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Nous allons commencer la publication
en feuilleton de

LA FLETRISSURE
par M. Alfred Julia. Cette œuvre nou-
velle qui vient d'obtenir un très vit
succès dans l'un des trois premiers
grands journaux catholiques de France
se distingue surtout par des situations
puissamment dramatiques, un style élé-
gant et une haute portée morale.
vN '"£t' T Ne pas nous adresser des demandesa envoi de ce roman ; il n'est pas encore publiéen volume.

Bulletin politique
lia question d'Orient. — On remarqua

depuis quelque temps que la presse offi-
cieuse d'Allemagne a changé d'attitude vls-
à-vls de la Russie, après avoir cogueté aveo
cette puissance rivale au point de mécon-
tenter l'Autriche. Les ris et les grâces de la
chancellerie de Berlin favorisent aujour-
d'hui l'Angleterre.

En Russie, le parti germano phobe parait
Jouir d'un crédit croissant auprès du gou-
vernement.

En raison de la maladie du vieux roi des
Pays-Bas, l'Europe verra probablement bien-
tôt s'ouvrir la succession au trône dans ce
petit royaume. Régulièrement la Hollande
devrait échoir a la lille, très Jeune encore,que ce prince a eue de la reine régnante ,princesse de Waldeck , ses flls du premier
lit étant morts, et le grand-duché de Luxem-
bourg doit revenir à la branche aînée de la
maison de Nassau ; mais 31 ne faul pas perdre
de vue les prétentions que les pangerma-
nlstes ont toujours fait valoir sur une partie
de la Hollande.

France. — Nous avons reçu 1 autre jour ,
trop tard pour en parler à nos lecteurs , le
compte-rendu très amusant du conseil mi-
nistériel où il a été décidé que les compères
Freycinet et Lockroy, l'un sénateur , l'autre
député de Paris, s'abstiendraient de joindre
leurs précieuses signatures à celles de leurs
confrères en élection , au bas du manifeste
anliboulaaglsteélaboré par ceux-ci , unique-
ment par respect pour la solidarité ministé-
rielle. Les gens doués de sens commun , qui
ne se piquent pas de tant de machiavélisme,
estiment que la dite solidarité ne pourrait
que se mieux porter si ces deux collègues
ûe M. Floquet Jugeaient bon de rompre ce
trop prudent silence à l'égard de l'homme
du Jour ; mais le régime parlementaire vit
surtout de chinoiseries, et il faudrait ôtre
de bien méchante humeur pour ne pas
prendre celle-ci en riant.

On parle beaucoup d'une longue entrevue
de M. de Freycinet avec le général de Mlrl-
lel, homme estimable et dont les talents

Dernières dépêches
Wady Halfa, 7 mai.

.Les derviches ont attaqué hier le vil-
lage de Gastol (Haute-Egypte) et ont tué
sir habitants.

Les villageois ont poursuivi les dervi-
ches,, leur ont^tué quatre hommes et ont
fait d eux prisonniers.

Bologne, 7 mal.
Le roi Humbert et la reine Marguerite

ont inauguré l'exposition hier , au milieu
d'une foule qui a acclamé Leurs Majestés.
D'après l'Op inione, le duc de Gônes as-
sistera à l'inauguration de l'exposition de
Barcelone. Jl s'embarquerait à bord du
Lepanto. ¦

Paris, 7 mal .
Trois verreries seulement ont été fer

mées dans le département de Seine-et
Oise. Les ouvriers sont décidés à conti
nuer l 'e travail partout ailleurs.

Le Journal des Débals demande la dis

militaires s'imposent de telle sorte que
Gambetta l'avait jugé indispensable à la
tôte de l'état-major général du ministère de
la guerre, malgré ses sentiments monar-
chistes, et quoiqu'il fût , depuis le 16 mai ,
une des botes noires les plus redoutées des
purs de la République.

Détail qui se rapporte assez bien au bruit
qu'on fait courir d'une entente entre M. de
Freycinet et Boulanger : nous tenons de
source certaine que c'est le bouillant pa-
triote Deroulède qui s'est entremis auprès
de M. de Miribel , la dernière fois qu 'il s'est
agi de le rappeler à l'état-major général, ce
que M. de Miribel lui-même avait trouvé
assez ridicule.

On annonce que le général marquis de
Gallifet , autre bête noire des purs et ami
intime de M. de Miribel, va prendre le com-
mandement de la cavalerie au camp de
Châlons.

M. Boulanger doit aller passer quelques
Jours dans le Nord : histoire sans doute de
montrer au pauvre M. Carnot ce que c'est
qu'une vraie ovation.

Confédération
Tolérance. — Nous avons mentionné il

y a quelque temps ia décision du Grand
Gonseil de Zurich maintenant l'enseignement
obligatoire d'une sorle de religion non con-
fessionnelle dans les écoles primaires infé-
rieures. Nous avons également publié l'ar-
ticle de la loi scolaire qui fait enseigner la
relig ion aux deux classes supérieures par le
pasteur protestant de l'endroit à tous les
enfants sans distinction , à moins que les
parents ne demandent par écrit qu'ils en
soient exemptés. Certains orateurs ont vanté
à cette occasion la tolérance zuricoise , ce qui
inspire aux Nachrichten de Zoug les excel-
lentes réflexions suivantes :

Dans le canton de Zoug, aussi bien que dansle canton de Zurich, le peuple ne comprend pas
l'école sans enseignement religieux ; mais onne comprend guère moins chez nous commentla liberté de conscience et la tolérance peuventse concilier avec le fait que l'Etat prescrit dans1 écolo un enseignement religieux qui , loin derépondre à la religion des enfants, lui est con-traire. Chez nous chaque eufant a le droitd être instruit dans la foi en laauelle ses na-rents veulent l'élever. Et n ne vient â Î'X
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do'nner
fPS" "te186 à Vautres enfants que

- _ _ t V- _"tR„ca.lhuol,lcîues> tandis que dans lecanton de Zurich le pasteur protestant de laooumu acmne renseignement religieux à tousles enfants des classes supérieures , à moi sque lus parents n'aient formellement demandéleur exemption par écrit.
Jusqu 'à présent , dans le canton de Zurichles ecclésiastiques qui n'appartiennent pas àl'Eglise nationale protestante n'avaient pas ledroit de donner los leçons de religion dans les

bâtiments scolaires. S'ils y étaiont parfois au-
torisés , ce n'était quo par une faveur particu-
lière des commissions locales. Dans la dernière
session du Grand Gonseil, on leur a enfin dé-
parti co droit, mais non sans une vive opposi-
tion de la part des pasteurs et seulement à
trente voix de majorité.

Or, dans le canton de Zoug, le pasteur ré-
formé de Baar peut donner l'enseignement re-
ligieux aux enfants de sa confession dans tous
les bâtiments scolaires. Il n'a pas besoin pourcela àe pétitionner longuement, et il n'est ja-mais arrivé qu'un prêtre catholique y fasseopposition. M •>

solution de la Ligue des patriotes, dont 1 Quatre mille personnes assistaient sa
M. Deroulède est le président. medi à la messe du Saint-Père.

JParis, 7 mai.
Le général Boulanger partira samedi

prochain , au soir, pour Lille où l'attend
un banquet de 600 couverts.

La première livraison de l'ouvrage de
Boulanger sur l'invasion allemande pa-
raîtra le 22 mai prochain et sera répandue
gratuitement par millions d'exemplaires.

Paris, 7 mai.
; Les élections municipales ont eu lieu

hier dans la moitié des départements de
la France ; les résultats connus jusqu'ici
ne concernent que les villes.

I ls  sont généralement favorables aux
républicains , mais ne permettent pas de
préjuger l'ensemble.

Quelques incidents se sont produits
dans le Gard , l'Hérault , la Corse.

Beaucoup de ballottages.
Itoiue, 7 mai.

Les pèlerins du Mexique sont arrivés.

Gomme on voit, la tolérance dans le canton
de Zurich n'a pas atteint un si haut degré que
dans le canton de Zoug, et nous pouvons ajou-
ter que dans tous les cantons catholiques on
procède en matière d'enseignement religieux
de la même manière que chez nous.

Ce que les Zuger Nachrichten disent si
bien du canton de Zoug est encore plus vrai
du uïinton de Fribourg. Ici aussi nous n'avons
pas de leçon à prendre chez les Zuricois en
fait de tolérance, bien qu'un orateur du
Grand Conseil de Zurich , à l'occasion de ces
mêmes débats, ait prononcé celte parole pré-
tentieuse : Nous voulons, a-t-il dit , être plus
tolérants qu'à Fribourg !

