
NIERES DÉPÊCHES
Rouie, 15 mai.

discussion du budget des affaires
s, à la Chambre italienne, le pré-
conseil des ministres, M. di Ru-

îlaré que la triple alliance vise à
'.l'équilibre européen et à conser-
iix. Il ne faut pas trop souvent
ï politique étrangère. Pour un
PS, un système d'alliances ne se
t ne se renouvelle pas, selon le
l'un moment à l'autre ; il faut
ande nation suive une ligne con-

frJ9 conduite pour pouvoir recueillir
,6 'Ne sa propre politique.
(Cuistre dit qu'il ne faut pas donner
j *« de la Nouvelle-Orléans une impor-
jj^agérée 

et 
transformer 

en 
question

.U'te nationale une affaire de carac-
, ^ûtiellement juridique.
Jfpait de M. de Fava, ministre aux
(."¦ns a été une protestation contre la
"ue du gouvernement de cette Répu-
Mi se déclare irresponsable de ces

' rt question semble entrer mainte-
L ?**s une nhase nouvelle ; des pour-

¦"«..ciaires ont été entamées contre
Relieurs. J usqu'ici , l'orateur ne peut
>|core se prononcer sur le sérieux de
Poursuites, mais il est certain cepen-
:V*e toute l'Europe est favorable à l'I-
°a.ûs cette affaire.

.̂ 'ûistre ajoute enfin qu'il reste ferme
3 Politique des traités de commerce
." fera tout son possible pour en con-
tée les puissances voisines dans l'in-
,^e l'économie nationale.

Qiscours ministériel soulève de très
j. approb ations.
. discussion générale du bud get est

luite est renvoyée à aujourd'hui.
I.ucerne, 15 mai.

è*e annuelle du Pius-Verein aura lieu
'u 3 septembre à Bremgarten.

ie Î̂M!ERES NOUVELLES
iéï ûiat,n » au Grand Conseil , M. Francey
,L e.loPpé sa motion tendant à introduire
>M ,\de SaS6 sur le bétail sans déplace-
%-"u gage, par le seul effet d'une in-
\f 'on dans des registres publics.
K. Wec/i accepte le renvoi au conseil
Wà^Jff Qnd combat la prise en considéra-
ta 6 *a motion. Il estime que le droit de
\i.Ur le bétail multipliera les emprunta
Il 'vera la ruine du campagnard.
Se011 appuie la motion. Il démontre

garantie sera meilleure avec un
Jûent spécial.
Wchlen réfute l'argumentation de
ttd. Il estime que ce droit de gage om-
a> au contraire, les emprunts exagô-
f *a position du débiteur sera plus
&ent connue.
Vtlion croit que la mesure proposée
francey est opportune et rendra
''•ces à l'agriculture ; l'idée est an-
*t elle revient toujour s sur Veau

11 Qe ^Ue a 
un sérieux fondement. Mais

fU'aj. 'audra introduire cette innovation
°a,,tioh beaucoup de prudence et de prê-
tes afin d'éviter de désastreuses sur-
,M p
Mn, *lancey répond aux diverses objec-
i^Udo dernontre , en particulier , que les
6 rfe-8 ne seront pas plus fréquentes sous
e» çip me du nouveau système que dans
U 5°nstances actuelles.

lû6 potion est prise en considération à
0°ritô évidente contre 12 voix,

^'«reest donnée d' un message du con-
N da ^Proposant d'accorder une subven-
ut CK

® 6°0,000 francs pour la construction
^tûn ¦" ûe fer Fribourg-ùiorax. v»^»»
%,ll est l'équivalent de celle qui devrait
«ei^Pensée pour la correction 

de la 
route

*P oio^B-Morat , et cette dépense à l'avan-
*** <3f ?ll« a des chances d'être rembour-
"ft e la **e Produire un rendement , tandis
<iUe dj^fruction d'une route n'entraîne

M, ."irais d'entretien.
A Scltéa ff dei*»ande que cette question soit
y 'Vfi v0

en "-ème temps que la subvention
Sciss( Ulle l houne- ¦uans ce ca '

,, Ceu.10*1? serait renvoyée à demain.
h". «I;pr °pô«itien , appuyée par M. Rdba-
^^"-battuô oarMM. Genoud , Louis ,
%nmna, J., Python, Wuilleret et Me

F»V » °h> entendu les explications don
C-16 " , "8 retite sa proposition.

66 de { s'dent Wuilleret donne connais
•a motion suivante :

Ensuite de la décision prise concernant le
prix du sel, le soussi gné prie le conseil d'Etat
de bien vouloir étudier la possibilité de réduire
dès le 1" janvier 1892 :

lo L'impôt sur les traitements du 3 »/ •, à 2 %.
2° L'impôt sur le commerce et l'industrie du

3 '/s au 3 «/o.
Ce, on exécution partielle de la motion de

M. le député Renevey. Paul AEBY.
Autre motion déposée ce matin :
Les soussignés demandent la suspension de

la discussion en seconds débats du projet de
loi concernant la régale des sels , pour donner
au conseil d'Etat le temps nécessaire de pré-
senter, dans la prochaine session , un rapport
sur la motion suivante :

Il résulte de diverses observations faites en
Grand Conseil qu 'il serait possible , tout en
conservant les chiffres du budget actuel , d'es-
pérer un dégrèvement général des charges
publiques dans les proportions suivantes.

1» Sur les immeubles bâtis et non bâtis,
l'impôt de 2,30 °%o serait réduit à 2 °°/oo; soit
une diminution de 72,000 fr.

2» Sur les traitements, 3 'A %> réduit à.2%;
diminution : 13,000 fr.

3« Impôt sur le commerce et l'industrie ,
droits proportionnels 3 '/a %, réduction à
3 o/0 : 8000 fr.

Total des réductions : 93,000 fr.
.b-roLL. — Hua. — CHESSIER. — RENEVEY.-

On aborde la discussion du projet de sub-
vention en faveur de la ligne Vevey-Bulle-
Thoune.

M. Paul Aeby, rapporteur de la Commis-
sion, rappelle que le canton de Fribourg a
fait des sacrifices héroïques pour ses che-
mins de fer. Celui qu'on lui demande au-
jourd'hui est de bien moindre importance.
Si on ie refusait , on verrait le mouvement
et le trafic passer par d'autres voies aux
frontières de notre pays. Outre l'intérêt
général du pays , il y a des considérations
toutes spéciales de justice en faveur du dis-
trict de la Veveyse.

M. Menoud , directeur des Finances ,
expose les motifs financiers qui militent en
faveur de la subvention.

M. Louis Genoud, membre àe la Commis-
sion , mentionne les démarches qui ont été
faites autrefois par les communes de la
Veveyse pour sortir de leur isolement. Une
entente n'a pu s'établir en vue de l'établis-
sement d'une route centrale. Sur ces en-
trefaites est intervenu le projet d'une voie
ferrée, qui emprunterait notre territoire.
Le district de la Veveyse s'est empressé de
saisir cette occasion ; il y a vu la solution
depuis si longtemps attendue. La subven-
tion de 800,000 francs reste encore en des-
sous de la part proportionnelle de la Ve-
veyse au budget de l'Etat.

M. Joseph Philipona met en relief la mo-
dération des revendications de la Veveyse ;
les comités fribourgeois ont renoncé au
projet de voie normale pour rester dans
des limites modestes. Du reste, l'Etat ne
donne pas sa subvention à fonds perdus
pren i des actions second rang.

M. Riedo propose de renvoyer le débat
à la session de novembre.

M. Morard fait ressortir que le projet
Vevey-Bulle 'Thoune a été soumis à une
nombreuse assemblée des délégués des
communes gréyériennes et y a rencontré
une adhésion générale. C'est là une mani-
festation de l'opinion publi que qui en vaut
bien une autre. La nouvelle ligne est dans
l'intérêt commercial, industriel et agricole
du pays.

M. Favre propose de suspendre. Il ne
sait si la contrée de Bauloz et de la Rougève
a beaucoup d'intérêt à ce chemin de fer. Il
voudrait une nouvelle consultation des
communes. Par la neige, la circulation sera
difficile; il faudra construire un hangar
pour remiser le chemin de fer en hiver.

M. //. Currat n'est pas de l'avis de
M. Favre. Ce dernier a un chemin de fer
chez lui ; il n'en sent pas le besoin pour
d'autres; mais les contrées qui n'ont pas
ces voies de communication sont d'un autre
sentiment. Nous devonsce chemin de fer à la
Yeveyse ; il est aussi dans l'intérêt de la
Gruyère, qui est menacée d'être isolée par
la voio Montreux-Jaman.

