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Bulletin politique
Xi-lande. — La dépêche de Dublin, quise trouve au Courrier télégraphique, parle

ae 1 attitude des évoques d'Irlande vis-à-vis
da Saint-Siège, au sujet de la question na-
tionale , de la manière propre aux agences
plus ou moins maçonniques qui ont malheu-
reusement , en quelque sorte, le monopole
du service de tous les Journaux sans dis-
tinction.

Nous attendrons d'autres renseignements.
*-« «Xnesti'au d'Orient. — On fait quel-

?a e^
ult flu mouvement combiné des flot-

\"T
s,a.f spagrie et d'Angleterre jointes à celles«Italie et d'Autriche qui doivent , quittant

jes eaux de Barcelone, voguer de concert
aans l'Adriatique. On n'est pas sans inquié-tude à Constantinople et à Pétersbourg sur
«t.  ptroïQ8Iiade navale, qui offre au moins«n intérêt de curiosité tout particulier dansies circonstances présentes.N.ous ne nous apitoierons pas sur la mé-
saventure arrivée en Bulgarie au patriarche
schismatique Clément , que le prince Ferdi-
nand a envoyé conspirer ailleurs en faveur
de la Sainte-Russie. Ces évoques soi-disant
orthodoxes sont de vrais fonctionnaires de
l'Etat , qui donnent parfaitement droit à
l'Etat de les traiter comme tels.

Au reste , le patriarche Clément a d'autant
moins à se plaindre que la Sainte Russie
lui a déjà donné place « dans son personnel
religieux », selon l'éloquente exnressîon
a un correspondant du Journal de Genève.

Nous produisons pour mémoire , et pour
S*în,£urrier télé,QraPhique, les paroles
Srf_.nI'lTées' après boire , parmaure __ loquet dans un caveau imité deceux de Is Bastine-Saint-AuSa , 6

Le_pères de Floquet oat , paraît-il trÀvalIlI
^Vïïïf 

Si

t«T ~
\ Pa*' « ae motailentendez-vous — à démolir ce célébra ch,_!

teau l
U faudra heureusement un peu moins de

temps pour détruire la Bastille ministérielle
de Floquet : il ne sera pas, pour cela , néces-
saire de verser son sang et de se f aire pour
ceia assassins comme les pores de Floquet ,
en 1789.

Confédération
Jt'inanceg fédérales. —- Les comptes de

la Confédération ont été bouclés d'uue ma-
nière définitive ces jours passés. Voici com-
ment ils se présentent :

Receliez.-- Produit dea domaines, 232,134Irancs 06. Produit des capilaux , 902,059fr. 32.Administration générale , 21,183 fr 51 Dé-
-.f. ..T' .p°r iqUe _- %?°5 fr. intérieur ,1)4,720 fr Justice et pobce , 867 fr. 50. Mi-litaire, 5,177,788 fr. là. Finances. 3,651,396francs 92. Péages, 24,632,285 f r. 23. Industrie
et commerce , 49,545, fr. 90. Agriculture ,
303,370 fr. Assurances, 23,312 fr. 85. Postes,
31 millions 103,869 fr. 19. Télégraphes,

Dernières dépêches
-Dnnkerqne, 12 mai.

Au banquet qui a eu lieu dans la soirée
d'hier , Boulanger, répondant au toast qui
lui avait été porté et remerciant de l'ac-
cueil qu'il avait reçu, a dit :

« Sachons chacun , sans forfanterie ,
donner à l'Europe le spectacle d'une na-
tion qui se reconstitue p our faire face à
tous les orages. »sp

Il protesta ensuite contre la décision
qui lui a arrache brutalement l'épée dont
il ne songeait à se servir que ponr sau-
vegarder l'honneur et l'intégrité de son
pays- „Borne, 12 mai.

Après divers discours sur la question
africaine , les uns demandant l'évacuation
de Massaouah , les autres exprimant la
confiance envers lo gouvernement , la
suite de la discussion a été renvoyée à
aujourd'hui.

2,335,987 fr. 52. Téléphone, 1,195,610 fr. 85. \ avec les engins à canons de fusils Maxim et
Chemins de fer. 34,669 fr. 97. Imprévu , ; Gardaer : la semaine dernière, ces essais
4959 fr. 53. Total, 59,586,972 fr. 26.