Relevons encore une fois, à ce sujet, l'ob-
servation du pasteur Hirzel qui dénote chez
ce kulturkEompfer une parfaite mauvaise foi
ou tout au moins une profonde ignorance.
Parlant de la pétition du clergé catholique
de Zurich qui demandait à pouvoir donner
l'instruction religieuse aux enfants catholi-
ques , en lieu et place de l'enseignement pro-
testant officiel, M. Hirzel s'est écrié : « Quel
tapage ferait-on dans le canton de Fribourg
si les ministres réformés, qui représentent le
ùoj'ucmo uo iii  )>umw.u iun .  ucujduuaioub i.u
que réclament chez nous les prêtres catho-
liques . »

Aucun tapage, monsieur Hirzel 1 Car chez
nous les ministres réformés ont obtenu déjà
depuis longtemps ce que réclament en vain
chez vous les prêtres catholiques. Les pro-
testants , dans le canton de Fribourg, ont des
écoles libres, qni sont en même temps publi-
ques ou communales , en ce sens qu'ils peu-
vent lever des impôts de commune pour les
entretenir et reçoivent en outre des subsides
de l'Etat. Et là où les protestants ne sont
pas assez nombreux pour avoir des écoles
spéciales, leurs enfants fréquentant les éco -
les catholiques ne sont paB tenus à entendre
l'instruction religieuse du curé , ni astreints à
aucun acte confessionnel catholique. C'est
justement le contraire de ce qui se passe
dans le canton de Zurich , où l'on a la bouche
pleine de tolérance. Là-bas les paroles , chez
nous les actes. Où est la plus grande tolé-
rance ? Répondez, monsieur Hirzel.

Déchets de brasserie. — La Société
suisse des brasseurs a demaudé que les dé-
chets de brasserie employés pour la distil-
lation del'eau'de-vie soient déclarés exempts
du monopole et gue les distilleries existant
dans les brasseries soient indemnisées.

Le Conseil fédéral a répondu que , par des
motifs administratifs , fiscaux et sanitaires ,
il devait persister a considérer la distillation
des déchets de brasserie comme une exploi-
tation soumise au monopole. En revanche ,
le Coaseil fédéral indemnisera Je3 brasseries
qui renoncent à distiller conformément a, la
loi sur l'alcool.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin* S niai.— L'empereur est levé

aujourd'hui. Il a entendu ce matin un rap-
port du général d'Albedyll. La température
du corps du malade a été , dans les dernières
vingt-quatre heures, pins basse qu'elle ne
l'avait jamais étô depuis le début de la fiè-

Ilerae, 7 mai.
pour le cas où M. Eggli retirerait sa

démission de membre du Conseil exécu-
tif , il serait question de renvoyer la
nomination du successeur de feu M. le
conseiller d'Etat Rohr à la prochaine
législature (1S90).

Altorf. 7 mal.
Le projet de la nouvelle constitution

d'Uri a été accepté'hier par la landsge-
meinde, après une discussion de 2 i/z h.

MM. Schmidt et Muheim ont été con-
firmés députés aux Etats.

Altorf , 7 mal.
La landsgemeinde a accepté à une

grande majorité la nouvelle constitution.
Seul le district d'Ursern a été opposant
et fera parvenir une protestation aux
autorités fédérales.

A été élu landammann : M. Ch. Muller;
Statthalter, M. Muheim. Ont été appelés

vre , qui s est déclarée il y a aujourd'hui
trois semaines. L'empereur a essayé Mer , à
plusieurs reprises, de faire quelques pas,
et ces essais qui ont été couronnés de suc-
cès seront renouvelés aujourd'hui. L'appétit
est satisfaisant.

Londres, S mai. — Le correspondant de
Berlin du Times est aussi optimiste que le
correspondant de "Vienne de ce journal est
pessimiste. Il qualifie l'émotion causée par
la nomination du conseiller privé Bogda-
novlch comme une tempête dans un verre
d'eau qui sera bientôt dissipée. Il s'étonne
de voir attacher tant d'importance aux ac-
cès de mauvaise humeur périodiques du
czar.

Paris, 5 mai. — Le Matin assure que le
général de Miribel a eu avec M. de Freyci-
net des conférences très remarquées et re-
produit le bruit que cet officier supérieur
serait bientôt appelé & une haute fonction.

Le général Boulanger a déclaré à an re-
porter du Gaulois qu'il partirait vendredi
pour Dunkerque et Anzin. Il serait de retour
pour la rentrée des Chambres.

Les Arméniens ont envoyé à M. Goblet
une requête semblable à celle qui a été re-
mise au gouvernement anglais.

Relativement a l'envol d'une escadre
française à Barcelone, envoi dans lequel le
correspondant viennois du Times a trouvé
des motifs de suspicion, on apprend que
l'Espagne n'a invité aucune puissance spé-
cialement. Mais M. Moret, ministre des af-
faires étrangères, ayant informé M. Cam-
bon , ambassadeur de France a Madrid, que
l'Autriche, l'Italie et l'Angleterre avaient
annoncé l'envol de leurs esoadres a Barce-
lone, M. Cambon en a informé le gouverne-
ment français , qui n'a vu aucune raison
d'agir autrement que les autres puissances.

En présence de la grève des ouvriers
d'une usine de verrerie à Pantin, tous les
patrons verriers des départements de la
Seine et de Seine-et-Oise ont formé un syn-
dicat et ont décidé d'éteindre les feux de
leurs usines aujourd'hui même si les ou-
vriers de Pantin ne reprennent pas le tra-
vail. L'ensemble des usines occupo t rois
mille ouvriers. Les patrons ont informé le
prétet de leurs décisions. Le préfet les a
engagés à faire des concessions.

Marseille, S mai. — Le conseil de
guerre a condamné à la déportation dans
une enceinte fortifiée, à la dégradation mi-
litaire , et à l'interdiction du port de la mé-
daille miliiaire , l'adjudant Châtelain , re-
connu coupable d'avoir entretenu des intel-
ligences avec l'Allemagne et l'Italie pour
leur livrer des armes et munitions de
guerre.

Chronique générale
Allemagne et Rnssie. — A propos de

la récente nomination du général Bogdano-
vltch an rang de conseiller intime du
ministre de l'intérieur russe, la Gazette de
Cologne écrit :

L'officier , dit-elle, qu'on vient de donner
pour ad lalus au germanophobe comte deTolstoï , c'est-à-dire à l'homme le plus intluent
de la Russie, a été, il y a onze mois, rayé des
cadres pour avoir alors négocié, à l'insu deson souverain , une alliance étrangère en vue
d'une guerre ; car c'est à quoi tendaient ses
relations à Paris, notamment aveo le général
Boulanger.

. faire partie du gouvernement : MM.
Muheim , Muller , Jauch , Gamma, Furrer,
Gehrig et Ziegler.

Scbwyz, 7 mai.
Les élections de district ont eu généra-

ment pour résultat la confirmation des
fonctionnaires en charge.

Glaris, 7 mai.
La Landsgemeinde d'hier a élu M.

Mercier député aux Etats.
St.Gall, 7 niai. r

Aux élections générales du Grand
Conseil , qui ont eu lieu hier, les conser-
vateurs ont gagné un siège à Tablât, et
deux à Flums. La ville a élu 17 libéraux
et un démocrate.

Martigny, 7 mal.
L'Exposition d'agriculture de la Suisse

romande a été inaugurée hier par un
magnifique cortège historique et allégo-
rique ; réussite complète.



Mais , d'après la Nation, M. le général
Bogdanovitoh « ne connaît pas le général
Boulanger , n'a jamais été en rapports di-
rects ou indirects avec lui. »

1/Angleterre et le Saint-Siège.—
Comme il fallait s'y attendre après la con-
damnation du plan de campagne et du
boycottage par le Saint-Siège, il a été ques-
tion à la Chambre des communes de la
mission du duc de Norfolk au Vatican. Lea
nationalistes et les libéraux gladstoniens
désiraient naturellement savoir si le gou-
vernement anglais n'était pour rien dans
cette condamnation.

C'est M. Labouchère qui s'est chargé de
provoquer à ce sujet des explications. Le
député pour Northampton a demandé si
aucune communication ayant trait à l'Irlande
n'avait été échangée entre le ministère des
affaires étrangères et le duc de Norfolk.

