
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 mai.

(Sous toutes réssrves)
D'après le Figaro, la lettre du Pape aux

cardinaux français viserait particulière-
ment le cardinal Richard.

Le Figaro confirme qu'une lettre supplé-
mentaire vient d'être écrite par le Souve-
rain Pontif e, ox iii invite le cardinal Richard3 dissoudre ou à désavouer le Comité de1 Union de la France chétienne.
« Cette lettre serait partie récemment du
vatican qui ne doute pas de son efficacité.

Paris 12 mai.
^ f  

la séance publique d'hier soir du Con-
tes catholique .M. de Lamarzelle a prononcé
utl discours engageant les évêques à nePas courber le front devant le gouverne-
nt, n a pris à partie avec véhémence lesePublicains auteurs des lois ini ques.

Mgr Turinaz a protesté contre les lois
^olai res militaires, et contre le droit d'ac-
?r°issemenf. Il a fait appel à l'union de tous,es catholiques , principalement au moment
ii?3 élections, pour sauver la justice et la, J iberté.
..*Ne nous laissons pas intimider, a-t-iJ
"» résistons , combattons. Dieu nous don-

^ra la 
victoire. Le jour est proche où 

Je
gouvernement rencontrera 90 évêques qui
Ul diront : Qui que vous soyez, vous ne
Passerez pas ! » (Applaudissements frénéti-

,. ^

armi les vœux émis, citons celui qui
j^oteste contre l'envoi des séminaristes à
/a caserne.

» Paris, 12 mai.
velin P^ecture de police dément la nou-
l'esri que Hamonod serait l'auteur de
vier. ,8ion (Ju restaurant Véry. Le Cour-
ùaYV> ^ soir annonce que les papiers delaQlonod ont été saisis.

rjn . Troyes, 12 mai.
du croient incendie a détruit les fermes
tlérahi au d'Auzon. Les pertes sont cousi-ns. 600 moutons ont péri.

jy fiîome, 12 mai.
nouyiîf68 le Fanfulla , l'orientation du

L'un " cal>inet se fera vers M. Zanardelli.
f . i .  A.*'lnicmp an<4-iï dit n«a M 7a«ïiWlttU;

 ̂ UlÇn —-~., ~. — .~.*., . . . .  .^ v . . -  ___ , ù.^.I.I .L...II

^'arirîsé à aPP uyer le cabinet,
aurait à« Plusieurs journaux , M. G-iolitti
de rest« * à MM - Di Rudini et Chimirri
cette n» ministres ; mais ils ont déclinéDa£V

0nai4Vft cercles bien renseignés, on
Pendra i c°mme certain que M. G-iolitti
aacci ]a 

4a présidence et l'Intérieur, M. Bo-
Publi qUe Justice , M. Martini l'instruction
cabinet a"- J} Parle aussi de l'entrée dans le
mais on n* • Sonnino, Lacavaet Genala ;
assumeraieu?ait pas queIs P°rtefeuilles ila

n f,Ux 'élept,v Londres,12 mai.
Ield > unionEP 8 de Noptû Hakney, M. Bon-om«e, a été élu.

P °n craint Porto-lVovo, 12 mai.
Le

4"**!?». l6S DahoméeQ8 attaquent
leurs n,aS?naCants allemands enlèvent««mises de cet établissement.
un« hnppîni «rta <« Genève, 12 mai.
nnl^^ure l^embley vient d'éditerquestion de la l4 -pages qui traite de la
•%8 catholiq Ufi, revi 8ion. L'auteur invitett u91' eî à TU,V^mains à voter non le
¦—J£S£abstîS- se aviser. Et surtout ,

IF>FfTmTr 5BagB!̂ "—'-
Ce matin, l6G

SjVOUVELLES

lé»? p̂peîû6ût cW Conseil a entendu leMM. Biolley, Gui Uf/a motion déposée par
concernant rex0n^Caepvet et D' Torchelaveur des propri^'on 

de 
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vignoble est> y  a-tu pas d'autre

remède qu 'une exception à la règle de
l'impôt? Ce privilège serait contraire à la
Constitution et l'on s'exposerait à des ré-
clamations de même nature dans d'autres
catégories d'immeubles. Du reste, l'impôt
foncier se perçoit sur le capital et non sur
le revenu , de sorte queTexemption deman-
dée en faveur des vignes profiterait exclu-
sivement aux propriétaires,' et non point
aux fermiers et vignerons.

On peut rechercher d'autres moyens
pour améliorer la situation du vignoble.
On peut , par exemple, réduire la taxe
cadastrale ; c est ce qui a été fait déjà dans
le Haut et Bas Vully, où les taxes ont été
réduites de 133,861 francs. Voilà la seule
solution admissible sur le terrain fiscal .
En matière d'impôt , il faut la justice et
l'égalité.

L'orateur prie donc le Grand Conseil
d'accepter le renvoi de la motion au Con-
seil d'Etat en ee sens que l'Etat s'intéresse
d'une manière générale à la situation dé-
plorale du vignoble. L'Etat ponrrait accor-
der des subsides aux communes pour
l'amélioration de la culture et le traite-
ment de la vigne.

M. Biolley rappelle que la question sou-
levée par la question est à l'ordre du jour
dans tous les Grands Conseil des cantons
viticoles. Connaissant la sollicitude que le
GrandConseil fribourgeois voue à tout ce qui
a trait à la viticultire et à l'agriculture en
général , les motionnaires ne doutent pas
que l'assemblée trouvera équitable de faire
droit à leurs revendications. Il n'y a.pas de
comparaisons à faire au point de vue des
autres branches d'agriculture. Les mau-
vaises années sont beaucoup plus fréquen-
tes chez les viticulteurs.

M. Chassot fait remarquer que toutes
les plaintes émises sur la situation du vi-
gnoble du Vully s'appli quent aussi au vi-
gnoble broyard. II recommande la prise en
considération de la motion et le renvoi au
Conseil , non pas dans le sens indiqué par
le motionnaire , mais en ce sens que l'Etat
s'intéresse d'une manière générale à l'amé-
lioration de la culture de la vigne et.vienne
en aide aux communes par des subsides.

M. Bielmann fait ia proposition suivante :
«La  motion Guillod et consorts est .prise
en considération et renvoyée au Conseil
d'Etat dans ce sens que l'autorité supé-
rieure est priée de faire des études et.ôven-
tuellement des propositions pour venir en
aide à la viticulture dans les années et les
périodes de souSrances. »

M. Bossy constate que la viticulture n'est
n'est pas seule à péricliter , D'autres bran-
branches de l'agriculturo soutirent , aussi.
Par exemple, l'industrie laitière et froma-
gère subit actuellement une crise aggravée
par les nouvelles difficultés résultant de la
rupture des relations commerciales et au
retard dans la conclusion des traités de
commerce. Le Conaeil d'Etat est disposé à
s'intéresser à la viticulture et à donner son
concours aux institutions d'assurance, aux
syndicats d'achat, à l'amélioration du sol
et des procédés de culture , etc.

Le renvoi au Conseil d'Etat selon la.pro-
position de M. Bielmann est adopté sans
opposition.

M. Vonderwied est assermenté comme
cenceur de la caisse d'amortissement , et
M. Derron comme juge-suppléant au Tri-
bunal cantonal.

On aborde la discussion du conipte-
rendu de l'administration pour l'exer-
cice 1890.

Un intéressant débat est soulevé par M.
le colonel Reynold , au chapitre de la Direc-
tion militaire. M. Reynold signale le fait
que , sur 19,000 citoyens en âge de porter
les armes , il n'y en a que 7,500 déclarés
aptes au service. La proportion des hommes
libérés est donc du 60 o/0> tandis qu'elle
n'est que du 30 % dans l'Untenvald et du
43 % dans le canton de Vaud. Il y a des
mesures à prendre contre cet état de choses
qui semble indi quer une dégénérescence
de la santé publique.

Cette observation suscite une foule de
considérations sur l63 conditions hygiéni-
ques et alimentaires qui président à l'édu-
cation de notre peuple. Prennent là parole
MM. Schaller, Buman, Corpatauco, Roba-
dey, Python, Bielmann, D' Torche , Chassot.

Au chapitre de l'Instruction publique ,
M. Montenach signale l'insuffisance des
locaux affectés à la Bibliothè que cantonale

(Voir la suite à la 4^" page.)

