosion du 23
avril , comme aussi l'incendie qui a éclaté, éga-
lement pendant la nuit , à' la grande caserne
des carabiniers , aux Prali di Caslello, surtout
si l'on considère que, pour tous ces faits, l'en-
quête est restée à l'état de mythe.

Les nouvelles qui continuent d'arriver des
provinces sur la traînée des manifestations du
le mai prouvent aussi qu 'il s'agissait d'un
complot vastement organisé. Ainsi , à rlorence,
les désordres ont été suivis du saccage d'un
grand nombre de magasins. A Gênes et à Catane,
il y a eu des explosions de dynamite , et celle
de Catane s'est produite dans une caserne de
cavalerie. A Livourne, comme le raconte la
Gazzella dell'Emilia, « les papiers séquestrés
aux anarchistes ont fait découvrir les fils d'un
vaste comp lot , d'une vaste insurrection qui
devait éclater simultanément dans plusieurs
villes d'Ualie ». C'est aussi à Livourne qu'a été
perpétré un attentat des plus audacieux , dont
voici le récit d'après les journaux de la localité :
Dans la nuit de mardi à mercredi dernier , un
brigadier de gendarmerie et un douanier, vêtus
en bourgeois , traversaient la rue Sant'Antonio.
Tout à coup, ils sont arrêtés par un individu
qui les suivait depuis quelque temps et qui
leur dit : « Je suis un anarchiste, et voici mes
armes. » Cela dit , il dirigea le canon d'un
revolver contre les deux agents et fit feu. Heu-
reusement, le coup rata. Le douanier fut stu-
péfié de tant d'audace ; mais le brigadier tira
son revolver et flt feu sur l'agresseur. Mais
celui-ci ne fut pas atteint et prit la fuite. En
vain d'autres gardes de police venus à la res-
cousse firent-ils feu aussi et poursuivirent-ils
le fugitif. Celui-ci réussit à disparaître dans
un dédale de ruelles , et jusqu 'ici il n'a pas été
possible de le dénicher.

A Pérouse , les radicaux de l'endroit avaient
fait afficher dans les rues un manifeste qui
commençait par ces mots : < Citoyens ! Le sang
répandu dans les rues de Rome crée une
situation exceptionnelle de grave responsabi-

lité et fait palpiter nos cœurs d'indignation-
Les autorités ont fait arracher le manifeste-:-
qui , après tout , par un juste retour , n e»'
que l-écho du langage tenu par le genei»
Cialdini , en 1859, dans celte même ville 

^Pérouse , lorsqu 'il ameutait les franc-maço"
contre ceux qu 'il appelait « les mercenau 6
pontificaux ». ,.

L'officieuse Agence Stefani s'est empres S6
de communiquer aux journaux italiens, s»1
un mot de rectification ou de commentaire ,
nouvelle lancée par le correspondant berlin"' ,
du Baily-Tclegraph , à savoir que le tra»
d'alliance de l'Italie avec les empires du cen»
vient d'être renouvelé « dans les mêmes ter«\
nne le Tn-ppArinni » in i f i - f -n™»*, rii>inei> lc

l'organe de M. Crispi , en jubile et vr°° dehautement quo « la politique étrangèf„nCel'Italie ne saurait être changée par la prés?»>
au pouvoir d'autres hommes que lui »• ''' ,i e.dire que l'accession de l'Italie à l'alliance a'1
mande a marqué pour la Péninsule l'è'B. «t
déficits financiers et des crises industrie»68.-»
commerciales, à tel point que les Hua\U
années de pouvoir de M. Crispi ont plus êpui
l'Italie que ne l'eût fait une guerre dés»3
treuse. .

Ces crises ont eu surtout leur contrecoup.
Rome, où , par suite des grands travaux °
plan régulateur imposés à la commune P?u

(i
le compte du gouvernement , celle-là s?»
engouffrée dans le déficit etne iieni. v ren«ed»'i
qu 'en achevant la ruine .des contribuable, '
O'est ainsi que le Conseil municipal vient, »
voter un nouvel impôt sur la valeur locaM*, '
L'impôt n 'a été voté, il est vrai , qu'à une fa» »'
majorité , soit 31 voix favorables sur 20 Ç<"»
traires et 7 abstentions; car les conseil' 6'
municipaux craignent eux-mêmes qu 'il n 6
résulte une aggravation de la crise édilita».£
Mais il fallait fatalement passer par là, Pu 'tque , comme l'a fait observer le conseil''
Pacelli , les engagements pris par le gouveO»6
ment à l'égard de la commune de Rome p
sortiront leur effet juridique que lorsque » .
budget de là ville sera équilibré..., ce IV
revient à dire : Achevez tle vous ruiner, Pu
je vous aiderai.

