
Bulletin politique
La plupart des journaux dissertent à

perte de vue sur les plans de concilia-
tion entre le Tatican et le Quiri-
nal que l'on prête à Léon XIII. En
preuve des sentiments du Pape, on ex-
ploite la dernière Allocution consistoriale,
qui ne contient rien de plus que ce qui
avait été dit en diverses occasions précé-
dentes.

Si cette lois l'appel du Pape à de meil-
leurs sentiments produit plus d'impres-
sion, c'est qu'il vient à un moment plus
favorable. L'insuccès de la Révolution
sur le terrain de la persécution religieuse
est aujou rd'hui constaté, en Italie comme
en Allemagne et en France. L'on se rend
aussi mieux compte de la faute commise,
au point de vue des intérêts politiques de
l'Etat, en rompant avec l'Eglise, qui est ,
quoi qu'on lasse, ia grande force morale
de notre époque.

Le désir de conciliation , qui a toujours
été dans le cœur du Souverain-Pontife —
qu'il s'appelle Pie IX ou Léon XIII —
commence donc à pénétrer dans les sphères
officielles de l'Italie. Mais saura-t-on
prendre une voie droite et loyale? Si l'on
veut réellement la paix, rien n'est plus
facile que de l'obtenir. Il faut cesser de
persécuter le clergé et les populations
fidèles , de dépouiller les institutions de
charité et les Ordres religieux, d'entraver
l'enseignement religieux dans les écoles.
Il faut remarquer , en effet , que dans la
politique intérieure de l'Italie, soit . le
Saint-Siège soit le clergé et les fidèles ne
sont jamais sortis d'une attitude pure-
ment défensive. On les attaquait dans
Jours droits religieux : pouvaient-ifs faire
autrement que de réagir contre l'agres-sion ?

Mais si on veut aller plus loin ; si, sous
prétexte de conciliation , on veut arracher
par ruse au Souverain-Pontife l'abandon
même indirect des droits temporels du
Saint-Siège, si on. veut que Léon XIII
rétracte ou paraisse rétracter les con-
damnations portées par Pie IX contre
les spoliations commises au détriment de
la Papauté , condamnations maintenues
et renouvelées par le Pape glorieusement
régnant ; alors , évidemment, l'apaisement
ne se fera pas ; ce ne sera pas la faute
du Vatican qui ne désire rien tant que de
voir cesser la persécution religieuse h
Rome et en Italie.

Voilà le point de vue auquel ne savent
pas se placer la plupart des journaux qui ,
par ignorance, embrouillent à plaisir une
question par elle-même parfaitement
claire

Un peut considérer comme terminées
ies grèves qui ont éclaté, il y a quelque
temps, dans les bassins houillers de Bel-
gique. L'effervescence diminue en parti-
culier dans les bassins de Charleroi et de

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 juin .
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nion que la circulaire turque serait mféè

Liège. Aussi les meneurs s'efforcent-us
de la ranimer en faisant le plus de bruit
possible. G'est ainsi que jeudi , à Gand,
ils ont excité la colère des soldats en bles-
sant l'un d'eux dans une rixe qu'ils
avaient provoquée. Deux cents des ca-
marades du blessé se sont portés devant
les établissements socialistes et, malgré
la police, les ont bombardés à coup de
pierres.

Au moment où l'agitation socialiste
tend à disparaître ainsi dans les provin-
ces, elle vient au contraire d'éclater avec
acuité à Bruxelles , où elle est née sous
une inspiration purement politique. On
veut ébranler le ministère, en lui jetant
dans les jambes la question du suffrage
universel ou tout au moins de l'extension
du suffrage. Les manifestations socialis-
tes et les bagarres qui en sont la suite
devenant plus fréquentes, M. Buis, bourg-
mestre de Bruxelles , a pris un arrêté
interdisant les rassemblements sur la
voie publique de plus de cinq personnes.
Les commentaires sur la rigueur de cette
mesure vont leur train , et sont loin de
contribuer à apaiser les esprits. Elle était ,
d'ailleurs, nécessaire ; tous les jours, à
la sortie de la Maison du Peuple, les so-
cialistes attaquent la police. Jeudi, l'un
d'eux a tiré un coup de revolver à bout
portant sur un agent. La balle ne l'a
heureusement pas atteint.

Nouvelles fédérales
Conseil fédéral. — TJn vice-consulat

suisse est .créé à Venise , et M. Ferdinand
Imhof , d'Aarau, est .-appelé à ce poste.

Le Conseil fédéral a approuvé un projet
de loi fédérale sur la pêche, modifiant celle
du 18 septembre 1875, et a déoldé de la
présenter aux Chambres avec un message à
l'appui.

Recettes douanières- — La recette
des péages a été , pendant le mois de mal ,
de 1,971,041 fr. 84 , avec une augmentation
de 146,828 fr. 25 sur les recettes correspon-
dantes de l'année 1886.

Depuis le 1er janvier jusqu 'au 31 mai , les
recettes ont été de 9,392,029 fr. 70 ; elles
avaient été, l'année dernière , de 8,449,616fr.
65 cent. Augmentation , 942,413 fr. 05.

Fondation Winkelried. — Le Comité
directeur de la fondation Winkelried ayant
Fait distribuer l'an dernier aux écoliers
suisses 490,000 exemplaires de la feuille
commémorative de la bataille de Sempach ,
se trouvait encore eu possession d'un solde
de 30,000 exemplaires dans les diverses lan-
gues, dont les Expositions scolaires per-
mantes de Zurich , .Berne , Fribourg et Neu-
châtel ont bien voulu prendre i une partie
en dépôt pour en soigner la vente à prix
réduits.

Le produit net étant destiné également
en faveur de là fondation Winkelried , nous
croyons devoir rendre attentif le public, et
tout spécialement les autorités, le clergé et
le corps enseignant , aux dépôts susindiqués
de cette brochure patriotique.

(Communiqué).

sans résultats, est regardée comme préma-
turée à Constantinople.

ROME , 3 juin.
A la Chambre , M. Crispi repousse l'idée

d'évacuer Massaouah. Il déclare que ce n'est
pas le gouvernement actuel qui ordonnera
la retraite des troupes de Massaouah.

Ces paroles sont vivement applaudies.
Un ordre du jour accepté par M. Depretis

est adopté à la presque unanimité.
0,1 . .. SAINT -PéTERSBOURG , 3 juin. .

TJn ordre du jour du ministre de la guerre
convoque les réservistes de l'infanterie, et
même les hommes des classes de service
privilégiées et les volontaires de l'année
1882, ainsi que les hommes des classes de
service/non privilégiées de l'année 1887, les
premiers pour, le 15 septembre , les seconds
pour le 24 septembre , pour des exercices
de trois semaines au plus de durée.

Le chef de la délégation anglaise à la com-
mission chargée de régler la frontière russo-
afghane , sir W. Ridgeway, est parti pour
Londres afin d'y prendre des Instructions
complémentaires.

Dernières dépêches
Tiondres , 4 juin.

Dans un discours prononcé à Wolver

A propos des brevets d'invention.
(Corresp. de Berne). — Sous le titre de:
Korrespondenzblatt uber den Muster- und
Modelt Erfindungsschutz , la section ber-
noise de la Société suisse pour la protection
des inventions el des modèles a publié ,
sous la date du 1" juin , le N° 1 d'un
journal destiné à éclairer l'opinion publi-
que sur, la votation du 10 juillet prochain ,
relative à une modification dè l'art. 64 de
la "Constitution fédérale, destiné à garantir
les inventions , dans le domaine industriel ,
agricole , les arts et métiers , comme aussi à
protéger les dessins et les modèles.

Sous dates du 24 juin 1886 et ûu 28 avril
1887, le Conseil national et celui des Etats
sont donertombés d'accord pour soumettre
celle révision partielle de la Constitution
au vote du peuple et des cantons suisses.

Au point de vue historique , l'auteur de
la Korrespondenzblatt, M. Adolphe Ott , dit
que l'Angleterre a déjà légiféré sur la ma-
tière en 1623. Les Etats-Unis d'Amérique
en 1790 et la France en 1791 ont aussi
réglementé ce genre de propriété. Dans ce
dernier pays , le rapporteur , M. Chevalier de
Boufflers , a fait ressortir en termes heureux ,
devant 1'A.ssemblée nationale, que si quel-
que chose doit être considéré comme une
véritable propriété , c'est en tout premier
lieu l'invention. Depuis lors la Russie (1812),
la Prusse (1815), les Pays-Bas (1817), l'Au-
triche-Hongrie (1852), la Belgique (1854),
l'Italie (1859), enfin l'Allemagne (1877), ont
pris des dispositions protégeant le droit
d'invention ou tout au moins ont consacré
le droit de patente.

