
Bulletin politique
Les symptômes pacifiques se multiplient

depuis quelques jours. La reine.d'Angleterre
Paraît avoir profité de son séjour à Darm-
stadt pour faire intervenir efficacement en
faveur de la paix la nombreuse parenté de
l'empereur Alexandre qui se trouve en
Allemagne.

I>u reste, si la Eussie n'acceptait pas les
avances de l'Angleterre, c'est qu'elle y met-
trait de l'obstination. Le cabinet Gladstone
a renoncé à son exigence primitive, qui était
de soumettre à un arbitrage la conduite du
général Komarofi'; l'arbitre n'aura plus qu'à
apprécier l'interprétation donnée des deux
«ôtés à l'accord intervenu le 17 mars pour
rêgler les positions des armées russes et
afghanes. La question de délimitation des
frontières sera traitée directement entre la
Russie et l'Angleterre, et, tout porte à le
^oire, dans le sens des prétentions de la
¦Russie, qui gagne en tout cas à ces négo-
ciations de faire reconnaître par sa rivale
Ja conquête de tout le Turkestan jusqu 'à
-Penjdeh.

Le choix de l'arbitre ne paraît pas devoir
«tonner lieu à des difficultés. On offrira ce
T«Y!I V^Perear d'Allemagne qui refusera
l'ioDablemeut. Alors, on s'adressera au roi
ae Danemark qui acceptera, et qui réglera

toxident de Penjdeh de manière à sauve-
garder l'honneur militaire de la Russie, tout
®* masquant du mieux possible la retraite
diplomatique du cabinet de St-James. N'ou-
blions pas que le roi de Danemark est le
beau-père du czar Alexandre et du prince
de Galles ; il est donc l'intermédiaire naturel
entre les deux cours et l'arbitre le plus
intéressé au maintien de la paix entre les
deux puissantes nations qui se disputent la
suprématie dans l'Asie centrale.

A moins de circonstances tout à fait im-
Revues, on peut donc considérer la paix
C0llune définitivement assurée.

-N ouvelles suisses
.LéGATION . — Les journaux de la Suisse

"•[enj ande nous apprennent que M. E. Frey,
^toistre a Washington , dont le nom rem-
Pussait la presse l'an dernier , va faire une
tournée dans les villes et Etats de l'Ouest
atoéricain, pour visiter les colonies suisses.
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dépêches télégraphiques
LONDRES , 4 mai.

^u ordre de l'Amirauté suspend la
instruction des croiseurs sur le nouveau
^°dèle, ce qui paraît indiquer l'intention
e cesser les préparatifs de guerre.

LON DRES , 4 mai.

vi
À la Chambre des Lords , lord Gran-

ge6 confirme que l'Angleterre et la Russie
P;nt d'accord pour déférer à un arbitre
diti dent de Pendjeh , mais que les con-
eo»

0*8 de cet arbitrage ne sont pas en-

d ^ 
arrêtées. Les négociations repren-

frrmr à Londres sur la délimitation des
»P r^es . Pendant les négociations ,
rr ĵe h restera neutre. Les principes se-
1 ° ,. réglés à Londres et les détails sur
ies «eux-mêmes.

A LILLE, 4 mai.
vn ...Armentiôres, des démonstrations
contr i °nt eu lieu dans la soirée d'hier

TYum ,e- conservateurs élus au conseil
r!or^;ipal - Des groupes d'ouvriers ont
laise la Ville en chantant la Marseil-

Des coups de canne ont été échangés.

Berne
Jeudi soir, vers 4 heures , un meurtre a

été .commis près de la gare de Roggwyl.
Deux « Handwerksbursche », qui venaient
d'avoir mendié dans les maisons voisines ,
se prirent de querelle à cause d' un parapluie.
L'un d'eux s'éloigna en signifiant à l'autre
de ne pas le suivre ; mais celui-ci ne tint
pas compte de cette injonction et courut
après son ci-devant camarade qu 'il rattrapa
sur le pont. Tout à coup on vit le premier
tirer un couteau et en porter un violent
coup dans la poitrine du second. Le blessé
s'affaissa aussitôt , essaya de se relever pour
retomber encore et rester couché inanimé
sur le sol ; il était mort. Le meurtrier fut
de suite saisi et maintenu par les témoins
de ce drame. C'est un relieur, nommé Ep-
precht , dAffoltern (Zurich), âgé de 18 ans.
La victime se nomme Bartholomé Lutz , de
Sargans (Saint-Gall), et était âgé de 25 ans.

M. le conseiller fédérai Welti , accompagné
de MH# Welti, sa fille , est parti dimanche
matin à 6 h. 35, via Gothard , pour Padoue.

M. de Santa Fé, ministre d'Italie , est
parti par le môme train pour Rome.

Zurich
FOIRE AUX CUIRS. — La foire aux cuirs

de Zurich, dite foire du printemps , s'est
tenue les 27, 28 et 29 avril. Les transactions
y ont été moins importantes qu 'à la foire
d'avril 1884. On y avait cependant amené
environ 7000 kilos de cuirs empeignes d'Al-
lemagne. La peau du chevreau brute a été
très délaissée, parce que l'industrie de la
ganterie souffre d'une forte crise.

Les tanneurs suisses ont eu leur assem-
blée générale annuelle le lundi 27 avril ,
dans la grande salle des Charpentiers. Ils
Ils ont discuté spécialement la question du
renouvellement des traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche, et le Comité
a été chargé de poursuivre ses démarches
auprès des autorités fédérales, dans le but
d'obtenir une réduction de droit d'entrée
dans ces deux pays , sur les cuirs fabriqués.
Aujourd'hui ces droits sont quasi prohibi-
tifs.

Uri
La Landsgemeinde a nommé dimanche

M. Muheim landammann , M. Muller vice-
landammann , M. Jauch trésorier.

MM. Gamma et Bissig ont été confirmés
comme membres du conseil d'Etat , et
MM. Muheim et Dr Schmidt comme députés
au conseil des Etats.

Bâle
Le jardin zoologique de cette ville vient

de s'enrichir d' une jeune panthère , don
d'un Bâlois habitant les Indes orientales,
qui l'a capturée lui-môme.

L'animal a fait sans encombre le voyage

Plusieurs manifestants ont été blessés.
La gendarmerie a dû tirer en l'air pour

disperser les manifestants.
Une dizaine d'arrestations ont eu lieu ;

d'autres sont probables pour aujourd'hui.

MADRID, 4 mai.
Les élections municipales ont com

mencé aujourd'hui.
La coalition libérale républicaine a ob

tenu à Madrid 32 siège contre 18 minis
tériels.

PARIS, 4 mai.
Il se confirme que Louise Michel refuse

sa grâce, parce qu'elle ne veut pas être
l'objet d'une mesure spéciale ; la question
sera de nouveau soumise au conseil de-
main.

Par suite des exigences des ouvriers
tailleurs, les patrons ont suspendu leur
travail. Ce matin , toutes les grandes
maisons du boulevard sont fermées .

PARIS, 4 mai.
Le Sénat, aprôs une courte et insigni-

fiante séance, s'est ajourné à jeudi.
Les avis de Tien-Tsin portent que les

négociations pour le traité de paix défi-

de Bombay à Bâle et a été installé jeudi
dans son compartiment.

Saint-Gall
Les élections au Grand Conseil ont été

mauvaises , surtout pour les démocrates.
Les catholiques , eux , ont subi peu de pertes.
Seul M. WalJiser de Streng n 'esl pas réélu
député. Par contre , il a passé comme juge
de district. En résumé, ces élections ne
modifient pas la situation ; toutefois les
journaux- conservateurs de la Suisse alle-
mande conviennent qu 'elles jettent un mau-
vais jour sur la situation saint-galloise , que
l'on croyait meilleure.

Appenzell (Kit. -Ex t.)
Les élections n'ont apporté aucun chan-

gement notable dans la représentation. Sur
61 membres du Conseil cantonal , 57 sont
réélus.

Argovie
Une assemblée de délégués du parti radi-

cal a décidé de ne pas comballre le projet
de constitution , vu le peu d'espoir d' en
obtenir un meilleur en cas de rejet. Mes-
sieurs Kunzli et Kurz , conseillers nationaux ,
se sont-prononcés dans ce sens.