A cette question sir J. Fergusson a, au
nom du gouvernement , répondu négative-
ment.

M. Labouchère ayant ensuite demandé
s'il n'y avait pas eu de négociations engagées
entre lord Salisbury et le duc de Norfolk ,
sir J. Fergusson a exprimé l'avis que les
deux lords , ayant des relations d'amitié , ont
sans doute souvent causé entre eux de
l'Irlande, mais, a ajouté le ministre, je n'ai
jamais reçu aucun renseignement à cet
égard.

Ces réponses ayant paru évasives a
M. Campbell , celui-ci a prié sir Fergusson
de lui donner des explications plus précises.
Il a demandé si des communications non
officielles avaient eu lieu entre lord Salisbury
et le Pape. Sur ce point le ministre a réclamé
la question préalable.

lies médecins de l'empereur Fré-
déric. — Voici, d'après le Figaro, le texte
des lettres qui ont amené la rupture entre
les médecins anglais et allemands , qu i
soignent l'empereur Frédéric :

Au docteur Mackenzie (Morell),
J'ai l'honneur de vous annoncer que, par

suite des attaques dirigées par vous contre
moi, je désire à l'avenir ne plus avoir do con-
versation avec vous qu'au sujet de l'illustre
malade. V. BERGMANN.

Sur une carte de visite :
Le docteur Mackenzie vous accuse réception

de votre lettre, mais il avoue ne pas compren-
dre ce qu'elle pourra changer aux relations
existant entre vous et lui , car il ne se souvient
pas do vous avoir jamais adressé la parole
Four autre chose que pour les soins à donner à

ompereur.
Quand on pense que voilà onze mois que

ces médecins doivent s'accorder de cette
façon 1

tes corporations religieuses en
Prusse. — La Chambre des seigneurs de
Prusse a adopté le projet de loi gouverne-
mental par lequel la personnification civile
est rendue à dix-sept corporations religieuses
qui avaient été expulsées en 1873, en vertu
des lois Falk , et dont les biens furent confis-
qués alors au profit de l'Etat.

A la suite de la loi réparatrice, ces biens
seront maintenant restitués aux corporations
en question.

Une seule corporation a été exclue, par
le gouvernement , des bénéfices de la nou-
velle loi, c'est la corporation des sœurs
Ursulines de Posen ; le gouvernement a
refusé , malgré toutes les instances du centre
et des évêques, de comprendre les sœurs
polonaises dans la réparation qu'il vient
d'accorder.

C'est toujours la guerre sourde contre le
polonisme , le spectre noir du prince de
Bismark.

te Honie-rule. — Le Freeman'8 Journal
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UN DÉSESPÉRÉ
Conte traduit du russe

« Il y aura bientôt deux mois.
— Y a-t-il longtemps que vous laviez

épousé ? . .
— J'ai vécu une année, en tout , avec lui.
— Et d'où venez-vous, maintenant Y
— Des environs de Toula... Il y a un village

qui s'appelle Znamenskoïé Glouchkovo. peut-
être que vous le connaissez. Je suis la Iule au
sacristain. C'est là aue nous avons vécu ensem-
ble... Il habitait chez mon père. Ça a dure un
an. »

La jeune femme porta sa main vers son vi-
sage ; ses lèvres tremblaient légèrement ; on
voyait qu'elle avait envie de pleurer ; mais elle
parvint à se retenir et toussa seulement un
pou.

c Mon pauvre Michel Andrêïôvitch , reprit-
elle, avant de mourir , m'ordonna d'aller vous
voir. II faut absolument que tu y ailles, me dit-
il. Et il m'ordonna de vous remercier de toute
votre bonté et de vous remettre... tenez... cette
petite chose (ello tira de sa poche un petit pa-

annonce que M. Parnel prononcera un
important discours au dîner qui va lui être
offert , demain mardi , par le « Esglity Club » .

M. Gladstone parlera à son tour mercredi
prochain , et ne doute pas que les deux
discours n'indiquent de quelle façon doit être
compris , à l'avenir , le mouvement en faveur
du Home Rule.

On croit qu'ils établiront que la ligne
politique suivie par eux n'est nullement in-
conciliable, ainsi que l'ont prétendu certains
journaux , avec les sages principes posés au
Vatican.

Ii'agitation agraire en Roumanie.
— L'agitation agraire est arrivée à une
période d'apaisement.

De tous les districts , d'Ilford , de Danlbo-
vitza , de Rimnic-Sarat , de Prahova. où des
troubles plus ou moins graves s'étalent
produits , on signale une pacification rela-
tive. De même pour les quelques villages
insurgés dans les départements de Vlasca
et de Buzeu.

Cette tranquillité apparente ne doit trom-
per personne: si les manifestations exté-
rieures et illégales ont cessé, 11 n'en est pas
de même de l'état d'esprit des manifestants.
Les causes qui ont provoqué les troubles
subsistent , et il est à craindre que les pay-
sans mécontents ne se soulèvent de nouveau
à la première occasion. La principale cause
du malaise existant parmi les paysans est
d'ordre sociale et administratif. Le gouver-
nement doit se mettre tout de suite à l'œu-
vre pour faire disparaître 4es causes du
mal ; une épuration Immédiate et sérieuse
du personnel administratif paraît nécessaire ,
parce que les paysans détestent la plupart
des employés a, cause de leurs exactions.

Le journal YUnirea demande qu'une
grande partie des domaines de l'Etat soit
distribuée aux paysans. Il réclame en môme
temps une réduction sensible des imp ôts ,
des monopoles , etc., enfin le journal estime
qu 'il faudrait accorder aux communes une
certaine autonomie et créer des écoles. Il
faut espérer que le gouvernement réussira
à satisfaire la population rurale par des
réformes efficaces , et parviendra à étouffer
toute nouvelle explosion parmi les paysans.

I<a réforme scolaire en Autriche. —
Le prince de Liechtenstein n'est pas sur
le point de triompher de la résistance que
rencontre son projet de loi scolaire. Le
gouvernement ne sort pas de sa réserve
hostile et cette attitude si peu conservatrice
encourage les libéraux et peut-ôtre prépare
leur succès. On dit que les catholiques se-
ront trop heureux si la motion Liechtenstein
n'est pas repoussée dès la première lecture.
En ce moment , on s'efforce de trouver une
majorité qui veuille bien renvoyer le projet
de loi à une commission.

On en est arrivé à ce point dans la mo-
narchie apostolique 1 Et pourtant le peuple
demande l'Ecole confessionnelle. Le mou-
vement des pétitions continue et des mil-
lions de signatures affluent au Reichsrath.
Mais qu 'importe ? Les Juifs ne veulent pas
de l'école chrétienne et l'empereur et ses
ministres s'inclinent devant la haute puis-
sance d'Israël.

On est très scandalisé en Autriche de ce
que la croix du mérite civil ait été donnée
à M. L. Mayer , Inspecteur scolaire du qua-
trième et du cinquième arrondissements
de Vienne. C'est ce Mayer qui , au congrès
scolaire autrichien de Klagenfurth en 1880,
avait proposé la résolution suivante :

« Considérant que l'Instruction confes-
sionnelle est basée sur les dogmes dont le
contenu est foncièrement opposé aux scien-
ces naturelles et aux exigences journalières
de la vie, le cinquième congrès scolaire
autrichien est d'avis que toute instruction

quet) qui ne l'a jamais quitté... Et Michel An-
dréïévitoh a dit — si vous voulez bien l'accepter
en souvenir — que vous ne méprisiez pas son
petit cadeau... Je n'ai pas autre chose, a-t-il dit,
â lui offrir. »

Le paquet renfermait une petite tasse en ar-
5ent marquée au chiffre de la môre de Micha.

e l'avais vue souvent entre les mains de Micha,
qui m'avait dit iin jour en parlant d'un pauvre
diable : « Il est vraiment pauvre, car il n'a ni
tasse ni soucoupe, et moi, au moins, il me reste
encore ça. »

Je remerciai la jeune femme en acceptant la
tasse et je lui demandai :

— De quelle maladie est-il mort t C'est sans
doute... » .