MWiffls temps
ÏNELViETSCE ET TIESÏOÏÎSABILITÉ DE L'ÉTAT

L'on a vu à quel degré le développe-
ment moderne du militarisme est ruineux
pour l'ensemble de la société, et princi-
palement pour ceux des membres de
cette dernière qui auraient besoin du
travail et des économies du jeune âge
pour améliorer la condition que leur a
faite la naissance. L'Etat a, de ce chef,
une énorme responsabilité dans l'exten-
sion du paupérisme, et il en découle pour
lui des devoirs que nous aurons à exa-
miner.

Mais l'Etat influe de bien d'autres
façons sur la condition économigue des
administrés. Mentionnons, à titre d'exem-
ple, la suppression de la séculaire orga-
nisation des métiers , qui fut l'une des
œuvres principales de la Révolution.
Assurément , cette organisation , telle
qu'elle croula au siècle passé, avait étran-
gement dévié des belles époques de la
corporation. L'esprit de l'ancien régime
l'avait gâtée par des monopoles et des
exigences fiscales. Mais tous les esprits
clairvoyants , aussi bien Léon XIII dans
son Encyclique sur la Condition des
ouvriers, que le secrétaire ouvrier, M.
Schwitzguebel, sont d'accord aujourd'hui
pour regretter la suppression de ce qu'il
eût fallu réformer et adapter , aux nou-
velles conditions de la production. C'est
que la Révolution fut le triomphe du Tiers
é*at, c'est-à-dire de la bourgeoisie et du
capitalisme. Le Tiers état s'affranchit ,
nou seulement de la subordination vis-à-
vis des deux autras états qui, jusque-ià ,
l'avaient dominé, mais surtout de tous
ses devoirs vis-à-vis des classes sociales
qui lui étaient restées subordonnées et
envers lesquelles il exerça désormais une
domination sans contrôle, sous le nom
spécieux de liberté. Le Pape l'a fort
justement remarqué: la liberté , dans les
rapports du capital et du travail , aboutit ,
par la nature même des choses, à l'op-
pression de ce dernier. A la vérité, cette
conséquence ne se fit pas sentir tout de
suite. Ceux d'entre nous qui ont conservé
des souvenirs de ce qui se passait dans
la première moitié de ce siecie, pourront
témoigner des égards dont l'ouvrier et
le domestiçùe étaient entourés, ainsi que
de la déférence sans bassesse que ceux-ci
témoignaient à leurs supérieurs. C'est
que les transiormations sociales ne pro-
duisent tous leurs effets qu 'à la seconde
ou même à la , troisième génération.

L'on fait des comparaisons entre les
salaires du commencement de ce siècle
et ceux de nos jours, et l'on trouve régu-
lièrement que les chiffres ont grossi dans
une assez forte proportion. Da ces com-
paraisons, l'on conclut que la condition
des travailleurs s'est améliorée. C'est un
pur sophisme ; car il faudrait tenir compte,
en même temps, et de la diminution de la
valeur dé l'argent et des nouvellesdépen-
ses tellement entrées dans les mœurs,
qu'elles sont devenues indispensables.
En faisant entrer en ligne ces derniers
facteurs, on acquiert la preuve que la
condition de ceux qui vivent du salaire
n'est de loin pas aussi favorable qu'elle
l'était autrefois. De tait , jusqu'à la moitié
ie ce siècle, il était , inouï qu'un ouvrier ,
qu 'un domestique, ne fissent pas des éco-
nomies qui leur assuraient l'aisance dans
les vieux jours. Les gens de métiers cons-
tituaient, aux siècles passés, l'élément
le plus conservateur de la société, tandis
que maintenant , il sert au recrutement
de tous les partis de démolition, de socia-
lisme et d'anarchi8me. C'était autrefois
la population campagnarde qui causait
les troubles et les révolutions. Si elle est
devenue relativement conservatrice, c'eat
que la Révolution lui a fait du hien à côté

du mal, bona mixta malis, ce qui a amené
une sorte de compensation , là où du moins
l'abus du crédit n'a pas jeté les agricul-
teurs à la merci des possesseurs du ca-
pital .

Nous ne faisons que constater deux
faits aujourd'hui reconnus par tous les
économistes sérieux, en affirmant que
l'Etat moderne a donné à l'industrie une
liberté qui a jeté dans la gêne et l'indi-
gence la plus grande partie des salariés,
et qu'il a en outre livré la propriété ru-
rale à l'usure qui doit la conduire dans
peu de temps à l'appauvrissement et à
l'accaparement du sol par un capital ano-
nyme.

Une autre cause d'appauvrissement
pour la propriété rurale, c'est la mauvaise
répartition des impôts dans bien des pays.
On reconnaît que les impôts directs sont
rarement proportionnels dans la réalité,
comme on les proclame en théorie. Ceci
soit dit sans aborder la question contro-
versée de l'impôt progressif. Quant aux
impôts indirects, surtout les impôts de
douanes, d'octroi et de consommation , ils
frappent presque exclusivement les clas-
ses laborieuses. Sous peine de n'en tirer
que des revenus dérisoires, il faut sou-
mettre aux droits les objets de consom-
mation courante, ceux qui servent à tous,
pauvres et riches indistinctement. Mais
îa dépense n'est pas proportionnelle à
l'aisance ; elle s'accroît avec le nombre
des membres de la famille. Ce que nous
venons d'établir pour les impôts indirects,
nous le dirons , pour le même motif , des
monopoles qui portent rarement sur des
articles de luxe, mais presque toujours
sur des objets de consommation journa-
lière.

Les tarifs douaniers exercent un autre
genre d'influence , souvent plus nuisible
encore au salarié. Il n'est pas rare qu'à
la suite de l'application d'un traité de
commerce, on ne voie déchoir et se ruiner
une industrie, jusque-là prospère. Ainsi,
les cultures de céréales out cessé d'être
rémunéra'ives en Suisse, depuis que les
farines et les blés de Hongrie, de Russie
et d'Amérique peuvent entrer librement
et écraser par la concurrence la produc-
tion nationale. Pour la justification de
ces concurrences , l'on affirme qu 'elles
profitent au plus grand nombre, si elles
ruinent certaines catégories de trav ail-
leurs. L'avantage de l'ensemble du corps
social doit faire passer, dit-on, sur des
souffrances locales , partielles et transi-
toires. Cet argument est plus spécieux
que solide. En fait, il serait peut-être
difficile de prouver que le pain est moins
cher en Suisse depuis que les agriculteurs
ne peuvent plus le produire qu'à perte.
Or , c'est toujours aux faits qu'il faut se
référer pour contrôler les théories écono-
miques.

Ceux qui ne prennent pas cette précau-
tion , reçoivent parfois de dures leçons.
La France, par exemple, applique, depuis
le 1er février, le double tarif très protec-
teur de M. Méline. Or, tous les théoriciens
ont annoncé que ces tarifs augmenteraient
dans une forte proportion la cherté de la
vie, et donneraient un très grand accrois-
sement de recettes douanières Savez-vous
ce qui est arrivé ? La vie n'estpas renchô-
rie, et les recettes des douanes sont en
forte diminution. Nous avons fait- cette
constatation en passant , pour montrer
combien peu l'on peut se fier à l'écono-
misme libéral des théoriciens.

L'Etat exerce donc, bien souvent , une
influence désastreuse. sur les , conditions
du travail et sur la situation des travail-
leurs. C'est le point que nous tenions à
mettre en relief ici.

NOUVELLES DES CANTONS
tes élections solearolses. r-,L,ës ële'c

tions 'pour le renouvellement ipj;égal du
Grand Conseil auront lieu le dimanche 15



mai. Les membres du Conseil d'Etat seront
nommés le mème jour.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, radi-
caux, ouvriers et conservateurs sont tom-
bés d'accord et portent les mômes candidats,
soit quatre libéraux et un conservateur.

Pour le Grand Conseil la lutte sera plus
vive. La précédente assemblée comprenait
76 libéraux et 32 conservateurs. Ces derniers
vont chercher à obtenir un plus grand
nombre de sièges ; il a élaboré des listes
spéciales dans cinq districts sur les dix que
comprend le canton.

