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Bulletin politique
Irlande. — Les paroles inconvenantesa l  égard de l'autorité du Saint-Siège et de'«Plscopat qui ont été prononcées mardipar M. Parnell Justifient une fois de plus cenue nous avons dit des affaires d'Irlande :Il est profondément regrettable que lesIrlandais catholiques aient accepté un telchef, et ce fait seul suffirait à prouver que1 influence de l'Eglise a considérablementdiminué chez eux depuis le temps d'O'Gon-neli.
L'orateur , après avoir déclaré « ane les
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lrs Politiques », allait en quoique ce fût contre la morale chrétienne, elletomberait ipso facto sous le coup de la con-damnation de l'Eglise, en dépit du défi deM. Parnell, ami des Rochefort et des Cle-

menceau.
Le Pape, & la suite de la mission remplie

en Irlande par Mgr Persico, vénérable évo-
que de l'Ordre des Capucins, a agi, dans le
cas présent , en dehors des préoccupations
diplomatiques et n'a voulu que sauvegarder
les droits de la justice et de la charité chré-
tiennes gravement compromis par des agis-
sements révolutionnaires. Le Courrier dc
nh.neve> r.tdiRé avec tant d8 science des
ScXi^̂ V-SS!1* 

avant-
hier 
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France.-Nous allons assister au voy_g etriomphal de M. Boulanger dans le Nord
Le Figaro a donné la pri meur de quel-

ques extraits de l'Invasion allemande, oùM. Boulanger , en ce qui concerne l'Italie , sa
prononce contre le pouvoir temporel du
Pape : au seul point de vue politique , pour
la France, c'est plat et absurde. On sait du
reste que nous n'avons pas attendu le livre
de M. Boulanger pour assurer les lecteurs
de la Liberté que ies catholiques ne devaient
aucune estime à ce personnage.

Cependant le danger que le mouvement
boulanglsle fait courir au régime actuel ne
nous pout aucunement affliger , et , quoi
qu 'il en puisse advenir nous ne pourrons
qu 'applaudir à la chule du sire Floquet , qui
s'appuie tout particulièr ement sur les loges
maçonniques: sous son règne, eu Gilet , leJournal officiel n'a rien de piusIntéressanta publier que les adresses venues b ce g 'iorieux ministre de toutes les boutiques detous les Orients de France.

Le monde catholique suit avec le p ' us vifIntérêt ies articles que M. Eugène Veuillot
publia à propos des Mémoires de M. deFalloux : c'est une page d'bktolre , écrile au
meilleur style et plaine de réfutations et
ûe révélations curieuses. Il y a lieu d'espé-rer que , sur des invitations venues de toutes

Dernières dépêches
ï'as-is, 11 mai.

La République français e publie un
article de M. Spuller ; celui-ci , relevant
le mécontentement des opportunistes
contre M. h loquet , déclare que si lc cabi-
net voulait profiter de la situation pour
annihiler les autres groupes au profit des
radicaux , la concentration contre le bou-
^ngisme serait rompue aussitôt.

M. Boulanger , partant à 8 heures du
roatin pour Dunkerque , de nombreuses
Mesures de précaution sont prises en ce
Moment à la gare du Nord.

Slilan, il mai.

L'état do l'empereur du Brésil paraît
désespéré. Une congestion cérébrale s'est
déclarée.

parts et de haut , l'auteur ne tardera pas a j l'agriculture , pour les élèves les plus avancés
réunir ces articles en un volume : rien ne et capables d'en profiter , serait préférable î
peut mieux servir à montrer le libéralisme j Voici maintenant le programme que nous
sous son vrai jour. Quelle leçon plus utile j voudrions voir essayer :
peut-on souhaiter de voir donner aux gêné- j j™ ANNéErations d'à présent ? . , ,, „..,. __ , , r.I Arboriculture. Utilité des arbres. — Con-

L'enseigiiemeïït de l'agriculture
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

La question de l'introduction de no-
tions agricoles dans les manuels destinés
à l'enseignement primaire, se pose un
peu partout . C'est une des formes, peut-
ôtre la plus pratique , sous lesquelles se
manifeste la tendance actuelle do donner
à l'école un caractère professionnel.

Nous avons eu occasion de traiter cette
question au point de vue des besoins du
canton de Fribourg. L'organe du corps
enseignant du Valais, l'Ecole primaire,
consacre dans son dernier numéro un
article à la question de l'enseignement
de l'agriculture dans les écoles. Nous
allons donner les conclusions de ce jour-
nal , tout en faisant remarquer qu'elles
vont bien plus loin que la Liberté ne l'a
proposé et ne le croit possible. Nous ne
croyons pas que l'école primaire puisse
aller aussi loin qu'on le voudrait dans
cette voie, et c'est un des motifs qui
nous persuadent de la nécessité d'écoles
régionales pour élever l'agriculteur fri-
bourgeois à un niveau qui lui permette
de tenir tôte à toutes les concurrences.

Quoi qu'il en soit, voici la partie prin-
cipale de l'article que l'Ecole primaire
a consacré à l'enseignement de l'agri-
culture :

Il faut qu'à l'école cet enseignement soit
élémentaire , simple, dépourvu de cet appareil
scientifique de termes techniques ; et intuitifautant que possible. C'est pourquoi il seraita désirer que chaque classe fût pourvue d'un
Section:6 P°UC 86rWr de cham ? d'exPé"
im^n ._\aj - ut,er0ns encore qu'un bon petit
JSCÏ contribuerait * nous tenir aucouran t des progrès et des découvertes au'on
c IaUonïïsoSrat ¦*** ce ^SX II

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _«l'école donne les premiers élimen s d Tcettescience sinon nous risquon s de demeure?encore longtemps sous le joug de la rouUnequon ne pourra vaincre aussi longtempsquon n en viendra pas là.
' Afin de ne pas surcharger notre programme,nous voudrions que cet ensei gnement fût

partagé en trois années avec répétition de ce
qui a été étudié l'année précédente. Nous
pensons même que notre excellente revue
pédagogique l'Ecole primaire pourrait nous
tracer les matières à étudier chaque année
et peut-être même nous les fournir moyen-
nant la collaboration d'hommes compétents.
On pourrait fondre cet enseignement avec les
exercices de langue, sans déranger en aucune
façon la marche tracée actuellement par notre
plan d'organisation scolaire. Cependant nouscroyons qu 'une prolongation de nos classesae quinze jours , consacrés uniquement à

Paris, 11 mai.

Le général Boulanger déclare dans une
note qu'il est complètement étranger aux
affiches de Grenoble. Il les considère
comme une manœuvre dirigée contre lui.
Il n'est nullement candidat dans l'Isère,
et si les affiches portent son nom, il est
résolu à poursuivre devant les tribunaux
les personnes qui abusent ainsi de son
nom.

.Londres, 11 mai.
M. Stanhope a reçu une nombreuse

députation de membres du parlement et
a déclaré que le gouvernement s'occu-
pait de rendre impossible une attaque
sur Londres par la voie de la Tamise.

Le ministère de la guerre prépare enoutre un projet pour l'organisation de
corps complémentaires..-

servation et emploi des fruits. — Multiplica-
tion ; pépinière , semis, éducation des plants ,
gref^ge, plantation , taille , connaissances des
meilleures variétés, maladies, etc.

2m° ANNÉE
Agricidture. Revision du cours précédent.

— Sol. Division : couche arable. Sous-sol :
sol argileux, sablonneux , calcaire, moyen de
les analyser. — Drainage, arrosage. —
Ameublement du sol , manière d'ameublir le
sol, labours , instruments les plus en usage.
— Assolement : épuisement du sol, restitu-
tion. — Connaissance des principales plan-
tes cultivées dans le canton en fait de céréa-
les et tubercules. — Comptabilité agricole.

3"" ANNÉE
Revision du cours précédent.
Bes engrais. Importance , préparation et

conservation , emploi.
Bu bétail. Soins à donner aux bestiaux ,

entretien , nourriture , élevage, produit ; avan-
tage_ des laiteries , prés naturels , artificiels ,
variétés des meilleures plantes , etc.

Viticulture. Défoncement, plantation , édu-
cation, taille , ébourgeonnement , arrosage,
fumure, vendange, conservation , entretien
des vases.

Confédération
EsamcjiB pédagoglqnes des recrues

pendant'Vantomne 1887. (Corresp.) —
Sons ce titre, le bureau fédéral de statisti-
que vient de publier sa 71mB livraison. Nous
relevons de cet opuscule hérissé de chiffres
les renseignements suivants :

Dans votre canton le chiffre des recrues
s'est élevé t 989 (dont 53 avaient fréquenté
des écoles supérieures). Pour 19 Valais ces
chiffrés sont les suivants: 811 (29). Total
suisse 23,083 recrues (4007 ont fréquenté
des écoles supérieures).