Votation. La proposition d'ajournement
de M. Riedo est repoussée éventuellement
en regard de la proposition de M. Favre.
fiSF* A.u vote définitif , l'entrée en matière
est adoptée à une majorité évidente contre
1 voix donnée à la proposition de M. Favre.

L'ensemble du projet est ensuite adopté
par toutes les voix contre 2.

Sur la proposition de M. Python , l'assem-
blée décide de tenir une séance de relevée
à 4 heures, afin de pouvoir clore la session
demain.

If teiaiioa pfËÏmA
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec étonnement le premier articlo

de l'Ami du Peup le valaisan dc mercredi der-
nier. J'ai été surpris de l'entendre affirmer
que {&'représentation proportionnelle est une
demande essentiellement conservatrice. Vous
voudrez bien me permettre d'exprimer ici les
raisons qui me font hésiter à le croire.

Les Souverains-Pontifes ont plus d'une fois
affirmé que le plein pouvoir laissé à tous de
manifester ouvertement et publiquement toutes
leurs pensées et toutes leurs opinions , jette
plus facilement les peuples dans la corruption
des mœurs et de l'esprit .

C'est bien là, si je ne m'abuse, une affirma-
tion conservatrice , et l'affirmation contraire
est celle du libéralisme.

Or, la réflexion la plus courte aboutit à ceci :
Le système de la représentation proportion-

nelle accorde en droit à tous la faculté d'être
représentés selon leurs diverses opinions dans
les corps de la nation , et cela proportionnelle-
ment au nombre des adeptes de chaque doc-
trine.

N'est-ce point ià , je vous le demande , du
libéralisme pur ? Veuillez remarquer que théo-
riquement le système de la majorité absolue
n'admet pas cette faculté.

C'est si bien du libéralisme que , pour ne
parler ici que des élections au Conseil national ,
le pari i libéral seul recueillera de son adop-
tion un avantage certain. Le parti conserva-
teur-catholique y gagnera peut-être quelques
sièges en Argovie , dans le Jura bernois , à Ge-
nève, «oleure, Thurgovie, mais il en perdra à
Fribourg, Lucerne , Schwyz, Tessin , Valais, si
je ne fais erreur ; il est vrai que, sans doute,
les gains compenseront au-delà les pertes.

Il me semble donc que les catholiques ne
sont pas directement intéressés à la question.
Il n 'y a pour eux ni principe à admettre néces-
sairement, ni avantage bien certain.

L'avantage pour les conservateurs me paraît
indirect et consiste en ceci.

Ui déplacement de vingt-cinq sièges, appar-
tenant aujourd'hui au parti radical , et qui
pour la plus grande part seront attribués aux
libéraux ; le reste ira aux socialistes , moins
deux ou trois sièges aux conservateurs. Ce dé-
placement redonnera à chaque parti l'influence
qu'il avait en 1879, l'élément socialiste en plus.

La représentation proportionnelle est donc
tout profit pour le Centre. Celui-ci ne peut ce-
pendant la faire adopter qu'avec l'appui de la
dïo'ite et par sou initiative. Windthorst prati-
quait habilement le do ul des. Donne et je te
donnerai , peut dire aussi la droite. Que le Cen-
tre accepte , par exemple, l'élection du Conseil
fédéral par le peuple , et l'on pourrait s'en-
tendre.

Quand des principes conservateurs ne sont
pas enjeu , il me semble qu 'il est inutile pour
nous de faire du sentiment.

. UN CONSERVATEUR -CATHOLIQUE .
NOTES DE LA RéDACTION. — Nous som-

mes parfaitement d'accord avec notre
correspondant sur la question de principe.
Les erreurs politiques et sociales n'ont
aucun droit , et il ne peut y avoir aucune
obligation d'accorder à ceux qui les pro-
fessent et qui veulent les appliquer une
part proportionnelle d'influence dans la
direction des affaires puhliques. Gette
thèse, nous avons dû la proclamer et la
défendre en maintes circonstances , dans
le passé, et en particulier contre le Bien
public qui avait soutenu , par la plume
de son grand juriste , le principe du
droit des partis à la représentation pro-
portionnelle.

Mais il ne dépend pas de nous que les
institutions de l'Etat moderne ne soient
basées sur les principes libéraux , Dès
lors, nous devons nous conformer aux
enseignements de Léon XIII, dans l'En-
cyclique Immortale Dei :

•Les catholiques ont de j ustes motifs d'aborder
la vie politique ; car ils le font et doivent le
faire , non pour approuver ce qu'il peut y
avoir de blâmable présentement dans les in-
stitutions politiques , mais pour tirer de ces
institutions mêmes , autant que faire se peut ,
le bien public sincère et vrai , en se proposant
d'infuser dans toutes les veines de l'Etat ,
comme une sève et un sang réparateur , la
vertu et l'influence de la-religion catholique.

Ainsi fut-il fuit aux premiers âges de l'Eglise.
Rien n 'ôtait plus éloi gné des maximes et des
mœurs de l'Evangile que les maximes et les
mœurs des païens; on voyait toutefois les
chrétiens , incorrup tibles en pleine superstition
et toujours semblables à eux-mêmes, entrer
courageusement partout on s'ouvrait un ..ccès.

Nous concluons de ces enseignements
que, sans adhérer , ea.rien aux principes

libéraux de l'Etat moderne, les catholiques
peuvent et doivent s'efforcer d'en faire
tourner l'app lication à l'avantage de la
religion. La représentation proportion-
nelle étant un de ces principes, nous n'a-
vons qu'à rechercher si son application
peut servir la cause reli gieuse que nous
avons le devoir de soutenir.

Notre correspondant paraît en douter.
Il reconnaît que nous pourrions gagner :
dans le Jura , 1 siège (nous en avons déjà
1) ; Soleure, 1 ; Argovie, 1-2 ; Thurgovie,
1 ; Genève, 1. Total : 5-6. Mais il estime
que nous perdrions : à Fribourg, 1 siège;
à Lucerne , 1 ; à Schwyz, 1 ; au Valais , 1.
G'est à tort que le Tessin figure dans la
liste des pertes probables. Total ; 4.

Ge gain direct ne serait sans doute pas
très grand ; mais il convient d'y ajouter
les pertes bien autrement fortes que su-
biraient les radicaux , par suite de la re-
présentation assurée aux libéraux dans
les cantons romands et dans celui de
Berne, et aux démocrates, dans les can-
tons de la Suisse orientale. (Ne pas con-
fondre ces derniers avec les socialistes.)
De ces changements dans la représen-
tation aux Chambres fédérales résulterait
une amélioration notable et certaine dans
la situation des catholiques suisses. Ge
ne serait pas l'idéal sans doute ; mais les
avantages que nous sommes assurés d'en
retirer , nous persuadent d'aider à toute
tentative qui sera faite d'introduire la
représentation proportionnelle dans les
élections au Conseil national.

Le Conseil national de 1879 n'avait
pas du tout une composition identique à
celle que donnerait une votation propor-
tionnelle. Ceci soit dit en passant. Notons
aussi que le siège perdu à Fribourg par
les conservateurs, ne passerait pas à un
radical , mais tout au plus à un bienpu-
blicard , et encore ce n'est pas certain.

CONFEDERATION
Assises iédérales. — Huit conserva-

teurs tessinois se portent partie civile dans
le procès des septembristes ; on remarque
entre autres MM. Respini , Gianella , con-
seiller d'Etat , Casella , Dr Reali et l'ingé-
nieur Riva. Les actes d'enquête sont au
greffe du tribunal de district de Bellinzone.

Union suisse des Sociétés grut-léenncs de gymnastique. — Les délé-
gués de la Société sont convoqués à Berne
les 17 et 18 courants pour la discussion
d'un projet de statuts émanant du Comité
central siégeant à Schaffhouse,

Statistique confessionnelle. — De-
puis 1850, le nombre des protestants rési-
dant en Suisse s'est accru de 21,6 o/0, celui
des catholiques de 22,4 %. Depuis la même
époque, le chiffre des catholiques établis
dans les cantons protestants a augmenté
dans les cantons suivants : Zurich de 6,690
à 40,402, Glaris de 3,932 à 7,790, Bàle-Ville
de 5,508 à 22,402, Vaud de 6,962 à 22,428,
Neuchâtel de 5,570 à 12,689, Genève de
29,764 à 52,692 (majorité dans le canton^ ,
Schaffhouse de 1,411 à 4,813, Grisons d'e38,039 à 43,320.

