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M p0n Paris, 17 mai.

LiQioee\ûot a 1uitté Paris à midi , allant à
maison m -?*M- Constans , Bourgeois et sau «nitaire l'accompagnent.

il « Limoges, 17 mai.
îBogeg . no est arrivé dans la soirée à Li-
ta_i,.„ ' 8°n entrée a Drovoaué une manifes-
Garnot°"thousiaste et les cris de : « Vive
* Y've V la Républi que ! » Des cris de :
qHes tt>°nstans ! » ont été poussés. Quel-
^'"divir"

8 rares coups de sifflets , provenant
cinq 0l

Qu? isolés, ont été poussés. Il y a eu
QuatPft six cris de : « A bas Constans ! »
aus8;tl ou cinq individus arrêtés ont été
latna 'Jr.v ^âchés. C'est à cela que so réduit

^festation annoncée.
Les . Fonrmies. 17 mai.

«ut fait8jClaus^s et les ouvriers lainiera
fe&tMin *a matinéQ une grande mani-
l°r ma!°n sur les tombes des victimes du
déposa « couronnes magnifiques ont été
HoQ C/ fi, Sup la tombe. Les allocutions pro-
nisep n„ nSacgent les travailleurs à s'orga-
coft..,,,. :Uî!. la revanche. La manifestation

* °oait 400 personnes. Aucun désordre ^
Dan . Warmes, 17 mai.

lieu • L Matinée, un triple accident a eu
occupési * P°rions et un ouvrier étaient
une aiif. des travaux d'installation dans
dage • {J® - Ils travaillaient sur un échafau-
corde'Jf, ? ca&e ^a'* au-dessus d'eux. La
cipit anPu*enant la cage s'est rompue, prô-
la ttf ,"+ les malheureux au fond du puits ;mort a été instantanée.

L6s p, Lansanne, 18 mai.
tes ce s universitaires ont été ouver-
à ia „^at'n par une imposante cérémonie
fcon^thédrale. On remarquait dans la
raux c58e assistance les conseillers fédé-
reaiiX H enk > Ruchonnet et Droz , les bu-
COûl Plet S deux CuamQres fédérales au
SOttvep-n' 6t de nombreuses délégations des

Ce oifj ?ents confédérés.
^Spi ,ait surtout admiré , c'étaient les
?>f *U o__ i universités étrangères en
"oie, avQ„ ,nie> manteau d 'hermine et de
5et» £ .c Chaînes nt médailles et. les hon-
.Ap^és d'or.
^crétan ?? "location faite par M. Henri
r'OQalA Paschoud , pasteur de l'Eglise
j istanpft a. Prononcé l'allocution de cir-
o «aint V. a Pris P°ur texte ces paroles
SNe n Ul :  Sans la charité , je suis
J, k f0.- "̂ ' cymbale retentissante. A côté
%-Pi.!_ - , la science , il faut l'amour de

c ** c . - St
sw%e R'

éln_°nie rel'gieuse terminée, le
Uc ""liâo m's en marche, par un soleilS Ai ,' au bruit du canon et de la son-
. .ÛRh^IacathéHralA
ra. f 8 Ven • a musique et les corps des pom-
__ eUA« ent les délégués du Conseil fédé-
ctl L̂ 

Cllambres fédérales, les délégués
b» s*\l c 

ns confédérés avec huissiers, le
rp« s Pf ofû tQmunal de Lausanne, les mem-
<•?« ^ », -Ssor aux des Universités êtrangè-
i-eniétéa fvles' ot enfin le lonS défllé des

t 'a _>_" étudiants, parmi lesquelles figu-
èb } ¦  D *nf nanîa de Fribourg.
de. . aD ts •? du cortège qui comprenait les
,toutes K ec environ 150 drapeaux, était

liû ô>«é. __ • 
» la sd aDouxi au rneatre, ou a eu
<i ^piUan+ jCe universitaire , ouverte par
ft tosW • 8c°urs de M. Ruffy, directeur
IU-> a fait Si.1.0» publique du canton de Vaud ,
?"6 de La , Ist oriqUe séculaire de l'Acadé-
kli' ont «u sani ie et des divers événements
»itg. abouti à la fondation de l'Univer-

iSsa^nf * P^lé MM. Cuénoud , syndic
Oe»Jt ai,„i Llard » directeur de l'ensei-

ftt » d« t?leur en France et des repré-es Universités des divers pays.
réttS S0eiAtA , Gain, 18 mai.
Donnai?"8 du Cascilien-Verein sont
cieiit w<>û Le v'Hage est pavoisé ; ta

ft
«se. ** a élevé une cantine très gra-

U
tlrx

f f  S? Perroulaz a souhaité la bien-
ex-'̂  (lû3tscWSociétés. A l'office chanté par

îu ^Uno ann' le <*œur d'ensemble a
ln» le cut/uPerbe messe à 4voix de pieL
n» uti°n Wi d.e Cormondes a prononcé l'al-
il ! Vfifli ,; circonstance. L'orateur a dit
Vo» Pfochwtait la protectrice des arts et
7*fo . mé la nécessité d'un Cœcilien-

e&^ProsSv31
^
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Présence pour
à l^ffl' i Une allégresse tranquilleia réun _aJ'le règne parmi les participants

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

X I X
Nos observations sur le régime succes-

soral suivi dans le canton de Fribourg
n'ont pas passé inaperçues ; elles ont
môme causé une vive surprise dans des
milieux où l'on ne suit pas le mouvement
des idées économiques, fort différentes
de celles qui ont cours encore parmi les
légistes. Ceux-ci ont d'amères déceptions
dans le domaine social. Qui eût pu sup-
poser , il y a quelques années, que l'on
établirait des tribunaux de prud'hommes,
que les métiers se grouperaient en syn-
dicats et qu'on proposerait même de ren-
dre ceux-ci obligatoires? Le légiste de
droit écrit est essentiellement stationnaire
et le terrain économique est un terrain
mouvant.

Le Play a établi , par l'observation, que
tous les peuples prospères jouissent de
la liberté testamentaire et de la perma-
nence du foyer. Le régime successoral
qui résulte de ces deux principes varie
dans certains détails suivant les mœurs
et les traditions des divers peuples qui le
pratiquent. Exposer chacune de ses va-
riétés nous mènerait trop loin ; nous n'in-
di querons ici que la variété qui , se rap-
prochant le plus de notre propre droit
successoral , présenterait moins de diffi-
cultés à introduire dans notre canton.

Prenons un exemple.
Voici une famille composée du père, de

la môre et de quatre enfants, ayant une
fortune nette de 16,000 tt. D'aprèa uolre
droit successoral, si les ascendants dis-
posent du quart , le fils favorisé aura
7,000 fr. et les autres 3,000. Seulement ,
le partage ne se fera qu'après la mort du
père et de la mère. Les avancements
d'hoirie sont l'exception.

Dans le régime des peuples prospères,
l'avancement d'hoirie est au contraire la
règle. Il n'est môme pas besoin de testa-
ment lorsqu'il y a des descendants, parce
que chaque enfant est doté au moment
où il s'établit. Qui ne voit les avantages
de cette manière de procéder ! Chez nous,
le nouveau ménage commence avec rien ,
à moins qu'il n'ait des épargnes ou des
héritages. La première chose que doit
faire celui qui s'établit , est d'emprunter
le capital de son commerce ou de son in-
dustrie. Et il traînera le boulet de ses
emprunts jusqu 'après la mort des ascen-
dants , c'est-à-dire quelquefois longtemps;
car nous connaissons un ménage qui,
après vingt-cinq ans de mariage, n'a en-
core rien reçu ni de la famille du mari
ni de la famille de la femme. Cette orga-
nisation n'est pas faite pour favoriser
l'attachement aux parents et le vceu de
les conserver longtemps.

Les affections du fils et de la fille dotés
à l'époque de leur établissement sont évi-
demment moins héroïques, mais plus
naturelles. Un jeune ménage , débutant
avec l'avoir du mari et la dot de la femme,
sera dans les meilleures conditions que
l'on puisse souhaiter pour réussir dans
une exploitation rurale, ou dans une en-
treprise quelconque. Les premières an-
nées, la famille nouvellement créée, étant
peu nombreuse, et n'ayant pas de charges,
peut faire des économies, se développer ;
ce qui est à peu près impossible de la
part de ceux qui , n'ayant rien au début ,
sont obligés de commencer par faire face
à des dettes.

Dans la famille que nous avons prise
pour exemple , un flls recevant 3,000 fr.
au moment où il s'établit, et prei ant une
femme qui lui apporte une dot égale, a
tout de suite une petite fortune de 6,000
francs , qu'il peut travailler immédiate-
ment à faire valoir et à accroître. En se-
rait-il de même si ces 6,000 francs ne
venaient qu'après dix ou quinze ans de
mariage?