Le tableau du résultat de ces examens
par district est de nature à intéresser les
spécialistes. En thèse générale on constate ,
chez vous comme ailleurs , d'importants
progrès et II y a lieu d'admettre que par-
tout de sérieux eff orts sont f aits daas ce
domaine.

Le tableau des recrues examinées, réparti
entre 69 vocations ou métiers, est également
tiès intéressant et très instructif. Détail cu-
rieux : les ramoneurs figurent relativement
en très bon rang et la meilleure note a été
obtenue par les instituteurs.

Sur 154 recrues non examinées 92 étalent
faibles d'esprit , 42 sourds ou presque sourds ,
7 aveugles, 7 raiopes ou avaient la vue très
faible , 1 épileptiçue et 5 malades.

Ces 154 se répartissent . P&r canton comme
suit : Berne 31, Zurich 21, (irisons 14, Ar-
govie 12, Valais 10, Vaud 9, Tessin et Sehwyz
8, Fribourg 7, Soleure 6, Thurgovie 5, Saint-
Gall , Lucerne et Neuchâtel 4 , Appenzell
(Rh.-Ext.), Schaffhouse , Obwald 2, Glaris ,
Uri , Zoug, Bâle-Ville et Campagne , chacun
1, Nidwald , Appenzell (Rh.-Int.) et Genève 0.

La carte de la Suisse par district qui ter-

Paris, 11 mai.
Le général Boulanger , accompagné de

M. Laguerre, député, de M. le comte
Dillon et de M. Mayer , directeur de la
Lanterne, est parti de Paris ce matin à
huit heures.

Il arrivera à Dunkerque à 1 h. 30.
Environ 200 personnes se trouvaient à

la gare.
Quelques cris : vive Boulanger !
Aucun incident.

Mils_ u , 11 mai.
L'état de l'empereur du Brésil est tou-

jours le môme. L'inflammation des bron-
ches diminue lentement ; mais le patient
souffre encore du diabète, complication
qui rend les médecins inquiets.

Berne, 11 mai.

Si l'on tient compte de la meilleure

mine cette publication démontre que dans
votre canton le niveau de l'instruction pu-
blique est à peu près le même dans les dis-
trict de la Broye, de la Glane, du Lac et de
la Gruyère que dans les districts voisins
d'Erlach, Aarberg, Laupen, Avenches, Mou-
don , Oron , Lavaux et Saanen (Gessenay).

De même le niveau de cette instruction
est , dans les districts de la Singine, de la
Sarine et de la Veveyse, à peu près Identi-
que à celle des circonscriptions voisines de
Schwarzenbourg et le Pays d'Enhaut.

NOUVELLES DES .CANTONS
I_.es Rogations en Valais. — Les pro-

cessions des Rogations ont conservé dans
certaines parties du Valais une singulière
originalité, surtout dans les montagnes et
quelques autres endroits où des traditions
séculaires fidèlement conservées lui appor-
tent leur trait local.

Ce spectacle a frappé un correspondant
protestant de l'Estafette de Lausanne, qui
raconte ainsi ses Impressions :

« Dans plusieurs villages, les plus reculés,
le coq n'a pas chanté que déjà la paroisse
se met en marche. Le Jour où l'on de-
mande à Dieu les biens de la terre n est pas
Jour d'oisiveté. Commencé dans la prière,
11 doit s'achever selon la sainte loi du tra-
vail , c'est pourquoi les premières lueurs de
l'aube trouvent nos montagnards , tontes
bannières déployées, sur les sentiers des
pâturages , au chant ides invocations _
l'Eternel ; —et le son de leurs hymnes s'en-
vole par dessus ies haies aveo le gazouillis
matinal des oiseaux, agreste harmonie dont
les intonations mélancoliques retentissent
affaiblies et vibrantes dans le silence de la
campagne, apèrs que le3 étendards ont déjà
disparu au tournant des forêts.

« Pour ne donner ici qu'un exemple en-
tre tous, pendant ces trois Jonrs dans les
profondeurs d'Anniviers, on peut voir la
population entière en un défilé Intermina-
ble faire en procession de village en village
le tour de la vallée, avec les haltes tradi-
tionnelles alternativement sur l'un et 1...ntre
versant , cette course demande plusieurs
heures ; aussi faut-il se mettre eu marche
avant le lever du soleil. Selon une ancienne
coutume, les trois communes d'Ayer , Gri-
mentz et Saint-Jean , font alors chacune à
son jour et à lour de rôle , la distribution gra-
tuite d'une ration de pain et de vin a tous
les participants au corlège, et leur nombre
est légion.

« A Saint-Maurice , la cité thébéenne, l'af-
fluence des populations rurales , le mouve-
ment , la variété des types , nous montrent
la fête sous un aspect non moins frappant.

« Comme dans les siècles écoulés, il est
d'usage, le lundi des Rogations, que les
treize paroisses qui formaient l'ancien
dixain de Saint-Maurice , se rendent pro-
oessionnellement à la ville abbatiale, pour
la procession générale qui a lieu lors-
qu 'elles sont toutes réunies. Quelques-
une s d'entr 'elles sont fort éloignées, ce qui
les oblige à quitter leurs foyers avant
l'aube. Mais d'ordinaire aussi , celles-ci
sont les premières au rendez-vous , et il
n'est pas rare de voir celle de Salvan ar-
river avant toutes les autres. Après la
messe dans l'église de l'Abbaye, la pro.
cession commence. Long défilé de banniè-

note moyenne obtenue sur 100 recrues,
les cantons occupent l'ordre suivant :
Bâle-Ville, Schaffhouse, Genève, Zurich ,
Neuchâtel , Thurgovie, Vaud, Soleure,
Zoug, Glaris, Nidwald , Grisons, Appen-
zell (Rhodes-Ext.), Saint-Gall, Bâle-Cam-
pagne , Lucerne , Argovie , Fribourg,
Sehwyz, Obwald , Berne, Tessin, Uri,
Valais et Appenzell (Rh.-Int.)

Rangés d'après les plus mauvaises no-
tes, l'ordre devient le suivant: Uri ,Valais,
Appenzell (Rh.-Int.), Sehwyz , Tessin,
Lucerne, Berne, Grisons, Fribourg, Ob-
wald, Bâle-Campagne, Nidwald, 'Saint-
Gall , Argovie, Appenzell (Rh.-Ext.), Gla-
ris, Neuchâtel , Zurich, Soleure, Zoug,
Vaud , Thurgovie, Genève, Schaffhouse et
Bâle-Ville.



res, de gonfanons, de Jeunes filles voilées,
d'écoles endimanchées, précédant le clergé
qui vient après avec les châsses des saints
martyrs , puis des gens de tout sexe et de
tout âge, un pêle-mêle, un fourmillement
des costumes les plus divers , une foule
Immense toujours plus compacte a mesure
qu'elle avance. Et tous s'acheminent par la
grande rue vers l'église de Salnt-Siglsmond
dont les portes sont toutes grandes ouvertes.
Au chant des cantiques, mais sans y faire
de halte, la procession défile dans la nef ,
et par une rue étroite bordée de jardins elle
rentre à l'Abbaye.

« On ne s'y attarde point. Tout aussitôt on
s'organise pour le départ , et cette fois en
deux groupes bien distincts , sept d'un côté ,
six de l'autre, les paroisses sortent de l'an-
tique sanctuaire, et reprennent en psalmo-
diant le chemin de leurs villages.

« Or a ct labor a. En rentrant chez eux ,
« pour bien achever un Jour si saintement
commencé », les hommes avec un nou-
veau courage, la hache ou la pioche sur
l'épaule, s'en vont à leur travail ; les fem-
mes et les Jeunes filles à leurs occupations
habituelles dans les champs ou dans les
habitations , et le pays tout entier reprend
bientôt sa physionomie placide des Jonrs
de la semaine. » -

Exposition de Martigny. —¦ Le Valais
vient d'avoir à Martigny une exposition de
petit bétail fort bien réussie.

Le concours est installé sur la grande
Slaoe de la ville, superbe avenue ornée du

uste de la République , par Courbet. Da
longues barraques en planches , remarqua-
blement bien construites et coupées de
compartiments servent de logement à tout
le petit bétail exposé là à l'air du temps,
mais semblant tout heureux et tout aise de
se trouver au sec, et d'apercevoir le soleil.