Le nombre des protestants dans les can-
tons catholiques a augmenté : à Lucerne
de 1,563 à 7,9-10, à Soleure de 8,000 à 21,000,

Dans le même laps de temps , le chiffre
des protestants est descendu : à Glaris de
26,281 à 25,935, à Schaffhouse de 33,380 à
32,887 ; il est par contre monté : à Zuricb
de 245,928 à 294,236, à Bàle de 24.0S3 à
50,226, dans le canton de Vaud de 192,225 à
227,475, à Neuchâtel de 64,952 à 95,040, à
Genève de 34,212 â 51,532, dans les Grisons
de 51,855 à 52,842.

Le Conseil fédéral et la loi sur la
poursuite. — Le Conseil fédéral a invité
les gouvernements de Berne , d'Argovie , de
Soleure , de Schaffhouse , de Zoug et des
Grisons , à lui adresser un rapport sur leurs
intentions en matière do loi cantonale
d'exécution sur la loi fédérale pour la pour-
suite pour dettes et la faillite.

. Fédération suisse des typogra-
phes. — Le jour de la Pentecôte aura lieu



à Winterthour la 33« assemblée générale
de la Fédération typographique suisse. Les
séances commenceront à 10 heures dans la
salle du conseil municipal. A 4 heures ,
banquet au Casino avec cortège en ville.
Le lundi , excursion à Kybourg.

Fête fédérale de gymnastique. —
Le Conseil fédéral a décidé de se faire re-
présenter à cette fête par le chef de son
Département militaire , le colonel Emile
Frey. Le Conseil national y délègue son
bureau et le conseil des Etats , MM. les dé-
putés Lienhard et Lorétan. Les gouverne-
ments cantonaux ont de même accepté l'in-
vitation qui leur était faite d'y participer.

NOUVELLES DES CANTONS
Entreprise des eaux de Palézieux

— Le Grand Conseil vaudois a adopté un
décret instituant l'entreprise de la correc-
tion de divers petits cours d'eau (Biordaz ,
Mionnaz , etc.) de la contrée de Palézieux.
Des explications du conseil d'Etat et du
rapport de la Commission , il résulte que
ces cours d'eau causent fréquemment des
dégâts, que les travaux sont devises à
7400 fr. et que Vaud demandera la partici-
pation financière de la Confédération et le
concours du canton de Fribourg. Le Grand
Conseil n'a pas fait rentrer dans le décret
la Tliésigue , dont la correction , de minime
importance, peut être opérée par les com-
munes

Orage. — Dans l'après-midi de mercredi ,
entre 6 Va et 7 heures , un violent orage
s'est déchaîné sur Lausanne et les environs.
Une pluie diluvienne est tombée, mélangée
de grêle pendant quel ques instants. En peu
de minutes , les rues et chemins ont été
transformés en véritables torrents. Une ou
deux ruptures de conduites se sont produi-
tes, à la rue de la Tour en particulier.

La machine du train de la Broyé arrivant
à Lausanne à 6 h. 57 est demeurée prise ,
en Chissiez, dans un amoncellement de
gravier et de terre charrié par les eaux. Il
en est résulté un léger retard pour le départ
des trains suivants, un transbordement
ayant dû avoir eu lieu.

Malgré les craintes qu 'on pouvait avoir ,
l'orage n'a ainsi causé aucun dégât appré-
ciable , à part peut-ôtre à quelques arbres
en fleurs.

Orages. — Hier après-midi un violent
orage de grêle s'est abattu sur la ville et
les environs de Lucerne. On a remarqué
des grêlons de la grosseur d'une noix. Les
dégâts occasionnés dans la campagne doi-
vent être considérables.

Les comptes de l'-Ltat des Grisons
bouclent par un déficit de 791,037 fr. Parti-
cipent à ce résultat , le Grand Conseil pour
9,500 fr., les commissions pour 7,600, la
chancellerie d'Etat pour 23,228, les écoles
primaires pour 135,924, l'administration
forestière pour 37,041, etc., etc. L'Etat se
verra forcé de lever un impôt de 770,000
francs.

Votation populaire dans l'Argovie.
— Le gouvernement argovien propose au
Grand Conseil de fixer au 21 juin la seconde
votation populaire sur la loi d'exécution de
la loi fédérale sur la poursuite. Le peuple
serait appelé à se prononcer spécialement
sur le paragraphe 55 du projet , qui a trait
aux conséquences politiques de la faillite.
La loi serait en outre en vigueur pour un
espace de quatre ans seulement ; cette épo-
que passée, une revision pourrait interve-

111 FEUILLETON UE LA LIBERTE

Montbrun fuit à travers les champs , pour-
suivi par deux gentilshommes catholi ques ,
Gaspard Alleman , seigneur de Montmartin , et
Aymar Alleman , seigneur de Puvelin , chevalier
de l'ordre du Roi.

Le chef calviniste ne veut pas être fait pri-
sonnier ; il se réserve pour la revanche.

Il gagne de vitesse ses adversaires , dont les
chevaux sont épuisés; encore un instant , il est
sauvé'....

Mais , on franchissant le canal d'un moulin ,
sa monture s'abat ; il roule sur le sol , la jambe
brisée.

— Monsieur mon cousin , lui dit Gaspard
Alleman , vous êtes notre prisonnier.

Montbrun , trahi par la fortune , est forcé de
rendre sa vaillante épée, et la douleur de la
défaite arrache des pleurs à ce preux capitaine ,
digne d'une cause meilleure , tandis que du
champ de bataille monte vers le Dieu des ar-
mées l'h ymne de victoire des héros catholi ques :

Jamais les huguenots , morbleu !
Ne deviendront nos maîtres ;

La France est le soldat de Dieu ,
Qui n'ayme pas les traistres.

nir, si 1 on reconnaît que des inconvénients
et des abus ont eu lieu dans l'exécution de
la loi. Le Grand Conseil adresserait pour
cette seconde votation une proclamation
au peuple où seraient indiquées clairement
les conséquences possibles d'un nouveau
rejet.

L'Ecole vinicole de "Wâdensweil s'est
ouverte hier sous la présidence de M.
Eschmann , conseiller d'Etat de Zurich. 110
participants étaient présents. Le Départe-
ment fédéral de l'agriculture, les gouver-
nements des cantons allemands et les So-
ciétés suisses d'agriculture s'étaient fait
représenter par des délégués. Un banquet
a naturellement terminé la journée.

Courage récompensé. — Le conseil
d'Etat de Vaud a décidé d'accorder à ;une
jeune fille de 13 ans , Aline Prod'hom : 1°: une
médaille d'argent avec gravure de son nom et
de la date du 24-25 avril 1891 ; 2° une récom-
pense de 20 fr., qui seront placés à la caisse
d'épargne jusqu'à la majorité de la jeune
fille.

Lors de l'incendie des Combes, rière
Montherod , la jeune Aline Prod'hom , aprôs
avoir sauvé et mis à l'abri du danger un
petit enfant , s'en fut , à peine vêtue, donnant
l'alarme au milieu de la nuit , à travers
monts et vaux jusqu 'au village , et provoqua
ainsi les secours qui furent apportés à ce
sinistre, lequel , sans cela et vu Ja situation
du bâtiment , aurait probablement passé
inaperçu.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 mai.)
Paris. — M. Carnot a télégraphié au

czar à l'oceasion de l'attentat contre le
czarévitch.

— La Chambre reprend la discussion des
douanes.

M. Raynal s'élève contre les majorations
monstrueuses introduites par la commis-
sion dans le projet du gouvernement.

M. Laur dépose une demande d'interpel-
lation pour empêcher le retour d'une crise
financière en France.

— Des avis de Constantinople disent que
l'ambassadeur de Turquie à Berlin a déclaré
que l'Italie a renouvelé récemment son
traité d'alliance avec l'Allemagne et l'Au-
triche.

— La situation s'est améliorée à Saint-
Etienne. De nombreux machinistes ont
repris le travail.

— Un abordage a eu lieu hier matin près
de l'île d'Quessant , par un temps brumeux ,
entre un steamer allemand et un steamer
anglais. Ce dernier a coulé. L'équipage a
été sauvé.

— Des coups de feu ont été tirés contre
le général Hippolyte , président de Haïti ,
qui n'a pas été atteint. On craint une
guerre civile.

Saint-Etienne. — Une réunion des
délégués des mineurs ost convoquée. Il
est probable que le mouvement gréviste
échouera.

Bruxelles . — Dans une réunion du
conseil du parti ouvrier , les délégués des
quatre bassins ont fait rapport sur la situa-
tion. Il en ressort que quatre-vingt sept
centres houillers chôment et que les métal-
lurgistes du centre ont presque tous cessé
le travail.

— Plus de 3000 métallurgistes se sont
mis en grève à Bruxelles depuis ce matin.
On croit que le nombre en augmentera.