On dira : Le père et la mère qui don-

nent d'avance à leurs enfants ce qui leur
peut revenir de la succession , s'exposent
à des délaissements et à des épreuves
dans la vieillesse. G'est même un pro
verbe, dans nos campagnes, qu"i7 ne
faut pas se dévêtir avant âe se coucher.
Pourtant , les parents ont aussi bien le
devoir de pourvoir à un convenable établis-
sement de leurs enfants , qu 'ils ont le
devoir de leur donner une bonne éduca-
tion religieuse et séculière. Remarquez
que, dans l'Evangile, Notre-Seigneur ne
suppose jamais un autre régime que celui
de la dotation des enfants au moment
de l'établissement. Et c'est même de
l'application de cette règle que sort tout
le développement de la parabole de l'En-
fant prodigue.

Mais la vieillesse des parents est fort
bien garantie par le régime de la liberté
testamentaire combinée avec la perma-
nence du foyer. En vue d'obtenir cette
permanence, les parents s'associent un
des enfants, qui s'établit à la maison pa-
ternelle. Cette association , basée sur les
sentiments de la famille et sur la com-
munauté des intérêts, réussit générale-
ment fort bien chez les peuples que Le
Play qualifie de prospères.

L'association et les charges éventuelles
de la vieillesse jutifient les avantages
que les parents confèrent à l'enfant qui
se fixe au foyer paternel. Ce privilège
est au contraire une anomalie dans le
régime qui a pour règle le partage égal.

Reprenons notre famille, et supposons
que les parents donnent à l'enfant qu 'ils
s'associent les 4,000 fr. dont ils peuvent
disposer même d'après notre Code civil.
Cet enfant , avec 7 ,000 fc. de dot , et ayant
tout de suite l'exploitation d'un domaine
qui vaut 16,000 fr., trouvera aisément
6,000 à 10,000 fr. par le mariage/Ainsi,
avec la dot de sa femme, il pourra faire
face à l'établissement de ses trois frères
ou sœurs. Le bien sera tout de suite
franc de dettes. N'est-ce pas un avan-
tage économique d'une importance inap-
préciable ?

Tel est le régime de la permanence du
foyer qui peut , comme on le voit, se con-
cilier avec le maintien de quel ques-unes
des entraves de notre Code civil. Sa base
essentielle est la dotation successive des
enfants à mesure qu'ils quittent le foyer
familial pour s'établir , et l'exploitation en
commun du domaine par les parents et
par un fils qu 'ils s'associent.

Si l'on voulait aller jusqu 'à la liberté
testamentaire complète , on aurait encore
bien des cas intéressants, tels que la si-
tuation exceptionnelle d'un enfant qui
hérite d'un oncle ou d'un cousin une for-
tune supérieure à celle de ses frères et
sœurs ; celle d'un fils de bourgeoisie
poussé à unje profession libérale honorée
et lucrative ; celle d'un enfant du peuple
exerçant un métier qui lui garantit l'ai-
sance. Dans ces divers cas, la coutume
dés peuples prospères (expression de M.
Lé Play) est de ne pas faire entrer ces
enfants suffisamment iavorisés ,en partage
de la fortune paternelle et maternelle.
Leurs frères et sœurs bénéficient ainsi de
leur chance jusqu 'à un certain point.
Mais nous n'insisterons pas sur ce côté
de là question successorale.

CONFÉDÉRATION
LES FÊTES DE LAUSANNE

(De notre correspondant spécial.)

Lausanne , 17 mai, soir.
Un tourbillon de neige nous accompagne

dans notre voyage. Cela vous jette un froid
de voir ces épais flocons descendre sur les
prairies en fleur et refaire au gentil mois
de mai une hibernale parure. Cependant ,
au sortir du tunnel de Chexbres , nous
avons la surprise d'une nappe azurée ,
qu'empourprent çà et là les reflets du soleil
couchant. C'est de tout cœur que nous
souhaitons aux Lausannois un beau lende-
main, mais ne faut-il pas craindre que la

fraîcheur d'une nuit trop sereine ne ruine
les trésors en herbe de nos campagnes si
riches d'espérances !

A la gare de Lausanne, grand mouve-
ment. Les membres des comités accueillent
les arrivants. On nous dirige vers l'hôtel
des Alpes , où sont installés les bureaux
d'organisation de ces fêtes, qui promettent
vraiment d'être splendides.

Les représentants de la presse invitée
reçoivent gracieusement de M. Bonjour ,
rédacteur en chef de la Revue, toutes les
indications utiles, en même temps qu'un
pli volumineux , muni de cartes et de lais-
sez-passer sur toute la ligne ! Parmi noa
confrères de la presse catholique , je remar-
que l'envoyé spécial de, la Libéria du Tes-
sin , et M. Hirt du Vaterland.

Nous entrons en ville. Quel brouhaha!
Quel joyeux encombrement dans ces rues
étroites , magnifiquement parées. Les fleurs
et la verdure entrent pour une large part
dans cette luxuriante ornementation ; Lau-
sanne semble transformée en un jardin en-
chanté. De fraîches guirlandes s'entrela-
cent de maison en maison et vont se re-
joindre en arcs verdoyants qui forment,
au-dessus des innombrables passants, un
dôme découpé à jour sur l'azur des cieux.

Tout a été motif à décor. Une vieille fon-
taine est transformée en une barque à voi-
les. Les arbres d' une avenue offrent le
spectacle fantastique d'une sarabande de
couleurs fédérales. Le long de la place de
Saint-François , toute une série de gra-
cieux transparents portent les noms des
célébrités que le canton de Vaud a fournies ,
au passé et au présent , dans le monde de'
la littérature, des sciences et des arts.

Mais comment décrire surtout la pitto-
resque animation de la gent studieuse dé
roulant ses monômes d'un bout de la ville
à l'autre , longues files de casquettes de
toutes couleurs et de coiffures de toutes
formes, depuis le large béret des étudiants
français , jusqu 'aux microscopiques cerevis
des Germains. Il en est arrivé de toutes
nationalités , et il y en a de tous les calibres
parmi ces universitaires cosmopolites. Plu-
sieurs types seraient à peindre et il faudrait
le crayon humoristique des Fliqende Blœt-
ter pour vous représenter quel ques-unes
de ces tètes d'étudiants , ou plus d'un orage
a passé avec les années. Remarqué surtout
un profil napoléonien , surmonté d' un cha-
peau gris ineffable. C'était au café du Nord ,
spacieuse brasserie qui est le rendez-vous
des disciples de Zofingue. Profusion de cas-
quettes blanches et exubérance de gaîté
bruyante. Le chapeau gris de l'étudiant
parisien semblait un peu dépaysé au milieu
de toutes ces casquettes, et la maturité de
ses sentiments ne semblait guère s'accom-
moder des vivacités de notre jeunesse
suisse.

Vis-à-vis, au café de la Banque , le spec-
tacle est non moins original , quoique plus
paisible. Là sont les Teutons, les Bellé-
triens, quelques Français aussi, tout un
mélange de bérets, de casquettes rouges,
bleues, violettes , orange. Les chants de
kneipe y dominent moins les conversations.
Quelques Philister se sont égarés au milieu
des Bursch. Je vous citerai , par exemple ,
M. le juge fédéral Broyé ; M. le conseiller
d'Etat Python ; M. Reinhardt , recteur de
l'Université do Fribourg ; MM. les profes-
seurs Rensing et Sturm.

Au Cercle de l'Arc, où une soirée fami-
lière et cham pêtre réunit les invités , l'as-
pect de l'assistance est plus solennel . On
ne voit circuler dans les salons qu 'habits
noirs et chapeaux de haute forme. Je dis-
cerne dans la foule M. Ruffy, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique du can-
ton de Vaud; M. Gobât , de Berne; M. Hohl ,
député aux Etats , d'Appenzeil , etc. On me
signale la présence de M. Liard , directeur
de l'enseignement supérieur en France, de
M. le Dr Tobler , recteur de l'Université de
Berlin. De nombreuses Universités sont
représentées , entre autres celle d'Upsal , en
Suède, celle de Boston , en Amérique, celle
de Bologne. Les étudiants délégués de cetle
célèbre Université italienne portent le bon-
net phrygien aux couleurs de Garibaldi !

Ceci pourtant n'est qu 'un prodrome. Les
fôtes ne commencent réellement que de-
main ; tout annonce qu'elles seront impo-
santes.

Nos troupes. — L'armée fédérale avait
au 31 décembre 1890 un effectif de 475,795
hommes, répartis comme suit : Elite 126,444
hommes, Landwehr; 80,796, Landsturm
268,535. La plus forte division de l'élite est



la VIe, elle comprend 16,581 hommes, la
plus faible est la VIII0 avec un effectif de
13,298 hommes.

Administration militaire. — Le com-
missariat supérieur des Guerres met au
concours la fourniturede 100,000 brassards.
Les offres doivent être adressées à Berne ,
jusqu'au 23 mai.