L'exposition compte 200 têtes de pelit
bétail représentant les raoes porcines , ovi-
nes et caprines. La meilleure exposition est
sans contredit celle des porcs ; il y en avait
de bien beaux, nous étions loin de nous
attendre à un progrès aussi avancé dans les
vallées des Hautes-Alpes. La majorité des
porcs appartenait à la race de Yorkshire,
splendides représentants, à côté desquels
nous avons été heureux de remarquer une
race très peu connue dans la Suisse ro-
mande, celle de Tamworth ; ces porcs ont
le poil roux et de belles formes. Un petit
Poland-Chine, noir comme une taupe , re-
présente â lui seul toute une lignée. La
race Indigène était bien représentée ainsi
qu 'un grand nombre de croisements ; ces
derniers sont très appréciés à la montagne ;
les Yorkshire ont une grosse stature et de
courtes Jambes, ils se meuvent difficile-
ment ; leur croisement au contraire avec la
race du pays à long museau et hautes jam-
bes donne les meilleurs résultats ; le porc
croisé prend plus de corps et marche avec
facilité.

Somme toute , belle exposition porcine ;
nous n'en pouvons malheureusement pas
dire autant de l'exposition ovine ; nous n'y
avons pas vu de représentants réellement
dignes des races exposées ; quelques mou-
tons de la race du pays peuvent cependant
être considérés comme répondant le mieux
aux besoins du pays.

L'espèce caprine est bien représentée ;
nous avions eu un avant-goût de la chose à
l'exposition de Neuchâtel ; les types repré-
sentés appartiennent tous à la bonne race
du Valais, nous n'y avons pas vu trace de
croisements ; cette race mérite d'être en-
couragée ; l'espèce caprine , quoique cau-
sant des dommages dans les Alpes , rend
cependant de grands services & l'éleveur ef
au petit propriétaire ; Il faudrait avoir soin
cependant de parquer autant que possible ,
à la montagne, ces animaux qui nuisent
souvent à la sylviculture.

Le cortège de dimanche a été réellement
très réussi. Une salve d'artillerie a annoncé
le branle-bas.

Nous avons vu défiler en magnifiques
costumes 400 participants ; le char de Paies
et de Gérés, un Silène monté sur un âne,
des vignerons , des vendangeurs , puis les
corps de métiers, les tanneurs, les boulan-
gers, etc., des corps de ballet , etc., excitent
l'enthousiasme des assistants. Nous allions
oublier le char de laiterie trôs bien orné et
splendide aussi, qui permettait aux specta-
teurs de'se rendre compte des progrès inces -
s&nts de'cette branche Importante de notre
agriculture. ..- '- '_ ,

Le lendemain, lundi , est une journée en-
core très animée ; c'est que Martigny devait
recevoir ce Jour-là les délégués de la Fédé-
ration des Sociétés agricoles de la Suisse
.romande ; une cinquantaine de délégués de
tous les cantons romands avalent répondu
î l'appel ; la séance présidée par l'honorable
M. de Chastonay, de Sierre; a été particu-
lièrement Intéressante ; une discussion nour-
rie et particulièrement vive accueillait cha-
que objet dee tractanda. Le décès de M.
Michel!, de Genève , laissait un siège vacant
da^s le Comité ; M. Bolssier a été appelé à
l'honneur de succéder à son ancien collègue
et ami.

A midi nn banquet très bien servi réunis»
sait les délégués ft l'hôtel Clerc ; des toasts

à pensées élevées et patriotiques ont été
portés par M. de Chastonay à la patrie ,
M. de la Pierre aux cantons romands , M.
Comtesse, conseiller d'Etat de Neuchâtel ,
au canton du Valais et à Martigny, M. Mo-
rand de Martiguy à ses hôtes de quelques
Jours , etc.

La distribution des prix a suivi le banquet.

Simplon. — Le conseil municipal de
Milan a voté , à l'unanimité, une subvention
de un million et demi de francs en faveur
du percement du Simplon, à la condition
que l'Italie construise la ligne d'accès Arona-
Ornavasso et que les travaux soient com-
mencés dans le délai de trois ans.

Episode. — A l'occasion des récentes
manœuvres militaires dans le Valais , la
Gazette du Valais signale un fait digne de
remarque : Au moment où le bataillon 9
avait dépassé Monthey et allait s'avancer
vers Massongex , occupé par le douzième,
les processions des Rogations du district de
Monthey revenaient de Saint-Maurice. Im-
médiatement M. le colonel Coutau donna
l'ordre de suspendre le combat jusqu 'à ce
que le long défilé des fidèles eut passé. Lui-
même, entouré de plusieurs officiers supé-
rieurs vaudois, attendait sur la place du
village , en saluant respectueusement les
insignes religieux ainsi que les prêtres à
leur passage.

Nous sommes heureux de constater cet
acte de déférence de la part de nos voisins.
Ce respect de nos convictions religieuses
fait honneur à leur esprit de confraternité
fédérale et rassure , en même temps , les
parents dont les fils sont placés dans les
écoles militaires, sous la direction d'hom-
mes d'un tel tact et aussi pénétrés du sen-
timent du devoir.

Correction des eanx dn .Tara. — Un
correspondant du Nouvelliste vaudois, con-
statant la hauteur inusitée du niveau des
lacs de Neuchâtel et de Bienne, dit que le
canton de Berne n'a pas fait tout son devoir
à l'égard de la correction , tandis qu 'il se
montra Inexorable envers Neuchâtel et Fri-
bourg pour qu 'ils eussent à exécuter les
travaux de dessèchement tels que le com-
portaient les plans de M; la Nica déposés à
Berne. Et quand ceux-ci eurent parfait leur
besogne, Berne estima qu'il pouvait se dis-
penser de corriger et de drainer l'Aar infé-
rieure, jusqu'à preuve du contraire. Or ,
oette preuve du contraire, la voici : une
hausse insolite des eaux ; est-ce qu'on en
tiendra compte ?

« Il nous a toujours paru , dit le Nouvel-
liste, en consultant les plans des ingénieurs,
que la première chose à faire exécuter dans
tous ces grands travaux , était bien juste-
ment ce que Berne refuse de faire aujour-
d'hui.

« Nous aimerions enoore pouvoir dire aux
financiers du canton de Berne : Si vous vou-
lez économiser, bien , très bien , mais faites-
le à bon escient , et surtout pas aux dépens
ou en taillant sur le dos des Inondés qui
ont payé leurs terrains à beaux deniers et
fort cher. »

D'autre part , les journaux jurassiens pu-
blient la communication suivante :

L'élévation extraordinaire des eaux des
lacs, conséquence de la fonte très brusque
des neiges alpestres , occasionne aux rive-
rains des dommages considérables. Depuis
plusieurs jours , la plupart des terrains mis
à nu par suite de la canalisation de l'Aar,
et qui avaient été vendus assez cher sous
la garantie que les eaux du lac ne les attein-
draient Jamais, sont recouverts de quelques
pieds d'eau.

Fort heureusement , jusqu 'ici, le lac a été
très calme ; on a donc lieu d'espérer que la
terre arable n'a nas encore été enlevée; mais
11 suffirait de quelques heures de tempête
pour que l'eau agitée , venant battre les
bords , détruisit le fruit de labeurs de bien
des années.

Les propriétaires de ces terrains se plai-
gnent amèrement et demandent pourquoi
l'on a pas ouvert à temps les écluses du
canal et laissé couler le trop plein de l'Aar
dans l'ancien lit de cette rivière.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 9 mai. — L'état de . l'empereui

a été assez bon la nuit dernière, mais n 'a
cependant pas été aussi satisfaisant que la
nuit précédente. Hier soir , la fièvre était
fa.ible ; ce matin elle a complètement dis-
paru. Les forces corporelles de l'empereur
ont augmenté et S. M. quittera aujourd'hui
pendant un certain temps son. lit pour s'é-
tendre sur un canapé.

Constantinople, 9 mai. — Dimanche ,
grand émoi àYlldiz-Kiosk , un ambassadeui
ottoman , ayant télégraphié qu 'il se préparait
une démonstration navale formidable contre
la Turquie. D'après lui, lors du voyage en
Italie de la reine d'Angleterre, les puissan-

ces centrales auraient sommé la Russie d'a-
bandonner son attitude en Bulgarie. Sur le
refus de la Russie, soixante cuirassés autri-
chiens, anglais , italiens et espagnols de-
vaient se réunir à Barcelone , puis aller
dans l'Adriatique et l'Archipel. Cette dé-
monstration serait une déclaration de
guerre. Le sultan télégraphia immédiate-
ment et reçut la réponse suivante : « Sur
l'Invitation de l'empereur d'Autriche, l'es-
cadre espagnole réunie à celles de l'Autri-
che, de l'Italie et de l'Angleterre ira à la fin
de l'exposition de Barcelone visiter les
ports autrichiens de l'Adriatique où les
couleurs espagnoles n'ont pas été vues de-
puis Charles-Quint. » Cette explication n'a
pas complètement rassuré le sultan.