L honneur , à nous , est nostre loy,
La loyauté , nostre allégresse,

Vive la messe !
Vive le roy !

Une après-midi , le sergent Patricot était de
garde au pont-levis du château de Rochechi-
nard avec quatre de ses arquebusiers , entre
autres Colin-Tapage , lorsque ce dernier lui
signala un piéton , d'allure militaire , qui venait
de se camper au bord de la douve en jetant
une clameur d appel.

Le sergent ne se fut pas montré que deux cri£
partirent en même temps :

— Patricot !
— Populet !
Aussitôt le pont-levis est abaissé, et voilà

dans les bras l' un de l'autre le sergent catholi-
que et le sergent huguenot.

— Quel bon vent te ramène , mon camarade ?
— Bon pour vous autres, mauvais pour nous,

Patricot î
— Qu 'est ce à dire ?
— M. de Gordes et le baron d'Uriage nous

ont administré, pas loin de l'endroit où nous
nous sommes vus la dernière fois , la plus for-
midable raclée que nous ayons jamais reçue !

— On dirait que tu ne leur en gardes pas
trop rancune ?

— Pas trop en ce qui me concerne ; depuis
longtemps, j'avais assez de la huguenoterie et
de ses prédicants qui  sont amusants comme la
pluie ; et puis c'est bête , la guerre civile !

— La plus incivile des guerres !
— Tu dis bien, mon compère ; mais j'adorais

mon capitaine, qui je crois , au fond , soit dit
entre nous, n'était guère plus huguenot que

La police a empêché les grévistes métal-
lurgistes de faire cesser le travail dans les
ateliers des faubourgs. Les grévistes sont
rentrés en ville. Un groupe de quatre cents
d'entre eux a improvisé un meeting sur les
escaliers de la Bourse. Des discours en fa-
veur de la revision ont étô prononcés.

— Les grèves prennent une extension
considérable dans les grandes villes , notam-
ment à Bruxelles , Gand et Anvers.

Une formidable explosion de dynamite
est signalée à Frameries. Une maison a étô
complètement détruite et quatre maisons
fortement endommagées ; la situation de
ces dernières est très précaire.

— Malgré la légère amélioration signalée
à Liège et à Mons , le nomhre des grévistes
dépasse toujours cent mille ; quinze mille
ouvriers bruxellois ont cessé le travail ce
matin ; hier soir des troubles ont eu lieu à
Bruxelles ; plusieurs agents de police ont
étô blessés ; cinquante ouvriers ont été
arrêtés.

Gibraltar. — Le vapeur italien Sturu,
allant de Naples à New-York avec 860 émi-
grés, a abordé hier soir Je vapeur anglais
Buccancir. Une grande panique s'est ma-
nifestée parmi les émigrés, mais heureuse-
ment il n'y a eu aucune victime. Les deux
vapeurs ont été avariés, le vapeur italien
si sérieusement qu'il a été nécessaire de de-
mander tôlégraphiquement l'envoi d'un
autre vapeur pour transporter les émigrés
à New-York.

Lisbonne. — La situation monétaire
s'est sensiblement améliorée aujourd'hui ;
différents guichets particuliers sont ouverts
pour l'échange des billets de banque contre
espèces.

Côme. — Hier il y a eu des désordres
graves. Les tisseurs , réunis au nombre de
plus de 1500, ont refusé de se disperser
devant les sommations de l'autorité. Ils ont
lancé des pierres contro les soldats. La
conduite des troupes a été au-dessus de
tout éloge ; elles ont montré une patience
remarquable et, finalement , elles ont eu
raison des principaux agresseurs, qui ont
été mis en état d'arrestation. Les grévistes
se sont rendus ensuite au municipe , où ils
ont réclamé la mise en liberté de leurs
camarades arrêtés , puis à la préfecture , où
ils ont reçu une réponse négative. En raison
de l'agitation sérieuse qui règne dans la
ville , sont arrivés hier soir deux escadrons
de cavalerie.

— Les troubles se sont renouvelés. Dans
la soirée, une foule de huit cents tisseurs
grévistes s'est rendue à Borgo-Vico, où se
trouve l'établissement do tissage mécanique
de M. Peregrini , de Milan. Dans cet éta-
blissement ne travaillent que des femmes.
C'était le seul atelier ouvert.

Les grévistes essayèrent d'enfoncer les
portes , mais elles s'ouvrirent et une com-
pagnie du 06° régiment d'infanterie en sor-
tit , baïonnette au canon. Le délégué de la
sûreté publique , M. Parenti , fit les somma-
tions ; les ouvriers invectivèrent les soldats
et , à plusieuss reprises , essayèrent de forcer
leurs rangs , mais ils furent repoussés. Pen-
dant ,  une heure , les soldats firent preuve
d'une mansuétude étonnante , attendant
l'arrivée de deux compagnies de renfort.
Alors eut lieu une charge ; les ouvriers ,
sur un signal , se couchèrent par terre ; on
se contenta d'en arrêter quelques-uns et
les troupes rentrèrent dans la manufacture.

Ce matin , un escadron de cavalerie en
garde les abords.

Pallanza. — On vient de placer sur le
lac Majeur deux torpilleurs munis d'une
puissante force électri que.

Le gouvernement prétend que cette me-
sure extraordinaire n'a en vue que la
répression de la contrebande. Elle est en
tout cas l'objet de commentaires variés.

ton serviteur ; on no lâche pas un chef comme
celui-là , si brave et si généreux; on se fait
tuer avec lui ; comme ea, l'on est au moins sur
de passer l'arme à gauche en bonne compa-
gnie.

— C'est quelque chose ! dit sentencieusement
Patricot.

— Mais ça n'est pas tout,
— Au fait, ton capitaine , c était messire

Raymond du Puy?
— Tu l'as dit , et c'est pour lui que je viens.
— Pour lui ?
— Mon camarade, je suis au trois quart

mort de fatigue et de faim.
— Attends. Je vais te ressusciter , le gobelet

en main.
— Plus tard.
— Pourquoi plus tard ?
— Parce que, toute affaire cessante, il faut

que je parle à ce jeune bossu dont le diable
de nom m'échappe.

— Fifrelin ?
— Justement.
— Suis-moi donc, et, quand tu auras flni de

causer avec lui , tu viendras diro un mot à
mon guinguet.

— Tope , mon compère I
A peine Fifrelin a-t-il vu Populet qu 'il pres-

sent une douloureuse nouvelle.
— C'est messire Raymond qui vous envoie ?

demande-t-il avec empressement.
— Non , messire.
— Qui donc alors ?
— Je suis venu de moi-même, parce que je

me suis dit que je lui devais bien cela.
— Expliquez-vous, mon brave.

Athènes. — Deux juifs ont encore été
assassinés à Corfou. L'excitation est aigu"'
chez les chrétiens. Plusieurs juifs PauV.̂sont mort d'inanition. On craint une épid°'
mie causée par des cadavres non inhume s.

Shang-Haï. — Une émeute dirigea
contre les étrangers a eu lieu dans la ville
de Wuhu , sur la rivo gauche du Yang-Tse-
Kiang. . f

Les indigènes ont attaqué et brûlé ta
mission catholique, mais les membres ce
cette mission ont pu s'échapper et trouver
un refuge contre les violences de la P°P"'
lace, dont les excès se sont prolongés peu'
dant plusieurs heures.

Il n'y a eu cependant aucune vctj°} t
Les Européens se sont réfugiés à bord "e
navires qui se trouvaient sur le fleuve- ,

Le navire de guerre anglais l'inconsw 11
a reçu l'ordre d'aller à Wuhu. ,,»

New-York. - Le New-Yorh ffera f nassure que M. Edison a déclaré , dans "»»
diner à Chicago , qu 'il comptait envoyer "
la prochaine exposition un appareil élec v2eque permettant de voir et d'entendre u0 °
spectacles à grande distance. On verrait se
dessiner les acteurs sur un rideau, an88
parfaitement qu'on peut aujourd'hui Ie8
entendre.

Buenos-Ayres. — Hier a eu lieu uu
nouvelle hausse importante de l'agio sur
l'or. Le bruit d'une nouvelle émission <&
papier-monnaie a couru , mais ne s'est Pa°
confirmé. Des précautions sont prises à »a
Bourse poup empêcher des désordres.

« O »

CHRONIQUE GËMERALg
li'Eneyelïqne sur la question s°'

ciale est parvenue aux évêques d'Europe-
On attend sa publication pour lundi Pr°;
chain. Nous en avons déjà donné un résuu^
d'après l'Univers. L'Agence Havas vie»,
d'en publier un autre que nous reprod»1'u on |j u.uuer un nuu tj que nous rop»- 1"*
sons.

