
VOTATION DU 15 MAI
M. Segesser, conseiller national de Lu-

cerne, publie la déclaration suivante dans
le Vaterland :

« J'ai voté au Conseil national contre
la loi sur le monopole des alcools et je
voterai aussi au 15 mai pour le rejet de
cette loi. Cependant , par égard envers la
majorité de mes amis politiques , qui en
cette question sont d'un autre avis que
moi, je renoncerai à exposer dans des
assemblées publiques et dans la presse
les motifs de mon opposition.

Lucerne, 6 mai 1887.
Dr SEGESSER,

conseiller national. »
D'un autre côté, l'on annonce de Lu-

cerne que M. le conseiller national Hoch-
strasser a fait dans plusieurs villages de
ce canton des conférences trôs suivies
dans le sens du rejet de la loi fédérale
sur l'alcool ; ce que voyant, M. le député
aux Etats Herzog a convoqué sur diman-
che prochain , à Munster , une assemblée
populaire où il développera les raisons
dans le sens de l'acceptation.

— Nous avons déjà annoncé l'appari-
tion d'une réclame faite à la loi sur l'al-
cool par la publication des noms des dé-
putés aux Chambres fédérales qui ont
voté la .loi ou qui y ont adhéré. Cette liste
n'est pas exacte ; elle contient une erreur ,
en ce qui concerne le canton de Fribourg,
car M. le député aux Etats Bossy y est
porté induement au nombre des adhé-
rents. Cette rectification ne sera peut-être
pas la seule.

Moyennant cette réserve, les députés
aux Etats qui repoussent la loi sont au
nombre de trois : MM. Rusch (Appenzell
(Rh.-Int.), Bossy (Fribourg) et Romedi
(brisons).

Les députés au Conseil national sont
un peu plus nombreux. Voici leurs noms:
MM. Sulzer (Zurich) ; Erni, Hochstrasser,
Segesser, Beck-Leu (Lucerne) ; Python ,
Aeby, Grand (Fribourg) ; Hœberlin (Thur-
govie) ; Evéquoz (Valais) ; Dufour et
Pictet (Genève).

Nouvelles fédérales
Projets ferrugineux. (Corresp.) —un raconte que le Département fédéral desLnemins de fer aurait jadis reçu d'un Pa-risien une lettre qui conseillait au ministresuisse des travaux publi cs de faire relierpar des voies ferrées les diverses sommités

de notre pays. L'auteur de cette lettre , as-
surément très originale , garantit au cabinetsuisse que ce réseau assurerait à notrepays si pittoresque un immense concours
de visiteurs étrangers.

Pour les détails d'exécution , le correspon-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 5 mai.

La commission du budget , après un débat
long et confus , a adopté , par 25 voix contre
7 abstentions, la proposition de M.. Pelletan
d'inviter le gouvernement à présenter de
nouvelles proposition s d'économies , la com-
mission jugeant insuffisantes les économies
offertes.
• La commission s'est ajournée à samedi.

LONDRES, 5 mai.
La Chambre des Communes a rejeté la

motion Lewis par 297 voix contre 218. Elle
continue la discussion de l'amendement
Clarke.

PERPIGNAN, 5 mai.
Le steamer Ajaccio, de ]a_ Compagnie

tran satlantique , laisant le service postal de
Cette à Alger , a abordé , à 2 heures du ma-
tin , à la hauteur  de Barcelone , l'Asie, de la
Compagnie Fraissinet , de Marseille , qui sor-
tait du port de Barcelone.

"L'Asie a coulé immédiatement. L'Ajaccio
» recueilli l'équipage et une partie des pas-
sagers , et les a ramenés à Port-Vendres. Le
nombre des personnes disparues est encore
Inconnu.

Dernières dépêches
Paris, 6 mai.

Hier soir, entre 8 et 9 heures, le nom

dant (il devait avoir uDe araignée au plafond) I la notice bibliographique sur les Souvenirs
s'en remettait au génie des ingénieurs in- politiques de M. le ministre Kern l'a fait
digènes , qui ont dû assurément ôtre très
flattés de cet hommage rendu à leur savoir
faire. Malheureusement , le chef du Dépar-
tement fédéral a fait précéder sa griffe des
mois ad acta. 11 n'est donc pas encore ques-
tion de relier le Moléson avec la Berra et
autres montagnes d' alentour !

La locomotion aérienne , rendue pratica-
ble par l 'invention des moyens de [diriger
les ballons , résoudra dans une certaine me-
sure les idées plus qu 'excentriques de celui
qui a fait cetle proposilion baroque !

Industrie. — A. 1 occasion d un cas spé
cial , le Conseil fédéral a résolu affirmative-
ment la question de savoir si un fabricant
étranger peut , oui ou non , munir sa mar-
chandise , pour l'importation en Suisse , de
la raison sociale ou de la marque de fabri-
que d'un producteur établi en Suisse , sur
la commande expresse de celui-ci .

Dans cette décision , le Conseil fédéral se
base sur le projet de loi présenté le 9 no-
vembre 1886 à l'Assemblée fédérale (Feuille
f édérale, 1886. III. 535) et sur des explica-
tions renferm ées dans le messagt à l'appui
(ibid. 519).

A teneur des lettres G et H de ce projet ,
il serait permis d'employer une désignation
« fausse » de l'origine (raison de commerce ,
marque de fabrique , etc.), lorsque l'apposi-
tion est faite sur la demande d'un fabricant
ayant le droit de faire usage de cette indi-
cation de provenance. Les motifs à l'appui
de cette manière de voir sont indiqués en
détail à la page 529 du message.

Le même principe est posé aussi dans
l'adjonction , convenue à Rome , mais non
encore ratifiée , à l'art. 10 de la convention
internationale du 20 mars 1883 pour la pro-
tection de la propriété industrielle ; le texte
de cette adjonction se trouve annexé au
message du Conseil fédéral du 5 novembre
1886 (Feuille fédérale , 1886, III , 511).

Boulangerie. — On nous télégraphie
de Lucerne , le 5 mai :

« La Société suisse àes boulangers, réunie
hier à Lucerne au nombre de 600 partici-
pants , a décidé à l'unanimité d'adresser une
pétition aux autorités fédérales contre l'élé-
vation des droits d'entrée sur les farines.

"to'Elle s'est prononcée aussi pour l'intro-
duction d'examens obligatoires des apprentis
par des hommes du métier.
" <t Le lieu de la prochaine réunion est fixé

à'Berne, avec une exposition des produits
de boulangerie. »

lp . :¦;: . . - , „ ¦ ¦ _ _ : . \ i ;

Sociétés ' d'étudiants. — On annonce
que la Société d'étudiants la Nouvelle Rel-
vetiu portera , à partir de ce jour, le nom de
Tigurinia; l'association conserve les mômes
couleurs noir-or-rouge '.—
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Nouvelles des cantons
- 'M. Tf Hpple i i (Co rrésp. de Lausanne). —

Dans mon esquisse nécrologi que confiée au
papier au moment où la nouvelle de la mort
de M. Dapples est parvenue dans la ville
aux trois collines , dont il a été le syndic de
1843 à 1848 et de 1857 à 1867, j' ai omis un
détail très important . Ainsi que l'auteur de

bre des promeneurs était plus considéra-
ble que d'habitude sur la place de l'Opéra
et rue Auber , et la police empêchait les
groupes de stationner.

Quelques gamins et des jeunes gens se
dirigèrent vers 9 heures du côté del'Eden-
Théâtre en chantant et en poussant quel-
ques cris. La police les dispersa aussitôt
et arrêta les plus bruyants.

Une forte pluie survenant dispersa les
curieux.

Aucun incident sur les autres points de
la ville.

Paris, 6 mai.
Le Conseil des ministres délibérera

lundi sur les résolutions de la Commis-
sion du budget. La Commission entendra
M. Goblet lundi après-midi.

Kome, 6 mai.
M. de Zerbi interpellera le ministère

sur l'occupation par l'Espagne d'un point
du littoral africain.

.Londres, 6 mai.
Le Standard apprend qu 'à St-Péters-

bourg l'on croit que les régents bulgares
découragés vont démissionner.

Le même journal apprend de Berlin
que le prince Alexandre de Battenberg

ressortir , 1 annexion de la Savoie par la
France , en 1860, a eu en Suisse ses adver-
saires et ses partisans; au nombre des
premiers , une place importante revient à
M. Dapples.