L imprimerie de la Sacrée-Congrégation Jla Propagande vient de publier le nouvel '»'
nuaire des Missions pour 189!. C'est un I"":,.
volume officiel indiquant d'abord l'état ^
Missions dans les divers pays de l'Europe <1 jsrelèvent directement de la Propagande , depu,,vl'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande jusqu 'à sPéninsule des Balkans , avec le tableau de t o»
les évêchés et vicariats y constituant la hie»? »
chie catholique, comme aussi avec le nofll |Cg
respectif des églises, des séminaires, des éc° l
et instituts de charité.

Les mêmes indications y sont données p<>u„.les autres parties du monde. Ainsi , pour J6Etats-Unis de l'Amériauo. An Nnvd. rAnn»n" f
indique le chiffre de 2,025 7->5 catholiques. Da?
l'Amérique septentrionale britannique ou D»
mmion canadien , ce chiffre est de 2,208,07*
Aux Antilles et dans la Gruyannie on comp'
330,500 catholiques. Dans la Patagonie sep ten
trionale et méridionale 28,000 et pour com-
pléter ce qui se rapporte aux chrétientés ^l'Amérique relevant directement de la Pr°P' sgande , il faudrait y ajouter les nombreuse
Missions confiées aux Mineurs Observant 10..'
et aux Capucins dans le Mexique , au Bres"
en Colombie , au Guatémola , au Pérou , dans >'
République de l'Equateur, au Chili , dans . »
Bolivie et la République Argentine. cPour l'Asie. l 'Ant lnn ipf i  rlfis Micoinns don"
les chiffres suivants : Dans les Missions de '
Turquie d'Asie , 130,120 catholiques , en Pets
150 catholiques de rite latin et 7,500 de rn.
chaldéen. dans l'Arabie 1,500 ; aux Indes oriei»
taies 1,077,496, sans compter plus de 300 m»'*
catholiques placés sous la j uridiction d'évêqUç
portugais ; dans l'Indo-Chine 694,250, dans «
Malésie 45,753 ; dans l'empire de Chine 568,6*"'
dans la Corce et le Japon 59,920.

En Afrioue. les diverses Missions comprcn„
nent 398,935 catholiques , parmi lesquels "
figurent ni le contingent des garnisons eur"
péennes ni les diocèses d'Afrique qui ne re'8
vent pas immédiatement de la Propagande- »J
Océanie , il y a 607,880 catholiques pour l'AUi'
tralie et 170,450 pour les autres îles. . .[

Enfin la nomenclature des rites orientaux 6
de leurs patriarcats avec 558,000 catholi<lu6"
termine l'Annuaire des Missions et aellen
d'indiquer l'action universelle qu 'exerce '.
Saint-Siège par l'organe de la Sacrée-Conf?
galion de la Propagande. *¦ :'

FRIBOURG
LA RÉDUCTION DU PRIX D U $&*

devant le Grand Conseil
L'importance de cette question P0l)

f
not re agriculture nous engage à don»*
un compte rendu détaillé des débats <*
Grand Gonseil , qui a adopté hier l'enta
en matière sur le projet du conseil d'E19 '

M. Francey, rapporteur de la Commis siojé
Appelé au dernier moment à l'honneur -
faire le rapport de la Commission quo T%,
avez chargée d'examiner le projet de loi su» e
régale des sels, ie dois avouer aue le teinPs.„n
m'a pas permis de préparer un travail °
complet ; je réclame donc votre indulgence- .̂

Il y a une année, le Grand Conseil a ,=.
nanti de deux pétitions demandant une m""
fication de la loi sur la régale des sels. ., $lo Les Sociétés libres d'assurance du béta»'
la Gruyère et la Société fribourgeoise ieS , » .è-
magers demandaient l'introduction du se» .
nature pour l'agriculture au prix de 10 «<
le kilo. Soi ent

2" Les Sociétés d'agriculture demanda» 
^de leur côté une réduction du prix du se»

20 à 10 cent.



iaroanS 0iSeux de rappeler ici les motif s
leur, n» par les Pétitionnaires en faveur de
liire (i«„°,posltions : vous avez entendu la lec-CtdLUx Pièces-
pris en ea.ncc "U 21 mai dernier , vous avez
Ces dfiiivCon

xSl.(1^rat 'on i Par un vote unan ime ,
au Con •;. Pétitions et vous les avez renvoyées
tions ^ta