Dans un remarquable écrit Intitulé : La
nrovriété industrielle, M. le conseiller fédé.
rai Droz , aujourd'hui président de la Confé-
dération , a fait ressortir ce fait extraordinaire
que l'Etat démocratique par excellence, les
Etats-Unis, comme l'Angleterre constitu-
tionnelle , comme la France, le pays des
principes d'égalité, comme enfin la Russie
autocratique, oni tons adhéré à ce grand
principe moderne. Aujourd'hui la Suisse
fait seule exception sous ce rapport , parmi
les pays civilisés, avec la Hollande dont la
loi de 1817 a été abrogée en 1869.

Dans son message du l" juin 1886, le
Conseil fédéral a fait ressortir que depuis
le rejet (30 juillet 1882) de la loi sur les
inventions, les patrons et les modèles, celle
sur la proprié té littéraire et artistique est
entrée en vigueur le 23 avril , 1883, sans
opposition de la pari du peuple .suisse. Le
reste de l'intéressant opuscule que je ré-
sume met en relief les avantages d'une
législation sur ces matières.

Comme aucune opposition très sérieuse
ne s'est manifestée depuis l'adoption défini-
tive de la modification qui va .être soumise
au double vote des Etats et du peuple suisse,
et que dans les cantons romands cette adop-
tion est considérée comme acquise, il serait
inutile d'insister davantage. Nous abandon-
nons volontiers a, quelques Zuricois et Gla-
pqnnafs . le soin d'organiser (mais Inutile-
ment) une manifestation hostile à l'occasion
du vote populaire fixé au 10 juillet prochain.
Tous nos députés welches sans acception
de parti ont été unanimes pour adopter la
modification proposée. La Suisse romande
leur donnera raison à la votation populaire.

On n'a pas oublié qu 'un congrès suisse a
été tenu dans la salle du Grand Conseil de
Zurich, les 24 et 25 septembre 1883, sous

hampton , lord R. Churchill critique vive-
ment l'état de l'armée et de la marine
anglaise, qui ne seraient nullement prêtés
en cas de guerre. Il demande des réformes
radicales.

Des scènes violentes ont eu lieu hier à
Bodyke (Irlande), à l'occasion des évic-
tions. De l'eau bouillante a été jetée sur
les officiers de justice, des.bouteilles ont
été lancées en guise de projectiles.

La police a pu à grand'peihe contenir
la foule.

Bruxelles, 4 juin.
. L'agitateur Fouvraux a été . arrêté hier

soir au moment où il allait assister à un
meeting à Jemmapes.

A la suite de cette arrestation , des
groupes tumultueux se formèrent devant
le local où siégeait le Comité socialiste
de Jemmapes.

La troupe arriva !,et,,aprôs les somma-
tions légales, .elle -chargea les émeutiers
avec l'aide des gendarmes.

Il y a eu plusieurs blessés.
^ pi

kiel, 4 juin.
La pose de la première pierre du canal

les auspices du Comité de 1 Exposition na-
tionale suisse ; parmi les résolutions prises
dans cette circonstance , la première déclare
urgente l'élaboration d'une loi sur les bre-
vets d'invention. Depuis lors l'idée a encore
fait du chemin dans l'opinion publique , et
le temps n'est plus où M. Théodore Zup-
pinger, de Meennedorf, faisait parvenir (17
avril 1849) une adresse au Conseil fédéral
pour prier cette autorité de bien vouloir
étudier la question. On était alors à une
époque trop agitée, le ciel politique était
trop sombre pour permettre aux conseils
de la nation de vouer leur sollicitude aux
intérêts économiques. Maintenant des Jours
plus propices sont venus, et l'opinion pu-
blique est favorable à la loi soumise à la
sanction des Etats et du corps électoral.

Lettres de change. — Nous relevons
de la séance du Grand Conseil lucernois du
1°* juin , à propos de débats relatifs à la
Caisse d'épargne , quelques observations In-
téressantes. On a recommandé de la pru-
dence, en ce qui touche l'escompte de lettres
de change italiennes. Un financier bâlois
aurait fait observer qu'il en circule en Suisse
pour une somme énorme, or il est probable
qu 'en des circonstances critiques ces lettres
de change ne seraient plus payées. On court
par là des risques hors de proportion avec
les bénéfices de l'escompte.

Sfornionisme. — Le prédicateur mor-
mon Loosli, un Bernois , condamné à 300 fr.
d'amende par le tribunal du district de Zo-
fingue , a recouru au Gonseil fédéral , invo-
quant la garantie de la liberté de conscience
et des cultes.

Beaux-Arts,. — Le Conseil fédéral vient
d'adopter , pour être présenté aux Chambres
fédérales dans leur prochaine session qui
commence lundi prochain, un projet d'ar-
rêté fédéral concernant l'avancement et l'en-
couragement des arts en Suisse. En voici
la teneur:
L assemblée fédérale de la Confédération

suisse,
Vu le message du Conseil fédéral du 3 juin

1887, Arrête:
Art. i»r. La Confédération participe à l'a-

vancement et à l'encouragement des arts en
Suisse :

Eu organisant des expositions artistiques
nationales et périodiques ;

En faisant exécuter des monuments publics
d'un caractère national, ou en subventionnant
leur exécution.

En achetant des œuvres éminentes de Part
national , propres à orner les édifices publics
appartenant à la Confédération et à enrichir
sos collections et les collections publiques des
cantons.

Art. 2. A cet effet , il est porté chaque année
au budget fédéral une somme de cent mille fr.

Cette somme peut ôtre augmentée, si le be-
soin s'en fait sentir et si la situation, financier e
de la Confédération le permet.

Art. 3. La répartition annuelle du crédit
total entre les diverses tâches précitées et son
emploi dans chaque cas particulier ont lieu
Sar le Conseil . fédéral, sur lejs propositions du

épartement de l'intérieur qui, a son tour,
soumet toutes les questions importantes y
relatives à l'examen et au préavis d'une com-
mission d'experts nommée par le Conseil
fédéral.

Un règlement à élaborer par le Gonseil fédé-
ral renfermera les dispositions ultérieures à cet
égard. . ..

Nord-Est a été une véritable manifesta-
tion navalo.

40 bâtiments de guerre, dont 13 grands ,
y ont pris part. L'empereur a présidé en.
personne la cérémonie.

Le secrétaire d'Etat Bcetticher a rem-
placé M. Bismark indisposé.

Berne, 4 juin.
A l'occasion de l'interpellation de M. de

Waltenwyl sur l'application de la loi des
spiritueux, M. le directeur des finances
Scheurer a déclaré au Grand Conseil que
le Conseil exécutif solliciterait du Conseil
fédéral une explication destinée à éclairer
cette question. HOl , , , . ..

Berne, 4 juin.
Les arbitres dans la question du Mora-

toire, MM. "Welti , Hammer et Ruchonnet
ont examiné les propositions du Départe-
ment des chemins de fer, dont ils ont
approuvé l'économie. , . . M

Il n'est pas question d'un délai.
Le rachat, est ajourné, vu le projet de

conversion des obligations.
La construction des lignes du mora-

toire sera exigée.S



Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé, con-
formément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1874 concernant la votation popu-
laire sur les lois et arrêtés fédéraux , d'ordon-
ner la publication du présent arrêté et de fixer
l'époque où il entrera en vigueur.

En ce qui concerne la question de la créa-
tion d'une école fédérale des beaux-arts dans
le canton du Tessin , le Département fédéral
de l'intérieur est chargé de l'étudier à nou-
veau el d'en faire l'objet de propositions
spéciales au Conseil fédéral.

Nouvelles des cantons
Grand Conseil de Berne. (Corresp.)

— La session est close.
La discussion du projet de loi sur la po-

lice des denrées de consommation étant ter-
minée , la loi a été acceptée en votation défi -
nitive à une forte majorité.

La motion de M. Elsâsser relative à l'exer-
cice du droit électoral dans les affaires com-
munales sera discutée dans la deuxième
séance de la prochaine session.

La vente des anciennes prisons de Por-
rentruy a étô ratifiée à la condition que le
prix soit porté de 61,000 à 65,000 francs.

