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l'occ
n
a.,ïhonn6Ur de Christophe Colomb, à

con siu de son centenaire, il vient de se
catboi- er ^ P-°nie un Comité international
ttie utvp1-6 à l'effet d'ériger ici un monu-

4 1 immortel navigateur.
» Rome, 20 mai.

^aDqu ''lles J°urnaux ont annoncé qu 'une
Parjg 6 américaine , avec succursale à
iiieni ' Venait de recevoir les encourage-
Polla "aPPui de S. Em. le cardinal Ram-

Le w0rétai ro d'Etat de Sa Sainteté.
DOUVûII °'̂ teur de Rome oppose à cetteve"e le pius f0rmei démenti.
- , Vienne, 20 mai.

descnP
it^s *e Magyar Hirlap, le ministre

d'an»A , de Budapest aurait fait un décret ,
le Cnn ,s lequel, dans les écoles placées sous
Sion A de 1,Etat » le ministre de la reli-
l'ew- me non-catholique, doit donner

Les o^ment ^ligieux.
Ieurg .Ul>dres religieux, qui acceptent dans
frapDii ts des Protestants, se sentent
teraifint P?r cette ordonnance. Ils n'accep-
si j„ nt plus les élèves d' une autre religion ,
poUp £°Uv6rnement maintenait le décret

Vienne, 20 mai.
fait^

ministre de la guerre de Russie avait
tition A commande de 400,000 fusils à répé-

T 
Q â la manufacture de Hertl à Stey'r.

refn< °Uvernement autrichien a cru devoir
torha6*- aux directeurs de la fabrique l'au-
tion r. n de fabriquer des fusils à répéti-
'a t«ip(?Ur un Etat qui ne l'ait pas partie de

gJMe .alliance.
llusjj Pfince de Lobanoff , ambassadeur de
adres 

¦ s.'est, dit-on , sur l'ordre du czar ,
J°s6nh directement à l'empereur François-
soit aé Pour 1ue l'autorisation dont il s'agit

yn , tionares, zu mai.
^hic, - rrible accident est survenu hier à
^coiie

sJnf ton-Moore Près Chesterfield. 1600
du „ s étaient réunis pour la cérémonie
ceQtai"ronnement de la Rose de mai. Des
Une 

n
^
s 

de 
personnes y assistaient sur

ÎH- s.trade, qui s'écroula subitement.
*auti> s enfants ont eu la tête écrasée,
S»QI.û s sont blessés mortellement. 30 per-

°nt des blessures graves.
> Belgrade, 20 mai.

i6& tro?Uvernement ordonne de renforcer
r % i*es à Belgrade. Les suites du com-

Cr°yait e s°nt plus graves que l'on ne

torh^
11 

détachement de cavalerie tous
tes bi„ es ont été blessés.

Pas \ j "Jaurès de ceux qui n'appartiennent
*1 pai< ?. troupe sont nombreuses et graves,
„ OuC Mortelles.
• Qts et étudiants , plusieurs commer-
çant JL r?ntiers ont été comme arrêtés

Participé aux désordres.
Ce jv, . Lausanne, 20 mai.

f°c'étés on* eu *'eu ^es ^unions des
¦? séan 8ava ntes. Nombreuse assistance à
^UisSe de la Sociétô d'histoire de la
%y,je 

r°mande , présidée par M. Van
(16s 0ri°! lui fait un intéressant historique

i{_ i'ai1?68 et des travaux de cette Société.
Vefsïté H Gremaud , professeur à l'Uni-
es PU • Fribourg, fait une biographie
"•ort p leuse d'Othon Ier, de Grandson,
Passé ] * î328' Seigneur vaudois , qui a
•1 V>Cfl fl i 0'"""D i'ai wo uo o.» .*~ «n

~ u*ex /Sx -  Angleterre, et a commandé
£a cathû^ ions anglaises en 

Terre-Sainte.
îotnbeau ale de Lausanne renferme son

S vïï? Ml p'aget entretient l'assemblée
7Ui Ss 's'°ns françaises sur la défaite des
' 0Qi>8 ,1 Marignan , et M. Eugène Secretan
lQ\t. UQS rensfiio-namAnta our loo fnnillfis

Onlf'py.
?'té « 'v.1'0'8 nouveaux membres du Co-
-îatio'n rt a6"ldant de renforcer la représen-
f • Schtii Fnb°urg. Sur la proposition de
,Jô &ie«îhiT\ assemblée nomme M. Max
\ayer p,?cl,1/l.1'unanimité. La ville d'Esta-
ctlaine ^,

d6.s'Snée comme siège de la pro-i eunion.

ie Q Nenchiitel, 20 mai.
Siot' du

r
n!îd Conseil a abordé hier ladiscus-

ll0v>r& Uit« i&} et de ]a loi cantonale sur la
Après , et la faillite -

^ttre an » long débat > on a décidé de re-
^s de «I011861! d'Etat la surveillance desue poursuites.

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

XX
Nous reviendrons aujourd'hui sur une

question que nous avons déjà traitée,
celle de la multiplication abusive des in-
termédiaires entre le producteur et le
consommateur. Autant ces intermédiaires
sont utiles, quand leur nombre reste dans
la limite des besoins, autant en se mul-
tipliant ils deviennent une plaie sociale,
une cause de renchérissement des moyens
d existence.

Cette même question a été traitée dans
un article du Soir, qu'il nous paraît op-
portun de résumer. Le journal parisien
a touché à la question des intermédiaires
à propos des débats de la Chambre fran-
çaise des députés sur le tarif douanier.
Une joute oratoire s'est produite entre
M. Léon Say, le leader du parti libre-
échangiste, et M. Méline, le chef des
protectionnistes,- rapporteur général de
la commission des douanes.

Dans sa réponse à M. Léon Say, à l'ap-
pui des résolutions de la commission des
douanes, M. Méline a particulièrement
insisté sur le nombre toujours croissant
des intermédiaires , et sur l'exagération
qui en résulte aux dépens du consomma-
teur, pour les prix de certains produits.
Il y a là , dit le Soir, tout un ensemble
de vues dont on peut fort bien, sans être
le moins du monde protectionniste, re-
connaître la justesse.

Le rapporteur général de la commis-
sion des douanes constate qu'il y a des
intermédiaires utiles, qu'il en faut, qu'il
y en aura toujours ; mais il se plaint de
la progression beaucoup trop rapidement
croissante du nombre des intermédiaires
que révèlent les statistiques. On ne sau-
rait nier , en effet , que , si entre le pro-
ducteur et le consommateur, se glissent
dix intermédiaires prélevant chacun une
commission ou un bénéfice , le produit
n'arrivera au destinataire définitif que
majoré dans des proportions invraisem-
blables. C'est une conséquence que faisait
ressortir la Société d'économie politique
de Lyon dans une délibération que cite
M. Méline et d'où il résulte que, « en
France, le nombre des intermédiaires du
commerce, en général , est de 12 p. cent,
tandis qu'en Allemagne ce chiffre dépasse
à peine 6 p. cent. »

Le rapporteur général de la conwnis-
sion des douanes a eu recours encore à
une autre autorité économique, pour
étayer son raisonnement, à M. Alfred de
Foville, dont les écrits et les opinions ne
sauraient ôtre , en effet , suspects à ses ad-
versaires

Là, dit M. dc Foville , oit dix marchands de la
même espèce vivraient à l'aise en ne faisant
subir à leur marchandise que de faibles plus-
values , il s'en établit 15, 20, 30. L'importance
moyenne des clientèles diminue d'autant et ,
chaque vendeur devant tirer d'un nombre d'a-
cheteurs de plus en plus réduit le rembourse-
ment de ses frais, Jes prix s'élèvent sur toute
la ligne. La concurrence , en pareil cas, loin de
modérer l'essor des prix , lés fait tous ensemble
monter bien au delà de leur niveau normal ,
comme clle fait, dans certaines futaies monter
lous ensemble à des hauteurs démesurées des
arbres qui , trop serrés les uns contre les autres,
se disputent vainement l'air et la lumière. C'est
ainsi|que le détaillant arrive si souvent à aug-
menter de 50, 100 % et même davantage la
valeur de tous ses produits. Notre enquête
nous a fourni de nombreux exemples de ces
ruineuses majorations.