Vand
Il y avait dimanche , concert sur la pro-

menade de Derrière-Bourg, à Lausanne.
Quelqu 'un demande à causer à Aigle depuis
le cercle de Beau-Séjour. La personne
d'Aigle ne répondait pas ; pendant ce temps
le courant demeurait établi sut toute la
ligne. Il paraît que la position de l'appareil
c!e Beau-Séjour et le courant d'air du mo-
ment favorisaient la transmission des ondes
sonores au microphone de cet appareil.
Bref, la musique s 'entendait très-bien, et
comme au bureau central de Lausanne on
ignorait qu 'il y eût concert Derrière-Bourg,
la demoiselle demanda à ses collègues de
Vevey, Montreux et Aigle si c'était dans
une de ces localités que 1on jouait. Réponse
négative et môme question de la part de
ces autres demoiselles. Interrogée sur ce
point , la personne de Beau-Séjour annonça
qu 'il y avait un concert Derrière-Bourg. Et
voilà comment , en laissant la communica-
tion ouverte, les quatre demoiselles télépho-
nistes aux bureaux de Lausanne, Vevey,
Montreux et Aigle ont joui , pendant un
moment, du concert qui avait lieu Derrière-
Bourg.

valais
Réunion

de la Société valaisane d'éducation
à Monthey, le 28 avril 1885

(Suite et fin.)

On passe ensuite à la lecture du second
rapport dont nous donnons ci-dessous le
résumé :

nitif suivent une marche régulière qui
permet d'espérer une prompte solution.

DERNIERES DÉPÊCHES
LONDRES, 5 mai.

La réponse anglaise a été expédiée hier
soir à Saint-Pétersbourg.

On attend la réponse russe, qui est né-
cessaire avant de réaliser la médiation,
mais elle ne sera pas indispensable pour
la reprise des négociations, qui vont être
renouées immédiatement pour fixer les
délimitations de frontière.

LONDRES, 5 mai.
A la Ghambre des communes, l'oppo-

sition repi-oche au cabinet d'avoir modi-
fié sa politique depuis le vote unanime
des crédits.

M. Gladstone répond qu'il n'était pas
raisonnable de risquer une guerre pour
obtenir une frontière que l'émir de l'Af-
ghanistan ne désire pas. Mais, ajoute le
premier ministre, il ne faut pas préjuger
les événements, et le gouvernement de-
mande de maintenir les crédits , pour
plusieurs motifs.

Une proposition tendant à ajourner la

DEUXIèME QUESTION. — Quelle est 1" la
part de l'histoire nationale et de l'instruction
civique à l'école primaire ; 2° l'influence que
ces deux branches peuvent exercer sur la
vie, et 3° la manière de les enseigne)' avec
fruit ?
(Rapporteur : M. Aug. DUCHOUD, instituteur,

au Bouveret.)
I» L'bistoire, qu'on appelle à juste titre le

code moral d'une nation , bien que n'ayant pas
l'importance pratique du calcul, de la compo-
sition, etc., mérite cependant d'être cultivée
avec soin à l'école primaire. L'instituteur, pé-
nétré des devoirs de sa noble mission et sou-
cieux de procurer à ses élèves une éducation
solide, consacrera à l'étude de cette branche,
comme à l'instruction civique, un temps suffi-
sant pour que notre jeunesse puisse acquérir
sur ces matières les connaissances qui lui sont
nécessaires dans les diverses circonstances de
la vie. Quant au temps précis à réserver à cet
enseignement , nous le laisserons fixer à l'au-
torité compétente.

2° Il est incontestable que la connaissance
de l'histoire et de l'instruction civique — tous
les instituteurs le proclament hautement — a
une influence très grande dans la vie.

L'histoire, bien enseignée, exerce non seule-
ment une influence salutaire sur l'esprit de
l'enfant en l'enrichissant d'une foule de faits,
et sur son jugement par la comparaison du
caractère social de telle époque avec celui de
telle autre époque , mais le cœur surtout est
appelé à prendre une grande part à son action
bienfaisante. Les exemples admirables de fer-
meté, de dévouement, de bravoure et d'hé-
roïsme qu 'on rencontre fréquemment dans no-
tre histoire, vivifient , ennoblissent le senti-
ment et affermissent la volonté ; ils contri-
buent puissamment au développement de l'a-
mour de la patrie et de la liberté chrétienne,
pour laquelle nos pères ont tant travaille jus-
qu 'à faire le sacrifice volontaire de leur vie.

-lille prémunit l'esprit des entants contre des
préjuges que les ennemis de l'Eglise débitent
à dessein contre elle pour la rendre responsa-
ble de faits qui, loin d'être son œuvre, ont
plutôt été réprouvés et condamnés par elle.
Elle nous montre cette Eglise, toujours bien-
faisante et amie du véritable progrès, proté-
geant et favorisant partout l'instruction, au
lieu de lui être hostile comme on l'accuso in-
justement.

L'histoire, bien enseignée, nous montre enfin
visiblement la main de la Providence dirigeant
les nations et les élevant ou les abaissant,
selon leur mérite.

Dans un pays républicain où tout le monde
prend part aux affaires publiques, il est utile,
même nécessaire, que tout citoyen connaisse
bien ses droits et ses devoirs, afin de pouvoir
les exercer consciencieusement et dans l'intérêt
de la société, comme aussi pour le mettre en
garde contre les doctrines subversives qui, de
nos jours, tendent à saper les fondements de la
société.

3° Dans l'enseignement de l'histoire, la mé-
thode synthétique, pour le cours élémentaire,
et la méthode analytique, pour le cours supé-
rieur, nous paraissent les préférables et les
plus recommandables.

Le mot à mot ou la récitation purement ma-

discussion ou à ajourner la Chambre a
été rejetée à une grande majorité. Le
rapport sur les crédits est adopté à l'una-
nimité, moins 20 parnellistes.

ROME , 5 mai.
En recevant les pèlerins allemands,

qui étaient au nombre de 1,200, le Saint-
Père a dit en résumé :

« Depuis le commencement de Notre
pontificat, nous vouons tous Nos soins
aux intérêts des catholiques d'Allemagne
et faisons tous Nos efforts pour leur pro-
curer la paix et la liberté religieuse.

« Nous n'avons rien négligé pour être
informé exactement sur la vraie situation .
Et Nous avons toujours usé de douceur et
d'égards en . traitant ces importantes
affaires. Dieu veuille que la paix désirée
soit enfin rétablie.

« Combattez les Sociétés secrètes et le
faux socialisme. Travaillez «au soulage-
ment de la classe ouvrière. Les citoyens
d'un Etat sont d'autant plus heureux
qu'ils sont plus fidèles à la religion.

BERLIN , 5 mai.
Le Centre et les Polonais ont déposé

une interpellation sur les explosions en
mas'.-e qui ont lieu dans la-Po.«-.gne prus-
sienne.



chinale, de l'aveu de tous les instituteurs, sera,
en tout cas, sévèrement proscrite.

Pour que l'enseignement de l'histoire soit
frofitable , il faut qu'il expose des idées ; que

élève étudie presque sans livre , que les grands
faits servent ae jalons et que les incidents de
moindre importance se groupent autour de
ceux-ci.

Dans une leçon d'histoire, le maître aura
soin de faire ressortir tout ce qui peut frapper
l'esprit de l'élève, et il s'assurera par de nom-
breuses questions s'ils ont bien compris.

Il faut que l'enfant voie, touche et entende
les acteurs du drame qu'on lui présente. On
passe ensuite à la lecture du passage qui fait
le sujet de la leçon. On en fera un compte-
rendu à tous les élèves de vive voix ou par
écrit.

Afin d'intéresser son auditoire ,, le maftre
parlera toujours d'une manière animée, repré-
sentant les faits sous une forme anecdotique
et en ayant soin d'élaguer les dates, les ré-
flexions et tout ce qui serait de nature à dimi-
nuer l'intérêt du récit. Son geste, sa voix, son
regard — tout doit contribuer à rendre le sujet
émouvant et intéressant toujours.

Des tableaux et des gravures représentant
les principaux personnages et les principales
scènes de notre histoire seront aussi utilisés
avec profit ; on a pu constater que les mémoires
les plus rebelles étaient vaincues pai- cette
heureuse innovation.

Une des conditions essentielles pour réussir,
c'est de toujours bien préparer ses leçons, car
on n'enseigne bien que ce que l'on sait bien.

Des extraits, des compositions et des phrases
à compléter sur des sujets importants de l'his-
toire sont aussi des moyens â recommander.
C'est surtout dans les leçons d'histoires , pour
employer les expressions de notre excellent
journal pédagogique, « qu'il faut savoir recou-
rir à toutes les ruses, à tous les secrets du
métier. »

II est aussi nécessaire de repasser souvent
par les mêmes chemins et cela par des récapi-
tulations fréquentes, par des vues d'ensemble
qui distinguent, associent, classent les idées
et les impriment profondément dans l'esprit.

Dans l'enseignement de l'instruction civique,
on procédera par gradation. Ainsi, après avoir
fait connaître à l'élève l'organisation politique
de la commune, du district, du canton , par
une suite de Questions posées dans son ordre
rationnel et bien déterminée , on arrivera aux
principaux points de la Constitution fédérale.
On les entretiendra ensuite des principaux
droits et devoirs du citoyen — c'est le point
important — ainsi que de l'origine de la sou-
veraineté, qu'on cherche à méconnaître de nos
jours.