Un certain nombre de députés ne sont
pas encore convaincus que l 'indemnité fé-
dérale résultant du monopole des spiritueux
puisse compenser entièrement la perte ré-
sultant de la suppression des ohmgelds.

La session qui vient de finir a été courte
et presque uniquement consacrée à des
questions d'affaires. La seule discussion
politique a été provoquée par le retrait du
mandai, de député à M. Boivin , par le motif
qu 'il a transporté son domicile à Bâle. Mal-
gré les antécédents, l'honorable député a été
exécuté par 146 voix contre 13.

Dans les causeries familières du soir ,
Messieurs les députés se sont passablement
entretenus de la révision des arrondisse-
ments fédéraux pour les élections au Conseil
national. Si les circonscriptions de 5 dépu-
tés sont définitivement supprimées, la me-
sure atteindra non seulement le canton de
Berne pour les arrondissements V, VI et X,
mais les cantons de Zurich , Thurgovie ,
Tessin , Vaud , Neuchâtel et Genève. C'est
là-dessus que les partisans du statu quo
comptent pour trouver une majorité aux
Chambres fédérales.

Station du culte catholique. — Les
catholiques disséminés dans le district d'Af-
foltern (Zurich) se sont réunis au chef-lieu
le lundi de la Pentecôte et ont décidé de
constituer une communauté qui sera sou-
tenue par les Missions intérieures. Un con-
seil de cinq membres a été élu. Le conseil
communal d'Affoltern a mis à la disposition
de la communauté, pour la célébration du
culte, l'ancienne maison d'école qui est au
centre du bourg. La messe sera célébrée
fiour la première fois à Affoltern , après une
nterruption de 360 ans, le dimanche 19 juin

prochain.
Les catholiques sont au nombre de 300

au chef-lieu, et de plus de mille dans le
district

Décès. — On annonce la mort de M.
Pioda , Louis , ancien secrétaire de la léga-
tion suisse à Rome. Il a été membre du
conseil d'Etat sous le régime radical et
siégeait encore au Grand Conseil.

Compagnie dn Nord-ftet. — Cette
Compagnie a réalisé en 1886 un bénéfice net
de 10,162,737 fr. 46, y compris le report à
profits et pertes du solde de 1885 de
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La collégiale est ornée de mosaïques bysan-
tines et d'assez belles peintures. Sa façade,
presqu'aussi majestueuse que celle de la cathé-
drale du Puy, fut restaurée par le plus célèbre
architecte du second empire.

Les habitants de Maupierre, dont il faut bienparler après avoir décrit la ville, ne sont pashospitaliers. Us ont la haine et le mépris de1 étranger. Ils veulent vivre chez eux. nour
eux. U semble que ceux qui viennent s'instal-ler parmi eux sont des intrus capables d'ourdirles plus noirs desseins. Méfiants, susceptibles,âpres au gain, jaloux de la prospérité dfautrui ,les gens de Maupierre ne sont disposés à recon-naître qu une seule supériorité : celle de l'ar-gent.

La médisance a droit de cité dans cette petiteville où chacun s'occupe surtout de son voisin
où les maisons sont de verre; on n'y saurait ad-
mettre d'autres mœurs, d'autres habitudes, d'au-

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

31,021 fr. 58. Après déduction des sommes
nécessitées par le service des emprunts, il
reste un solde de 4,135,749 fr. 96, qui recevra
l'emploi suivant :
Fr. 1,550,000. — Aux comptes de renouvelle-

ment des voies et d'assu-
rance.

» 196,045. — Amortissements divers.
» 1,040,000. — Amortissements suiv. con-

vention avec le Conseil
fédéral.

» 1,349,704. 96 Solde à la disposition des
actionnaires.

Fr. 4,135,749. 96 Somme égale.
A la fin de 1886, le fonds de renouvelle-

ment de la Compagnie du Nord-Est s'élève
à 7 millions 337,094 fr. contre 6,746,822 fr.
fin 1885 (le maximum statuaire est fixé à
8 millions), et le fonds d'assurance s'élève à
565,791 fr., soit ensemble 7,902,885 francs
fin 1886.

Sur le solde disponible ci-dessus de 1 mil-
lion 340,704 fr. 96, il y aura lieu de prélever
la somme de 660,000 fr. pour le dividende
des actions privilégiées ; les actionnaires
seront appelés à disposer du reste.

Petite chronique des cantons
Le chef de train Miiller , d'Olten , est mort

à la station de Murgenthal d'une mort hor-
rible. Au moment où il voulait décrocher
avec le pied la chaîne d'attelage d'un four-
gon que l'on voulait détacher d'un train de
marchandises en manœuvre , son pied resta
pris dans un des anneaux ; comme le train
continuait sa marche, la jambe du malheu-
reux fut arrachée du tronc et le corps du
malheureux fut  entraîné sous les roues du
convoi. La mort a bientôt délivré le blessé
de ses effroyables souffrances.

— La cour criminelle de Lucerne a con-
damné à 4 mois de prison deux des noma-
des alsacien et badois qui-ont tuô un jeune
homme dans une bagarre à Pfaffoau. Deux
autres individus de la bande ont été con
damnés à un mois de prison. U n'a pas été
possible d'établir comment le meurtre a éié
commis et qui en est l'auteur.

—Pendant l'orage du 2 juin , la grôle a
fait de grands ravages dans une partie du
canton d'Argovie, et spécialement dans les
communes de Suhr , Buchs , Entfllden , Rohr
et Kœlliken. TJn très grand nombre d'arbres
ont été abîmés et dépouillés des fruits et
des feuilles. A Aarau , la grêle a brisé beau -
coup de vitres.

m 

Nouvelles de l'étranger
L incendie de l'Opera-Comique
Le Nouvelliste Vaudois extrait d'une lettre

écrite par un ami et qui n 'était pas destinée
à la publicité , les passages suivants qui
donnent des détails effrayants sur l'incendie
ie l'Opéra-Gomique :

« Je me trouvais sur les boulevards à
91/» h. et j'ai assisté, dès le début , aux péri-
péties de cette épouvantable catastrophe* Il
s'est passé des drames horribles dont on ose
à peine parler : on a retiré des cadavres
portant des marques de coups de couteaux ;
d'autres avec des signes évidents de stran-
gulation. Des spectateurs du premier rang
avaient obstrué l'escalier des galeries avec
tout ce qui leur tombait sous la main , afin de
se sauver plus facilement. D'autres specta-
teurs , qui étaient au parterre, ont été retrou-
vés grillés au 4* étage.

façons que celles qui y régnent de temps i der les arbustes verdoyants de jeunes feuilles.
immémorial; tout ce qui s'en écarte est déclaré
absurde ou malséant; on suspecte les meilleu-
res intentions; on cherche à deviner ce qu'on
ignore , et même on invente ce qu'on n'a pu
deviner.

Aussi la vie n'est-elle point facile, dans . ce
milieu hostile à tout progrès , strictement ren-
fermé dans ses vieille coutumes, où l'on ne se
permet aucune innovation , si ce n'est toutefois
en matière politique. Là, comme partout , les
idées ont changé, les théories modernes ont
germé, gagné peu à peu du terrain, si bien que,
grâce à la presse et aux agitations électorales ,
Maupierre est devenu une sorte de bourg
pourri du parti radical.

Or, il y a deux ou trois ans, le 29 avril, un
jeune homme, fort connu et fort estimé à
Maupierre, entra de très bonne heure dans
l'étude de M6 Lebras (Vincent-Ludolphe), no-
taire, son patron.

Jean Séneschal, il se nommait ainsi, cumu-
lait, pour l'instant, les fonctions de premier
clerc, d'expéditionnaire et de saute-ruisseau,
attendu que, peu de jours auparavant, l'hono-
rable officier ministériel avait jugé à propos de
faire maison nette, pour des raisons qu'il serait
oiseux d'exposer ici.