Chantiers de travail. — Voici le ré-
sumé des conclusions auxquelles aboutit
M. C. Delessert au Grand Conseil de Vaud ,
dans son rapport , sur une pétition concer-
nant la création par l'Etat de chantiers de
travail. Ces conclusions ne sont, dans la
pensée de leur auteur, qu'une simple base
d'études :

1° L'Etat réserverait, pour des temps de
«rise, l'exécution des grands travaux d'uti-
lité publique. Il serait porté chaque année
au budget un fonds de réserve dans ce but.
Ce fonds ne serait pas distrait de son but
et pourrait se grossir d'intérêts. On pour-
rait y ajouter le dixième du produit du mo-
nopole de l'alcool. •

2° L'Etat engagerait les communes et
grandes industries privées à préparer éga-
lement des travaux a exécuter pendant la
mauvaise saison.

3° L'Etat étudierait la possibilité d'intro-
duire dans le canton de nouvelles indus-
tries. Il pourrait prévoir la reconstitution
du vignoble, l'exploitation des bois, la fa-
brication des échalas, l'exécution de che-
mins de fer régionaux.

4° L'Etat favoriserait par des primes ,
subsides ou garanties d'intérêts , les commu-
nes prenant l'initiative de la construction
d'habitations ouvrières , de lavoirs et de
marchés couverts , de bains publics et d'hy-
drantes et d'installation d'eau dans les mai-
sons.

5° L'Etat ferait des démarches auprès de
la Confédération pour que les travaux con-
sidérables qu 'elle fait exécuter fissent l'ob-
jet d'un prix moyen et se répartissent entre
les cantons suivant l'importance de ceux-ci.
L'Etat se rendrait adjudicataire et confie-
rait l'exécution de ces travaux à l'entre-
prise privée, suivant un cahier des charges
déterminé.

6° L'Etat pourrait constituer une cham-
bre officielle de travail , chargée de prépa-
rer et fournir les renseignements, préparer
les travaux, s'assurer de l'adjudication et
de la distribution des travaux à faire à la
Confédération.

7° L'Etat créerait une caisse nationale
d'assurance servant en temps de crise. La
participation à cette caisse serait obliga-
toire , mais chacun pourrait donner , à fonds
perdu , ce qu'il voudrait.

Hirondelles. — Le Peuple cite un fait
curieux qui s'est passé samedi pendant le
temps affreux dont Yverdon était gratifié.

La fenêtre d'une cuisine étant restée ou-
verte, les hirondelles y sont entrées en
masse et se sont blotties dans tous les coins.
Il y en avait des centaines, posées sur les
tables, les ustensiles de ménage, les tuyaux,
etc. Les pauvres bêtes , surprises par le
froid , avaient trouvé dans ce local un abri
sûr, et l'arrivée du locataire ne les a nulle-
ment effrayées.

Ecole neuchâteloise de viticulture.
— Lundi a été inaugurée à Auvernier la
nouvelle école de viticulture que l'on vient
d'y élever. Le bâtiment, fort spacieux et
bien aménagé, situé à l'est du village, au
milieu des vignes, parait tout à fait appro-

45 FEUILLETON DB LA LIBERTE

RÊVE D OR
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Part à deux !
C'était une puissance ténébreuse et redou-

table , une arraignée qui tenait dans ses toiles
les hommes les plus forts , et qui se gorgeait
d'or. . .. , , • ..

Après avoir disparu un certain temps , u
était revenu dans son bureau de la rue Saint-
nenis. et, chose extraordinaire , il y avait
repris tranquillementsesoccupationsd usurier ,
sans être inquiété le moins du monde ni par la
nolice , ni par les autorités militaires.

Pendant ce temps-là , de pauvres mallieureux
gardes nationaux , coupables seulement d'avoir
monté la faction à la porte d'une mairie,
étaient condamnés , déportés , ou fusillés.

C'était à n'y rien comprendre. On eût dit
que , pendant Ja Commune, il s'était conduit
comme un petit saint. 

'_ Prévenez M. Epivent que je désire lui
parler immédiatement , dit Lefèvre d'un ton

prié à sa destination et se compose d'un lo- i le capital mobilier , presque exempt aujour- i échange tous les agents des factories frar
gement pour le directeur, de vastes dortoirs,
d'une salle pour les cours et de dépendan-
ces pour la conservation des chapons et lea
opérations de greffage.

Le département de l'industrie et do l'a-
griculture avait convié les différents com>
tés d'agriculture et de viticulture du pays,
les représentants des communes du Vigno-
ble, le comité de la Caisse d'épargno, en
tout une soixantaine de personnes. M. Com-
tesse, conseiller d'Etat ; Lorezon, directeur
de la nouvelle école ; Paris , docteur à Pe-
seux ; Jean de Chambrier, ont fait à l'as-
semblée des communications du plus haut
intérêt.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Ii'impôt snr le capital mobilier en

Allemagne. — Le Reichsrath discu te en
ce moment le projet d'une réforme des im-
pôts présentée parle ministre des finances.
M. Steinbach y poursuit la fin d' une distri-
bution plus juste des fardeaux sur les diffé-
rentes classes des contribuables. Il veut
alléger le travail productif et augmenter
par contre les charges — presque imper-
ceptibles aujourd'hui — du capital mobilier.
Par l'introduction d'une taxe modérément
progressive sur tout revenu personnel net
dans notre système de contributions , ot par
des mesures facilitant la répartition vrai-
ment équitable des impôts sur chacun des
contribuables , il espère augmenter le total
des revenus de l'Etat , tout en rendant moins
pénible le fardeau pour la plupart des
citoyens.

Une franche opposition contre ce projet
serait difficile , même -aux représentants
directs des classes destinées à participer
dans une mesure plus large que jusqu 'ici
aux charges communes et par conséquent
même les libéraux l'abordent avec des airs
de bienveillance. Mais d'ici jusqu 'à la réali-
sation des idées de M. Steinbach il y a en-
core loin , et on trouvera mille moyens
d'empêcher qu 'en réalité le capital mobilier
se voie forcé à s'exécuter vis-à-vis de la
caisse d'Etat.

Quant aux groupes représentant les inté-
rêts contraires à ceux du parti libéral ,
notamment les antisémites et réformateurs
chrétiens , pour la plupart élus par des arti-
sans, depetits fabricants et marchands etc.,
ils trouvent que M. Steinbach n'ait point
suffi aux exigences de la justice , et que sa
manière de 1 taxer le capital mobilier n'est
que symbolique. En réalité , le projet du
ministre des finances charge, entre autres ,
bien plus lourdement les employés de l'Etat
et les ministres eux-mêmes par des impôts
sur leurs gages, qu'il ne le fait aux million-
naires par des taxes sur le revenu tiré de
leur capital mobilier. Le député viennois
M. Gessmann demande à M. Steinbach un
impôt sérieusement progressif , et pour , la
rendre possible , il veut la conscription du
capital mobilier. Cette institution , existant
déjà à une certaine mesure en Allemagne,
fut demandée pour l'Autriche — il y a une
année — par une revue catholique autri-
chienne, qui développa un plan d' exécution
très praticable.

Cette proposition attira à M. Gessmann ,
de la part du député polonais, M. David
d'Abrahamovicz , le reproche que son plan
équivalait presque à la confiscation du
capital mobilier.

L'imagination orientale de M. d'Abra-
hamovicz lui avait fait voir une scéléra-
tesse où il n'y a qu'une tentative d'obliger

haut et ferme à l'employé colosse qui montait
la garde à la porte du cabinet de l'usurier.

Dès qu'il aperçut l'entrepreneur , Samuel
devina rien qu'à sa façon déporter la tête , qu'il
s'était passé quelque chose d'extraordinaire.

— Monsieur Epivent , dit Lefôvre sans pré-
ambule , veuillez me dire exactement la somme
queje vous dois , je désire vous rembourser.

— Me rembourser ! s'écria l'usurier plus
étonné encore qu'il ne s'attendait à i'être. Vous
avez tonc fait un héritage?

— Tout juste ! Et il ne dépend que de vous'
que je Je touche Je plus tôt possible.

— Voyons ! voyons! Expliquez-moi ce tont
il s'agit.

— Il s'agit de la fortune de Jean Darcier qui ,
par suite de son décès, revient à mon fils Mau-
rice.

— Oui ! Le million '.A ce mot de million les yeux de l'usurier
brillèrent.

— Est-ce que vous l'afez en votre posses-
sion ? demanda-t-il d'un ton inquiet.