Dépenses. — Amortissement et intérêts
des emprunte, 2,867,942 fr. 60. Administra-
tion générale : Conseil national , 195,629 fr. 80.
Conseil des Etats , 16,010 fr. 45. Conseil fédé-
ral , 85,500 fr. Chancellerie fédérale, 343,578
francs 95. Tribunal fédéral , 148,080 fr. Dé-
partement politique , 377,399 fr. 35. Intérieur ,
948,336 îr. 17. Travaux, 3,326,404 fr. 15.
Justice et police , 53,041 fr. 30. Militaire ,
21,157,203 fr. 96. Finances, 2,409,813 fr. 85,
Péages, 1 million 983,599 fr. 67. Commerce
et industrie, 463,657 fr. 34. Agriculture ,
589,727 fr. 49. Forêts , chasse et pèche,
116,806 fr. 77. Assurances, 45,484 fr. 95. Pos-
tes, 19 millions 571,324 fr. 10. Télégraphes.
2 millions 035,015 fr. 24. Téléphone , 858,976
irancs 41. Chemins de fer , 208,492 fr. 60. Im-
prévu , 27,950 fr. 90. Total , 56,829,996 fr. 11.

Recettes , 59,586,972 fr. 26. Dépenses,
56,829,996 fr. 11. Boni , 2,756,976 fr. 15.

Sur ce boni , le Conseil fédéral propose de
verser un million au fonds des invalides et
le reste à l'avoir de la Confédération. — La
fortune nette de la Confédération était à fin
3887 de 27 »/> millions contre 18 millions
400.000 fr. à fin 1886.

Tir fédéral. — Le comité central de la
société fédérale des carabiniers s'est réuni
mercredi à Olten. Il a choisi Frauenfeld pour
la célébration du Tir fédéral en 1890. Le
canton de Thurgovie n'avait pas encore eu
cette f èle

^ nationale. La seclioa executive
du comité central a élé composée comme
suit: Président , major Stigeler; vice-président ,
M. Vautier , Genève; questeur , M. Steiner-
Hohn, Zurich ; secrétaire, M. Tritten , Berne,

Commissions fédérales. — La com-
mission du conseil des Etats pout le compte
d'Etat est convoquée sur le 21 mai , à trois
heures , au Palais fédéral et celle de la cor-
rection de l'Eyhach, le 27 mai au soir , à
l'Obwaklerhof, à Sarnen. Celle du Conseil
national , pour la correction de l'Eybach , est
convoquée sur le 21 mai, au soir , à l'hôtel
de la Poste , à Lucerne.

Horlogerie. — Le Comité- directeur duJournal suisse d'Horlogerie ouvre un con-
P°"rs poar des mémoires inédits sur l'em-
-ihl-f3!- ? la m°ntre. Les concurrents sont
innt '« «iita"er C6 SUJel comU>e 3,S ]e JU«e"
Jrnu a? f "^««Me; toutefois le Comité
;?"Htvf a,ulrer Pl«s spécialement leur

D P t Lu F 'eS l0i?is sui™°ts :
la nr-rfpï?Jinï 86néra, « eDce 1ai concernela protection du mouvement contre les in-fluences extérieures (chocs , poussière! ha-
rf êe Cui'f0rme' Charniè-6t -^

Emboîtage et systèmes de mise à l'heure
des montres simples et compliquées. Pré-
cautions à prendre pour le montage de la
boîte, principalement dans les pièces com-
pliquées , afin d'assurer les fonctions du mé-
canisme, tout en en facilitant l'emploi.

Pendants et couronnes , divers systèmes,
en insistant sur les plus pratiques.

Le concours n'a trait qu 'aux montres à
remontoir ; on laissera dé cote celles à ciel
et les bijoux-montres.

_Vonrelies armes. — Déjà l'année der-
nière, on avait fait à Thoune des essais

-Londres , 12 mai.
A la Chambre des lords, le duc de

Cambridge dément le langage que lui a
attribué le Daily Telegraph dans un ar-
ticle intitulé « l'Angleterre en danger. »

U se réfère aux déclarations par lui
faites devant le Comité de la Chambre
sur l'état de l'armée.