Je me mordis les lèvres... Mais la j eune
femme comprit ma réticence. Elle me je ta un
regard rapide , puis baissa de_ nouveau les youx
et me dit avec un triste sourire :

« Ohl non , il avait renoncé à ça depuis le
jour où il fit connaissance avec moi... ! Mais
quelle santô avait-il ! Une santé perdue tout a
fait. Dès qu'il cessa de boire, la maladie s'em-
para de lui... Il était devenu si convenable ! H
voulait toujours aider mon père pour le ménage
ou le jardin , ou n'importe quel travail , malgré
qu'il fût de naissance noble. Mais la force où la
prendre ? Il voulut aussi s'occuper dans les écri-
tures, — vous savez que c'est une partie qu 'il
connaissait très bien, — mais sa main tremt lait
et il ne pouvait pas tenir sa plume comme il
convient... Il se faisait toujours des reproches ;
il disait : J'ai les mains blanches, des mains de
fainéant ; je n'ai jamais fait de bien à personne ,
jo n'ai jamais aidé personne, jamais travaillé I

religieuse confessionnelle doit être exclue
de l'école. »

C'est aussi ce même individu qui a entre-
pris récemment une campagne contre la
récitation de l'oraison dominicale dans les
écoles.

Il était difficile au docteur Gautsch de
mieux prouver les dangers qu'offre soc
maintien au pouvoir.

Vn bureau du travail aux Etats-
Unis. — La Chambre des représentants de
Washington s'est occupée , il y a une dizaine
de jours , des questions ouvrières et a adopté ,
sur le rapport favorable du comité chargé
de l'étude de ces questions , le projet de loi
instituant au siège du gouvernement un
bureau spécial du travail , sous la direction
d'un commissaire nommé pour qnatre ans
par le président. Ce bureau aura pour mis-
sion de recueillir tous les renseignements
utiles sur le travail en général , principale-
ment dans ses relations avec le capital , sur
les heures et les produits du travail des
hommes et des femmes dans toutes les
branches de l'industrie , du commerce, de
l'agriculture , etc., et généralement sur les
moyens d'améliorer matériellement et mo-
ralement la condition des classes labo-
rieuses.

Revue des journaux
I/lioroscope dn bonlàngâsme tiré

par M. Jules Simon. — M. Jules Simon
écrit dans le Matin:

On commencera par la revision. M. Boulan-
ger demandera à la Chambre de voter la
revision. Il l'obtiendra en lui faisant peur,
et en profitant des chimériques espérances
do ses ennemis. Il demandera au Congrès de
se dessaisir du droit de nommer le président
de la République. Le Congrès, voyant qu'on
lui donne de bonnes raisons (sous ses fenêtres),
et cédant à l'éloquence de M. Laguerre, y
consentira. Il y aura autant de candidats qu'il
y a de partis, car on ne voudra pas se réunir
sur un nom neutre qui, à force do ne niesser
personne, ne représenterait rien. Pauvres
candidats !

Le vrai , le seul, c'est Boulanger. On votera
pour lui dans toute la République. Quand il
sera nommé, les vainqueurs chanteront le
Ca ira ou En revenant de la Revue, selon le
degré de leur bêtise. Les autros so coaliseront
immédiatement pour le renverser, et trou-
veront , n'en doutez pas, un nouveau Boulanger
pour cette nouvelle campagne. Les revisions
deviendront aussi fréquentes que le sont au-
jourd'hui ies crises ministérielles.

je n'aperçois rien qui puisse irouwior m
France occupée à exprimer ainsi ses opinions
successives par une suite indéfinie de gou-
vernements.

Rien, excepté un coup d'Etat , une émeute
dans la rue, ou la guerre étrangère.

Sauf ces trois périls, il n'y a aucun point
noir à l'horizon.

Mandataires du peuple, délibérez on pnix.
C'est de l'ironie, et même si l'on veut

de la bonne ironie ; mais ce n'est pas cette
ironie-là qui aura la puissance d'enrayer le
mouvement boulangiste.

lia jeunesse moderne. — Au sujet des
manifestations de MM. les étudiants, voici
ce qu'écrit le chroniqueur de la Liberté:

On se plaît souvent à dire que les peuples
ont les gouvernements qu'ils méritent, les
familles ont les fils qu'elles ont formés. Ces
jeunes imprudents de l'autre soir auraient
sûrement été réprimandés par dos papas anti-
ques. Je les vois, ces patriarches, accueillant
le retour des petits hurleurs en faisant siffler
les verges. , „ ,. •¦ ¦«Mais quoi l au temps où ils grandissont
qu'ont-ils vu ces collégiens . Partout des pré-
somptions, des infactuations, des contradic-
tions, des sottises dignes aussi d'être fessées.
Qui leur fournit ce spectacle ? Tout le monde,

C'est ça qui le consumait. Il disait : Notre peu- j "D^-^-f^ (H 0 rysvH'SVpie se donne du mal, et nous, qu'est-ce que ErHl.BÏ.fî iTrlZnl.î.n
nous faisons ? Ah ! Nicolas Nicolaïtch , il était | A ~?ltM.%i~* ^a^UbbO
bon. — et il m'aimait... et moi... Ah ! excusez-
moi. • ,

La jeune femme fondit en larmes. J'avais
bien envie do la consoler, mais comment .

€ Yous n'avez pas d'onfant? • lui demandai -
je enfin.

Ello soupira.
D'enfant 1 Oh 1 non. »

IX

Et ses larmes coulèrent encoro plus abondam-

Voi'là commontse terminèrent los épreuves de
Micha conclut le vieux P... J'avais raison,
n'est-ce pas, messieurs, de l'appeler un déses-
péré ; mais vous conviendrez sans doute aussi
qu'il no ressemblait pas à ceux d'auiourd hui,
quoique peut-ôtre un philosophe P« trouver
entre eux et lui quelques traits de parenté. . De
part ot d'autre , même soif de sa propre des-
truction , môme angoisse, môme mécontente-
ment de tout... Mais quant à savoir d ou cela
provient , je laisserai ce mêmo philosophe ré-
soudre la question.

à commencer par MM. leurs pères. Quel lan-
gage tient-on dovant eux ? Celui quo parle à
peu près toute la France à cette heure ot qui,
sous toutes les formes, exprime le plus aima-
ble mépris de la convenance des choses et do
la discipline sociale.

Ces adolescents sont faits à l'image des
jeunes, qui sont faits à celle des demi-vieux.
Il y a même de tout à fait vieux qui n'ont pas
plus de sens; nous en connaissons, nous on
touchons tous les jours dont les cheveux blancs
outragent la raison du petit nombro d'arriérés
en qui le vague reflet de cette ancienne lumière
n'est pas effacé.

Ces petits politiciens sont donc bien le
miroir des mœurs présentes ; ils sont en état
d'avancement maladif comme tout le corps
social, et il ne faut pas nous étonner de los
voir arriver un peu à l'avance pour brailler et
essayer d'agir. Il n'y a plus de tard-venus,
puisque c'ost le premier venu qui règno et qui
ost toujours pressé.

Voila une peinture des mœurs du jour,
qui n'a rien de réjouissant. Et pourtant qui
niera qu'elle soit conforme à la vérité ?

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 2 mai 1888.
C'est désormais indubitable : pour ôtre un

fier gaillard, il est un fier gaillard, notre prince-
chancelier Othon do Bismark . Comparés à lui,
Cyrus et Alexandre, Titus ot César, Barbe-
rousse et Napoléon no m'apparaissent plus
guère que comme dos pigmées.

S'il vous plaît , ne dénaturez pas ma pensée.
Go n'est point parco qu'il a détrôné plusieurs
fetits princes, conquis le Hanovre, humilié

Autriche, rossé les Gaules, restitué l'Alsace à
l'Allemagne, créé la triple alliance, discuté
avec Crispi, rétabli l'âge de fer, fondé ot con-
solidé l'Empire germanique, ce n'ost point ,
dis-je, à cause de ses victoires et à raison do
ses succùs que le chancelier mo semble tenir
du géant. En tout cela, il n'y a rien de sur-
humain.

A mon sens, c'est dans une vulgaire question
de mariage que Bismark a donné toute la me-
sure do sa forco exceptionnelle et herculéenne.
A lui seul, il a tenu tôte à trois femmes en
même temps et il a triomphé de toutes los
trois ensemble. Voilà le clou I Voilà le bouquet t
Voilà le tour de force !