Lui , conservateur , s'est alors constitué
l'un des champions de la politi que radicale
de M. Slâmpfli. Dans les Chambres , le pré
siéent de la Confédération a môme pré -
senté , en 1866, une motion invitant le Con-
seil fédéral à reprendre en temps opportun
les négociations dont le but  était de sauve-
garder les droits et les intérêts de la Suisse.
A ce propos , vos lecteurs se rappelleront
que les autorités fédérales n'ont pas voulu
profiter des malheurs de nos voisins d'outre
Jura pendant l' année terrible pour faire
valoir les droits incontestables de la Confé-
dération.

Sur cette question de la neutralisation de
la Savoie , garantie à notre pays par plu
sieurs traités , M. Dapples a écrit une bro-
chure intitulée : Les arguments de M.  de
Thouvenel (ministre des affaires étrangères),
et il a pris la peine de traduire en français
la consciencieuse étude de M. A. de Gonzen-
bach sur : La Suisse et la Savoie considé-
rées dans leurs relations de neutralité.

Ces travaux font le plus grand honneur
au défunt; en Suisse , beaucoup de bons
citoyens déplorent que l'attitude si digne
des partisans de l'observation des traités
n'ait pas prévalu ; elle aurait assuré aux can-
tons romands (Genève, Vaud et Valais) une
excellente frontière stratégique.

M. Dapples , ayant soutenu de sa parole
autorisée cette politique si patrioti que , si
digne et si énergique, mais hostile à la ma-
nière de voir du gouvernement vaudois d'a-
lors, il ne fut pas réélu membre du Conseil
national aux élections d'octohre 1866.

Le tir des femmes. — Dimanche et
lundi aura lieu à Sumiswald le fameux « tir
des femmes » de l'Emmenthal. Le dernier
s'était fait à Langnau , II y a trois ans. Le
dimanche , les hommes seuls prennent part
à la fôle , mais le lundi , qui est le grand jour ,
les femmes tiennent la corde. En réalité
elles ne vont pas au stand , mais elles prési-
dent au « goûter » et à la danse. Tout mem-
bre de la Société est tenu , sauf les cas de
force majeure , d'apparaître en compagnie
d'un représentant du beau sexe. Pour le tir ,
les hommes se divisent en quatre groupes ,
et suivant le nombre de points obtenus ,
chaque groupe paie un , deux, trois ou
quatre dixièmes des frais de la fôte : goûter ,
musique , etc. La Société du « tir des fem-
mes » comprend les trois Sociétés de tir de
Berthoud , Sumiswald et Langnau. On y
accepte cependant des hôtes étrangers ,
moyennant qu 'ils offrent un prix d'une va-
leur de huit francs au minimum.

Suites d'un krach. — Le liquidateur
de la Caisse d'épargnes de Cerlier a réussi
à diminuer de 10 %, à partir du 23 mai
prochain , le chiffre des versements.

Une idole à terre. — L'indignation
causée dans le canton de Soleure par le
krach financier est si grande qu 'elle s'en
prend aux portraits du feu landammann
W. Vigier que le conseil d'Elat avait fait
placer dans les salles d'écoles. La commis-

est bien résolu à ne pas retourner en
Bulgarie.

Dernières nouvelles

Longue discussion ce matin sur le rap-
port du Tribunal canlonal. M. Chassot pré-
sente les observations de 'la Commission.
Le débat s'engage principalement à propos
de la circulaire du Tribunal cantonal , en
date du 16 novembre 1885, circulaire rappe-
lant aux présidents de tribunaux les règles
de procédure: ••

Prennent part à la discussion MM. Wuil-
leret, Bielmann, Python, Chassot. Il résulte
de ces divers discours que la circulaire a
oroduit les nlus heureux effets ; l'adminis-
tration de la Justice est rendue Par]es 'r}"
bunaux actuels avec toute la célérité dési-
rable ; la réforme Judiciaire est faite sans
qu 'on ait besoin de recourir à une revision
du code de procédure civile, lequel est bon ,
mais dont l'application seule était défec-
tueuse précédemment.

Après ce témoignage unanime rendu aux
tribunaux actuels, l'assemblée passe à une
autre observation de la Commission, con-
cernant les frais de la justice pénale. Pren-
nent la parole : MM. Weck, directeur de la
Justice , Grand , Bielmann , Corpataux ,

sion scolaire de Rodersdorf a décidé à l'una-
nimité de faire enlever ce portrait , et dans
d'autres localités la population réclame
aussi sa disparition , parce qu'elle considère ,
et non sans raison , Vigier comme l'auteur
responsable de toute la solothurnerei, qui
a fait tant de bruit en Suisse au détriment
de la population de ce canton. En revanche,
on considère généralement M. le conseiller
d'Elat Munziger comme l'homme le plus
capable, en raison de ses aptitudes , et sur-
tout de sa modération , de réparer ces dé-
sastres.

Meurtre. — Voici de nouveaux détails
sur le meurtre commis dans la nuit de sa-
medi dernier à dimanche , en pleine rue de
la ville de Zurich. Le soir , quelques typor
graphes d'Unterstrass avaient eu une réu-
nion joyeuse ; vers 1 heure du matin, quel-
ques-uns d'entre eux accompagnèrent un
camarade jusqu 'à son domicile, situé dans
le voisinage de la gare. Sur la place de la
gare, deux hommes , l'un grand , l'autre pe-
tit , vinrent à leur rencontre ; dans sa bonne
humeur , le typographe Burgin , âgé de 22
ans , originaire de Bâle, cria à l'un des sur-
venants: « Bonne nuit , Jacqueli 1 »

L'interpellé lui répondit : « Je ne me
nomme pas Jacqueli I » Burgin s'étant en-
core servi de ce nom , l'inconnu lui dit :
« Si tu me le dis encore une fois , je fais feu
sur toi I » Et dans le même moment , il lui
tira trois coups de revolver. Burgin tomba
frappé à mort , et les deux inconnus s'enfui-
rent chacun de leur côté ; le meurtrier fut
poursuivi pendant quelque temps par un
des camarades de Burgin , mais il disparut
comme son compagnon dans l'obscurité.
Le malheureux fut transporté à l'hôpital ; il
avait reçu deux balles dans la tôte , la troi-
sième s'était probablement aplatie contre
un bouton de son vêtement ; il est mort
sans avoir repris connaissance , et par con-
séquent sans avoir pu être interrogé.

G'est un ingénieur du Nord-Est , M. Lutz ,
qui a tué le typographe Burgin , et il s'est pré-
senté lui-même à l'autorité ; dans une lettre
qu 'il a écrite le lundi matin à son chef
de service , il explique qu'il avait la con-
science d'avoir agi en état de légitime dé-
fense ; en effet , M. Lutz avait été, le 22 dé-
cembre 1884, assailli au moment où il reve-
nait chez lui à Aussersihl , par des malfai-
teurs , qui l'avaient mis dans un très fâcheux
état ; il avait reçu des coups de couteau et
était resté malade et en état d'incapacité de
travail des suites de ses blessures jusqu 'au
16 mars 1885 ; depuis celte époque , M. Lutz
ne sortait jamais de nuit sans porter un re-
volver , et il lui était resté de l'agression
dont il avait été I objet une très grande su-
rexcitation nerveuse.

Le samedi, dans la nuit; quand il fut In-
terpellé , il crut qu 'il s'agissait d'une seconde
édition de cet attentat ; d'autre .part , il est
bon de constater que Burgin n'a rien fait
qui pût prêter à croire à une agression sé-
rieuse ; il y avait dans son interpellation &
un passant une simple plaisanterie.

Petite chronique des cantons
Les journaux tessinois cherchent de tous

côtés l'explication de l'étrange phénomène
signalé sur le lac de Lugano : une couche

Python, Robadey, Heimo, Gendre , Berset,
Chassot. . ¦¦ '¦: Q: ; , (

Les orateurs se plaignent généralement
de l'exagération des frais de la justice pé-

; nale. On reproche à la Cour de cassation de
varier dans ses arrêts ; on exprime le désir
que les préfets transmettent le moins possi-
ble aux tribunaux les causes peu impor-

: tantes .
Ob ' est unanime à recommander que dé-

I sormais le suppléant du Président de la
cour d'assises soit nommé assesseur , ainsi
que cela se pratiquait avant 1883.