^' P°ur nous faire des proposi-

d'Éia^ 
6i
'amen de la question , le conseil

are2 sono ?nte auJ°»rd'hui le projet que vous
.'atisfap .; yeux ' 1ai donne partiellement
te prm -, aux vccux aes pétitionnaires,«inseï! d'Etat nous fixe trois prix :
M î* sel ordinaire. 15 c.
c U !, fln de »aWe, " 60 >
Lea délli»t,uré destiné à l'industrie , 10 >

suiva^Ptes 
de l'Etat accusent les chiffres

U pr nri . ia'•¦veinent au compte du sel :
Pour i», 3lt de la recette brute est en moyenne
Les dénL n ^ dernières années 429,124 fr.
Ce a„ - nses s'élèvent à 174,571 >

ai»nupu nn,e Une recette moyenneuel!e de 251,385 fr.

kilo , 
r
8
é
J?isant le prix du sel de 5 cent, le

aurons ,,„ en le revendant à 15 cent., nous
e.t , ave» iSlf diminution de recettes de 96,360 fr.
, a accnnjfomentation de traitement qu 'il fau-
euP Drni- er aux débitants de sel. qui verront
rédtipt,„ ,si on diminuer de 21,000 fr. par cette

Dan, ". nous aurons un déficit de 105,000 fr.
d'adon. majorité, votre Commission propose
feD Ce s ,  le Pr°Jet du conseil d'Etat de préfé-
duj r„ * la proposition qui a été faite d'intro-
»0 cen* Sel Groube soit du sel de déchets , à

Avep e kil°-tenir l conseil d'Etat, elle a cru devoir
(onaip,0lllPte de la situation des finances can-
Pfemjp et accepter le prix proposé comme un
''a2rip,,ri, pas en faveur d'un dégrèvement de
''W .1 L ' afm de ne Pas détruire l'équi-
Selsihio i lgefc- »°0.000 fr., c'est déjà très

L'on 
et 'e pays en sei'a enchanté.

]? c0nJu rogne pas le budget des deux bouts ,
IW, "-'' d Etat noilri-n T.,.r,nl>oinomnîit i! fm.t.
'''ainfft6W' fai.re des Propositions pour dégrever

La» • lor tunes,
auss» sa 'ïa

11"1'6 y ^trouvera par conséquent

daHsi|
l
0?«?ub

Jqui se yend 12 fr. les 100 kilos
cié qu 'on «;on de Vaud - n 'est Pas aussi aPPré'
toê un ,„>» rrait lft croire. Je me suis rensei-
Ntu^ï T, ,? ce Sl»jet, mais les avis sont très
*WnQ f f  £aud . directeur de la colonie de
«lauvah' eLi autl"es agriculteurs le trouvent
Cu »teurs nuisible au bétail ; d'autres agri-
'fantage 'n.,

a,ns doute , ceux qui regardent da-
.. comm» , "on marché le trouvent excellent.
i. COr>vicni ,?. efl'ets ne sont pas très certains,
Il P.Vn<- . ul (latin».  J^_ 1>„„ <,!+ „r> non v,lv.a

n ^riPh., --"-uuux-c UUU x uxx txxtr xxxx JJX- U /̂xtxo

r^'^'̂ urs vUr la matière.
"-pandu , u,sage en est encore très peu

cnlag0 de"/ Ç°Urrait pas être employé pour le
hin S(i(lUemm mases et des viandes , ce qui
chérit -m^

n.t diminuerait déjà considéra-
i m«ni(,„ c:lh .satio'' de cette substance. 11

m, s falsifi a'?- sa c°uleur au fromage.
?l»s>i êl'̂ 0"8,suaient rendues beaucoup

r de coulif,' add ition de matières étrangô-
, Les sanZU1' douteuse.

nel a Un * • • RiJ in ne peuvent nous fournir
A , a acCenf,"f'"leneur au prix actuel.
1H 5?1» non??1 le pns de 15 cent - Pour le prix
,r Grouh /iJe,Pay?rons 3 cent, de plus que le
"V? Ie s sel, „ ^

audois 
et 

5 centimes de moins
,. ll y a a Ys ordln iures.

}°n du SQi
l mt 6rêt a ne Pas compliquer l'ad-

d,îtr^
s artSpî' ,2 c

'ui flxe le. prix du sel, les
t "Çnpn n0 'rf au projet ne sont que la repro-

lln Uet ^7'1 de l853 et de l'Arrùté du

ïer 'f -de \'iPè
U°aif'cation a élô proposée , c'est

.JU IIIP' ,_ .""xt ro ,. ln loi en vifmp.nï" t\i\a le
h i?e faut n 7ila]n au lieu du l" janvier 1892.'» miSe à ex2r, ,.aiïe 'attendre plus longtemps
i„ p8ys, tniif , °n d'une mesure aussi utile
i ?nvénienie "nonde en sera content. I-es
T la tenue ,i quel '°n pourra signaler au" sujet
i °mParés i„ . co,«ptes ne peuvent pas être
e!J°nt pou,, , x et'ands avantages qui en décou-
. pondé sm. Ies consommateurs.