Borne, 9 -mai. — L'escadre italienne sous
les ordres de l'amiral Bartelli quittera La
Spezzia le 12 mai , allant à Barcelone.

En présence des dispositions défavorables
des députés sur la politique africaine, le gou-
vernement se contentera d'un ordre du jour
pur et simple.

Londres, 9 mai. — Le Times est informé
de Sofia de la destitution de Mgr Clément,
métropolitain de Tirnova. Elle est motivée
principalement pat l'attitude de Mgt Clément,
qui a refusé de rendre visite au prince de
Cobourg. Mgr Clément est considéré comme
le chef du parti russe en Bulgarie.

Le Standard dit que la nomination de
M. de Robilant est accueillie favorablement
à Londres, parce que M. de Robilant est un
chaud partisan de la triple alliance et de la
coopération anglo-italienne.

Pari», 9 mai. — Des avis de Rome aux
journaux français constatent que les télé-
grammes de Bologne ont exagéré beaucoup
les ovations faites au roi. La popularité du
roi a considérablement diminué depuis qu'on
sait que le roi a déterminé l'accession de l'Italie
à la triple alliance , laquelle a amené une
tension des relations avec la France et peut
créer dans l'avenir de graves difficultés à
l'Italie. Personne n'ignore aussi que les
principaux hommes d'Etat italiens , même
M. Crispi , subissent plutôt qu'ils ne l'approu-
vent la politique étrangère du roi et désire-
raient que l'Italie restât neutre au milieu des
compétitions de l'Europe.

Une réunion d'étudiants à la salle de
l'Ermitage a décidé la création d'un journal
anti-boulangiste intitulé: Le Quartier latin.

Le général Boulanger , interviewé par le
Gaulois sur la publication de l'Invasion alle-
mande, a dit qu'il réunissait ces documents
depuis 1873; il pensait ne publier l'ouvrage
que plus tard , après sa mise à la retraite;
mais lorsqu'il a été mis aux arrêts à Cler-
mont-Ferrand , il a profité de l'occasion pour
rédiger ce livre.

Chronique générale
I.e Suint-Siège contre l'alcoolisme.

M. le docteur Petlthan vient de recevoir de
la nonciature de Belgique , organe de Sa
Sainteté Léon XIII, la pièce qu 'on va lire,
et qui sera d'autant plus remarquée qu 'elle
montre à quel point le Saint-Père s'associe
au mouvement contre l'alcoolisme. Tous les
gens de bien qui se sont inclinés devant la
sagesse du Pape , les catholiques , en pre-
mière ligne , verront par là quel est un de
leurs devoirs les plus pressants. Il s'agit de
sauver l'esprit humain en péril. Personne
ne peut plus reculer dans ce combat Indiqué
par Léon XIII et béni par lui :

Bruxelles , le 27 avril 1888.
« Monsieur le Docteur ,

« Son Eminence le cardinal Rampolla ,
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, vient de
me faire savoir que ,1e Saint-Pôre , en ac-
cueillant avec bienveillance le rapport que
vous avez présenté au Congrès des OEuvres
sociales à Liège, a daigné exprimer sa vive
satisfaction pour les efforts généreux que
vous ne cessez de faire dans le but d'arrêter
les redoutables progrès de l'alcoolisme.

On ne peut en effet lutter avec trop d'é
nergie contre ce fléau d'autant plus terrible
qu 'il est pour Tordre moral et social ia
souTce inévitable û%s •Bï.VùI tes flus îû-
nftstss

« Sa Sainteté demande au Seigneur de
couronner votre noble entreprise d'un plein
succès et pour affermir votre courage dans
le bon combat vous envole sa bénédiction
apostolique.

« Je suis heureux , Monsieur le docteur,
de porter à votre connaissance ces senti-
ments du Saint Père et Je vous prie d'agréer
l'assurance de ma parfaite considération.

«-}• D OMINIQUE ,
archevêque de Thessalonique ,

nonce apostolique. »

I-a politique da prince de Bismark.
— La Gazette de l 'Allemagne du Nord,
commentant les renseignements publiés par
un Journal au sujet d'une conversation que
le chancelier aurait eue avec deux person-
nages étrangers importants , s'exprime ainsi :

Un a attribué au chancelier sur la situation
politique des paroles qui sont absolument dé-

nuées de fondement. Quiconque veut sincère-
ment connaître l'appréciation du prince de Bis-
mark sur la situation actuelle doit s'en rap-
porter à son discours du 6 février, et non à dos
informations inexactes de journaux.

.Les circonscriptions électorales an
.Landtag prussien. — Il est rare que la
Chambre des députés du Lantag prussien
émette un vote hostile au gouvernement.
C'est pourtant ce qui vient d'arriver. M.
lltckert , un des chefs du parli progressiste ,
avait appelé l'attention de la Chambre sur
les abus que commettent les fonctionnaires
chargés de délimiter les circonscriptions
électorales , et a proposé une motion invi-
tant le gouvernement à veiller à l'obser-
vation rigoureuse du règlement. M. de
Puttkamer , ministre de l'intérieur , déclara
aussitôt , sans même attendre que M. Rickert
eût développé sa proposition , que la motion
du député progressiste était inutile, super-
flue et , de plus , dangereuse. M. Rickert
répondit au discours du ministre en citantles cas nombreux et récents dans lesquelsles autorités avalent délimité les circons-
criptions d'une façon absolument contraire
à la géographie et à la loi, afin de favoriser
les intérêts du parti gouvernemental aux
dépens d'autres partis. Le député progres-
siste démontra ensuite que la représentation
nationale avait le droit d'inviter le gouver-
nement à faire appliquer la loi d'une façon
impartiale. Après quelques discours pour
ou contre la proposition , M. de Puttkamer
combattit les idées de M. Rickert sur un
ton encore plus autoritaire et s'attira une
trôs vive réplique de la part de M. Windt-
horst ; enfin , la Chambre vota contre le
ministre et adopta la proposition de M. de
Rickert par 133 voix contre 120. Les pro-
gressistes , les libéraux-nationaux et le cen-
tre ont voté contre le gouvernement ; les
conservateurs et les conservateurs libéraux
ont voté pour.

Congrès ouvrier international. — La
Gazette de Cologne a reçu de Berlin , à la
date du 5 mai, une dépêche annonçant
qu 'un congrès ouvrier International , orga-
nisé par les Trade's Unions , aura lieu à
Londres le 6 novembre prochain. La langue
officielle adoptée pour les délibérations sera
le français. Les deux principales questions
Inscrites à l'ordre du Jour du congres sont :
1° les meilleurs moyens d'abolir les lois qui
proscrivent l'association internationale des
ouvriers ; 2° le règlement International des
heures de travail.

Les socialistes allemands n'ont pas encoredécidé s'ils participeront au congrès ou nnn.
Le gouvernement espagnol devant

lesCortès.—- La situation du cabinetSagasta
vient d'être rendue eucore plus délicate à. la
suite de la proposition qu'a faite M. Romero
Robledo, à la Chambre des députés , d'a-
journer la discussion de la loi militaire du
général Cassola , que chacun sent mal
venue et qui soulève partout une très vive
opposition , et d'entamer immédiatement
l'examen des questions économiques el
coloniales. M. Sagasta est intervenu dans
le débat, et il a presque posé la question
de cabinet. Aussi la proposition Romero
Robledo a-t-elle été rejetée; mais on a remar-
qué que la majorité a voté avec regret; peu de
députés ministériels , à la vérité , ont voté
contre le cabinet , mais un grand nombre
s'est abstenu , et cela suffit pour donner un
avertissement au gouvernement. Il n'y a pas
encore dislocation , il y a déjà manque de
cohésion. Au contraire , tous les adversaires
du ministère se sont entendus pour le com-
battre , et les principaux orateurs ont parlé :
M. Canovas, M. Gastelar , le général Lopez
Dominguez. Celui-ci, d'ailleurs , ne cache pas
l'irritation que lui cause le projet du général
Cassola , avec lequel il diffère absolument
d'avis. Le ministre veut augmenter les forces
de l'Espagne ; son adversaire croit crue
60,000 à 80,000 hommes suffisent pour
garder l'Espagne et que , dans l'état actuel
de ses finances , elle est incapable, sans s©
ruiner , d'en entretenir davantage sous les
armes. C'est ce qu'il ne cesse de démontrer
tant à la Chambre que dans des conférences .

