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Cû ûïidérabie ,causant des dommages

k nouvelle km n projet
Ou nous écrit , en réponse à l'article

qui a paru sur ce sujet dans notre dernier
numéro :

« L'opinion émise dans la Liberté de
samedi sur les avantages que retirerait
le canton de Fribourg de la fusion proje-
tée du Central et du Jura-Simplon ne
sera certainement pas partagée par tout
le monde. Vous voudrez bien me permet-
tre d'en dire en deux mots les raisons.

La première consiste dans la conversion
de quatre actions ordinaires Jura-Simplon
de 200 fr. en une action de 500 fr. de la
nouvelle Compagnie. Il ne faut pas oublier
que ces petites actions, comme on se
plaît à les appeler , ont déjà subi une
réduction de 300 fr., il y a deux ans ; on
les réduirait encore de 75 fr., de sorte
que l'ancienne action Suisse-Occidentale
de 500 fr. se transformerait en un quart
d'action Central-Simplon valant nomina-
lement 125 fr. seulement. Avouez qu'on
y va sans beaucoup de gêne.

Mais pourquoi cette réduction ? direz-
vous?

Voici, c'est bien simple. Le Central a,
dans son bilan , à son actif , une valeur
qui n'eu est pas une, une bagatelle de
18 millions qu'il doit amortir régulière-
ment chaque année. En réduisant le
capital-actions du Jura-Simplon de 13 mil-
lions , on permet à la nouvelle Compagnie
de diminuer considérablement l'amortis-
sement de ce découvert; c'est donc le
Jura-Simplon qui vient bénévolement
combler le déficit du Central. G'est char-
mant. *

Aussi, le Bulletin Maunoir , de Genève,
dit-il avec raison :

Il est inutile de se dissimuler que c'est
encore cette malheureuse ancienne Suisse-
Occidentale qui, sous le nom de Jura-Simplon ,
paie les frais de l'aîîaire. Les petites actions
qui en proviennent apportent au Central près
de 13 '/s millions pour diminuer sa dette
amortissable et consolider ainsi le coupon do
ses actions. Ce nouvel « avatar » sera-t-il le
dernier ? Encore quelques transformations et
l'on ne voit pas trop ce qui leur resterait.

Mais , dites-vous, l'action actuelle du
Jura-Simplon de 200 fr. est un titre « in-
vendable ».

C'est une grave erreur, et rien n'eût
été plus facile à l'Etat que de retirer 180
à 200 f r. des 10,000 de ces titres qu 'il
possède, soit 720 à 800 fr. pour 4 actions.
Si l'Etat ne l'a pas fait , c'est qu'il espère
mieux , et pour mon compte je crois qu'il
a raison.

L'on ajoute que « depuis nombre d'an-
nées, ces actions a'oat donné aucun di vi-
dende ».

L'action Suisse-Occidentale, oui ; mais
l'action du Jura-Simplon de 200 fr. n'a
encore vu qu'un exercice, celui de i890.
Or ce compte-là permettrait de repartir
aux actions ordinaires un dividende de
4 fr. au moins. Il faut se rappeler que les
70,000 actions 4 °/0 ne sont privilégiées
que pour deux ans et que 300,000 fr .
seront supprimés en dépenses pour boni-
fication à la Société suisse à partir de
1892 ; il y a d'autres améliorations encore
de sorte qu'on peut être assuré que l'an-
née prochaine cette action que l'on trait©
dédaigneusement de petite, pourra tou-
cher un dividende de 7 à 8 fr. Nous nous
offrons à le prouver par les chiffres du
compte de 1890.

Quant à l'action nouvelle de la Com-
pagnie fusionnée, rien ne nous garantit
qu'elle produira 35 fr. Il est même fort
à craindre que ce dividende serait infé-
rieur à celui de 4 petites actions réunies.
Dans les deux cas on se trouve en présence
d'actions dout les revenus sont très aléa-
toires.

Nous ne sommes pas seul de cet avis.
Ecoutons le Bulletin f inancier suisse :

Le calcul , dit-il , d'un dividende probable deoo ir. pom> l'action ordinaire des -Compagnieslusionne'es est absolument fantasti que. Il en

est de même du cours de 750 fr. environ que
l'on donne à. ce titre. C'est le cas ou jamais de
dire que les belles promesses rendent les fous
joyeux.

Quand donc l'on vient nous dire que
grâce à ce nouveau revenu , absolument
incertain , surtout si la fusion aboutit ,
l'Etat pourra diminuer de 107,000 fr. les
impôts , il nous semble que l'on pile le
poivre avant d'avoir le lièvre.

Incidemment votre correspondant fait
miroiter une diminution des impôts « ba-
sée sur la proposition Renevey. »

Si les actions du Jura-Simplon , où les
nouvelles de la Compagnie fusionnée,
donnent un dividende , il faudra voir d'a-
bord de combien il sera ; ensuite la ré-
duction des impôts pourra se faire selon
la proposition Renevey, ou telle autre
qui pourra être aussi avantageuse, peut-
être même meilleure. Ni le conseil d'Etat ,
ni le Grand Conseil ne sont liés à cet
égard.

Je me permettrai d'émettre encore
quelques brièves réflexions et de poser
quelques questions sur le résultat de la
fusion projetée.

L'Etat de Fribourg possède 10,000 voix
actuellement , il n'eu aura que 3,000 dans
la nouvelle Compagnie biea que le nombre
des actions de cette dernière doive être
moindre. La situation avantageuse au
point de vue de la représentation , dont
l'Etat jouit dans les conseils du Jura-
Simplon, sera-t-elle maintenue dans la
nouvelle Compagnie??

En cas de rachat, le porteur d actions
Jura-Simplon ne subira-t-il pas une perte
par le fait de la fusion de cette Compa-
gnie avec ie Central dont le bilan boucle
par une somme de 18 millions restant
encore à amortir ?

Les actions du Central ont été surfaites
ces derniers temps en vue de leur achat
par la Confédération. Est-il juste de met-
tre une action Central cotée450 fr. à 550 f r.,
il n'y a pas si longtemps en parité avec
quatre actions du Jura-Svraplon cotées
180 à 210 fr. ? Nous aurions compris
trois actions Jura-Simplon pour une du
Central.

Le seul bénéfice , à nos yeux, consiste
dans le prix payé pour ies Bons de jouis-
sance, mais c'est un secret de Polichi-
nelle que ce prix n'est acquis que grâce
à la spéculation de banquiers juifs qui
trouvent malheureusement des complai-
sances inattendues auprès du Départe-
ment fédéral des chemins de fer. Ce
bénéfice , d'ailleurs peu important , nô
peut compenser les désavantages qui ré-
sulteront pour tout porteur de petites
actions, l'Etat en particulier , de la fusion
projetée.

J'ai cru utile de vous faire part de mes
appréhensions ; je rends du reste hom-
mage à la pureté des intentions de votre
correspondant qui n'a en vue sans doute
que les intérêts du canton de Fribourg.
Son impartialité et sa courtoisie ne me
refuseront pas ce même témoignage.

.TAITN .

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUE

Echos des fêtes de Lausanne.
Une surprise au Tessin.

Nos voisins des bords du Léman recueil-
lent maintenant dans une silencieuse satis-
faction les lauriers des fêtes universitaires.
Les rues de Lausanne sont rendues à la
portion congrue de leur animation ordi-
naire et les Comités, aux prises avec le
quart d'heure de Rabelais , épluchent les
dépenses , règlent les comptes.
. Ces fôtes , il faut le dire , ont été un coup

de maître. Elles ont donné à la jeune
Université de Lausanne , en ce baptême
pompeux, une foule de parrains de haute
volée qui ne lui ménageront pas les etren-
nes de leur protection. Le retentissement
que ces solennités ont eu dans le monde
entier, les récits de la presse européenne

t les souvenirs qu'emportent de Lausanne
les professeurs et étudiants des Universités
étrangères ne manqueront pas d'attirer à
la nouvelle Aima Mater un nombreux con-
tingent de nourrissons.

Les Universités de Genève et de Berne
n'ont qu'à se bien tenir. Leur sœur cadette
de Lausanne apparaît aujourd'hui au pre-
mier plan des sympathies internationales
et ses charmes naissants ont éveillé des
soupirants jusqu'au fond de la Scandinavie,
de l'Ecosse et de la Roumanie.

Mais , direz-vous , est-ce que l'Université
de Fribourg ne va pas souffrir aussi de la
renommée de sa voisine ? Non , soyons sans
crainte. Plus que jamais, au contraire, l'é-
tablissement fondé dans notre ville a sa
raison d'être spéciale et se présente comme
une nécessité impérieuse. Les fêtes de Lau-
sanne précisément nous ont montré la mer-
veilleuse opportunité de la création fri-
bourgeoise d' une Université catholique.