Et ici s'est produite une interruption
caractéristique au plus haut degré :

A gauche : « Alors , il ne devrait plus
y avoir que de grands magasins !»

Certes , l'interrupteur exagérait à des-
sein la conséquence à tirer de l'argumen-
tation de M. Méline ; il la poussait jusqu'à
l'absurde ; elle n'en contient pas moins
un certain fond de vérité.

Il n'est point question de supprimer le
petit commerce et le commerce moyen,
pour les fondre tous deux dans les grands
magasins ; toutes les formes de commerce

ont leur utilité, leur raison d'êlre, leur
nécessité. Mais il est incontestable qu'une
des causes de succès du « Louvre » et
du « Bon Marché », pour ne parler que
de ces deux établissements types, c'est
qu'ils ont réduit au minimum le nombre
des intermédiaires et à sa plus simple
expression le rôle de ceux-ci. Qu'arrive-
t-il , en effet ? Ces magasins sont devenus
eux-mêmes des intermédiaires uniques
entre le producteur et le consommateur.

Le producteur n'y perd rien , bien au
contraire , ayant affaire à des maisons
qui le paient comptant , lui font des com-
mandes importantes , au lieu de traiter
souvent, comme autrefois , avec des cour-
tiers peu sûrs, qui remplissaient avec
difficulté leurs engagements et le tenaient
dans de perpétuelles inquiétudes. Quant
au consommateur, c'est pour lui tout bé-
néfice : d'abord parce que le producteur,
opérant en toute sécurité, peut faire aux
grands magasins des prix inférieurs à
ceux qu'il devait maintenir autrefois .; en-
suite parce que l'intermédiaire unique,
se contentant d'un gain relativement mi-
nime sur chaque article, ayant ses frais
généraux réduits par la multiplicité même
de ses opérations , fait bénéficier le con-
sommateur de l'extrême abaissement du
prix de revient.

Lorsque les fondateurs du « Bon . Mar-
ché » et du « Louvre » eurent l'idée de
se mettre en rapports immédiats avec le
producteur , la nouvelle formule commer-
ciale était trouvée. Cela n'eût peut-être
pas suffi pour assurer l'étonnante pros-
périté de ces vastes établissements ; mais
c'était un point de départ excellent, une
conception géniale; et quand on songe
au talent d'organisation qu'ont déployé
en outre ces initiateurs du grand com-
merce, on n'est point étonné que le succès
ait couronné leurs efforts.

M. Méline, dans son discours, a donné
aux boutiquiers et petits négociants qui
se plaignent de l'accaparement de la
clientèle par les grands magasins, une
excellente leçon. Il ressort de son langage
que le petit et le moyen commerce ne se
sauveront que par l'association ; celle-ci
aura pour effet , d'une part , de mettre à
la disposition de la collectivité des capi-
taux que leur isolement condamne à l'im-
puissance, et par là même de mettre la
collectivité en situation de traiter directe-
ment avec les producteurs , de supprimer,
elle aussi, les intermédiaires , inutiles et
ruineux ; d'autre part , par la diminution
des frais généraux, de vendre à meilleur
marché, d'attirer par conséquent la clien-
tèle, qui va nécessairement où la porte
son intérêt.

Le remède est là ,- conclut le Soir, pour
ceux qui gémissent de la concurrence
désastreuse des grands magasins ; mais
ils n'ont su que gémir jusqu 'à présent ,
constituer des ligues où l'on recherche
les moyens de causer quelque préjudice à
d'heureux compétiteurs. Qu'ils s'occupent
donc des perfectionnements que réclame
leur manière d'opérer , qu 'ils abandonnent
la routine et profitent de la leçon de cho-
ses qu'ils ont sous les yeux : cette sa-
gesse ne tardera pas à trouver sa récom-
pense.

CONFÉDÉRATION
LES FETES DE LAUSANNE

(De noire coii 'espondant spécial .)

Lausanne, 19 mai.
Ma dépêche vous a informés que la se-

conde journée des fêtes universitaires a
débuté par l'exécution de la cantate de
Pestalozzi , œuvre de M. Giroud.

Les exécutants , au nombre de deux mille ,
étaient rangés en bataillon carré devant le
Palais de Justice , qui renvoyait admirable-
ment les ondes harmoniques de ce chant
vraiment taillé pour les fraîches voix de
l'enfance et pour les grandes régions du
plein air. Les éloges décernés à cette
œuvre, lors des fêtes d'Yverdon , ne sont
point exagérés ; les mains des spectateurs

se sont agitées avec enthousiasme pour
acclamer ce poème musical d'un style à la
fois simple et imposant.

Pendant que ces milliers de voix enfan-
tines emplissent la vaste place de Montbe-
non de leurs notes tantôt àouces et nuan-
cées, tantôt impétueuses et entraînantes,
une éclaircie se fait dans le ciel gris et un
rayon passager vient illuminer cette scène
qui approche du grandiose. Hélas ! ce sera
à peu près la seule apparition du soleil
pendant cette journée dotéed'un programme
si attrayant. Certes , le comité organisateur
avait bien fait les choses. Trois grands
bateaux attendaient les invités à Ouchy.
La France était réservée aux invités offi-
ciels et à la presse. Le Mont-Blanc devait
ouvrir ses salons aux invités de second
ordre , personnages ne tenant à l'Université
et à l'autorité que par des liens indirects.
Enfin le Winkelried balançait dans ses
flancs près de mille étudiants.

Au signal du canon, la vapeur entraîne
tout ce monde dans un départ simultané et
nous cinglons du côté de la Savoie. Le lac
est très agité. Les vagues font subir aux
bateaux un tangage sensible. Mais nous
avons le cœur et le pied marins. On m'ap-
prend qu il y a eu une seule victime du mal
de mer ! Du reste, la traversée a été fort
intéressante. Suivant un itinéraire excep-
tionnel , le pilote nous conduit en vue de
Meillerie , l'un des sites les plus pittores-
ques du Haut-Lac; Nous passons aussi de-
vant Saint-Gingolph et le Bouveret, pour
reprendre ensuite, à travers le sillage du
Rhône , la direction de la côte suisse. La
vapeur , moins fébrile que d'habitude, nous
laisse le temps de voir et d'admirer. Elle
ralentit son ardeur , surtout devant le châ-
teau de Chillon , toujours austère et rêveur
dans sa solitude ; les vieilles murailles du
manoir présentent un front impassible.aux
flots courroucés, tout en nous racontant
vaguement l'histoire d'un passé que les
profondes transformations modernes rejet-
tent dans un lointain plein de poésie et de
teintes attendrissantes.

Mais cette vision d'autres temps et d'au-
tres mœurs que nous donne le château-fort
avec ses puissants reliefs s'évanouit bientôt
devant les élégantes vulgarités des hôtels
et pensions dont est peuplée cette terre
privilégiée. Voici le grand hôtel des Alpes
de Territet. Le duc de Savoie se trouverait
confondu , aujourd'hui , devant cette splen-
deur bourgeoise , devant ces fières terrasses
qui humilient la vieille résidence seigneu-
riale de Chillon.

Le spectacle des eaux et des cieux ne
nous empêche pas toutefois de déguster le
savoureux vin de Villeneuve servi abon-
damment aux passagers par la caisse uni-
versitaire.

Montreux ! Débarquons. Le nouveau quai
est couvert d'une multitude de spectateurs.
Nous passons entre une double haie de cu-
rieux , et des écritaux brandis de distance
en distance par les portiers d'hôtel nous
indiquent la direction où se trouvera notre
diner. Les hôteliers de Montreux nous ou-
vrent partout leurs salles à manger. Mais
le banquet officiel est au Kursaal. C'est là
que nous attendent les toasts des grands
personnages et le menu privilégié , ainsi
libellé par l'honorable et hospitalière cor-
poration des hôteliers de Montreux.