.-?n à l',,n„ce.s considérations , votre Commis-
Uere. ""animité propose l'entrée en ma-

^
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'e Sê o^ <?' du>ecteui'desF'nances- L''mPôt
l!tre ein»/ ,1 *a charge dont on tient le plus à
Pesé i„„ - rr-; cela se comprend , car cet impôt
(lu sièVi , •'"«•'doment qu 'au commencement
^''ORPm est f01'1 naturel qu'on demande un
PPenYix,ent sur celte denrée alimentaire de
sUj'»i y 6 nécessité . De là les pétitions qui ont
qu'il '«.i • conseil d'Etat, de son côté, a trouvé
*a'nem P°ss'D le de satisfaire, en une cer-
<los p?j ?,s.ure,aux vœux des pétitionnaires.L' une
t'ei> u> rl,ons demande la réduction du prix de
V0" de Centimes par kilo; c'est une réduc-
?^anà0 moitié. Les autres pétitionnaires de-
lii '%! Prix "U se» orainan-e soit

eilW m so centimes , mais qu 'on vende à
«2/ rr »t uinS le sel utilisé uniquement pour la
iU

r
ePara, =

^
du bétail , un sel qui a subi une

, LQ COC.spéciale.
^mandes i,1 d'Etat a examiné ces diverses

^
1Ce 

des e'i« n comparant le résultat de l'exer-
2 Ue la réd»3.. dernières années , il a constaté
recettes dp ,10n à 10 centimes réduirait les
'"cit ne serai ,a regale à 48,000 fr. Ce rende-
Pas obtenu un que de 38.°00 fr - si nous n'avions
„ Cette ré(i,,.a.rabais de 10.000 des Salines.

économie rin 0n tr°P considérable troublerait
, M- !e raon^ nolre budget.
y.a des erre^'^ur de la commission dit 

qu'il
t ) mé qu 'il « dans notre message ; j'auraisn existe nt «ous les signalât. Ces erreurs
,,el est de ion .no Produit brut de la vente du
"t n'Oitié H ! fp- Si v°us réduisez le prix
-'3,064 fr .'pou/ecette ne sera plus que de
Réduire ies r,."i

l
<,arou' une recette nette , il fiiut

"aurions donc n'i (lui sont de »74,571 fr. ; nous11 n y ,a pas d'eifc q
J
u'une rec?t.te de '38>^ fr.u wreur dans ces chiffras.

Nous proposons une réduction de 5 centimes.
Le résultat de cette réduction sera le suivant :
la recette brute descendra à 319,000 francs. A
déduire les frais de perception de l'imp ôt :
174,571 fr. Reste : 144,429. Perte pour l'Etat :
96,300 francs.

Nous maintenons les frais au même taux.
Pour être exact, nous devrions comprendre
dans les dépenses la provision aux détailleurs.
Comme le prix de vente sera réduit, la provi-
sion sera plus faible ; elle diminuera d'un quart.
Pour éviter des complications et parfaire la
différence , nous profiterons de la circonstance
que voici : Les Salines nous facturent le sel à
100 kilos par sac ; 0'% le sac pèse en réalité lOo
kilos. Nous bénéficions donc de 5 kilos par sac.
Ces sacs sont livrés aux débitants à raison de
102 i/s kilos par sac ; de sorte que si lé sel ne
subit pas de déchet , les débitants ont un profit
de 2 '/a kilos. Mais cette différence entraîne
des comp lications dans les règlements de
comp te; les débitants ne sont pas toujours
d'accord avec nous sur le poids facturé. Désor-
mais nous changerons de système ; le sac sera
livré aux détailleurs tel qu 'il nous est facturé
par les Salines ; ils auront ainsi une compen-
sation pour la perte résultant de la diminution
de leur provision.

Quant au sel dénaturé, le conseil d'Etat n'a
pas cru devoir entrer dans ce système. Le sel
dénaturé nous coûte aussi cher que le sel de
bonne qualité. De plus , il est difficile à contrô-
ler. Nous estimons que la différence de 5 cen-
times dans ia réduction du prix ne compensera
pas la différence dans la qualité. Autre consi-
dération. Ce sel étant décoloré, ayant subi une
préparation , peut ôtre plus facilement l'objet
de fraudes , de falsification et d'altération. Puis,
il pourra passer à la cuisine, car son goût de
fer n'est pas très prononcé. Dans les cantons
où l'on a introduit ce système, la consommation
du sel ordinaire par les ménages a considéra-
blement diminué. Nous verrions ainsi nos re-
cettes tomber à 40,000 francs.