Pour terminer ces conclusions, trop dévelop-
pées peut-être, mais cependant proportionnées
au rapport , nous dirons que l'instituteur aura
bien mérité de la société quand il sera parvenu ,
dans l'enseignement de ces branches, à faire
aimer Dieu, la religion et la patrie I

On avouera que le rapporteur de la
deuxième question , M. Duchoud, le doyen
des régents valaisans, a bien résumé son
rapport , mais qu 'il n'a pas établi clairement
ses conclusions , lesquelles pourraient ôlre
contenues dans dix lignes.

Plusieurs orateurs ont pris part à la dis-
cuss ion très nourrie, mais peut être parfois
en dehors de la queslion. M. Jeunet , révé-
rend curé de Cheyres , recommande aux ins-
tituteurs de s'établir surveillants des archi-
ves de la commune dans laquelle ils fonc-
tionnent. Les souris font souvent, plus de
tort aux documents que les hommes qui les
négligent. M. l'avocat Chappaz réclame un
manuel d'histoire nationale. M. Allet répond
que cette histoire existe. Confusion entre
l'histoire nationale suisse et l'histoire du
Valais réclamée par l'honorable M. Chappaz.
M. de Roten répond que depuis de nom-
breuses années cette histoire est en travail ,
et il ose espérer que dans deux ans ce sera
chose faite.

M. Chappaz fait aux instituteurs un com-
pliment qui ne leur plaîl guère, paraîl-il ,
c'est qu'ils doivent apprendre l'histoire s'ils
veulent l'enseigner. Pour notre compte ,
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LES LURONS DE LA GAIE
Par Aimé GIRON

La f erme des Rivoires était, plus que toute
autre, renommée par ses habitudes de bien-
faisance. On y recevait la charité beaucoup
plus abondante que partout ailleurs. Les
greniers étaient vastes et le cœur généreux.

C'est pourquoi , le lendemain de la noce
d'Agnès et d?Antonin, la porte principale de
la ferme était débouclée. Sur la dalle d'entrée,
se tenait debout la nouvelle mariée dans une
élégante robe gorge de pigeon. Son bonnet
coquet de villageoise cévenole se collait sur
sa tête et coupait ses deux bandeaux de che-
veux noirs, serré par un large ruban bleu
autour duquel étincelaient de grosses épingles
d'or. Les nombreuses épingles d'or sont un
luxe des montagnes. Agnès avait au cou dix
rangs de chaîne , marque de fortune et des
broches descendaient le long de son corsage
jusqu'à sa ceinture de moire à boucle d'or.
Chacun de ses doigts portait une ou plusieurs
bagues, tandis que deux minces anneaux dé-
mesurés comme deux cercles de roue se ba-
lançaient à ses oreUles. Elle était fraîche et
charmante. Des roses de belle santé s'épa-
nouissaient sur ses joues. Il semblait qu un

nous recommanderions , comme objet d in-
tuition pour cet enseignement , la magnifi-
que collection des tableaux d'histoire suisse
de Buri et Jeker, à Berne (chez Dalp), qui
ne revient qu 'à 8 fr. ou 20 fr. suivant l'é-
dition.

En somme, enseigner d'une manière mé-
thodique l'histoire, l'unir à la géographie
qui en est du reste inséparable , et appren-
dre aux enfants des écoles , l'histoire de
leurs anciennes seigneuries locales.

A midi, nous étions tous réunis à la can-
tine du stand. Un excellent repas , que j ap-
pellerai un vrai festin , nous y attendait. Un
bon point à M. Thorent , tenancier de l'hôtel
du Cerf.

La fanfare de Monthey s'est surpassée en
cette occasion par la production des plus
beaux morceaux de son répertoire. Nous
lui en sommes reconnaissants , et nous pou-
vons lui dire qu 'elle rivalise avec plus d' une
société des villes romandes.

Nous ne nous arrêterons pas , dans ce
comple-rendu déjà trop long pour la place
dont nous disposons, à résumer les toasts
qui ont été aussi nombreux que les vins
d'honneur ont été abondants. On a porté
des toasts à la patrie suisse et valaisane , a.
S. S. le Pape Léon XIII , aux évoques suis-
ses et particulièrement aux deux nobles
victimes de la tyrannie maçonni que , Mon-
seigneur Mermillod et Mgr Lâchât , au
clergé, à la munici palité de Monthey, au
conseil d'Etat du Yalais et en particulier au
chef du département de l'instruction publi-
que, M . de Roten.

Ge dernier a trouvé des accents vraiment
pathéti ques dans son toast aux instituteurs.

M. Nantermod a salué les Fribourgeois et
le canton qu 'ils représentent , avec les ac-
cents d'une réelle sympathie. M. Jeunet
boit à l'avenir toujours meilleur de la jeu-
nesse valaisane.

. Nous signalerons encore les discours du
propriétaire des bains de Morgins , dont
nous avons oublié le nom , celui de M. l'in-
specteur Villard , le toast au rédacteur de
VEcole primaire, M. Pignat , le toast aux
dames de Monthey. Nous n'oublierons pas
non plus ceux de M. de Torrenté , président
de la municipalité de Sion, et les deux toasts
de M. de Torrenté , professeur au Collège de
Sion , l'année dernière encore professeur au
Collège Saint-Michel , à Fribourg.

Ce n'est pas sans un sentiment de vif
plaisir que nous avons vu raccord , la cor-
dialité qui règne entre tous les membres
du corps enseignant valaisan , l'autorité su-
périeure et les ecclésiastiques. Ils n'ont
pas, entre eux , cet esprit de clocher , cette
rivalité mesquine qu 'on peut remarquer
ailleurs. Puissent-ils ôtre partout imités!

Somme toute , belle et excellente journée.
Aussi c'est avec un certain regret que nous
avons quitté les amis du Valais. Par dessus
les monts qui nous séparent , nous leur di-
sons encore en leur tendant la main : A la
population de Monthey , merci de votre
bonne réception; aux instituteurs valaisans ,
merci de votre sympathie , au revoir le
23 juillet à Estavayer et en 1887 à Sierre I

Neuchâtel
Samedi matin a eu lieu à l'Hôtel munici -

pal à Neuchâtel , le tirage au sort des obli-
gations de l'emprunt de 1857. Voici les nu-
méros des obligations sorties avec primes :

N° 13,244 avec 15,000 fr.
N°* 32,518 et 72,532 avec 500 fr.
N" 5,256 ; 10,371 et 77,518 avec 150 fr.
N0' 27,258 ; 55,801 ; 71,865 ; 85,811 et

106.321 avec 100 fr.
N°* 7,082 ; 12,588 ; 57,407 ; 73,663 ; 102.649 ;

103,093 ; 109,029 ; 110,438 ; 114,797 et 115,166
avec 50 fr.

N" 411 ; 36,339 ; 66,625 ; 66 ,941 ; 80,965 ;

rayon de soleil intérieur eût, en une nuit,
fait fleurir la jeune femme.

A ses côtés, on remarquait le pâtre Balayou ,
presque souriant , le pauvre homme I Une
chouette en veine de gaieté. Comme il con-
naissait tout le pays, Agnès l'avait chargé
de lui indiquer le taux de chaque misère.
Elle donnait alors plus ou moins selon les
commentaires du vieux berger.

Elle distribuait de l'argent par piécettes,
du blé par sacs, des tourtes de pain de seigle
Sar piles. Et elle en distribua, deux heures

urant , sans se lasser. Elle était si heureuse 1
Il fallait que tout le monde fût heureux aussi
et à la ronde aussi loin que possible.

Le fait est que, devant les Rivoires, c'était
une foule, un pêle-mêle, une bousculade de
haillons et de béquilles et une véritable houle
de faces hâves et grimaçantes. La nouvelle
avait couru la contrée dans ses recoins les
plus ignorés. Tous les chaumes et tous les
taudis s'étaient vidés sur les chemins. Dans
cette gent porte-bâton et traîne-besace on
s'avertissait d'ailleurs en bons compagnons
de misère. Tout ce oui, dans la campagne ,
avait forme de Routin ou de sentier, fourmil-
lait noir de mendiants, comme ies environs
de Jérusalem au temps de Jésus.

Vieillards et gamins, mères et filles, rôdeurs
et malingreux, chiens d'aveugle entre les
jambes, ily avait de tout monde et de tout
âge. C'étaient des cris, des supplications, des
vagissements, des aboiements, des querelles,
des appels, des rires, des soufflets appliqua*
aux enfants hargneux, des retentissements £j e
crosses contre les sabots, des hurlements d«
chiens à qui l'on écrase une patte, des toux

107,407; 114,853; 115,456 ; 117,911 et 120,440
avec 25 fr.