Hors d'œuvre
Consommé Printanier

Truite du lac , sauce Joinville
Pommes de terre nouvelles

Filet de bœuf à la Financière
Pâtés de foie gras de Strasbourg

en Bellevue
Asperges en branches , sauce mousseline

Chapons de Bresse à la broche
Salade

Bombes glacées à la Suédoise
Gâteau Breton f

Dessert
Café et liqueurs

VINS
Madère vieux

Villeneuve 1887
Beaujolais

Beaune
Mont d'Or (Johannisberg)

Clos du Rocher 1887
Moé't et Chandon

En même temps, on nous régale d'une
excellente musique d'orchestre.

Autant les orateurs distingués d'hier,MM. Decoppet , Lachenal , etc., ont eu de
peine à dominer le bruit de douze cents
fourchettes , autant les orateurs d'aujour-
d'hui ont été écoutés. Il faut convenir , du
reste, que leur tâche était plus facile , Ja
geut étudiante ayant été tenue à distance.



Du premier coup, M. Ruchonnet a su domp-
ter l'auditoire et maitriser l'attention gé-
nérale.

Il y avait réellement du souffle et de l'é-
motion dans la parole du haut magistrat
fédéral. On sentait qu'il parlait sur terre
vaudoise, au milieu de « son peuple ». Avec
quel accent de noble fierté il s'est réclamé
natif de Lausanne et enfant de cette vieille
Académie devenue jeune Université! Le
premier des Vaudois renaissait en lui et
lorsqu 'il a célébré son cher pays de Vaud il
a trouvé des notes vibrantes qui ont fait
éclater de chauds applaudissements.

C'est aux délégués des Universités étran-
gères que M. Ruchonnet a porté son toast,
en termes d'une délicatesse irréprochable.

Feu roulant de discours. On acclame tour
à tour M. Kellersberger, président du con-
seil des Etats , M. Charles Secretan , le
doyen des professeurs de l'Université de
Lausanne, M. de Roten , directeur de l'Ins-
truction publique du Valais , M. Gobât , di-
recteur de l'Instruction publique du canton
de Berne, M. Brouardel , célèbre professeur
de médecine légale à Paris , M. Roszhowski,
.recteur de l'Université do Lemberg (Autri-
che), M. Van Hamel , recteur de l'Université
d'Amsterdam, M. Wulff , de la Scandinavie ,
M. Chantre, recteur de l'Université de Ge-
nève, M. Binding, recteur de l'Université
de Leipzig.

Le discours de M. Charles Secretan a
été un emporte-pièce, autant par l'élégance
de la phrase que par l'humour et l'origina-
lité du fond. Ce vieillard , plus que septuagé-
naire , a déployé une jeunesse de sentiment
et une vigueur intellectuelle qui ont fait
les délices de l'assemblée pendant près de
demi-heure. S'adressant tour à tour aux
diverses nations représentées , il a su trou-
ver pour chacune d'elles un mot heureux ,
un trait saisissant , un souvenir typique.
Dans sa revue des Universités suisses, le
vétéran de l'enseignement supérieur vau-
dois a mentionné en première ligne l'Uni-
versité de Bàle, aïeule de l'Université de
Lausanne , et en seconde ligne l'Université
de Fribonrg, qui en est la sœur ju melle.
De là , il a passé sur le terrain général , dé-
veloppant son programme philosophico-
social , dans lequel il a fortement accentué
la liberté individuelle contre l'intervention
de l'Etat , qui est pour lui l'ennemi. Et il a
conclu par un hymne à la paix universelle.

M. Gobât , conseiller d'Etat de Berne,
â pris sa revanche contre le discours pro-
noncé hier par M. Rufly. Le « pavé de
l'ours » lui était resté sur le cœur ; il n'a
pas voulu qu'en l'an 3000 on pût dire que
fes Excellences de Berne avaient malmené
l'Université de Lausanne. Mais il insiste un
peu ; on voit trop percer l'oreille de l'ours
offensé, et il achève de gâter sa cause lors-
qu 'il parle de la « longue éclipse du moyen
âge. »

On applaudit beaucoup le recteur de l'U-
niversité d'Amsterdam qui , hier déjà, s'est
acquis un grand succès par son langage
imagé. La comparaison entre le Hollandais
posté devant l'immensité des mers, et le
Suisse placé en face des neiges éternelles ,
autre immensité, a plu énormément.

M. Ruchonnet reprend une seconde fois
la parole pour redresser le discours de M.
Gobât. Rendant hommage aux gloires
scientifiques de la France et de 1 Allema-
gne, accueillies ici avec une égale sympa-
thie , il dit que ce spectacle doit nous faire
oublier certaines petites querelles intérieu-
res, dont tout le monde n'a pas compris la
portée (rires).

Lo banquet s'achève dans le bruit des
discours et des conversations.

A huit heures du soir , les bateaux sont
en marche vers Ouchy. La pluie tombe à
torrents. Mais l'averse n'a pas empêché les

114 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLEUR-DE-L IS
— Comment refuserait-il une grâce à son

premier lieutenant , au vaillant compagnon
d'armes à qui l'on doit la capture du général
des rebelles ? , .

— Vous me parez de lauriers auxquels je
n'ai pas droit : c'est à nos chers cousins , les
seigneurs de Montmartin et de Puvelin, que
revient la gloire de cette capture .

— Le nom d'Alleman doit donc sonner plus
haut que jamais auprès du gouverneur de la
province.

— Je n 'en disconviens pas.
— Eh bien ! je suis une Alleman, et je viens

plaider la cause de mon fiancé.
— Trop heureux serai-je , ma belle cousine ,

de vous fa voir gagner !
Le baron d'Uriage alla demander au comte

de Gordes une audience immédiate pour la
dame de Rochechinard ; le lieutenant général
s'excusa sur le nombre et l'importance de ses
occupations pour la fixer au lendemain, à la
tombée du jour. ,

Fleur-de-Lis passa les longues heures de 1 at-
tente à visiter les églises, et , dans ce pieux

campagnards du Lavaux de couronner les
hauteurs de feux splendides. De Vevey à
Lausanne, sur tout le littoral , c'est une
voie lactée de foyers lumineux. Ces clartés
produisent dans le ciel sombre un effet
féerique , que nous admirons «puis le pont
du bateau , pendant que résonnent au loin
les boîtes des tireurs villageois et le canon
d'Ouchy.

L'Université, quoi qu'on en dise, est po-
pulaire dans le canton de Vaud. Les colli-
nes embrasées du Lavaux sont là pour le
proclamer.

La soirée se termine par une réception
brillante au somptueux hôtel du Beau-Ri-
vage.

Voici le programme d'aujourd'hui , mer-
credi 20 mai.

De 9 h. V2 ^ midi , réunion des Sociétés
savantes. — 11 h., Frùhschoppen des étu-
diants à la Grenette. — 1 h., banquet des
Sociétés savantes. — Midi , départ des étu-
diants pour la forêt de Sauvabelin , déjeû-
ner. — 2-5 h., fète champêtre. — 7 h., re-
tour à Lausanne , cortège aux flambeaux ,
départ de la p lace du Château. — 10 h.,
commers à la Grenette, précédé d'un feu
d'artifice sur la Riponne.

CHRONI QUE LAUSANNOISE
Défunte Académie. — L'Université.

Lausanne en fête.
La vénérable Académie de Lausanne,

deux fois séculaire , n'est plus. Salut, à la
nouvelle Université !

Un adieu est dû à celle qui part ; quel-
ques mots brefs sur sa carrière.

Ce ne fut au début , 1537, qu 'un Séminaire
théologique protestant , nécessité par l'in-
troduction dans le pays de Vaud de nou-
velles doctrines. L'enseignement religieux
n'y prit place qu'au commencement du
XVIII e siècle ; et jusqu'en 1837, l'Académie
de Lausanne consacrait , présentait , nom-
mait en certains cas et surveillait les pas-
teurs vaudois. Elle avait encore à censurer
la presse et, jadis , se montrait sévère.