En outre , ce sel ne peut pas être utilisé pour
le fromage. Il n'y aurait qu 'une catégorie de
contribuables qui profiterait de cet allégement ;
ce serait contraire à l'égalité en matière d'im-
pôt. L'impôt du sel pèse sur les ménages nom-
breux , qui sont en général des ménages pau-
vres. Si nous ne généralisions pas la réduction ,
nous irions à rencontre de ce principe que
l'impôt doit être mesuré avec la faculté et les
ressources des contribuables.

On a parlé encore de l'emp loi du sel Groub
pour le bétail et l'on a invoqué , à ce propos,
l'exemple du canton de Vaud. La situation
n'est pas la même. Vaud exploite les Salines
de Bex, qui sont sa propriété. Il y a des déchets,
qu'il faut utiliser ; ces déchets sont le sel
Groub. Nous , qui n'avons pas de Salines, nous
devrions acheter ce sel. J' ai demandé des ren-
seignements à ce sujet aux Salines de Ithein-
felden. On nous a répondu qu'on ne pouvait
pas nous en livrer en ce moment , que plus
tard peut-être on serait en mesure de nous
fournir ce genre de se!, mais en petite quantité
seulement. La réduction serait de 40 à 50 cen-
times par quintal;  ce serait bien peu pour
avoir un sel de moindre qualité. L'échantillon
que nous a montré M: Francey contient des
matières pierreuses ; l'Etat de Vaud le vend
12 centimes; nous ne pourr ions le livrer à un
prix inférieur. Or, pour une différence de 3
centimes, il ne vaut guère la peine de se pro-
curer un sel de qualité aussi inférieure. Nous
avons dû renoncer dès lors à la combinaison
du sel Groub.

A part la réduction proposée , notre projet
de loi contient peu de modifications. La seule
importante est celle qui se rapporte à la nomi-
nation de l'intendant des sels, attribuée .jusqu 'à
présent à la compétence du Grand Conseil;
nous proposons de la faire rentrer dans les
attributions du conseil d'Etat , et voici pour-
quoi : la direction des boissons a perdu toute
importance depuis la suppression de l'ohmgeld ;
il serait donc possible de jo indre ces fonctions
avec celles de la trésorerie d'Etat , par mesure
de simp lification administrative.

Pour ces diverses considérations, nous vous
recommandons l'entrée en matière.

Le chemin de fer Vevey-BuUe-Tlaoune
IV

Il nous reste encore à examiner et à ré-
futer l'argument que la Gruyère aurait eu
largement sa part en matière de travaux
publics. Mais il ne s'agit pas seulement de
desservir avec le chemin dé fer considéré
la Gruyère , mais aussi le district de la Ve-
veyse qui a été .prôtôrité sous tous les
rapports. Il est facile au moyen d'un petit
travail statistique de prou ver que la Grnyère
n'a pas môme eu sa part des dépenses com-
parativement à d'autres districts , toute
proportion gardée d'ailleurs. Eu admettant
même qu 'elle ait eu la part du lion, est-ce
à dire que le chemin de fer du Vevey-Bulle-
Thoune ne doive pas se construire, puis-
que, comme nous l'avons prouvé, l'Etat
fera dans cette entreprise une bonne affaire
financière ! Lorsqu'on peut faire une opé-
ration avantageuse est ce qu'on s'inquiète
si la personne avec laquelle on contracte
est nécessiteuse ou non ? Certainement pas.

La Gruyère, comparativement à son ter-
ritoire, a un réseau de routes cantonales
restreint, mais qui a, il est vrai , coûté plus
cner et les communes de la Gruyère ont eu
des charges assez lourdes à supporter. A
part les routes de Bulle à Montbovon , et de
Bulle à „Boltigen , les autres routes, qui sont
Bulle-Vaulruz , Bulle-Châtel-Saint-Denis,
Bulle-Fribourg par le Bry et Bulle Fribourg
par La-Roche sont tout aussi utiles aux au-
tres districts qu 'à la Gruyère. Les routes de
Bulle-Cliàtel et de Bulle-Romont n'ont pas
été corrigées et celles qui l'ont été, ce ne
fut qu'après les années 1860, alors que la

plupart des autres districts étaient sillon-
nés de bonnes routes cantonales. Nous
ajouterons encore que le plus grand nom-
bre de routes cantonales construites ces
derniers temps ou en construction sont
d'un intérêt local et quelquefois parallèles
aux voies ferrées.