Jean Séneschal, une fois entré, se dirigea
tout aussitôt vers celle des deux fenêtres qui
donnait sur le jardin, et l'ouvrit , afin de per-
mettre à l'air embaumé du parfum des fleurs
de remplacer l'atmosphère saturée d'une écœu-
rante odeur de papier moisi, du réduit où il
était condamné à travailler. Il aspira cet air
frais du matin, et s'oublia un moment à regar-

t Notez qu'en temps ordinaire il faut trois
minutes à peine pour évacuer la salle ; mais
la panique a été, dès le premier moment ,
indescriptible, et l'on comprend l'affollement
des malheureux spectateurs égarés dans les
couloirs , plongés instantanément dans l'obs-
curité la plus complète... »

La ruine des charbonnages belges
On mande de La Louvière :
« Grâce aux grèves socialistes, l'industrie

se ruine lentement. Encore quelques se-
cousses pareilles et c'en sera fait de cetle
grande activitéindustrielle qui afait jusqu 'ici
l'orgueil el la richesse de notre pays. L'in-
dustrie charbonnière , qui est la plus éprou-
vée de loules , est aussi la première qui
menace de sombrer. Tous nos Industriels
ont reçu du bassin de la Ruhr des offres
très séduisantes sous le rapport du prix et
de la qualité des charbons que les Alle-
mands veulent nous fournir. Chaque jour
ils sont inondés de circulaires , de prix-
courants et de cartes postales.

Voici le spécimen d'une de ces dernières :
X..., Frankfurt à M.

Vous offre du bassin de la Ruhr, bassin
d'Eussen :

A. Tout-venant contenant 60 à 75
p. c. de gros. 59 fr.

B. Gaillettes criblées, triées à la
main par 10,000 kil. sur wagon, aux
charbonnages X... 78 fr.

Ces charbons sont de toute première qualité.
Transport très bon marché.
Or , pour comprendre l'importance d'une

semblable circulaire et les préjudices que des
offres pareilles peuvent nous causer , il suffira
de dire qu 'en ce moment le wagon de
10,000 kilog. de charbons belges apparie
nant à la catégorie A ci-dessus revient à
140 fr. et le wagon de 10,000 kilog. de char-
bons de la catégorie B coûte 180 fr.

Jugez de la différence.
J'ai vu tantôt entrer en gare un train

comprenant 15 wagons de charbon venant
du Pas-de-Calais.

Vous le voyez , nous nous ruinons et nos
voisins en rient et se trottent les mains.
L'argent belge prend ainsi tout doucement
le chemin de l'étranger. C'est évidemment
cela qui rétablira nos affaires I »

Voilà les beaux fruits des excitations
socialistes 1

Les affaires anglaises
Commençons par la question égyptienne.
Le bruit court que d'après des avis de

Constantinop le reçus à Larnaca , le sultan
aurait consenti à la cession définitive de
Chypre à l'Angleterre. Dans certains cercles
on suppose qu 'en échange de cet abandon,
le gouvernement anglais renoncerait aux
clauses de la convention récomment signée
par sir Dr Wolff qui constituent virtuellement
un droit de protectorat entre l'Angleterre et
l'Egypte.

Le correspondant du Times à Saint-Pé-
tersbourg constate que , dans leurs commen-
taires sur la convention ang lo-turque, les
journaux russes sont unanimes à déclarer
que deux des grandes puissances, au moins ,
ne sauraient approuver un arrangement qui
permet à l'Angleterre d'intervenir à tout
propos dans les affaires égyptiennes.

La neulralilé de l'Egypte, disent ces jour-
naux , doit èlre absolue, sans qu 'il soit fait
d'exception en faveur d'aucune puissance.

Le correspondant du Standard à Constan-
tinople parle , de son côté , du violent dépit
qu'aurait manifesté M. de Nélidoff en consta-
tant l'insuccès de tous ses efforts pour faire
échouer les négociations de sir Dr Wolff.

La dépêche ajoute qu 'en apprenant la si-

les plates-bandes semées de violettes, les étoiles
blanches des primevères, les touffes de pim-
prenello et les rosiers printaniers, déjà chargés
de pompons rouges.

Puis il poussa un lamentable soupir en
songeant qu'il pourrait ôtre à cette heure, si
Dieu l'avait fait naître riche, un heureux, un
oisif exempt de souci, libre de battre la campa-
gne, de courir les sentiers ombreux, les forôts
et les prairies, tandis que l'injuste destin l'obli-
geait de noircir force papier à l'estampille du
gouvernement, ce qui est, sans conteste, le
plus inutile, désagréable et fastidieux de tous
les métiers.

Quand il eut suffisamment réfléchi à l'inéga-
lité des conditions sociales, et maudit le sort
fatal qui l'enchaînait à la tâche quotidienne,
Jean vint avec nonchalance et sans hâte s'ins-
taller sur un vieux fauteuil garni d'un cuir
jadis gaufré et doré , devant une large table
encombrée d'une foule d'ustensiles et d'objets
disparates. Il choisit d'abord , avec une sage
lenteur, une plume d'oie : il prit un canif et
façonna la plume, secundum artem ; il la posa
ensuite, le bec à l'orifice de l'encrier ; enfin ,
ces préparatifs minutieux achevés, u outui.ua
la besogne que, sans doute, le patron lui avait
taillée.

Ce fut en vain. L'étude chômait.
Au lieu du monceau de dossiers, revêtus de

chemises jonquille : au lieu des piles d'actes
expédiés en large bâtarde ; au lieu du paquet
de « minutes » griffonnées d'une écriture fine
et serrée, toutes paperasses qui s'entassaient
d'ordinaire à côté de son méchant pupitre en
bois blanc, le scribe ne vit qu'une fiasse de

gnature de la convention , M. de Nélidoff s'est
adressé à Kiamil-pacha en termes presque
comminatoires , mais que le minisire ottoman
ne s'est pas ému de cetie attitude.

Passons à la rivalité de la Russie et de
l'Angleterre dans l'Afghanistan.

Suivant des renseignements puisés à bonne
source, l'Angleterre estime que la Russie est
tenue par ses engagements de regarder la
question de l'Afghanistan comme placée en
dehors des limites dans lesquelles peut
s'exercer son influence.

L'Angleterre ne saurait donc, dans des
circonstances que l'on peut prévoir , consen-
tir à s'associer à la Russie pour régler les
affaires de l'Afghanistan d'un commun accord.

A l'intérieur , la grosse question est toujours
celle des home-rule irlandais qui a coupé en
deux le parti libéral.

La fraction radicale des libéraux-unionistes
avait organise une réunion qui s est tenue
mardi à Birmingham , sous la présidence de
M. Chamberlain.

Lecture a été donnée d'une lettre du mar-
quis de Hartington constatant que rien n'in-
dique chez les gladstoniens , la volonté de
modifier leur attitude concernant ia question
irlandaise.

Des résolutions ont étô adoptées en faveur
de l'organisation définitive d'un parti libéral-
unioniste.

Ces dissentiments n'empêchent pas les
Anglais de se préparer avec beaucoup d'eu-
train à fêter le jubilé de la reine Victoria.

D'après le Manchester Guardian, un Bref
du Pape prescrit la célébration d'un office,
accompagné d'un Te Deum, dans toutes les
églises de la Grande-Bretagne , le 21 juin,
joui* du jubilé de la reine.

Beaucoup de personnes croient voir un
rapport entre cette décision du Saint-Siège
et les négociations officieuses engagées ac-
tuellement entre l'Angleterre et le Saint-
Siège.

Renseignements et Nouvelles
Franee. — Un immense incendie a détruit

mercredi après midi , à Roubaix, la filature de
coton Masurel fils, qui occupe cinq à six cents
ouvriers. Le feu a éclaté à midi dix minutes,
au moment où les ouvriers venaient de partir
pour aller prendre leur repas.

Deux pompiers et un enfant ont été blessés
pendant l'incendie.

On évalue à 2 millions 7« le chiffre des dégâts
occasionnés par l'incendie de la filature et à prôs
de 2000 le nombre des ouvriers qui, atteints
directement ou indirectement , vont ôtre pen-
dant quelques jours privés de travail.

Allemagne. — Le docteur Mackensie, qui
avait été appelé à Berlin la semaine dernière
pour donner ses soins au prince impérial, et
qui était retourné à Londres, reviendra à Berlin
mercredi prochain. C'est lui qui décidera si le
prince peut aller ou non à Londres assister
aux fôtes du jubilé de la reine.