* *
Une épidémie de variole continuant à

sévir dans les localités françaises voisines
de la frontière suisse , le conseil d'Etat a
pris un arrêté en vertu duquel toutes les
personnes arrivant de France aux Brenets
ou au Locle par la frontière neuchâteloise
seront soumises à une visite sanitaire.
L'entrée et la circulation sur territoire
Neuchâtelois devront ôtre interdites à
toutes les personnes reconnues atteintes de
variole , convalescentes et pouvant encore
transmettre la contagion. Si elles violent
cette interdiction , elles devront ôtre sé-
questrées.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'ŒUVRE DIOCÉSAINE
des écoles libres de Paris

Nous lisons dans la France nouvelle :
« Jeudi soir , le Cirque d'Hiver présentait

un beau spectacle. Une réunion privée y
avait été convoquée pour entendre le compte-
rendu de la situation de l'OEuvre diocésaine
des écoles chrétiennes libres.

« La vaste enceinte était bondée.
« M. l'abbé de Courcy, directeur des Œu-

vres diocésaines , a ouvert la séance par une
charmante allocution. Il a rendu un hom-
mage mérité , auquel s'est associé l'auditoire
par ses vifs app laudissements , à l'éminent
président de la réunion, M. Chesnelong, et
à M. Denys Cochin , les orateurs que l'on
allait entendre tout à l'heure. M. l'abbé de
Courcy a tenu aussi à dire combien l'OEuvre
pour laquelle on était réuni est chère au
cœur du vénéré cardinal-archevêque de
Paris.

« Le discours de M. Chesnelong a été
animé de cette flamme dont l'éclat et la
chaleur n'ont pas de défaillance et marqué
de ce talent qui a le secret de se renouveler.

« Des salves d'applaudissements ont salué,
pour ainsi dire à chaque minute , les paroles
du grand orateur calholique. Très applaudi
aussi a été le discours de M. D. Cochin, où
l'esprit bien connu de l'orateur donnait aux
vérités qu 'il exprimait une forme si origi-
nale et si piquante. Quelle incisive et amu-
sante critique de ce gouvernement républi-
cain qui nous opprime si bien et nous ruine
peut-être mieux encore , et de ce conseil
municipal laïcisant les livres , d'où Voltaire
lui-môme est expulsé pour crime de cléri-
calisme, laïcisant les rues, où l'on fait la
chasse a ce mot de « saint » qui compromet
le progrès et menace l'avenir.

« M. D. Cochin a mis ensuite en opposition
la conduite des catholiques quand ils sont
au pouvoir , comme en Belgique, et les agis-
sements de nos gouvernants républicains ,
et il a terminé par un chaleureux appel en
faveur de la vraie liberté.

« Les orateurs d'hier ne nous en voudront
pas si nous disons qu 'il y a eu dans leurs
discours quelque chose de plus éloquent
que la parole brûlante ou la verve spirituelle
que nous avons applaudies de si bon cœur :
ce sont les simples chiffres qu'ils ont cités.

« Avant la laïcisation , les écoles congréga-
nistes de Paris recevaient quarante mille
enf ants;  elles en enseignent aujourd'hui
soixaute-dix mille ; il fallait des millions
pour la fondation et l'entretien des écoles
chrétiennes libres , et seize millions ont
été fournis par les contributions volontaires.

« Avant de lever la séance , M. Chesnelong
propose à l'assemblée d'émettre le vœu que
la loi oppressive , la loi de malheur de 1882,

rauques de rhume et des crachements bruyants
et des bruits de nez éclatant serrés entre deux
doigts, à faire fuir tous autres que les anges
de la charité.

Agnès était patiente jusqu'au bout et sou-
riante pour cette cohue de vagabonds. Elle
répandait ses aumônes comme la joie de
son cœur. Elle semblait plus jeune et plus
belle encore au milieu de ce flot de misères
repoussantes et d'exigences grossières. On eut
dit une jolie fleurette dans un tas de vermine.

Tout à coup, on vit arriver , seul, morne,
nonchalant, un gueux aux traits bestiaux et
aux yeux farouches. Sa mère se présentait
avec une audace insolente. 11 était vêtu
d'habits, jadis confortables, aujourd'hui sales
et déguenillés. Une casquette cassée et de mau-
vaise allure lui descendait de la visière jus-
qu'à la pointe du nez. Il enfonçait les d'eux
mains dans ses poches et serrait du bras con-
tre son flanc un méchant violon. II s'approchait
avee un sourire étrange et un regard louche,
comme s'il doutait d'une aumône ou interpré-
tât par de l'ostentation cette franche bienfai-
sance.

Quand il eut pu se faufiler jusque devant
la gracieuse mariée, il tendit la main et releva
la tôte. Soudain il retira les doigts et recula.
Ses yeux devinrent fixes et sauvages. Il res-
semblait a une vipère sur le corps de laquelle
on vient de marcher. Il avait reconnu la jeune
femme qui le reconnut aussi.

Cet homme n'était autre que Jean Pégu,
l'ancien bourreau du Puy, coupe-têtes pour le
compte de la République, mis à pied aujour-
d'hui, misérable et haineux.

Dénoncé bientôt par quelques-uns de ces

soit abrogée sans retard. Le'vœu est adop té
à l'unanimité ; aucune main ne se lève à la
contre-épreuve. »

La soumission dn SIGLO FUTURO

Voici les deux déclarations que le Sig lo
futuro , organe intégriste et carliste , a pu-
bliées à la suite du blâme que lui a infligé
le cardinal Jacobini pour certains écarts ne
doctrine de sa polémique :

Comme auteur de l'article : la Question
même, je tiens pour injurieuses et erronées
les propositions que l'Eminentissime secrétaire
d'Etat déclare erronées et injurieuses. Je I*8
condamne et les rejette. J'accepte et je fa's
mienne la doctrine contenue dans la dépêche
de l'Eminentissime cardinal Jacobini. Je pro-
teste que je suis et veux rester toujours sou-
mis et fidèle aux enseignements de l'Eglise, du
Saint-Siège, et à l'autorité souveraine du Po»-
tife romain, soit qu'il l'exerce directement par
lui même ou par l'intermédiaire de ses nonces
et do ses délégués, ou par quelque autre moyen
qui lui plaira.

FRANCISCO DE DA.S RIVAS
Le Siglo futuro , en ce qui le concerne, dé-

clare qu 'il n'a jamais eu la pensée de mécon-
naître et de mépriser la doctrine contenue dans
la dépêche de l'Eminentissime cardinal secré*
taire d'Etat ' de Sa Sainteté , que s'il a publié
l'article auquel ce document se réfère, ce fut
pavée qu'il ne vit pas les erreurs qu'il renfer-
mait ; qu'averti de ces mêmes erreurs, par So»
Eminence le secrétaire d'Etat, il rejette toutes
et chacunes des propositions que Son Emi-
nence déclare injurieuses et erronées ; qu'"fait siennes toutes et chacunes des observa-
tions renfermées dans la dépêche du cardin al
Jacobini ; qu'enfin en cette question , comm0
en toute question , il a voulu et veut rester
constamment soumis et fidèle aux enseigne-
ments de l'Eglise et du Saint-Siège et à l'auW-
rité suprême du Pontife romain, Pasteur des
pasteurs et Evêque de l'Eglise universelle , soi'
qu'il exerce cette autorité par lui-même ou par
ses nonces et ses délégués.

Le Siglo futuro veut qu 'on regarde cette
doctrine comme la sienne et qu 'on tienne pour
non écrites les propositions déclarées erronées
et injurieuses.

Le directeur du Siglo futuro,
RAMOS NOGEDAL.

Nous applaudissons de tout cœur à ufl
langage aussi noble , aussi profondément
calholique.

Ouverture solennelle de l'Exposition
d'Anvers

Le roi Léopold a procédé samedi à l'oU'
verture de l'Exposition d'Anvers, au milieu
d'une affluence considérable.

Le roi, la reine, le comte et la comtesse
de Flandre sont arrivés à deux heures en
voiture découverte , suivis de tous les mi-
nistres (à l'exception du prince de Caraman
Chimay), des membres du Sénat et de la
Ghambre, du corps diplomatique, de Sa
Grandeur Mgr l'archevêque de Malines, ac-
compagné de son coadjuteur , Mgr van den
Branden de Reeth , d'un grand nombre de
hauts fonctionnaires, de la Cour militaire»
de la magistrature et de plus de 7,000 per-
sonnes.

La reine portait une ravissante toiletté
bleue et la comtesse de Flandre une magni-
fique robe pourpre garnie de dentelles. .,La salle des fêtes présentait un coup d'ceu
éblouissant. A l'entrée du corlège royal , leS
chœurs dirigés par M. Peter Benoît , ont en'
tonné le Domine, salvum fac  Ri-ge.m

M. Lynen , président de la Commission»
s'est ensuite avancé et a prononcé le dis-
cours de bienvenue , auquel Sa Majesté a
répondu avec sa bienvaillance habitue"e'
Immédiatement après, on a exécuté la --f 0-'
tate inaugurale de Peler Benoît , qui a

pauvres qui sont de tous les spectacles parC®
que leur paresse nécessiteuse les fait batteur*
de tous les pavés, autour de lui , le via»
s'élargissait. Les prunelles menaçaient et leS
grimaces de dégoût desserraient les lèvres.