— Je ne J'ai pas encore, mais je vais l'avoir.
Epivent respira , comme s'il venait d'echap-

pea à un danger.
— Vous allez l'avoir ! Ah ! Très pien ! Mais!

vous ne l'afez pas encore ?
— Non , mais , comme je viens de vous le)

dire, il ne dépend que de vous que je Taie et
que je vous rembourse. Je sors de chez le;
notaire qui le détient. Il m'a dit que la pre-
mière chose à faire était de me procurer l'acte
de décès de mon beau-fils.

— L'afez-vous, cet acte ? demanda avidement
Samuel.

d'hui des charges de l'Etat, de se soumettre
à des taxes bien moindres encore que celles
que l'industrie, l'agriculture, le travail
purement intellectuel , les serviteurs de
l'Eglise, etc., les portent depuis longtemps-
Et ie mot du député polonais est typique
pour les préjugés avec lesquels une grande
et puissante partie de la Chambre regarde
tout essai d'ôter au capital mobilier sa posi-
tion privilégiée. Le ministre des finances
s'en ressentira ; à juger des débats sur son
projet qui eurent lieu jusqu 'ici , à la fia des
comptes il devra se contenter d'une réforme
du système de contributions plus « modérée »
encore que celle qu'il a osé proposer.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le Figaro rapporte un petit
incident qui se serait produit au Congrès
catholique qui s'est ouvert mardi soir , in-
cident assez peu conforme, du reste, aux
sentiments des principaux organisateurs
du Congres. Un jeune orateur , M. Maurice
Delamarre, chargé de présenter un rap-
port , a terminé son discours par une phrase
vibrante , indiquant qu'il ne doutait pas que
tout le monde n'obéît à Léon XIII. Une
triple salve d'applaudissements lui répondit
et quelques personnages notables , ajoute le
Figaro, en paraissaient fort ennuyés.

— Le Figaro confirme les renseigne-
ments déjà donnés sur la mauvaise impres-
sion causée au Vaticau par l'annonce de la
suspension de traitement des évêques fran-
çais dans une circonstance récente. Le
Figaro ajoute :

M. de Montbel , remplaçant l'ambassadeur de
France près le Saint-Siège, absent , a recueilli
de la bouche du Saint-Père, en langage aussi
franc que paternel , la douloureuse impression
que causent à celui-ci les actes du gouverne-
ment français. La suspension de traitement
des évêques' a été la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase trop plein. Le Saint-Père consi-
dère avec raison cette mesure comme ini que ,
illégale et contraire à l'esprit du concordat.

Mgr Perrata a reçu l'ordre formel de revenir
sur les observations maintes fois présentées,
qui ont été très mal prises par M. Ribot , mi-
nistre des affaires étrangères. Entre le nonce
et le ministre , il y a eu un véritable choc et
une scène pénible dont Mgr Ferrata était en-
core tout ému le lendemain. La vérité est qu 'il
y a du froid entre la nonciature et le quai Or-
say et que l'ambassadeur de Russie, M. de
Mohrenheim , ne l'ignore pas. Le gouverne-
ment le dissimule tant qu 'il le peut , mais cette
8ituation ne pourra .se prolonger , et si le Ca-
binet français persiste dans sa politique anti-
religieuses , nous verrons éclater avant peu .un
incident qui révélera combien le Pape est cho-
qué des vexations dont sont l'objet les évêques
de France alors qu 'il nourrissait l'illusion de
croire que sa modération et son zèle seraient
mieux récompensés.

— Les deux premières listes de souscrip-
tions ouvertes par un journal catholique de
Nimes pour remplacer le traitement de
l'évêque qui a été suspendu , ont produit
7000 francs.

— M. Ribot a été saisi officiellement de
la proposition des Etats Unis de participer
à une conférence devant rechercher les
moyens d'accroître l'emploi de l'argent
dans les systèmes monétaires des divers
pays.

— La nouvelle d'une attaque de Porto-
Novo par les Dahoméens , qui aurait eu
lieu le 15 avril , et la nouvelle de la bles-
sure de M. Ballay, gouverneur , sont abso-
lument fausses ; les Dahoméens se tiennent
sur la défense.

La situation est tranquille à Porto-Novo.
Behanzin désirant obtenir la mise en liberté
de son médecin militaire arrêté le 27 avril
comme espion à Porto-Novo , a renvoyé en

— Non , je n'ai pas songé à le faire établir le
jour même de la mort de l'enfant. J'avais le
la tête perdue .

— C'est un grand malheur pour vous de
n'avoir pas songé à remplir cette formalité
importante. C'est un malheur irréparable.

— Pas du tout I Cet oubli peut très bien se
réparer maintenant. Le notaire me l'a dit. , Il
suffit de faire établir cet acte par un juge-
ment , en l'appuyant du témoignage de gens
ayant assité à la catastrophe.. J'avais pensé un
moment à demander à M. Rocheron de me
servir de témoin , mais j ' ai renoncé à co pro-jet;

Lefèvre ajouta , regardant l'usurier dans le
blanc des yeux et en appuyant sur ces mots :

—. M. Rocheron a vu trop de choses !
Il s'attendait à ce que Epivent se troublât ,

mais celui-ci ne broncha pas, et ce fut du ton
le plus calme qu'il demanda :

—Il a vu trop de choses! Quelles choses a-t-
il vues, mon pon monsieur Lefèfre? Serait-
ce des choses à propos desquelles vous crain-
driez d'ôtre inquiété?¦ — Ce n 'est pas moi que le témoi gnage de
l'architecte pourrait inquiéter , c'en est d'au-
tres.

— Quels autres ?
Ce toupet démonta Lefôvre.

— M» Rocheron a vu certains faits qui se
sont passés, avant ces incendies , dans les hô-
tels privés qui ont été pillés. 11 a vu les vo-
leurs , comme je vous vois, et il serait très
capable de les reconnaître.

L'usurier éclata de rire.
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire que

voua , me racontez-là ? Je n'y comprends rien.

çaises retenus comme otages.
Angleterre. — Lord Salisbury et M.

Balfour ont reçu une députation desTrades
Unions venant leur soumettre la question
de la journée de huit heures. Lord Salis
bury a fait ressortir les difficultés de la
question et a déclaré que la résolution dé-
pendait non pas de la sanction législative,
mais des circonstances économiques.

Allemagne. — Les journaux de Berlir
parlent de l'affaire du grenadier Luck et
commentent beaucoup cet incident. On
raconte que l'empereur a fait encore appe-
ler samedi Luck au casino des officiers à
Potsdam , et lui a oflert un verre de Cham-
pagne.

La National Zeitung trouve cette his
toire peu croyable et qu 'il faut en attendre
la confirmation.

La Gazette de Woss dit que le solda;
Luck a pu n'encourir aucun reproche dam
son action , mais qu 'il n'y a aucune raisoi:
pour en faire un bêros.

Russie. — La commission impériale
pour la construction du chemin de fer
transsibérien a décidé que la ligne serai
construite par l'Etat et a repoussé le.
offres faites par un groupe de capitalistes..

— Les nouvelles des semailles sont favo-
rables en Crimée , dans la Russie centrale ,
dans les provinces balti ques et en Pologne

Italie. — Le cabinet ne pourra pas être
constitué avant deux ou trois jours. Le:
noms mis en avant sont absolument préma-
turés , car il est impossible de prendre une
décision jusqu'à ce que M. Giolitti ait traité,
les questions principales avec quelque-
hommes politiques.

Le portefeuille des affaires étrangères a
été offert à M. Brin , dont l'acceptation es
attendue incessamment. La constitution du
ministère ne présenterait plus ainsi aucun-
difficulté.

M. Zanardelli ayant donné à M. Giolitt
l'assurance que M. Crispi et ses amis lu
accorderaient leur appui , le nouveau mi
nistère serait assuré d'une majorité consi
dérable à la Chambre.

Espagne. — Un pétard avec mèche al-
lumée a été découvert au pied de l'escalier
principal de la Bourse de Barcelone. La
mèche a été éteinte immédiatement.

Serbie— Le ministre des affaires étran-
gères a fait savoir au cabinet de Sofia qu o
la concentration des troupes serbes en vu :
des manœuvres qui doivent avoir lieu dan ;
le courant de ce mois aux environs de Pi
rot , n'avait rien de menaçant pour la Bui :
garie.