L'Encyclique analyse et réfute les pf]^cipes socialistes en faveur de la propi'i,61
collective , relève les principes de l'Eglis?'
qui est le premier et principal élément <•
la solution de la question sociale. Elle rap'
pelle les principes de l'Evangile sur la if*'
ternité des maîtres et des ouvriers. L'Eg"s
cherche toujours à contribuer à ce que Çe
principes soient appliqués et elle porte '̂secours moraux et matériels prêches par
Christ.

L'Encvcliaue déclara efn;™ «„a l'Ëta1.
doit concourir au bien des ouvriers et do » 1
concourir à régler ee qui concerne la Pf°Jpnété privée , la tranquillité publiqu e et i*
bien moral et matériel des ouvriers.

Le Pape , à ce propos , parle du repos de
jours de fête , des grèves, du salaire , de &
durée du travail des hommes, des enfan f*
et des femmes. Enfin , le Pape examine '
question de l'institution d'associations à'0"- '
vriers , savoir de sociétés de secours i»u

utuels , d'assurance contre les accidents d _
travail , contre la maladie , etc., de P8^0*nao;o et de syndicats. Il déclare aue l'I^8
doit favoriser toutes les corporations adap- "
tées aux conditions nouvelles du temps» e»
leur laissant cependant une just e liberté.

Le Pape fait tout un programme de ce
associations, qui doivent être animées &>
l'esprit chrétien. Il loue ce qui a été fait û»
bon en ce sens et invite tous les intéresse
à accomplir leur devoir.

La cloche de Montmartre. —! H.
reine des cloches françaises , le bourd on '
Savoyarde, destinée à la basilique de Mo»
martre, a étô fondue le 13 mai , dans la 1°»"
derie Paccard frères, à Annecy-le-Vi eu ' '
sous la présidence de l'archevêque de Cha»1
béry et en présence de l'évo que d'Anne0'
et de nombreux donateurs.

— Avez-vous entendu parler , à Rocbed1 ¦
nard , de la bataille de Saillans ?

— Non ; vous y étiez ?
— Avec mon capitaine, comme de juste-
— Les huguenots?... 

^e
— Battus à plates coutures, rasibus , c0f ?,ap,

dit l'autre ; messire Charles du Puy-Montu " %
notre général, a été fait prisonnier par ae0tdes vôtres, messire Gaspard Alleman , seiê' ^ j,,
de Montmartin , et messire Aymar A»»e
seigneur de Puvelin. - f r-eli11

— Et Raymond du Puy? demande $l
haletant. api-

— Prisonnier , lui aussi, mon pauvr e
taino I

— O mon Dieu?... 0JS
— Je pouvais me sauver, mais je |"e >. 0v

fait prendre exprès avec lui pour savoir «
le conduirait.

— Brave cceur !
— Je lui devais bien ca.
— Où est-il ? s0»
— Dans les prisons de Grenoble, .% faCile-

frère. Les petits poissons passent Plu iL filet,
ment que les gros à travers les mailles au1 pg>
j'ai tiré mes grègues et pris la clef des eu u t
aussitôt que j'ai pu , pour venir » v0,u.p'n des
subalterne qu'on soit , on devine oie j.
choses, et j ' ai pensé qu 'il y  aV',!Î , ¦inna'1'1'0qu'un... qui pouvait avoir 'intérêt a coi
le sort de mon capitaine. , „nP agi'

— Merci , Populet I dit  Fifrelin dans m»
tation croissante.

CA suivre-)



%e* o-i « avec les aménagements,
P'is u . > 000 kilos ; sa hauteur, y com-
P.0DrL

JOu S- atteindra 4 m. 50. La cloche
filant nt dite Pèsera 16,500 kilos, pré-
haate u«x11 diam ètre de 3 m. 05 sur une
^itûnn 0a peufc avoir une idée de
liou il va,nce » si on la compare au bour-
^ïlerwi , e"Dame de Paris , qui pèse
ua T̂ff 12-500 kilos , et à celui de Notre-
^lOflta/^ ^fde, à Marseille, qui s'élève
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°"r(ioîi monumental est le produit

Vieilli c"Ption de 80,000 francs environ ,
%rjnù8- Piar les catholiques de là Savoie,

ï»0 i, ve de leur archevêque,
les énoi ense*gnementreligieuxdans
Society *s u ïtalie. — Les présidents des
M^arda rières catholiques de la région
fre vmij *' réunis récemment en Congrès à
'>»CJ QTA adressé à M. le miniatre ne
' couranf ? PUDU'que une lettre datée du
j0»., Co"

1' uans laçueJle ils réclament sur-
5a °s lea M 6 uase des vertus chrétiennes
r ''fingfti!? 8868 ouvrières, la pleine liberté

0u Wn ment religieux, sous la direc-
C'eat, tm s> dans les écoles primaires.

Sépr >8 ai r avoir vioIé C6tte liborté, au
A es' foiM ûes dispositions les plus for-
n Vr%8. °'8' <lue les enfants des classes
?0Us parJ-comme le constate la lettre dont
tf ' iph, ?8> croissent dans l'ignorance de
J; '3 soei/f,,"»Portants devoirs et préparent
« e qufl l ,1?ne génération plus funeste en-
(' "*. nîiiG dont l'immoralité est déjà si
"l*Ab'i. e 'a, conclut ln lot.t.re en ouestion.f% j£

e!'e dont l'immoralité est déjà si
L
8|WtA / • c°nclut la lettre en question ,

%. reli ^
éc6ssitô de rendre à l'enseigne-

U„ "S'eux sa pleine liberté.
5%c,

0
;?SPès des catholiques de la

d? 2 au J- ¦ Sty«"ie est convoqué à Gratz ,
j ,°r§atoisLJuin » dans le but de recueillir,

W<i A 
6^ d'encourager les forces ca-

'ote cotte Partie de 1,Autr 'che.
(̂ iff!>otî0a de politiquer. — Le
Wit an\.Qe la police de Magdebourg a in-
v ^ricf,r

me«-hres du club « Empereur
« .'-er (j. " *> récemment dissout, de con-

« ""Haut i réun 'Ons dans le périmètre en-
!N. ville de Magdebourg et la for-

i «Us i

tu c°0sifi.
S cercles de Magdebourg, même

ï Mie îlateu «'a et les progressistes, ont
d 0l8&t <w une interdiction analogue et se
l^ eu i f .atrain.ts , pour se réunir, de pren-

^ bPa 
atl0n des salles de restaurants

t °a M n er ies dans les villaSes voisins.
o
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1̂  1B 
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t>Uer Pft '°8 citoyens , habitant des places de
ï.es\ °Ccu Pent de politique.
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d°QUé 8e son+Cès des républicains partout
servit ^ W Coalisés et malgré l'appui
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{tassa ' TepUftVOrdoue , Huelva , Albaceto,
•hien .Sa<"amo ' Alicante, Badajoz , Sara-
Vn̂ Oor^me , Valladolid , Valence ,

Lfi« fs'lipii e» Ségovie et quarante au-
^rcJMwl?'1 villes importantes
rQas< e> SP 
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r 1 0Q des ^
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Hollande.
la. '«Moi.. ^Oa mhi-Q H QO T.Uata.ftûnorîliiY

WS'Pe du c!amé a une forte majorité
sUit Q S^ats on»6rvico militaire personnel,
^«•sii, u»e AA i te vivement menés. A la
COï »W*i UsT ai'atUm du général Ber-
M lC^blée a ĵeté par 151 voix
^saD^W".011 proposée par M. Do-
îu8mft« u'ait 5?IS- Le déPuté socialiste
'%s ntatioa ',? Une facoa ^solue toute
v,V n s cuai'ges militaires du

.Un 0f5 ri'
k *e',5v 6Zae ,faction du parti catho-
'*»*>*. a »len, rédacteur au tournai
î>fi * Soffi^ô nne motion repoussant?Xhpap 51 ne^entaL La Chambre l'a
£VC 8a LV01X c,ontre 24> et, pour
K^er80^me volonté d'adopter lefiS I «i? L?-le a Y^té par 49 voix
sXb^^stA^

01'011 Présentée par un
UNN'S ÎS3am

*' 
M- RutSers van

i><oj ant que « le service per-
cC- S*?°ttvïiJin,e.des .̂ es fondamen-''̂ .'̂ isc^lois militaires ». Après081°n générale a été déclarée

Il faut espérer que les élections de juin
ne modifieront pas sensiblement la compo-
sition de la Chambre ; le Sénat ne résistera
pas à la pression de l'opinion publique, et
la motion Rudgers ne précédera que de
quelques mois le vote de la loi consacrant
le nouveau régime.