— Vous? dit Agnès doucement et avec c0
^misération. ll faut espérer toujours le pardo**

des hommes et avoir pleine et entière confia0*̂
dans la miséricorde de DIEU I .g— Je n'aime pas les hommes -, je ne croi
pas en DIEU I répondit Jean Pégu, avec u*Jregard vindicatif à la compatissante jeuD
femme.

Il s'était souvenu, dans un éclair de mémoir6'
que cette femme avait fait battre son cos ĵ
et lui avait arraché une proie. La bête
réveillait en lui, dans ses deux instincts, '
bestialité et la cruauté. Il revoyait Agnès tr°£
belle et trop heureuse, pour lui pardonner
pauvreté et sa honte. -„,

Au même moment, Antonin Roumain flP"t0,
rut auprès d'Agnès sur le seuil de la P01 g9
Le mendiant recula plus encore et sa face_,jg
contracta. Il venait, dans ce ieune éP ,̂ -rayonnant, de retrouver sa victime. H ** flJ jt
sait, des pieds à la tête, avec un sentiCV n
de rage jalouse. 11 blêmit et trembla- s
bête, cette fois, se sentait dans les nal 'elJ t
l'odeur du sang. Alors, il reglissa lente™ $
sa main droite dans la déchirure de
pantalon et courba le front pour fuir.

— Le bourreau ? exclama Antonin. .» je
Balayou, depuis un instant, consideit"

misérable avec des yeux étonnés et in £u. Vo*
— Jean? cria-t-il tout à coup. Abu»

fils 1 w«.)(A tu****''



obtenu un vjf SU ccès. Le roi s'est rendu en-suite dans les salles de l'Exposition,
faï sPect général de l'Exposition est satis-
f W K l' le C0U P d'œil de la nef centrale est
]Z eau > mais les installations et les débal-

les sout encore loin d'être achevés,
tarif 'Sique est particulièrement en re-

ka persécution en Pologne
°n écrit de Pologne au Monde :

Vé h dernières lettres vous ont apporté
alvut° âu reSam de persécution qui s'est

uaitu sur notre malheureux pays. On dit
czar p ersonnellement très contraire à

"!e Suerre d'extermination contre l'Eglise
¦VM °'ique , que le parti prépondérant essaie
San r à la nauleur d'une véritable croi-
Ver ' Mais le czar s'occupe fort peu du gou-

r.nement de son immense empire,
don Si^

ne ce 9u'on lui présente , sans se
nner]a peine dé lire les actes soumis à

nom ion - G'esl ainsi I"'*1 aPPosa son
"Wfin au décret d'exil contre l'évêque de
nue p  Sau f a n e n  apprendre l'exécution
Lors > n aPres l'accomplissement du fait,
tifp • A -K^ reçut la lettre du Souverain-Pon-
sieu te a ce suiet ' le czar s'écria à plu-
LeP reP"ses : Popa praw, Papa prawJ
., ape a raison I

%n 
S (*ue sisnifie le czar dans l'organisa-

is , de. cet immense empire? C'est une
suffit muetle > un Bouddha mystérieux qui
Qj .p a fanatiser les masses, mais ne se
*»«-_, P01111 de les gouverner. Une grande
¦dp« A a été prononcée récemment par un
soiiv ains de la Russie: la Russie est
xn(*m par des secrétaires. Ni le czar nit-iue ses minisires ne sont en réalité les
j 'ei* de voûte de cet édifice colossal. Tout
trni Vai1' tout le réseau administratif se
sui?\e entre les mains de fonctionnairesj  "alternes , d'ambitieux sans conscience ,
éjé Parvenus n'ayant d'autre but que leur
¦côtl Personnelle. C'est ainsi qu 'aux
•aûn ^u rnm'st re comte Tolstoï , moteur
eont â? grand mouvement de persécution

jj secrétaire , véritable cheville ouvrière
•toi» s 'es C0UPS dirigés sans cesse contre
de p Ce  ̂

porte le nom de catholicisme ou
ïonrr 0nais - Cet obscur , mais tout-puissant
dien ilnaire a nom Gerewenic et , chose
^'ébf- remarque , il est fils d'une Juive.
•dans v m"ce Pas les Juifs ^

ui fomentaient
•¦sécutirf n jienoe Rome chaque nouvelle per-
sil rn ¦ s chrétiens? C'est au secrétaire
plovf * Tolstoï , trop malade pour dé-
Wvh, ?^e activite aussi infatigable , qu 'il
tenpp de rapporter tous les rescrits , sen-
ané .e^ instructions secrètes tendant à
A ea.ntir l'Eglise catholique en Pologne et

ruiner matériellement et moralement ce
fés -eux pays - ^

ri
is wngt-deux ans de

évir?nation héroïque , après maintes preuves
Par f DleS de la tranquillité d'un pays mûri
vei le malheur , qui ne songe plus à renou-
ina,r °es tentatives désespérées, nous voyons
•cp^prer 

un 
système de 

répression plus
gu

ei > plus absolu qu 'au lendemain des
4 r res d'indépendance,

pres^i attribuer ce redoublement d'op-
Pukf 0n? D'abord , à l'inspiration toute-
pouP(f n.te de M. de Bismarck dont la haine
deli , il les Polonais sans relâche bien au-
rais frontières de l'empire allemand ,
•cheu aussi à Ia Jaiouse inimitié des cher-
ver j d e places , qui , désespérant de trou-
leu t es. Polonais en défaut , redoutent de
ont a

V°*r Prendre l'ascendant moral qu 'ils
terjnj iiis en Autriche et cherchent à exter-
Oiass ,r une nationalité supérieure à la
est jp d'une population moscovite. La presse
quj e Principal engin de cette guerre à mort
de «!in.0ls a été déclarée depuis l'entrevue
-C^rniewice. 
^urs Altesses de Galles en Irlande

«om l°urd'hui que le prince et la princesse
i) ĵ *evenus en Angleterre , le Journal des
^H\J S' ?ui n'a cependant jamais élé très
tefJ^thi que à l'Irlande, apprécie en ces
d'êth!s les résultats de leur séjour dans l'île

«sgtade.
loin |..resultats , sans être insignifiants , sont
^ire aussi satisfaisants qu 'on l'aurait
boQt.̂  

La vérité est que, si l'idée était
ïûrtep ' J^e est venue trop tardivement pour
Wun^.des fruits. Quoi qu 'en aient dit la
r *Q tKi âes organes de la presse, 1 en-
< WasrDe 9ui a salué sur leur Psssage les
très . Souverains de l'Angleterre n'était ni
Caracf,rand ni très sincère ; il avait un
Pas c^

e « officiel » ; mais on 
n'y distinguait

*lan q. f°uffle populaire , cet entrain , cet
, rsguWi caractérisent la race irlandaise
h cordû est véritablement émue et que
Sn. UC SVm«nlt.;n.,n ..!U_„ «.. nlln î. l'unie.U. T)a ii*»*i»ciiiinj[UD viui e ou eue a. i uuio-
ïriace les vivats qui ont accueilli le
se Sori2 c°mme dans le nombre de ceux qui
deri e vPressés sur son passage, la badau-
Une là PiesPrit d'imitation , entraient pour
1,Ir land!e part - A Dublin et dans le nord de
1616 assp, s"rtout' raccueil fait au prince a
s est UfL -aleureux î mais dans le sud il
incidente fAV sur s,?n Passage quelques
hostilité V beux. On sentait sinon une

> au moins un grande froideur dans

la population, et si les démonstrations
hostiles n'ont pas été plus nombreuses, c'est
que ceux qui obéissent au mot d'ordre de
M. Parnell étaient trop bien maintenus par
l'ascendant qu 'exerce sur eux leur chef
pour se laisser aller à des manifestations
qui , sans avoir aucune utilité pratique ,
auraient assurément été pleines de danger
pour leurs auteurs. Ce qui prouve d'ailleurs
que les sentiments de ia population irlan-
daise sont loin d'être sympathiques à l'An-
gleterre , c'est que les journaux anglais , qui ,
aujourd'hui , commentent le voyage du
prince le félicitent d'ôtre revenu sans ac-
cident fâcheux d'une entreprise qu 'ils re-
connaissent n'avoir pas été sans péril. C'est
peut-ôtre aller un peu loin, mais H y a là
une indication qui est bonne à noter. En
résumé, et pour parodier un mot célèbre ,
il n'y a rien de changé dans les relations
entre l'Irlande el l'Angleterre ; il n'y a qu 'un
voyage de plus. »

La population en Russie
Les événements qui viennent de se pro-

duire dans l'Afghanistan ont appelé l'atten-
tion sur les progrès successifs et constants
de la Russie dans l'Asie centrale.