Musée national. — Le gouvernement
bernois a approuvé les plans d'un musée
national à établir sur le Kirchenfeld , dres-
sés par l'ingénieur neuchâtelois . Lambert ,
à Stuttgart. Les trois autorités (conseil de
bourgeoisie , assemblée communale et con-
seil d'Etat) se trouvent d'accord.on va immé-
diatement travailler aux détails du projet.

Extradition. — Le lieutenant Livraghi
vient d'adresser au Conseil fédéral un mé-
moire protestant contre la demande d'extra-
dition formulée par le gouvernement du
roi Humbert.

L'affaire Livraghi. — Le mémoire
du lieutenant Livraghi a été envoyé au
Tribunal fédéral. Il est assez volumineux
et les arguments juridiques sont développés
avec beaucoup ' de citations empruntées
aux documents parlementaires , aux traités
de législation et de droit public.

I_ y est, jciût v___ e co^su\tat.oT_ àe ___.. Kœ-
nig, professeur de droit public à l'Univer-
sité de Berne, qui examine la question de
savoir si les traités d' extradition en général
sont , en l'absence de conventions spéciales ,
applicables aux colonies des Etats contrac-
tants ; il la résout négativement.

Le lieutenant Livraghi base principale-
ment son opposition sur ce que le tribunal
militaire de Massaouah est inconstitution-
nel par ses origines, exceptionnel par sa
compétence, exceptionnel aussi par le ca-
ractère définitif et sans appel de ses juge-
ments

Banque centrale suisse. — Voici le
texte du projet d'arrêté adopté par la majo-
rité de la commission du Conseil des Etats
pour accorder à la Confédération le droit
d'instituer une banque centrale pour l'émis-
sion des billets de banque :

Art. I0' — L'article 39 de la Constitution
fédérale est supprimé et remplacé par l'ar-
ticle suivant :

Art. 39- —l o Le droit d'émettre des billets
de banque ou toute autre monnaie fiduciaire
appartient exclusivement à la Confédération.

2» La Confédération peut exercer le mono-
pole des billets de banq ae pour son propre
compte au moyen d'une banque d'Etat placée
sous une administration spéciale ou en concé-
der l'exercice, moyennant participation aux
bénéfices nets et sous réserve du droit de ra-
chat , à une banque centrale par actions à créer ,
qui serait administrée avec le concours et sous
le contrôle de la Confédération.

3° La banque investie du monopole des bil-
lets de banque aura pour tâche principale de
servir , en Suisse, de régulateur du marché de
l'argent et de faciliter les opérations de paie-
ments.

4° La banque et les succursales seront
exemptes ûe tout impôt dans les cantons ; il
sera par contre attribué aux cantons une part
équitable de ses bénéfices nets.

5° L'acceptation obligatoire des billets de
banque et de toute autre monnaie fiduciaire ne
pourra être décrétée par la Confédération
qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

6» La législation fédérale édictera les dispo-
sitions relatives au siège de la banque , à sea
bases et à son organisation , et à l'exécution de
cet article en général.

Cautionnement collectif du Jura-
Simplon. — Nous avons sous les yeux le
premier rapport annuel de la Société de

112 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
— Vous savez, messire , un malheur n'arrive

jamais seul; vaincu , prisonnier , c'est déjà bien
triste, n'est-ce pas ?

—. Raymond du Puy serait-il blessé?
.— Justement.
— Vous me faites frémir t
— De belles blessuïes, ma foi 1 Deux fiers

coups d'épée en pleine poitrine ! Excusez
du peu.

— Serait-il en danger de mort?
- — A cause de ses blessures, je ne crois pas ;

M. de Gordes lui a député son médecin; j'es-
père la guérison.

— Dieu vous entende !
— Mais ce n'est pas tout , messire.
— Quoi encore ? dit Fifrelin , poignardé par

l'angoisse.
— Jusqu 'à ce jour , les prisonniers hugue-

nots avaient été traités en prisonniers de
guerre ; mais il paraît que l'entourage du roi
prétend laver les injures du siège de Livron ,
et les traiter dorénavant comme de simples
rebelles.

— En 'criminels d'Etat ?

cautionnement collectif pour les employés
des chemins de fer du Jura-Simplon , qui
est en même temps le troisième et dernier
rapport annuel de cautionnement du Jura-
Berne-Lucerne.

Ensuite de la fusion des deux Compa-
gnies S.-O.-S. et J.-B.-L., l'assemblée des
délégués réunie à Bienne le 4 mars 1890
vota l'adoption des statuts revisés afin
d'ouvrir les portes de la Société à tous les
employés de la nouvelle Compagnie.

Dès lors , la Société prit d'emblée un ac-
croissement considérable assurant sa vita-
lité et sa prospérité. Le 12 j uin 1890, un
rapport adressé à Ja direction du J.-S.
constatait qu 'aux 893 membres primitifs il
était venu s'en ajouter 1,737 de l'ancien ré-
seau S.-O. -S., et au 31 décembre 1890 la
Société comptait 2,913 membres, représen-
tant un capital assuré de 2,016,200 francs.

Les recettes de l'année 1890 se sont éle-
vées à 7,022 fr. 95, comprenant a; finances
d'entrée, 6,030 fr. ; b) remboursement fait
par la Compagnie des frais de transforma-
tion de la Société, 899 fr. 70, et c) intérêts
par 143 fr. 25. Les dépenses ne se sont éle-
vées qu 'à 1,043 fr. 70, de telle sorte que le
solde actif qui était de 2,248 fr. 45 au 31 dé-
cembre 1889, avait , au 31 décembro 1890,
atteint le chiffre de 8,277 fr. 70.

Chambres fédérales. — Parmi les
tractanda de la session de juin figurent les
objets suivants : Nomination d'un juge fé-
déral , renouvellement des bureaux des deux
Conseils , rapport de gestion et comptes
d'Etat pour 1890, entente avec la France
sur une rectification de frontière aux con-
fins du Valais et de la Savoie, convention
sur la propriété littéraire avec la même
puissance , message sur la formation des
corps d'armée, divers recours, rapport du
Conseil fédéral sur quatre décisions des
Conseils relatives à la loi sur les fabriques ,
affaires ferrugineuses, etc., etc.

-L'amnistie. — Les Basler Nachrichten
publient une dépôche de Berne annonçant
que le premier jour de la session de juin
des Chambres fédérales , une motion sera
déposée au Conseil national , demandant
l'amnistie de tous les accusés tessinois des
années 1889 et 1890, Castioni excepté ! Et
la justice ?

Volkstajs contre Volkstag. — Le
parti radical faisant mine de vouloir con-
voquer une assemblée populaire, à Langen-
thal ou à Olten , en faveur de l'amnistie des
septembristes tessinois, la Berner Volks-
zeitung demande que les chefs conservateurs
opposent à ces menaces un Volkstag où
tous ceux qui ont encore à cceur la moindre
notion du droit et de la légalité, demande-
raient pour l'honneur de la Suisse, que la
j ustice suive son cours. Cette assemblée
pourrait avoir lie$i à Herzogenbuchsée ou à
Sursée.

Traités de commerce. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil fédéral a confirmé
ses instructions aux délégués de la Confé-
dération aux Conférences de Vienne.

L'école d'état-major W° i suit actuel-
lement un cours à Saint Gall. L'école a
commencé le 12 avril , à Winterthour , elle
comprend IS aspirants à l'état-major , la
plupart capitaines ou premiers lieutenants
de toute arme. La partie théorique du cours
s'est terminée samedi; le reste de l'école
sera consacré à des exercices pratiques.
Le 7 juin , l'école exécutera un voyage de
reconnaissance dans le pays d'Appenzeil ,
le Rheinthal, le Werdenberg, le Toggen-
bourg et le territoire zuricois; elle sera
licenciée le 20 juin à Zurich. L'école est

— C'est cela; quand j ' ai quitté Grenoble , le i mouillés , la jeune fille tressaille douloureuse '
Parlement avait déjà reçu l'ordre d'instruire I ment , pressentant une catastrophe ,
rapidement le procès de" messire Charles du — Tu viens pour me parler de RavmondS
Puy-Montbrun... et de son frère.

— Pauvre, pauvre Raymond I dit tout haut
Fifrelin. Pauvre Fleur-de-Lis ! ajoute-t-il tout
bas.

— Et , dame ! vous comprenez , c'est grave :
il y va de la tête.

— M. de Gordes ne laissera pas frapper des
gentilshommes coupables de rébellion , sans
doute , mais qu 'il a loyalement et vaillamment
combattus sur le champ de bataille.