C'est sous une autre enseigne et dans un
autre esprit qu 'est née l'Université vau-
doise. Les orateurs de ces brillantes jour-
nées nous 1 ont dit assez clairement. L'ori-
gine même de l'ancienne Académie , fondée
par leurs Excellences de Berne, nous en
marque la tendance. Un Vaudois nous le
disait ii y a quelques jours : les deux Uni-
versités de Fribourg et de Lausanne sont
placées sur un terrain différent , où elles
ne se rencontreront pas. La concurrence
n'est pas possible entre elles. Ennemies,
non ; toutes deux, au contraire, poursui-
vent un grand but , mais sous des drapeaux
divers.

Il y a de l'effarement dans le camp radical
suisse à la suite des nouvelles venues du
Tessin. Comme on sait , la majorité conser-
vatrice du Grand Conseil vient de faire un
pas hardi. Se trouvant en présence d'une
nouvelle demande de revision constitution-
nelle machinée par les radicaux , soixante-
trois députés conservateurs, usant du droit
d'initiative que possède le Grand Conseil,
ont formulé à leur tour une demande de
revision portant sur les points suivants :

La Constitution statuerait que le Grand
Conseil sera désormais élu à raison d'un dé-
puté par 1200 àmes de population attenante.

Les citoyens tessinois domiciliés à l'é-
tranger pourraient voter , à condition d'être
inscrits dans le registre électoral de leur
commune d'origine.

Pour le cas où cette disposition ne serait
pas entièrement et absolument ratifiée par
l'Assemblée fédérale , elle serait remplacée
par la suivante :

Le Grand Conseil est élu à raison d'un
député par 1000 àmes de population suisse
domiciliée. Les citoyens tessinois et les
confédérés votent dans la commune où ils
sont établis depuis trois mois.

Un second changement proposé par la
majorité du Grand Conseil concerne la date
des votations constitutionnelles et référen-
daires cantonales. Elles ne pourraient avoir
lieu désormais que dans les mois de décem-
bre , janvier , février et mars.

Quant au principe de la représentation
proportionnelle , il serait éliminé de la
Constitution pour être réservé à la législa-
tion.

La votation populaire sur cette demande
de revision aura lieu le 14 juillet , c'est-à-
dire en même temps que celle concernant
le pétitionnement radical.

C'est habilement parer le coup des agita-
teurs radicaux. Ces derniers voulaient une
grande lutte ; ils ne l'auront pas. Le peuple,
consulté sur la question de savoir s'il veut
une nouvelle revision , ne sera pas tiraillé
en sens divers ; il n'aura qu'à répondre out
sur toute la ligne.

De là l'immense déception des comparses
qui , à Neuchâtel , à Berne et ailleurs, comp-
taient sur les hasards d'une nouvelle levée
de boucliers dans le Tessin. Le National
notamment ne cache pas son dépit. Il déclare
qu'à Berne on ne s'attendait guère à cette
volte-face ultramontaine. « On en a été
étonné , dit-il , on s'est demandé si tout cela
n'était pas un lever de rideau pour do
graves agitations qui mettraient de nou-
veau en péril la paix intérieure. » Farceurs !
Quel péril y a-t-il pour la paix d'avoir em-
pêché une ardente bataille par une savante
manœuvre ? Est-ce que la paix du Tessin
consiste à permettre aux radicaux de tont
faire pour la troubler ? Nous serions sur-
pris qu'on en pensât ainsi à Berne.



Fêtes universitaires de Lausanne
TROISIÈME JOURNÉE

(Suite et fin)

Des bruits de clameurs parcourent l'air ;
là-bas, du côté de la cité, des reflets d'in-
cendie s'allument, les clameurs grandissent,
les reflets deviennent plus forts , plus rou-
ges, en même temps que des tourbillons de
fumée s'élèvent plus près , une odeur sai-
sissante de résine envahit les rues, la foule
se masse, haletante, le long des trottoirs ;
c'est la retraite aux flambeaux qui va
passer !

Quel cortège ! ces interminables files de
torches, où frissonnent les drapeaux , où
les éclairs des épées et des rapières brillent
sinistres, on dirait un fleuve de feu qui
aurait subitement envahi les rues , une
coulée de métal en fusion se répandant tou-
jours plus rouge, toujours plus longue : il y
a là sept à huit cents étudiants, tous le flam-
beau à la main , et sur deux lignes , escor-
tant les chargirt et les Tuchse en flauss et
en culottes blanches , la corne d'aurochs
fleurie de narcisses et de lilas sur l'épaule.
Et tout cela clame, chante, jette dans les
airs étonnés, à la face des bourgeois ahuris ,
les refrains et les hymnes académiques ,
tandis que là-haut, des fenêtres où se pres-
sent les muses de tous ces jeunes , tombent
des pluies de fleurs. Chaque étudiant en est
couvert , j'attrape pour ma part quelques
douzaines de narcisses et de roses pompons ,
fanées maintenant, mais dont les pétales
me chanteront longtemps de leurs douces
voix de choses mortes, les enivrements et
les merveilles de ces soirs.

Le cortège se déroule à travers la foule
noire, qui tousse et éternue, la gorge arse
par tous ces flots de fumée résineuse... On
nous accueille d'assez bonne grâce et on
fait contre mauvaise fortune bon cœur.
Certains bourgeois cependant ont l'air peu
édifié de toutes ces sarabandes et de toutes
ces débauches de flammes qui leur effleu-
rent la barbe poivre et sel et se détournent
grincheux et maussades, tandis que tout le
reste éclate et rit. Attendez que minuit
sonne, blasés et maîtres grognons, nous
vous en ferons voir bien d'autres.

A 9 */j h., nous débouchons sur la place
de la Rfponne : les torches s'amoncellent
en un immense bûcher aux lueurs lugubres ,
les spirales se forment tout autour , et tout
autour se.tenant par la main , les étudiants
dansent une ronde féerique , presque maca-
bre aux reflets de ces torches , et chantent
sur un air impayable : Et voici comme l'on
danse notre charmant picoulet. C'est à se
pâmer de bonheur. Ces figures rougeâtres
passant et repassant derrière les flammes ,
et clamant leur rythme d'enterrement! La
gaîté monte, monte, bientôt elle atteindra
les dernières notes de la gamme ; derrière
moi , deux étudiants , un Zofingien et un
Français, l'un portant le béret soutaché de
ganses, ou la casquette de l'autre s'embras-
sent à qui mieux mieux sous les yeux des
bons gendarmes, essayant en vain de re-
fouler la foule frémissante !

Les dernières flammes du bûcher à l'ago-
nie, mortes ou à peu près, termine le
picoulet, puisqu 'il faut l'appeler par son
nom , c'est le tour des fusées et des fontaines
lumineuses d'entrer en danse : et elles s'en
donnent, je-vous réponds , les détonations
résonnent à droite , à gauche, au centre,
partout , les chenilles artificielles se croi-
sent , les étoiles bleues, roses, vertes, jaunes
narguent les astres, les chandelles véni-
tiennes s'entrelacent sur nos têtes, et là ,
devant la foule en attente , lo feu d'artifice
éclate : une clameur, un frémissement l'ac-
cueillent : il est superbe , avec ses armes de
la Confédération surgissant d'un fouillis de
lumière où se lisent les inévitables Liberté
et patrie 1

Si l'axiome est vrai que tout a une fin
dans ce monde, il se réalise surtout trôs
vite pour les feux d'artifice et le nôtre, si
resplendissant il y a deux secondes, se
meut piteux et confus, pendant que la foule
envahit la cantine.

Quel tumulte ! quel assourdissement ! tous
les cris de la création semblent s'y être
donné rendez-vous : on se demande avec
effroi à quelle besogne d'Hercule ou de
damné du Dante va s'atteler le malheureux
à qui incombera la charge de présider à
une pareille cohue : tout est confondu ,
rang, sexe, âge, philister et Fuchs, vieux
et jeunes : seuls les coups allemands gardent
un ordre relatif et s'indignent dans le for
de leur âme de Bursch qu 'on puisse profa-
ner de si téméraire façon le noble nom de
Commers. Du Comment qu'en fait-on ? Tout
ce que vous voudrez en pareille circons-
tance, on le rengaine tout au fond de sa
poché et on se tient en joie comme le
mortel le plus vulgaire.