U n'est peut-être pas hors de propos , en
l'état , d'étudier quels ont été les accroisse-
ments considérables de la population de la
Russie, qu 'on a appelée le colosse du Nord
et qui occupe un si vaste territoire soit en
Europe , soit en Asie.

Nous prenons comme point de départ le
commencement du siècle dernier et on
pourra apprécier ainsi les rapides progrès
de la population dans cet immense empire.

En 1725 on estimait la population de la
Russie à 20 millions d'individus : elle était
de 22 millions en 1763 et de 27 millions
en 1783.

Dès ce moment, par conquêtes ou par
acquisitions , on vit se développer très rapi-
dement le nombre des habitants placés sous
le sceptre des czars. C'est ainsi qu 'en 1803
la Russie comptait déjà, 40 millions de su-
jets , et que ce chiffre atteignait 52 millions
en 1832, sans y comprendre la Pologne.

Les annexions pacifiques ou violentes ne
cessaient d'agrandir constamment ce vaste
empire en groupant dans la puissante unité
russe des peuples disparates si l'on veut,
nomades ou sédentaires , qui venaient ainsi
chaque jour apporter de nouveaux contin-
gents de population qui formaient avec le
reste de l'empire en 1846, un total de
66 millions d'habitants.

En 1870 le recensement exécuté dans les
diverses provinces russes a étevé le chiffre
de la population de tout l'empire à 86 mil-
lions 952,347 habitants dont 65,704 ,559 pour
la Russie proprement dite , 6,518,017 pour
le royaume de Pologne. 1,912,647 pour le
grand duché de Finlande, 4,893,332 pour la
lieutenance du Caucase, 3,420,579 pour la
Sibérie et 4 ,490,123 pour l'Asie-Centrale.

En 10 ans, de 1870 à 1881, la population
s'est accrue de 15,235,253 habitants ainsi
que cela résulte des recensements opérés
en 1880 et 1881 et donnant pour l'empire
tout entier une population énorme de
102,187,600 habitants, dont voici le détail
par contrées :

Russie d'Europe , 76,589,965 ; royaume de
Pologne , 7,319,980 ; grand duché de Fin-
lande , 2,111,240 ; Caucase, 6,449,830 ; Asie-
Centrale , 5,101,400 ; et Sibérie , 3,965,200.

En comparant ces divers cbiffres avec
ceux que nous avons donnés plus haut et
qui ont étô recensés en 1870, on pourra
juger des accroissements qui se sont pro-
duits pour chacune des contrées dénommées.

Pendant longtemps on a semblé ignorer
en Europe la marche et les progrès des
Russes dans l'Asie ; seuls les Anglais n'ont
jamais manqué de suivre les annexions
successives qui devaient amener les Russes
a être leurs voisins sur les frontières de
leur empire de l'Inde.

Au point de vue de la force militaire de
la Russie il est bon d'ajouter que depuis sa
dernière guerre avec les Turcs elle a réor-
ganisée son armée qui compte 790,000 hom-
mes sur le pied de paix , et qui peut en
compter environ 2,300,000 sur le pied de
guerre. Un chiffre fort respectable et qui a
l'heure qu'il est , doit donner à réfléchir à
l'Angleterre !

Petites nouvelles politiques
Tous les journaux de Londres viennent de

publier sous forme d'annonce, selon l'usage
anglais, la lettre du décès du « major général
Charles-Georges Gordon, compagnon du Bain,
domicilié 5, Rockstoneplace, Southampton , tué
à Khartoum (Haute-Egypte), le 26 janvier der-
nier ». Cette publication tardive semble indi-
quer que jusqu'à ce jour la famille du héros
avait encore conserve une lueur d'espoir. Son
testament a été enregistré récemment à Somer-
set-House, par les soins d'un de ses quatre
frères , sir Henry-William Gordon. Il laisse
l'usufruit de sa modeste fortune, cinquante-
sept mille francs environ, à sa sœur non ma-
riée, miss Mary Gordon, et la nue propriété à
ses nièces et neveux.

Le journal espagnol Cronica d'Almeria rap-
porte qu'une corvette de guerre russe ayant

rencontré en haute mer une frégate anglaise
toute prête à combattre, les commandants des
deux navires se sont rendus chez le consul de
Russie à Almeria pour savoir si la guerre était
déclarée.

Ils sont repartis immédiatement et la cor-
vette a pris la mer.

La Correspondance politique de Vienne
reçoit un télégramme de Londres qui confirme ,
malgré le démenti du Daily-News, l'occupa-
tion de Port-Hamilton par les Anglais.

Le grand-duc héritier de Bade a quitté Carls-
ruhe et s'est rendu à Vienne, où ses fiançail-
les avec la princesse Hilda de Nassau, fille du
duc Adolphe de Nassau, née le 5 novembre
1864, ont été officiellement célébrées. Le fiancé
est né le 9 juillet  1857.

Les journaux espagnols disent que des pré-
cautions militaires ont été prises à Saragosse,
à Zamora, à Barcelone, à Puycerda et à Car-
thagène , où l'ordre n'a pas d'ailleurs été troublé.

Quelques désordres ont eu lieu à Valence, à
l'occasion des processions; mais ils ont été
promptement réprimés.

CANTON DE FRIBOURG
Le Grand Conseil a ouvert aujourd hui ,

5 mai , sasessiond eprinlemps. Tout indique
que cette session sera courte. Voici la liste
des tractanda :

PROJETS DE LOIS ET DÉCRETS :

1" Projet de loi modifiant la responsabilité,
des Justices de paix comme autorités tutélaires
(2mos débats).

2° Projet de loi abrogeant l'art. 2 de la loi
du 11 novembre 1863 concernant l'impôt sur
les boissons.

3° Projet de loi abrogeant les dispositions
des lois du 22 novembre 1851 concernant les
avocats et du 26 mai 1869 sur l'organisation
du notariat , en ce qui concerne les examens
des aspirants à l'exercice du barreau et du
notariat.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS i
1» Réponses aux observations de la commis-

sion d'économie publique sur le compte-rendu
du conseil d'Etat pour l'exercice 1883.

2° Demandes de bills d'indemnité et de cré-
dits supplémentaires.

3° Demandes en grâce.
4o Messages et propositions diverses.

COMPTES :
1» Comptes de l'Etat pour l'exercice 1884.
2o > du Collège Saint-Michel pour

l'exercice 1884.
3» Comptes de l'Ecole normale d'Hauterive

pour 1884.
NOMINATIONS .'

lo Nomination du Président du Tribunal
cantonal.

2» Nomination d'un membre du conseil des
Etats, en suite de l'expiration des fonctions de
M. Schaller.

30 Nomination d'un juge au Tribunal canto-
nal, en suite de l'expiration des fonctions de
M. Déglise.

4" Nomination du chancelier d'Etat.
50 > d'un membre du conseil d'ad-

ministration de la Caisse d'amortissement de
la dette publique , en suite de l'expiration des
fonctions de M. Joseph Repond.

6° Nomination d'un censeur de la Caisse
d'amortissement de la dette publique, en suite
de l'expiration des fonctions de M. Joseph
Jungo.

Exposition d'ornithologie
Volailles

Nous avons déjà donné la liste des diplô
mes d'honneur pour collection , et des diplô
mes de lro classe. Voici maintenant les di
plômes de 2" classe et les mentions hono
rahles.

Diplômes de 2° classe.
Mme Clerc, Anna,àFribourg, pour Padoue dorés

> > » pour Crève-cœur
» » » pour Padoue hoi

landais.
MM. Corboud, Th.,àFribourg, pour Langshan

» » pourBarbézieux
deGraffenriedàVillars ,p.Plymouth-Rocl5

» » La Flèche
Rapin, chef de gare, à Grandvaux.
Humhert , à Lausanne, pour Bentam ar

gentés.
Baldenweck, à Fribourg, p. poules naines
Assinaire, Fréd., à Lausanne, pour Doi

king argentés.
Mercanton, Al., à Cully, p. Langshan.

» » p. Phénix dorés et
bronzés du Japon.

Burnand, Edouard , à Oron, pour Brahma
foncés.

Bœchler, Aug., à Kreuzlingen, pour Yoko-
hama blancs.

» » » p. Brahma foncées.
Benteli, F., notaire, à Berne, pour Anglais

nains blancs.
Genoud, fr., au Petit-Rome, p. Padoue hol-

land. bleu.
» » p.Grève-cceur.

Sigrist, R., à Lucerne, p. Padoue chamois.
Schneider-Krebs, àBàle, pourCoehinchine

jaunes.
Blom, H., à Berne, pour Langshan blancs.
Isely, F., Mûnchenbuchsée, pour Ham-

bourg argentés.
Mm0 Hamni, à Villars-les-Moines, p. Italiennes

blancs.
MM. Badoud, Xavier, à Ursy, pour Houdan.