Il déclare qu'il n'existe aucun danger
imminent.

Lord Salisbury saisit cette occasion
pour affirmer la sollicitude du gouverne-
ment pour la force nationale ,- mais ce
ne sont pas là des questions à traiter
publiquement.

Il constate que l'effectif des troupes
est plus élevé que précédemment, et que
l'on fait des dépenses plus considérables
pour la Hotte.

Lord Salisbury blâme le discours ré-
cent de lord Wolsely ; il proteste contro
l'habitude de tenir de pareils discours
dans des banquets, surtout dans la posi-

ont été repris en présence de la commis-
sion des fortifications et de la commission
d 'artillerie; ces denx machines ont été
pourvues maintenant de nouveaux canons ,
et déjà l'on a commencé à expérimenter la
munition de petit calibre (7.5 mm.) qui est
prévue pour le nouveau fusil d'ordonnance
amélioré.

La machine Maxim a l'apparence dune
petite bouche à feu montée sur affût ; mais
ce cylindre de broDze épais n'est qu 'une
enveloppe remplie d'eau froide destinée à
refroidir le canon de fusil qui le traverse et
qui , avec une vitesse de tir de 600 coups
par minute , se trouve naturellement très
échauffé déjà an cinquantième coup tiré.
La charge et le tir sont opérés par le recul :
l'ensemble de cet engin forme une arme
trôs compliquée, mais terrible.

La machine Gardner so distingue par une
construction extrêmement solide et très
simple ; elle a deux canons et est mise en
action par une manivelle : sa rapidité de tir
et de 300 coups par minute.

L'une et l'autre sont également suscepti-
bles de mouvements latéraux , même pen-
dant le lir , et l'on a obtenu avec ces engins
des tableaux de précision aux dislances de
1000 à 1400 mètres-

CORRESPONDANCE DUR!
Altorf, 10 mai.

Nous vous devons encore une brève rela-
tion de la séance de la Landesgemeinde du
6 mai, sur laquelle vous avez déjà publié
quelques renseignements. Comme vous
savez , le projet d'une nouvelle Constitution ,
issu de délibérations très approfondies dans
le sein ûe la Constituante, formai- Y objet,
principal de l'ordre du jour , et tout le
monde était impatient de voir ce qu'il en
adviendrait , d'autant plus que ces derniers
temps surtout une opposition très Intense
s'était manifestée contre l'acceptation. Les
adversaires de la nouvelle Constitution
avaient eu l'habileté d'exploiter dans ce but
un événement très regrettable , la fuite de
l'administrateur de l'hôpital cantonal et de
l'hôpital du district d'Uri, qui a laissé der-
rière lui des affaires très en désordre. On
s'est servi de cet incident pour chercher à
exciter la méfiance parmi les populations.

Favorisé par une superbe journée de
printemps , le peuple uranais, accouru en
nombre exceptionnel , s'est rassemblé sur
la place où depuis des siècles nos landsge-
méinden ont l'habitude de siéger; les habi-
tants de la vauee u Ursern étalent venus à
peu près Jusqu 'au dernier homme, sous la
conduite de leur gouvernement régional ;
la caisse du district avait pris gracieusement
àsa charqe les frais du voyage et même ,
selon décision du conseil de la vallée , chaque
participai11 fut gratifié d'une journée de
2 francs. _ __ . _

Dans un débat qui s'est prolongé pendant
deux heures et demie, les amis et les adver-
saires de la nouvelle constitution se sont
mesurés au milieu d'applaudissements qui
allaient iour à tour aux uns ou aux autres ;
en cette besogne se distinguaient particu-
lièrement ies citoyens d'Ursern , dressés
d'avance par leurs chefs.

Pas moins de 14 orateurs ont pris la pa-

tidn de lord Wolsely^
Celui-ci aurait dû faire ses observa-

tions à la Chambre ; alors lord Salisbury
aurait pu répondre.

L'incident est clos.

I.011 cires, 12 mai.