Tentatives slavistes en Serbie 
Les émigrés de la Bosnie et de rH.pr?4rto.vtiw
résidant en Serbie font distribuer des pro-clamations révolutionnaires dans ces provin-ces. Le parti slave-national déclare vouloirpoursuivre deux buts principaux :P L  affranchissement de la patrie de la
fa°Rn .nft T^» ™ ' ~ 2° L'uni^ *"?, ,ïn

el ** Î/Heraégovlne dans une con-fédéral on avec tous les frères slaves de lapresqu }ie des Bajkans.
Cet appel à la révolution est resté jusqu 'àprésent sans, écho en Bosnie Herzégovine ,ou la tranquilité est complète.
Grandes faillite» de banques _l_

Buenos-Ayres. — Le correspondant vien-
nois du Standard adresse à ce Journal la
dépêche suivante :

« On annonce de Trieste que 15 malsons
de banque à Buenos-Ayres (République-
Argentine) ont , oes jours derniers , suspendu
leurs pavements. Le passif de l'une d'elles
s'élèverait à 7 millions de pesos. La banque
du gouvernement refuse d'escompter les



billets. Plusieurs maisons de ports de mer
italiens subissent de grandes pertes à la
suite de ces faillites. »

Eevue des journaux
tes voyages de M. Carnot. — On lit

dans la Paix:
M. le président de la République, malgré

l'accueil sympathique et chaleureux qu 'il a
1-eçu dans les divers départements qu'il vient
de parcourir, n'a pas l'intention d entreprendre,
pour le moment, de nouveaux voyages.

La question ne peut pas même être examinée
maintenant, par suite de la reprise prochaine
des travaux parlementaires, et ce n'est qu'après
la séparation des Chambres que M. le président
de la République pourra prendre une décision
définitive à ce sujet.

Il est tout naturel que M. Carnot se repose,
et cette raison peut suffire; car rien ne s'op-
pose, par ailleurs, à ce que M. Carnot voyage
pendant la session parlementaire.

A propos de ces voyages, l'Agence Havas
a noté et nous avons répété avec tous les
.journaux qu'à Bordeaux, quand y arriva
M- Carnot, le soir toutes les rues étaient
illuminées , que dans le jour les maisons
étaient pavoisées et qu'il y avait dans les
rues un grand nombre d'arcs de triomphes.

Un de nos abonnés , dit l'Univers, nous écrit
'te Bordeaux à ce sujet :

Je ne sais qui peut avoir transmis de pareilsdétails, mais soyez bien sûrs qu'ils sont loin&J?I f 6t- quo vos lecteurs 1ui sont à
ortSi - H?" °Dt pu s'y couver auront été

à n-.,* vi l 6 C9S ^geignements, qui prêtent
d'avoir enthousiasme qu'elle est loin

Le président a été reçu courtoisement et poli-ment avec quelques cris de: « Vive Carnot t •presque pas de: « Vive la République ! _ Quel-ques braillards ont crié: « Vive Boulanger! .i ar suite du beau temps exceptionnel et de lafermeture de la plupart des bureaux, les ci-toyens ont pu , en famille, pour se promener et
iaire voir aux onfants l'escorte présidentielle,
sa porter dans les divers cours ou rues où
devait passer le président.

La ville avait fait sur le Chapeau-Rouge,
Tourny et autres promenades, planter des mats
ornés de drapeaux; mais quant aux maisons
do particuliers pavoisées, elles étaient bien
rares, si l'on excepte celles des fonctionnaires
de tout grade, les débits de tabacs et de vin
ainsi que les cafés et les cercles, tous obligés,
sous peine de révocation.

Il en a été de même des illuminations. A part
celles que la ville a fait établir aux monuments
publics, sur les promenades, à part celles des
fonctionnaires et autres obligés nar état, vous
auriez pu parcourir tout Bordeaux, et c'est àpeine si vous auriez vu quelques lampions auxf ..nôtres de quelques zélés à outrance:

Quant aux arcs de triomphe, je n'en connaispas, et s il s en est trouvé dans quelquequartier retire, ils n'étaient pas en grand nom-
bre, comme on vous l'a fait dire.

Si l'administration municipale ne s'était mise
en grands frais, la réception eût été bien som-
bre, le soir surtout. Mais, comme co sont los
contribuables qui paient la carte, on peut dire
qu'ils ont tous illuminé et pavoisé.

Nous signalons cette rectification à l'A-
gence Bavas, mais sans espoir qu'elle en
profite pour être plus circonspecte à l'avenir .

I.e livre du général Boulanger. —
Voici une phrase Urée de la deuxième li-
vraison. Le général dit , en parlant des fau-
tes commises par l'empereur avant la guerre
de 1870 :

Il en avait commis une nouvelle en s'oppo-
_ant à l'accomplissement définitif de l'unité
italienne, alors qu'il y avait antérieurement
coopéré avoc tant d'ardeur.

Les catholiques retiendront cette déclara-
Uon , aussi peu française que peu chré-
tienne, puisque l'unité italienne a étô et
reste un vrai danger pour la France.

En dehors du fond des Idées , plusieurs
journaux examinent le côté littéraire de la
préface du livre que va publier le général
Boulanger, et généralement l'appréciation
est dure.

Voici celle du Radical :
Quelques-uns se disaient : « Le général Bou-

langer prépare un ouvrage militaire, et , comme
il n'a pas le temps matériel de l'écrire, il pren-
dra un collaborateur. • On nommait le général
iung.

Ce n'est pas le général lung qui a écrit la
préface.

Le général Iung est un écrivain militaire qui
sait ce qu'il dit. Il n'écrit certes pas comme les
maîtres do notre langue , mais il a une sorte de
conscience littéraire qui lui forait sontir comme
un déshonneur de mettre sa signature au bas
de la platitude que le X I X e  Siècle a publiée.

Quelle idée l'Europe instruite se fera-t-ello
de la France à cetto lecture, de la France qui
était le pays de la clarté, de l'esprit et du bon
sons ? . - .. _,

On disait autrefois dans notre pays : « Le
ridicule tue sûrement son homme. » Hélas !
plus maintenant t

D'ailleurs, comment se moquer et rire quand
on songe qu'autour de nos frontières une gale-
rie nous regarde et s'amuse ?

Le Journal des Débats, ûe son cô '.é, dil
logiquement :

Nul autre que lui n'aurait pu écrire cette
préface. La griffe du lion ost imprimée sur
cos pages. La synthèse d'un génio qui na
Point son é"al y est résumée dans uno con-

densation puissante. Nous ne savions jusqu 'à
présent comment classer ot définir le général
Boulanger, et de quel nom honnête le nommer.
Maintenant, général, nous vous connaissons :
vous êtes un penseur.

Modestement, vous dites en parlant de votre
livre : « Ge sont mes commentaires. » César,
soit ! et autro chose encore... Il y a dans votre
préface du Montesquieu et du Vauvenargues.
Pour la partie économique, voulez-vous que
nous vous comparions à Bastiat ? L'auteur des
Idées napoléoniennes n'aurait pas désavoué
cet écrit. Dans la pensée, on admire la profon-
deur : dans le style, la concision, Vimperatoria
brevitas. Ce sont des maximes courtes, frap-
pées au bon coin, pleines de suc, de moelle et
de substance. Ainsi écrivait le général Bona-
parte... à moins que ce ne fût Timothée
Trimm !

Quel admirable recueil de pensées on pour-
rait composer en recueillant seulement les
phrases de cette préface, en les séparant par des
astôriques et avec quelques titres bien choisis.
Ge serait le Bréviaire du parfait boulangiste
et le Manuel des conducteurs de peuples.

Suit une série de phrases détachées de la
prèîace du livre boulangiste, et citées en
forme d'aphorismeslplus ou moins prudhom-
mesques.

G'est ainsi que pense le général Boulanger
quand, au milieu de ses occupations si nom-
breuses et si diverses, il trouve un moment
pour penser de son chef. Telles sont les vérités
qu'il se réjouit de « faire pénétrer dans la
mansarde et dans la chaumière, dans l'atelier
et dans la ferme, au milieu des centres indus-
triels comme au fond des campagnes » . G'est
ainsi qu'il répand des torrents de lumières sui
le monde étonné et ravi, et sur nous-mêmes,
ses obscurs blasphémateurs.

Après la préface, nous attendons le livre.
Que l'auteur ne nous fasse pas languir. Puis-
que, comme César, il écrit ses c commentai-
res >, qu'il prenne l'habitude de dicter à quatre
secrétaires à la fois. Qu'il les choisisse bien
surtout, ces quatre auxiliaires, et propres à
comprendre, à refléter, à compléter, à suppléer
au besoin la pensée du maître. Le premier, si
vous lo vouiez, s'appellera La Palisse; le se-
cond, Jocrisse ; lo troisième, Gribouille, ot le
quatrième, GaÛno.