Walter, (Fritz, à Trefels (Bienne), pour
Langshan bruns.

MM. Agassiz, Ch., à Moudon, pour canards do;
Japon.

Borel, F.-H., à Greng, pour canards de>
Pékin.

Mme Girod, à Fribourg, p. oies de Toulouse.
Mentions honorables.

Mme Clerc, Anna, pour Houdan.
MM. Corboud , Th., pour Dorking colorés,

de Graffenried, pour Houdan.
» pour Brahma hermines.

Rapin, chef de gare, à Grandvaux, Padoue;
ardoisés.

Perriard, Ant., à Fribourg, p. Cochinchin..
Buchs, à Pérolles, pour un coq espagnol.
Humbert , Ernest , a Lausanne, pour Pa-

doue dorés.
Baldenweck, à Bellevue, pour Brahma.

fonces.
Assinare, Fréd., à Lausanne, pour Phénix.

argentés.
Stocker , W., à Granges (Soleure), La Flè-

che noirs.
Mercanton, Al., à Cully, Phénix dorés du

Japon.
» » p.Italiennes coucou.

Burnand, Edouard , à Oron, pour Crève-
cœur.

Pascal, Ch., fils, à Lausanne, pour Coucou
d'Ecosse.

Borel, H., à Greng, pour Bentam argentés.
» » p. Cochinchine rousses.

Herzog etEhrler, àBelfaux,p. Cochinchin.
» > p. Brahma her-

mines.
Basculer, Aug., d Kreuzlingen, pour Ben-

tam n<?irs.
Meister, G., à Morat, pour Hambourg ar-

gentés.
Genoud, fr., au Petit-Rome, p. Dorking ar-

gentés.
> » p. Bentam blanches.

Sigrist, R., à Lucerne, pour Langshan.
> » pour Espagnols.

M"» Kuenlin, Eugénie, à Marly, pour Crève-
cœur.

MM. Hûssy-Zùrcher, à Oftringen, pour Brahma.
foncés.

Viret , docteur, à Payerne, pour Houdan.
Bosset-Debicour, à la Maladeire (Payerne)*

pour Padoue.
Perrier, Aug., à Châtel-St-Denis, pour

Campi ne arg.
M«»e Girod , au Mettetlé, pour Padoue chamois.
M"10 Brugger, Marie-Anne, au Petit-Marly,

pour Thuringe.
MM. Gaillet, député, à Motier, pour Padoue ar-

gentés.
Stœdelin, K., à Altendorf, pour Padoue

dorés.
Walter, Fritz, à Trefels (Bienne), pour

Bramha clairs.
Henseler, Charles, à Fribourg, p. Paons»
Genoud, fr., au Petit-Rome, pour Dindes»

Mm0 Girod, au Mettetlé, pour Canards améri-
cains.

MM. Beauieux, Aug., à Bienne, pour Canards
Aylesbury.

Rosset-Delacour, à Payerne, pour Canarda;
du Japon.

Stocker, Ant., à Bertigny, pour Oies da
Toulouse.

Rosset-Delacour, à Payerne, pour Oies
d'Egypte.

Matériel
Mentions honorables.

MM. Dutoit, Jules, à Moudon, pour matériel,
d'élevage.

Assinare, à Lausanne, pour matériel d'é-
levage.

Mmo Girod, au Mettetlé, corbeille pour trans-
port d'œufs à couver.

La foire de lundi à Fribourg, inaugurée
par un beau soleil, s'est terminée sous un
épais rideau de nuages , qui déversaient
une pluie froide et maussade.

L'une des plus importantes de l'année, la
foire de mai est généralement aussi l'une
des plus rémunératrices pour l'agriculture
et en même temps l'une des plus favorables
pour le commerce citadin.

Grand concours de vendeurs et d'ache-
teurs sur le marché. Toute la place de Saint-
Jean était couverte de belles pièces de bétail ;
on a fait de nombreuses ventes à de bons prix.
Des génisses, qui n'étaient pas de premier
choix, se sont vendues 500 francs et plus.
On peut inférer (te là le prix des vaches
portantes et des laitières de premier choix.

Le marché aux chevaux était aussi passa-
blement fourni. Mais l'abondance se trouvait
surtout sur le marché aux légumes, où:
s'étaient donné rendez-vous toutes les pri-
meurs du printemps.

FAIT» DIVERS
On sait qu'une des principales Compagnies

de chemins de fer anglais, le Midland , qui ex-
ploite un réseau d'une étendue à peu près égale
à celle du railway de l'Etat belge, accomplit
une réf orme capitale dans son service de voya-
geurs. Elle supprime net les secondes classes
pour ne plus laisser subsister que les premiè-
res et les troisièmes, en réduisant un peu le
prix des premières.

Cette réforme souleva de nombreux commen-
taires et même de nombreuses critiques, mais
la Compagnie laissa dire et elle obtint de tels
résultats que, depuis 1876, elle n'a fait oue se
féliciter davantage chaque jour de son innova-
tion hardie. Voici maintenant qu'une seconde
Compagnie, fort importante aussi, la Great
Northern, se range à son avis et imite son
exemple.

Le grand avantage de la suppression d'une
classe de voitures est la réduction de ce que
l'on appelé en style de chemins de fer le < poids
mort. » Sur 100 places, on peut dire qu'un
quart à peine est occupé dans un train.

Il faut néanmoins remorquer, graisser, en-
tretenir et garer le surplus ; il y a une dépensa



constante qui ne trouve sa contre-partie en
cause que dans de trop rares exceptions. En
n'offrant plus au public qu'un nombre de places
inférieur, on évite la dépense et l'on conserve
îa recette, ce qui est tout profit pour l'exploi-
tant.

De son côté, le public se félicite vivement de
la réforme parce qu'elle entraîne une légère
réduction du prix des premières et une notable
amélioration du confort des troisièmes, ainsi
¦que la présence de voitures de cette classe dans
tous les trains, express aussi bien que de ban-
lieue.

On est donc généralement d'avis en Angle-
erre que bientôt la réforme sera appliquée
dans .toutes les Compagnies et il est fort proba-
ble qu'elle traversera la Manche pour s'im-
Ïlanter également sur le continent européen.

In Amérique, elle a été de tous temps appli-
quée, puisqu'il n'y a jamais eu que deux clas-
ses de voitures.

'— -m ¦—**w **• ¦ 

Bibliographie
Ln N° 8 du Monde de la Science et de l'In-

•dustvie vient de paraître (Bureaux, à Lau-

Peir tont ce qm concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIili, FUSSIil «fc C'% «9, rne des Epouses, FRIBOURG

m A VENDRE =^lin. fonds <3Le magasin
La masse en faillite de Jos. Ducarroz , à

lEstavayer-le-Lac, offre à vendre en bloc
son fonds de magasin, comprenant denrées
•coloniales, mercerie, étoffes, graines fourragè-
res, chapellerie, charcuterie, chaussures, etc.

S'adresser pour les offres , voir l'inven-
taire et les marchandises, à Jos. iaui-
Delly, syndic, de la faillite.

Estavayer, le 2 mai 1885. (O 347)

DVftiniPAT Tout Porteur de ces
31IX U IL A I titres a intérêt à s'a-
Lresser au :

KIO-TINTO «St
Suisse

E5/U.O JPetltot, 10, Genève
(O 348) (Hc 3176 X)

Tous les mois il y a un tirage des
obligations à primes italiennes des villes
de Barl , Bar ta* t », Milan et Venise
avec les primes suivantes :

deux Millions,
nn Million,

500.000 ,400.000,
300.000,

200.000, 150.000, 100.000, 70.000,
etc., etc.

La maison de banque de HERM.
WEISS, à BERNE, à organisé la vente
de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels de
seulement dix francs.

Le versement du premier à compte
donne droit à la participation aux tirages
dont le prochain aura lieu [H 1001 Y]

le 20 Mai.
Les prospectus y relatifs seront adres- H

ses franco et gratuitement à tout le monde 1
qui en fait la demande à la maison de 0
banque [O 338]

HERM WEISSàBerne. |
¦¦BBiZSBEPtâBHnBBHHBHHMHBMMMBi

= ON CHERCHE =
>our une jeu ne fille de bonne famille catho-
ique , une bonne place dans une maison par-
iculière. où elle aurait l'occasion d'appren-
Ire le français. En échange, elle s'occuperait
les soins du ménage. On exige une vie de
amille. Adresser les offres sous les initiales
L B. 1885, à Kreuzlingen (Thurgovie).

(0 321) (0F 7831)

Dr EDMOND BAUER
Médecin-chirurgien, prévient le public et sa
clientèle, que depuis le 15 avril il habite le
château de M. Week à Onnens. Les consulta-
tions seront admises de 8 heures du matin à
il heures. Du reste, il s'efforcera toujours d'être
au service du public à toute heure.