Des télégrammes de Sofia parlent de
tentatives de trois bandes de réfugiés
bulgares dont une s'est emparée de Trun ,
à la frontière serbe. Il y a eu dans cette
échaffourée un mort et plusieurs blessés.

Selon le Times ces tentatives sont des
diversions pour détourner l'attention de
la Macédoine.

Borne, 12 mai.

Le conseil municipal de Rome a rejeté
par 36 voix contre 29 la motion tendant à
concéder un terrain au Campofieri pour
y élever un monument à l'apostat Gior-
dano Bruno,

rôle, dont 9 dans le sens de l'acceptation et
5 pour le rejet. Les opposants se sont effor-
cés de suppléer au défaut de raisons plausi-
bles par des expressions à effet et par un
débit chaleureux.

La votation venue, une majorité enthou-
siaste comprenant les */« de l'assemblée
s'est prononcée pour l'entrée en matière ;
puis le projet a été admis dans son ensem-
ble contre un amendement , qui a été re-
poussé à une écrasante majorité.

Le bon sens et le calme de la population
de l'Unterland ont empêché tout désordre
notable ; si la majorité n'avait pas gardé
son sang-froid , nous aurions probabiemen.
assisté à des scènes tumultueuses, car les
chefs des gens de l'Oberland n'avaient rien
négligé pour surexciter plus que de Juste
leurs partisans.

Sur les neuf membres sortants du gouver-
nement , qui n'en comptera désormais plus
que sept , six ont été réélus ; deux ont dé-
cliné une réélection , et le troisième n'était
plus éliglble , en vertu de la disposition que
plus de trois membres du gouvernement
ne peuvent appartenir à la môme commune,.
Le choix du septième membre est tombé
sur un représentant de la commune de
Wassen , qui dsps la Constituante avait re-
jeté le nouveau prplet de constitution et
que pour ce motif les électeurs du pays
d'Ursern reconnaissaient Co_nme leur repré-
sentant.

Le landammann en charge ayant catégo-
riquement décliné une réélection, cette di-
gnité a étô conférée à M. Muller, vic_>lan-
dammann. En revanche, M. Muheim a été
nommé à l'unanimité landesstatthalter.

Le plan bien arrêté de faire sauter le se-
cond membre de la députation aux Etats et
d envoyer à Berne le cnei ae 1 opposition ,
M. Thalamann-Mêler , en récompense de l'ac-
tivité fiévreuse déployée par fui dans cette
campagne, a échoué, bien que les électeur
d'Ursern fussent compactes et que beau-
coup d'amis de la constitution eussent
quitté le champ de la landsgemeinde avant
la fin des délibérations. . .

Les deux députés aux Etats ont donc été-
confirmés , M. Muheim à l'unanimité, M.
Schmidt à une grande majorité. Nous nous
réjouissons de tout cœur de ce résultat et
nous nourrissons l'espoir bieu fondé que
les résolutions prises seront salntaires au
pays d'Uri.

Dans peu d'années , nos frères boudeurs
de ia partie supérieure du canlon se fami-
liariseront aussi avec les nouvelles institu-
tions , et l'on reconnaîtra de plus en; plus
que l'intérêt delà généralité du pays mérite
d'ôtre placé au dessus des intérêts particu-
liers. Le district d'Ursern conserve en
somme ses biens de corporation comme
firopriélé privée Intangible ; la Constitution
ul garantit aussi l'administration des Att-

mend et des fonds des pauvres , aussi long-
temps qu'il le dôsirdra. On n'a supprimé
que des formes extérieures et des titula-
tures. D'autre part , tout le canton y ga-
gnera, et une ère nouvelle de saine prospé-
rité s'ouvre pour lui , s'fl plaît à Dieu;

Nous voulons croire que nos concitoyens
d'Ursern renonceront à leur tentative sans
issue de monter à l'assaut de la landsge-
meinde par des recours aux autorités fédé-
rales. Si nous nous trompions, les repré-
sentants des cantons à landsgemeinde au-
ront alors l'occasion bienvenue de fournir

Paris, 12 ma' .