En 1874, le comte de Limburg-Stirum
avait pour la première fois proposé l'aboli-
tion du remplacement : il aura donc fallu
dix-sept ans pour accomplir cette grande
réforme militaire.

Malheureusement, les divergences de
vues des catholiques sur la loi du service
personnel vont avoir un épilogue. Une
dizaine de députés catholiques de la seconde
Chambre ont publié un manifeste électoral
dans lequel ils déclarent se séparer du parti
protestant orthodoxe. A vrai dire , ces
déçûtes sont les représentants des provinces
du Limbourg et du Brabant, où ils sont
sûrs de leur réélection ; mais les catholiques
des autres districts ne peuvent engager la
lutte avec des chances de succès que s'ils
sont soutenus par les conservateurs pro-
testants. Les mécontents feront bien de
réfléchir avant de dénoncer une alliance
qui amena la défaite des libéraux lors des
dernières élections générales, et qui , en
assurant une majorité au ministère du
baron Mackay; permit d'obtenir une excel-
lente loi scolaire , que les catholiques récla-
maient vainement depuis vingt ans.

FRIBOURG
LA REDUCTION DU PRIX DU SEL

devant le Grand Conseil

M. Hug. Je n'ai pas le courage de m'oppo-
ser à l'entrée en matière. Cependant après
avoir entendu M. le Rapporteur , notre savant
économiste M. Renevey, et M. Currat, j'arrive
à la conclusion que la question n'est pas mûre
et qu'elle doit être renvoyée à nouveau à la
commission. Cette commission est composée
de sept membres ; or trois seulement ont ré-
pondu à la convocation . M. le Directeur des
Finances déclare que l'impôt doit être réparti
aussi également que possible. Mais la réduction
du prix du sel ne pvoûteva guère aux pauvres
qui ne mettent pas de sel dans leur café et
n'ont pas l'occasion de saler la viande. Si on a
réellement l'intention de soulager les contri-
buables , il faut appuyer la proposition de
M. Renevey et continuer les études sur cette
base. Lors de la discussion de la pétition de la
Société d'agriculture, j'ai élevé la voix en sa
faveur. Mais la seule réduction de 20 à 15 cen-
times du sei ordinaire n'est pas suffisante et ue
dégrève rien. 11 y a lieu de renvoyer toute la
question à un nouvel examen de la commis-
sion. L'art. 2 doit prévoir la vente en gros du
sel destiné à des usages tliecbniquës et indus-
triels. Le sel de table est maintenu à 20 cen-
times. On en fait une grande consommation
dans l'industrie En maintenant un prix aussi
élevé, on s'expose à des contraventions et à la
contrebande. Je conclus donc, en demandant
que la .commission soit invitée à se réunir a
nouveau , alin d'examiner les propositions qui
viennent d'être faites et qui peuvent se faire
encore. Franchement, quand M. le Rapporteur
dit quo ce projet a été adopté à l'unanimité des
trois membres présents , cela prouve qu 'il n 'a
pas été étudié avec le sérieux que comporte
une aussi .grave question.

M. Reichlen. — Des Sociétés agricoles ont
demandé , par des motifs nombreux et con-
cluants, un abaissement du prix du sel. Leurs
pétitions ont reçu un excellent accueil. Au-
jourd'hui que le conseil d'Etat nous fait, dans
le sens des pétitionnaires , des propositions
avantageuses, l'honorable M. Renevey demande
le renvoi de cette question au conseil d'Etat
pour examiner si une réduction de l'impôt, et
en particulier de l'impôt foncier , ne serait pas
préférable . Cette demande , venant d'un finan-
cier très qualifié , me paraît de nature à être
prise en sérieuse considération. Tous , nous
désirons cette réduction qui , bien mieux qu 'un
abaissement du prix du sel , satisferait les
contribuables. Mais est-il opportun de renvoyer
la question du sel ? Malgré tout le désir que
l'ou éprouve de voir se réaliser la demande de
M. Renevey, j'estime que l'on doit voter l'en-
trée en matière. Renvoyer la question du sel ,
c'est la compromettre. Si j'étais persuadé que
la question des impôts pût se traiter dans un
avenir plus ou moins prochain , je n 'hésiterais
pas k donner les mains au renvoi, mais ce
sera là une succession pour la prochaine
législature, une question la plus importante et
qui demanderadelonguesétudes. N'amalgamons
donc pas ces projets ; le conseil d'Etat veut
bien aujourd'hui nous préparer une réduction
du prix du sel; acceptons ces offres , remer-
cions-le d'avoir ainsi allégé de 105,000 fr. les
charges qui pèsent surtout sur l'agriculture,
et renvoyons avec recommandation la demande
de M.

^Renevey. Exiger les deux réductions sur
l'impôt et sur ie sel, c'est courir après deux
lièvres pour n'en attraper peut-être aucun.
(Rires.)

M. Renevey pense que , avec la réduction du
prix du sel et en y ajoutant une somme relati-
vement peu considérable , on pourrait suppri-
mer les fractions des taux de l'impôt ; ainsi j
réduire à. 2 oo/00 l'impôt foncier et sur les
capitaux , etc., c'est là un calcul à faire et qui
doit être examiné; mais, d'autre part, un
système d'impôt pourrait être aussi mis à l'ô-
tuue. L honorable préopinant ne considère pas
la régale du sel comme un impôt, puisqu'il y
a, en retour du prix , une marchandise livrée.
Erreur ! c'est un impôt et un impôt indirect
très élevé, surtout pour l'agriculteur, et qui

rapporte gros aux Etats qui l'ont décrété.
M. Renevey voudrait renvoyer à plus tard
réduction , non; admettons-la en ce moment;
sachons profiter des excellentes dispositions
du conseil d'Etat envers l'agriculture, qui
attend cette décision avec impatience.

Enfin , M. Renevey estime que l'abaissement
du prix du sel ne profitera d'une manière sen-
sible qu'à des propriétaires de bétail. Cela est
inexact ; cette réduction profitera à tout le
monde, puisque tout le monde consomme du
sel. En ne réduisant que l'impôt foncier, vous
ne faites pas bénéficier tout le monde, parce
que chacun ne possède pas des immeubles.

Je dois aussi quelques mois d'explications à
M. H . Currat , qui voudrait introduire le sel
Groub et maintenir le prix actuel du sel de
cuisine. Je ne suis pas de son avis, parce que
le bénéfice sur le sel Groub serait fort minime
et que la qualité de ce sel laisse, selon des
appréciations , bien à désirer. Et pourquoi ne
pas faire bénéficier aussi les ménages de la
rèùnetion ûu seil Ce ne serart pus éqx»\ia.\)te.
Lès prix fixés dans le décret me paraissent
tenir compte des vœux exprimés dans la
mesure du possi&fe.

Je voterai donc l'entrée en matière.

M. Aeby, P. — Si la Commission n'a pas
été réunie au complet , c'est que l'on considérait
la chose comme faite. Les agriculteurs sont
satisfaits de la réduction qu'on leur offre, tout
le monde croyait qu 'on ne peut pas aller , pour
le moment , au-delà des propositions du conseil
d'Etat. Si aujourd'hui l'on n'entrait pas en
matière, si on renvoyait le projet , cela produi-
rait une fâcheuse impression ; ce serait une
déception pour les Sociétés d'agriculture qui
ont déposé leurs pétitions à l'heure où elles ont
vu que ia chose était possible. Tout le pays
s'attend à l'adoption de ce projet.

Je ne m'oppose pas absolument au renvoi à
la Commission, mais je ne voudrais pas que
l'on terminât cette session sans avoir vote la
réduction du prix du sel. Ce sera un avantage
immédiat et palpable , tandis qu'avec les pro-
positions de M. Renevey et de M. Currat, pour
lesquelles j'ai du reste des sympathies, on
serait obligé d'attendre. 11 y a intérêt selon
moi à ce que la réduction du prix porte sur le
sei blanc. L'emploi du sel Groub pour le bétail
n'aurait pas des effets très heureux sur ia pro-
duction du lait ; il deviendrait sans doute plus
délicat à travailler.