En somme la Gruyère n'a que deux rou-
tes qui se trouvent entièrement sur son
territoire, mais ces deux routes sont inter-
cantonales Elles ont été en quelque sorte
imposées à la Gruyère par les circonstan-
ces et les relations intercantonales. Ces
routes ont été considérées comme des rou-
tes d'apport à la ligne d'Oron, dont l'Etat
devait alors, par tous les moyens possibles,
augmenter le rendement. La construction
de ces grandes artères intéressent donc in-
directement tout le canton. Un travail sta-
tisti que et comparatif des travaux exécutés
jusqu 'à ce jour dans les différents districts
prouverait d'une manière frappante , com-
bien est erronée la prétention que la
Gruyère a eu largement sa part en fait de
travaux-publics.

Nous dirons encore quelques mots de la
largeur adoptée pour la voie, c'est-à-dire
de l'écartement des rails. Bans le projet de
Vevey-Bulle-Thoune il a été décidé que cet
écartement serait d'un mètre, comme d'ail-
leurs pour les chemins de fer qui se sont
ces derniers temps construits dans les pays
accidentés ou montagneux, tels que ceux
du Brunig, de Viège à Zermatt , etc.

Les expériences faites à ce jour avec les
voies d'un mètre d'écartement, prouvent
que cet écartement est rationnel et que
peut-être on aurait bien fait de l'admettre
dès le début ! Que de millions n'aurait-on
pas économisés dans l'établissement de nos
lignes ferrées ; en effet , les chemins de fer
à voie étroite, avec de petits rayons de
courbure, et s'adaptant mieux aux accidents
du tei rain que les grandes lignes, peuvent
être construits bien plus économiquement.
Leur matériel étant plus léger, les frais
d'exp loitation sont aussi moins élevés. Une
ligne à écartement normal se plie et s'adapte
moins facilement aux accidents de terrain.
Les rampes étant plus faibles , nécessitent
un plus grand développement du tracé, les
rayons de courbure plus grands aussi im-
posent : des terrassements considérables,
la construction de ponts élevés et le per-
cement de tunnels. Enfin l'emprix néces-
saire à l'établissement de la voie et à l'em-
placement des stations et des gares, occupe
une grande superficie de terrain. Tout cela
se traduit par des dépenses exorbitantes,
nullement en rapport avec l'importance des
affaires du pays. Delà , pas de rendement
dans l'exploitation, tarifs élevés et , comme
conséquence , le chemin de for ne rend pas
les services auxquels on s'attendait.

On a encoro fait bien des objections con-
tre notre projet de chemin de fer. Derniè-
rement on a émis 1 idée d établir une voie
normale de Bulle à Vevey. Si l'idée était
sérieuse et si elle n'avait pas , selon l'inten-
tion de son auteur, pour but  de contre car-
rer indirectement le projet qui nous oc-
cupe , on pourrait taxer cette idée de sau-
grenue. Puisque d' un côté on a tant de
peine à trouver 18 millions que coûtera le
petit-chemin de fer , comment réunir les
fonds nécessaires à la construction d'une
grande ligne ? D^autre part si , comme d'au-
cuns disent , il n'y a pas assez de commerce
et d'industrie dans les contrées parcourues
par le futur chemin de fer, avec quoi ali-
menterait-on une grande ligne? Une voie
ferrée économique suffira amplement, pour
le moment du moins , aux besoins de la
contrée. Si, comme on l'a dit , il faut cons-
truire le tronçon Bulle Vevey à écartement
normal , à cause du percement du Simplon ,
ce sera toujours assez tôt lorsque cette
grande trouée des Alpes aura été faite.
Jusqu'alors contentons-nous de notre petit
chemin de fer  comme l'on dit dans la
.Haute-Gruyère. Si jamais le Simplon se
nerce un jour , il se construira une Iiprne à
écartement normal de Palézieux à Ville-
neuve, à laquelle alors nous pourrons nous
souder tout naturellement en élargissant
le petit chemin de fer, élargissement que
nous pourrons effectuer aisément avec les
économies que nous aurons réalisées sur la
construction première.

Pour terminer nous dirons encore un
mot des transbordements. La question des
transbordements est une quantité négligea-
ble. Cela se fait aujourd'hui rapidement et
avec des moyens si simples et si économi-
ques , que cette opération ne présente plus
aucun inconvénient. D'ailleurs avec l'inté-
rêt des capitaux économisés dans la cons-
truction et dans les frais d'exploitation
d'un chemin de fer économique, on peut
largement payer les dépenses nécessaires
au transbordement des marchandises et
ainsi donner de l'occupation à quelques pè-
res de famille.

Dans le prochain et dernier article, nous
résumerons et nous tirerons des conclu-
sions

Accident. — Samedi 9 mai courant , un
garçon de 3 ans s'est noyé dans la Jogne à
Charmey. Les personnes qui pourraient

donner des renseignements sont priées de
les adresser à Nicolas Sottas, père de l'en-
fant, à Charmey.