— Le Journal officiel serbe a publié un
décret abaissant les droits d'entrée sur les
céréales de un franc à trente centimes , le
nouveau tarif est entré en vigueur mard'. -

Etats-Unis» Une explosion de grisou 9
eu lieu dans la mine de Boslyn l Orégon).
On croit qu'il y a une trentaine de morU
De nombreux cadavres ont déjà été retiré ¦
du fond de la mine. Les femmes, et les en
fants attendent anxieusement aux abord :
du puits les nouvelles de leurs parents. Une
seconde explosion s'est produite peu aprè '
la première. On croit que de tous les m>
neurs descendus dans la mine, aucun n'a
échappé à la mort , à part ceux qui étaien t
remontés pour prendre leurs outils.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 mai 1892.
Tergiversations du ministère Di Rudini. -Les déficits prévus et à pr évoir. — Un trvde M. Luzzatti. — L'arche intang ible. — L

Au Jieu de parler par énigmes, refenez '••votre affaire.
Vous ne voulez pas , dites-vous , ou vous nepoufez pas , pour des motifs que j'ignore

appeler M. Rocheron en témoi gnage de la mor -
de votre peau-fils. Pien ! Après?

— Après ! je viens vous demander de m 1 "
servir de témoin devant le tribunal pou "
établir cet acte. Vous avez assisté à l'incendie
et, mieux que personne au monde , vous pou-
vez fournir tous les renseignements néces-
saires sur la façon dont Jean a péri.

L'usurier réflécliit un moment , puis il ré-
pondit d'un ton sec et f roid :

— Je n 'étais pas rue de Lille quand on a
incendié votre maison ; par conséquent je n"
pourrai pas vous sertir de témoin pour l'act i
de décès votre peau-fils.

— Vous n 'étiez pas rue de Lille! C'est vou !
qui avez fait rejeter Jean dans la maison p»- '
le grand spahi nègre.

— Parlez moins fort , monsieur Lefèfre. U
est peu prudent pour vous de crier que votre
peau-fils a péri sous vos yeux et que voua
l'avez laissé mourir , parce que vous désiriez
vous emparer de sa fortune.

— C'est vous qui l'avez assassiné! Vous ,
Samuel Epivent !

— Je vous répète que vous parlez beaucoup
trop haut. Vous espérez sans doute, en erianjj
vos calomnies de la . sorte, qu 'elles seroi"
entendues par les voisins et que cela me por-
tera tort. Vous avez une singulière façon d*'
me proufer votre reconnaissance pour tou-
les services que je vous ai rendus.

(A suivre.)
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'orme on '""«"ons au Trésor , qui , sous une
flottante ?0US une autl'e> ont aggravé la dette
impôts iînA pai> les Pr°Jels de nouveaux
Pour rétive. Venait de présenter in extremis,
des allnnwi Une dizaine de millions de la rég ie
de snrrWo; es et d'un remaniement de la taxe
économie,; n* et a Peu Pres autant de nouvelles
«roDlnvi! 5?ar la réduction du nombre des
tes cour-iit i ' outre que la régie des allumet*
produirait risque de coûter plus qu'elle ne
sants M A-COmme l'a démontré l'un des oppo-
veiiiaVô ,°^'ti , à cause du service de sur-
fabricajinn ?Ile exigerait pour en empêcher la
cession a a"usive; outre que la taxe de suc-
dëjà tr^a iravée au-delà de la mesure actuelle
pnnfl„._, s lourde, éouivaudrait à une vraie
î\l Êiipl on» comme l'a dit un autre opposant,
niettraûa i outre que les nouvelles économies
au room Slu> le Davé Don nombre d'employés
toujoup 6\}^ ^e m°ins opportun , il y aurait
des e\-nf .'''"suffisance des remèdes, ou plutôt
0 voiiiinn nts Projetés. En effet , au lieu des
M. LQ'°ns d'excédent que le ministre du Trésor,
moi» t?,at"' avait fait espérer il n'y a pas deux
cier No 'nqu'ii en etait a son programme finan-
ça not, • Voici <lue i'on s'est trouvé, vers
lions n ea Présence d'un déficit de 30 à 40 mil-
60 mj|V°ur l'exercice courant et d'un autre de
gros,;» ns <leJ a prévu et destiné sans doute à
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foiiin. ain i nour essaver de sauver son Dorte-
Ies nhVi0rsqu 'u a vu grossir au dernier moment
sait (v n?es de l'opposition , où il reconnais-
« r,». 0 anciens amis, M. Luzzatti aurait-il
oomn£n.té ou fait présenter à l'un d'eux ,
neo i . , e raconte le nouveau journal le Tor-
le bârn ettre d'un puissant banquier israélite ,
de M Tn Rotschild , déclarant que l'éloignement
setajl ^zzatti du poste de ministre du Trésor
Ce trn ^°Ul* 'e orédit italien un vrai désastre. •
tout si deM - Luzzatti , juif lui-même, a montré
destin^ Plement dans quelles mains sont les
de », ?es économiques et financières de l'Italie,
s°nt M!?® 1ue- sous a'autres rapports , ellea
sancp, , ies mains des sectaires ou des puis-
fnii 8 élVînirAi./!.. Ar.-n. l'Itolio rtffinipllp s'est
eniDpik ^'ee a la suite. Mais rien ne pouvait
cabin„?er la crise qui vient d'emporter le
d'an/»' Di Rudini et qui présage beaucoup
put- „ea évolutions , car, comme l'a dit le dé-
BeQP(^a(,ical M. Bovio, « on se trouve en pré-
<et DnI", ."ne crise permanente, à la fois financière
Bic-mi que *• II n'en Peut être autrement , du
se3 A( ^ue l'Italie n 'est pas libre de réduire
pou» P^ses militaires beaucoup trop fortes
cooiYNteil? et qu'elle doit se ruiner pour le
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p° de ses alliés,
¦"¦owio M- Bonghi écrivait-il hier au Popolo
trouv ° C|ue la « grosse question où le pays se
pour „ eilgagé consiste ou à réduire l'armée
aug«iB e bu dget actuel y sutnse , ou Dien a
à un» er le budget pour qu'il puisse suffire
Sens t\» rmée P'us forte. > Ce langage du bon
Mitio éPona plus aux exigences fatales de la
que «ïUe, italienne. Sur le fonds de cette politi-
au. L'- G'olitti , celui qui a conduit l'opposition
ceux m.ler assaut , tient le même langage que
tivem;7 abattus. 11 a dit, lui aussi , que , rela-
dérer. „nt a la triple alliance, il fallait Ja consi-
Point i?mme l'arche intangible , et que sur ce
di-xinW se trouvait d'accord avec les neuf

Cen ,? de la Chambre,
des tu. 6 qui exnliiTue comment l'ex-ministre
'ûier , Q ,nes. M. Colombo , a été sacrifié le pré-
parée «i .-lues jours avant la débâcle définitive ,
uientat!!? ne v°ulait pas consentir à l'aug-
gUe de w d° dépenses réclamée par son collè-
Par cont„8Uerre, le général Pelloux. Celui-ci ,
Quirin ai re> .a trouvé plein appui auprès du
crise , pa J"1'» au moment de cette première
la maison **nu Par l'organe du secrétaire de
général nnt0yale et du chef de l'état-major ,
Chambre r 602, comme l'a relevé en pleine
Imbriani ?fant terrible du radicalisme, M.
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J lu'ii n? la crise sera longue et laborieuse
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P°ur vainc".0? robuste , telle qu'il la faudrait
'a contradiei,- s difficultés réelles accrues pat
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&ain t-Père le Pape ne se lasse paséprendre par la base la restauration de

son Bref , reporte sa pensée de prédilection vers
l'Italie, en disant : < Nous avons confiance aussi
que les fruits de vos travaux rejailliront sur
cette Italie dans laquelle , quoique des hommes
de talent , insignes et dévoués à l'étude de ces
sciences, ne fassent pas défaut, Nous désirerions
néanmoins qu'elles fussent cultivées plus assi-
duement et qu 'elles y fleurissent par l'abon-
dance et la variété des bons écrits. >

L'Italie catholique ne manquera certes pas
de x-épondre à la tendre sollicitude du Saint-
Père. En attendant , et pour le dédommager de
tant de motifs de douleur que lui donne l'Italie
officielle , elle répond avec le plus vif empres-
sement à l'appel que lui adresse la Commission
centrale executive des fêtes du Jubilé épiscopai
de Léon XIII , afin de célébrer dignement ce
grand anniversaire. Partout s'organise une
active propagande pour cultiver parmi la jeu-
nesse l'esprit de fidélité et de dévouement au
Pape, et pour assurer la fondation d'instituts,
en faveur de cette même jeunesse, notamment
le Pensionnat international des étudiants ca-
tholiques à Rome. De même aussi dans tous les
diocèses de la Péninsule, un puissant essor est
donné à la souscription qui doit permettre de
mener à terme l'église jubilaire du Pape, sous
le vocable de saint Joachim , comme aussi , à la
collecte des offrandes spéciales à présenter au
Souverain Pontife dès à présent et tous les
mois, comme les prémices de ses noces d'or
épiscopàles.