Ce qui m'engage donc à voter l'entrée en
matière, c'est que nous réalisons un avantage
immédiat et que pour autant nous ne fermons
pas la porte aux avantages futurs. Si une plus
forte réduction est possible plus tard, il sera
toujours temps de la faire. Je ne crois pas que
le déchet dans les recettes de la régale soit
considérable, caria consommation augmentera.
Cela nous permettra de réduire encore de 2 ou
3 centimes le prix du kilo de sel. Nous vien-
drons ainsi en aide à l'industrie. Chaque fois
qu 'on réduit un impôt ou un tarif , la consom-
mation s'accroît ; c'est ce qui me fait espérer
un nouvel allégement dans quelques années.
Mais aujourd'hui adoptons les propositions qui
nous sont faites ; elles répondent à ce qui est
possible en ce moment. Nous ne pouvons faire
durer cette session indéfiniment ; votons le
projet , tout en renvoyant au conseil d'Etat les '
propositions de MM. Renevey et Currat , qui
méritent d'être prises en sérieuse considération.

Chemin. «® *** Urfbourg-Mopat. —
Voici ia teneur du décret proposé par le
conseil d'fîtat et soumis au Grand Conseil :

ARTICLE 1er - — H est assuré aux concession-
naires du chemin de fer régional de Morat à
Fribourg une subvention de 600,000 francs.

Cette somme ne sera exigible qu'après l'achè-
vement complet des travaux et la mise à
exploitation de toute la ligne concédée.

Elle sera payée contre la remise à l'Etat ,
d'actions qui ne seront prises et acceptées
qu'aux conditions qui auront été déterminées
par une convention ratifiée par le Grand Conseil.

ART. 2. — Les plans des travaux à exécuter
sur le territoire fribourgeois seront soumis au
Conseil d'Etat.

Les concessionnaires devront y apporter
toutes les modifications et prendre toutes les
mesures qui seraient requises par l'adminis-
tration cantonale , dans l'intérêt de la sécurité
publique.

Anr. 3^ — Le conseil d'Etat est chargé dc
pourvoir à l'exécution du présent décret qui
sera publié par insertion dans la Feuille offi-
cielle et au Bulletin des lois.

Emprunt ù primes du eanton de
Fribourg. — Le tirage des numéros des
séries sorties le 15 avril dernier , a eu lieu
ce matin à la Trésorerie d'Etat.

Les principales primes sont gagnées par
les numéros suivants :

Série 3,141, N° 49, 18,000 fr. — Série
492, N° 8, 2,000 fr. — Série 4,341, N° 10,
1,000 fr. — Série 64. N° 23 ; série 989, N° 34 ;
série 1,981, N° 9; série 3,323, N° 3; série
4,980, N° 3; série 6,769, N° 38 chacun 250
francs.

Sont sortis en outre 16 lots à 125 fr. ; 3C
à 75 fr. ; 45 à 50 fr. et 3,350 à 21 francs.

Tous ces lots sont paj'ables dès le 15 août
prochain à la Trésorerie d'Etat et aux
maisons de banque habituelles.

Société dea commerçants. — La
section de Fribourg de cette Société suisse
a fêté samedi dernier le 88 anniversaire
de sa fondation par une soirée littéraire et
musicale suivie d'un banquet dont le menu
et le service ont fait honneur à M. Gasser,
propriétaire de l'hôtel de Bourguilion.

Le conseil d'Etat de Fribourg était re-
présenté par MM. Schaller et Python , le
conseil communal par M. Guidi. Les sec-

tions de Neuchâtel et de Berne avaient en-
voyé 4 délégués chacune , celle de Lau-
sanne 2 et celle de Berthoud 1. Bes télé-
grammes sont, en outre, parvenus des
amis de Langenthal , Berthoud et Lau-
sanne.

Le programme comportait deux petites
comédies: Les Prunes, vaudeville déli-
cieusement interprété par MM. J. D. et
Ch. D., et Une drôle de w'si'te,comiquement
enlevée par MMm0S Sen. et H. et MM. H. P.
et A. B.

Au banquet qui a suivi ces diverses pro-
ductions, M. Blanc, le dévoué président de
la section, a souhaité la bienvenue en ter-
mes heureux aux représentants de nos au-
torités cantonales et communales, ainsi
qu'aux délégués des divers sections pré-
sents à cette fête. Il a passé en revue les
phases de la Société depuis sa fondation , a
signalé les progrès accomplis et les réfor-
mes à apporter. La péroraison de cet élo-
quent discours est un appsl à l'union de
tous pour marcher vers le but patriotique
à atteindre.

M. Schaller se fait l'interprète des sym-
pathies du conseil d'Etat envers la Société
des commerçants, à laquelle il porte son
toast.

M. Gaillet porte un toast à la patrie en
s'inspirant d'un beau poème de Victor
Hugo.

M. Staub, vice-président de la section de
Berne, remercie les amis fribourgeois de
leur gracieuse invitation et les prie de se
rendre nombreux à la soirée du mois de
juin , à Berne.

Un beau testament. — Par testament
reçu le 9 mars et publié le 12 mai 1891 par
H. Chappalley, notaire à Bulle. M. Joseph
iïeu François Perroud , de Châtel-Saint-
Denis, révérend curé do la paroisse de La
Tour-de-Trême, a institué héritière la pa-
roisse de La Tour-de-Trême, et de plus a
fait , entre autres, les legs ci-après :

A l'église paroissiale de La Tour , tous ses
ornements sacerdotaux ; aux écoles de la
commune deLaTour , 6 grands tableaux ; à
l'Œuvre de la Sainte-Enfance, 100 fr. ; à
l'Œuvre des Missions intérieures, 100 fr.  ;
à la Fondation des Missions établie dans la
Saroisse de La Tour , 800 fr. ; à l'Association
e charité de La Tour , 300 fr. et à la Société

de chant de La Tour , 100 fr.

Monbarry. — 160 ouvriers sont occu-
pés à la construction du nouvel hôtel.
L'ancien bâtiment a été conserve ; on y
ajoute deux ailes plus élevées dont l'une
est à moitié achevée. La construction est
en bois ; mais elle est de bon goût. A côté
de ce bâtiment on en élève un autre en
pierres ; il doit être destiné aux bains.

On pense que pour la fin de ce mois, l'hô-
tel sera ouvert au public.

Collégiale de Saint-lSieolas

Dimanche 17 mai
SOLENNITÉ DE LA PENTECOTE

Matin : Messes à 5 7s h., 6 h., 6 7, h.
7 h., 8 h., 9 heures (pas de sermon à 9 h.).
A 10 heures, office pontifical par S. G. Mgr
Deruaz , évêque de Lausanne et de Genève.

Soir : A 3 heures. Allocution de Monsei-
gneur l'Evêque, administration du sacre-
ment de Confirmation , bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

PETITES GAZETTES
DEUX CHêNES. — La commune de Cortaillod

Possédait , dans ses forêts , deux chênes super-
es, probablement les plus gros du canton.

L'un d'eux a été abattu dernièrement, son
tronc mesurait 10 m3 708 ; ses branches peu
nombreuses ont donnô 6 stères de bois. Les
bûcherons ont mis 4 heures à scier son énorme
tronc qui mesure 1 m. 72 de diamètre à la base.

Le second chêne est encore plus volumineux ;
on évalue son trône â 16 m3 et son branchage
très fourni donnera bien 10 stères de bois.

UNE OLOCHE DE 1404. — On peut voir en ce
moment , dans les ateliers de constructions
mécaniques de Corsier-Vevey, une cloche por-
tant la date de 140-1, que la commune de Baul-
mes a fait < tourner > pour qu'elle soit en har-
monie avec la nouvelle sonnerie installée
depuis peu dans son église.

Cette cloche, du poids de 700 kilos, qui
donnait le sol dièze , a été baissée d'un demi-
ton ; pour cela , M. Thybaud , de Lapraz, accor-
deur, l'a fait tourner jusqu 'à ce qu'elle soit
descendue au f a , puis l'a fait couper jusqu 'à
ce qu 'elle remonte au sol , ceci dans le but de
rétablir en même temps les véritables propor-
tions de cette cloche, qui n'avaient pas été
observées lors de la fonte.

Ce curieux travail a duré deux jours.
SACRIFICE HéROïQUE. — Une religieuse appar-

tenant à la maison Notre-Dame-dù-Perpétuel-
Secours, à Levallois-Perret, Paris, vient do
montrer un dévouement admirable.