— C'est possible, parce que «'est un bon et
grand seigneur , mais pourra-t-il les sauver ?
Les esprits sont terriblem ent montés par là-bas, et si le Parlement admet le crime de lèse-majesté , une condamnation capitale est mal-
heureusement certaine. Voilà tout co quej'avais à vous dire , messire ; a vous d'agir en
conséquence ; si vous voyez mon capitaine ,
vous me ferez plaisir de lui certifier que son
fidèle Populet ne s'est séparé de lui que pour
essayer de le servir encore dans son malheur.

— Votre conduite est d'un brave soldat; elle
vous fait honneur , et quand il la connaîtra , .iesens qu 'elle adoucira l'amertume de sa situa-
lion. Je vous remercie de nouveau , Popuiet , et
je vous quitte pour aller me concerter avec...
frère Timothée sur ce qu'il convient de faire.

— Surtout faites vite ! Car nos seigneurs les
robins sont hommes à ne pas perdre do temps.

— Comptez sur nous ! Adieu !
— A vos ordres , messire.
Fifrelin , le cœur bourrelé , court chez Fleur-

de-Lis pour lui faire part des tristes nouvelles.
En le voyant entrer , pâle, agité , les yeux

sous les ordres du colonel d'état-major
Alexandre Sclrweizer , à Zurich ; les cours
sont donnés par les instructeurs-majors,
Schàk et Schulthess.

NOUVELLES DES CANTONS
Fêtes universitaires de -Lausanne.

— Le conseiller fédéral Ruchonnet , le
Dr Morel , juge au Tribunal fédéral , et M. de
Sénarclens, professeur de droit , viennent
d'être nommés professeurs honoris causa de
l'Université de Lausanne.

L'Université de Berne a envoyé à Lau-
sanne une magnifique adresse latine, rédi-
gée par le professeur Hagen.

La partie calligraphique est l'œuvre du
célèbre peintre héraldiste Biihler. Les mi-
niatures qui la décorent en font un vrai
chef-d'œuvre pouvant rivaliser avec les
plus beaux vélins de l'art roman.

Gymnases de Bàle. — Les deux gym-
nases de Bàle-Ville ont été fré quentés , en
1890 91, par 486 élèves (318 bâlois , 102 des
cantons suisses et 66 étrangers).

.Exposition zuricoise d'agricul-
ture. — Le programme de l'exposition des
4 au 11 octobre , à Uster , vient de paraître.
Il prévoit : 1° Une exposition de bétail.
2° Une Exposition aratoire. 3° Une exposition
des produits a) champs, forêts, ot prairies '
b) légumes et produits jardiniers , c) fruits ,
et vignes, d produits laitiers , e) élève des
abeilles. 4° Une exposition de machines et
instruments analogues. 5» Une exposition
de produits techni ques. Une somme de
28,500 fr. sora attribuée en prime. Les ins-
criptions seront reçues jusqu 'au 15 août
par le Comité d'organisation, siégeant à
Uster.

SchafF-iouse et le jubilé do la Con-
fédération. — La ville de Schaffhouse
prépare pour le 600e anniversaire de la fon-
dation de l'alliance helvétique une grande
fête de la jeunesse. Le Comité d'organisation
en a fixé le jour au 9 juillet , afin de célé-
brer en même temps l'anniversaire de la
victoire de Sempach. Le programme prévoit
pour la matinée un grand cortège avec
groupes costumés , et un service divin solen-
nel. A midi , collation offerte aux enfants
pauvres. Après-midi , cortège historique sur
la place de tète, j eux , productions de gym-
nastique , exécution de morceaux et scènes
patriotiques. Un feu d'artifices terminera
la fête.

ta votation référendaire sur la loi
d'exécution de la loi fédérale sur la pour-
suite aura lieu , dans le canton de Zurich ,
le 5 juillet. Le 9 août , les électeurs zuricois
auront à se prononcer sur le rejet ou l'ac-
ceptation du projet de loi de réunion des
communes suburbaines à la ville de Zurich.

Le nouveau -Grand Conseil de l'Etat
de Lucerne entrera en session le 25 mai , à
10 Va h. du matin. Parmi les 28 tractanda
figurent : la vérification des élections du
10 mai dans les 55 cercles électoraux du
canton — la nomination du bureau du
Grand Conseil — l'élection du Conseil d'Etat.
de l'avoyer , du chancelier, du conseil d'ins-
truction , etc. — 2raes bébats sur la loi d'exé-
cution sur la poursuite — seconds débats
sur la loi électorale, et les tribunaux de
commerce — rapport de la Commission sur
la gratuité des inhumations — une motion
de M. Fellmann sur l'imposition dos Sociétés
par actions, etc.

dit-elle dans un soubresaut d'angoisse.
Fifrelin ne répond qu 'en baissant la tôte.
— La bataille s'est livrée ?
— Oui.
— Il est... mort?
— Non.
— Dieu soit loué!
— Il est prisonnier et... blessé.
— Où est-il? demande la fiancée avec une ex

pression de résolution virile.
— Dans les prisons de Grenoble , et le Parlement instruit son procès.
— C'est bien I... Dans une heure , nous partirons.
— Où irez-vous , Fleur-de-Lis?
— Frère, à mon devoir I

XXVIII
I_a revanche du duc de Guise

Fr&re Timothée approuva la résolution de
Fleur-de-Lis , et même il déclara qu 'il irait la
rejoindre à Grenoble; comme il n'y avait pas
un jour à perdre , elle partirait immédiate-
ment, sous la garde de Fifrelin , juché sur
Macot , et du sergent Patricot , escortés de
quatre arquebusiers , parmi lesquels on eut
reconnu le brave Populet , brouillé décidémen t
avec la huguenoterie; le vieux chapelain , con-
duit par Perrinot Perrinet et monté sur Tur-
bulo , cheminerait aussi vite qUe le permet-
traient ses forcés et celles du placide animal.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQU E

(Dépêches du 16 mai.)
Paris. — M. Carnot a signé la griicfjg

plusieurs individus condamnés pour w
du 1er mai. , j flLe nombre des grâces signées .eSt

djxquatre-vingts , dont vingt pour Par,s 'f f l ( jepour Fourmies , cinquante pour le reste
la province. _ «g.

— La Chambre renvoie à un mois Ia . .
cussion de l'interpellation Laur s°r 

^moyens d'empêcher une crise financi^®
France. Puis elle reprend la discussion »
douanes. ..

: — MM. Constans et Bourgeois ac5 „g iegneront m. uarnot aans son voyage "¦*-
Sud-Ouest. , A 6— Lea conseils municipaux d'Alger e .fRoubaix ont voté des crédits pour secou»
les victimes de Fourmies. . nC— Les socialistes tiendront ce s0!Lp0 \s.réunion à Limoges dans le préau de 1 ec. ]0
publique , accordé par le maire, n^Ljonvceu du préfet. On eroit que cette réu ,est destinée à provoquer uno manifesta1
dimanche et lundi. ¦ 

n«.
— La Ville-de-Strasbourg, de la COB' .V

gnie péninsulaire havraise, est arrive 0 
^jourd'hui de la Réunion , de Madagas» 21

des ports de la côte orientale d'Afriqu f-,.̂
On a reçu par ce paquebot les noilVÊ

suivantes : ( , r.Les Comores sont en révolution et 1 
^ 

-s,
vescence est extrême contre les Fra^Ç*
Les indigènes ont incendié et pillé PIuS!!eéSvillages , d'où ils ont chassé les Pr°, |es
français. Le gouverneur a demand 0
secours. u'éLe transport de l'Etat l'Eure a emW>L s
à la Réunion deux compagnies de s° aCi-
d'infanterie de marine pour aider à la *
fication dos Comores. .,-.,

Berlin. — L'empereur a écrit à ^' jrès
quci , uiiuisire ues nuances, une lel- ./«SS!
chaleureuse pour le féliciter d'avoir 1 „ve-
à faire passer l'impôt de 4 % sur les J\ re
nus dépassant 100,000 marcs à la Cba£ier.des seigneurs, malgré la résistance , «e
gique de beaucoup d'intéressés. C'est »
mesure démocrati que à laquelle le ^ram est très sensible, et dont lui mev
était , dit on , un des principauxinspirate; ,

— Le général de Caprivi a notifié oth^
lément au ministre dea Pays-Bas que < ° t)
pereur s'arrêtera à Amsterdam, le 23 j u '1'
à son retour d'Angleterre. .A

— Le Journal du Peuple annonce .̂
la frontière de Bohême les douaniers 

^fait feu sur des gens qui , ayant achet» (
farines en Autriche, refusaient d'ac(J ul 

étf
les droits de douane. Une jeune fille a «s,
tuée et deux hommes grièvement b! ,.j|é,

¦Vienne. — A. l'occasion de son lu 
uD &

l'empereur François Joseph a rec11 .je
députation du 13m0 régiment d'infan^,.
bavarois , dont il est le chef. La dépu ta 'jr6
lui a présenté un album contenant l'U*sl
du régiment. , t

nonne. — La onambre discute ie "" ues-
des affaires étrangères et aborde la H tg
tion des écoles coloniales. Après ""L.- na l
débat , la Chambre vote à l'appel n°n'|,nté
un ordre du jour de M. Brin , non aC

par le gouvernement. j3!>
L'ordre du jour Brin est rejeté P » sa jt

voix contre 04. Cet ordre du jour pr°{, ,(70
de laisser pour 1891/92 le mêm e. |eS »
pour les écoles italiennes colon}3-
l'étranger que sous le cabinet Crispi- $,

La Chambre approuve le crédit »

'¦"¦¦ ¦" i~iWiiT ¦ i n ¦»—"* pleur"
Avant de se mettre sur la baquené e. t )s

de-Lis. dans la chapolle du château, "V''
bénédiction du saint religieux; puise" |)8 o
avec les affectueuses recommand a.1'^ 

cap>
Jacqueline, chevauchant commo un .J° [ d'"
taine à la tête de son escorte et sa} a'..ilrtl0î-
sourire plein de grâce la double baie . 8e?„ibusiers qui présentaient l'arme â '°ceiiX 1
chàtftlainfi. nnn unns pnvipr Innf. b"* ___ V- _
avaient la bonne fortune de l'accoi"?.'.U.alS, s.