Une loi de 1837 lui enleva son caractère
foncièrement religieux. D'austère et mo-
deste qu 'était auparavant l'Académie, elle
devint une écolo brillante. Sainte-Beuve,
le jouisseur de Port-Royal -, Mélégari, l'am-
bassadeur italien qui fut longtemps pour
elle M. Emery de Malte ; Miékiewicz , le
poète polonais, y enseignèrent. De même
Vinet , Monnard , Vuillemin , Cherbulliez ,
Eytel , Olivier , Porchat, Rambert , Cnaries
Secretan qui lundi parlait en son nom , phi-
losophe éminent. Je note encore un catho-
lique vaudois pratiquant , M. Xavier Gotto-
frey, savant jurisconsulte qui représenta
dignement le canton de Vaud aux Cham-
bres fédérales. J'en passe.

L'Académie s'était presque identifiée avec
le régime libéral de 1837 ; elle souffrit un
peu de l'avènement de Druey en 1845. Elle
reprit cependant son ascendant ; mais l'u-
nité religieuse qu 'elle avait longtemps sou
tenue au sein du protestantisme vaudois
était , par Druey, brisée en deux tronçons
qui subsistent aujourd'hui : l'Eglise natio-
nale et l'Eglise libre. Celle-ci ne fut plus
guère représentée à l'Académie ; elle s'est
opposée sourdement à la création de l'Uni-
versité.

Les bases de celle-ci ont été jetées il y a
vingt ans déjà. A cette date mourait M.
Gabriel de Rumine qui laissa un million et
demi à la ville de Lausanne pour qu 'elle
élève, au plus vite en 1886, un édifice d'u-
tilité publique. M. de Rumine et sa mère,
de haute noblesse russe, avaient aupara-
vant été nommés bourgeois d'honneur de
notre cité, pour leur inépuisable charité.

pèlerinage , son cœur se serrait et ses yeux se
voilaient de pleurs, chaque l'ois qu 'ils rencon-
traient les sombres murs et les créneaux a\tiers
derrière lesquels battait le cœur de son fiancé.

Jean-Claude Alleman la conduisit chez le
lieutenant général ; lenoble vieillard accueillil
la belle jeune fille avec une exquise courtoisie.

Imposant dans sa haute stature , sous la cou-
ronne de cheveux blancs , Bertrand de Simiane,
comte de Gordes, inspirait dès le premier abord
le respect , la sympathie , la connance ; Fleur-
de-Lis se dit tout de suite que ce généreux
gentilhomme ferait certainement pour elle
tout ce qui dépendrait de lui ; une flamme
d'espoir monta de son cœur à son fier visage,
et le fit plus charmant encore.

— Monsieur mon cousin , dit-elle , je suis
la fille d'Aymar Alleman , seigneur de Roche-
chinard , qui fut jadis un de vos compagnons
d'armes.

— Et l'un de mes plus vaillants amis.
— Je vous remercie de l'expression de votre

souvenir , qui me pénètre de gratitude et m'en-
courage à solliciter Votre Seigneurie.

— Parlez, madame, dit obligeamment le Comte
de Gordes.

— Avant de me laisser seule ici-bas , mon
père et ma mère m'avaient fiancée ; mais mon
mariage ne s'est pas fait , parce que mon
fiancé , désertant la foi catholique , s'était jeté
dans les rangs calvinistes. J'ai lieu de croire
que le repentir est entré dans son àme ; il est
votre prisonnier , et je viens vous demander ,
monsieur le comte , de m'accorder la permis-
sion de le visiter dans sa prison.

— Je suis prêt à vous la donner, madame,

La Commission prévue par le testament
de M. de Rumine et composée de cinq
professeurs à l'Académie et de cinq magis-
trats, MM. Rufly et Cuènoud entr 'autres ,
se réunit en 1886. Sur le rapport de M. le
Dr Marc Dufour , elle préavisa pour la
création d'une Université. La ville donnait
le legs de Rumine, évalué aujourd'hui à
plus de trois millions , et l'Etat entretien-
drait les professeurs.

C'est cette Université qu 'on vient d'inaugu-
rer. Les bâtiments ne sont pas encore cons-
truits ; aussi plusieurs personnes auraient
préféré qu'on attendît , pour fêter , leur
achèvement. Mais les solennités ont été
décidées; il faut recevoir noblement nos
hôtes et ne point agir en grincheux. Quel-
ques conservateurs , et des plus riches, ne
l'ont point compris : ils se sont tenus à
l'écart. Une vieille demoiselle , appartenant
à cette aristocratie bernoise , acclimatée à
Lausanne dès l'époque des baillis , a même
écrit que non seulement elle ne décorerait
point , mais que si elle pouvait user de son
autorité sur les locataires de son insmeuble
de Bourg, elle ies empêcherait de le faire.

Lausanne s est donc mise en habits de
fête. Le bourgeois , l'ouvrier , l'employé ont
fait plus et souvent mieux que la haute
classe.

Deux mots sur la décoration :
Je pars de la gare du Jura-Simplon. Je

monte l'avenue de la gare, celles de Geor-
gette, de Rumine, de Villamont , du Théâtre.
Ce sont allées de mirlitons. Leur décoration
est singulière. Leurs habitants ont acheté
six cents mètres de toile rouge et blanche
et les ont déroulées autour de chaque
arbre. Si quelque invité arrivait morose,
leur seul aspect le dériderait.

La place Saint-François est décorée avec
plus de goût : De charmants motifs, qui ne
sont pas cependant en proportion absolue
avec la place ; des cartouches rappellent les
noms des principaux professeurs de l'Aca-
démie. A l'est et à l'ouest, deux groupes de
motifs : l'un nomme les Universités de
Bàle, Zurich et Berne , l'autre celles de
Genève, Fribourg et Lausanne. Il y a quel-
ques statues de plâtre ; une précaution : ne
pas les voir de trop près.

La rue de Bourg n'a rien de bien particu-
lier : des drapeaux, mousses et sapins, des
guirlandes et de l'électricité comme par-
tout ailleurs à foison. Mais , au-dessus, la
fontaine Saint-Pierre a été transformée
en un charmant bateau à voiles. Est-ce un
souvenir de l'inondation du 2 juin 2889 où,
pour la première fois peut-être , des bateaux
furent amenés d'Ouchy pour naviguer dans
les basses rues de Lausanne ? Je ne sais,
mais cela me semble fort bien imaginé.

Plus haut encore, une inscription bien
tournée ouvre la rue d'Etraz. Elle conte
mélancoliquement que les habitants avaient
espéré avoir à proximité l'Université , qui
sera construite ailleurs. Je note ici l'éclai-
rage très défectueux de la ville , partout où
n'est pas l'électricité.

Je vais plus loin , dans les rues basses, et
voici que tout à coup de sombres murailles
et de ténébreuses voûtes se dressent devant
moi. L'entrée des rues du Pré et du Flon
est transformée en doux tours à mâchicou-
lis et lanternes et grilles antiques. Un pan
de mur, percé — avec le charbon — de
soupiraux étroits , les sépare , surmonté
d'un coquet petit canon , joyeux , pimpan ,
et nullement disposé à blesser. Vue à vingt
mètçps, cette décoration peut facilement
être prise pour une réalité , et sans contre-
dit l'ouvrage le mieux travaillé et réussi.
Il a coûté un millier de francs à lui seul ,
payés par un des rois du quartier , le tan-
neur J.-J. Mercier , député. Les deux rues

dit le lieutenant général en prenant une plume ;
quel est le nom de votre fiancé 1

— Raymond du Puy.
— Le frère de Montbrun ? s'écria M. de Gor-

des en fronçant les sourcils.
— Oui , monsieur le comte.
— En vérité, madame, je suis désolé de ne

pouvoir répondre à votre désir... Mais l'ordrede la cour est formel, et mon devoir m'interdit
de le transgresser : Montbrun et son frère sontau secret le plus ri goureux ju squ'au jour deleur comparution en justice.

— O mon Dieu t dit Fleur-de-Lis, le cœur dé-chiré. Pourquoi tant de sévérité?
— Montbrun affectait de traiter de puissanceà puissance avec le roi ; cela n'est pas d'unloyal sujet; d'aucuns lui gardèrent rancune,et le lui lont voir à présent ; quant à son frère ,moins coupable que lui , c'est son nom , je sup-pose , qui lui vaut ce régime d'exception. Ce

que l'humanité me prescrivait , ce que je pou-vais faire pour eux sans enfeindre l'ordre deSa Majesté , le baron d'Uriage a dû vous dire
que je l'ai fait de grand cœur ; mais là finitmon pouvoir.