Trois femmes en môme temps, et quelles
femmes, ô immortels Olympiens ! Une prin-
cesse royale et impériale depuis longtemps
nubile ; l'autoritaire impératrice de la redou-
table Germanie; la puissante reine des immen-
ses Etats britanniques. Une fille qui voulait
un mari; une mère qui voulait marier sa fille ;
une grand'maman qui secondait ouvertement
les projets conjugaux et les convoitises nup-
tiales do sa lillo ot do la li l lo  do sa lillo I

i rois temmes en même temps et , avec votro
permission, trois femmes dont chacune porte
avec fierté le nom significatif de Victoria.
Quel consortium matrimonial, puisque, dans
l'espèce, lo mot triumvirat serait impropre t

Et , pourtant , ce consortium a du baisser
pavillon dovant Bismark I Et les trois Victoi-
res ont dû abandonner au chancelier la victoire
finale.

Arma virumque cano 
O mânes de Virgile, do Lohengrin et Hans

Sachs, revenez sur terre pour chanter les hauts
faits et les héroïques exploits du plus cuirassé
de tous les chanceliers I

* *Notez, d'ailleurs, quo l'homme de for est
sorti do la mêlée sans y avoir laissé ni aucun
de ses membres, ni uno seule de sos plumes.
Ses talons sont tous deux intacts ; son prestige
n'a fait quo grandir.

Ce que Bismark était avant de croiser los
armes, il le reste au lendemain du combat :
l'homme lo plus écouté de l'Allemagne. Disons
même quo sa résistance aux desseins nuptiaux
ci-dessus lui a permis de mener à terme un
autreprojot , infiniment cher, celui-ci, à son cœur
paternel.

Herbert de Bismark, fils du chancelier, siège
aujourd'hui, bion qu'il n'ait pas encore atteint
la quarantaine, à côté de son illustre père dans
le conseil des ministres du royaume de Prusse.

DISCUSSION BOULANGèRE . — Boulanger a été
dernièrement, dans une brasserie de Witf'01'"
thour, la cause d'une bagarre assez sérieuse,
non que lo « brav ' général » so fût rendu dan»
cette ville, mais parce qu'il servait de tiiotno
de conversation à deux bourgeois qui , la chope
en mains, discutaient sur la signification et Ja
prononciation du nom do l'ex-ministre de la
guerre. On ne put s'entendre sur ces points
importants, et la discussion s'anima si bien
quo l'un des interlocuteurs unit par lancer sa
chope à la tête de l'autre et le contusionna
gravement. Le blessé a intenté une action
juridique à son agresseur. Il est probable,
disent avec une pointe de malice les Nouvelles
de Winterthour, auxquelles nous empruntons
ces lignes, que si les deux bourgeois s'étaient
bornés à parler des « mérites » de Boulanger,
aucune contestation ne serait survenue.

INVASION DE CRIQUETS EN ALGéRIE . — La
lutte contro l'invasion des criquets se poursuit
énergiquement dans la région de Batna, par-
ticulièrement éprouvée. Des battues sont re-
nouvelées trois à quatre fois sur le môme
emplacement.

M. Kunckel d'Herculais, président de la
société ontomologique de France, de passage
dans la région , a constaté que , dans l'invasion
actuelle, il s'agissait d'une espèce particulière,
beaucoup plus redoutable que l'acridium p ere-
grinum des invasions de 1860 et 1877.

Hier et aujourd'hui, les trains ont ôtfrarrôtôs
par les criquets , entre El-Guerrah ot l elergma,
sur la ligno de Constantine à Batna.



Les annales allemandes ne mentionnent kœmpfer de distinction, voire môme Père du
qu'un seul diplomate parvenu si jeune à une Concile d'Olten, avait jadis éprouve une mfor-
position aussfélevée. (l'était au siècle dernier, tune analogue en matière de latin. Il j avait
et, sauf erreur , le politicien en question répon- confondu la collecte pour le Pape, prière que
-lait aussi au nom infiniment sympathique de les prêtres , sauf erreur récitent parfois à la
Bismark. D'autre part , depuis que l'Allemagne messo, avec une quêto d'argont en faveur du
est inventée jamais on n'avait vu jusqu'ici lo Pape. Quand on est doctour et vieux-catho-
Père et ]0 fils revêtir simultanément les fonc- lique.....
bons de ministres d'Etat. H peut donc y avoir Mais n'insistons pas. Ainsi que Molière nous
du nouveau sous lo soleil. . . "a dit, il y a de cela plus de deux siècles:

Malgré tout ce qu'olle a d'insolite, la nomi- , ]j faut ,un „aiant homme ait toujours grand
nation dont je parle est appréciée d une ma- H e [empire
niôre assez favorable par la presse allemande. , gur les démangeaisons qui lui prennent d'é-
II Paraît, en nfTet. aue lo comte Herbert , bien fcrire. •
que doué d'une chevelure luxuriante, a, comme
son déplumé de père, une bosse diplomatique
des plus saillantes. Ses séjours prolongés, offi-
ciels ou officieux , à Munich, à Londres, à St-
Pétersbourg et ailleurs, lui ont acquis une
vaste expérience et créé beaucoup de hautes
relations. A l'instar du chancelier, il est de
forte stature, crâne ferrailleur, bon vivant,
beau mangeur et grand buveur. Donc,Lieb Vaterland! magst ruhig sein.

En dépit de toutes les réticences médicales,miser Frits va très mal. La décomposition
marcho à grands pas et la nouvelle redoutéepeut nous arriver d'un instant à l'autre. Voilà
tl-T1 UT. 1?,6mbl-e du Reichstag, fraîchementrevenu do Berlin, affirmait , il n'y a que quel-
lema
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TTf enophon, Homère et Pindare, So-crate et Hippocrate? Et, je vous le demande,

quel bien cela peut-il faire à notre pauvro
Fritz?

Donc, quoi qu'en dise la Faculté, notre brave
empereur est condamné, condamné à brève
échéance. Inutile d'ajouter que ce sera là pour
l'Allemagne et peut-être pour l'Europe entière
une perte difficilement réparable.

D'une part, non seulement l'empereur Fré-
déric est, de sa nature, conciliant et pacifiquo ;
de plus, soit dans l'expédition contre l'Autri-
che, soit dans celle contre la France, il a vu de
trop prôs , sur les champs de bataille, les rava-
ges de la guerre pour n'avoir pas horreur de
ces boucheries humaines. G'est donc de tout
son pouvoir et avec tout son ascendant qu'ilaurait travaillé au maintien de la naix en Eu-rope, A. coup sûr, il ne se serait laissé troublerni par los manifostes du Boulanger de Cler-
™on.t^?

rra»dj  ni Par les proclamations de
Paul Deroulède et des comédiens qui lui ser-vent d'escorte. Frédéiic régnant, les patriotes
de la Ligue auraient pu, tout à leur aise, con-
tinuer à boire du petit gris en pleurnichant
des couplets aussi stupides que patriotiques
sur le sort infortuné de l'Alsace et de la Lor-
raine.

D'autre part , nous acquérons tous les jours
do nouvelles preuves des dispositions bienveil-
lantes et sympathiques de notre souverain en
faveur des catholiaues allemands.

Un membre très estimé de la fraction du
Centre au Reichstag do Berlin disait , ces jours
derniers, à l'autour de ces lignes : « J'ai la cer-
titude absolue que lo jour où il est devenu ern-
porour , unser Fritz a adressé aux Loges la dé-
claration qu'il n'y avait plus rien de commun
entre lui et la franc-maçonnerie. »

Quoi qu'il en soit de cette nouvelle, nolro
empereur nous a donné une preuve bien évi-
dente de sa bienveillance en faisant figurer
parmi los trois décorés do la première promo-
tion faite par lui le vaillant prévôt catholique
de Berlin, Mgr Assmann. C'est par la volonté
formelle de l'empereur quo la rentrée des com-
munautés religieuses est rendue do jour en
jour plus facile. C'est parce quo l'empereur l'a
voulu qu'on vient de leur restituer la person-
nalité juridique et les biens séquestrés pendant
lo Kulturliampf.

Voilà ce qui so passe dans l'hérétique Alle-
magne, pendant que la fille aînée do l'Eglise
envoie Félix Pyat à la Ghambre dos députéset qu'un grand journal de Paris, royaliste etcatholique , trouve le temps de nous raconter
que Sarah Bernhardt a eu l'immense douleur
de perdre son petit chien-tigre.

Per Baco, et pourquoi nou ? Aux jours du
père Lustucru — l'histoire en fait foi — la
môre Michel avait bien perdu son chat.