(OH 9595) (0 291/m)

sanne, rue du Pont, 21 ; prix 7 fr. par an). En
voici le sommaire :

L'utilisation de toutes choses. — Le projec-
tile humanitaire allemand. — Fabrication des
oiseaux chanteurs. — Une presse à silo. — Un
compteur de jeux. — Notes industrielles : Bou-
teilles en papier. — Chemins de fer. — Télé-
phonie à grande distance. — Le mont Etna en
Sicile (suite). — Nouveau procédé pour durcir
le plâtre. — Le cylindrographe. — Nouveau
traitement antiphylloxenque. — Chronique :
Transport électrique de la force. — Consom-
mation du gibier. — Terre gelée. — "Variation
de température avec l'altitude. — Une nouvelle
cartouche. — Procédés et recettes : Bains pour
nettoyer les mouvements de pendules et de
montres. — Litière de sciure de bois. — Le
plomb dans les conduites d'eau. — Traitement
des vins par le froid. — Utilisation des déchets
d'épongés. — Assainissement immédiat des
appartements fraîchement peints.

Revue française de l'étranger et des colo
nies, sommaire du N° 5 (mai 1885) :

ROUMANIE. — Situation économique, J. Em
Kostaki Epureano.

CONSTANTIN ROSETTI. — Ed. M.
EGYPTE. — Egypte depuis l'occupation an

glaise, L.

BAINS D 'YVERDON
Réouverture 1" mai. Eau thermale sulfureuse sodique 24°.

Maladies de la peau. Rhumatismes. Maladies des organes respiratoires et des
viscères abdominaux. Scrofulose. Affections chirurgicales. Inhalations. Hydro-
thérapie. Electrothérapie. Doucheurs. Masseurs d'Aix-les-Bains.

Médecin : Dr MERMOD. Propriétaire : G. EMERY. H933L
Hôtel de Londres. Au centre de la ville. Même propriétaire. (0 294)

LE CAFÉ TORRÉFIÉ DE SOMMER
^gpf|§̂  possède toutes 

les 
qualités désirables s

||pl ll |||| Arôme délicieux ; qualité reconnue excellente ; bon marché ; économie
|| |£?wll^ 

de 
temps. — Il est devenue le café préféré de toutes les ménagères

?K^J|MM 
économes.

MmËË mmm Emballage spécial wmmm
ÊjËBÊr Se trouve dans les magasins d 'ép icerie.
3̂$Êm̂  DÉJÀ PLUS DE 300 DÉPOTS

(0 319) On demande à créer de nouveaux dépôts. (OH9556)
TJsixxe- dL© car© torréfié , à 3E£©x*ïxe>

Dépôt â Fribourg : Mademoiselle Jtoesli, rue de Romont.

t BAINS DE BONN , {
SR3 près Fribourg, Suisse, Hp

f i t  à SO minutes <3Le la station <le Onin *€

t̂Lr, finlfiirpnvpc f- s - ' i iorets, o«l?

)J alcalines fc-x rsH~ " **N

<^ 
Ce grand établissement (10 chambres) 

si renommé autrefois par ses sources distin- 1/
/* guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bon «J

J? pied par le nouveau propriétaire. M. Hogg, où l'on trouve (sans luxe, ni frais inutiles) JL
^° un confortable soi gné et suffisant. Soins de famille empressés, places , chambres spa- °rt$

^ 
cieuses, avec le sans-gêne de chez-soi. Table et cave de 1er choix. [0 336] J/

f f  PRIX : Taille d'hôte !'• classe, 5 fr. ; 2° classe, 4 fr. par jour. — Chambre et pension.' 
^2$P Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau °̂\ en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de %

t promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc. JL
^TJ° Service divin à la chapelle. Truites et autres poissons à toute beure. "ff5

^̂ ^̂ ^Mwmm m userirai
POUR LES

écoles primaires <lu cautou oie Wibourg*
OEGKRJêï iisTi^i±:r^iEXjr^

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 5° centimes.

En vente à l'imprimerie catholique.

MAROC. — Quinze jours à Wazzan, C*-> M. de
Chavagnac.

SOUDAN. — Le colonel Borgnis-Desbordes et
le général Gordon (suite).

CANADA. — Québec à Vancouver, Hector
Fabre.

CONFéRENCE DU R. P. OLLIVIER SUR BUCA-
REST.

LA CHAIRE DE LANGUES SLAVES AU COLLèGE
DE FRANCE.

JEUNESSE POLONAISE EN RUSSIE .
LA QUESTION DES DéTROITS AU CONGRèS DE

BERLIN.
GAMBETTA ET L'EMINENCE GRISE.
CHRONIQUE INTéRIEURE ET COLONIALE. —

Georges Démanche.
SOCIéTéS SAVANIES.
NOUVELLES DIVERSES.
Carte du royaume de Roumanie.
Maroc : Wazzan — Vue prise du marché.
Maroc : Wazzan — Vue de la Grande Mos

quée.
On s'abonne à la librairie Chaix, 20, rue Ber

gère, Paris.
Prix de l'abonnement : Un an , France et Al

gérie, 25 fr. ; Etranger, 30 fr.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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OBSIRYATOIBE METEOROLOOIQUE DE FRIBOUBS
, BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7 h. du matin ei 1 h. et 7 h. du soir:

Avril 129 j 30 1« | 2 I 3 I 4 I 5 I Maf"«" -SC | *JSJ X" /S F o S I  Q

730,0 =-

725,0 S-

720,0 E-

715,0 =_

710,0 Ë_
Moy. ^™
705,0 5" I I I I

Zt llll 11.111 lli il
THERMOMÈTRE i,0»nHgrta»)

Avril | 29 30 1» 2 3 4 5 Mai
"'

7h. matii 7 9 7 8 7 5 7 7 h. mat»
1 h. soir 13 10 12 17 6 12 10 th .  soir
7 h. soir 11 7 10 8 8 7 7 h. soir
Minimu» 7 7 7 8 6 5 Minimut»
Mauimu» 13 10 12 12 8 12 Maximum I

Changement de domicile
' L'atelier de Fx Mivelax, ferblantie r,
est transféré, Rue de Lausanne, 124, vis-à-
vis de l'Hôtel de la Tête-Noire. Se recom-
mande toujours à l'honorable public de 1*
ville et de la campagne pour les travaux de
son état ainsi que pour les ouvrages de bâ-
timents et de magasin, tels que : chenatuc,
tuyaux de descente, couvertures en zing, etc.»
à des prix avantageux. Ouvrages garantis
et soignés. (H 328 F) (0 340)

Mivelax-Rretxo, ferblantier.

Foire d'Oron-la-VilIe
Le mercredi, 6 mai 1885, au he»

du jeudi 7, comme quelques almanachs I'i0'
diquent par erreur. (H 1037 L)

Oron-la-Ville, le 21 avril 1885.
(0 320) Greffe municipal-

On demande
Pour Marseille, famille distinguée, une bonn e
femme de chambre de 25-35 ans, très recom-
mandée. — Pour Ajaccio, pour hôtel , places »
l'année, une femme de chambre et un bon som-
melier de 28-30 ans, parlant les deux langues-
— Pour l'A llemagne, des bonnes recomm aB'
dées et parlant bien français. — Pour la Suis$g
allemande, dans bonne famille, une jeu ne
fille pour ménage, voyage payé. Adresser les
offres avec photographie, références, un timW6
pour la réponse, à l'Agence de Messieurs
M» Schmidt, Rhône, 31, Genève. [O 3371

POUR PARENTS
Un économe instruit de la Suisse aile*

mande, qui pratique l'agriculture d'après
les meilleures méthodes et qui en connaît
aussi la théorie, prendrait en pensioï*
quelques jeunes gens d'au moins 15 ans»
désirant apprendre l'allemand à fond et
voulant s'instruire sur les différentes bran-
ches de l'économie rurale. Pour les condi-
tions, etc., s'adresser à P. J. Wyss-Brun*
ner, à Fulenbach, près Morgenthal (canton
de Soleure). (S 183 Y) (0 259/346)

IVetivaixi.©

NOTRE-DAME DES «ARCHE»
l' usage des malades et affli gés

MÉDITATIONS ET PEIÉEES
En vente , en gros et en détail , chez

M. KAKTII , instituteur, à Villars-soUS'
Mont. Prix de l'exemplaire : 50 centimes-
Rabais sur les commandes par douzain e-
Envoi franco par retour du courrier.

DEVOIES
DES

CABARETIER S CHRÉTIEN
PAR

T>. THŒEnEWEWON"
CURÉ DE PROMASENS

Eœc meditare, in Ms eito.
Méàitoz ces choses sérieusement.

(I.  Tim. >v, 15.;«-«-• 
Jolie brochure in-12 de 26 pages.

Prix : 25 centimes.
i.

En vente à Vlmprimerie catholi(ju ?>.̂Fribourg, et dans les principales librairie
du canton.