Le routo se faisait silencieuseniej1 {̂ g p°"-(
l'ardeur fébrile avec laquelle Fleur-»»' dovii1'sait tout à coup sa monture , Fifreli». ,{
les tristes pensées qui l'agitaient. , sc0iSEn passant devant Hostim , elle eut u» .̂
d'angoisse , et, quand du milieu de* ^ali"

^arbres émergea le pignon tdu soin-01 ,: ve. t
de Raymond du Puy, ses yeux s'emp
larmes. Fi^ia— Courage , petite sœur ! murm nl * J3 ry

ue - .ocnecninaru a urenoDid K - _. \w»- .«
gauche de l'Isère, il n'y a pas ving " et cf i
mais on est en pays do montag" aD'nées tlieues-là sont presque comme les c0lnplt
campagne , lesquelles , comme on sai .
double. pnnt-d""? d»Nos voyageurs firent halte a *, "•' ]lex\e .uvoir, et passèrent la nuit dans » «°l

déJ ,r iS'»
Dauphin couronné, sise au Piefl „, aDs *ya •
château del phinal démantelé, cenx 

^par Louis XL . 4 rouvèr
Les premiers rayons du J °"*\ nl,nS.cheval Fleur-de-Lis et se§ fftmpagn on

M st»***-



Hentif .^ction 
de 

33,000 fr., conformé-
- M xv °mande du ministère.

?Vec \À: "' Rudini a eu un long entretien
'"vitéà " • ®no' consul à Corfou , qu 'il a
- On ?x?!ndre immédiatement son poste.

Bence ùi '^raphie 
de 

Washington à l'a-
S^a'o S f - 1 3ue ni l'Italie ni les Etats-
,aFbihJL j1* Jusqu 'ici aucune proposition
%ei$e dans le différend relatif au lyn-

CôC la Nouvelle-Orléans.
Eo CA^. " La frAvA^nT.tîniiû T.û O nmrmûpe

î^ctehf 
disPosés à céder. Les patrons

"ètreoi,. 1u'en cédant ils risqueraient
ftft >*c!6S de fermer les fabriques.

°1t eu jl. s* ~ Les meetings annoncés
Roduit A I  

sans qu'aucun incident se soit
^

t n» '* 'a sortie , des bandes d'ouvriers
U li% ou "" }a vi!ie- L6S a8ents d8 &
i ont A - ern Péché tout rassemblement.

up disn caarSôr sur plusieurs points
1 •"" % I M?1- les ouvriers-
,î"er Soir, î vision de nouvelles bagarres,
"S Ri,.. ' 'a£.aiV.on.*rila H'T-eallaa fauhruinm
(,„ ' «Xfillo 

— C.VVIW.V U I«UUV»I '»ccra«i(S

n u^ ttà ' a ^ convoquée. Plusieurs
$ « ,il38ins se formaient, rue Monta-

.r%3« G°ur > de la Madeleine et du
c <̂X"Herbes -
en '̂ > h s' la P°llce tout entiere es*
r ? vUe d'.' ÛQs mesures sévères sont prises
»t d^rer la maintien de Tordre. "Un

'''ait j,: Vln gt-cinq pompiers armés sur-
dii °s. soir les environs de la Bourse.
d« ^radd îi ^a direction du charbonnage
fi °ot (i, ornu a affiché que les grévistes
.'% __.HVa cuer auj ourd'hui leurs hahita-
^PagQ: Cl^s ouvrières appartenant à la

^°tiojj °- Cette mesure cause une vive

Sfi 6ntats à la dynamite ont eu lieu
¥ Wap- Patura ff°s . dont un près de la
'a ^nt-.'

6' ̂ -Gs ^egàts matériels sont peu
- 0Hth.„Z ' 1Ila^s °n grand émoi règne dansAr»e.

Co^i o"" ~~ ^e stationnaire l'Amiral-
wS.î)g,Ulrassé français, est parti pour

ni dv3x autres cuirassés français vien-
tin&6p M Pi.'éo.
iij >5!at_inl oration continue à Corfou. La
V1"* K.C?1 est rMfiMif.. Onf.lrm(.s -magasins
Ur 't«i °uverts sous la protection des

d^Sh ' ^
0S troupes demeurent néan-

8A>K Pied.
%A% ft 

*U * ~ La SeSSi0D dô  la Diète

'isCfM, été dose hier après la lecture
u>£du trône.
IN '6 0n v ""cours national de gymnastique

Tn e' du en Presence du roi> des minis-
mf a o 

C0I'i)s di plomatique.
!'fy>8'~ ~ L'état de santé du czarévitch

considéré comme satisfaisant.

t 
^ONSQUE GENERALE

\ ÎS_s.  .*. „ . . ..
Mi.'̂ w ï'onrmies. — Les jour-
^kr^Pcii ,Publi ent une lettre du cardi-
Vr 6s A } al 'archevêque de Cambrai au
hf £ %KV6 hements de Fourmies , et une
"lenA ji.̂ '^vôque à M. l'abbô Margerin ,«s ; °urmi eSi voici ces deux docu-
i"Sà

t ̂ iijQlli-WIe ET Ré VéRENDISSIME SEIGNEUR
v^ta?1 ^n} exemplaire conduile tenue ro-
ÎFi ^UM^I douloureux événements de
o_ ^ Jt* in. ^é de cette paroisse a procuré
tK^'c-W1. totpère la Plus vive satisfaction.
. '- l" .i, .."îent- "ticne urètre, s'insnirant des

IIV ^SB» n °lro des exemples du divin Fon-
sa ' «f a W Sainte religion , n 'a pas hésité
W8- CM ï>l'6v(!lï'QU -v sc fa-ire médiateur de la
f.jïe ii, aet© H une nouvelle effusion de
Cfe.W Hi i Pastorale abnégation , qui ho-
.O'esf^tip i ,h[l ut degré M. l'abbé Margerin ,
i-n "D Qi «iéVcharilé et l'esprit de sacrifice
6hPu lsirill0livei D clergé français , lequel y pui-
Sph °e ' Pom ncoui'agement , une nouvelle

pî> à 1 °mme f. ?,e montrer en toute circon-
o;,Vest l ^auto ,i a &it d'ailleurs jusqu 'à pré-
C-%V>quoi ,de sa mission.
.SCï SeiLn°i l 9 Souverain Pontife désire
<.: ht as$e .,- le Illustrissime et Révéren-
Vî êih ^tiotiik- enir a cet honorable prôtre
7V6H? temn, °» méritées , et lui transmette ,

Ch^kl a"ce u'k? m,ne gago de sa paternelle
Sc^llat^oir „K_t -énéd 'ction apostolique.
Sy liCae|tte«f • avec plaisir à cet auguste
ïfih '^^ S (l'esi.m e Vous PI-ie de croire aux

^i sst v°tre <în - distinguée aveo lesquels je
'% oeigneurio Illustrissime et Révé-

Hoin. le vrai serviteur ,
' 'a ln i« - ^- Cardinal RAMPOLLA..'"©ai i89i.