Mais l'infortuné M. Berdez est monté à
là tribune , il s'efforce en vain d'écouler ses
périodes oratoires et ne réussit qu 'à faire
force gestes qui ne traduisent pas du tout
sa parole :, rien ne le consolera , pas même
les palmes! académiques qui s'étalent à sa
boutonnière , de l'attention qui lui fait dé-
faut. Ah ! mais ce n'est pas notre faute, on
ne s'expose pas à la tribune au sein d'une

telle tournée de chopes. Puis , M. le colonel La hausse du prix du lait frais de même que
Boiceau et M. le recteur Maurer affrontent du fer-blanc, n'est pas compensée par le < dra\V-
à leur tour l'expansion populaire , sans plus b*ck » d°nt l'effet est ainsi' un peu amoindri ,
de succès , naturellement; ils ne réussissent toutefois la Compagnie Anglo-Swiss a seule
qu 'à s'égosiller en pure perte. J^6 nécessaire d élever son prix de 
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comme une houle toujours plus forte , plus La consommation de lait suisse en Angle-
rapide, toujours plus grondante. Tous les terre continue à augmenter et le public donne
hymnes, airs , chansons, refrains populaires
ou lied d'étudiants y passent , hurlés par
quelques milliers de voix et sonnés par les
fanfares. Signalons surtout l'exécution du
Rufst du mein Vaterland l Pendant que
toute la salle chante, les étudiants allemands
debout sur leurs bancs, se sont levés tous
la rapière à la main et formant la voûte
d'acier. Les vieux Germains de Tacite de-
vaient être comme eux lorsqu'ils répétaient
les vers des bardes aux lyres frémissantes 1
Rion n'est plus saisissant que ces strophes
qui passent, scandées par le cliquetis des
èpées, sous l'éclair du fer qui se choque et
ies ruissellements des clartés électriques.
Et ces étudiants germains ont des voix
mâles qui percent , une attitude noble et
fière. Ah ! les vaillants défenseurs que pré-
parent à l'Allemagne les Studentem-Corps
et les Verbindungen académiques !

L'entrain est à son comble , impossible
de rien saisir des chœurs comiques et des
chansonnettes. Les yeux seuls doivent se
contenter de vivre , les yeux et le cœur.
Quelle communication de l'intime, quel uni-
versel besoin d'épanchement fraternel et
de confidences contées à tous. Ici , c'est un
Allemand qui embrasse un Français , ou
jugé tel , car tous les insignes sont échangés
et nous savons des méprises fort réjouis-
santes qu'on s'est bien gardé d'éclaircir.
Là , c'est un Zofingien qui fraternise avec
un Suédois ou un Anglais, plus loin , un
Teuton trinht etioas aux membres de la
Germania , les vieux honoraires mômes ont
part à ce gala et boivent à bouche que
veux-tu. Seuls les Helvétiens demeurent
plus ou moins à l'écart. Ces morgues , mes-
sieurs , sauf d'heureuses exceptions , se-
raient-ils si ferrés sur les principes qu'ils
leur interdisent le plus petit bout de gaieté
dans cette fraternisation générale ?

On entend sonner deux heures , puis trois
heures , la cantine se vide peu à peu , mais
la joie n'a pas sommeil. De gigantesques
monômes s'organisent , des coquilles se for-
ment où les Philistins entrent et dansent
avec leur entrain d'il y a cinquante ans,
les occarina retentissent , on court , on
chante, on entre sans cérémonie dans les
cafés, dont on fait le tour en marquant le
pas , on sérénade surtout et ce sont des
bravos sans fin , quand les persiennes s'en-
tr ouvrent , que les rideaux frémissent ; ça
et là , c'est un dernier narcisse qu'on nous
jette avec un éclat de rire, le chahut est si
gai et les gendarmes sont si bons enfants !

Enfin , à cinq ou six heures, on regagne
son lit, éreinté n'en pouvant plus , mais
criant néanmoins de tout le reste de vigueur
de sa gorge enrouée , un peu triste en son-
geant que c'est fini et qu'il va falloir se
rappeler ces vers de je ne sais plus quel
poète italien , je crois que c'est Leopardi ;

Dolce e chiara e la notte e senza vento
E fleramente mi si stringe li core,
A pensar corne tutto al inonda passa
E quasi orma non lascia. Ecco o fuggito
Il di festivo, ed al festivo il giorno
Volgar succède , e seco porta il tempo
Ogni umano accidente !

Faut-il traduire ? Il n'est besoin , c'est si
beau que cela s'entend par intuition : Oh 1
oui , voici qu 'il s'est enfui le jour de fôte ,
et au jour de joie le jour ordinaire succède
et le temps emporte avec lui toute chose
humaine !

I J - marché dn lait condensé. —
Nous trouvons dans le dernier numéro de
la Feuille fédérale du commerce, un très
intéressant rapport de M. H. Vernet , con-
sul général suisse à Londres , sur le marché
du lait condensé en Angleterre et dans ses
colonies. Avant de reproduire ce rapport,
où l'on constate l'heureuse inlluence du
drawback, il est juste de rappeler que nous
devons l'introduction du drawback dans le
système douanier , aux instances et à lapersévérance d'un de nos députés aux
Chambres fédérales , M. Aeby, secondé parM. Berger , conseiller national bernois.

Voici comment s'exprime M. H. Vernet :Il m'a paru intéressant de rechercher cetteannée avec plus de détail , quelle avait été la
marche de cet article qui intéresse à un haut
degré certaines parties de la Suisse, et le faitque le « drawback > a été accordé pour la
première fois en 1889 introduisai t un élémentnouveau dans cet examen.

Je suis redevable à l'obligeance d'un compa-
triote pour les chiffres suivants que je doisinscrire avec quelque réserve parce que les
douanes anglaises continuent à grouper le lait
condensé avec les importations des autres sor-tes d'articles sucrés.

L'exportation de Suisse en Grande-Bretagne ,qui était tombée à 441,000 caisses en 1889, s'estrelevée à 514,000 caisses en 1890, soit une aug-mentation de 73,000 caisses environ ou 16 '/a 0/o.et on doit remarquer que cette augmentation
porte presque uniquement sur une seule mar-que , celle de Nestlé , les autres fabriques suis-
ses restant à peu près à leur niveau antérieur.

la préférence aux marques sur lesquelles il
peut compter malgré le prix un peu plus
élevé ; aussi les marques allemandes , hollan-
daises , italiennes ou norvég iennes ,'qui ne ces-
sent de lutter par leurs bas prix avec les mar-
ques suisses, ne paraissent pas faire de chemin ;
leurs procédés de fabrication ne semblent pas
avoir atteint la perfection ou la régularité in-
dispensable et leurs produits n'ont pas jus-
qu 'ici réussi à s'implanter sur le marché an-
glais.

En ce qui concerne l'exportation dans les
colonies anglaises , les droits élevés que plu-
sieurs d'entre elles, notamment les colonies
australiennes , ont imposés , tendent à réduire
la demande pour les produits suisses dans ces
pays qui ont offert pendant longtemps le meil-
leur débouché; les importateurs australiens
cherchent sans doute à compenser les droits
d'entrée en achetant les marques à bas prix ,
on cite comme exemple l'importation de Mel-
bourne et de Sydney. Dans le premier port le
droit a été porté à 10 francs par caisse et l'im-
portation est tombée à 11,900 francs en 1890
comparé à 40,700 francs en 1889 et 22,800 fr.
en 1886.

A Sydney, où le droit est actuellement de
5 fr. par caisse, l'importation a diminué de
81,600 fr. en 1888, à 63,900 fr. en 1889 et à
40,800 fr. en 1890, le chiffre en 1876 ayant été
70,200.

Les autres ports australiens donnent des
résultats semblables , mais il convient d'ajouter
que la saispn en 1890 a été beaucoup plus favo-
rable à la production dulait frais que celles
des années précédentes.

Le Cap et les Indes neprennent presque plus
de lait suisse, par contre Penang et Singapore
n'en veulent pas d'autre , tandis qu 'en Chine et
au Japon , où le marché était monopolisé na-
guère par les Etats-Unis , le lait suisse , m'as-
sure-t-on , gagne du terrain , de même qu'aux
Antilles.

Rente fédérale. — Nous apprenons
que M. l'avocat Renevey a soumis au Dépar-
tement fédéral des. finances une grosse
question juridique et financière.

Il s'agit de savoir si l'emprunt de la Con-
fédération de 69,333,000 fr., rente 3%, des
chemins de fer, est une dette constituée en
rente perpétuelle.

L'arrêté fédéral du 27 juin 1890, le pros-
pectus de l'emprunt du 15 novembre suivant
et les autres documents relatifs à cette dette
ne donnent aucune indication quelconque.