* *
Puisque j'ai parlé de francs-maçons, laissez-

moi vous narrer oncore que le canard jésuiti-
que, pondu dans l'une de vos Loges, à propos
de la Conerégalion latine, s'ost envolé jusque
dans la Teutonio. UA-llgemeinc de Munich ,
toujours savante, toujours grave , toujours
bien renseignée, toujours infaillible , l'a rôti
illico et l'a servi tout chaud à ses pédantes-
ques abonnés. U serait superflu de l'ajouter :
c'est avec des boyaux vraiment macotininues
que nos vénérables ont compati aux coliques
nationales et triangulaires qui avaient éclaté
chez vous .au sein de l'Alpina , du club dos gen-
tilshommes, do la Régénérée , de la Ficelle et
de la Marmite sociale.

Slehe fest , mein Vaterland !
: .Venn deine Sœhne Bauchweh haben.
A l'occasion do ce quiproquo commis par quel-

que piètrelatinislo, il serait neut-ôtro intéressant
do rappeler qu'Augustin Koller lui-même, di-
recteur des Etudes et dooteur es j'ignore quoi ,
mtorprôtatour do la morale de Gury et Rullur-

GASKY.

Fribourg
GRAND CONSEIL

Loi SUR L'ASSURANCE BU «éTAIL. — RAPPORT
DE LA COMMISSION. — DISCOURS DR M. ScHAL-
LER.
M. Francey, rapporteur de la Commission.

— La Commission que vous avez nommée à la
session de mai S7, pour étudier lo projet de loi
sur l'assurance du bétail n'a pu se réunir que
mercredi. G'est vous dire, messieurs, que le
sujet n'a pas encore pu ôtre approfondi
comme il le mérite et que le temps a manqué
au rapporteur de la Commission pour étudier
de près les pétitions et les nombreux matériaux
joints au dossier.

Les questions d'assurance mutuelle sont
aujourd'hui des questions sociales de la plus
grande importance ; elles sont un des caractè-
res distinctifs de notre époque. Aussi en
a-t-on vu surgir de tous genres et dans toutes
les catégories de personnes.

Mais, on le comprend, c'est surtout pour
l'agricultour quo les assurances sont devenues
un précieux auxiliaire, un gage de sécurité.
Personne, en effet, n'est plus exposé que lui
aux risques extérieurs. Ses champs peuvont
être ravages par la grêle, sa maison réduite on
cendres, son bétail anéanti en quelques heures.

Le grand développement qu'a pris l'élevage
du bétail dans notre pays exige que nous
vouions une attention spéciale à l'étude de la
loi qui nous est présentée.

Deux systèmes d'assurance sont préconisés.
Le premier tend à conserver la loi actuelle en
y ajoutant la mention de deux nouvelles ma-
ladies : le charbon et le quartier. Le second
consisterait à étendre l'assurance à tous les
cas de perte de bétail.

Les adhérents du premier système vou-
draient laisser à l'initiative privée la fondation
des sociétés particulières pour les maladies
non mentionnées dans la loi.

Les partisans du second système, malgré
toute la valeur qu'ils attachent à l'initiative
privée, estiment que partout où elle ne se
manifeste pas avec assez d'intensité ponr faire
tace aux oxigences commandées par l'intérêt
général, le rôle des pouvoirs publics est d'in-
tervenir sans co préoccuper des théories
auxquelles on se plait, trop facilement parfois,à donner un caractère inflexible.

L'idée des assurances générales n'est pasnouvolle chez nous. En discutant la loi de1674, on donna à entendre quo cette loi avaitun caractère transitoire jus qu'à ce que lesystème dos assurances libres filt mieux entrédans les mœurs et los habitudes du pays. Lestransitions sont longues chez nous.Le projet de loi qui nous est présenté est unmoyen tormo ontro les deux systèmes
Examinons l'économie do cetto œuvre légis-
Plusieurs points importants et tout nouveauxdoivent fixer notre attention.
En premier lieu, il y a le principe que les

Sociétés particulières seront subventionnées
par la Société cantonale, -au moyen des revenus
dont elle disposera après qu'on aura d'abord
satisfait aux exigences des cas prévus dans le
projet. Gette disposition est la clef de voûte du
projet ; elle peut satisfaire les partisans de
l'assurance générale.

En effet , d'après le messago du conseil d'E-
tat, nous voyons que les recettes de la Caisse
atteindront , sur la base de la nouvelle loi, une
somme approximative de 48,150 francs et que
les dépenses no dépasseront guère 25,700 fr.
Il resterait ainsi un solde disponible de 22,450
francs. Avec cet appoint, il sera aisé de venir
en aide aux Sociétés particulières déjà établies
pu qui s'établiront trôs certainement dans toute
la niai no, soit spécialement dans les districts
de la Glane, la Sarine, la Singine, la Broyé et
le Lac. Il y aurait de la sorte, compensation
ontro la montagne, qui a reçu jusqu 'ici la ma-
jeure partie des subsides, et la plaine qui , heu-
reusement , a eu rarement l'occasion d'en de-
mander.

Le messago nous dit encore quo le nombre
moyen dos pièces de bétail qui périssent par
accident ou maladies telles que la fièvre vitu-
laire, le corysa malin, l'hématurie, l'apoplexie,
la tuberculose , los abcès, les vôlaisons difficiles,
la môtéorisation (gonfle), le cri , est d'environ
1200 par an. Or, en estimant à 200 francs en
moyenne la perte sur chaque pièce de bétail,
nous arrivons à 24,000 francs.

Ges chiffres sont la meilleure preuve de la
nécessité do venir en aide largement aux So
ciétés libres , qui ont l'avantage de s'adminis-
trer à moins de frais et où chaque assuré
contrôle son voisin. Le capital de là Société
est aujourd'hui assez considérable, lo ronde-
ment régulier en est suffisamment, assuré pour
que nous n'ayons pas besoin de nous préoccu-
per dos conséquences de cette nouvelle dispo-
sition.

Les moyens préventifs dont on dispose au-
jourd'hui pour isoler les maladies, les règle-
ments sévères, le zèle des autorités de police
sanilairo, rendent la calamité publique bion
moins redoutable qu'autrefois.

Un autro principe découlant du projet est

celui de la taxe préalable. Gette nouvelle dis-
position s'impose par le fait que la taxation
après la mort du bétail n'est pas toujours pos-
sible ; le règlement fédéral exigo l'enfouissement
immédiat dans de nombreux cas. Les difficultés
do procéder à cette taxe ne seront pas grandes.
Ce n'est pas tant la valeur du bétail que l'on a
en vue ; il ne s'agit que d'une évaluation ap-
proximative.

Pour établir la contribution de chaque pro-
priétaire, le projet prévoit la taxation préalable
de chaque pièce de bétail par un expert, de
concert avec le propriétaire.

Chacun aura en outre la faculté de se mou-
voir, pour le taux d'assurance, dans les limites
du */io au 8/io.

Là où les risques sont fréquents, on choisira
probablement le plus élevé ; ailleurs où les cas
sont plus rares, ou moins sensibles, le taux le
plus bas. Cette faculté< existe aussi dans l'as-
surance contre l'incendie.

Tels sont, à grands traits, les principes de ce
projet qui est appelé à rendre les plus grands
services au pays.

Fondée sur ces considérations, votre com-
mission est unanime à vous proposer l'entrée
en matière.

M. Schaller. — Le canton de Fribourg est
placé dans uno situation favorable pour pren-
dre l'initiative d'uno réforme en cette matière ;
je ne connais que Berne qui ait uno loi aussi
complète que la nôtre. La loi primitive sur
l'assurance du bétail date de 1808 ; elle a étô
revisée successivement en 1827, en 1842, en
1860 et enfin en 1874.

Le projet qui sortit des délibérations de 1874
fut une sorte de transaction; les maladies plus
fréquentes à la montagne, telles que la surlan-
gue et la claudication, triomphèrent des oppo-
sitions de la plaine ; en revanche, on admit les
certificats d'alpage. On était alors sous l'im-
pression des pertes considérables qui avaient
entamé profondément le fonds de réserve. De
là l'exclusion de certaines maladies, par exem-
plo le quartier, qui causait de trop grands rava-
ges. Gette maladie sévit surtout dans les pâtu-
rages humides ; son extension est très rapide ,
et les cas si nombreux qu'on estimait dange-
reux pour la Caisse de l'introduire dans la loi.
Mais depuis la découverte de la vaccination,
les risques ont considérablement diminué. Les
expériences faites depuis trois ans, non seule-
ment à Fribourg et dans le reste de la Suisse,
mais encore en Autriche ont convaincu que
l'inoculation préventive du vaccin était un
préservatif efficace.