— Je vous rends grâces, monsieur le comte...Ainsi , personne ne peut lever cette défense ?...— Personne , que le roi.
— Pourquoi irais-je à Paris ? On dit que le

parlement ne tardera pas à juger Montbrun et
son frère ; quand je reviendrais , il serait trop
lard , peut-être !...

— Rassurez-vous , ma belle cousine : Sa Ma-
jesté n'est pas au Louvre , mais au château des
papes.

— A Avignon? s'écria Fleur-de-Lis avec uneexpression de joie.

elles-mêmes sont décorées avec un soin et
une abondance remarquables.

La place de la Palud , qui vit l'arrestation
du major Davel et où se trouve l'Hôtel-de-
Ville , est décorée avec un goût qui fait hon-
neur à ses habitants. J'en dirai de mein?
des quartiers de Saint-Laurent, de la Ri-
ponne où s'élève une cantine fort bien amé;
nagée et vaste. Le quartier de la Cité qt"
réunit la cathédrale, emblème de la foi, Ie
château , symbole de l'association humaine ,
l'Académie, reine des sciences, ce quartier ,
pour sa décoration simple , sévère et de
bon goût , mérite également tous les éloges-

L'heure passe et je dois finir.

L.e gel. — Nous n'avons pas encore oe
détails assez complets pour pouvoir apprê'
cier les effets du gel de lundi matin.

On écrit du district de Nyon que le v1'
gnoble, déjà éprouvé par la grêle de l'au-
tomne dernier , a beaucoup souffert cette
fois.

On écrit d'Yverdon :
Comme bien vous po uvez vous Vimagiùm

nous n'avons pas échappé à la gelée de la der-
nière nuit. Le désastre n'est heureusement p*1

^trôs considérable ; cependant certaines partie-
— les bas — de nos vignobles ont souffert , If
noyers ont été grillés , ainsi que les pommes d«
terre et les haricots. Un peu de soleil , mainte-
nant, ferait bien notre affaire.

On écrit de Nyon à la Revue :
Le gel de hier matin a causé des dégâts assez

sensibles aux arbres fruitiers et aux vignes-
Les effets du gel ont été capricieux : ici o"
trouve un parchet indemne , ailleurs la récolte
est à demi compromise. La température d'au-
jourd'hui et le ciel couvert atténuent un peu le
mal.

La Gazette a reçu de Lavaux des rensei-
gnements plutôt rassurants.

A Lausanne et dans les environs l'herW
était toute blanche et raide. Les noyer s
sont atteints. Les autres arbres fruitiers
étaient déjà suffisamment avancés et auront
en partie échappé.

A Genève, le gol a causé de grands dé-
gâts dans le vignoble.

L'Observatoire de Neuchâtel publie l0
bulletin spécial suivant :

Nos vignes et nos arbres l'ont échappé lundi-
Les trois mauvais saints, retardés cette annéei
comme le reste, et la lune rousse les mena-
çaient fort. Dimanche soir le thermomètre
était descendu à 2°,4 et le ciel s'éclaircissai»
vers 9 h. Heureusement il s'est voilé bientô'de nuages , de sorte que malgré une éclairaavant le lever du soleil , la température de l'a' rn 'est pas descendue pendant la nuit au-dessofde -f 2»1, à l'Observatoire du moins. Dans P\conditions et en absence d'un fort rayonnentnocturne , il est probable que la températu fadu sol non plus ne s'est abaissée au-dessous <>e
zéro.

Dans les montagnes neuchàteloises, il a
neigé au point que par place on aurait Ptt
faire passer les traîneaux.

A Colombier il y a plus de mal qu 'on ne
l'avait vu au premier moment et beaucoup
de bourgeons sont entièrement noirs, sur-
tout ceux des parchets un peu avancés. be
mal s'étend un peu sur tout le territoire r

A Berne, le thermomètre s'est maintenu
pondant plusieurs heures au-dessous de
zéro.

Les dommages sont considérables dans 1«
canton de Zurich.

Le froid a fait beaucoup de dégâts dans le
midi de la France. Les arbres fruitiers et
les vignes ont souffert. Les mûriers sont
gelés.

Militaire. — L'école d'état-major N° *
suit actuellement un cours à Saint-Gall-
L'école a commencé le 12 avril , à Winter-
thour ; elle comprend 18 aspirants à l'état-
major, la plupart capitaines ou premiers

— Oui ; si vous comptez recourir au t&>
partez et revenez sans aucun retard ; ne perde*
pas un jour , pas un instant , et, pour bien
prouver à la digne fille d'Aymar Allein.8^toute ma bonne volonté, je m'engage à ,f£Jîï
différer jusqu 'à son retour ie jugement de*
prisonniers calvinistes. ,.

— Monsieur mon cousin , dit la fiancée «
Raymond du Puy en se levant , la renomme ,
célèbre votre générosité , votre grandeur d'âni"'
je vois qu 'elle vous connaît bien. rt,Le vieillard écrivit rapidement un sauf-c" „
ftllit et baisa £r;.l_uï_ir.f.nt la msin fia ln iGÛ!
fille en le lui remettant. -//

— Ne perdez pas un jour , pas un instf.j-
recommanda-t-il encore d'un ton grave et f l
sant. j .

Quand frère Timothée , en compagnie dePerUnot Pernnetet du doux Turbulo , vint frappas
l'huis de l'iiostel de Rochechinard ,Colas P«J'p.uret Babet lui dirent qu 'elle était partie P0^,aller demander au roi la grâce de son fi aD jSeLa belle et noble ville qu 'Avignon , franS8.̂aujourd'hui par raison , mais toujours ron«"
par amour ! _ ht6> bon ciel digne de l'Italie , son atmosp"" s.embaumée, ses riantes campagnes , alors P1 „.
pères en dépit des commotions relig ieuses, fiijourd'hui ruinées et mornes, ses environ» gt
pittoresques , et surtout le caractère am^ .jt,vif de ses habitants , gens de cœur et d esp*
passionnés pour la poésie et la musique * » teg
ciant volontiers le goût des spectacles au*^ v\,religieuses , tout contribuait , en dépit de;et tegueurs capricieuses du mistral, à faire de t-
ville papale un séjour délicieux. . .̂ j
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ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 mai.)
Paris. — Une note officieuse dément

formellement que l'administration de la
marine ait livré de la poudre sans fumée à
la maison Armstrong. Il est également
inexact qu 'elle ait acheté, pour le service
de la f lotte, des canons Krupp et Arm-
strong. L'administration s'est procuré sim-
plement un type de chacun de ces canons
pour les étudier au point de vue de leur
application à l'artillerie de marine fran-
çaise.

On télégraphie de Gand au Temps que
les troupes de la garnison sont très mécon-
tentes contre les socialistes, auxquels elles
attribuent le fait qu'elles sont constamment
consignées. Une soixantaine de soldats sont
allés manifester hier après-midi devant les
bureaux du journal socialiste Woorint, que
la police doit protéger.

L-iuioges. — M. Carnot répondant à un
toast du maire, dit que tout ce qui concerne
les conditions du travail des ouvriers est
l'objet des constantes préoccupations des
gouvernements, mais que les réformes pra-
tiques sont incompatibles avec les violences
de quelques-uns. M. Carnot ajoute : « Grâce
au dévouement universel, nous réaliserons
l'amélioration du sort des phalanges du
travail , qui sont les forces vives de la
nation. »

Ce discours a étô salué par des applau-
dissements répétés.

Deux arrestations ont été opérées pour
cris de « A bas Carnot ! A bas Constans ! »,
celle d'un ancien conseiller municipal bou-
langiste' et celle d'un anarchiste. Une in-
struction est ouverte contre eux.

Chambéry. — Le village du Bourget ,
près Saint-Pierre-d'Albigny, a étô presque
entièrement incendié.

Elbing. — L'empereur Guillaume est
arrivé ici aujourd'hui pour visiter le chan-
tier Schichau.