Angleterre. — Une pensionnaire de la
maison de santé de Clapton (faubourg de
Londres) s'enferma vendredi soir dans sa
cliambre, après une altercation avec le direc-
teur de l'établissement , puis olle mit le feu
ù son lit. Peu d'instants après, les flammes
jaillirent de ses fenêtres ot l'incen lie s'étendit
à lout le bâtiment. Une panique affreuse s'en
suivit, car l'établissement ne possédait pas
moins de 250 pensionnaires, dont un grand
nombre étaient enfermés. De toutes parts s'é-
levaient des cris et des huiioments horribles.
Grâce néanmoins aux efforts surhumains des
employés de la maison st des voisins, tous les
fous ont pu ôtre mis en sûreté à temps; quant
à la pauvre folle qui avait étô la cause de la
catastrophe, elle s'était si bien barricadée dans
sa chambre qu'on ne put la secourir , et l'on ne
retrouva plus de son carps crue des os calcinés.

journaux sous bande , et deux ou trois des
volumes épais, carrés et poussiéreux du Recueil
de Jurisprudence de Dalloz.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? pensa-t-il,
assez surpris. Le patron est absent... Pas un
acte à grossoyer... Pas un dossier à étiqueter...
Pas une « minute » à copier... Cependant , nous
avons la vente Aubanon-La-Faim... Diantre !

Et peu à peu , l'étonnement faisant place à
l'ennui, Jean se mit à parler tout haut , conver-
sant avec lui-même, ainsi qu'il sied aux sages
qui s'ennuient , et se livra à un soliloque qui
mérite assurément d'être rapporté en sa teneur.

— Qu'est-ce que cela signifie ? dit-il , d'une
voix vibrante. Maître vincent-Ludolphe, orne-
ment du notariat national, me juge donc indi-
gne d'exercer les hautes fonctions de clerc ? Ou
craint-il de m humilier en me confiant cellesde copiste ? Ou bien est-ce aujourd'hui fêtepour la Bazoolie?,.. 29 avril , Saint-Robert.Cet Habitant du paradis, je le gage, n'eutoncques vétille à démêler avec dame Chicane t...Qu est-ce donc?... Ce tabellion m'accorde desloisirs... Loués soient les dieux I... Hœc nobisotia fec erunt. Il n'en faut pas moins rester icijusqu a l'heure réglementaire... Je m'impose
cette consigne... Mais à quoi employer cet
agréable congé?... Voyons... Ciel ! une main
prévoyante a placé à ma portée les feuilles
publiques... Voyons: Le Branle-bas, moniteur
de l'anarchie. Peste I Le Courrier bourguignon,
organe des revendications sociales... Hélas I...
La Gazette de Bourgogne , organe de la mo-
narchie libérale... Holà!... L'Echo de Mau-
pierre... Hél Hé!... qui écharpe-t-on?

(A suivre.)



Canton de Fribourg
Session du Grand Conseil

•Wscours de M. le conseiller d'Etat Python
. Je suis surpris de l'hostilité que rencon-
tre ce projet de conversion. Cette hostilité
fePose évidemment sur un malentendu , car
Janjaj s l'Etat n'a fait une opération finan-
°iére plus avantageuse. Le projet peut ôtre
envisagé à quatre points de vue : au point
[te vue des communes, de l'Etat , de la
Caisse d'amortissement et de l'opération
flnancière en elle môme. Si nous l'exami-
Qons attentivement sous toutes ces faces,
nous arrivons forcément à la conclusion qne
ç est un projet avantageux. Pour ma part ,
je n'en connais point de plus favorable.

Occupons-nous d'abord de la situation
faite aux communes débitrices.

Depuis plusieurs années , vous le savez ,
le Grand Conseil est nanti des réclamations
des communes intéressées a la correction
des Eaux du Jura. Cette question , qui reve-
nait sans cesse , a toujours été renvoyée , jus-
qu'au moment où l'emprunt de 1,200,000 fr.
est devenu remboursable. Les treize com-
munes intéressées payaient une annuité de
60,000 francs. C'était une charge pénible et
ces communes se trouvent dans une situa-
tion difficile. Nous devons venir à leur se-
cours si nous voulons faire acte de patrio-
tisme et de solidarité entre tous les enfants
de la famille fribourgeoise.

C'est dans cette pensée qu'en décembre
dernier le Grand Conseil nous donna le
mandat de conclure une opération nnanciere
qui devait alléger les charges de ces com-
munes. Mais la Moosgemeinde n'eut pas
confiance dans cette opération ; elle soumit
au conseil d'Etat une convention dans la-
quelle les communes s'engageaient à payer
37,000 francs par an, quel que fût le résul-
tat de l'emprunt. Le conseil d'Etat a refusé;
car cette combinaison dépassait les pouvoirs
que vous lui aviez conférés. Il est vrai qu 'on
nous disait : allez de l'avant , vous aurez
infailliblement les suffrages de la majorité
du Grand Conseil. Je crois, en effet , que
nous pouvions ôtre assurés d'une majorité ;
mais c'était précisément une raison , à mes
yeux , de respecter fidèlement les décisions
du Grand Conseil. Parce que nous somme-
sûrs de votre confiance , ce n 'est point un
motif d' en abuser. Voilà pourquoi nous
avons refusé notre sanction à la convention
qui nous était proposée ; nous l'envisagions
comme contraire aux intentions du Grand
Conseil. Pour ma part , J'ai refusé d'y sous-
crire, voulant demeurer exécuteur fidèle et
respectueux de vos décisions.

Dans 1 intervalle , furent soulevées les
questions de la dette Bulle-Boltigen et de
i emprunt de la Navigation. Nous avons crudes lors le moment venu de tenter uneopération satisfaisant tous ces intérôts, etnous croyons avoir réussi.

Ces demandes s'imposaient. Nous aurionsau nécessairement venir au secours de cescommunes. Non point que nous y soyonscontraints au point de vue juridique. J'aitoujours soutenu , au contraire , que lescommunes du Lac auraient été condamnées
par le Tribunal fédéral si elles avaient porté
A confllt devant lui. Mais il y a des consi-dérations d'équité et de solidarité qui doi-vent prévaloir.

Le Comité administratif de la Moosge-meinde , avec un entêtement inspiré sans
• -Te«.pa_. une extreme sollicitude pour lesintérêts des commettants , voulait nous faireréduire la dette des communes de 1,400,000
francs à 900,000 francs. C'est 500,000 francs
que l'Etat prenait à sa charge. Je n'ai pas
voulu , pour mon compte, entrer dans l'ère
des rabais, à cause des antécédents et
comme représentant de l'administration gé-
nérale. En revanche, }e suis heureux qu'on
ait trouvé une combinaison financière assu-
rant aux communes les avantages qu'elles
demandaient , et cela sans mettre l'Etat en
perte. Ces communes ne peuvent pas se
plaindre, car je les défie de trouver mieux
et môme aussi bien '. Aussi se sont-elles
empressées d'accepter ces nouvelles propo-
sitions.

Je passe à la question Bulle-Boltigen. Le«-.as est analogue. En 1882 déjà , la députa-
tinî. *

e la Gr «yère avait demandé la réduc-
m„n^1'*?Quité à. payer par les huit com-
La dén.î. 0̂

essées* Le Grand Conseil refusa.
la cScr û.e la Gruyère est revenue à
Sle Knn^i 

derQler. Il nous était diffl-
n"_ Jt f .  .noUs déjuger : unan^nl la ftrAnrt

^̂ P ŝ_^̂ X»~s^^
tous confiance dans l'avenir de i » « ns-?as

MSœaBraS
1 Allusion à la démarche faite par IA r_,_. -,. tadministratif auprès du Conseil fédéral té

de Navigation est considérablement amé-
liorée , puisqu 'elle ne payera plus que 8000
francs par an et qu'elle amortira du môme
coup sa dette.

En résumé, les avantages du projet qui
vous est présenté sont si grands que vous
avez entendu M. Francey vous dire : étendez
ces avantages à toutes les communes débi -
trices 1 Les démarches de la ville de Bulle
sont aussi significatives. Certes , l'adminis-
tration communale de Bulle n'est pas la
moins intelligente du canton ; or, elle a
compris de suite les avantages considérables
de cette combinaison. Je la félicite de cette
nouvelle preuve d'intelligence. Nous n'au-
rions pas demandé mieux que d'étendre les
bénéfices de cette opération àtoutes les dettes
des communes et môme à celles de l'Etat.
Mais nous ne le pouvons pas ; l'opération
ne réussirait pas ; elle est trop avantageuse
pour que l'on puisse la généraliser. Restons-
en aux trois remboursements prévus dans
le projet de convention , ce d autant plus
qu 'il serait dangereux de créer des antécé-
dents. Nous avons , dans le cas présent, des
motifs particuliers d'intervenir , car les in-
térôts de l'Etat sont Ici en connexité avec
ceux des communes.