On procède aux nominations :
M. Schaller est confirmé député .aux Etats

par 49 voix ; M. Menoud a'eu 12 voixi
M. Gendre, Frédéric , est confirmé juge

cantonal à la presque unanimité.
M. Gremaud, ingénieur , est confirmé

inspecteur des ponts et chaussées par 44 voix
sur 57 votants. " • ' ¦ ¦-•• ¦ ' • ' " ' ' -s» ',;; .. .

M. Renevey est confirmé membre du con-
seil d'administration de la Caisse d amorus-
STn;«4a
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V
tïre, est confirmé censeur

dÏÏleSSÏCorpataux, on ac-
cède à la demande du pétitionnaire Bourqui.

La pétition de la Société de la Médecine,
sur le rapport de M. Robadey, est renvoyée
au conseil d'Etat , après observation de MM.
Engelhart et Torche.



jaune, graisseuse et fétide apparue tout à
coup sur les eaux. Les uns veulent en voir
la cause dans des mouvement sous-lacustres
du sol , d'aulres dans la mortalité des pois-
sons. Mais les pêcheurs n'ont rien remarqué
qui soit de nature à justifier cette hypothèse.
La Libéria adresse un appel aux savants.

— Dimanche soir , à Schwytz, un nommé
Jonathan Aufdermauer, qui venait de sortir
de l'hôpital des aliénés de St-Ursan , guéri ,
au dire des médecins, entra subitement en
fureur et , mettant à exécution une menace
souvent proférée , voulut tuer son père. Un
couteau à la main , il le poursuit dans la
cuisine, se jette sur lui et l'étend à terre. La
mère accourt et, dans son désarroi , saisit
une hache à sa portée. Le fils, de plus en
plus furieux , se jette alors sur elle , lui arra-
che l'instrument et d'un coup lui fait sauter
le crâne. Le père réussit à s'enfuir. Des gens
du voisinage , attirés par le bruit , se saisirent
du meurtrier.

— Un jeune ouvrier serrurier , nommé
Thomas Beck, qui rentrait mercredi passé, à
Berthoud , d'une course de véloci pède, est
tombé avec son véhicule dans la Kirchbergs-
trasse et s'est brisé la nuque. Il est mort
quelques minutes après sa chute.

— Le tribunal correctionnel de Berne a
condamné à quinze mois d'emprisonnement ,
300 fr. d'amende et 5 ans de privation des
droits civiques , un tailleur , nommé Cottier ,
qui se livrait depuis longtemps à l'embau-
chage pour le service des Indes hollandaises.
Le fils de Collier a été condamné pour les
mêmes fails à 4 mois de prison , 100 fr. d'a-
mende et un an de privation des droits ci-
viques.

— Le prix des fromages est à la hausse
dans le canlon de Berne. Il eu est de même
du prix du bétail.

— Le Conseil munici pal de la ville de
Berne a décidé de donner les noms suivants
aux deux routes de la place du Kirchenfeld :
la première , la rue universelle; l'autre, la
courte rue.

Nouvelles ûe l'étranger

L'Espagne dans la mer Rouge
Le Libéral annonce que l'Espagne a décidé

d'occuper un territoire sur la mer Rouge ,
près de Massaouah , pour y créer un port
de refuge et d'escale pour les vapeurs allant
aux Philippines. Ce territoire lui a été cédé
par les chefs indigènes moyennant 125,000
francs.

L'agence Fabra dit qu'elle savait depuis
un an que le gouvernement cherchait à ac-
quérir une factorerie sur les côtes de Ja
mer Rouge pour y établir un dépôl de char-
bon. La prudence et le patriotisme l'ont
empêché de publier la nouvelle.

Le Libéral d'aujourd'hui l'ayant divul-
guée , l'agence se borne à ajouter qu 'un
officier nommé Pastorin est allé, il y a
deux mois , sur la côte des Somalis et des
Dancalis et négocia avec les chefs indigènes
l'acquisition d'une petite baie n'apparte-
nant ni à l'Abyssinie ni à aucune nation
civilisée.

Nouvelles de Russie
La réforme Judiciaire dans les trois pro-

vinces de la Baltique (Esthonie , Livonie et
Courlande) eDlre en vigueur dans Jes pre-
miers jours de juin. Les tribunaux féodaux
seront alors fermés et l'on établira cinq tri-
bunaux depremière instance: à Riga , Mittau ,
Goldincren , Fellin et Reval.

4 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

HPar* Fernand. Une

— Vous semblez inquiet, James ; auriez-vous
reçu quelque nouvelle ?

— Non, ma mère, je ne suis pas inquiet ; je
suis triste du chagrin que je vais vous causer,
à vous et à Dolly.

La jeune fille faillit laisser tomber la tasse
qu'elle tenait à la main.

— Qu'y a-t-il, James? demanda-t-elle ef-
frayée; est-ce que vous voudriez repartir en-
core pour une de vos expéditions 1

— Oui, Dolly, il faut que je parte ; mais mon
absence sera courte, quinze jours au plus, etquand je rentrerai, ce sera pour toujours ; c'estfa dernière fois que je vous quitte.

— Vous dites toujours cela, James, répondit
Mme Andrews, et toujours vous renouvelez
vos absences. Voyons, mon fils, n'ôtes-voua
pas assez riche ? Que vous sert d'accroître
encore cette fortune ; qu'en voulez-vous donc
faire ? Non, James, croyez-moi, restez avec

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Îas de traité avec la Société des Gens de

étiras.

De riches gisements aurifères ayant élé
découverts dans plusieurs localités du Cau
case, le gouvernement russe y expédie des
ingénieurs pour examiner les terrains et la
qualité du minerai.

Un incendie a éclaté , il y a quelques Jours ,
dans une maison habitée par la famille d'un
agent de police de Saint-Pétersbourg, dans
le quartier Peski. La maison , qui était en
bois , a été détruite , et sept personnes ont péri
dans les flammes : la f emme de l'agent de
police , ses quatre enfants et deux femmes
qui habitaient avec la famille.

Le czar chez les Cosaques

Le voyage de la famille impériale de Rus-
sie dans la province des Cosaques du Doc
ne durera pas plus de vingt jours. Après les
solennités du serment et de l 'investiture du
grand-duc czarévitch en qualité d'atamac
de l'armée des Cosaques , le couple impérial
se rendra en Crimée pour assister , à Sébâs-
topol , au lancement d'un nouveau cuirassé.

Pendant le séjour du czar à Sébastopol
où il sera accompagné de M. de Giers , l'am-
bassadeur de Russie â Constantinople , ainsi
que M. de Bulzoff , ministre russe à Athènes ,
s'y rendront aussi pour y conférer avec le
ministre des affaires étrangères.

Il se peut que la reine Olga de Grèce y
rende ''gaiement visite à son impérial cousin.

Après l'investiture , le grand-duc czaré-
vitch commencera son grand voyage dans
l'intérieur de la Russie.

Préparatifs militaires en Turquie

On écrit de Salonique, 16 avril , à la Cor-
respondance politique :

Des différentes villes de notre vilayet 6c
signale depuis quelque temps déjà des mou-
vements militaires. Il s'agit apparemment
de déplacements de troupes. Mais ce qui at-
tire l'attention , c'est que Redjib pacha dirige
plutôt ses troupes du côlé du Monténégro,
Les six bataillons des nizams cantonnés
jusqu 'ici à Werria , à Wodena et à Naousi
ont été dirigés en toute hâte sur la frontière
monténégrine. Le camp de Pizrend a été
renforcé de 12,000 hommes et d'une compa-
gnie sanitaire. Le commandant militaire turc
ne perd pas non plus de vue la frontière
bulgare de la Macédoine, où il se serait ma-
nifesté des symptômes inquiétants. On a
trouvé à la poste des correspondances chif-
frées venant de Bulgarie. Dans les environs
de Welissa, quarante fusils ont été aussi
découverts et saisis par les autorités turques ,
qui depuis font d'activés recherches. Le bruit
se répand , il est vrai , que ces fusils appar-
tenaient probablement à une bande de bri-
gands, mais les autorités , craignant qu 'il ne
s'agisse de préparatifs en vue d'une levée
de boucliers révolutionnaire quelconque , ne
laissent pas tromper leur vigilance et Redjib
pacha observe avec un redoublement d'at-
tention tout ce qui se passe à la frontière
turco-bulgare. Dans les cercles turcs on est
persuadé que si un mouvement révolution-
naire devait réellement éclater ce ne pourrait
être que l'œuvre du parti zankoviste , et l'on
compte , dans les mesures tendant à prévenir
une semblable éventualité , sur l'appui effi-
cace du gouvernement bul gare.