Succès» — M. Alfred Clément, de Ro-
mont, élève en médecine à Zurich , vient de
passer, avec distinction, la seconde partie
des examens de propôdeutique à l'Univer-
sité de Zurich.

Avis. — La Rédaction de la Liberté ne
tient pas compte des communications ano-
nymes.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

BONJOUR, ÎNTEMPS
Salut , tiède saison aux odeurs embaumées
Où dans les sentiers verts, les vierges parfumées
Des senteurs du Congo , vont égrenant leurs chants
En humant les moiteurs qui s'élèvent des champs.

V. Viaul au Savonnier Vicier Vaissier
Ag.cfôp. FKAYci SAVSJEU,aa ,rae 'f up in .I.yo n

Foulm-di* tout sole Imprimés,
die fp. «.f O ù fr. 8.S5 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabrique do soie, à Zurioh. Echantil-
lons par retour du courrier , franco. (417)

Toiles d'Alsace, ï<evsMitiiie,
Foulard de Mulhouse, immense
choix de dessins A <85 cent, le mblve,
franco à domicile en tout métrage. —
Echantillons franco par retour. —
•f elmoli et Cie, à. Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

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

Pom-quoilesdames
qui ont fait une cure de véritable Cognac Goi-
liez le recommandent-elles si chaudement à
leurs amies ?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs for-
ces, un bon appétit et les belles cou-
leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises comme
cela arrive si fréquemment avec les prépara-
tions à base de fer. — Fortifiant par
excellence. 7 diplômes d'honneur , 14 mé-
dailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez, Morat. (124-37-12)
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pour costumes
de dames ainsi qu'en draps de «an-
ieaux en chois énorme. Service réel f
et prix modérés. Echantillons avec S
gravures de mode et envoi gratis I
aux particuliers. (425)

Worouana fils, Bâle.
| Catalogue de confections gratis. \
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A SOLEURE
Capital à Actions Fr. 1,000,000.— entièrement versé

ÉMISSION DE 1000 OBLIGATIONS DE FR. 1000.-, SÉRIE C
Ces IOOO obligations représentent la 3rae série d'obligations que la Banque hypothécaire Suisse est à même d'émettre pour faire face aux besoins de ses opérations-
Les prescriptions des statuts interdisent que le montant des obligations de la Banque dépasse l'importance de ses prêts hypothécaires.
Trois millions de francs , soit le capital à actions et les deux séries d'obligations A et B, ont été absorbés par les prêts hypothécaires accordés jusqu 'à présent. M.
Le Gonseil d'Administration aura à se prononcer très prochainement sur l'acceptation de demandes ultérieures et nombreuses qui lui sont adressées. Le total deS

soins prévus est de 1 million de francs environ et nécessite l'émission des obligations dont il est question. . ,j 0flLes obligations, munies de coupons annuels au 31 juillet , seront remboursables par annuités régulières en 40 ans. La Banque débitrice se réserve le droit d'anticip8
à l'expiration de 5 ans, soit au 31 juillet 1896, moyennant une dénonciation de 3 mois.

Le payement tant des intérêts que du capital aura lieu sans frais à Bâle, Berne, Fribourg, Soleure et Zurich. ..;
La Banque Commerciale de Bâle et la Banque Fédérale à Berne ont pris à forfait ces 1000 obli gations et les portent à la souscription publique aux conditions suivante '

1° Le prix d'émission est fixé au pair jouissance 31 juillet 1891.
2° La souscription aura lieu du 13 au 16 mai aux domiciles indiqués ci-après où l'on pourra se procurer les feuilles de souscription.
3° Si les souscriptions dépassent le chiffre des 1000 obligations offertes il y aura une réduction proportionnelle. «U
4° La libération des obligations devra se faire au domicile de souscription à partir du jour de répartition jusqu'au 31 juillet 1891, les intérêts à 4 % décomptes
lillet 1891. (619)

Bâle et Berne, 11 mai 1891.
Banque Commerciale cle Bâle.
Banque I^édérale.

31 juillet 1891

Domiciles de
BULLE :
ESTAVAYER
FRIBOURG : Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences.

Caisse d'Amortissement de la Bette publique et ses agences
A. Glasson & Co.
Week & Aeby.