Un enfant de quatre ans, Marcel Tournery,
avait eu, au mois de novembre dernier,' le
bras profondément brûlé du coude à l'épaule
et depuis, cet enfant qui était soigné dans la
maison religieuse, était en proie à d'horribles
souffrances ; l'os était presque à nu. Les méde-
cins avaient décidé, il y a quelques jours , .de
faire au pauvre petit une greffe de peau



humaine, et ils cherchaient un sujet , quand la
Sœur Cécile offrit spontanément son bras et
endura sans se plaindre la cruelle opération ,
sans laquelle l'enfant n'aurait pas survécu.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 AVRIL
Angermeier, N. N. mort-né (masculin), flls

de Léonard , et Angermeier , Célina-Anna , fllle
de Léonard , jumeaux , de Grbss.-Zimmern
ÎHess-Darmstadl). — Gobet , Marie-Catherine ,

lie de Claude-Joseph , de Fribourg. —Neuhaus ,
Marie-Thérèse-Joséphine , fille de Charles-
Antonin, de Montagny-la-Ville. — Piller, Jean-
Joseph, fils de Pierre-Nicolas, dil Jean , de
Saint-Ours (Tavel). — Purro, Louise-Victorine,
fille de Joseph , de Planfayon et Oberschrott. —
Joye, Jules-Philippe, fils de Charles-Henri, de
Romont. — Aeby, Louise-Philomène, fille d'Au-
guste-Joseph, de Fribourg. — Broillet, Ernest-
Joseph , fils de Félicien , de Ponthaux. — Hensler,
Joséphine - Bertha, fille de Jacques-Antoine,
d'Einsiedeln (Schwyz). — Pernet, Christine-
Anna, fille de Gustave-Jules, de Châtillon
(Broyé). — Brohy, N. N. mort-né (masculin),
fils de Jacques-Philippe , de Fribourg.

MARIAGES
Mauron , Denis-Maxime, charretier, d'Ependes

et Sales (Sarine), et Litzistorf , Marie-Virginie ,
cuisinière, de Chésopelloz. — Muhlemann , Sa-
muel .cartonnier, de Seeberg (Berne), et Schaller,
Marie, ménagère, de Wûnnewyl. — Muihauser ,
Jean-Joseph , aubergiste, de Dirlaret , et Mettler ,
Thérèse, sommeliere, de Planfayon. — Wirtz ,
Frédéric-Arnold , maréchal , de Wangen (So-
leure), et Aebischer, Christine, cuisinière, de
Tavel.

DÉCÈS
Zipfel , Maria-Anna, de Bàle, 14 ans. — An-

germeier , N. N. mort-né (masculin), de Gross.-
Zimmern (Hess-Darmstadt). — Grossrieder,
Pierre-Joseph , de Wûnnewyl et Guin , 14 mois.
— Papaux, Laurent , de Treyvaux, 58 ans. —
Wicht, Marie, de Montévraz, 40 ans. — Ibach ,
Christian, d'Hilterfingen (Berne), 15 mois. —
Brunisholz , Léonie-Ciara-Louise, de Fribourg,
12 mois 15 jours. — Zurkinden, Jean-Martin ,
rie, de Chandossel, 48 ans. — Zehntner, Anne-
Marie, de Fribourg et Matran , 73 ans. — Gross,
Charles, de Fribourg et Tavel , 24 ans. — Gen-
dre , Paul-Louis-Joseph , de Fribourg, 49 ans. —
Clément, Jacques , d'Ependes, 91 ans. — Daguet ,
Louis-Joseph , de Fribourg, 54 ans. — Fragnière,
Marie, de Fribourg, 70 ans. — Fluri , Grégoire
(en religion P. Cyrille), d'Hœgendorf (Soleure),
33 ans. — Gilardi, Jean-Louis, de Mendrisio
(Tessin), 2 ans. — Zurkinden, Joséphine, de
Guin et Fribourg,.66 ans. — Brugger, Jean , de
Tavel, 17 ans. — Brohy, N. N. mort-né (mascu-
lin), de Fribourg. —Mini , Thomas , de Poschiavo
(Grisons), 76 ans. — Schaller, Charles-Jean, de
Wiinnewyl , 2 •/. ans.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Mai~r8 | 101 111 121 131 141 151 Mai '

_= 725,

_| 720,0

-| 715.C

_= 710.C
¦= Mo?

725,0 =-

720,0 §-

715,0 =-

710,0 !_
Moy. =-
705,0 =

~

700,0 =-

695,0 f-

fl{X>,0 ="

THERMOMÈTRE (OtntisriuU)

Mai. 1 9 \ 10. u l 12, 13[ 141 151 Mai.
7h. matin 14 9 9 10 9 10 9 7 h. malin
i h. soir 15 12 9 15 17 18 15 1 h. soir
7 h. soir 13 10 12 12 12 12 7 h. soir
Minimum 13 9 9 10 9 10 Minimum
Maximum 15 _ 12 _1? 15 17 18 Maximum

M. SOUSSENS, rédacteur.

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)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LB

R P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suissa.

Frix : 3 tr- &O

Sel de Glauber ; farine de lin ; vi- 1
triol ; graisse de char, en barils, en
boîtes et an détail, à des prix très
avantageux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134 , à, FRIBOURG.

bielaltaïtBn beau perroquet
Cbez Madame Duriaux, 266, Porte

de Berne, Fribonrg. (648)

Appartement à louer
au centre de la ville ; appartement, de
5 pièces et une cuisine, avec part à la
cave et au galetas. S'adresser à M.
Cyp. Gendre, conseiller communal,
Fribourg. (647)

Le soussigné vient d'ouvrir, à Eribourg,
un nouvel atelier de

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(tout près dLix iM/usée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photograp hiques ; groupes
de familles, écoles, sociétés, etc.; comme
aussi pour les vues, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)
P. MACHEREL, photographe

à FRIBOURG (Suisse)

Demande de place
Un jeune homme "cherche une place

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

OCCASION, ZITHET
A vendre une prime zither, comme

neuve, avec étui garni velours, à un prix
très avantageux. S'adresser au Magasin
de musique, 114, rue de Lausanne,
FRIBOURG. (630)

BELLE CAVE A LOUER
s'adresser 10, Grand'Fontaine, 10. (629)

Moulin ï vendre
à Granges-sous Trey,près Payerne
(Vaud), avec mécanique à battre et 370
ares, soit 4111 perches , de bon terrain.
Jolie situation, accès facile et bonne fon-
taine. S'adresser pour visiter les immeu-
bles à Alfred Estoppey, à Granges-
sous-Trey, et pour traiter au notaire
Em. Pidoux, à Payerne. (539)

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

6 chambres à louer
Grand'Rue, IV0 H, à Fribourg. (637)

pour la Saint-Jacques, un logement de
4 chambres et cuisine. Eau dans la mai-
son. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique.

(620)

A VENDRE OU A LOUER
l'immeuble sis à la Grand'Rue, à Fri-
bourg, sous la dénomination du Café
Mœhr.

Situation centrale très avantageuse.
Pour renseignements ultérieurs , s'a-

dresser à Schorderet , notaire, à Fri-
bourg. (560)

un joli appareil photographique syst.
anglais , tout neuf , avec 3 châssis dou-
bles 9 X 12, excellent objectif, 65 fr. au
lieu de 05 fr. Le voir chez MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribonrg. (634)

§ F* ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE m B' u4m 
j

Hydro- et Electrothérapïe. Massage. Diète spéciale - (
pour les maladies des organes digestifs C54"' I

Sj Saison IO JSlal — 15 Octobre
TÉLÉPHONE ET TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS

Le médecin-propriétaire : Dr Hegsf l,°' «

O U V E R T S  I>ES LE 1 5 MAI dll
Eau chaude sulfureuse à 48°. Hydrothérapie par eaux dé sources et ^.Ljs.

Rhône. Douches nouvellement installées. Massage. Bains de sable. Pulvérisa'¦
— Omnibus à la gare de St-Maurice. — "Voitures. Télégraphe et Téléphone. " p0tlr
de poste. — Prix réduits jusqu'au 15 juin. — Docteur Suchard. -" Lj)
tous renseignements, écrire à H. Fascine, gérant, à Lavey-les-Bains, Vaud- v

^
,

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. 2-f
1WB INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouve»*»1" »̂

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLlÛ
Bureau des annonces, 13, Qranu'Rue, 13, Fribonrg, Suis»®

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉGLÂMES;
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes -a "*

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » f

» l'étranger 25 » > » * l'étranger 50 » » *

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la ijf.1

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jo0
écrit'

et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse p&T ,-

H Imprimerie catholique, Fribourg

K RICHE ASSORTIMENT DE

I LIVRES DE PRIEES ET DE PIÉTÉ

lr Papeterie, Imagerie

jt BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX
f IM MSJ^MIMIS
H COMMISSION EN LIBRAIRIE

f CornipsadanoB ara les prissipau élites He rétranger
j i» Cartes de *srisite

I IMPRESSÏONS M_ TOUS GENRES
^

En vente à l'Imprimerie catholique, Frîb°U!

PHOTOGRAPHIES
DE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
P__ |%- Format salon : 6 fr. 50.

¦nlliC 
¦ Format album : 1 fr. 50.I SB-fT^ ^ Fomat carte : 60 centimes.