Le bruit fort répandu ces derniers temps
qu'Achmet-Eyoub pacha serait nommé com-
mandant militaire à Salonique ne se con-
firme pas.

nous. Votre départ m'effraie. Jusqu 'ici vous préparatifs a terminer ; je pars ce soir , mais tomba frappé d'une ballu. Avant de mourir, ilavez eu trop de bonheur , prenez garde... avant de m'éloigner, je viendrai vous dire eut le temp d'écrire à Mme Andrews pour lui— Ne craignez rien, ma mère. Je ne cours adieu. recommauder sa fille. Dolly vint habiter dansaucun danger ; mais je ne puis, je vous l'as- Andrews se retira dans son cabinet , écrivit la maison de James, et dès que la douleur desure, me dispenser de faire ce dernier voyage :
j'ai promis.

Dolly n'osait élever la voix, ni adresser un
reproche à James; silencieuse, elle tournait
vers lui ses yeux suppliants et remplis de
lftrmflR.

— Vous ne sauriez croire, James, reprit Mme
Andrews, comme ce voyage m'épouvante ; jo
ne sais pourquoi, j'éprouve une crainte vague,
un 6ombre pressentiment que je n'avais pas
ressenti encore. Hélas I mon fils , la nouvelle
que vous venez de m'apprendre , je la redou-tais : depuis quelques jours j'é tais poursuivie
par cette idée que vous alliez nous quitter
encore. Et, dois-je vous le dire, James, cette
nuit même, j'ai rôvé que vous partiez, et dans
mon rôve... vous ne reveniez plus !

— Comment pouvez-vous, ma môre, vous
arrêter à de semblables pensées ? j'ai entrepria
cinquante voyages plus dangereux que celui-
ci, et jamais il ne m'est rien arrivé. Non, soyez
sans inquiétude, dans quinze jours je serai
revenu , et cette fois, pour toujours.

Mme Andrews n'insista pas, mais aux re-
gards qu'elle jetait de temps à autre à son fils,
il était aisé de voir que malgré ses assurances,
James n'avait pas réussi à convaincre sa
mère. Dolly, toujours silencieuse, avait repris
son ouvrage, et Andrews, péniblement impres-
sionné, n'osait renouer l'entretien. Après un
instant, il se leva, embrassa sa môre et tendit
la main à Dolly.

— Je vous quitte, car il me reste quelques

Les affaires du Congo
Samedi est parti de Bruxelles , par le traiu

de nuit , leR.P. Vanderstraeten , procureur de
l'Institut africain des missionnaires d'Alger,
établis à Woluwe-St-Lambert. Ce digne et
vaillant missionnaire vient d'être appelé en
hâte par le supérieur général de la Congré-
gation pour faire partie de la sixième cara-
vane de missionnaires qui doit s'embarquer à
Alger le 7 mai prochain pour Zanzibar â
destination du Tanganika et du Haut Congo.

Il trouvera là, près des sources du Congo ,
un compatriote , le R. P. Vyncke, bien connu
par ses intéressante relations sur la vie afri-
caine , et qui , déjà depuis six années , évangé-
lise avec le plus admirable zèle les popula-
tions nègres qui habitent la rive occidentale
du Tanganika. On sait que les missionnaires
d'Alger occupent depuis dix ans quatre im-
menses vicariats apostoliques dans les ré-
gions de l'Afrique Equatoriale , dont l'un ,
celui du Haut-Congo , chez les sauvages
populations du Manyems , dans la partie la
p lus orientale et la moins accessible de l'Etat
indépendant du Congo, égale à lui seul 15
fois la superficie de la Belgique.

Le R. F. Vanderstraeten , originaire de
Eyne (Flandre orientale), esl parti , la pre-
mière fois , pour l'Afrique , en l'année 1879, et
c'est là qu 'il a reçu l'ordination sacertotale
des mains de S. E. le cardinal Lavigerie , ar-
chevêque de Carthage. Il a successivement
été en résidence en Algérie , à Jérusalem où
les Pères d'Afrique ont une fort intéressante
Ecole apostolique pour l'éducalion du .jeuue
clergé oriental , puis , en dernier lieu , à l'Ins-
titut africain de Wbluwe-Saint-Lambert , où
il a rempli pendant 3 années les fonctions
de procureur.

Partout il a laissé parmi ses confrères et
les peisonnes qui ont eu l'avantage de le
connaître , les meilleurs souvenirs; ses pré-
cieuses qualités comme missionnaire , sa
connaissance approfondie de la langue arabe ,
sa forte et robuste constitution lui permet-
tront de travailler , nous l'espérons , avec
fruit et pendant de longues années à la
grande œuvre de la civilisation chrétienne
de l'Afrique.

L'entente est définitivement faite entre
l'Etat du Congo et JaFrance sur la question de
délimitation de leurs territoires respectifs. La
solution transactionnelle du liti ge, qui por-
tait sur la possession du bassin de l'Oubangi ,
consiste dans le parlage du bassin entre
l'Etat et la France.

En ce qui concerne l'emprunt , les titres à
primes seront admis à la cote de Paris jus-
qu'à concurrence de 80 millions. Celte der-
nière concession remp lace la loterie de 20
millions que le cabinet Ferry avait autorisé
l'Etat de Congo à émettre éventuellement
en France.

Dans l'Asie centrale
L'Agence Havas communique aux jour-

naux la dépêche suivante de Bombay :
« D'après les nouvelles reçues de l'Afgha-

nistan , de source indigène , les troupes de
l'émir auraient été mises en déroute par les
Shinwaris près de Dchellahabad. Le bruit
court que Khelatighilzai s'est rendu , que
Ghuzni est cerné et Candahar menacé.

Le gouverneur de Candahar a demandé
d'urgence des renforts. — On assure que,
dans un second engagement à Maruf , le
colonel Islander-Khan aurait péri avec 400
hommes des troupes de l'émir. Les insur-
gés auraient également subi des pertes
notables.

Le gouverneur d'Hérat a renouvelé sa de-
mande de renforts. Les Russes, dit-on, avan-
cent leurs postes et s'efforcent d'exciter les
Afghans.

difierentes lettres , mit de l'ordre dans ses
papiers , puis , en attendant l'heure de son sou-
per, qui devait pour la dernière fois le réunir
avec sa mère et la jeune fille , il se prit à réflé-
chir.

— Il faut avouer que , dans toute cette affaire ,
j'ai été bien mal servi par les circonstances :
avoir réussi à faire pénétrer huit hommes
jusqu 'à Atlanta, après quatre jours de marche
en pays onnemi et un voyage en chemin de fer ,
et voir mon plan renversé par le retard de ce
maudit mécanicien I... Ge serait fini mainte-
nant. Cette fois, du moins, mes précautions
sont bien prises, et pourvu que Mitchell me
fournisse les vingt-cinq hommes qui me sont
nécessaires, je suis sûr du succès ; parmi les
volontaires, j'aurai des mécaniciens et des
chauffeurs et ne serai pas obligé de comp ter
sur un de ces Sudistes damnés. Quant au mou-
vement des trains montants et descendants, je
vais le contrôler encore une fois, et passer
deux jours à Atlanta; après cela, il faudrait
vraiment une série d'événements contraires
pour...

Un coup discrètement frappé à la porte du
cabinet arrêta Andrews dans son monologue.

Miss Dolly entra.
Miss Dolly Herryngton ôtait la fille d'un

négociant de Flemingsburg ; à la déclaration
de la guerre, cet bomme, quoique âgé de qua-
rante cinq ans, prit du service dans l'armée
nordiste , en qualité de capitaine. La première
bataille à laquelle il assista lui fut fatale : il

Un voyageur venant d'Hérat aurait con-
staté que les Russes avaient supprimé les
postes établis par la Commission anglo-russe,
et l'on a remarqué la présence de plusieurs
Russes dans les bazars d'Hérat.