Fribourg
lia question des conseils généraux»

— Cette question vient d'ôtre posée par un
recours du Comité cantonal libéral (lisez
radical) qui prétend que cette Institution
est inconstitutionnelle. Le dépôt du recours
a donné lieu, on s'en souvient , à une petite
escarmouche, portant sur la question de
savoir si le recours serait transmis au Grand
Conseil pour étude ou renvoyé à une Com-
mision du Grand Conseil pour eXamen et
rapport.

Le Confédéré , qui va vite en besogne,prétead qae , dans cette discussion prélimi-naire, M. Python aurait reconnu que l'ins-i tution ues Conseils généraux était Incons-titutionnelle.
Non , M. Python n'a rien reconnu de pa-reil. 11 a simplement dit que le parli radical

_ _ .!. r?1?.25 "},8.-?' s'apwcevolr de cette in-
?nS?ïn

tlon
HaUt*_ . G était constater l'atti-tude du parti radical , mais non se pronon-«a, question môme de constitutlon-nallté. Il faut ôtre aussi Intelligent que leConfédéré pour confondre deux choses sidifférentes.

Quoi qu'il en soit, puisque la question
des Conseils généraux paraît vouloir servit
de champ de manœuvre au parti radical,
qui, cette fols , se battrait sans et môme un
peu contre ie parti bienpubiicard , nous
croyons utile de donner le texte du recours
avec les signatures, que les journaux de
l'opposition ont omises , nous ne savons
pour quel molif.

AU G R A N D  CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG

Monsieur le Président,
Messieurs les conseillers,

Le Comité cantonal libéral a été chargé par
une assemblée générale do délégués dos divers
districts, do recourir à votre haute autorité,contre la continuation dos fonctions des Con-
seils généraux établis par la loi du 26 mai 1879
sur les communes, vu i'inconstitutionnalité de
cette institution.

En effet , l'art. 76 de la constitution fribour-
geoise de 1857 statue « qu'il y a dans chaque
commune :

« a) une assemblée de commune ;
« b) un Gonseil communal ;
«¦ c) un syndic qui préside le Conseil com-

« munal et l'assemblée de commune, el
c qui est en môme tomps i'agent du gou-
« vernement dans la commune > .

L'art. 9 de cette môme Constitution statue
en outre expressément :

« Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
< II n'existe dans le canton aucun privilège de
« lieu, de naissance, de personne ou de fa-
« mille. »

Or, la loi de 1879 sur les communes (art. 57 et
suivants) institue un Conseil général dans
cinq communes du canton et autorise en outre
les communes, qui ont plus de 1000 âmes de
population, à constituer également, à certaines
conditions, un Conseil général .

Nous n'avons pas l'intonlion de discuter
longuement le bien-fondé de notre Recours ,
car il suffit d'un simple examen pour s'en
convaincre.

En effet , pourquoi les communes de plus

do 1000 âmes de population jouiraient-elles
d'un droit do nomination d'un Gonseil général
que non pas toutes les autres communes du
canton ? Pourquoi ces communes seraient-elles
privées des assemblées de communes, prévues
par la Constitution ? Pourquoi leurs citoyens
seraient-ils mis sous la curatelle d'une autorité
que la charte constitutionnelle ne prévoit eu
aucune façon ?

Poser ces questions, c'est les résoudre. C'est
constater que ia loi de 1879 va à rencontre de
l'art. 76 do la Constitution cité plus haut, et
que l'on a établi un rouage qui est une viola-
tion de la Constitution cantonale.

Si l'on voulait établir légalement des Conseils
généraux dans certaines communes il fallait
tout au moins que l'art. 76 de la Constitution
fût revisé et modifié dans le môme sens, ce
qui n'a pas été fait. Du reste, l'art. 9 de cette
même Constitution aurait quand même été
violé. , . ,

Dans ces conditions, les Conseils généraux
sont une institution sans base juridique, qui
usurpe les droits de toute une catégorie de
citoyens, privés ainsi de la faculté de remplir
la majeure partie des attributions dévolues
aux assemblées de commune. C'est pourquoi
nous venons demander par voie de recours
constitutionnel la suppression des Conseils
généraux actuels et leur remplacement, dans
les communes où ils sont institués, par les
assemblées de communes prévues à l'art. 76 de
la Constitution.

Nous vous prions de bien vouloir prononcer
l'urgence sur le présent recours et, conformé-
ment aux art. 19 et 20 de votre Règlement, de
renvoyer à une commission extraordinaire le
présent recours constitutionnel.

Dans l'espérance que vous accueillerez favo-
rablement notre demande et qne, fidèles gar-
diens de la Constitution , vous abolirez une
institution que celle-ci ne prévoit pas et qui
est contraire du reste à son article premier,
nous vous adressons, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers, nos patriotiques
salutations.

Au nom du Comité cantonal libéral :
BIELMANN, avocat, président. —

ARTHUR GALLEY, rédacteur.
— ARNOLD WEBER , directeur
des postes, à Fribourg. — LéON
GLASSON, directeur de la Ban-
que cantonale fribourgeoise.
— FRITZ FOLLY, secrétaire.

Examens des recrues. — Nous venons
de recevoir la statistique des derniers exa-
mens des recrues, et nous constatons avec
une satisfaction qui sera partagée par nos
lecteurs, que le canton de Fribourg a de-
vancé les cantons de Berne et même de
Lucerne et arrive à peu près au niveau de
l'Obwald.

Sur 100 recrues , le nombre de celles qui
ont eu la note 1 (la meilleure) sur plus de
deux branches , a été de

11 dans le canton de Berne ,
14 dans celui de Fribourg.

Par contre, ont eu les notes 4 ou 5 sur
plus d'une branche,

22 % dans le canton de Berne,
19 •/„ dans celui de Fribourg.

Ainsi notre canton a plus de bonnes notes
et moins de mauvaises que celui de Berne.

Viennent après Fribourg les cantons de
Lucerne, Berne, Tessin, Sehwyz, Uri , Appen-
zell (Rh.-Int.), Valais. •

Ce résultat servira d'encouragement aux
autorités , au corps enseignant et à tous les
amis de l'instruction.

Foire d'JEstavayer du 9 mai. — On
comptait sur le champ de foire 340 pièces
de gros bétail, 200 porcs, 70 moutons et 25
chèvres.

Bien que favorisées d un temps exception-
nellement beau , les transactions ont été
moins nombreuses qu'à la foire d'avril. No-
tre foire a coïncidé avec celles de Bulle et
ds Chavornay ; les marchands étrangers ne
pouvaient être partout.

Le bétail de boucherie ainsi que les va-
ches à lait se sont vendus à des prix assez
rémunérateurs pour nos éleveurs ; par con-
tre les animaux impropres à la boucherie
et à la production du lait n'avalent pas d'é-
coulement.

Les porcs de 6 semaines se vendaient de
25 à 30 fr. la paire et ceux de 3 mois de 70
à 80 fr. la paire. X.

Société fédérale des sous-officiers.
— Section de Fribourg. — Le dimanche
13 courant tir à prix au stand de Garmiswyl.
Ouverture du tir à 1 heure. Somme exposée
70 fr. Cible militaire 300m . Tous les ama-
teurs de tir y sont invités.

Société fribourgeoise des Amis des
Beaux-Arts : Tel est le nom sous lequel a
été fondée dans notre ville, en 1868, une
Société ayant pour but de « répandre
l'amour des arts dans le canton, de favoriser
les expositions d'artistes indigènes et suisses,
de donner un plus grand développement à
nos musées, d'encourager les artistes. •

Ce but, énoncé en tête de ses statuts , la
Société des Amis des Beaux-Arts l'a plus ou
moins atteint durant les dix premières an-
nées de son existence, et c'est à des circons-
tances indépendantes de sa volonté que doit
être attribuée l'inactivité dans laquelle elle
est restée depuis.

5 Mais aujourd'hui les temps sont changés,

les circonstances sont tout autres , et le mo-
ment semble être venu de reprendre et de
continuer avec de nouvelles forces l'oeuvre
si vaillamment entreprise il y a vingt ans.

En effet , les efforts multipliés qui se font
à Fribourg et dans d'autres parties du can-
ton pour y faire revivre l'industrie et so
créer ainsi de nouvelles sources de prospé-
rité , ont, en éveillant maintes intelligences
assoupies, inspiré partout le goût des arts et
des sciences, ces puissants auxiliaires de
toute entreprise industrielle.

En conséquence, le Comité de la Société
des cours des Beaux-Arts se fait un devoir
d'inviter les anciens membres et tous les
hommes de bonne volonté qui voudront bien
se joindre à eux et faire partie de cette
Société, à assister à une assemblée générale
qui aura lieu le jeudi 17 mai, à 8 h. du soir ,
au 1" étage de la brasserie du Gothard.

(Communiqué.)

Grand Conseil. — L'abondance des
matières nous oblige à renvoyer à demain
la fin du compte-rendu du Grand Gonseil.