Répondant au discours de bienvenue du
premier bourgmestre , l'empereur a ex-
primé l'espoir que la paix pourrait être en-
core maintenue dans les années qui vont
suivre

Trieste. — La junte administrative de
la Dalmatie a décidé de présenter au gou-
vernement autrichien la résolution de la
majorité croate de la Diète de Zara , récla-
mant l'abolition de la langue italienne dans
tous les actes officiels de la Dalmatie.

Ce fait cause uue grande émotion ; les
journaux et les municipalités protestent,
car la suppression dé la langue italienne
aurait de sérieuses conséquences dans un
pays où les neuf dixièmes de la population
ne connaissent que cette langue.

Rouie. — On vient de faire au monastère
de Saint Antoine-du-Mont , près de Rieti ,
une grande découverte artistique. Dans un
pilier on a trouvé de nombreux volumes
imprimés , environ cinq cents, et soixante-
neuf manuscrits , dont cinquante-cinq très
importants. Ces volumes et manuscrits sont
des Xe, XI 0, XII0 et XIIIe siècles. Ils traitent
de littérature thèologique, de droit civil et
canonique ; quelques-uns de philosophie.
La plupart des manuscrits sont surtout
remarquables par leur importance paléo-
grap hique et leurs miniatures admirables.
Le ministre de l'instruction publique a
chargé le professeur Monaci de présenter
un rapport.

— Par suite d'une erreur d'aiguillage ,
un train rempli de soldats a heurté, ce
matin, à la gare de Saint-Paul , un train de
marchandises. Trente-six soldats ont été
légèrement blessés. Ils ont pu cependant
continuer leur voyage, à l'exception de trois
qui ont dû être envoyés à l'hôpital.

— On espère que les grévistes de Côme
reprendront le travail aujourd'hui .

— La commission d'enquête sur l'explo-
sion de la poudriôre déclare que l'accident
est dû à l'incurie du personnel employé à
la garde de l'établissement et aussi à la
fabrication défectueuse des fusées et des
signaux provenant du laboratoire pyrotech-nique de Capoue.

Naples. _ Le député Imbriani a donnésa démission de membre du conseil commu-nal , ou ses théories révolutionnaires netrouvent aucun écho.
liilbao. _ Les grèves sont terminées.

Presque tous les mineurs ont repris le tra-vail après entente avec les patrons.
. — On assure qu'une délégation militaireira le 23 mai saluer M. Carnot à Bayonneau nom de la régente d'Espagne.

Athènes. — L'agitation de Corfou estcalmée.
Lisbonne. — San Januario est allé cetteaprès midi au palais pour résigner la mis-sion de former un cabinet. Le bruit courtque M. Serpa Pimentel sera appelé.
Belgrade. — La reine Natalie a été

conduite ce matin à la gare sous forte
escorte. Elle est partie pour Semlin. Hier,

l'ordre a été rétabli vers minuit. Dans le Terni à VOrdine d'Ancône : Dans la nuit de
peuple règne une exaspération générale samedi dernier , la police de Terni opéra une
contro lo Gouvernement la réo-anos le roi descente au domicile des anarchistes les plusconti e le gouvernement, la rcgence, le ioi Seize d-entre eux chez iesqueis onMilan et le ministère de la guerre. On craint tpouva des papiera compromettants , furentde nouveaux désordres. arrêtés. Le sous-préfet de la localité avait déjà

Semliu. —' La situation est très grave à
Belgrade.

Grâce à un déplacement considérable de
troupes, la reine Natalie a pu ce matin être
conduite à la gare et escortée jusqu 'ici sur
le territoire autrichien.

L'état de siège a été proclamé dans la
capitale serbe , où la situation est j ugée fort
critique. La foule criai*: « A bas Milan ! »
Des fenêtres on lançait des projections sur
les troupes.

Il faut s'attendre à de graves événements
en Serbie.

La reine adresse une proclamation au
peuple serbe et une protestation contre la
conduite odieuse du gouvernement

CHRONIQUE GENERALE
Ii'Episcopat français vient de faire

deux pertes douloureuses. Dimanche est
mort Mgr Baduel , évoque de Saint-Plour ,
dans sa 73° année. Il était originaire du
diocèse de Rodez. Lundi , Mgr Sebaux, évo-
que d'Angoulème, succombait dans sa 71«
année aux suites d' une confection pulmo-
naire. Il était né dans le diocèse de Laval.

LETTRE DE ROIV1E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 17 piai.
Le double Consistoire annoncé est flxé désor-

mais au lundi l«r juin , pour la partie dite
secrète , c'est-à-dire pour la préconisation dea
évoques aux sièges vacants de l'Italie et de
l'étranger , ainsi que pour la création des deux
nouveaux cardinaux : Mgr Rotelli , nonce de
Paris, et MgrGruscha , archevêque ùe Vienne;
et au jeudi suivant , 4 juin , pour la partie
solennelle et publique , c'est-à-dire pour l'im-
position , d'après le cérémonial d'usage, du
chapeau cardinalice aux EE«i°s Albin Duna-
jeuski , évoque de Cracovie, créé et publié dans
le Consistoire du £3 juin 1890, et Vincent Van-
nutelli créé et réservé in petto dans le Consis-
toire du 30 décembre 1889 et publié dans celui
du 23 juin 1890, après lequel il resta à Lisbonne ,
en qualité de pro-nonce apostolique.

Par suite de l'élévation au cardinal du nonce
de Paris , Mgr Rotelli , et de la venue à Rome
du pro-nonce de Lisbonne , S. Em. le cardinal
Vannutelli , le mouvement suivant va avoir
liea dans le haut personnel de la prélature
romaine.

Mgr Dominique Ferrata, archevêque titulaire
de Thessàlonique , ancien auditeur de la non-
ciature en France, puis président de la Noble
Académie ecclésiastique , délégué extraordi-
naire en Suisse pour les négociations qui ont
abouti à la pacification religieuse , enfin nonce
à Bruxelles et secrétaire de la Sacrée Congréga-
tion des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires, est désigné pour aller occuper le poste
de nonce apostolique à Paris.

Au Secrétariat des Affaires ecclésiastiques
extraordinaires, Mgr Ferrata aura pour suc-
cesseur le délégué apostolique aux Indes-
Orientales , Mgr André Ajuti , archevêque titu-
laire d Acrida , qui sera remplacé à son tour
dans cette délégation par Mgr Zalewski , qui
en a été le secrétaire.

La nonciature vacante de Lisbonne va être
assignée à Mgt-' Dominique Jacobini , archevêque
titulaire de Tyr , secrétaire de la Sacrée-Con-
grégation' de la Propagande, auquel poste il
aura pour successeur Mgr Ignace Persico ,
archevêque titulaire de Damiette , ancien délé-
gué apostolique en Irlande et actuellement
secrétaire de la Propagande pour la Congréga-
tion spéciale des Affaires de rite oriental.

Il se confirme ,, et je le tiens moi-même de
plus d'un emp loyé du gouvernement italien ,
que l'enquête sur l'explosion de la poudrière
de Mônte-Verdb a prouvé qu 'il y a eu délit de
la nart des anarchistes autant qu 'imprudence
de la part des autorités militaires , qui ont
laissé accumuler une si grande quantité de
poudre , non seulement au fort Monte-Verde ,
mais aussi dans les antres de l'enceinte fortifiée ,
de sorte Que si le délit , vastement organisé ,
avait réussi sur ces autres points aussi , comme
il y en a eu la tentative au fort Bravetta ,
Rome entière ne serait plus aujourd'hui qu 'un
amas de ruines. C'est sans doute pour atténuer
la funeste, impression produite ici et à l'étran-
ger par une aussi grande imprévoyance , que
le résultat de l'enquête ne sera pas publié offi-
ciellement. L'Esercilo ilaliano , organe du
ministère de la guerre, parlait encore der-
nièrement âe combustion spontanée , mais il
n'osait pas lui-même l'affirmer d'une manière
absolue , et il se bornait à dire que c'était la
cause p robable de l'explosion.