Le mot seul de Rente signifie-t-il rente
perpétuelle ?

C'est la première fois qu 'un emprunt ,
avec la désignation de rente, est adopté
par la Confédération.

On ne peut se référer ni aux lois ancien-
nes , ni aux lois nouvelles , ni à un usage
établi précédemment pourjustifier lesilence
de l'arrêté fédéral.

Si la question était résolue négativement,
tout le capital deviendrait exigible moyen-
nant un avertissement de six semaines con-
formément à l'article 336 du Code fédéral.

D'un autre côté, si on recherche la com-
mune intention des parties contractantes ,
il est évident que la dette serait non-exigi-
ble , donc perpétuelle.

Dans tous les cas, le projet d'arrêté
fédéral concernant le prix d'achat de 50,000
actions du Central , qui se réfère à celui du
27 juin 1890, devrait être modifié pour
éviter toute fausse interprétation.

Ligne da Gothard. — Le Conseil d'ad-
ministration a approuvé samedi les projets
de rapport de gestion et de comptes pour
l'année 1890, et a décidé d'attribuer au
fonds de renouvellement 933,842 francs 53,au fonds de réserve 26,704 francs 18. L'as-
semblée générale aura lieu le 27 juin ; le
Conseil propose de distribuer aux action-
naires 2,210,000 francs , soit un dividende
de 6 Va %. du produit net 2,233,648 fr. 83.23.648 l'r. 83. seront portés aux comptes de
1891. La Commission de revision des comp-
tes pour 1891 est composée de MM. Geigy-Merian , ancien conseiller national à BâleBorgnini , commandeur à Florence, et Ki-nel, conseiller supérieur à Berlin

Bégaie des poudres. — Le gain neiréalisé par la Confédération en 1890 s'élèveà 9o,398 fr. 01.

Fortification du Gothard. — Les500,000 francs prévus au budget de 1890pour les fortifications du Gothard n'ontencore reçu aucune destination , le tempspeu favorable ayant forcé les entrepreneurs
à retarder les travaux et les fabriques
étrangères qui devaient confectionner lescuirasses et les blindages n 'ayant pu àcause de l'infiuenza ou des grèves, livrerleur travail.

i  ̂A°,Ptane de ,a Confédération s'é-levait à la fln de 1890 à 104,451,116 fr. 55
_TÎ\Tr%\ ^

e
10

t(
^

al du passif etant de71 112,031 fr 13, l'actif de la Confédérationest dope de 37,339,085 fr. 42.

î 11
Conimissionsparlementaires. -- 

^Commission du Conseil national pou .j
compte d'Etat de 1890 et celle du cou»
des Etats pour la gestion de la même au«
se sont réunies simultanément à Bern ^'nffl.Sur la proposition de M. Ador, la «£ Jemission du compte d'Etat a décidé , P0"'.̂cas où la Commission de gestion n0 ,, *
draitpas à le faire elle-même, de soumew
à un examen approfondi les accusait
oui r\n. Ma e _ _ m _ \ 6 _ .  n.- M T.\_\_6T COU 1

la commission fédérale des beaux-arts- 
^La Commission de gestion du conseï 

^Etats, sur la demande de M. Scnenfc
constitué une sous-commission pour „uj-
cuper de l'Exposition nationale des b^ j
arts de 1890. C'est probablemen t ae»
elle qu'aura lieu le débat contrad''¦ t
que M. Fleiner a refusé au dépa rt

^ioi)
fédéral de l'intérieur et à la Com»"3
des beaux-arts.

NOUVELLES DES CANTol̂

Le Grand Conseil de SeuiWjje
adopté en seconds débats l'ordonn»
d'exécution de la loi fédérale sur la P :0.
suite, et par une voix en plus sur la y^_,e
rite absolue a décidé de ne pas le ^°f _t&\_
à la votation populaire. On pense géD, 'ette
ment qu'un recours interviendra sur
décision.

Protection ouvrière. — 0°Dfo
l[Se-

ment aux décisions <\_ la dernière Lan FIA
meinde, le landrath glaronnais a charg 

^gouvernement d'élaborer un projet "»
protectionniste pour les ouvriers non y__
mis à la loi fédérale sur les fabrique 3' cC
Petit Conseil a remis l'élaboration ? j
projet aux soins des directions de Po111
militaire.

Décès. — On annonce de Dornacl> t
mort du P. Antonin Helsenberger, (*?' ,•$¦
du couvent de cette bourgade depu |S p,
née 1885. Le P. Antonin , âgé de 53 Vi *
a succombé aux suites de l'infiuenza.

R. I. P. Je5
— Jeudi est décédé à Sursée le doj 'e|j0fer

Esculapes lucernois , le Dr Charles Attef" ,rg,
père. Il était né en 1811 à Saint- Peters"3

^où son père, médecin aussi , était D3®.; oardu Conseil de santé et avait été ^°°\mle czar Alexandre. Rentré en Suisse en ' ,„.
la famille Attenhofer alla s'établir à S«ry
Charles fit ses études de médecine et
Universités de Fribourg, de Wurzbo^eï1
de Vienne, où il subit en 1834 son et8 j0n
d'état. Il nrit immédin+Q™oTi+ ln succcS _* h
de son père , entré au gouvernemen t» \i
l'âge de 40 ans fut nommé membre ° p 6
Commission de santé, poste qu 'il oc 

^0
pendant de longues années. La scien^ 

jj
tt

activité , son humeur joviale avaient ja jes
papa Attenhofer une des personne»^ 0js.
plus en vue du parti conservateur luce'

Tribunal cantonal saint-gai'0' l^rSont élus MM. Borlœcher , au l6t toVJJcli'154 voix; Thoma , au 1" tour par 86; &%$_¦;au 2« tour par 80 (Huber en obtient < ;
Broder, au 3° tour par 80 (Huber ^y ,Hilty, au 3" tour par 78 (SegtttUier 

^ 
;

Kobett, au 1er tour par 79 (SegmiiHer 67);
Grob, au 2« tour par 83 (SegmuUer' &j ;
Mesmer, au 1" tour par 83 (Segmu*ie ".g\
SegmuUer, au 2» tour par 89 (Huber o^t

Sont élus à la Cour de cassation ¦' 'â. «tf
Hebling par 145 voix ; l'avocat Wy 0*
143 ; le député aux Etats Good Vf sto a_
Hoffmann par 139 ; Dr Baumann , au J ,èrao-
par 76. (L'avocat Henri Scherrer, " pi-
crate, en a obtenu 67.1 A étô no m m,0 ,KRi-
dent de la Cour , M. Hoffmann par/^gte"?
Les suppléants sont MM. Dr K °ie

i QO«{
(142 voix) ; D' Janggen (94) ; avoca» j,*
(83). Enfin M. Eigenmann a été B01"
greffier par 77 suffrages. \

ï.a. Directe. — Le Conseil conseil
de la ville de Berne propose a" ŝ eo^'
général et à l'assemblée des électey' 8 àe
munaux de voter une prise à'^ L.» }̂'
200,000 francs à la Directe Berne-NeU

VJ ile ».
à la condition que le canton ey Rern 8 -neuuucuei , ainsi que îe canton u" ,

fl gep;
la commune bourgeoise de la villf \Q$Û
prennent aussi des actions. Sur cette » . je
on fera une avance de 10,000 fr- yf i (. _,
dépenses nécessitées par l'étude du w #
évaluées à 50,000 fr. Il est à rf^M
que pour les études l'Etat et la ville a .̂
châtel , ainsi que le Jura-Simp lon, °"neo^30,000 fr., et qu'on attend la partresp
de l'Etat de Berne. ,^i

Fièvre aphteuse. — Le conseil 
^

y
de Neuchâtel , constatant l'existé"0* 

^fièvre aphteuse dans six étables de ]e9 a
mune des Bayards, et dans cinq e ,:(jéi'^sla commune de Saint-Biaise, et op n- à»
que le bétail de 27 autres étao 1* g-es"
Bayards et de 23 de Saint-Biais» ctés.
trouvé en contact avec les animaux i co_ ^.
a prononcé le séquestre des établ«'S ^>
minées et la mise à ban du bétail u
communes. ,9j)S

Le Grand Conseil du V»!»^ *̂
sa séance de vendredi, a nomm^ f 1



fe6ilrî
,Ëtat : M- ^ten ; vice-prési-

faPPel • M
ûaPPex ; président de la Cour

«• TissiLr»' Gentir >etta ; vice-président :
^Platftrnf : membre de la même Cour en
E4 £!nt

Ae M- Barlatey, décédé : M.
,c,hoiX ' l f l i !' Martigny-Bourg. Excellent
laPPelafftn+ ?°niaissances juridiques de l'élu
«ou» OB« i l  ut, naturellement à ces fonc-

* u remPlira avec distinction.

l£TTRE DE GENÈVE
Genève, 24 mai.