Autrefois, Berne dépensait jusqu'à 51,000 fr.
nar an uniauemment nour les nertes provenant
du quartier. Constatant le danger de ce sys-
tème, ce canton a revisé sa loi en 1884 et y a
introduit la même condition que celle de notre
projet , soit i'inoculation préventive. Depuis
lors ses pertes ont été réduites à 5000 francs.

Indépendamment du quartier , nous avons
encore le charbon , maladie qui sévit surtout
dans la plaine. Le règlement fédéral reconnaît
aujourd'hui ces deux maladies comme maladies
infectieuses et contagieuses, présentant un
danger général. En verlu de ce règlement, les
inspecteurs de bétail sont obligés, dans chaque
cas, de révéler la maladie aux autorités, qui à
leur tour préviennent les cantons voisins et
Drennent toutes les mesures contre la propaga-
tion du mal. Bien plus , ce règlement exige la
destruction totale de l'animal mort , de sorte
que le propriétaire est privé du produit de la
viande, des cuirs et autres accessoires.

L'introduction de ces deux maladies ne sera
pas très onéreuse pour la caisse .d'assurance;
moyennant les mesures prescrites , il est à pré-
sumer que les pertes seront moins considé-
rables.

La plaine aurait voulu admettre à l'assu-
rance tous les accidents et maladies. Le conseil
d'Etat a examiné ce point de vue, mais des
calculs approximatifs ont montré que les
dépenses atteindraient 47,000 ou 48,000 francs,
somme qui dépasserait toutes nos recettes. On
n'a dès lors pas juge prudent , surtout en
l'absence de données statistiques certaines,
d'étendre l'assurance aussi loin. Du reste les
Sociétés d'assurance libres ont leurs avantages;
les propriétaires se contrôlent réciproquement ;
les fraudes y sont moins faciles que pour les
administrations publiques , qui doivent à
grands frais envoyer des experts et peuvent
difficilement exercer une surveillance perma-
nente. C'est pourquoi , avant de nous lancer
dans une assurance générale, nous avons jugé
plus sage de provoquer la fondation de Sociétés
particulières et de les soutenir. On arrivera
de la sorte à étendre sur tout le canton un
réseau de Sociétés d'assurance, et ce sera un
grand bienfait pour l'agriculture. .

Si nous examinons maintenant la loi en
détail , je signalerai deux points qui nous ont
préoccupés. D'abord la taxe obligatoire et
préalable. Nous avons dérogé en ce point à
là loi actuelle, qui fait taxer le bétail au mo-
ment de la maladie. Gette taxation in extremis
favorisait des abus ; puis, dans des maladies
rapides comme celles du quartier et du char-
bol, qui nécessitent l'enfouissement immédiat
de l'animal mort, cette taxe de la dernière
heure serait impraticable. La taxe préalable a
aussi cet avantage que les Sociétés privées
pourraient profiter de la taxe officielle.

Nous avions d'abord songé à trois taxeurs :
le vétérinaire d'arrondissement . l'inspecteur
du bétail et un expert. Nous avons dû y
renoncer en raison des frais ; la taxe unique
nous reviendra déjà à 7,000 francs. Le conseil
d'Etat n'a pas fixé l'époque de la taxation.
Votre commission juge qu'elle ne devrait pas
avoir lieu en automne, époque où ont lieu les
ventes et où l'on a beaucoup de jeune bétail.
Mais la taxation en avril a aussi ses inconvé-
nients ; pour y parer, la loi a admis que le
propriétaire intéressé à une nouvelle taxe
puisse y procéder ; il n'aurait qu'à s'adresser â
l'inspecteur du bétail. En ce qui concerne les
frais de taxe, nous avons trouvé qu'il valait
mieux augmenter le traitement de l'inspecteur
du bétail , d'autant plus que co fonctionnaire
s'ost vu imposer par la loi fédérale des obli-

gations nouvelles et des responsabilités oné-
reuses.

La commission a décidé de s'en tenir à ces
conditions ; après tout , le vrai taxeur sera le
propriétaire , comme cela se pratique pour
les incendies. Le propriétaire est intéressé à
ne taxer ni trop haut ni trop bas. Puis il y a
la latitude entre le 6/10> le °/10J le '/10 et le 8/11'-La plaine sera libre de rester au "/«» tandis
que la montagne ira jusqu'au 8.G'est là un grand
avantage sur la loi actuelle. La conséquence
de ce système c'est que la proportion dans la
perception de la finance sera beaucoup plus
juste. Il permet aussi de supprimer les certi-
ficats d'alpages, introduits dans la loi de 1874
à titre de transaction.

Le projet du conseil d'Etat se réservait une
latitude dans la fixation de la finance à per-
cevoir; en cas de nombreux sinistres , la
Eerception devant ôtre plus élevée . La

ommission proposera un minimum et un
maximum. Il y aura donc moyen d'atténuer
dans l'application les dispositions nouvelles,
qui ont causé d'abord certaines appréhensions.

Le fonds de réserve de la Caisse d'assurance
s'élève à 553,000 francs. Gela nous permet
d'envisager l'avenir avec confiance. Nous
alimenterons encore ce fonds au moyen de
surtaxes extraordinaires en cas de besoin.
Les revenus du fonds de réserve , venant
s'ajouter à la caisse courante, nous permettront
de tendre la main aux Sociétés privées d'as-
surance mutuelle. Gette prospérité de notre
Caisse est de nature à noua encourager à sortir
de la voie où nous étions depuis 1808. Ce sera
un bon exemple que cette initiative du canton
de Fribourg.

Erratum. — Dans le discours de M. Hug
sur le bill d'indemnité demandé pour le don
du.gouvernement au Saint-Père, la fée Co-
quille a transformé le mot ironique en ini-
que; la fée coquille a aussi ses ironies ,
paraît-il , qu'elle ne veut point partager avec
M. Hug.

Résnmé du 59tte compte de la CAISSE
D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

arrêté an 31 décembre 1887
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Le mouvement de la Caisse en 1887 a été dé

893,963 fr. 40 et le capital de la Caisse a aug*
monté de 110,518 fr. 80.

X)*
X'exposition «l'avicuHnru de Fribourg

a été ouverte hier , dimanche, à dix heures.
TJn nombreux public s'est pressé«ëans l'en-
ceinte jusqu 'au solr<pour-aflmhrer les beaux
échantillons des races em plu niées -et. .des
lapins qui garnissent les compartiments et
les volières.

L'exposition s'étend dans la salle du
Strambino et dans la vaste cour, en awflère
du bâtiment. Les installations sont simples
et prauques. t.eux qui ont gardéle souyenlr
de l'exposition ornithologique d'il y a .trois
aDS , constatent avec plaisir que celle-ci est
bien plus importante par le nombre des
exposants fribonrgeols et par la valeur des
sujets exposés. Souhaitons qne le goûl' de
l'élève de la volaille se répande de plus en
plus dans le pays, qui peut en tirer d'impor-
tantes ressources.

La place nous manque pour commencer,
une étude détaillée sur l'exposition.d'oralr
thologie. Mais nous tenions à ne pas dlffâ-



rer d un jour d'applaudir au succès de cette don ; M"0 Anna Clerc , à Fribourg.exposition , de féliciter la Société ornitho- Pigeons. Diplômes d'honneur pour col-
logique et les membres du Comité qui y lections , à MM. Ed. Vogt , à Fribourg ; Brun-
ont mis tout leur zèle et ont obtenu des ner , flls , à Ouchy ; E. Schmidt , à Berthoud.
résultats auxquels le [public ne s'attendait
pas. Nous voulons aussi engager nos lec-
teurs & visiter le Strambino pour se rendre
compte de l'importance qne pBut acquérir
dans notre canton le produit de la basse-
cour.

Yolci la liste des principaux prix décernés
aux exposants :

Dans la section des poules , canards , oies ,
dindes, des diplômes d'honneur pour les
plus belles collections ont été accordés :
1° à M. Corboud , Théodore , directeur à Fri-
bourg (20 fr.); 2° à M. de Graffenried , à
Villars-sur-Morat (15 fr.); Mm0 Anna Mercan-
ton, à Cully, et M. Gerber , h Berthoud, ont
obtenu des diplômes hors concours.