^^Jecuré,
*

*
>S l.*0ti„.°s t</iléL'rnmin._.t, _.. ... ,.»...„ !„*<«_,
'K."-5 ^. "; Vni V. • . ou II1 v u u c  IUMJ'C

 ̂d» éc»ts nnv.-uivi avec une vive atten-
\^ ôwSrnS

lé
T
s, ^r les tristes événe-

C^C 
Ue tout ' „,• II ressort manifestement

«M véfitahu a 9,ue votre conduite a été
'VnolvDi ett '.?¥ iVe de Jésus-Christ.
^taï^ deiîii ^ ^titude qu 'un très
»> semhHC

hiei"s conf^res, dans des
^V WÏ8 •> fi%- SQ conduiraient

•'̂ 'ctaî ca|e. p.;;f *"vUUBHiai >0 " ue la ena-
..iS 1 • avec i» Si d?nc en vous que je
^S -̂ ^nJîéJ^v co?»«>lante qu'elle
\ , W  Irtten

D bien d'autres.
R Sl Ll«lra en vSL? moi ' non Plus «We
WîV ''«ut"»v°us. ̂ .P0?4 «>«o nous pre-
^t7 ̂ , Un deuifi de,u,1T,de Fourmies , qui

*<? * qS|US-i,e la ^ance. Prion4en-8 0a 4Ko?d„ *
pai;ene d^ormais :A« >«W et ^ potre pays tout en-

I_A LIBEBTSî

tier de si lugubres épreuves. A cette fin , prê-
chons aussi la morale évangélique , prêchons-
la tout entière à toutes les classes de la société.
Plaise à Dieu que tous nos concitoyens con-
naissent et observent religieusement tous leurs
devoirs sociaux , leurs devoirs de justice , leurs
devoirs de patience , lours devoirs do généro-
sité, leurs devoirs réciproques et leurs devoirs
envers les autorités qui ont charge de mainte-
nir la paix !

Je vous nomme , Monsieur le Curé , chanoine
honoraire de l'Eglise métropolitaine de Cam-
brai.

Recevez l'assurance de mes meilleurs senti-
ments en Notre-Seigneur Jésus-Christ,

f ODON ,
Archevêque de Cambrai.

J'ai tenu à dater cette lettre du j our anni-
versaire de mon sacre, 9 mai 1891..

Les embarras du Portugal. — On
sait que , dans l'intérêt exclusif ou à peu
près de la Banque du Portugal , le ministre
Abreu di Souza a rendu un décret accordant
pour toutes les échéances un délai de
soixante jours. Une pareille mesure n'avait
qu 'un défaut, mais capital : c'était de re-
connaître bien à tort que la position était
désespérée et de fournir des armes à ceux
qui mènent contre le crédit du Portugal
une guerre implacable.

Or , si l'on songe que los banques portu-
gaises se sont toutes, à l'exception de la
Banque de Portugal et de la Banque lusi-
tanienne , refusées à profiter du décret sur
l'ajournement des échéances , on jugera ce
qu 'il faut penser de cette campagne malhon-
nête. Au reste, le Standard nous en donne
aujourd'hui la très plausible et très naïve
exp lication.

c un ne peut s empêcher de croire , dit-il , qu 'au
lieu de s'opposer aux progrès des entreprises
anglaises sur le Zambèze et sur les territoires
adjacents , le Portugal eût mieux fait de saisir
l'occasion de faire une bonne affaire , qui eût
amélioré sa situation intérieure. Il est ridicule
de supposer que le Portugal est plus fort , plus
riche et plus respecté , en raison de ses posses-
sions en Afrique , qu 'il ne l'est pratiquement
sans exploration et sans développement. La
cession do ces territoires , effectuée dans de
bonnes conditions , à un bon prix , l'aurait
aidé à se sauver de ses embarras présents ,
tandis que maintenant ces territoires , ne
donnant qu 'un bénéfice aléatoire , ajoutent
aux perplexités de sa situation.

Le morceau est trop joli pour n'être pas
reproduit. — Conclusion : Puisque le Por-
tugal est assez entêté pour ne pas vouloir
comprendre ses intérêts , il faut essayer de
ruiner son crédit afin de l'éclairer.

IL'affaire de Corfon. — La Gazette de
la Croix, de Berlin , croit savoir que M.
Delyannis avait répondu aux représenta-
tions des puissances étrangères que l'en-
quête officielle sur le meurtre de la jeune
fille qui a causé le soulèvement , a démon-
tré que l'opinion accréditée parmi la popu-
lation que l'on se trouve en présence d'un
assassinat rituel n'est pas dénuée de fonde-
ment. Si le gouvernement grec apporte
quelque retard dans les poursuites dirigées
contre les Juifs accusés de ce meurtre,
c'est pour permettre à ceux-ci de fournir
les preuves de leur innocence.

FRIBOURG
LA RÉDUCTION DU PRIX DU SEL

devant le Grand Conseil

M. Kaiser. — Je voterai cela va sans dire
l'entrée en matière. Si je demande la parole
c'est pour relever une erreur économique com-
mise par l'honorable M. Python. 11 prétend que
c'.est grâce à l'impôt que le canton so trouve
aujourd'hui dans une situation prospère. Je
ne crois pas que cela soit absolument exact,
sinon il faudrait le doubler de suite. J'estime,
au contraire , que , si l'impôt n'existait pas, nos
terres n'en vaudraient pas moins et nos vaches
ne se vendraientpas moins cher.

M. Corpa.tsa.u_v. — J'ai émis le vœu qu 'on
prenne la proposition de M. Renevey en consi-
dération. M. Python demande comment on
comblera le délicit dans le budget. Je veux
vous donner à cet égard un petit avis. Plus on
a d'argent , plus on en a besoin. Il faut limiter
les dépenses qui ne sont pas urgentes. Dans
quelques années quelques lourdes -charges qui
grèvent notro bud get disparaîtront On devra
reconnaître que depuis quelques années le
Grand Conseil a fait de grands sacrifices pour
divers buts d'utilité publique, assainissement
de marais, construction de routes , etc. L'unou l'autre de ces travaux n'a peut-être pas
produit tous les résultats qu'on était en droit
d'en attendre ; mais enfin je ne critique rien.

Le budget des travaux publics solde toujours
par plus de 450,000 fr. de dépenses. Ne pour-
rait-on pas le réduire un peu ? La génération
future peut bien faire quelque chose. Comme
dans toute maison bien organisée , l'Etat doit
agir et dépenser suivant les ressources dont il
dispose.

M.a Vonderweid. — Je tiens:à indiquer ma
manière de voir sur la proposition de M. Re-nevey. J'estime qu 'elle est un hors d'œuvre etje regrette qu 'on ait ouvert un débat sur cettequestion , alors qu'il s'agit des pétitions deman-dant l'abaissement du prix du sel. M. Renevey
a cr" préférabl e de proposer une diminut iongénérale de l'impôt; mais il ferait mieux ,selon moi , de retirer sa proposition pour la
Reprendre lors de la discussion des comptes de1890.. C est là qu'elle"serait à Sa place. En ce

moment , elle n'aboutirait à aucun résultai
prati que. Lorsque viendra la discussion de-comptes de l'Etat , on pourra se demander si
une réduction de l'impôt n'est pas possible en
consacrant une somme moins considérable aus
travaux publics. Les dépenses de cette rubri-
que peuvent évidemment être réduites; elles
atteignent actuellement jusqu 'à 600,000 francs
pour le service ordinaire et extraordinaire.

Je voterai l'entrée en matière.
M. Rciclilcn. — Même en maintenant le

budget actuel des travaux publics , j'estime
que nous pouvons dégrever les charges publi-
ques. Ainsi , pourquoi laisser dans les cartons
le projet de décret sur les capitaux mobiliers ,
ces capitaux nombreux possédés par des per-
sonnes généralement aisées et qui ne paient
ni timbre ni enregistrement , ni rien du tout.
C'est plus de 100,000 francs et je n'exagère pas ,
que le fisc obtiendrait en atteignant ces capi-
taux, Ce serait en nième temps un acte de
justice que de les imposer. Une Commission a
été nommée ; elle s'est réunie et, à l'unanimité ,
elle a, décidé d'accepter lo projet de décret.

Jo crois donc que , tout en réduisant le prix
du sel .il est possible d'opérer des dégrèvements
d'impôts et, en tout cas, do mettre à l'étude
un système fiscal.

M. Chassot. — Je suis aussi partisan de
l'enlrée en matière. Ce qui a été dit pour le
renvoi à la Commission ne m'a nullement con-
vaincu. On a prétendu que la réduction du prix
du sel ne profiterait qu 'à une partie de la
population. Je ne suis pas de cet avis. Le sel
est une matière de première nécessité , tout le
monde, campagnard et citadin , riche et pauvre ,
en use. Mais la réduction a ce grand avantage
de profiter surtout à la classe la plus intéres-
sante et la plus nombreuse dans notre canton ,
celle des agriculteurs , qui forme les % de la
population totale. Les propriétaires de bétail
en bénéficieront dans la mesure des biens
qu 'ils possèdent. Il n'y a pas de classe qui paie
autant que la classe agricole. Elle paie l'impôt
des routes, de l'incendie ; l'Etat prélève encore
Ear le sel un impôt indirect de 300,000 francs,
'effet de la réduction se fera immédiatement

sentir. On peut étudier la proposition de M.
Renevey pour ia session de novembre. Je vo-
terai donc l'entrée en matière.