ïfeu Jf- 1U-estion religieuse.
bau3 

gyiIlna sUque. _ Le Grutli .
«raQ<l Cnn S M3nce d'bier après-midi du
.^qtffri' M- Louis Jaquemot a an-
,' r!acorpi tei,Pe!lerait le conseil d'Etat
l•18,,I , ber»a Pondance échangée avec « Mon-
fi88 lfi s wl2' évêque à Fribourg ». J'uti-
'esseup Brm es mêmes de l'honorable nro-
..Que 'va , .
J m<b Pavait sort 'r de cette interpellation ?
?,̂  Portés ^

u'eHe ne saurait être de lun-
di* 8 8a tear en somme, le conseil d'Etat ,
ni ïl V* A ' a bien écrlt P°ur ne rien
n„ a ta» deniandé aucun engagement ,
S>lCft pm Iui'-méme à l'endroit du
M- . dana i 6 et

' de Part et d'autre , on est
' '"esse, formes de la plus parfaite

Ch
a ®"* les 8ô pr<^pare â recevoir de son
5la|3ir 4„ ^'.mnastes qui nous feront le
\Z Pour lln- - de la Suisse et de l'étran-
to N r „Slster à la grande fôte qui se
let ? Plaint cl?tine s'élève déJ à sur la
al' le* lonl e Pla inpalais; d'ici au 20 juil-
$ fei-mf s, P^paratifs seront probahle-
ùJ. %%s .<. _ La dernière liste des prix

l0.Ooci fn Uelle ment la somme très élevée
"ancs.

L\. \_, .
% li°û<L i ance d'aujourd'hui , le Grutli
ig Mej g . '.a. Côte) s'est occupé de la ques-
. Papiï 0"apolitique , mise à l'ordre du
Ns,,,s.ect>on de Berne.

dn PrC?10" a été des plus intéressantes.
râlant il ,nt de la section de Genève en
s"

8 dans ,ct ure de la lettre-circulaire pa-
let. *8 Grutlianer , a introduit le

1 a t an
sL^J'cê M.̂ 116. depuis quelques années,
Ql ,r ont antique a absolument dévié de
«S* «Cc„e ^

ue }es aeeBts [oat des ea-
caun8eps I068 Suisses comme chez des
t>oli„ lorSQui , n ava 't pas été question de
d9ladite " '" .crédit fut demandé pour la
%. dation '?ue' Le Grutli s'est occu Pé
C6,118P W,etson président, M. Locker ,
«e;"

, leS o^tlo
lnal . est bien décidé a en

fl J1 IW "T68 fédérales. Les faits qui
*HlS ^ dfi i à Genève sont connus. Un
^'C-établi ,Soc'eté du Grutli > citoyen
<fa u ^'aundl Genève dopuis une quin-
VJ%. r?8,'.? ét* molesté par les agents

cwr0cVI.pr ltlciu e.
sh_ _  depnii8 Relier de l'un des anar-
au x •« viv a,ÔPemeut expulsés a dépeint ,
aeMâSVri 6ra C0.ule urs , la situation faite
Mv ft6s »ni,3ui sont soupçonnés d'avoir
Re fait 11'«à Ief8iyes' I)s sont surveillés de
cela fai?uère \. ance dans l'atelier, ce qui
V'ejît on ^e^p a^a're du Pa*ron > parce que
"cert- epan temps. l'JC ae quel droit

°U X. 0 "e noP6r les ouvriers suisses? La
^Ue "H to,, .11"!»© n'a pas été faite pour
*̂ .y suri°^

r8 dit 1u'on ne la creait
. •>. 1'ano.cl„ ulef les dangereux agita-

an o ^tH mefa't k  ̂Gta an.n > ancien député ouvrier
aUs8i a Pt'0cès J

6'' ' a t res énergiquement
Nt d/e*P«W?. Ia- police P°uti4«e. Lui
^Vaff Gp'é _ i,_ \ °Pmion qu 'on a coœplète-
%Bh*ab^lui«- ut- 0Q Prétendait que l'on
^fiWfcî être armé contre les
"Te u tenu à n«irdre venus du dehors. S'en
r. * \\Za - A ayy ^ orateur croit pouvoir
S?1 «OQnîi tiVe

' U s'est Présenté un
Q tÙ>a été a honorable ouvrier , M.

?eUih? 9' et of 0umis à «n interrogatoire
S» 6 de ]a

cePendant c'était un Suisse,
Haest on air °?iété d« Grutli. De quel
^

8«iMa tfouvk ]'iD terroger? M. Zimmer-
^an? oav-iû06 Procédé étrange. A l'a-

ci l=i ajC a fero»t hien dS refuser

ÔoÔ'eïaf6
^ P»'°longée jusqu 'à

Na ^ dan» f6rûie- L'assemblée s'est
^^  ̂

aus te sens de la section de

^TftANGPft
C0URR,«:* T̂"̂  1ELEGRAPHIQUE

^KZ Vches du 23 mai- }
ï^ ât'̂ èr wfi5*mbre a ad °Pté la Propo-
lV* i^s _tlT\h trois francs P

leh'im se>-a _ Lr 8 b,lés- Elle a décidé
civ C J. i892- Pphcao,e du i°r août 1891

^4 0̂ft t^f 1 conférer la grande
^cCtetslSt Ne^ski a

— Une réunion des cochers de flacre qui j fils d'un pauvre cuisinier , ce n'est qu 'à forée > levée avec brio par les vaillants ouvriers
a eu lieu hier a décidé do repousser les d'éneraie qu 'il parvint à- satisfaire son de la Mutuelle , cette gracieuse invocation
propositions d'embauchage de la Compa-
gnie des omnibus si les employés de la
Compagnie se mettaient en grève.

— L'Evénement croit pouvoir confirmer
le prochain remplacement du titulaire
actuel de l'ambassade d'Allemagne à Paris.

— Le territoire actuellement contaminé
par les sauterelles en Algérie dépasse
400,000 hectares. Les sauterelles sont si-
gnalées à Maison-Carrée , près d'Alger.

— Des avis de Vienne assurent que lea
bruits relatifs au refus de M. Di Rudini de
renouveler la Triple alliance émanent de
source allemande et tendaient à pousser
l'Italie à exprimer publiquement sa poli-
tique future vis-à-vis des puissances de
l'Europe centrale.

Pau. — A la réception offerte par le
conseil général , M. Carnot a prononcé un
discours louant les bienfaits de l'apaise-
ment et de la concorde et se félicitant de
voir tous les habitants des Basses-Pyrénées
animés de l'esprit de tolérance et de libé-
ralisme qui permet de concentrer les efforts
vers un but commun , la prospérité de la
France et do la République.

— Le général Brugère, accompagné du.
colonel Chamoin , a rendu dans l'après-midi ,
à l'envoyé extraordinaire de la reine d'Es-
pagne , la visite qu'avait reçue M. Carnot.
Le secrétaire de la présidence a remis au
nom de M. Carnot la croix de grand officier
de la Légion d'honneur au général O'Rian ,
celle d'officier au colonel Lana et au lieute-
nant Castellone , et celle de chevalier au
lieutenant Santa Cruz.¦¦;, ; :. ma. — Les délégations d'étudiants
français revenant de Lausanne sont arri-
vées hier. Elles ont visité ce matin , sous la
conduite de l'Association lyonnaise , les
principaux monuments. Elles visitent cette
après-midi la condition des soies et l'école
de tissage. Un grand banquet réunira ce
soir professeurs et étudiants. Ces fêtes uni-
versitaires ont malheureusement été con-
trariées par un temps épouvantable. Une
véritable trombe d'eau s'est abattue vers
deux heures sur Lyon.

Berlin. — Une communication officieuse
donne comme assurée la visite du czar à
Berlin au mois de novembre. Le czar doit
se trouver avec la czarine et ses enfants à
Copenhague le 9 novembre pour la célébra-
tion de ses noces d'argent. Il aurait déclaré
au général de Schweinitz, ambassadeur
d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, qu'en
rentrant en Russie il s'arrêterait à Berlin
pour rendre visite à la famille impériale
d'Allemagne.

Rome. — A la Chambre, les ministres
des travaux publics et du trésor présentent ,
en obtenant l'urgence, un projet limitant à
cinquante millions par an , tout compris , la
dépense pour la construction de chemins
de fer. C'est une réduction de dépense de
moitié environ.