L'esprit de foi des catholiques se manifeste
également et en particulier à Rome où , sur
l'initiative de la Société La liomanina, il s'or-
ganise un vaste pétitionnement., afin d'obtenir
de la municipalité que la croix, enlevée en 1870
du sommet du Capitole , y soit replacée à l'oc-
casion des fêtes pour le IV» centenaire de
Christophe Colomb, le grand Italien qui, le
premier , arbora le signe rédempteur sur les
plages dc i'Amérique. V.

FRIBOURG
SOCIETE D'HISTOIRE

DU CANTON DE FRIBOURG
(Suite et fin.)

Séance du 5 mai 1892.
M. Henri de Schaller lit un nouveau cha-

pitre de son ouvrage consacré à la carrière
aventureuse de Pierre Schaller.

Notre capitaine ayant quitté les troupes
de l'électeur de Cologne, entra , en 1591, au
service de l'Empire, en qualité de commis-
saire des guerres, à Augsbourg. Ses attri-
butions étaient les suivantes : tenir les con-
trôles des levées de troupes ; pourvoir à
leur organisation , à leur équipement et à
leur approvisionnement ; surveiller l'entre-
tien du matériel de guerre, des magasins
et du personnel nécessaire. La position de
Pierre Schaller à Augsbourg était impor-
tante, car cette ville était la place d'armes
la plus considérable des cercles de Souabe
et de Bavière.

Les relations étendues de notre compa-
triote l'amenèrent à faire la découverte
d'un document qui pouvait intéresser hau-
tement l'Etat de Fribourg. C'était le testa-
ment du comte Michel de Gruyères, écrit à
Bruxelles, le 12 juillet 1572, par lequel il
cédait tous ses droits et toutes ses préten-
tions sur le comté de Gruyères à l'archiduc
Wenceslas, fils de l'empereur Maximilien IL
Ce document avait été transmis de Bruxel-
les à la Chancellerie impériale d'Augsbourg,
après la mort du comte Michel. La minute
et l'expédition se trouvaient, en ce moment,
entre les mains du Dr Etzinger , employé à
la Chancellerie impériale, qui ae déclarait
disposé à en faire l'abandon à l'Etat de Fri-
bourg, moyennant finance. Schaller con-
naissant le haut intérêt que Berne et Fri-
bourg attachaient à l'acquisition du comté
de Gruyères, s'empressa de communiquer
la minute de ce testament à l'A voyer et au
Conseil de Fribourg. Ceux- ci , tout en re-
merciant le capitaine de ses -bonnes inten-
tions, ne crurent pas devoir donner suite à
cette négociation.

M. Max de Diesbach expose que M. le
Dr Thommen, historien distingué de Bàle,
ayant fait des recherches dans les archives
de l'Etat autrichien , à Vienne, a examiné et
copié plusieurs actes importants, relatifs'à
l'histoire de Fribourg pendant les années
1448 à 1450, soit lors des troubles et des
guerres qui désolèrent notre patrie et la
mirent à deux doigts de sa perte.

Dans une préface, accompagnant ces do-
cuments , M. Thommen examine la situation
politique et sociale de notre pays à cette
époque, et il arrive à des solutions sensible-
ment différentes de celles qui ont été admi-
ses jusq u'ici par les historiens. Ainsi, il es-
time que lo parti autrichien , loin d'être
une minorité factieuse et rebelle , formait
la grande majorité du peuple, soumis au
duc d'Autriche, son souverain légitime.

Gn noua offre ces documents pour les in-
sérer dans le recueil de notre Société.

L'assemblée est heureuse de profiter de défaut d'entente à dire d'experts, selon inven-
cette b~baine et elle décicFe à l'una- ^^g^SS^^Ï^ÎïSlSfltf-^nSSnimité, de faire imprimer ces actes dans le £!Sn °dYses en magasin , le mobilier non
prochain cahier des archives qui paraîtra coinpr.i S dans le matériel d'inventaire de l'Usine
dans le courant de cet été. Une courte ana- et sur iequei ies parties déclarent être f ixées ;
Iyse des pièces sera annexée à ce travail, eue reprend également l'exécution des divers
afin d'en indiquer le contenu aux lecteurs contrats passés par la Compagnie. •
peu versés dans la langue allemande.

Pèlerinage anx Ermites. — Nous
rappelons qu'un seul billet servira pour
tout le parcours depuis la gare du départ
de chaque pèlerin jusqu 'à Einsiedeln et pour
le retour. Les billets sont en vente : à Fri-
bourg, à l'Imprimerie catholique ; à Bulle,
aux librairies Ackermann et Baudère; à
Romont , à la librairie Stajessi.

Prix des billets
Billels Ire classe IIe classe

Palézieux à Einsiedeln , 15.fr. 15 11 fr. 10
Bulle à Einsiedeln , 15 » 70 II » 55
Romont à Einsiedeln , 14 > 05 10 » 30
Yverdon à Einsiedeln , 15 » 45 11 > 30
Payerne à Einsiedeln , 13 > 90 10 • 15
Fribourg à Einsiedeln , 12 • 70 9 » 30

Les pèlerins qui prennent le train à une
des gares intermédiaires, doivent demander
le billet de la gare plus éloignée ; par exem-
ple, à Vauderens, on doit demander le bil-
let de Palézieux, à Sales celui de Bulle , etc.

Décès. — M. le syndic Aimé Roubaty,
de Villars sur-Glane, est décédé samedi
dernier , laissant une veuve et quatre en-
fants en bas âge. U remplissait d'une ma-
nière exemplaire les fonctions de syndic,
dont il était chargé depuis 33 ans.

Vevey-Bnlle-Thonne. — Le délai pour
la construction du chemin de fer à la voie
étroite Vevey-Bulle-Thoune est prolongé
par le Conseil fédéral jusqu 'au 27 décembre
1894.

Snbsldes ponr alpages et tron-
peanx. — Les syndicats d'élevage du can-
ton de Fribourg sont prévenus qu 'il sera
accordé cette année les subsides suivants
en vue de l'amélioration de la race bovine.

1° Jusqu 'à concurrence de 1000 francs
pour pâturages à jeune bétail appartenant
aux syndicats.

2° Pareillement jusqu 'à concurrence de
1000 francs pour les teneurs de montagnes
faisant partie d'un syndicat et qui estive-
ront des troupeaux d'une seule et même
couleur.

Les inscriptions seront reçues su bureau
de là Direction de l'Intérieur, jusqu'au 31
mai procliain , avec indication du pâturage
(nom , propriétaire et tenancier), du nom-
bre des pièces de bétail esti vées, race et l'âge,
durée de l'estivage, propriétaires du bétail.

Le jeune bétail alpé devra appartenir
aux syndicats et être inscrit sur les regis-
tres d'élevage. Si des taureaux et tauril-
lons sont estivés, les génisses devront avoir
le même manteau.

Les subsides seront répartis, d'après le
nombre des pièces de bétail estivoes , d'a-
près la qualité du terrain et les améliora-
tions exécutées, engrais, etc., d'après la
qualité des écuries et de l'eau , d'après
l'état du bétail et les soins spéciaux qui lui
seront accordés.

A cet effet , il sera procédé à des inspec-
tions pendant l'été.

L'inscription pour les troupeaux de même
couleur devra se faire par l'intermédiaire
du syndicat. Le taureau devra ôtre primé
dans un concours cantonal et appartenir à
un syndicat.

Apiculture—Les menbres de la Société
d'apiculture dé la Gruyère désireux de se
procurer des cloches en verre en vue de
l'Exposition cantonale peuvent adresser
leur demande au secrétaire-caissier, M. Ph.
Jaquet, instituteur au Pâquier , d'ici au 15
mai au plus tard.

(Communiqué.')