Le journal Eng lishman, qui se publie à
Calcutta, confirme que les troupes de l'émir
ont été battues par les Shinwaris. Ceux-ci
occupent le défilé de Khyber et les hauteurs
environnantes.

VEiialishman dit que les journaux dea
Indes ont exagéré les pertes des rebelles dans
les récents engagements et que les Ghilzais
ont toujours été plus ou moins heureux. Il
ajoute que Caboul est à peu près dépourvu
de troupes.

La Gazette de Saint-Pétersbourg annonce
qu 'une séance de la Commission pour la
délimitation de l'Afghanistan doit se réunir
d. :is cette ville , afin de décider si elle conti-
nuera à siéger alors même que, de part et
d'autre , les opinions sont restées les mêmes.

Les Jésuites au Canada
On lit dans les journaux catholiques du

Canada :
« L'Ordre des Jésuites demande un acte

d'incorporation à la législature.
Depuis un grand nombre d'années, les

révérends Pères sont revenus s'établir dans
la province , mais ils n'ont jamais été incor-
porés civilement.

Le préambule de l'acte dit qu'il est â
propos de constituer cette communauté en
corps public, « attendu que récemment le
Chef de l'Eglise catholique-romaine , par Bref
en date du treize juillet mil huit cent quatre-
vingt-six, leur a reconnu et confirmé tous
les droits et privilèges de leur Ordre tant
anciens que nouveaux ».

La corporation projetée demando droit de
succession et d'ester en justice; pouvoir de
posséder , accepter et acquérir par titre légal
des propriétés mobilières et immobilières ,
qu'elle pourra vendre , aliéner, hypothéquer ,
céder, louer , etc.; pourvu toutefois que le
revenu annuel des immeubles possédés pour
des fins de revenu dans aucun district
n'excède pas trente mille piastres.

Le but de la corporation sera l'entretien
du culte public , le service des paroisses,
l'instruction , l'enseignement au premier , se-
cond et troisième degré.

Les Jésuites demandent aussi le droit d'é-
tablir des noviciats, scolasticats, pensionnats,
selon les fins de leur iùstitut, dans toutes les
parties de la province.

Le siège principal de la Compagnie sera
pour le présent à Montréal. »

Tremblements- de terre an Texas
Les nouvelles reçues d'El Paso (Texas)

annoncent que deux secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties mercredi , à
quatre heures de l'après-midi , dans cette
ville et à Albuquerque (Nouveau-Mexique).

Des secousses très violentes ont eu lieu
aussi sur divers autres points du sud-ouest
des Etats-Unis.

Les pendules se sont arrêtées; les éclats
de plâtre se sont détachés des façades et des
plafonds des maisons.

Les habitants , pris de panique se sont
réfugiés dans les rues.

Avant la secousse, plusieurs personnes
ont senti des émanations sulfureuses.

Les habitants d'Albuquerque craignaient
de voir rouvrir le cratère d'un volcan éteint
situé dans le voisinage de la ville.

la ieune fille fut un peu calmée, celui-ci, qui
l'aimait depuis long temps, lui offrit son nom
et sa fortune. Le mariage devait étre célébré
dans les premiers jours du mois de juin.

Miss Dolly Herryngton était une chaude
partisaute de l'Union depuis la mort de son
père ; elle éprouvait une haine profonde pourles hommes du Sud — haine violente qu'exci-
tait encore Andrews parle récit Jesatrocitésque
l'on attribuait , bien à tort, aux Sudiste.9. On
eût dit qu'il prenait à tâche d'exalter les senti-
ments patriotiques de sa fiancée; il alla môme
jusqu 'à lui laisser entrevoir le but de ses expé-
ditions. Assurément, Dolly ignorait que son
fiancé fût un espion au service de l'armée duNord, mais elle savait qu'il avait été chargé demissions secrètes et que , plusieurs fois, il avaitdirigé des entreprises contre l'armée confédé-rée ; son affection pour Andrews, et l'espèced admiration qu'il lui inspirait avaient grandi,et James apparaissait à la jeune fille entouré
d une auréole de gloire et de bravoure.

Andrews ne parut pas surpris de la visite de
miss Dolly.

— C'est vous, Dolly.
— Oui, James, j'ai voulu vous parler avant

votre départ. Vous allez encore nous quitter;
où allez-vous , James? Vous savez bien que,
depuis longtemps , je ne crois plus aux opéra-
tions commerciales.

(A suivre.)



Renseignements et Nouvelles
rranci>. — Lundi soir, a eu lieu à la mairie

Vio arrondissement, place Saint-Sulpice,
'Paris, une réunion organisée par des protes-
*Uts français, pour proclamer contre l'opinion
^primée par M. de 

Mahy, député , qui a
wUvent reproché aux protestants français de
^ faire contre la politique française à Mada-
gascar les alliés des méthodistes anglais.

La réunion , où il est venu beaucoup de
"tonde , a été trôs mouvementée et très hou-
«use. M. de Pressensé, députent ancien minis-
tre protestant , présidait. Il a pris la défense
«es protestants français. Plusieurs pasteurs
Ont parlé après lui. Ils ont été souvent in-
terrompus par les auditeurs.

M. de Mahy a voulu prendre la parole.
M. de Pressensé a déclaré que la réunion
n'était pas contradictoire, et a levé la séance.
au milieu d'une grande agitation.

Alsaee-Lorraine. — Un accident est
arrivé , il y a deux jours, au régiment de
dragons en garnison à Colmar. Pendant les
évolutions commandées par le lieutenant Rau,
les cavaliers ont donné tête baissée dans une
excavation qui existe sur le champ de ma-
nœuvre et que la poussière leur avait cachée.
Sur la première colonne, les chevaux se sont
^battus , les hommes ont été désarçonnés, ceux
lui suivaient leur ont passé sur le corps , un
Certain nombre de cavaliers ont été plus ou
Jûoins grièvement blessés, et un nombre égal
ue chevaux estropiés et mis hors de service.

Italie. — Nos lecteurs n'attendent pas que
nous leur donnions le récit des festivités de
"enise, où le roi Humbert et la reine Mar-
guerite ont étô assister à l'inauguration de la
statue équestre de Victor-Emmanuel qu'on
avait corrigée au dernier moment, en enlevantla tiare et ies clefs placées par l'artiste sous lespieds du cheval. Il n'y a pas eu d'ailleurs
d'incident notable. Les dépêches officielles
parlent d'un grand enthousiasme. Naturelle-
ment !

Etats-Unis. — L'Etat du Xansas vientde faire pour la première fois l'expériencedu suffrage féminin dans les élections munici-pales. Au dire des journaux américains, l'admis-sion des femmes au scrutin a donné lieu à
des incidents drolatiques qui pourraient fournir
des sujets de comédie tout à fait intéressants.
L'introduction de cet élément dans les opéra-
tions du scrutin n'a pas d'ailleurs exercé d'in-
fluence notable sur les résultats des élections.
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centri A la'inaVaU vu son sièKe avenir leS de ïal.liement de la députation ra-dicale ; on lui causait à l'oreille ; il répon-
dait par un clignement de ses yeux expres-
sifs. Evidemment un complot se préparait.
Pendant ce temps , l'assemblée suivait M.
Reichlen et M. Bossy dans ies pâturages
plantur eux, où coulent le lait et le miel ;m pinceau délicat de leur langage dessinait
dans le paysage fribourgeois les contours
Bucoliques de la future station laitière,désertant les rivages du bleu Léman et la
région aes vignes pour venir s'installer danssa vraie terre natale. Déjà l'on voyait en
Pensée les sources de lait intarissables ,
j es fromages perfectionnés , la science agri -cole développée , la fécondité du sol multi-pliée par un labeur intelligent.

Puis, de ces régions tout agrestes et
verdoyantes , on avait passé soudain dansune atmosphère enfumée de tabac. De la
oiontagne on était descendu dans la plaine,et du calme du chalet dans l'enceinte agitée
ges contestations commerciales. M. Chassot
~°us mettait en présence des courtiers
?^des 

et des planteurs frustrés ; 
II 

nous
produisait dans le domaine de la culture
«laraîchôre et, dans un langage limpide
comme du cristal de roche, il nous faisait
assister à toutes les phases de la pro-
duction du narcotique cher aux fumeurs.
*• Hug se sentait à l'aise dans ce milieu : il

aspirait ces bouffées de tabac en homme
qui s'y connaît.