Quoi qu 'il en soit , il est impossible , comme
le proclame la Civilta catlolica ,,que l'existence
de Rome , patrie des âmes, capitale du monde
catholique , sanctuaire des arts et des grands
souvenirs , soit livrée constamment â une si
terrible inquiétude ; car , de deux choses l'une ,
ou il y a eu doi dans l'explosion de la pou-
drière , et alors il est à craindre que le délit ne
se renouvelle , ou il s'agit d'un cas fortuit, et
l'on peut appréhender que l'accident nc se
répète, puisque toute la ville est entourée de
forts et de poudrières.

Aussi bien , l'agitation qui s'est manifestée le
lor m<ii prouve par sa nature et les détails qui
s'y rapportent , qu'il s'agissait bel et bien d'un
vaste mouvement révolutionnaire devant écla-
ter sur plusieurs points à la fois de la Pénin-
sule. Je vous en ai signalé les indices dans ma
correspondance précédtnte. En voici un autre
que je trouve dans une lettre adressée de

connaissance d'une certaine réunion secrète où
l'on avait décidé de pénétrer en ville à main
armée, de saccager la succursale de la Banque
nationale, d'incendier la sous-préfecture et
aussi de faire sauter les établissements indus-
triels. Il avait même la liste complète des
conjurés dont il vient de faire arrêter les
principaux.

Malgré la gravité des excès prémédités par
les anarchistes , le gouvernement, continuant
de manquer de l'énergie voulue, pactise avec
leurs amis les radicaux de la Chambre. C'est
pour leur complaire qu 'il a permis le meeting
du l°r mai à Rome, quoi qu 'il eût été facile de
prévoir qu 'il en aurait résulté des désordres.
C'est aussi pour ne pas les irriter qu'il a con-
senti à ne diminuer que de 100 mille francs ,
au lieu des 300 mille qu 'il avait proposés d'a-
bord , les dépenses pour l'entretien des écoles
laïques en Orient. Avec cela il espère que les
radicaux voteront d'autres économies récla-
mées par les conditions du budget , mais de
même qu'il n'a pas le courage de briser avec
les radicaux de peur de n'avoir pas de majorité
suffisante au milieu des partis hybrides et
confus de la Chambre , de même aussi, le cou-
rage lui manque pour opérer des économies
radicales et à longue portée , qui , seules pour-
raient améliorer foncièrement le budget.

Ce qui résulte de plus clair de la discussion
engagée à cet effet à la Chambre ces jours-ci ,
c'est que , pour l'exercice qui touche à sa fin ,
1890-91, le déficit total , malgré toutes les éco-
nomies pratiquées , ne s'élève pas à moins de
80 millions , sans compter qu 'il s'agit aussi de
nourvoir à la situation très lourde du Trésor
dont la dette flottante frise le demi-milliard.
11 faudra recourir à une nouvelle aliénation
de Rente, pour 130 millions, dont 80 serviront
à combler le déficit et 50 à améliorer la situa-
tion du Trésor. Il faut songer aussi à dégrever
l'Etat de ses lourdes charges par rapport aux
chemins de fer , étant donnée l'impossibilité de
placer de ce chef de nouvelles obligations à
l'étranger.

Aussi est-il question de réduire à 50 millions
les subventions de l'Etat aux chemins de fer
et de les répartir , par une modification de la
loi , sur un plus large espace d'années.

Quant au nouveau déficit pour 1891-92, les
prévisions le réduisent , il est vrai , à une quin-
zaine de millions ; mais il est fort à craindre
que ce chiffre , comme par le passé, ne fasse
boule de neige, étant donnés , d'une part , ie
manque d'élasticité du budget pour parer aux
circonstances imprévues , et, d'autre part , la
nature des économies opérées à petites doses.
Au cours de la récente discussion du budget
des affaires étrangères , un officier supérieur ,
M. Marazzi , a eu le courage de montrer que
l'Italie est ruinée par les lourdes charges de la
triple alliance, sans qu 'on puisse soutenir pour
autant que la triple alliance soit , en cas de
guerre , une garantie suffisante pour l'Italie.
Mais telle est la destinée du cabinet Di Rudini
qu 'il flotte aussi dans l'indécision en fait de
politique étrangère et qu 'il voudrait concilier
un renouvellement tel quel de la triple alliance
avec de bons rapports vis-à-vis de la France ,
de sorte qu 'il risque de ne contenter personne.

FRIBOURG
Coneordia. — Dimanche dernier , la

Coneordia a, dans son assemblée générale
annuelle , nommé M. Antoine Von der Weid
comme président de ia Société. Nous som-
mes heureux de voir nos jeunes étudiants
se mettre à la tête des ceuvres ouvrières
dans notre ville et nous en augurons pour
l'avenir de féconds résultats.

L'ancien président dé la Coneordia a
donné, pour des raisons impérieuses , sa
démission. Elle n'a pas été acceptée sans
regrets, car M. Bonnabry a occupé sa place
avec un dévouement et un zèle qui méritent
tous nos éloges et toute notre reconnais-
sance. La même assemblée a délégué M.
G. de Montenach comme membre du Comité
central de la Fédération catholique de la
Suisse romande. Cette Fédération groupe
chacun le sait les Sociétés déjeunes ouvriers
et commerçants catholiques des cantons de
Genève, Vaud , Neuchâtel et Fribourg.

Soulignons ici les progrès de la fanfare
de la Coneordia sous l'intelligente et zélée
direction de M. Bachellerie.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

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. Staj 'essi,
libraire.

On rie délivré , au moment de l'inscription ,
que le billet Fribourg-Waedenswèil. Le bil-
let Wœdensweil-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 : IIlo .classe, IO fr. 50 j
IIe classe, 13 francs.

PETITES GAZETTES
PLAISANTE HISTOIRE. — Un boucher dé Berne

avait envoyé son domestique dans un magasin



voisin pour y changer 250 francs en or contre
des billets de banque. A son retour , ne trou-
vant plus le patron à la maison , le domestique
voulut enfermer soigneusement les billets dans
la caisse.

Cependant , ne parvenant pas tout de suite à
l'ouvrir, il appela un autre garçon bouclier et,
réunissant leurs efforts , les deux réussirent
enfin à ouvrir la caisse. Mais, ô malheur ! ils
constatent maintenant avec stupéfaction que
les billets de banque , posés quelque part pen-
dant l'opération , ont disparu. C'est en vain
qu'on fouille tout ; impossible d'en découvrir
la moindre trace. Finalement on se résigne à
informer la police de cette disparition mysté-
rieuse.

Peu de temps après , un autre boucher de la
ville se présente à la police pour déposer une
somme de 250 francs en billets de banque (2 bil-
lets de 100 et un de 50 francs, absolument
comme les disparus), que son chien venait de
lui apporter en les tenant avec soin entre les
babines. Le mystère était éclairci.

COURSE D'UN ENFANT. — La semaine dernière,
un enfant de 8 à 9 ans , flls d'un marchand fo-
rain habitant Carouge et qui est infirme et
aveugle, s'enfuit de la maison paternelle et
prit la route de Lausanne.

A Nyon , arrêté par la police, il fu t  mis au
violon , mais il passa au travers des barreaux
de la fenêtre et continua sa route.

Il fut arrêté de nouveau à Morges comme
vagabond , et , sur un avis donné par la police
de cette ville , expédié k Genôve et rendu à sa
famille.

Sait-on ce qu 'il répondit aux agents qui lui
demandaient le but de son voyage : « Je vais
voir ma grand'mère ! »

Or, celle-ci habite le Bouveret.
M. SOUSSENS, rédacteur

TuHBorH, soie éerue, 2± fr.
la pièce pour une robe ainsi
que d'autres qualités plus l'or-
»es, expédie franco par coupes de robes,
Ci Hennebers, dépôt de fabrique de
soie à SEurlch. Echantillons franco par
retour du courrier. (418)

LIQUIDATION
l 'étoffé s pour dame:

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoiles noires et en couleurs pour
robes; Mousseline, Laine, Satin , In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux, etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils, à Bâle.