J'arrive maintenant au second point de
vue , celui de l'Etat. J'estime que l'Etat fait
une bonne opération. Sans doute , il y con-
tribue par un sacrifice ; il donne sa garan-
tie ; mais sans ce sacrifice l'opération serait
impossible. Nous devons d'autant plus con-
sentir à ce sacrifice qu 'il s'agit d'une situa-
tion où l'Etat est déjà intéressé. L'Etat a
des créances contre ces communes, créan-
ces pour lesquelles on ne lui a jamais payé
d'intérêt. Or , en échange , nous recevons
des titres avec intérêt différé. De plus, nous
sommes dégagés du prêt que nous avions
voté en faveur de la Société de Navigation ,
et au lieu de perdre 200,000 francs avec la
Moosgemeinde , nous retirons cette somme
en titres. Pour le reste de la dette de ces
communes, soit pour la somme de 1,200,000
francs , l'Etat était déjà garant. Ainsi, sous
quelque face que nous l'envisagions, la si-
tuation de l'Etat n'est nullement aggravée
par sa garantie solidaire. Il ne fait pas d au-
tre sacrifice que celui demandé pour sauve-
garder les intérêts de la Caisse d'amortisse-
ment. J'allais omettre un autre léger sacri-
fice , la différence d'intérêt pour le capital
de234,000 francs de la Société deNavigation.
Au lieu du 4 %> l'Etat percevra le 3 %
différé ,* mais c'est lout.

La position de l'Etat n'est pas empirée
non plus vis-à-vis des communes de la
vallée de la Jogne. Ces communes doivent
à l'Etat 150,000 francs. Cette somme esl
remboursée par le nouvel emprunt , et l'E-
tat , en retour , donne sa garantie. La créance
de 234,000 fr. contre la Société de Naviga-
tion nous est aussi remboursée. Est-ce que
la situation de l'Etat devient donc pius
difficile? Nullement. Au contraire , les com-
munes déchargées seront plus solvables;
la situation des débiteurs étant améliorée,
vous augmentez ainsi la valeur de vos
créances.

N'avons-nous donc pas un intérêt majeur
à voter l'opération financière qui nous est
proposée ? Que répondrons-nous , par exem-
ple , aux riverains des lacs de Morat et Neu-
châtel , sl nous abandonnons la Société de
Navigation à son sort? Vous avez entendu
M. le directeur des Finances vous déclarer
que l'Etat exigera de la Société de Naviga-
tion la constitution d'un fonds pour la ré-
paration du matériel ; ce ne seront pas les
actionnaires qui bénéficieront des avantages
assurés à l'entreprise par cette combinaison.
c'est l'Etat. Car , vous évitez par ce moyen
de nouvelles demandes de crédit ensuite
d'accidents qui pourraient survenir.

J'aborde le troisième point de vue, celui
de la Caisse d'amortissement. Ici , je suis
d'accord avec M. le député Heimo. La Caisse
d'amortissement peut rendre d'utiles ser-
vices au pays. Sans la Caisse d'amortisse-
ment, la ville de Fribourg n'aurait pas pu
faire son emprunt ; et les communes, sans
la Caisse d'amortissement, n'auraient pu
espérer une combinaison aussi avantageuse
que celle d'aujourd'hui. Aussi suis-je pris
d'un sentiment de pitié pour ceux qui disent
qu'une Banque d'Etat n'est pas nécessaire.
Par la Caisse d'amortissement, nous avons
pu obtenir une réduction du taux de l'in-
térêt. Ce système que nous poursuivons a
ses contradicteurs, mais il a trouvé un écho
bienveillant dans le pays. Je ne voudrais
donc point gêner la Caisse d'amortissement
dans cette vole. Le Conseil de cet établisse-
ment a raison de dire que l'intérêt au 4 %
est trop élevé. La Caisse subirait de ce chef
une perte, comme elle en a subi au profit
de la ville de Fribourg. Qui lui a été recon-
naissant de ce sacrifice ? En tout cas, ce
n'est pas la bonne ville de Fribourg, et
pourtant les contribuables de cette bonne
ville doivent l'allégement de leurs charges
à la Caisse d'amortissement.

Je suis donc d'avis qu 'on verse à la Caisse
d'amortissement les fonds nécessaires, afin
qu'elle ne soit point frustrée. C'est ici que
l'Etat fera un sacrifice effectif , attendu qu 'il
sera obligé de céder à la Caisse environ
100,000 ou 150,000 francs, pour parfaire la
différence d'intérêt. Voilà le seul, le vérita-

ble sacrifice. L'Etat donne 150,000 francs
pour faire réussir l'opération. Mais n'ou-
blions pas qu'on nous demandait aupara-
vant un rabais de 500,000 francs ; c'était là
un sacrifice bien plus onéreux , qui en outre
ne profitait ni aux communes de la Gruyère
ni à la Société de Navigation. En réalité
donc , le sacrifice de 150,000 francs n'en est
pas un. J'espère , du reste , que la Caisse
d'amortissement fera des bénéfices ; l'intérêt
peut hausser dans l'espace de ces 75 ans.

Considérons maintenant le quatrième
point de vue, l'opération financière en elle-
même. C'est ici , à mon avis, qu'on s'égare.
Nous ne sommes point mêlés aux détails de
cette opération ; c'est une chose inter alios
acta; c'est affaire entre les preneurs et les
banquiers; cela ne nous concerne pas. Nous
paierons l'annuité de 49,000 francs ; l'Etat
donnera sa garantie. Voilà ce qui nous re-
garde. Il nous suffit de savoir que pour
nous l'opération est favorable. Nous n'en
avons jamais eu de plus avantageuse. Qui
ne se souvient de la rumeur produite en
Suisse, lorsqu'on apprit que la Confédéra-
tion prêtait aux villes argoviennes plus de
deux millions au taux scandaleusement bas
de 2 »/, °/0. C'est au point que ce prêt fut
décrété d'urgence, afin de le soustraire à la
désapprobation du peuple suisse, qui pro-
testait contre la faveur faite aux villes argo-
viennes. Or, voici un emprunt qui vous re-
vient au 2 7«, ainsi que M. Renevey vient
de vous le démontrer. Et vous trouvez cela
une mauvaise opération J Vous nous criti-
quez ! Vous nous accueillez mal 1

Voyez la riche Belgique. Dernièrement la
ville de Bruxelles empruntait au 2 »/i et l'on
s'extasiait sur l'excellence de ce résultat , et
l'on vantait les administrateurs de la ville...
Ici vous avez du 2 % et vous récriminez t
Calculez , s'il vous plaît. Jusqu'à présent les
intérêts payés par les trois catégories d'em-
prunteurs que concerne cette opération s'é-
levaient à un total d'environ 80,000 francs.
Nous diminuons ces intérêts de 31,000francs.
Au 4 % cette somme représente un capital
de prôs de 800,000 francs. Nous réduisons
donc d'environ 700,000 à 800,000 francs la
dette des communes et Sociétés débitrices.
Voulez-vous que je vous retrace tous les
détails de l'opération ? Que nous importent-
ils, puisque le résultat peut être touché du
doigt?

Mais , dit-on , les banquiers gagneront
beaucoup. Qu'en savez-vous ? Les place-
ments n'iront peut-être pas tout seuls. La
Banque commerciale a pris l'opération à
forfait ; c'est elle qui court tous les risques.
Pour nous, le résultat est acquis. Sl les
banquiers font un bénéfice , c'est leur affaire;
évidemment on ne peut exiger d'eux qu 'ils
viennent traiter avec nous pour nos beaux
yeux 1 Ils cherchent aussi leurs avantages ,
c.nmmft nous nherchons 1RS nôtres. Pour
moi, je ne suis pas jaloux ; je ne désire pas
que mon co-contractant fasse de mauvaises
affaires.

On a objecté l'augmentation du capital
nominal de la dette. Voilà un point où Je
puis parler à mon aise. Déjà lorsqu 'il s'est
agi de la conversion en rente perpétuelle ,
le même raisonnement a étô invoqué. Je
reste ici fidèle à mon principe ; Je ne m'in-
quiète que de ce que je dois payer chaque
année et pendant tant d'années. Le chiffre
du capital peut varier ; mais ce qui m'inté-
resse avant tout , c'est l'argent que je dois
débourser annuellement . Soyons pratiques.