Soudain, du sein de la fumée qui plane
sur ce débat , émerge M. le docteur En-
gelhart. G'est lui, paraît-il , qui est chargé
de faire éclater la bombe préparée par
M. Liechti. N'y a- t-il pas, d'ailleurs, entre le
tabac et l'alcool , une certaine connexité?
L'assemblée est ainsi disposée, par une
transition naturelle , à entendre l'exposé
moral que M. Engelhart va présenter contre
le fléau de l'alcoolisme.

Nous sommes, dit l'orateur moratois, à
la veille d' une votation du peuple suisse
sur une loi importante , qui a un double
but : un but moral et un but matériel. Cette
loi nous donne des armes contre l'abus des
boissons alcooliques ; en môme temps elle
nous procure une recette qui vient à point
pour les cantons à ohmgeld. Dans tous les
cantons , de grands efforts sont faits pour
assurer le succès de cette loi ; un rapport
du directeur des Finances du canton de
Berne recommande chaleureusement de
l'accepter. Zoug, Lucerne, le Tessin sont
entrés dans le mouvement. Je ne saurais
donc comprendre pourquoi le canton de
Fribourg resterait en arrière ; c'est pour
nous une question d'honneur et de nationa-
lité d'adhérer à cette lutte contre l'alcoo-
lisme. Nous n'avons pas à nous défier de la
Confédération; vous l'avez reconnu tous ,
elle fait beaucoup pour le canton de Fri -
bourg.

M. Engelhart conclut en proposant que le
Grand Conseil adresse une proclamation au
peup le pour lui recommander la loi sur le
monopole.

M. Bielmann rappelle que déjà plus d'un
Grand Conseil s'est prononcé. Il est bon
qu 'en dehors d' une réunion extra-parlemen-
taire, le Grand Conseil fribourgeois se pro-
nonce aussi. L'orateur a vu avec plaisir que
les deux députés représentant le canton ,
comme canton , au conseil des Etats ont
voté la loi (c'est une erreur en ce qui con-
cerne M. Bossy). Il circule dans les campa-
gnes des interprétations tout à fait fantaisis-
tes ; il importe dès lors d'éclairer le peuple
par un manifeste. Le canton de Fribourg
doit prendre position pour le projet fédéral ,
car il n'y a pas d'illusion à se faire , l'ohm-
geld sera supprimé dès 1890 irrévocable-
ment ; jamais les cantons viticoles ne con-
sentiront à son rétablissement.

M. Python. Nous n'allons pas sans doute
renouveler dans cette enceinte les débats
des Chambres fédérales. Pour ma part , je
me bornerai à faire observer que la majorité
du peuple fribourgeois s'est associé à la
demande de référendum contre cette loi. Je
ne comprendrais pas dès lors la convenance
d une proclamation du Grand Conseil allant
à rencontre du sentiment populaire. Je pro-
pose d'écarter la motion de M. Engelhart.

M. Hug. Je ne voudrais pas laisser le
Grand Conseil sous l'impression des paroles
de M. le conseiller d'Etat Python. Ge n'est
pas la majorité qui a signé ; beaucoup de
personnes ont donné leur signature au ré-
férendum sans savoir pourquoi , unique-
ment afin de se débarrasser des solliciteurs.
D ailleurs ces signatures n ont pas élé plus
nombreuses que celles du pétitionnement
pour la nomination des syndics par le peu-
ple. J'ai été surpris , quant à moi, de voir
l'opposition faite soudain au projet de loi
fédérale , après qu'une réunion importante
de magistrats et d'ecclésiastiques avait été
appelée déjà à délibérer sur l'emploi du
10% des recettes prévues par ce projet.
Vrai est-il que dans cette réunion , un
homme s'était tenu à l'écart; cette réserve
m'avait frappé ; je me suis demandé à ce
moment s'il n'y avait pas anguille sous ro
che (hilarité). J'appuie la proposition de M.
Engelhart.

M. Grand. Je rejette la proposition qui
vous est faite d'adresser une proclamation
au peuple. Ge serait une innovation. Depuis
1875, le peuple suisse a étô appelé à se pro-
noncer sur des lois plus importantes encore
que celle-ci , par exemple la loi sur l'état
civil et le projet du Schulvogl. Eh bien , en
aucune de ces circonstances , le Grand Con-
seil n'a cru devoir faire des proclamations.

La discussion étant close, on va procéder
au vote. M. Engelhart demande l'appel no-
minal , mais sa proposition ne réunit pas le
nombre de voix suffisant.

L'assemblée vote donc par assis et levé,
et repousse à une forte majorité contre 7
(députés du Lac) le projet d une proclama-
tion.

Revenons maintenant en arrière sur les
questions traitées au début de la séance.

Projet de station laitière. —- Le rap-
port de la Commission est présenté en fort
bons termes par M. Reichlen, bien qu 'il
croie devoir décliner sa compétence en ces
matières. Après avoir montré le champ d'ac-
tion d'une station laitière et les buts divers
auxquels elle doit servir , l'honorable député
gruyérien constate que cette institution ré-
pond à un besoin ; il trouve môme étonnant
que notre canton essentiellement agricole
ne l'ait pas possédée plus tôt. On se plaint
du marasme de l'industrie laitière, du dé-
faut d'écoulement des fromages (une voix :
on prend trop de crème 1). L'écrémage, sans
doute, nuit à la qualité de nos produits ;

mais le mal gît plutôt dans le défaut de per-
fectionnement des procédés de fabrication.
Nos agriculteurs sont intelligents, ils ont
compris qu 'il y a des progrès nécessaires ,
mais si nous progressons , nos voisins pro-
gressent encore davantage ; les pays étran-
gers nous ont emprunté nos procédés et les
ont améliorés. De là la crise , parce que la
concurrence nous déborde.

Mais , objectera-t on , est-il besoin pour
cela d'une station laitière ? Les Sociétés de
fromagers ne suffisent-elles pas ? Sans doute ,
il faut le dire , ces Sociétés ont rendu de
bons et nombreux services ; mais elles ne
sont pas suffisamment armées, elle ne peu-
vent pas se mettre au courant des hausses
et des baisses. La station laitière viendra
compléter cette organisation. On dira peut-
être qu 'un essai de ce genre a déjà échoué ;
la fromagerie modèle de Vuadens n'a pu se
maintenir; à cela je réponds qu 'il ne s'agit
pas ici d'une fromagerie modèle, la froma-
gerie n'esl qui  la mise en pratique de l'en-
seignement de la station laitière ; si d'ail-
leurs l'établissement de Vuadens n 'a pas
réussi, c'est à cause de la baisse subite des
fromages; les actionnaires ont préféré liqui-
der. Si en ce temps là une station laitière
eût existé , la fromagerie modèle probable-
ment subsisterait encore.

M. Reichlen relève ici quelques avanta-
ges spéciaux de la station laitière. On n'a
pu agir jusqu 'à ce jour avec efficacité con-
tre les fraudes sur le lait ; les autorités lo-
cales étaient obligées de s'adresser à des
personnes peu compétentes ; les expertises
étaient suivies de procès. Or , nous aurons
dans le chimiste de la station laitière un
homme compétent qui devra prêter dans
tous les cas un concours efficace. La station
nous rendra aussi de précieux services au
point de vue de la statistique.

L'idée de transporter la station laitière
dans le canton de Fribourg est née à la suite
du décès de M. Schatzmann. La commis-
sion, à ce propos , rend hommage à M. Bossy,
directeur de l'Intérieur , pour l'activité et le
dévouement qu 'il a déployés dans la tracta-
tion de cette affaire ; comprenant l'impor-
tante utilité qu'aurait pour nous le transfert
de la station laitière dans notre canton ,
M. Bossy s'est mis en rapport avec la Fédé-
ration des Sociétés d agriculture de la Suisse
romande et a obtenu de la Confédération
l'assurance de subsides qui s'élèveront au
moins au tiers des dépenses annuelles. Ce
sont des avantages considérables que nous
recueillons.

Le canton de Fribourg, conclut M. Reich-
len, a fait beaucoup de sacrifices pour ses
chemins de fer et ses routes ; il s'agit main-
tenant de tirer partie de ces voies de com-
munications, en faisant prospérer nos in-
dustries nationales et principalement notre
industrie laitière , la première de toutes.
Déjà vous avez voulu donner une marque de
sympathie à une de nos industries nationa-
les qui expose en ce moment ses produits ;
votre présence à Bulle aujourd'hui sera un
puissant encouragement.