— M. Di Rudini , président du consolides
ministres , est de retour de son voyage à
Milan , où il était allé conférer avec le roi.

— Le ministre pe la marine a commandé
à la maison Armstrong huit canons de 80
tonnes chacun pour l'armement du cuirassé
Sardegna et d'autres navires de combat ,
ainsi que cinquante autres canons de moin-
dre portée et des mitrailleuses destinées
aussi à être placées à bord des nouveaux
navirws.

Bruxelles. — Quarante mille mineurs
continuent la grève, réclamant maintenant
la journée de huit heures.

Charleroi. — Malgré les conseil de M.
Callevaert , chef des chevaliers du travail,
et le vote de la section centrale, le travail
reprend fort peu dans le bassin. Quelques
mineurs réclament une augmentation de
salaire et la journée de huit heures. On
espère cependant qu 'ils ne persisteront pas
dans leurs réclamations.

Bio-de-<T»n<>ii><k. — Tin romaniflmo.nt a
eu lieu dans le cabinet brésilien. M. Brazi-
lience prend le portefeuille de l'intérieur.
M. Arari pe prendra un autre portefeuille.
On n'attend pas d'autres changements.

La situation financière est satisfaisante.
Buenos-Ayres. — La Chambre a adopté

une résolution prorogeant de vingt jours
le paiement des dépôts des banques.

— L'insurrection de la province de Cor-
doba .est réprimée , les communications
rétablies. La fusillade a continué dans les
rues jusqu'à ce matin. Le nombre des vic-
times est encore inconnu.

FRIBOURG
Le « Joseph » de Mehul au Collège

Saint-Michel. — Les 3, 4, 7, U et 14 juin
prochain , les élèves du Collège Saint-
Michel exécuteront l'opéra « Joseph . de
Méhul. Il y aura , les chœurs compris , plusde soixante-dix figurants sur la scène, et
la Pièce sera exécutée avec accompagne-ment d'orchestre. Quelques détails surI auteur de « Joseph » intéresseront peut-être vos lecteurs.

Méhul naquit en 1763, à Givet , en France ;

autour passionné pour la musique , et il fit
tant et si bion qu'à 10 ans déjà il fut nommé
organiste dans sa ville natale. L'intérêt
qu 'il insp ira à un généreux religieux du
couvent de Lavaldieu , lui permit de pour-
suivre ses études musicales , et en 1778, il
arriva à Paris, rayonnant de joie. Là, il ne
farda pas â devenir l'ami intime du grand
Gluk , et cette amitié eut sur son avenir
musical la plus salutaire influence. Toute
une succession d'opéras et d'opérette» en
fut le fruit.

Cependant , lea troubles de la Révolution
ayant compromis le succès de plusieurs de
ses œuvres, il y eut un moment de décou-
ragement chez Méhul , et ce n'est qu'après
le succès brillant qu 'obtint Chérubini — son
rival — à Vienne , avec son opéra Fanisca,
que Méhul retrouva toute son énergie et
que son génie se déploya plus beau et plus
riche qu'avant. En 1807, le 12 février , on
exécuta pour la première fois Joseph à
l'Opéra de Paris , et comme le succès ne
fut que relatif à cause du genre sérieux de
sa musi que, Méhul tourna ses regards vers
l'Allemagne musicale, et son Joseph y fut
reçu avec un enthousiasme qui alla tou-
jours en grandissant. Ce chef-d'œuvre de
musique dramatique , qui est en même
temps le chef-d'œuvre de Méhul — il a
écrit environ quarante-deux opéras et opé-
rettes — figure encore de nos jours dans le
répertoire de tous les grands théâtres et
suffit à lui seul pour rendre le nom de
Méhul immortel.

Le sujet de la pièce nous représente l'ar-
rivée de Jacob et de ses fils en Egypte, pour
y implorer au nom du peuple d'Israël,
plongé dans la détresse, le secours du grand
ministre du roi Pharaon , dont la réputation
est parvenue à leurs oreilles. L'accueil fait
par Joseph à son père et à ses frères, le re-
mords et l'aveu de Siméon, les avis pater-
nels de Jacob à Benjamin et sa menace de
malédiction lancée contre ses autres fils , la
reconnaissance et l'admiration des Israéli-
tes pour le grand ministre, dans lequel ils
sont loin de supposer leur frère , les dé-
monstrations enthousiastes du peuple égyp-
tien , les généreux élans du cœur de Joseph ,
pressé de se faire connaître et de se jeter
aux genoux de son père , sont autant de
scènes émouvantes , où le dessin des carac-
tères est aussi fin que la musique en est
belle.

Rien n'a été négligé pour rendre l'audi-
tion de cette belle œuvre, correcte et inté-
ressante. Aussi espérons-nous que le public
de la ville et du canton récompensera les
professeurs du Collège qui nous ont préparé
cette jouissance musicale et dramatique à
grande peine et à grands frais , en venant
assister nombreux aux représentations.

Ces représentations auront lieu au théâ-
tre de Fribourg et, pour. donner la facilité
au public du canton , de pouvoir y assister ,
on jouera , mercredi le 3, jeudi le 4 et di-
manche le 14 juin , à 3 */2 heures de l'après-
midi , de sorte qu'on pourra , si on lé désire ,
reprendre le dernier train pour rentrer
chez soi ; le 7 et le 11, on jouera spéciale-
ment pour le public de la ville , à 8 h. du soir.

La première représentation du 3 juin a
lieu principalement pour les élèves du Col-
lège et los enfants des écoles. Le prix d'en-
trée sera indiqué sur les programmes.

(Prière aux journaux du canton de repro-
duire.)

Coneert. — Décidément le ciel nous
boude ; il n'est plus le temps où l'on atten*
dait avec impatience chaque jour nouveau ,
pour jouir des splendeurs de l'aurore, du
chant frais et pur des oiseaux du printemps !
C'est toujours avec mauvaise humeur que
le dormeur en se réveillant voit à sa fenê-
tre un ciel nuageux et chagrin. Hier matin,
comme de coutume, une pluie fine annon-
çait une triste journée de fète ! Cependant
les joyeux chanteurs qui avaient annoncé
leur concert pour l'après-midi, auraient
grandement désiré que leurs accords ne
résonnent point seuls dans le ciel ! Ils au-
raient aimé le gracieux accompagnement
du chant des oiseaux, et celui d'une journée
toute ensoleillée.

Bravo 5 Bravo î Voici le soleil ï
Déjà de nombreux promeneurs prennent

place au jardin de Tivoli. Les chanteurs,
ayant à leurs boutonnières , les insignes
de leurs sociétés respectives , se groupent
peu à peu dans la « rotonde ».

Silence 1 Le bras du directeur donne un
signal , et les échos répètent au loin des
accords vibrants d'harmonie. C'est d'abord
le chœur d'ensemble allemand qui redit un
hymne patriotique , enlevant les cœurs vers
les hautes régions de l'enthousiasme. Puis
le chœur mixte dont les accents gracieux
font rêver au bonheur. Soudain le ciel se
voile : voici la nuit , une nuit d'hiver ; la
sérénade retentit sous les fenêtres du pa-
lais, amoureuse et charmante , la sérénade
des amis de carnaval , dont le visage esl
caché sous un voile , mais dont le cœur est
celui de gentilshommes courtois.

A la sérénade succède le chant joyeux
du chasseur , dont les « tayauts » retentis-
sent dans le silence des forêts. Elle est- en-

à saint Hubert. Tout le monde a admiré
les progrès- de cette jeune société, qui , sous
l'habile direction de M. Bachellerie , ne
manquera pas d'arriver à une perfection
plus grande encore.

Le Cascilien-Verein a sa réputation déjà
faite, et hier il n'a fait que l'accroitre par
l'exécution remarquable d'un morceau très
difficile.

Qui de nous n'a rêvé en écoutant la Céci-
lienne chanter avec grâce les charmes du
printemps et de la jeunesse, saisons d'a-
mour et de bonheur. Félicitons cette jeune
Société qui mérite tous nos encourage-
ments. Grâce au zèle et à l'habileté de son
jeune et vaillant directeur , M. Jungo, elle
est arrivée à une perfection qui, nous l'es-
pérons et nous le souhaitons vivement, ira
toujours grandissante.

Nos félicitations aussi au Mânnerchor !
Le chœur mixte est encore applaudi à

nouveau , puis le concert se termine par
un magnifique chœur d' ensemble f rançais :
l'hymne à l'harmonie de M. Laurent de
Rillé.