On nous a accusés de précipitation ; mes-
sieurs les députés étaient mal à l'aise ; il
leur semblait que l'on redoutait la lumière.
Pour moi , je remercie messieurs les dépu-
tés de cette sollicitude ; ils tiennent à avoir
une notion exacte des questions sur les-
quelles ils sont appelés à se prononcer ; ce
sentiment est honorable, et en cela ils ac-
complissent leur devoir. Mais tenons compte
des circonstances ; la situation est très ten-
due en Europe ; des bruits ae guerre circu-
lent ; les capitaux sont inquiets. On com-
prend dès lors que les banques aiment à
accélérer leurs opérations ; c'est du reste
dans leurs habitudes. Si une guerre venait
à éclater , les conditions d'emprunt se mo-
difieraient et Ja présente opération serait
très désavantageuse pour la Banque com-
merciale.

Du reste, cette opération est très simple
et très saisissable , à moins qu'on ne veuille
s'embarquer dans la vérification détaillée
des calculs. Pour ma part , je ne voudrais
pas me charger de cette vérification ; nous
l'avons confiée à des hommes compétents , à
des financiers experts dans la partie.

SI vous refusez votre sanction aujourd'hui ,
rien ne sera fait ; un renvoi serait illusoire ;
vous ne pouvez reprendre sans cesse ces
sortes de combinaisons, qui demandent un
long travail de préparation et des négo-
ciations difficiles. Ce projet , qu 'on vous a
représenté si hâtif , si précipité , a été 1 objet
de travaux préparatoires très approfondis.
Tout serait à recommencer, et avec quelles
chances de succès? Vous avez le connu, le
certain. Le côderez-vous pour l'inconnu ,
l'incertain ?

Déjà lors de la dernière conversion, on
nous disait qu'on pouvait attendre mieux.
Tout le monde annonçait une meilleure
combinaison ; et aujourd'hui nous en som-

mes encore à nous demander : Anne, m&
sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ne re-
tombons pas aujourd'hui dans les mêmes
errements.

On vous parlera sans doute de danse des.
millions ; ces exagérations de langage res-
teront sans écho dans le pays. Nous n 'avons
pas augmenté notre dette, nous avons sou-
lagé les communes, nous avons sauvegardé
l'Etat. Allons de l'avant ; nous faisons une
œuvre utile au pays ; Je ne crois pas que
uous ayons à nous en repentir.

Certaine presse * a manifesté de la mau-
vaise humeur. C'est une habitude ; le pre-
mier mouvement est hostile, puis l'on se
ravise. Je regrette aussi de n'être pas d'ao-
cord avec M. Heimo. Mais si je vais au fond
de son discours, je remarque que cet hono-
rable député ne se plaint en réalité qae
d'une seule chose, c'est de n'avoir pas connu,
à temps le plan de l'opération. Après les
explications données, j' espère qu'U se ral-
liera et que nos propositions seront adoptées
par l'unanimité de l'assemblée.

Sœngerbund. — Dimanche prochain,
aura lieu à Fribourg la fête du Sœngerbund.
du district du Lac, aveo la participation dft
plusieurs Sociétés de chant de Fribourg, de
la Société de chant de Bulle et de la Société
de chant de Marly.

Voici le programme du concert , qui sera
suivi d'un cortège en ville et d'un banquet
à l'Hôtel national.

<JS3 INTRODUCTION
A. H e l v é t i e , cantate pour

chœur d'hommes, soli et
orgue H. PLUMHOF
exécutée par la Société de
Fribourg, avec le bienveil-
lant concours de M»» M...,
soprano.

B. Musique de Landwehr .
Marche de Faust. . . . GOUNOD.

PREMIÈRE PARTIE
1° Chœur d'ensemble français:

a) Le Repos F. ABT.
b) Paie Etoile du soir . . A. SAMUEL.

2° Fribourg : Union des Ate-
liers, In die Ferne . . . HEIM.

3° Fribourg : Chœur mixte
allemand, Schneeglœcklein F. ABT.

4° Morat : Mœnnerchor, Das
weisse Kreus im rothen
Feld ATTENHOFER^,

5° Bulle : Chorale, Là-bas. . H. PLUMHOF»
6° Morat: Chcour mixte, In

Wald LAMMBRT.
DEUXIèME PARTIE

1» Marly : Société de chant,
L'Hymne du Printemps . A. BILLETEB

i" Schwarzenbourg : Frauen-
chor , Grùss Gott mein
Heimatland F. ABT.

3° Chœurs d'ensemble mix-
tes : a) Festgesanq . . . GLUCK.

b) Lobgesang . . . N_EGELI.
4° Fribourg : Union chorale,

L'Arrivée du Printemps . A. BILLETBR-.
5° Monti l ier : Mcennerchor,

Einschiffung . . . .  . . SGHMCELZBR.
6° Chiôtres : Singcollegium,

Wir kommen uns in dir
su baden.

7° Chœur d'ensemble alle-
mand, Die eioige Burg .  . SCHUMANN .

8° Chœur général : An mein
Vaterland BAUMOARTNER

Avis aux viticulteurs. — La Direction
de l'Intérieur fera donner par M. J. Dufouii
directeur de la station viticole à Lausanne,
deux conférences sur les maladies et le trai-
tement de la vigne :

Lundi , 6 juin , à2 .heures après-midi* fc
Motier (Vully) ;

Mardi , 7 juin , à 9 heures du matin, 5:.
Cheyres (Broyé).

Nous ne pouvons qu 'encourager les viti-
culteurs à aller entendre M. le Dr J. Dufour-,
ancien assistant pour la botanique à l'Ecole
polytechnique de Zurich.

Après de longues études sur la viticul-
ture, M. Dufour a été nommé récemment
directeur de la station viticole qui vient
d'être créée à Lausanne ; il y est chargé en
môme temps des travaux de physiologie et
de microscople, auxquels 11 s'est préparé en
visitant les stations viticoles et les labora-
toires de plusieurs pays, entre autres à
Montpellier et à Bordeaux.

M. Dufour a étudié sur place les procédés
de la lutte contre les maladies de la vigne»
spécialement le mildew qui nous intéresse
beaucoup.

A propos du mildew, mentionnons l'ex»
position qui a eu lieu les 27 et 28 mai der-
nier, à Aubonne, pour les essais d'instru-
ments destinés à combattre les maladies de
la vigne. Notre canton y était représenté
par son commissaire cantonal pour la sur-
veillance du vignoble.

Assemblée bourgeoisiale. — Diman-
che 5 juin , à 10 heures du matin, au bâti-
ment des Ecoles des filles, assemblée bour-
geoisiale. Tractanda: 1° Demande de crédit
pour l'agrandissement des locaux destinés
aux prébendaires à l'Hôpital ; 2° Eventuelle-
ment passation des comples des div!f*|5f
administrations bourgeoisiales pour leoov,

"̂ Allusion au Confédéré et au Bien publi c



Observatoire Météorologique de Fribourg
"¦ BAROMÈTRE,,,Lea observations sont recueillies chaque jour
à 7 h, du matin et i et 7 h. du soir.

Mai I 29| 30| 3l| 1 | 2 | 3 | 4 j Juin

720,0 |- -i720^
715,0 |» -| 715.C
710,0 §_ J| 710,C
•Mby. _______¦ i M i  ¦» Moy
705,0 ¦=- J I I  . -E 705,C

__ . . THERMOMETRE tOtHHgraii) 

-Mai - j 29 30| 3l| 1 | 2 3 4 Juin
7h.m%fttin 10 11 13 13 13 9 12 7h.matiE
Ib.soir 16 18 23 21 19 13 19 1 h. soir
7 h.BOir 12 15 15 16 12 10 7 h. soir
'Minimum 10 11 13 13 12 9 Minimu*
Manimum 16 15 23 21 19 13 Maximum

Thé noir surlïii
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN K^JSER, à Fribourg. (226)

Le meilleur moyen de rétablir sa santé ' con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux
<_e J. î. Mosimann , pharmacien à LangDau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (O 100/113)

Coulé des Indes exqulslte, double
largeur, (garanti pure lame), a ifr. 8© ets.
la demi-aune ou 1 fr. 95 cts. le mètre, est
«xpédié en mèlres seuls, coupons de robes, ou
en pièces entières franco de port à domicile par
Oettlnger «fc Co., CenUalhof, Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
âe gravure haute Nouveauté sur demande
oratis. (0. 384)

Ĉ TT_l___rt7_____ \ HiniBmoillcurilcsPa r.atiis
¦ Fr^ ST^*!̂ ,,,*!?!! ot DfoaratHs, Maux dc
|ttj l|l _ B  l l l I l T ê t e  et d'E-tninac

K) Embarras Gastrique
¦.M, JUtii-ux -_cr«l^duSïQK.ConstipaUccu . 1*25toules l'h' •'.