Premlersprlx(10fr. JàMm0AnnaMercanton ,
à Cully ; MM. Cuony, docteur , à Fribourg ;
Jean-Louis Testuz , au Delley ; de Graffen-
ried (2 prix), à Villars ; Corbourd , Théodore
(2 prix), à Fribourg ; Ernest Humbert , à
Lausanne; Klœninger , brasseur , à Yver-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & d 0
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

A ceux qui souffrent des nerfs. Il existe un état tout particulier de ï
l'esprit et du corps , une chose intermédiaire entre la santé et la maladie , que l'on $
désigne du nom d'affection nerveuse. G'est aux recherches scientifiques moder- S
nés qu'appartient la découverte d'obtenir au moyen de la résorption rapide opé- i
rée par la peau, une Influence vivifiante et fortifiante sur le système nerveux , |
d'une importance physiologique donnant des résultats réellement surprenants. §
Ceux qui souffrent de paralysies de lous genres, ensuite d' apop lexie, ou qui i
craignent l'apoplexie, ou sont affectés de maux de tète névralgiques ou de fai- i
blesse nerveuse (hystérie, danse de Saint-Guy), de névralgies, d'insomnie et |désirent se rendre compte des effets merveilleux obtenus par mon traitement , |
peuvent se procurer gratuitement ma brochure « Sur les affections nerveuses », |13° édition , chez E. Kneubiihler, pharmacien, Willisau (Lucerne).

Rom. Weissmann, aîné , ancien médecin militaire. (333)

BAINS DE BONN
• Près Fribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Service divin a la chapelle.
VOITURE A LA GARE DE GUIN

Ce bel établissement (70 chambres), dont les
Eaux jouis sent d'une si grande et ancienne ré-
putation, est tenu d'une manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et sympathique, des soins et
égards paiticvilierapoui les malades qui s'y trou-
vent soigner comme dans leurs familles ; table
abondante et recherohée ; une cave des mieux
fournies, un grand vivier peuplé de truites et
autres poissons; climat doux et salubre ; situa-
tion agréable et pittoresque ; promenades, fo-
rêts, ombrages ; jeux divers, en un mot , une
véritable station pour le maintien et le retour
de la santô par nn séjour calme et bienfaisant.
T>_î„ Table d'hôte :1" cl. 4 fr. 501 PAR JOUR
JTrlX , , 2= » 3 » 50 c .am^e' s?r-•̂  * w > vice et pension
gj iO centimes en aua pour lea euros de moins do 15 jours.

Médecin Dr M. FAVRE. (310)

A l  AU ai» pour la saison ou à l'année,
lUUul propriété d'agrément

meublée, à Pensier, à 5 kilomètres
de Fribourg (Suisse), situation splendide,
vue magnifique sur toule la -chaîne des
Alpes depuis le Mont-Blanc jusqu'à
la Jungfrau et le Wetterhorn, com-
prenant salon , salle de billard, salle à
manger, 7 chambres d'habitation, mansar-
des, dépendances, écuries, remises, etc.,
beau jardin, droit à l'entretien d'un che-
val paT lé fermier, etc., etc.

S'adresser à M. Léon Girod , régisseur,
à Fribourtf (Suisse). (326)

Changement de domicile |
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a transféré son atelier de serrurieï
de la Grand'fontaine à la

RUE DES ALPES , N° Il
Il se recommande pour la fabrication

de fourneaux et potagers ; travail prompt
et soigné à des prix modérés. (309)

Jean Hayinoz, serrurier.

Premiers prix (8 fr.), _ MM. Panly Steln-
lein, à Lausanne ; J. Hœnny, à Morat : Ariste
Racine , à Granges (Soleure) ; E. Vogt , à
Fribourg ; Brunner fils , à Ouchy ; Jules
Maillard , & Chavannos-s.-Romont ; Aug.
Bœchler , à Kreuzlingen.

Oiseaux de volière. Diplômes d'honneur
pour les plus belles collections à MM. Jean
Cardinaux , instituteur , à Fribourg ; Hirt ,
Instituteur , à La-Corbaz ; Martin Aeby, à
Fribourg.

Sujets isolés: lor prix (6 fr.) à MM. Cuony,
docteur , à Fribourg ; Pierre Isely, à Neu-
châtel.

Lapins. Diplôme d'honneur pour collec-
tion a M. Ign. Minguely, à Fribourg, lequel
a obtenu en outre trois premiers prix. M. J,
Uhler , & Berne, a également un premier
prix.

: «I»
Souscription. — Le Comité de la section

du Moléson du Club . Alpin , se référant à

__-__________M-__w________m___-_M__________mim

m~ AVIS -»¦.
Chez IL. JPoreeSet, pharmacien, à Esta-

vayer, on trouve toujours des ALIOPPES
contre les maux de dents, dont les effets sont
merveilleux. Prix du flacon : SO centimes.

Inhalations d'iode, meilleur roméde
contre le rhume do cerveau (coryza), le flacon :
1 franc.

Ciment île Paris, pour refaire comme
neufs des objets brisés de corne, verre, marbre ,
albâtre , porcelaine , faïence et bois ; le flacon :
ÏO centimes.

Remède anglo - américain pour la
destruction radicale des cafards et autres insec-
tes, par boite ¦»« centimes et 1 fr. 85. (363)

On offre à vendre Z!èeauî-
ment avec jardin et verger , situé au mi-
lieu d'un grand village au bord de la route
cantonale , près d'une station de chemin
de fer , pouvant servir d'établissement
ainsi que de boulangerie. S'adresser à
Orell, Fussli et O, à Fribourg. (364)
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|| PRATIQUE DE L'AMOUR g
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g J É S U S - C H R I S T  8
W Proposé à toutes les âmes qui O
Çjf veulent assurer leur salut éternel ^Q et suivre le chemin de la perfection. ||JP* In-12, orné d'une belle gravure p\
s Ç du Sacré-Cœur. Jz
W Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
Çj Cet ouvrage fait partie des œuvres de £5
£% SAINT ALPHONSE DE I.IGUOKI «*
ïs La traduction est celle du Père %&
JÇ Eugène Pladys, rédemptoriste. w
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En tente h l'Imprimerie catholique, à Fribourg :

finide prati que de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par P. PANKHAUSER,
inspectenr général des forêts dn canton de Berne,

traduit de l'allemand.__
C. Niquille, inspecteur-forestier.

PRIX:  3 f r .  75.

rappel du Comité central publié dans les
journaux, s'adresse aux personnes qui n'ont
pas encore souscrit en faveur des victimes
des avalanchvs dans les Alpes suisses, en les
priant de vouloir bien remettre leurs dons en
argent avant le 15 mai courant.

Des listes de souscription sont déposées :
A la Banque cantonale ;
Chez M. Ch. Meyer , libraire , rue des Epou-
Chez M. Martin , à la Civette, rue de Lau-

sanne.
Le Comité ose espérer que le public

fribourgeois , si avantageusement connu par
son empressement à venir en aide aux mal-
heureux , voudra bien favoriser de son gé-
néreux concours cette œuvre de charité
éminemment patriotique. (Communiqué.)

Petite poste

M. E. M. a B. (Valais). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté, payé au 1« fé-
vrier 1889.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
Uieorctiese et pTaeticse

auctore J.-B. JACCOTTD, S. T&eol.
Magistro neenon et PMIosophite Professore.

TJn. fort volume in-8°, JE*_-XXJ __ . '. 5 francs.

CHOIX DE LA PEEDNMON CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHOUIQUE OE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evoques , les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et aulres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par HL. l'abbé IRLANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, do 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
P. ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n'est plue utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur Y Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons gui ont été prêches, de livres qui ont été pubhés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons , les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec conflance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de BOE
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie caiholigue à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE
CARÊMES »E 1877, 1878, 1870

LA FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DK8 FRÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in-8 itu sur beau copier vergé; prix : 4 fr.  BO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qni suit à l'auteur : t Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je béais Dieu
• de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de 1 onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illumènaint, les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
t Pascal: t Vous 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 vente à YImprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
: __ . BAROMÈTRE

Les observations sout recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Mai { - 1 1 3  13 1 4 | 5 | 6 | 7 J Mai

M2*°IC l l l  i \ \* \v  "̂ 710,0

690,0 5. ill IL I . IIII H -! 690,0
THERMOMETRE (Centigrade)

Mai ï 3 | 3 | 4 5 6 7 Mai
7h.mati» 10 9 8 7 5 7 5 7h.matia1 h. soir 11 17 15 14 14 14 IS 1 h soi»
7 h. soir 10 12 10 10 10 10 7 h. soir
Minimum 10 9 8 7 5 7 Minimum
Maximum 11 17 15 14 14 18 Maximum