Agriculture. — Dimanche 15 mai cou-
rant , à '2 Va heures après midi , à l'Hôtel
de ville de Romont , la Société d'agricul-
ture du dit lieu fera donner par M. de Loès
une conférence publique et gratuite sur les
assolement!..

CHRONIQUE FINANCIÈRE
Le temps nous a manqué hier pour ajouter

nos réflexions à la correspondance que nous
nous sommes' néanmoins empressé d'insérer,
concernant la Sociélé d'éclairage au gaz et de
chauffage pour la ville de Fribourg.

Nous ne pouvons cependant laisser passer ,
sans le relever, le .reproche d'inexactitude que
notre correspondant nous adresse bien à la
légère.

Disons d'abord , pour dissiper toute équivoque ,
que nous n'avons aucune hostilité contre la
Société d'éclairage. Par cette raison même, nous
croyons de notre devoir d'exposer les faits et
de donner les chiffres tels qu 'ils sont.

On lit dans la convention passéo entre le
conseil communal de Fribourg et la Société
susmentionnée :

« Art. 3. La ville paiera à la Société du gaz,
comme prix d'achat , la somme de 275,000 fr.

« Art. 4. La ville reprendra en outre â un
pnx à f ixer  h l'amiable entre les parties, èt .'à

Or, pour faire face à ce double engagement, le
conseil communal demande au conseil géné-
ral l'autorisatison d'émettre un emprunt de
310,000 fr. D'où il est aisé de conclure, pour
quiconque sait lire les termes d'un contrat , que
le prix total de l'Usine à gaz et de ses approvi-
sionnements est bien de 310,000 fr.

La preuve en est du reste dans l'exposé du
conseil communal où il est dit, page 7, que
« le capital de dotation qui nous est nécessaire
est de 310,000 fr.

Les distinctions subtiles sont donc tout à.
fait hors de saison.

Or , il est clair comme le jour , que ces 310,000
francs se répartiront entre les 4IO actions,
après règlement des charges de la Société,
s'élevant à une dizaine de mille francs. La part
de chaque action sera donc bien de 700 fr. en-
viron et non de 600 fr. comme le prétend
inexactement notre correspondant.

On objecte enfin que • le fonds de réserve de
la Société du gaz n'est pas placé en argent son-
nant à la banque , mais qu 'il a été entièrement
versé pour l'amélioration et l'agrandissement
de l'entreprise, en sorte que la ville pour son
prix d'acquit profite de toutes les réserves et
de tous les amortissements de la Société. »

Cette objection , qui a l'air de quelque.chose,
est un pur trompe-l'ceil. Si, en effet , les réser-
ves ont servi à améliorer et à agrandir l'en-
treprise, celle-ci a acquis, comme le disent les
experts , une valeur vénale et commerciale qui
a permis de l'évaluer à la somme de 250,000 fr.
à 275,000 fr. Sans cette circonstance, l'estima-
tion fût restée bien inférieure, nécessairement.
Admettons que les 50,000 fr. de réserve n'aient
pas été appliqués à des améliorations, la valeur
marchande de l'entreprise n'aurait pu être
fixée au delà de 200,000 fr. à 220,000 fr. et lo
prix de vente eût été abaissé en conséquence.
C'est l'évidence même.

Disons avant tout les choses telles qu'elles
sont. Après cela , nous serons personnellement
enchanté que Messieurs les actionnaires de la
Société d'éclairage fassent une excellente af-
faire, et que la bonne ville de Fribourg y puisse
également trouver son pi'ofit.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal
Dégravance. — Droil personnel du créan-

cier de la dette déléguée vis-â-vis du nouveau
débiteur en cas de délégation imparfaite.

Lorsque l'acquéreur d'un immeuble a comme
paiement du prix de vente , assumé l'obligation
de payer en dégrave Jes dettes hypothécaires
grevant l'objet de son acquisition, le créancier
obtient par le fait contre le dit acquéreur une
action personnelle , même s'il n'est" pas "inter-
venu au contrat pour rendre la délégation
parfaite et s'il n'a pas encore libéré le vendeur
en stipulant son expromission.

COUR D'APPEL, 25 avril 1892.
Délais. — Expiration. — Révocation. -

Prorogation. — Relief.
11 résulte du_ rapprochement' des art. 125,

126 et 129-du-code de procédure civile, que le
juge peut prolonger ou révoquer " même un
délai fixé péremptoirement par lui,-s'il trouve
qu 'il y a pour ce faire des raisons suffisantes.

La seule restriction à ce pouvoir du juge est
que la prolongation ou révocation du délai
intervienne avant son expiration ; le délai , une
fois expiré, le juge ne peut plus le révoquer
en vertu de sa simple autorite , car il porterait
atteinte aux'droits acquis des 'partiës.

Le seul moyen à la disposition de-la partie
contre laquelle-un délai a couru complètement
pour se faire relever de la déchéance encourue,
est de demander le relief qui est accordé non
plus par le président , mais ensuite de débat
contradictoire par le Tribunal.

COUR D'APPEL , 19 janvier 1892.
Exploits. — Signification par l'huisier com-

munal non commis à cel effet. —Nullité.
Est de plein droit entachée 'de nullité la

notification par un huissier communal d'un
exploit intimé sous le sceau du président du
Tribunal cantonal , si l'huissier n'a pas été spé-
cialement commis à cet èffetpar 'le juge qui à
permis l'exploit ou par un hutré nietiibre du
Tribunal sousrautoritéduqueU'acteestsigniflé.

COUR D'APPEL, 6 avril 2892.
Interdiction. — Jugements dés tribunaux

suisses et étrangers. — Exequalur '
11 est de principe , en droit international

privé, que les jugements concernant la capa-
cité civile des personnes sont de piano exécu-
toires partout où se trouve la pe-sonne dont la
capacité a été modifiée parles dits j ugements,
sans qu 'il soit besoin pour ceux-ci de J'exeqùa-
tur du juge étranger.

Cette régie est consacrée dans lès relations
juridiques intercantonales par l'art. 4 du con-
cordat du .15 juillet 1822 sur les tutelles- et
curatelles, qui confère à l'autorité du lieu d'o-
rigine ayant prononcé l'interdiction d'un res-
sortissant le droit de requérir de l'autorité du
lieu de domicile de pourvoir à t'ex-écution du
jugement.

COUR D'APPEL , 26 janvier 1892.

BIBLIOGRAPHIE
JLe Foyer domestique Journal pour la

Famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
G fr. Six mois : 3 l'r. — Attinger frères éditeurs ,Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale ,d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 19: Le baby d'aujourd'hui :

'Mme L. Dupont. — Ballade maternelle :"Elise



Palko. — Sombre misère : Prosper Meunier. — k TTTïTKTTVri tn nna t_at_,____s ^__Encore Chicago : E. Dupra. - Variétés : Four- A V H N T l H  ¥_ f «««noire
mis minéralog istes. L'éducation des albatros. * , JJJ.» .UAWJ en zinc, en trôs
— Carnet de la maîtresse de maison. — Gra- h°n état. — S'adresser , 115, rue du Pont-
pholog ie. — Jeux d'esprit. — Solutions du n» 17. Suspendu, 2e étage, Frïbonrjr. (10°o/500\

Couverture : Chasse au loup (avec illustra- ! » \ / j
tions). —• Annonces. , On se lave volontiers avec le

Numéros spécimens gratuits et franco sur : Crpam do lv«demande. _* _? £-* 
J

,-,. CL GX Beramanu
Le Pap illon , journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève. — Abonnements ;
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 80
. . àràvuras. — Un colonel ami des mouches,

nai* Evert van Muvden. — Un fameux soldat.
par DéLapalud. — Là tablé ronde , par Hipp. —Le domestique stylé, par X. — Les nouveaux
mariés, par René Reinicke. — Chez le dentiste ,
par .Bac.
; Texte. —Le tour du monde .en vélocipède,
XII, Régates vélocipediques , par Bob.eph.oh.. —Jonquilles , poésie par Jules Cd. .— Une cure
miraculeuse. — Mots , devinettes , etc. — Petite
correspondance- — Service graphologique.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500fr. — Bibliothèque/gratuite.

: Spécimen envoyé gratuitement.

DERNIÈRES NOUVELLES
et à l'Université. Il estime que de nouvelles
constructions sont nécessaires.