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
-Fribourg. (0 177)

EHUM de la MARTINIQUE
Importation réellement directe ('"]

Ch. GENOUD , à J0UM0NT, FRIBOURG

On ne peut rien désirer de plus exquis, ni
pour la cuisine, ni pour la table , que
H'Aggaifetonnement Itlàggl (pur — aux
£nes hërbës — aux truffes), i»our potage et
tout autre plat, "primé de la plus haute
•distinction à la première Exposition internatio-
nale culinaire et alimentaire , savoir de la mé-
daille d'or de la ville de Leipzig. Il se prête à
la plus stricte économie et donne de la délica-
tesse au plus simple des mets. En ajoutant à
l'assaisonnement Maggi

^
un peu d'eau chaude

on obtient instantanément et sans autre
ingrédient quelconque un bouillon parfait.
L'assaisoniit ment pur rend un délicieux con-
sommé, celui aux fines herbes un bouillon à la
Julienne, digne du premier chef de cuisine.

La haute cuisine serait dàtts une véritable
fcalamité si elle devait se passer de son plua
puissant auxiliaire le concentré aux
touffes du Pérlgord.

Egalement de haute valeur pour toute cui-
sine et primées de la plus haute récompense de
ia ville de Leipzig, sont les farines Itlaggl
pour sot-pe (petits pois verts — ' aux 'fines
Serbes — pois jaunes au riz, etc.), combinaison
des plus fines légumeuses avec d'autres ingré-
dients pour soupe.
, En vente à Fribourg, Bessner-Schirmer, Ch.,
boulanger et marchand de farine ; Betschen, J. ;
Mme veuve Bettin-Peillex ; Xavier Delaquis,
nég. ; F.-A. Vicarino et Ci» ; Bulle, Alfred
Bosson, nég. ; Placide Remy, épicier ; Esta-
vayer, Ed. Rufener *. Chiètres, M1™ Probst ;
Morat, A. Scheidegger-Nicolet ; F. Kœhli ;
JRomont, Veuve Riche ; R. Widmer-Mettler ;
La-Roche, Y. Scheriy. (0.474)

On cherche à acheter
à proximité d'un chef-lieu , un domaine
de rapport et d'agrément avec mai-
son de maîtres , style élégant , en position
¦abritée ; au moins 25 hectares prés , forêts
'et dépendances en conséquence. Prix
jusqu'à 90,000 francs.

Offres sons F. 951, Rodolpli
-Mosse, Zurich. (O. 469)

j «Haf îKtflajj ĝ f̂i l̂ ĴHB

(0149) (131) (66)

•??? AVISAS*»»
Le soussigné annonce au public , qu'il

vient de s'établir à Romont. Il se recom-
mande pour tous les travaux concernant
son état , en assurant une exécution
prompte et bien soignée, à des prix très
modérés. (O. 473)
HABILLEMENTS SUR MESURE

©t à. façon
COUPE GARANTIE

iL-A. Frey, marchand-tailleur,
HOTEL DU LION D'OR

A ROMOUT
LEÇONS

DE COUPE ET ESSAYAGE
A PRIX. MOU¦l'.KKS

Façon de robes , confections, costumes
d'enfants, par une dame, qui a été maî-
tresse coupeuse à Paris , pendant 17 an-
nées. A disposition , les premiers journaux
de modes parisiennes. On vend des pa-
trons pour corsage de robes et pour cos-
tumes de petits garçons à 1 fr. sur
demande. (O. 475)

S'adresser ruelle du Séminaire, 181.

Changement de domicile
• Mmo -l?ie_l_Ferlé-_Buman a l'hon-

neur d'aviser le public qu'elle a transféré son
Magasin d'épicerie

à la Rue des Bouchers, N° 89.
Elle se recommande à son honorable

clientèle et au public en général, {o. 470)

WmT ATTENTION *m
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour, je puis livrer de f
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et confection irréprochables ,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations , prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (0. 464)

Se recommande,
M. OooliardL,

rue du Pont-Suspendu , 111.

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, à Jaj illette, FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires , en

tout genre. Liquidation d'un certain nombre
de monuments à des prix très réduits.

(Q* 18724*_)

Lithographie J. Menetrey
GrandT-tu©, DFi ioourg
Etiquettes gommées en tous gen-

res pour vins et liqueurs, depuis 50 cent,
à 3 fr. le cent. (O. 448)

CHOIX
et Monuments fiinèbres
Grand choix et à des prix modérés. Gottfr.

Grumser, magasin rue de Lausanne, 120,
à Fribourg. (O 234)

I f  

> —-' . |
[4&8UX1R STOMACHIQUE

Dê MAm&-mhh_
"\ sans (çK.il conlre io manque

HggHwHS """"vaischiilclnc , llaluosilt-sj

y_H_______-__--__I-_- pation. infligostion 'et excès
de boissons, vers, n_feclions do la rato et du
foie, hdmorrlioïilos (veine hémorrhoïdale), M¦dt Prix cfln flacon avoo mode d'omplo... Ttr.
Dépôt central: pharm. _znm Schutzengel"
a BBADY b -___J--__s_-_Il (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;'
à Morat : Scheller, D. ; à Eslavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
Pharm. WelzsteJn ; à Cormondes . Wire-
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. M8/-_ 8)

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann , pharm., à Steckhorn.

DESSERT TOUJOURS PRÊT

HKMJES BI8CIJIT8 -M
de TAnglo-Swiss Biscuit C°, à Wlnterthur

sont en vente chez

JeanfKaeser, Fribourg
Nic.POFFET,nég.,Fribourg; SCHŒNEKBERGER^onlange^Fribonrg; V GABR]EL,F_ril)Oiir

Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café et :
vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés aux malades et aux coi
valescents par Messieurs les médecins. (O 303)

En détail : 30, 35, et 40 cent, le quart de livre.

^±^^^±±^^^_k±±±±^^±±±±±±±±^c^±±±

| Établissement hydrothérapique de SchœnbrunD
*Q PRÈS ZOUG, SUISSE
«|( Fondé en 1858 par le soussigné I

jj BAINS ELECTRI QUES
Ij Saison du 15 mai an 15 octobre |
Jl S'adresser pour renseignements au Docteur HEGG_LIN, médecin- t
3 propriétaire de l'établissement. (P. 367) . ,, f

jopra:**̂ ^

HOTEL ET BAINS DU LAC-MI
Ouverture le IO juin.

Départ journalier de la poste à 4 l/2 heures du soir. (0,35(

Vente de Faulx «>-«
U nous reste un solde de faulx de lre qualité qui sera vendu, à partir de ce jour , au

prix coûtant. Ifc-A-TJCŒI & Cie,
An magasin de fer, aux Arcades.

TUILES MÉCANIQUES D'YYONAND
GARANTIES CONTRE LA GELÉE

Tuyaux d'Aarau en tous genres.
Ciment de Saint-Sulpice, des Convers et de Grenoble.
Chaux blutée de Noiraigue, Vallorbes et Vouvry.
Chaux grasse et gypse de travail de Villeneuve.
Ces marchandises sont vendues aux prix les plus réduits, etc. (O 459)

chez : J. CHAVAIIXAZ, à ROMONT.

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. NEosimann ,
pharmacien à Langnau (Emmenthal), est nn remède indispensable à- tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Hlicliel Scliiïppach de
Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pales
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint toute sa ft-aîclienr. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On eh trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmuller ; Romont : L. Robadey.

(1 "ÏH) (O 109/112)

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
au magasin <ie 1er

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul <fe Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seront
vendues au prix de facture. (O. *30845)

FABRI QUE ET DEPOT
.DE

Pianos, Harmoniums, Harmoniflûtes, Melodéons, Clarioplions,
Clarioflutes , Bandonions, Accordéons, Harmonicas, Cithares, etc., etc.

Nouveau ! ACCORDÉONS AMERICAINS Nouveau !
Claviature indestructible , Fermoir des soufflets, Garde-plis, Auches à coulisses,

chaque note facile à rechanger , Son brillant, Languettes Ayax incassables.
Tableaux avec des figures qrui se meuvent par le

rouage, allant d.e 2 à 7 heures.
Echange, réparations et accordage de tous les ins-

truments. (O. 453/3C0)
W. BESTGEN, « à la Lyre » , rue Fédérale, BERNE