Monsieur Léger Gerbex, Mademoiselle g
Céleste Gerbex et Mademoiselle Mathilde H
Gerbex, à Fribourg, ont la douleur de B
faire part à leurs parents, amis et con- S
naissances de la porte cruelle qu'ils vien- I
nent d'éprouver en la personne de leur |
fils unique et neveu,

Monsieur Charles GERBEX ,
décédé subitement mardi, à l'âge de te
16 ans.

Les funérailles auront lieu samedi, le I
12 courant, à 8 heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire- |
part.

___ _.. I. J?.

Petite Gazette
VOLS. — Vendredi après-midi, dans la cour

du Collège à Vevey, un individu, profitant de
l'attention produite par les jeux gymnastiques,
se faufilait derrière une jeune fille de notro
ville, et essayait de lui ravir sa chevelure ; il
était muni d'une paire de ciseaux et comptait
lui enlever sa tresse sans qu'elle s'en aperçut.
Elle se retourna , fort heureusement à temps,
appela son frère qui se trouvait non loin de là,
lequel fit immédiatement arrêter ce personnage
par un agent de police. Il ne doit pas être soul,
car une femme, aux allures suspectes qui l'ac-
compagnait, a disparu dès les premiers appels
de la jeune fille, emportant la mèche de che-
veux que son complice avait déjà réussi à
couper.

— Un vol important a été commis dans la
nuit de dimanche à lundi à la gare. M"»" la
princesse Schertalofi", son gendre et sa fille,
M. MmB Katkoff prenaient leurs billets pour lo
train de minuit un quart à destination de Zu-
rich. Ils avaient eu l'imprudence de laisser sur
la banquette des bagages, différents objets
parmi lesquels un nécessaire de toilette. Lors-
qu'ils voulurent prendre possession de ces
objets ils remarquèrent avec stupéfaction que
le nécessaire qui contenait des bijoux précieux
avait disparu. Il renfermait entr'autres des bro-
ches et bracelets montés en diamants et sa-
phirs. Le tout est évalué à 70,000 francs envi-
ron. Il nous reste à souhaiter que la police ,
plus heureuse qu'elle ne l'a été ces derniers
temps, dans diverses circonstances, s'emparera
de l'audacieux voleur.

INVENTION . — On ne saurait trop encourager
les inventeurs, surtout lorsqu'ils font des
découvertes utiles qui peuvent procurer de
l'ouvrage a beaucoup d'ouvriers, tout en ren-
dant de réels services à tout le monde et qui
promettent d'avoir un grand écoulement â
l'étranger. Au nombre de celles-ci figure on
premier lieu le BACGORD DE SûRET é pour
boyaux de pompes à incendie, tuyaux à gaz,
conduites de pressions à bière et en générai
pour toute espèce de tuyaux nécessitant un
raccordement de précision et de sûreté.

Cet appareil inventé il y a cinq mois par
M. Conrad Heer, mécanicien à St-Imier, se
compose de deux joints creusés, réunis par
une charnière d'un côté et fermés du côté
opposé par une bride mobile lui servant do
fermeture de sûreté. Le raccordement a lieu
instantanément ce qui dans les cas d'incendie
constitue son principal avantage sur les rac-
cords à vis dont on s'est servi jusqu'ici.

Breveté pour plusieurs pays, l'inventeur -<a r
déjà reçu plusieurs commandes de France,
d'Allemagne et d'Italie.

Le 27 avril dernier il a expérimenté lni- -
même son appareil à Lausanne en présence
du chef du matériel des pompes et de plusieurs
notabilités de cette ville. La force de résistance
de celui-ci a été telle qu'une pression de 16
atmosphères n'en a détérioré ni déplacé aucune
des parties.

Des expériences couronnées de succès ont
été également faites à St-Imier.

Nous croyons donc rendre service à chacun
en signalant ces faits à l'attention de nos corps
de pompiers et en les invitant à so mettre en
rapport avec l'inventeur qui se fera un plaisir
de leur donner toutes les instructions néces-
saires pour leur permettre d'utiliser efficace-
ment ses raccords et de réaliser ainsi une
grande économie de temps toujours si précieuse
dans la manœuvre des pompes.

N. LANGEL .



État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 16 AVRIL AU l«r MAI

Gootz , Louise, fille de André, de Oberbaldin-
gen (Baden). — Golombini, Pierre-Angèle, fille
do Ferdmand, de La Piévé (province de Luc-
ques, Italie). — Bovet, N. N. mort-né, mascu-
lin, fils de Jacques, de Neyruz. — Gross,
Marie-Alice, fille de Henri-Victor , de Fribourg.
— Friedli, Marie-Marceline-Antoinette, fille de
Alfred-Tobie, de Marbach (Lucerne). — Pache,
Emilie-Jeanne-Clara, fille de Louis-Eugène, de
Chapellos-sur-Moudon. — Cuony, Germaine-
Marie-Henriette, fille de François-Xavier, de
Fribourg, Ueberstorf et Brislach.

MARIAGES
Bertschy, Jean-Arthur, typographe, de Guin ,

et Bourgknecht, Françoise-Marie, tailleuse, de
Fribourg. — Tinguely, Joseph-Pierre-Canisius,
ouvrier, de Pont-la-Ville et La-Roche, et Ros-
sier, Marie, d'Avry-sur-Matran. — Schwab,
Frédéric-Gottlieb, boulanger, de Chiètres, et
Mosimann, Marguerite, tailleuse, de Sumiswald
(Berne). — Kolly, Jacques-Alfred , charpentier,
do Fribourg et Essert. et Valdo, Jeanne-Flo-
rence, d'Ornavasso (Italie). — Biolley, Pierre-
Joseph, d'Ecuvillens, et Maier, Catherine, de

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

TiJI lïlAri" îîflr t'imAiilavia est un de ces phénomènes de notre ép o-ua mvi l JJOI 1 apUJIIt/AJC gUe; dont ie chiffre va en augmentant
progressivement comme celui des suicides. Une trop grande tension de nos
facultés intellectuelles et une manière de vivre contraire à la santé peuvent
motiver ce fait. Quiconque veut se familiariser avec les symptômes pré-
curseurs de ce terrible mal , qui apparaissent souvent pendant plusieurs
mois, et se rendre compte des succès obtenus par un mode de traitement
préservatif basé sur la science et agissant directement par résorption sur
notre système nerveux, ou quiconque souffre des conséquences d'une attaque
d'apoplexie, soit de paralysie des extrémités, de là langue', de la mémoire,
en outre de maux àe tête névralgiques et d'insomnie, veuille hien se
donner la peine de se procurer ma brochure sur « l'apoplexie et les affections
nerveuses », 13m8 édition , qui lui sera délivrée gratuitement par M. E. Kuen -
buhler, pharmacien, Willisau (Lucerne). (334)

Rom. Weissmann, aîné, ancien médecin militaire.

VENTE DE CHEVAUX
L'Administration militaire fera vendre aux enchères publiques, le lundi, 14 ma

courant, à 10 licnre.s dn matin, à Moudon, quatre chevaux réformés di
service de la cavalerie.

BERNE, le 9 mai 1888. (371)
Bureau du Vétérinaire en chef.

B v i - M A 'ii B B̂Mg f̂fl iffiiiBffiffliSla fiJigS]

!!! lin habillement élégant et moderne ponr Messieurs à 12 fr,!!!
Ensuite do la baisse des valeurs russes, 2000 habillements pour Messieurs,

très élégants et complets et destinés pour l'exportation , ont dû être laissés à
Vienne ; pour évacuer l'assortiment énorme ot pour pouvoir continuer les tra-
vaux de confection, j'ai reçu l'ordre de les vendre à tout prix. Par consé-
quent, je vends à tout le monde
Un habillement complet pour Messieurs, moderne et splendidement garni
pour la saison de printemps et d'automne, grandeur et couleur à volonté ,
composé d'un habit moderne et travaillé avec élégance, d'un pantalon solide
et d'un gilet , qui va avec le pantalon , le tout de la meilleure qualité et de
bonnes étoffes au prix incroyable de la main-d'œuvre de

112 FMN3I • .!_ _ __-> I- FIWE - IEnsuite :
Habillement de printemps, 2e qualité, de fines étoffes de Bruenn , laine

de brebis, habit, pantalon et gilet à 15 fr. — Pardessus pour Messieurs,
de draps fins , unis ou mélangés, couleur à volonté, confectionnés avec élé-
gance et garnis d'une fine doublure à 20 fr.!
4 fr. = fj nbonpanlalond'étépr Messieurs, de drap d'eSto-m, seulement ___

4 fr.
5 fr. WWW Un élégant jaquet d'été enchepiot ou en lustre, pr Messieurs __= 5 fr.
9 fr. 75 ___== Un habillement d'été, de Un pur, pour Messieurs, haiit, pan-
talon et gilet, seulement 9 fr. 75- — On n'a qu'à indiquer, comme mesure ,
la longueur du pantalon et la circonférence de la poitrine, ainsi que la couleur
voulue. — On ne peut pas expédi.er des échantillons, vu qu'il n'existe que des
habillements complets. — L'expédition contre remboursement est effectuée
promptement et consciencieusement. — Le port par habillement est de 1 tr.