M. Python reconnaît que le tableau tracé
par JvLBÏontenach. répond bien à la réalité
des choses. Il y a vingt ans que le bibliothé-
caire, M. l'abbé Gremaud, réclame le dépla-
cement ou l'agrandissement de la bibliothè-
que. Or, cette bibliothèque vient de s'ac-
crottre de plus de 10,000 volumes par dea
dons a l'Université. Non seulement- les
locaux sont insuffisants mais dangereux.
En cas cTincendie, on s'exposerait à perdre
des manuscrits et incunables valant 50 .OOQfr.

Déjà avant la fondation de l'Université,
le Grand Conseil avait approuvé la construc
tion d'une annexe au gymnase. Le devis de
cette construction s'élevait à 190,000 francs.
La Direction de l'Instruction publique a
préféré ajourner l'exécution de ce projet,
en prévision dé la fondation de l'Université.
La question est compliquée, en raison de la
situation topographique de la ville de Fri-
bourg:, mais il est urgent enfin d'aboutir à
une solution.

Prennent encore la parole sur le compte
rendu MM. Schaller, Robadey, Jungo.

Là session sera close demain.

. M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai I 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| Mai
725,0 E- ¦-£ 725.0
720,0 =-' _| 720,0
715,0 IL _| 715,0

£ F kl  l l l l  h S
liîiiie

THERMOMETRE (Centigrad4)

Mai 1 6  71 «I 9| 10| 11| 12 Mai
7 h.matm 6 1 0  1 3  8 8 7b. matin
1 h. soir 6 3 11 13 15 17 12 J h. soir
7 h. soir 3 2 6 6 12 12 7 h. soir
Minimum 3 1 0  1 3  8 Minimum
Maximum 6 3 11 13 15 17 Maximum

A lfllIPl' Pour le 25 juillet , un ap-
W li Cl partement au soleil. S'a-

dresser Grand'Fontaine, IV0 18. (723)

i^^^^^^M^^^^^^^^^ ŵ A

*| SANCTI ©

TftOEf AOCIATIS
Somma théologie»

Diligenter emendata, Nicolaï,
Silvii, Billuart et $.-5. Drioux
notas ornata. 18e édit., 8 vol., in-8.

jp rfx: 21 tt.
Cette édition, devenue classique

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

qui a Je même effet , en ce qui concerne le net-
toyage, comme le savon, sans en contenir lamoindre trace , et qui rend , grâce à sa douceur ,la peau molle et blanche.

En vente, à 1 fr. 50 le pot , chez l'aller ,coiffeur , Friboapg. (580) "

Dame seule, dd™é
jolie petite ville de Ja Suisse allemande,
prendrait en pension quelques
filles ; occasion de fréquenter , les écoles
excellentes du lieu et d'apprendre la langue
allemande. Des filles , qui ne désireraient
que se perfectionner exclusivement dans
tous les travaux de rûênâge, seraient
reçues à prix réduits. Soins maternels,
éducation religieuse. Prix annuels, 3 à
50.0 fr., suivant convention. Demander
détails et renseignements à Orell Fussli,
annonces, à Wyll(St-Gall). OWL55 (628)

DISTILLERIE

IHL H ï ï €
38, GRAND'RUE, 38

Absinthe, Asti, liltter Dennlcp,
Cognac, Eau-de-vie de lies et de
mare, Eau-de-vie de pommes, Gen-
tiane, Kirsch, Rhuni, Malaga, Ver-
mouth» Vins rouges et blancs. Mar-
chandises garanties réelles!
(1133) Prix modérés (H 1018 F)

AVIS
Les soussignés ont repris à leur compte

là distillerie Jean jixngfo, à la
Neuveville.

Ils se recommandent . (584/326)
Stano et Zunxwald.

pour chaque district du canton de Fri
bourg, , (726)

UN JEUNE HOMME
sérieux et solvable pour la vente d'un
article facile, laissant un joli bénéfice.
Offres , sous H 594 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fribourg.

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable, public, et son ancienne clien-
tèle en particulier, qu'il a repris, dès ce
jour,

l'AUBERGE de l'AGNEAII
à la Neuveville. Par une consommation
de 1er choix, un service prompt et soigné,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite. H 597 F (727)

Pierre JLAJUTHEMANItf,
ci-devant au Paon.

à sept kilomètres de Fribourg, sur la
route de Morat , pour la saison d'été ou
pour toute l'année, si on le désire, une
charmante villa meublée, fraîchement
réparée à neuf. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces , Fri-
bonrg. (725/420)

BAINS DE BONN
A l'occasion de l'ouverture de la

saison, il y aura , dimanche ls mai,
fêté champêtre, avec concours de la
musique de Guin et de la Société de
gymnastique de Montillier , productions
gymniques et luttes. Le plus cordial
accueil est réservé à tous les visi-
teurs. - , (724)

Fabrication de lactine
(sucre de lait) .

Un homme capable, qui connaît à fond
la cristallisation du sucre de lait , ainsi
que tous les travaux concernant cette
branche, cherche une place. S'adresser à
l'Expédition des AilgemeJne Anxei-
ger vom Z&richsee, à Waedensweil
(canton de Zurich). (M 7532 Z) (722)

GRANDE REPRESENTATION
A MOJVTJET (Broyé)

le dimanche 15 mai , à 2 heures de l'après-midi

DRAME MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND EN 3 ACTES
ler ACTE 2me ACTE 3ine ACTE

I/EspiOn La Prison de Mayence JjQ COïnfoàt
par À-lired. LuësON

exécuté par la Société de Jeunesse, avec un concours musical
Ŵ ~ En cas de mauvais temps, la fête sera renYoyée au dimanche suivant.

PRIX DES PLACES : (721/419)
Premières : fr. 0,80. — Secondes : 0,50. — Les enfants paient demi-place.

OUVERTURE LE 15 MAI
.Prix réduits jusqu'au 10 juin. Ecrire à M. Pache, gérant, à JLavey-les-

Bain*. _____ t625)

En vente à l'IMPOMERÏE CATHOLIQUE

MMI*01fiiMI IMtll
par saint Alphonse de Liguori, traduction nouvelle par leR. P. Eugène
Pladys, Rédemptoriste. Deux vol. in-12. — Prix : 5 francs.

Ouvrage orné d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Cette nouvelle traduction est d'une élégante simplicité, d'une parfaite

correction et d'une onction aussi pénétrante qu'aimable.
Des manchettes ou notes marginales éclairent la marche du lecteur et

aident sa mémoire. Elles peuvent tracer la division d'un sermon très pratique.

Veillées du mois de Marié
guirlandes d'hitoires, par le même. In-18. —' prix, broché, 75 cent.

Voici un Mois de Marie qui n'a rien, absolument rien de la littérature
des Mois de Marie, il est réellement une guirlande d'histoires ; ces histoires
sont de véritables fleurs littéraires ; elles ont été habilement cueillies dans
le parterre des meilleurs écrivains de notre époque.

LA GUIRLANDE VIRGINALE
ou Mois de Marie nouveau , par l'abbé Labetoulle. 3° édition. 18. —
Prix : I fr. 50.

C'est une étude d'ensemble sur les litanies de la Sainte-Vierge et les
principales invocations de ces litanies. La haute autorité de MgrDuquesnay,
évêque de Limoges , après un examen personnel , a marqué ce livre de sa
note définitive : très bon et très bien fait.

Petit mois de Marie en exemples
texte tiré des écrits de saint Alphonse de Liguori, parlechanoine J.-M.A.,
missionnaire apostolique, et accompagné d'une histoire édifiante et d'une
pieuse pratique pour chaque jour du mois. 40 pages. —Prix ; 15 cent.

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIETÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=>SM@M3<=> 

Pavftîccïivn rfïIYlîtill tr^s comPlet> in-18, 1043 pages, contenant les
1 UI UIPOICII I UlUCUII offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr- 50 ; reliure chagrin ,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 40.

Pflraïecîaîi rnitiaîn 784 pages, in-32 raisin , contenant les officesJi OlUliSSlCU 1 y Midi», de tous ieg dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, si2 p age9 > in-32 raisiD> ' fr- 50> 'fr - «o, 2 fe 50.
Petit paroissien romain, &£%$« p ages * 6d "
Paroissiens divers, édition de *N depuis 5 fr. à 25 fr.
Mft&ftftf^^

«*r;iu<l eiaoîx
DE LIVRES DE PRIERES