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

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

MAUVAIS EXEMPLE
Ah ! n'imitez jamais l'harpagon Larigol.
Qui vécut malheureux et mourut avant l'heure,
Pouv avoir , — l'insensé '. —pvoscrit de sa demeure
L'hygiéni que emp loi des parfums du Congo.

V. Levère au Savonnier Victor Vaissier
Ag.ûép FïtAY ct NAU_SIEK,35, ruo Tu plu , Lyon.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou*

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

""Mai. I 14p_ 5rfbTT7r"18| 19| 201 Mai

725,0 =- -=

mo f- -f 720'°
715,0 =- -S 716,0
710,0 =__ -= 710,0
Moy =" I , i l l "=  M°*
705,0 =T |] | | j | | |  Il l i l l  j 11 Ë 705'°

" THERMOMETRE (OinUgra **) 
"~Mâb 141 15 161 Hl 18j 19| 20 Mai.
fh matin 9 «T 10 9 6 7 77  h. matin
l h

™oir 12 9 15 15 8 7 16 1 h. soir
7 ' soir 10 12 12 10 4 9 7 h. soir
Minimum 9 9 10 9 4 7 Minimum
M«C 12 12 15 15 8 9 Maximum

Pour cause de départ, à ,vendre
de suite & ba» prix : banc sculpté,
dressoirs anciens, bahut, buffet, tables,
chaises, etc. Stalden, 134, au deuxième
étage. (693)

A vendre ' «SUSSES
très ion état. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (692)

PSCOLO D'ARBOIS
Trin rouge -srxeux

est arrivé à la Scliiveizerhalle.
Pour les commandes, s'adresser à M.

Béguin, à Grandson. (696)

Une sommelière f ̂ Sïïnft
la Croix Blaacïve, rue de Romont,
Fribourg. Inutile de se présenter sans les
meilleures références. (690)

PENSION KUENLIN
MiVRLY, près Fribourg

TRXJITJES à. toixte heure
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694)

ÛIIY nrôirae UQ étud- théo1-»
MUA Ul tUI Cd. allemand , cherche
pour tes mois d'août et sept, une pension
chez un curé de petite ville ou de grand
village, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pour
offres, s'adresser à A. Z., Convict , Fri-
bourg (Suisse). (686)

msr AVIS ~aN
Les personnes ayant des meubles, pia-

nos, etc., à polir, sont priées de s'adres-
ser à l'Hôtel du Tilleul. — Sans déplace-
ment, à domicile. — Des certificats des
meilleures maisons de la ville de Fribourg
à disposition. (691)

J.-G. Tobler, ébéniste.

ON CHERCHE Â LOUER
poixr le 15 juin

Un logis de 2 à 3 chambres avec cuisine
et dépendance, près de la gare ou rue de
Romont. Offres avec indications du prix à

Joseph Greter , Bàchtelhaus ,
(683/398) Greppen , près Lucerne.

Demandez partout ta (212)

Lessive Mise
En vente dans foutes (es nonnes épiceries

Vente juridique
Le juge liquidateur du décret de Pierre

Butty, à Ursy, vendra en mises publiques
les biens mobiliers de cette masse, dont
un cheval et une vache, ainsi que les
fleuries en foin, regain et graine, d'envi-
ron 11 poses , rière Ursy et Vauderens.

Les mises auront lieu au domicile du dis-
cutant à Ursy, le vendredi 29 mai cou-
rant, dôs 9 heures du matin , pour le mo-
bilier et le bétail ; et l'après midi, dès
2 heures, pour les fleuries. (687)

Bomont, le 18 mai 1891.
J. Chatton, greffier.

MISES DE FLEURIES
Le soussigné exposera en vente en mi-

ses publiques eXpar lots , la fleurie en foin
et regain de l'année courante, du domaine
de La Montagne, rière les Glanes, soit
d'environ 22 hectares (60 poses)?

Les mises auront lieu le mercredi 3
juin prochain , dès 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs à la ferme.
Conditions très avantageuses. (688)

Bomont, le 18 mai 1891.
J. Chatton, notaire.

Il sera exposé en

mises publiques
vendredi 29 mai, à 2 heures, à l'au-
berge de Yuigternens-en-Ogose, un
moulin et environ 2 hectares 46 ares de
terrain situé au dit Vuisternens. Pour
renseignements, s'adresser à Ph. Got-
trau, agent d'affaires, Fribonrg.

(695/403)

0(\ f va t lP<l  e récomPense à la per-
u\3 II dilvO sonne qui pourra décou-
vrir les vandales qui se sont introduits
dans le bâtiment neuf, rue de Saint-Pierre ,
pour y causer des dégâts , le 17 courant.

(682) 30*> (xianontouio.

J|i£ A FKIBOURQ -
**Î̂ÊËÊI Èg£2'̂ Bière en bonteïlles, pasteurisée, trôs digestive et sp "

T^MF ™ cialement recommandée par les docteurs et conservant *11'

T * définiraient sa limpidité. (660) 

Hôtel de la Ros Ame et tle Fioottf
VALLÉE DE BAGNES , VALAIS (SUISSE)

Superbe séjour d'été. 1500 mètres d'altitude
Près de l'hôtel et propriétés particulières de celui-ci : Jardin alpin , cascade uni'

que dans son genre, 400 mètres de chute perpendiculaire et lac. Canotage, guides e
mulets. Télégraphe en construction. Ouverture 1er juin. (684)

SOCIéTé SISE mwtm CONWïïIÏ
Fonds de réserve 65,851 fr. 86

LES AGENTS

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. ("f0]
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I'IMPRIM ERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Srand'Rue, 13, Fribourg, Siusse

PRIX DES ANNONCES
Pour le canton

» la Suisse
» l'étranger

Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la cojj
mande. f>our le» demandes de renseignement indiquer le nom du jour»*'
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écr»1

Airis important

== Harmoniums ^
à l'usage des

Eglises — Chapelles —Ecoles
Très grand choix des

plus célèbres fabriques
d'Allemagne (Stutt-
gart), de Paris et spé-
cialement d'Amérique.

Harmoniums trans-

dés aux instituteurs !

= Termes de payement très faciles -

Harmoniums depuis 95 lr.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
Eau-de-vie de pommes.à fr. 1.40 le lit.
Alcool & brûler (blanc). (1160/657)

Vins d'Algérie
Premiers crus du Sahel , vins naturels

et salutaires. Expéd. par fût de 225 litres :
120 fr. p  gare destinataire. S'adresser à
M. Curehoil, agence Franco-Suisse, à
Alger.

&Sfr- Excellente référence au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (511)

%¦ Séjour û!éié
On offre à louer une charmante habita-

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

Invitent ù S'en faire recevoir
Fribourg: C. Hœberli-Tschannen , auberge du Mouton, Grand

Fontaine.
Barberêche: Ph. Hermann , instituteur.
Courtion : P. Perroset , instituteur.
Villarepos : F. Pauchard, instituteur.
Romont : E. Stajessi, notaire.
Rue : François Conno, notaire.
Mouret: J.-B. Dousse, greffier.
Corminbœuf : Jules Bise, instituteur.
La Corbaz : J. Hirt , instituteur.
Bulle : Jean Gillet , gérant d'affaires.
Chàtel-Saint-Denis : Jules Mossier, greffier du Tribunal.
Payerne : Ph. Nicod , huissier exploitant. (685/397)

IIS centimes la ligne
20 » » »
25 » » >

PRIX DES RECLAMES
Pour le canton 8© centimes la ligne

» la Suisse 40 » » »
» l'étranger 50 > » »

J.G.Kromphûlz,à Berftf
Magasin spécial d 'Harmonium*

40, Bue de l'Hôpital, 40jg?

CORS AUX PIEDS
_ _*,, «mif dd+rnife o«"iroment „1durillons, »»». ¦>»«» -¦—--— "".' „ aX.{œW

sans douleur par le remède suisse sp<*

JQ5^- Ecrisontylon Pohl *Wk ,
de la pharmacie Fueter, à Berne. Fia00"
1 franc. (2o5' „,!>'

Droguerie Lapp, à Fvlbouvg 5 P^3flB
cie Robadey, à Romont ? Sudan , a Ka\.v
Peter, à Moudon $ Vuillémoz, à Paye*''