On demande pour un magasin de la ville
lin jeune homme

récemment libéré des écoles et parlant les
2 langues. Offres sous H. 605 F. à l'a-
gence depublicilé Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (632)

Demande de place
Un jeune homme cherche une place

quelconque, de préférence comme co-
cher. S'adresser au Bureau cles annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (631)

un joli appareil photographique syst.
anglais , tout neuf, avec 3 châssis dou-
bles 9 X 12, excellent objectif, 65 fr. au
lieu de 95 fr. Le voir chez MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (634)

On demande à louer
plusieurs domaines de la contenance
de 35 à 60 poses pour de solides
fermiers allemands. S'adresser à
l'Agence agricole E.Hay-
irioz , a JErriesenheld., Prôs
Schmitten. O 137 Fr (638)

6 chambres à louer
Grand'Rue, N° 11, à Fribourg. (637)

Jf Séjour d'été
On offre à louer une charmante habita-

tion de maître, située à Brunisberg, à
trois quarts d'heure de la ville, à une al-
titude de 2500 pieds. Vue splendide sur
les Alpes. Cette maison comprend 8 cham-
bres et une cuisine, cave, buanderie, vaste
jardin avec beaucoup d'arbres fruitiers.
Entrée immédiate. S'adresser à la Banque
cantonale, à Fribourg. (635)

R F I I F  HllUF â LOHFR
s'adresser 10, Graud'Foûtaine, 10. (629)

portant intérêt à 4 % par an

SOUSCRIPTION

Crédit Gruyérien.
Crédit Agricole et Industriel

La soussignée et les enfants de M"10
veuve Tanner-Sallin décédée , ont l'avan-
tage d'aviser l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'ils continueront le

Bureau de placement
pour la Suisse et l'étranger, de feue Mmo
veuve Tanner.

Le bureau sera continué sous la raison
sociale

AGENCE TANNER
Ils se recommandent aux personnes

qui voudront bien les honorer de leur
confiance. (626/365)

Caroline Sallin,
Place Notre-Dame, 106,

Fribonrg (Suisse).

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels , pensions, etc.

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627)

Prix-courant à disposition.
Charles Hierlioltz ,

rue des Epouses, 69, Fribourg»

ATTENTION
Dans un grand ménage, on demande

une fille sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ayant du service. Inutile de
se présenter sans être munie de bonnes
références. Bon gage. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (612)

Maison de campagne
A VENDRE OU A LOUER

Charmante habitation en très bon état
avec pelouse et jardins , située dans un
village non loin de Fribourg, à proximité
d'une route cantonale. Service postal deux
fois par jour. (636)

S'adressern^dw Tilleul ,\54,à. Fribourg.

souscription
de la Broye
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Demandez partout la (212) TT* "!•. 1 1 r ~~.Z A

T 
¦ ff J ; Vms d'Algérie

«8§§1 VB I âlUlOlOtSB Premiers crus du Sahel , vins waftjj .
: et salutaires. Expéd. par fût de 225 Wre 

$En vente dans toutes les bonnes épiceries. 120 fr. f° gare destinataire. S'adresse' 
^ j

= M. Curchod, agence Franco-Sttisse' :

CORS AUX PIEDS 
*
*¦£ Excellente référence au 5wgJ

des annonces de l'Imprimerie cathoM
durillons , etc., sont détruits sûrement et ^ Fribourg. (511) .
sans douleur par le remède suisse spécial ! .—

©$£- Ecrisontylon Poil •"&£ ANCIENNE
de^harmaeie Puetep.à Bepne

^
Fgon: DÎStilleiie IfOuUey, frW*

Droguerie Lapp, à Friboarg 5 pliarma- RTJC. rvc T A PRtfïïïïrTTTREcie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bnlle ; KUli "E. LU nuu LU 1 Uivu
Peter , à Moudon ; Vuillémoz , à Payerne. IFVRXBOTJIfcG-

p T] 7T~\ wtr VINS *'••
t. f fin y IOC CM À IOU6r rouges et blancs, garantis naturels
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la Prix modérés. (1163/

^
Marbrerie de la Villette. (392) j \ n n i lOT[YiT 

7TTTTÏlB

MS ROUGES ET BLANCS T^^ZJ1-^^GARANTIS NATURELS (600) ^
y 6' avec étui S»™1 velours , à un Vp

, . „„ _ ... _ „. , ' très avantageux. S'adresser au Mag* ^,depnis A8 irancs l'hectolitre chez de nm8iqne> U4> rue de hmsf
Charles MERCANTON , Clarens (Vaud) FRIBOURG. (630)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. flINSTRUMENTS. — accessoires. — iVUONNEMENTS. — Nouve»"̂ y

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIECATH0 U fl
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES;
Pour le canton 15 centimes la ligne . Pour le canton 30 centimes la n£

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » *
» l'étranger 35 » » > » l'étranger 50 » *

Avis important
Il est accordé un rabats plus ou moins élevé suivant l'importance de la 

^
i

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du J°*\crjt.
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par