M. Bossy tient d'abord à reconnaître la
compétence de M. Reichlen en cet ordre de
choses. M. Reichlen s'intéresse depuis long-
temps aux questions agricoles et laitières
comme secrétaire trôs zélé de la Société des
fromagers.

M. Bossy rappelle les services rendus par
l'ancien directeur de la station laitière de
Lausanne , M. Schatzmann , qui a tant con-
tribué par ses conférences à l'amélioration
de l'industrie fromagère. Son établissement
à Lausanne était un vrai musée laitier, en
môme temps qu 'un institut d'enseignement
populaire ; mais son organisation n'était pas
complète, bien qu 'elle ait été trôs utile. A
la mort de M. Schatzmann, on se demanda
ce que deviendrait la station laitière ; Fri-
bourg fut proposé ; Vaud n'y fit point oppo-
sition; la Suisse romandecomprenait qu 'elle
devait s'unir en cette question afin de rece-
voir les subskies de la Confédératio a et de
ne pas laisser le monopole de cette institu-
tion à la Suisse allemande. Dans ces condi-
tions , Fribourg était d'autant plus indiqué ,
que Vaud a déjà son école de viticulture , à
laquelle il enlend donner un grand déve-
loppement; Genève a aussi une école de vi-
ticulture , Neuchâtel une école d'agriculture
pour laquelle il fait d'importants sacrifices.

Ici M. Bossy démontre que la station lai-
tière est le complément obligé de la froma-
gerie modèle établie à Treyvaux et pour
laquelle nous avons obtenu aussi des subsi-
des de la Confédération. L'enseignement
viendra à 1 appui de la pratique. Ce qu 'on a
en vue, en effet , par la création d'une station
laitière, c'est un centre d'enseignement
confié à un personnel capable. L'analyse du
lait , insuffisante jusqu 'ici, sera faite par un
chimiste compétent , et la matière première
étant irréprochable , les procédés de fabrica-
tion meilleurs, nous pourrons lutter victo-
rieusement contre la concurrence étrangère.
De plus, le personnel du nouvel établisse-
ment sera à la disposition de toutes les
sociétés agricoles.

Non seulement la fromagerie modèle de
Treyvaux , mais d'autres fromageries du
canton pourront , sf elles le veulent , servir
d'essai à l'enseignement de la station lai-
tière. Nous avons le droit d'ors et déjà de

disposer de lafromagerie modèle de Treyvaux
comme cours pratique de la station laitière,
parce que ses installations s'y prêtent.

Cette commune offre encore sous ce rap-
port un autre avantage, étant déjà un centre
d'enseignement grâce à son école régionale.

Le but sera atteint sans trop de frais.
L'établissement aura à sa tôte un directeur
versé daus la chimie. Suivant les besoins et
l'extension que prendra la station , oa lui
donnera un adjoint pour la partie pratique.
Les cantons romands expriment le désir
çru 'il soit donné suite à ce projet , qu'ils ne
manqueront pas d appuyer par des subsides.
Da son côté , le Département fédéral de l'a-
griculture s'est montré trôs disposé à en-
courager une institution de ce genre.

A la suite de cet exposé , l'entrée eu ma-
tière est adoptée sans opposition.

Dans la discussion spéciale à l'art. 2 pré-
voyant l'ouverture d'un crédit au budget,
M. Currat (Gruyère) déclare qu'il votera ce
crédit. Nous avons volé des subsides en fa-
veur des chemins de fer , précisément pour
favoriser le développement de l'agricultare
et âe l'industrie laitière. Si maintenant
nous refusons notre concours à l'établisse-
ment de la situation laitière qui doit con-
courir à ce développement , nous ne serions
pas conséquents. Je voterai donc le crédit.

Le projet est ensuite adopté dans sou
ensemble. En voici la teneur :

Le conseil d'Etat du canton de Fribonrg
Vu le message du conseil d'Etat exposant

avec l'évaluation des frais, le projet d'établi s-
sement d'une station laitière ;

Sur la proposition du conseil d'Etat,
DÉCRÈTE t

ARTICLE PREMIER. — U est institué une sta-
tion laitiôre comprenant une école de fromage-
rie, dont le but est de favoriser dans le paya
l'étude et l'enseignement de tout ce qui con-
cerne l'industrie laitiôre et de concourir aux
mesure qui peuvent ôtre prises dans l'intérêt
de cette industrie.

ART. 2. — Un règlement détermine l'organi-
sation ultérieure de cette institution, ainsi (jotft ,
le fonctionnement et lô traitement du personr-
nel. Il sera ouvert, à cet effet , un crédit spécial
au budget.

ART. 3. — Les autres cantons confédérés
pourront ôtre admis aux avantages de la sta-
tion laitiôre, aux conditions à déterminer par
convention ou règlement.

ART. 4. — Le conseil d'Etat est chargé de
l'exécution du présent décret qui entre immé-
diatement en vigueur.

Le défaut de place nous oblige à renvoyer
à demain la discussion sur la motion des
tabacs et les diverses interpellations.

.̂ Pèlerinage a Sncliselu. — Le Comité
cantonal , constitué par Lettre circulaire ûe
S. G. Mgr l'Evoque pour s'occuper du pèle-
rinage d'hommes au tombeau du B. Nicolas
de Fliie, prend la liberté :

1° De prier MM. les RR. Gurés de faire
connaître de suite à MM. les ecclésiastiques
ci-dessous désignés le nombre de leurs pa-
roissiens qui participeront au pèlerinage.
La date du 12 courant , indiquée par la
Rm0 Ordinaire , constitue le dernier terme
utile. On demande que les inscriptions se
fassent pour le 9 courant.

Les membres du Comité sont :
Pour le district de la Sarine : MM. Esseiva»

chanoine ; Horner, recteur , à Fribourg ;
Pour la Singine et le Lac : M. Griyel, di-

recteur , à Fribourg ;
Pour la Gruyère: M. Dumas, rév. curé

d'Albeuve ;
Pour la Glane : M. Castella , rév. curé de

Romont ;
Pour la Broyé : M. Gapany, rév. curô de

Montet ;
Pour la Veveyse : M. Comte, rév. curé de

Châtel-St-Denis.
2° L? Comité Informe ea outre les pèle-

rins , qui s'annoncent trôs nombreux , q u i  E
sera peut-être impossible de fournir à tous
des lits a Sichseln même. Un abri est néa i-
moius assuré à chacun.

Deux membres sont délégués pour se
concerter avec les autorités et preudre di-
vers arrangements pour le logement et ;a
nourriture.

Des mesures seront prises pour que la
logement et les cinq repas de toute frugalité
puissent être obtenus au prix moyen da
4 à 5 fr. par tête, tout compris.

L'exposition des pailles tressées et de 1»
vannerie, à Bnlle

L'Exposition a élé ouverte jeudi matin au
public, et l'affluence des visiteurs a 6L&
énorme, à tel point que le nombre s'en est
élevé à 1200 dans la matinée. Cet empresse-
ment du public montre combien les organi-
sateurs de l'Exposition ont été bien inspirèav
Tout le monde a été on ne peut plus satis-
fait des dispositions prises.

Dans l'après-midi a eu lieu la visite <*«
l'Exposition par Jes membres du Grand Con-
seil , venus de Fribourg poSf don.?e/„cJWî
moignage de sympathie à 1 une uSS P""^
palel branches d'industrie de la &*&'*>
Les députés étaient au nombre d environ
45 et avaient à leur tête le conseil d Elat
presque au complet. La musique de la villft.



est allée les attendre à la gare, à l'arrivée
du train de 1 h. 07, et a exécuté avec brio
divers morceaux de son répertoire pendant
le défilé du cortège et pendant le dîner.

MM. les députés sont revenus enchantés
de l'Exposition , qu 'ils ont trouvée très ri-
che, très belle el très bien organisée.

l<e théâtre des Etudiants suis-
se*. — La section française de -Fribourg1
'a la tradition de donner chaque année nne
représentation théâtrale. L'an passé, elle
¦conviait le public au drame de Michel Stro-
\goff et l'on parle encore de ce succès pres-
que sans précédent.