M. Renevey. —Personnellementje voterai
l'entrée en matière; mais pour être conséquent
je devais présenter l'alternative , à moins de
retirer la motion que j'ai déposée il y a quel-
ques mois. La diminution du prix du sel signi-
fie à mes yeux la consolidation des autres
impôts. Après cela, toute autre réduction est
impossible, car de nouvelles dépenses vien-
dront. La présente législature aura à se repro-
cher cette impossibilité. Une réduction de
l'impôt eût été bien accueillie dans le pays ;
elle eût soulagé l'agriculture en opérant lc
dégrèvement sur les immeubles.

Je pensais remplir un devoir. Depuis long-
temps j'entendais des critiques. On ne veut
pas do ma proposition. Eh bien , les impôts
resteront.

M, Francey. — Je ne puis pas admettre la
théorie de M. Renevey, qui prétend que la
régale du sel ne constitue pas un impôt. Ce
serait vrai si l'Etat ne réalisait aucun bénéfice.
L'agriculture paye les trois quarts de cet
impôt. Elle emploie le sel pour son bétail ,
pour son fromage , pour ses viandes , car à la
campagne on consomme surtout de la viande
salée. On peut dire même que c'est elle qui
paye cet impôt à l'exclusion des autres catégo-
ries de contribuables.

Quant au renvoi proposé par M. Hug, il ne
se justifie pas ; cinq membres de la Commission
ont été réunis; si M. Hug ne trouve pas la
discussion suffisamment mûre , il a toute
faculté de s'y adonner au cours des débats. Je
répondrai d'autre part à M. Currat quo les
eiïets du sel Groub na sont pas encore assez
connus. 11 faut attendre les fruits de l'expé-
rience ; rien n'empêchera d'adopter plus tard
ce système; en attendant , faisons l'essai de la
réduction de 5 centimes.

M. Menond. — M. Renevey ayant retiré sa
proposition , l'entrée en matière n 'est p lus
combattue. Cependant __ . Renevey a maintenu
que sa proposition valait mieux que celle du
conseil d'Etat. Je ne voudrais pas laisser le
Grand Conseil sous cette impression. Si vous
voulez que l'impôt du sel soit réduit , vous
devez profiter de l'occasion qui s'offre à vous ;
elle ne se représentera peut-ôtre pas de sitôt.
Je ne sais ce que nous réserve l'avenir. Les
circonstances ne seront pas toujours aussi
favorables.

M. Renevey a soulevé le cas d'une perte de
9000 fr. Mais cette perte existe déjà ; elle ne
fera que continuer ; elle ne sera pas nouvelle ,
puisqu 'elle figure dans les comptes. On a de-
mandé comment nous compenserons la dimi-
nution des recettes de la régale. Nous avons
chaque année des bonis ; cela nous permet de
réduire nos recettes ; puis on peut réduire les
dépenses, comme le dit M. Corpataux. Nous
avons aussi une nouvelle ressource dans les
patentes d'au^evges. 11 n'y a donc pas lieu de
s'inquiéter pour le moment.

Quant à la réduction générale de l'impôt , je
suis d'accord qu 'elle mérite d'être étudiée. Le
conseil d'Etat s'en préoccupe. Mais pour obte-
nir un résultat appréciable , il faut non seule-
ment reviser le taux de l'impôt , mais encore
introduire un nouveau système de répartition.
Le système actuel n'est pas très conforme au
princi pe de l'égalité. Il faudra tenir compto
des progrès réalisés dans ce domaine. Certains
systèmes qui paraissent défectueux en pr incipe
offrent des avantages dans la prat ique; ils
sonl un bien relatif. Ainsi , dans une certaine
mesure , l'impôt progressif aurait sa raison
d'être, s'il est-appliqué avec prudence. .Mais ce remaniement n'est pas possible d ici
au mois de novembre. Nous sommes à la fin
d'une législature. Ce n'est pas le moment d'en-
treprendre une réforme aussi considérable; ce
sera la tâche de la nouvelle législature à la-
quelle le peup le donnera sa confiance.

Un projet de loi surles capitaux mobiliers

est déposé devant le Grand Conseil. Je suis
toujours à la disposition de l'assemblée pour
lo discuter. Si vous voulez vous en occuper
dans cette session , je n'y fais pas opposition.
Mais nous pouvons laisser ce travail et cet
héritage à nos successeurs.

L'entrée en matière , à mon avis, n'est pas
discutable. Le renvoi à la Commission proposé
par M. Hug ne changera rien au projet; la
Commission reviendra certainement avec les
mémos propositions.

Un nouvel engin d'extinction. —-
Mercredi dernier après-midi , M. l'ingénieur
Eberhardt , de Lucerne, a procédé sur les.
Grand'Places à plusieurs expériences très
intéressantes avec un liquide découvert
par lui , pour éteindre les incendies. Ces
exercices ont eu lien en présence du préfet
de la Sarine, de plusieurs officiers du corps
des pompiers de Fribourg, de délégués de
la Commission centrale d'incendie , du con-
seil communal et d' une grande quantité de
curieux.

TJn amas de poix arrosé de pétrole fut
éteint instantanément par le jet d'un seau
du liquide composé par M. Eberharbt. Un
sac rempli de paille et arrosé de pétrole
enflammé fut pareillement éteint par la
simple aspersion de liquide au moyen déjà
main. En outre un moule de bois environ
mélangé avec une grande quantité de paille
et induit abondamment de pétrole a été al-
lumé. Dans lo terme incroyablement court
de quelques secondes M. Eberhardt éteignit
les flammes au moyen d'une pompe dont
l'eau était additionnée de vingt litres envi-
ron de ce liquide composé. L'extinction fut
tellement complète que le bois réfrigéré
instantanément ne pouvait plus être ral-
lumé.

Nous avons là , dit la Freiburger-Zeitung,
un moyen d'extinction qui mérite la plus
frande attention et dont l'emploi devrait

tre généralisé. Un incendie est par là
rendu presque impossible.

Nous ajouterons que plusieurs établisse-
ments publics ont déjà souscrit à l'acquisi-
tion du liquide Eberhardt et que la Com-
mission centrale contre les incendies s'oc-
cupera très prochainement de la possibilité
d'en introduire l'usage dans toutes les com-
munes du canton

«Tournée normale. — A partir du lor
juin , la journée de 10 heures sera intro-
duite à la fabrique d'horlogerie de Monti-
lier.

»0» 

Elevage. — Jeudi dernier , les deux
Syndicats d'élevage de la Gruyère — l'un
s'occupant de la race pie-noire et l'autre de
la race pie-rouge — se sont définitivement
constitués.

Font partie du comité, pour la race pie-
noire : MM. Jean Pipoz , à Charmey ; Gau-
thier , économe, à Marsens ; Jules Garin , à
Bulle. Supp léants : MM. Aug. Favre, dé-
puté , à Vaulruz , et François Progin, fer-
mier , à la Part-Dieu.

Font partie du comité , pour la race pie-
rouge : MM. Martin Morard , François
Esseiva , Jacques Charrière, à Bulle. Sup-
pléants : MM. Julien Dupasquier , à Vua-
dens , et Casimir Gremaud , à Echarlens.

Pour les deux syndicats, MM. Jean Pipoz
et Martin Morard ont été désignés comme
experts , afin de faire choix des animaux
reconnus aptes à l'amélioration des races.
Les délégués seront accompagnés de l'ex-
pert nommé par l'Etat.

Cette nouvelle organisation , dit le Fri-
bourgeois, rencontrera au début quelques
difficultés. Cependant , en poursuivant l'idée
qui a présidé à la constitution des syndicats ,
il sera possible , dans un laps de temps plus
ou moins long, de propager et généraliser
cette organisation , dont les services seront
très importants.

Société de consommation. — La
Feuille fédérale du commerce annonce la
constitution à Fribourg, d'une association
de consommation des employés du chemin
de fer, de la poste et du télégraphe. Chaque
sociétaire verse une contribution de 10 fr.
qui est considérée comme finance d'entrée.
La Société émet, en outre, des obligations
de 10 fr. à placer parmi ses membres ; un
sociétaire n'en peut pas obtenir plus de 20.
Le bénéfice réalisé est réparti comme suit :
70 °/0 aux sociétaires en proportion de l'im-
portance de leurs achats ; 10 % au compte
d'amortissement du mobilier ; 20°/0au fonds
de réserve. Le président de la Société est
M. Joseph Poffet.

c» e »

Fédération des Sociétés catholi-
ques et des Cercles ouvriers eatlio-
ques «le la Snisse. —. La 3m9 assemblée
générale de la Fédération aura lieu diman-
che 12 juillet , à Fribourg. Le programme
sera publié plus tard.

Le comité central. -
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Examens d'apprentis. — Pour répon-
dre à des demandes de renseignements qui
nous sont parvenues sur les différences de
notes que l'on remarque dans les deux
tableaux que nous avons publiés , nous de-
vons ajouter :

1° Que le premier tableau indiquait les
notes obtenues pour la pièce d'épreuve, et
non pour la pièce d'épreuve et le travail
d'atelier ensemble.