Nous remercions nos chanteurs de nous
avoir procuré une agréable après-midi ;
nous félicitons toutes les Sociétés de leur
travail et de leurs progrès, et nous leur
souhaitons une fête réussie, dimanche pro-
chain , à Morat.

La grève des ouvriers menuisiers
et charpentiers. — Nous avons déjà
parlé des conditions posées par les ouvriers
de ces métiers à leurs patrons: journée de
dix heures ; prix de l'heure 45 cent. , et 20
centimes en sus pour les heures supp lé-
mentaires; abolition du travail aux piè-
ces ; pension et logis en dehors du patron.
Les ouvriers demandaient aux patrons de
se rendre , le 15 mai dans la soirée, en leur
local , au Bœuf, pour y discuter ces propo-
sitions. C'est par là qu 'ils auraient dû com-
mencer : inviter les patrons à une réunion
pour y discuter les intérêts communs.

Comme ces convocations étaient faites
sous un couvert anonyme « Le Comité »,
aucun patron ne répondit.

Pendant ce temps, le Grutli de Lausanne
portait en grosses lettres l'interdiction
faite aux ouvriers charpentiers et menui-
siers de se rendre à Fribourg.

Le 20 mai , les patrons recevaient une
nouvelle lettre également signée « Le Co-
mité », les invitant à se rendre à l'hôtel du
Bœuf , vendredi dernier 22 mai , à 8 heures.
Ils fixaient également le terme fatal pour
les négociations , sur samedi soir 23 mai , de
8 à 9 i/9 heures. Les patrons n'ont pas as-
sisté à la réunion de vendredi ; mais l'un
ou l'autre ayant répondu qu 'il fallait que
ce Comité se démasque , une délégation des
ouvriers s'est présentée à eux samedi ma-
tin. Samedi soir, égale abstention des pa-
trons. Hier matin , plusieurs patrons ont
reçu des lettres anonymes renfermant de
très graves menaces. La Préfecture a dû
envoyer la gendarmerie auprès des chan-
tiers et ateliers pour protéger les ateliers
et les ouvriers fribourgeois , pères de fa-
mille, qui y travaillaient.

Ajoutons pour terminer que ce sont les
moindres ouvriers , des jeunes gens qui
n'ont pas môme fait un apprentissage régu-
lier, qui mènent la grève ; ils sont président ,
vice-présidont , secrétaire , etc. Et ce sont
évidemment ceux-là qui ont intérêt à voir
supprimer le travail à la pièce, car les
bons ouvriers, les ouvriers habiles, sont en
général bien payés.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

30 MAI — 2 JUIN 1891

Les billets sont en vente : à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique ; à Bulle, chez M.
Ackermann , libraire , et chez M. Baudère,
libraire ; à Romont , chez M. Stajessi, li-
braire ; à Estavayer , à la librairie Holz ; à
Vuisternens-dev.-Romont, chez Mrae Deillon ,
buraliste postal.

Prix du billet : 10 fr. 50 en IIP classe ;
13 fr. en IIe classe.

Comme les années précédentes, les pèle-
rins qui viennent rejoindre le train spécial
à Fribourg, devront prendre à la gare du
départ deux billets simple course, qui ser-
viront, l'un pour l'aller, l'autre muni d'un
timbre humide, pour le retour le 2 juin au
soir.

Les pèlerins qui se concerteront pour
prendre un billet collectif de la gare du dé-
part à Fribourg, devront en même temps
en prendre un second pour le retour.

Dn acte d'intrépidité. — Nous appre-
nons qu'à l'incendie de la tour de l'église
d'Estavayer-le-Gibloux, MM. Joseph Chap-
puis, conseiller communal au dit Estavayer,
et Antonin Crausaz, à Villarsiviriaux, se
sent fait remarquer par leur courage et
leur dévouement. Pendant le plus fort de
l'incmdie, ils se trouvaient à l'endroit le
plus menacé, courant parfois de véritables
dangers. C'est à leur intrépidité que l'on



doit d'avoir pu conserver la plus grande
partie de l'église.

Maladies contagieuses dn bétail.
— Le bulletin fédéral de la première quin-
zaine de mai constate la disparition de la
maladie aphteuse dans le canton de Fri-
bourg, ainsi que dans les cantons de Zoug,
Schaffhouse, Appenzell Intérieur et Vaud.

Un cas de charbon symptomatique s'est
produit aux Ecasseys (Glane), où une bête
a péri ; un autre à Avry-dev.-Pont (Gruyère),
où une bête a péri , 9 sont séquestrées.

Trois amendes de 5 francs chacune ont
été infligées par les autorités de police fri-
bourgeoise, pour emploi de certificats pé-
rimés.

PETITES GAZETTES
UNE CURIEUSE MéSAVENTURE est arrivée der-

nièrement à une société de chant qui tient ses
répétitions dans un local d'un hôtel de la ville
de Berne. Dans le même local , la société con-
servait , dans une petite caisse, son modeste
avoir mobilier , livres de chant , etc. Or, un
beau jour cette caisse avait disparu et, en dépit
de toutes les investigations , il était impossible
d'en découvrir la moindre trace. Cependant
quelquesjours après, il fut établi qu 'une société
d'émigrants avait eu son repas d'adieux dans
le local et que, sans penser à mal , le domes-tique de l'hôtel , en chargeant les bagages des
futurs Américains sur son char, avait empoi-
gné aussi la caisse de la société, de sorte que
tout le saint-frusquin de celle-ci vogue aujour-
d'hui sur l'océan vers des parages lointains.

AVALANCHE. — On se souvient sans doute de
l'immense avalanche qui , il y a trois ans ,
s'était détachée du pied de la Dent de Mordes
(chaîne des Martinets) et s'était arrêtée dans le
vallon du torrent , à un kilomètre environ au-
dessus du village de Mordes. Après avoir dé-
raciné plus de 3000 sapins et mélèzes, cette
masse qui devait parcourir plus d'un kilo-
mètre à la minute , a détruit une forêt sans
que celle-ci ait été autrement atteinte que par
le déplacement de l'air. L'avalanche mesurait
600 mètres de longueur , 00 mètres de largeur
et 22 mètres de hauteur , ce qui équivaut à un
volume de 80,000 mètres cubes. Il a fallu trois
ans pour la faire disparaître.

Tout récemment , une avalanche à peu prôs
semblable a roulé dans le même vallon. '

ACCIDENT. — Aux Planches , rière Echallens ,
un charmant garçon d'environ -1 ans, courait
après le char de son père pour le saluer encore
une fois. C'était à un contour. Au moment où
le petit , de sa voix enfantine , criait i Adieu ,
papa «, il reçut à la tête un violent coup de
perche de brancard ct mourut quelques minu-
tes après.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai. | 1Ô| 20| 21(~g2| 23| 24|"2"5|~~MaT'

725,0 |- -| ™'
720.0 §- -i 1Z0 - '
715 ,0 =- _= 715,0
710,0 =» _= 710,0
Moy = " . 1 1 1  "5 Moj
705.0 ="¦ 11 111 , i i . .  . . 1 "s 705,0705.0 = |  | ~  105'f

THERMOMETRE (btiaifmuU)
Mai. 19| 20| 21|22| 23 24| 25| Mai.

.h. matin 7 7 11 8 5 9 10 7 h. malin
1 h. soir 7 16 19 13 11 17 10 i h. soir
7 h. soir 9 12 10 7 12 15 7 h. soir
Minimum 7 7 10 7 5 9 Minimum
Maximum. 9 16 19 13 12 17 Maximum

Somali, Artakana, Dschai-
pur s Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour robes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. 95 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)

Une sommelière fraS 6̂
la Croix Blanche, rue de Romont ,
Fribourg. Inutile de se présenter sans les
meilleures références. (690)

LE CÉLÈBRE MÉDECIN NATURISTE

adversaire de l'emploi du café ordinaire.
Cette intéressante brochure est expédiée

gratuitement et franco à chaque personne
qui en fera la demande par (504/285/72)

Albert Wyss et Cie, Soleure.

ON DEMANDE
an domestique pour entrer de suite
chez un étudiant. S'adresser à l'Hôtel
Saisse. 0146 F (719)

Une jeune fille Ŝ_ __ ll
immédiatement comme apprentie coutu-
rière chez H"8 Martin, N° 2, Stalden, à
Fribonrg, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre aussi la broderie et la lingerie.

(712)
On demande pour l'étranger
un bon fromager

connaissant bien son état ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser, par lettre, au plus tôt ,
avec le prix et les conditions à Jean
Gendre, jardinier au Séminaire, à
Fribonrg. (720)

Appartement à loner
comprenant cinq ou six chambres au pre
mier étage, Place dn Tillenl, N° 1.