Pour dimanche et jeudi prochain, 8 et
12 mai, elle nous annonce deux pièces qui,
'nous n'en doutons pas, feront salle pleine :
SJBetmin, par P. Déroulède, drame patrio-
tique en 5 actes, et les Brigands invisibles,
comédie en un acte. Afin de ne parler qu'en
connaissance de cause, nous nous sommes
accordé la distraction de parcourir ces deux
Sujets.

m foui ce qui concerne ies kmmtm s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & CJ
Fr&M*ifir%. » WE» rue des ESpowse  ̂ Fribourg, Suisse ,

Musique de Landwehi
Messieurs les membres honoraires

et passifs de la Société sont priés
d'assister aux funerailles.de.

Monsieur Antoine QU1LLET ,
membre actif ,

qui auront lieu samedi , 7 mai , à
8 heures du malin.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne.

XÎ-. I. _F».

;=- A VENDRE ^5>ar voie d'enchères publiques , la maison
¦N* 23,.sise à la Grand'Rue , à Fribourg, im-
i - i eub le  bien entretenu et dans une situation
lires avantageuse.

Les mises auron t lieu , mardi , le 17 mai
Y^ochain , à 2 heures de l'après-midi , en
fôtude du notaire Schorderet, oh ies
conditions sont déposées. (O 361)

-Un jeune homrrfe «r^pti
<?ans un bureau de cette ville. S'adres'ser
à MM. Orell, Fiissli & €i0, à Fii-
Lourg, sous les initiales O. F. 887/so7-

EXPLICATION GENERALE

BW €ATi€818ttS
DE LA DOCTRINE C H R É T I E N N E

Par D. GA-RCIA-MAZO
PRÉniCATEUR DE LA COUR D'KSPAGNB

M- B -F GALTIER
BON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PE SES ŒUVRES

I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'nn fort volume in-S
Prix : franco-poste .• 9 fr. SO.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli ea Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre thèologique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que nous
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente h l'Imprimerie catholique à Fribonrg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DB 1877, 1878, 187»

U FOI. L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE K. PÈBE V-ENCEHT DE PASCAL

[ DES FRÈRES PRÊCHEURS
Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qni suit à l'auteur : « Les f^uitft àe bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand *J«aï.U) ire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos Conférences : aussi je bénis Dieu
• àe la pensée qu'il vous a inspirée de les ^-.oner. Votre parole écrite perdra, sans_ r imt ln  rtnûlniia cnnoû rlrt l'_rx * _ —4 '. - _. _*. * ~ 3f _ * ¦ _>• doute, quelque chose de.Lonctio* 

^ ^  , 
* fe ,e ,ui communiquaient vos accents

• émus et convamcus; m-; e||e gar(Jera m ^  ̂de doctrine > 8a vigueur de dialec-
« lique et cet^.i0rme noi,ie et lio^picle qui tendaient accessibles, en les illuminant , les
• Tintés de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de

-""• Pascal: « Voos avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
• lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En veate à Ylmprimtrie catholique à Fribourg.

Nous savions déjà Paul Déroulède poète
enlevant, mais il faut lire son théâtre pour
se faire une idée de la force du dramaturge
et nous ne nous étonnons plus maintenant
que YSetman ait tenu si longtemps l'affiche
de l'Odéon et que la brochure soit aussitôt
arrivée à la vingt-deuxième édition ; ce
chiffre dit tout à Paris lorsqu 'il s'agit d'une
œuvre honnête.

li'Hetman, par son beau style et ses pen-
sées énergiques, plaira surtout au public
réfléchi et instruit ; mais voici les Brigands
invisibles pour satisfaire pleinement tousles
goûts ; rien de plus franchement comique
que ce petit acte.

Nous avons la confiance que le jeu des
acteurs sera bon ; le passé nous permet de
l'espérer.

Donc à dimanche, chers Etudiants, mais
tenez bien votre promesse de commencer à
4 heures précises.

LES BAINS
de l'Hôtel National

sont ouverts tous les jours. (0.332)

TTîlA ÎAima fillûquiconnaîtla tenue
une j e lill ç lIUC des iivres désire
se placer comme fille de magasin ou dans
un bureau. S'adresser à MM. Orell Fussli
el O, à Fribourg. (Ô' 394)

Une des premières tein-
tureries suisses, r' nSSÏÏÎ
procédé, cherche un voyageur à provision
ou comme représentant pour le canton de
Fribourg. Adresser les offres sous chiffres
A 345, à (392)

Rudoli' Mosse, Zurich.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDAXO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

Décès. — Dans la nuit du 5 au 6 est
décédé , presque subitement , M. Jean Mon-
doux , ancien syndic de Gbâtonnaye. Il était
âgé de 56 ans.

Homme de bien et profondément religieux ,
il s'associa constamment à toutes les bonnes
œuvres. Sa perle se fera vivement sentir
dans la localité où il laisse d'unanimes re-
grets.

Ctecilien-Tereiu. — Les membres pas-
sifs de cette Société sont priés de faire bon
accueil à la carte d'abonnement qui leur sera
présentée dans quel ques jours.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Nous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, sujettes au froid des
pieds et des mains, souffrant de mauvaises
digestions, de faire une cure de véritable
Cognac Golliez ferrugineux, dont
les effets salutaires sont appréciés depuis
12 ans.

Voir aux annonces.

LE VERITABLE

ŒUVRES SPIRITUELLES

Cognac Golliez
FERRUGINEUX

apprécié depuis 12 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est eD
même temps un réconfortant stimulant et foi tifiant par excellence à employer pendant la
saison froide et humide. Eviter les contrefaçons en demandant expressément le
Cognac Golliez, marque des deux palmiers. — Le flacon de 500 gr. 2 fr. 50; le

litre 5 francs. (O 810/646)
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux. — Alcool Golliez à la menthe et

camomille. — Spécifiques Colliez conlre les engelures et crevasses. — _Externnn>
américain à la marque des deux palmiers.

Pharmacies: Sudan , à Bulle ; Rieter , à Bulle ;Wetstein , à Châtel-St-Denis ; Porcelet, à
Estavayer, et à Fribourg, dans toutes les pharmacies.

BIBLIOTHE QUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 1S centimes
PAR A. VASSEUft , S. J

K'oilbliOllS pas DOS chers défnnts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pottl
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concoidance des deux Testaments, 36 pages i
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, .Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

La Tie illustrée de sainte Geneviève, patronne ae Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

les moines ont civilisé l'Europe, la .Religion a inspire les arts et les science^
36 pageç, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations Mir les 15 mystères du Eosaire avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Les p rières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie*
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propag ande spéciale pour favoriser1 enseignement du catéchisme dans les familles. 48 pages : 24 illustrations en pleinepage, avec la Tie de Notre-Seigneur Jésns-Christ, en 48 scènes.
Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les

principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. "Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

En vente à. l'Imprimerie catholiq

DU P. JE AN-JOSEPH STTRIN
,.i • , . ". . De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE EDITION flEVUE ET AU&MENT^E D'ÉCRITS INÉDITS
PAR LE R. P. MARCEL BOUIX

De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
l^P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.
' Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou

format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seronl publiées : Le Traité inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 3 vol. - Les Cantiques, i vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu^l vol. Prix : 8 fr. 50, et Les Fondements de la vie. spirituelle. 1 vol. Prix ; S fr. 50-
Eu vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRr

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. dn aoir.

Avril | 30 1 2 | 3 | 4 5 | 6 | Mai

725,0 p- -4= 72b,0
720,0 5- -= 720,0
715,0 =__ _= 715,0
710,0 JL J§ 710,0
M°y- S" I I i "S Moy
705,0 £- .. il -=705,0705,0 g- -E 705,0

695,0 !§_ _§ 695,0
690,0 isL |[ Il i l  ' ' ' ' '  -== 690,0

THERMOMETRE (Ocntlgroàt) 
Avril 30; 1 | 2 j 3 j 4 | 5 | 6 | Mai

7 h. matin 11 8 10 12 10 10 19 7h. matlî>
1 h. soir 18 16 20 21 18 18 10 i h. soir7'h.soir 10 12 17 12 12 12 7 h. soir
Minimum 10 8 10 12 10 10 Minimum
Maximum 18 16 20 21 18 18 Maximum

B Buisse., 18, Grand'rue, Fribourg