Une dépêche de Rome à l'Observateur
français annonce que M. l'abbô Foucaud,
dont la nomination au siège de Poitiers
est certaine, sera préconisé au prochain
consistoire qui aura lieu à la fin du mois
de mai. Il n'y aura pas de cardinaux
dans ce consistoire. On annonce que le
Saint-Pôre prononcera un grand discours
politique.

L'Italie prétend savoir que le Pape
créera, dans le prochain Consistoire, car-
dicaux l'archevôque de Paris et l'arche-
vêque de Lyon. Donnée sous cette forme,
la nouvello doit ôtre reçue avec réserve.
On assure que le gouvernement français,
avant la chute du ministère Tirard , avait
présenté trois candidatures.



la démonstration éclatante que l'institution
de la landsgemeinde Jouit encore d'une
pleine vitalité et n'est pas le moins du monde
en contradiction avec la Constitution fédé-
rale.

Le 20 mai prochain, les vingt communes
du canton d'Uri éliront leurs mandataires au
landrath. La nouvelle Constitution réduit
le nombre des membres de cette assemblée
à 45. Nous vivons dans la conviction que
ces élections aussi auront lieu dans la paix
et l'union et que leur résultat tournera au
bien du pays.

Etranger
Courrier télégraphique
Dublin, 11 mai. — La réunion des évê-

ques irlandais a adopté une résolution affir-
mant leur respect pour le bref du Pape,
mais qu'ils croient néanmoins devoir adresser
au Pape quelques observations à ce sujet.

L'archevêque de Dublin a déclaré que le
bref du Pape n'empêchera pas le triomphe
du mouvement irlandais.

.Londres, 11 mai. — La Chambre des
communes a adopté hier en seconde lecture
le bill de défense nationale. Lors de la dis-
cussion des articles, M. Goschen présentera
des amendements pour de nouveaux crédits
formant un total d'environ 3 V» millions
sterling pour la défense des colonies, des
ports et des stations de charbons. Ces crédits
seraient couverts par un emprunt.

Le Times fait observer que le prince du
Monténégro, en promulguant le code civil
monténégrin, qualifie les czars de protecteurs
de tous les Slaves.

La Banque d'Angleterre a élevé son es-
compte à 3 %•

Tienne, 11 mai. — Le prince de Cobourg
est arrivé hier à Schoumla, où, selon les
télégrammes officiels, il a rencontré un ac-
cueil enthousiaste, comme partout d'ailleurs
en Bulgarie. Dans un banquet de 120 cou-
verts, le prince a été très acclamé. Il a passé
dans la matinée en revue les troupes ; en-
suite il est allé visiter Eski-Stamboul , capi-
tale des anciens rois bul gares.

Des dépêches de Sofia assurent que des
bandes de Bulgares et de Monténégrins se
sont organisées pour passer la frontière ;
l'une est entrée sur le territoire bulgare du
côté de la Serbie et a été anéantie. Plusieurs
bandits ont été tués ou blessés.

Madrid. 11 mai. — Les avis de Tanger
portent que les troupes du sultan ont été
battues par les rebelles Beni-Mguill. Il y a
eu 200 tués et de nombreux blessés. Le gou-
verneur de Mequinez a été tué. Le sultan a
résolu de se mettre à la tête de l'expédition
contre les rebelles.

.Paris, 11 mai. —• Les avis de Saint-
Pétersbourg disent que le ministre russe
à Belgrade a reçu l'ordre de prendre un
congé d'un mois.

Selon le Gaulois, le gouvernement italien ,
sur un mot d'ordre venu de Berlin et après
une entente avec ses alliés, va augmenter
de plusieurs navires l'escadre envoyée à Bar-
celone.

L'exposition rétrospective de la Bastille
et la rue Saint-Antoine en 1789, a été Inau-
gurée mercredi sous le patronage de M.
Charles Floquet , président du conseil des
ministres et des députés de la Seine.

Dans le caveau de la Bastille , où un lunch
a été servi aux invités, M. de Douvllle-
Maillefeu a porté un toast aux promoteurs
de l'œuvre. M. Floquet se levant , a dit en
substance :

«On était jadis amené à la Bastille par des
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FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E
— Eh bien ! Je vois que ces braves gens se

conduisent avec honneur et dignité : cola
suffit.