ADRESSE : (312/245)
M. RUNDBAKIN — Dépôt d'habillements, n. JoseûuengaHse, 2, à VIENNE

WmÊËm_WLWÊmm*JÊÊm ŜSSŒBSE 8̂S8

ELEMENT ! PHILOSOP HIE
theoreiti c«e et lu'actîese

auctore J.-B. JACCOUD, S. T&eol.
Magistro nf jcnorr et Pliilosophia. Professore.

Un fort volun ie i».-80, .FME^IX : 5 francs

Bétra (Allemagne). — Wilczek , Herinann-
Théodore , négociant, de Dinglingen (Grand-
Duché, de Bade), et Renevey, Marie-Lucie, de
Montagny-la-Ville. — Muller, Félicien-Jean,
employé à la gare de Fribourg, de Cressier-sui
Morat, et Scheublin, Mélanie-Joséphine, ména-
gère, de Fribourg. — Vuichard , Casimir, char-
pentier, de Semsales, et Jaggi, Marie-Ursule,
ménagère, de Vaulruz.

DÉCÈS
Gobet , Martin , de Fribourg, 26 ans. — Du-

four, Marie-Marguerite , de Vaulruz, 78 ans,
3 mois. — Grossrieder, Anne-Marie-Catherine,
de Guin , 57 ans. — Masset, Marie-Ursule, d'Es-
tavayer-le-Lac, 51 ans. — Vollery, Mario ,
d'Aumont (Broye), 2S ans. — Progin , Jean , de
Misery, 35 ans. — Bovet, N. N. mort-né, de
Neyruz. — Overney, Jean-Joseph-Auguste, de
Chénens, 57 ans. — R_emy, Gabriel-Isidore,
de Fribourfi-, 40 ans, 11 ¦/. _ mois. — Bœriswyl,
Marie, de Fribourg et Tavel, 73 ans. — Lof-
fing, Gabriel-Placide, de Fribourg, 6 '/a mois.
— Zurkinden, Eugène, de Fribourg, Guin et
Wunnewyl, 43 ans.

Petite poste

M. D. r. c. à C. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté et 16 fr. pour les An-
nales catholiques pour 1888. Merci. 

X_e ji -hylSoxee-» du commerce. De nou-
velles plaintes, malheureusement trop justi-
fiées, de la part d'industriels et do commerçants,
s'élèvent contre l'insuffisance des lois pour la
protection des marques de fabrique, et contre
l'audace des contrefacteurs qui jouissent agréa-
blement et impunément des peines et des sa-
crifices que se sont imposés les autres. G'est
surtout regrettable lorsque la contrefaçon s'at-
taque au domaine de la médecine. Nous avons;
eu l'occasion de constater, par exemple, qu'il
circule dans le commerce toute une série de
contrefaçons plus ou moins réussies des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , si avan-
tageusement connues depuis 10 ans et recom-
mandées par les premières autorités médicales.
Il faut donc toujours êtro très prudent en ache-
tant des Pilules suisses, et ne pas se laisser
donner d'autres pilules que les véritables Pilu-
les suisses du pharmacien Rich. Brandt et
exiger le prénom. Chaque boite véritable porte
sur l'étiquette une croix blanche sur fond rouge
et la désignation Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autre boîte devra être
rigoureusement refusée. (342)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JACQUES BOSSON
chapelier a BULLE

a l'honneur d'aviser l'honorable public et
particulièrement sa nombreuse clientèle ,
que son magasin est transféré à la grande
maison de M. Nicolas Remy, à côté du
Saint-Michel.

Il profite de cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et se
recommande à l'avenir. (357)

GRAND RABAIS SUR
les chapeaux feutres et les blouses.
GRAND ASSORTIMENT DE CHAPEAUX PAILLES

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Cerf, à Payerne, hôtel
de l'Ours.

PRESQUE UN CADEAU
Jusqu'à épuisement du stock , j'expédie au

prix étonnamment bas de
Francs SS seulement

Franco de port dans toute la Suisse
UN

magnifique Service de Table et de Dessert
en argent fenice suporfin ct breveté, dont la
blancheur est garantie 25 ans, savoir :

G couteaux de table avec lames d'acier très
f in;

« cuillers on argent fenice sup_rfin;
« fourchettes > » »
12 cuillers à café » » »
C cuillers à œufs » » •
fl Pochon — grande cuiller à potago on ar-

gent fenice superfin ot une cuiller ri
ragoût ;

K magnifiques coquetiers ;
fi théière-passoire excellente et une sucrièro ;
ti porte-couteaux extra-fin ;
C magnifiques plaîeaux à fruits avec figures

chinoises et japonaises arlislemenf
exécutées;

2 beaux candélabres de salon.
BO pièces en tout , formant la plus bello et la
plus élégante garniture de salon qu 'on puisse
trouver et représentant une valeur de 350 francs
pour 25 francs seulement, port et emballnce
compris. Un excellent service à découper : 0fr .  50.

Poudre à nettoyer à 26 ccnt; le paquot.
_Jn inngnifi«jiae service à fruit» com-

Sosé de 6 couteaux et 6 fourchettes avec lames
'acier doré extra-fin , manches de porcelaine

superfine, dessins en fleurs, qualité extra :
S fr. 50.

Une magnifique chaîne de montre en
or simili pour messieurs : ft fr*

Ces chaînes sont travaillées très élégamment
si de forme exquise et môme les connaisseurs
les plus adroits ne les peuvent pas distinguer
de l'or fin. Elles conservent toujours le bril-
lant de l'or et remplacent parfaitement une
chaîne d'une valeur de 100 francs.

Chaîne de montre pour dame, très
bien soignée, au môme prix.

Expédition immédiate contre envoi du mon-
tant relatif par mandat-poste ou contre rem-
boursement. (369)

Toutos les demandes doivent ôtre adressées
à 171. Jules Kiaefomias, propriétaire de la
maison d'exportation à Vienne II (Autriche),
Wittelsbachstrasse, N» 4, fondée en 18G0.

Les envois qui ne conviennent pas sont re-
pris, et l'argent reçu est retourné de suito.

Observatoire météorologique de Fribourg
r , .. BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et_ l et 7 h. du soir.
Mai \ 5 6 7 8 | 0 10| ll| MaP

THERMOMETRE (Qfa.iigr<_ a.t)
Mai 5 | 6 | 7 8 | 9 ïoj 11 Mai

7h.matiD 5 7 G ~
TÔ 10 7 7h itiaUrlh . so i r  14 14 18 22 22 Ï9 13 I h _._ _.

7 h. soir 10 10 10 15 11 12 7 h. soir
Minimum 5 7 5 7 10 10 Minimum
Maximum U IS 18 22 22i iil Maximum

725,0 =-

720,0 =j-
715,0 JL i i l  M 1 1 |

A ïas]pv pour la saison ou à l'année ,
X_L IUUCI propriété d'agrément
meublée, à Pensier, à 5 kilomètres
de Fribourg (Suisse), situation splendide ,
vice magnifique sur toute la chaîne des
Alpes depuis le Mont-Blanc jus qu'à
la Jungfrau et le Wetterhorn. com-
prenant salon , salle de billard , salle a
manger , 7 chambres d'habitation, mansar-
des , dépendances , écuries , remises, etc.,
beau jardin , droit à l'entretien d'un che
val par le fermier, etc., etc.

S'adresser à M. Léon Girod , régisseur ,
à Fribourg (Suisse). (3261

Grande liquidation de gants
aie prix de facture et en dessous

Chez Ffleller, coiffeur, Fribourg,
rne dn Pont-ÏÏIur_î, 147. (331)

Les cors anx pieds
ET DURILLONS

disparaissent promptement et sans
douleur par l'emploi du remède spé-
cifique de Ed. Pohl , pharmacien.
Prix du ilacon 1 fr. 20.

Dépôts à Fribourg : Pharmacie
Piltet et droguerie Lapp. (224)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux  ei rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

fLa première agence de publicité snisse II

ORELL FUSSLI S C"
FBIBOUK,G_

7°» riae des Épouses, 70
Lausanne, Genève,Baie, Zurich, Berne, Coire,Liestal, .Lucerne, Saint-Gall , etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, 'de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tk r s de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.