(721)

RE MERCIEMBNTS
Le Gonseil paroissial d'Estavayer-le-

Gibloux remercie les pompiers et toutes
les personnes qui , lors de l'incendie de
l'église paroissiale , le 16 mai courant , ont
contribué par leur dévouement à éviter
un plus grand malheur et mérité ainsi la
reconnaissance de toute la population.

Estavayer-le-Gibloux, le 23 mai 1891.
Pour le Conseil paroissial,

Le secrétaire : Léon Chap pnis
(718/412)

MISES DE FLEURIES
Le soussigné exposera en vente en mi-

ses publiques et par 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
jnin 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.

Demandes partout la (212)

En vente dans toutes les bonnes épiceries

LANGUES MODERNES
Un jeune homme, bien élevé, de langue

française , trouverait l'occasion d'appren-
dre gratis l'allemand , l'anglais ou l'italien
en échange de quelques heures de con-
versation avec de jeunes élèves..

S'adresser sous chiffres O. 834 L. à
Orell , Fussli , annonces , Lan-
sanne. (707)

*WW*W*K^S t̂fK^&«teC&£
S UNE PREMIÈRE MAISON DE S

Tissu; l Nouveautés
P O U R  D A M E S

confierait SA. RICHE COL-
LECTION à un voyageur de
détail. (708)

Offres sous chiffres II. _ G 5 »
j »  Z. à l'agence de publicité
S Haasenstein et Vo-
is gler, Zurlcli.

^WWWW f̂c^
Il sera exposé en
mises publiques

vendredi 29 mai, à 2 heures, à l'au-
berge de Tnisternens-en Ogoz, un
moulin et environ 2 hectares 46 ares de
terraiu situé au dit Vuisternens. Pour
renseignements, s'adresser à Ph. Got-
tran, agent d'affaires , Fribourg.

• (695/403)

Une cuisinière &_ *_ %£_
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholiqne. (710)

k \m k hûU il Mi
«QU^"

La Société a l'avantage de prévenir le public qu'elle mettra en vigueur nn ouC tioi
tarif pour voyageurs, et un tarif modifié pour les marchandises, avec
de taxes, à partir 1er juin 1890. ..,, j jfeï'

On peut se procurer des exemplaires de ces deux tarifs au bureau de la Societ >
châtel, ou à la Caisse des bateaux, à raison de 10 cent, l'exemplaire.

Nenchâtel, le 20 mai 1891. _-.t_ .ioS-
(714) 1_ A. DïBBCfl .̂

J_ ._ t_. saxi. 343 Meter* tt. 3VdC. SclrwexZ
Einsenbahnstation Schinznach

Saison vom 15. Mai bis 30 September.

Therme (32° G.) mit reichem Gehalt an Sclnvefelwasserstoff. *jer"pi-
durch ihre Heilwirkung bei Hantkrankheiten, Scrophnlose, ©fi* njschen Katarrhen der Respirations-organe, Shenmatisnia8
Nervenleiden. O F (614' j ejC-

VorzUgliche Einrichtung fur Schwefel-, Sool- , Susswasser-, Dampf- und
trische Bœder , Douchen und Inhalationen. Massage. .̂Milchkuren. Mildes Klima. Wald. Schœne und geschtitzte Lage. Prornen
und Ausfliige in seltener Abwechslung. Paritastische Kapelle.

Auskunft ertheilt Hans Amsler. Direktor. _-

BI WJ 1 1 1 1  ̂̂ $r 1 li v^_0r ______ T̂ r
Pour tout ce quî concerne les annonces, s'adresser à I'IMPRIMERIE CAJHO

Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, Fribonrg, Suis8**

PR X OES ANNONCES
four le canton 1» centimes la ligne

» la Suisse 20 » > »
» l'étranger 25 » » >

Airis important
A _ \̂Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance ae flf n»1

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le non» do J .jcf1'
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la ré^onseV ^y

OUVRAGES POUR LE MOIS DU SACRÉ-C^
*~~-ffâ&S&_*r~~ ;

û . Jés "%
Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou La dévotion au Sacré-Cœur ae iy i

Méditations pieuses suivies d'un Choix de prié- le P. J. CROISET, S. J. -g ^"f lit-res et de cantiques en i'honnour du Sacré-Cœur Elévations aux Sacrés Cœur? fi. *?n.
de Jésus. 8« cent. de Marie, par M. l'abbé J"16

^ fr . »."r«i
Année du Sacré-Cœur : Une pensée extraite .. jlM \_

des œuvres du Père de la Colombiere , de la L Evangile du Sacré Cœur, >¦* j..v
Bienheureuse Marguerite-Marie, etc., pour d'amour du Cœur de Jésus, p&r l _, \c. &M .
chaque jour de l'année. I fr. DON. * d'apr. y

Vie et Révélations de la B. Marguerite- _ _ Les trésors du Cœur de £f * in6 J.-&.
Marie, par J.-M. A. SO cent. B. Marguente-Mane, par le ohano g() c i ,,,

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédigé missionnaire apostolique./l^c K̂ .^sur un plan nouveau dans le but d'en faciliter „ Le chrétien dévoue au Sac y  y  à>lW°l_ f
les exercices. 50 cent. *£eic\c,es c <? fP

lelé» Par M ' / fes"Û'»»% ilMois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi- Nouvelle édition contenant lfi * , «
tion. 95 cent. 

 ̂

du 
Sacré-Cœur. In-18 

de 
àf / iae s «;

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint Al-  Lf  Sacre-Cœur, réponse a Ç» D *»,*!
phonse de Liguori ou Méditations pour le contemporaines, par L. LK B«»' sfl>» ,
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST-OMER, Ré- *«"»«»»f 

Ti?*>fur de JésUS ' P ** &
deoiptoriste. - Broché ; 1 fr. «5 5 relié toile, pnonse de LIGUORI. ,. de -> al§
tranche rouge : t fr. SO. _,/* «rat dévot au Sacrô-C^ s?n * /

Les Gloires du Sacré-Cœur, par Son Emi- !'***_  ̂divin Ma tre et àe^ rb» „
nence le cardinal MANNING. 8 fr. a©. exercices enrichis d'indulgences „a i „

p
P
vlïsEnf 

*« *«*Cfl^«^i5f^ 
l0 ¦ 

«fSSÏÏU au CœurJ^^lP
Mofs Z Sacré-Cœur de Jésus, d'aprls'ies Sei»™ur ^us-Christ, pa r U- } »

£$d\
révélations de la Bienheureuse Marguerite- La ThéoHe de la dév0 tion fAu^fTi^Marie, par le chanoine J. M. A. AO cent. de Jésus d>après les docume»W ^j**̂ ,,

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus- et ies sources originales , PaJ 
* nréP 1̂

Christ. « fr- 50. THOMAS, Dr en théologie. -, JésfJ,^
De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus- Le Mois du Sacré-Cœur a"i0a d f .  $0',_ .

Christ. Elévations, par le P. Gabriel BOOP- par le Mois de Marie pour \ ar * W
FIER, par l'auteur des Paillettes d'or. _ fr. 45. par Pierre L ACHèZE (de Parisj - „ V^î t.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes Mois du Sacré-Cœur de Jés 9*>v

jui aiment Jésus. llolié I fr. 40. SéGUR. ^_ ____— #1^5"

RilAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGSS, FRIBOU^>^
IWi INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMEWTS

^
-
W^^

Bicyclettes VENTE , ACB^,
de ma propre fabrication avec caoutchouc g| SOCStîûH 06 w"»1 p?1J
creux ou plein , en trois numéros depuis ¦ T„„„ vt_i_ -*> _ a\ ,
350 fr. Se recommande : (653) S'adresser à M. Je»» " 3S/ i tJ ^y

G. STUCKY, airmnrier, tinat , Fribonrg. ___J
^

yZ
Fribonrg. _ - g _ mmt__ i'_nk_^ f̂ ' ,- â VEWM?K5i

C« 1000 volumes livres français, reliés , à
20 ct. jusqu'à 1 fr. par volume. Catalogue.
(O 614 Lu) (705) L.. Wluiger, lacerne.

PRIX DES BÉCUflÇ
Pour le canton 80 centimes 13 °

» la Suisse 40 » ,
» l'étranger 50 >

le Mtiment N° 177, ™CB- 5. wy i
à Fribourg. S'adresse* à J». éfeCtu^' !
trey, 1er secrétaire ue r* 

^Fribonrg.