2° Que ces notes ont été, pour un bon
nombre d'apprentis , modifiées par les notes
obtenues pour l'examen professionnel dans
l'atelier en présence des experts. Ces der-
nières même ont été seules la cause de ce
qu 'un certain nombre d'apprentis ont passé
dans une classe inférieure, malgré de bonnes
notes pour la pièce d'épreuve et l'examen
scolaire. (Communiqué.)

Apiculture. — Conférence apicole à la
maison d'école de Praroman , mercredi 20
mai, à 1 V" heure. (Communiqué.)

Société des amis des Beaux-Arts
3raf> liste des dons offerts pour la tombola

51. M. Théodore de Castella : Un album à
photographie. — 52. M. Albert de Castella : Un
porte-cigarette. — 53. M 116 de Jundzill : Une
théière, porcelaine de Chine. - 54. Mm « la
marquise J. de Maillardoz de Rue : Vase en
porcelaine. — 55. M II(S de Maillardoz de Rue :
Corbeille à fleur porcelaine. — 56. M. Léon
Buclin , greffier : 6 cuillères dans un écrin. —
57. M. le comte Amédée de Diesbach : Cafetière
en cuivre. — 58. Mlles de Diesbach du Breitfeld :
Un paravent. — 59. M. Simon Crausaz , ingé-
nieur-géomètre : Un plat porcelaine. — 60. M.
le général de Castella : Une lampe. — 01. M.
Alphonse de Boccard : Gravure les « Exilés >,
par Anker. — 62. M. le docteur Ch. Python :
Coupe en cristal de Bohôme. — 63. Mme Louiso
Ellgass, née Grangier , d'Estavayer : Tableau à
l'huile. — 64. M"»" Laure de Chollet : Une cafe-
tière.— ô5.Mra,> de Lagotellerie, née de Belcastel :
Sachet brodé. — 66. M. Hertig, tourneur : Un
porte-manteau. — 67. M. Lucien Daler , opti-
cien : Plateau en laque. — 68. Le même : Boite
à bijou laque. - 69. M. Lorson , photographe :
Boite en laque. — 70. M"" Louise de Saint-
Léger : Service à liqueur. — 71. M et Mm» Jo-
seph Christinaz: Un samovar. — 72. M'"° la
marquise Albert de Maillardoz : Une bonbon-
nière. — 73. M. et M,nc Frédéric de Weck : Un
nécessaire pour fumeur. — 74. M" 0 Jeanne
Hartmann : Aquarelle encadrée. — 75. MM.
Thévoz et C'», à Genève : Un abonnement d'un
an à l'œuvre Nos artistes.

PÈLERINAGE FRIBOUEGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

30 MAI — 2 JUIN 1891

Les billets du pèlerinage sont en vente :
à Fribourg, à l'Imprimerie catholique ; à
Bulle, chez MM. les libraires Ackermann
et Baudère; à Romont, chez M. Stajessi,
libraire.

On ne délivre, au moment de l'inscription,
que le billet Fribourg-Wœdensweil. Le bil-
let W_edensweil-Einsiedeln sera délivré
pendant le trajet , suivant le mode de faire
introduit l'année dernière et dont les pèle-
rins ont été très satisfaits.

Prix du voyage : III8 classe, IO fr. 50 .
IIe classe, 13 francs.

PETITES GAZETTES
TUé PAR UN FLOBERT . — Un garçon cle 17 ans ,

domicilié au Mattenhof, à Berné , mani pulait
dimanche après midi un fusil Flobert. Un coup
partit soudain , et le jeune homme, atteint au
front , s'affaissa sur le sol. On le transporta à
l'hôpital , mais lundi matin ce n 'était plus
qu'un cadavre.

CHEVAL HïDROPHOBE . — Un cheval mordu
aux naseaux, à la gare de Corcelles, par le
chien qui a été abattu à Colombier dans le
courant du mois dernier, a dû être abattu à
son tour, il était devenu complètement enragé;
heureusement que, par mesure de précaution ,
il avait été muni d'une muselière. Cétait un
animal de valeur, paraît-il. Il appartenait à
M. Borel. de Serrières.

M. SOUSSENS, rédacteur

Somali. Artakana, Dschai-
pur t Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour robes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. 85 par mètre, franco à
domicile en tout métrage. - Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmoli et Cie, à. Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie
noires, Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15
le mètre. (271/132/44)

Méi'inn. . et Cachemires noirs double
largeur à 1 ft*. 15 le mètre (69 cent, la demi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes ies qualités franco par le
Dépét dé. Fabrique Jeliuuli et Cie, Zu-
rich. (10/4/i)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE ~ MâiT^n^rTsrfirTsrmrTfllSl" Mai

725,0 =- ~__
720,0 f- -| 

720'°

716,0 __- -r 715,0

710,0 =_ I -= 710,0
Moy s» j I ms Moy
705,0 =~ I M i l !  11 | "~- 705,1

THERMOMETRE (QtntttrtuU)
Mai. | 12j 131 141 151 16l 17l 18l Mai-

Th. matin 14 9 9 10 9 6 1 7 h. matin
1 b. soir 15 12 9 15 15 8 12 1 b. soir
7 b. soir 13 10 12 12 10 4 7 h. soir
Minimum 13 9 9 10 9 4 Minimum
Maximum 15 12 12 15 15 8 Maximum

GRANDVILLARS (Haute-Gruyere)
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Ouverture le 20 mai
Truites et laitage. Voitures à volonté

Prix modérés. (658)
Jaquet-Duriaux.

CAFÉ DE LA FLEUR DE LYS
BULLE

réouvert dès le 3 mai 1891
Consommation de 1er choix

Se recommande : (657/375)
Marie Jordan.

(\n damant!A Pour le ier J uin ' un
Ull Ut-ïlldllUC domestique de toute
confiance, sachant faire un jardin et soi
gner un cheval S'adresserave'î références
à M. du Bois de Guinips , Cheseanx,
près Yverdon. (659;

DEMANDE DE PLACfc
Une jeune fille connaissant les deux

langues cherche une place dans un ma-
gasin ou comme femme de chambre.

S'adresser à l'Imprimerie catho-
lique, Grand'Rue, 13. (655)

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,
Friboura;. (647)

6 chambres à Joner
Grand'Rue, N° 11, à Fribonrg. (637]

Demandez partout la (212)

Lessive Mise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

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

rm^mm ĉ
SANCTI

TIIOMiE AfilMATIS
Summa théologien

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus' grand soin. Le pa-
pier, très heau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants. 2g

'/rW^^^C
ABÉCÉDAIRE FAPICULTUBE

PAR
M. l'ahbé SAPIN

CURÉ D'ARCONCIEL
P-rlx : 1 lr. SO
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Aargau. 343 Meter ti. _\£. Scliweiz
Einssnbahnstation Schinznach

Saison vom 15. Mai bis 30 September.

Thermo (32° C.. mit reichem Gehalt an Sclnvefelwasserstoff, IgJJJE
A.._,n\, ;u._ Tjai\xtr\.hnn_ r h.\ ï¥»n*l«rj_.i»lïîieiten. Scnmlraiose, enr» ,

scken Katarriaen der Bespiratâons-organe, Klieumatisnins
Nervenleiden. O F  {6HJ ]e){.

Vorzilgliche Einrichtung fur Schwefel-, Sool -, Stisswasser-, Dampi- unu
trische Ba-der , Douchen und Inhalationen. Massage. onadeû

Milchkuren. Mildes Klima. Wald. Schceneund gescbutzteLage. Promet
und Ausflûge in seltener Ahwechslung. Parit_etische Kapelle.

Auskunft ertheilt Hans Amsler , Direktor. .,

_ — -~2 (li ff i)
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG- U
SWÏ INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Mon**»

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOJ-
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, Fribourg, Suis»6

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES-
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la 

^» ia Suisse 20 » » » > la Suisse 40 » f
» l'étranger S5 » » > » l'étranger 50 »

1__ - • * __. JL.Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de 

^mande. < our les demandes de «"enseignement indiquer le nom ^n^ r èo^
et le nninêre de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse p*

Imprimerie catholique, Fribourg
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ

Papeterie, Imagerie

BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX

f  IITIIISJMIMHS fi
.% COMMISSION EN LIBRAIRIE

I

kmphm m les pipm éditeurs ils l'étranger 
^

Cartes de irisite 1

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES I

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribo"
PHOTOGRAPHIES

DE SA GRANDEUR ._, f - ,:

ÉVÊQUE DE LAU SANNE ET GEN ÈVE
__ __ __ _ Format salon : 6 fr. 50.
PRIIK H Format album : 1 fr. 50.
B l aa. -̂_ i? Format carte : CO centimes