— Soit ! Mais, en attendant , ils traînent lasavate, s'échinent jour et nuit pour arriver âmanger a peine un morceau de pain, et ils sontméprisés parce qu'ils sont pauvres, tandis quenous venons de voir le vice salué parce qu'ilest riche et, qu'étant riche, il est puis-sant. r
— Et tu en conclus ?
— Qu'il faut devenir riche.
— Par tous les moyens ?...
A ca moment, les jeunes gens rencontré-
Reproduction interdite aux journaux n'ayantpas de traité avec la Société des gens de Let-tres.

lettres de cachet , aujourd'hui , c'est une vé-
ritable surprise, j' y rencontre tout ce que
Paris compte de notabilités daus le monde
des artistes et des lettres.

Je ne parlerai pas politique. Ce que Jeveux dire à tous ceux qui sont ici et en par-
ticulier à ceux qui viennent de rétablir la
Bastille , c'est que nous sommes hostiles à
toutes les restaurations {app laudissements).
Nous ne voulons pas rétablir les idoles que
nos pères ont mis quinze siècles à abattre ,
pas plus que nous ne voulons nous incliner
aujourd'hui devant une idole de quinze jours
(longs applaudissements, quelques cris: Vive
la République I). »

Dunkerque, 11 mai. — Le général Bou-
langer est arrivé à 1 h. 30. Une grande foule
l'attendait et l'a acclamé en criant : « Vive
Boulanger ! ». Cris mêlés de quelques sif-
flets.

M. Boulanger repartira demain matin
pour Douai.

Chronique générale
Pèlerinage des mexicains à Borne.— Le pèlerinage mexicain, composé de 300

personnes , sous la conduite de l'évêque de
Chilapa , est arrivé à Rome venant de Naples
où il a débarqué Mar.

Le Rév. Père Antonin Danzas. —Nous apprenons avec les plus vifs regrets la
mort du R. P. Antonin Danzas , ancien pro-
vincial des dominicains de la province deLyon , décédé le 27 avril à Lyon dans sasoixante et onzième année, muni des sacre-ments de l'Eglise. Le R. P. Danzas était1 auteur des remarquables Etudes sur lestemps primitifs de l'Ordre de saint Domi-nique, dont la presse catholique a été una-
PHUS* _ re ^«Se. Môme des critiquesîndiiïêrents , sinon impies , ont dû rendre
hommage à l'érudition de l'éminent domi-nicain.

Allemagne et France. -Nous avonspar é d un article officieux de la Gazette del Allemagne du Nord qui donnait à seslecteurs le résultat de l'enquête faite ausujet des traitements injurieux dont quatreétudiants allemands oat été l'objet à BeïïoztH y a un mois environ. Voici les considéra-
"°ns que la Gazette de l'Allemagne duNord Joint à son communiqué :

Nous reconnaissons volontiers que les em-ployés français de la gare de Belfort ont, enproté geant et accueillantpoliment les étudiât..sassaillis, agi en hommes raisonnables et bienélevés. Nous ne voulons articuler aucune criti-que à 1 égard des trois agents de police français
qui se sont au moins efforcés de retenir latoule furieuse, et nous laissons de côté laquestion de savoir si, en montrant dès le débutplus d énergie, il ne leur aurait pas étô possi-
ble de prévenir ces excès. Nous sommes habi-tués aussi aux brutalités des attroupementsfrançais, et nous ne sommes pas surpris queles organes de la sûreté publique en Francene roussissent plus à protéger des étrangerssans défense. Nous déplorons cet état de cho-ses, mais nous l'acceptons comme un fait aveclequel doit compter toute personne qui so
rend en 1* rance. Ce qui nous a engagés à insis-ter avec quelques détails sur l'incident dont ils agit, c est l'attitude que les officiers françaisont gardée vis-à-vis de ces excès.

Il eût été impossible en Allemagne qu'unofficier agît comme l'a fait l'officier français, àqui les étudiants avaiont demandé sa protec-tion, et dans lequel ceux-ci, d'après leurs idéesallemandes, avaient cru voir un sauveur. Saconduite en cette occasion donne une tristeopinion du degré de culture et de l'esprit quidoit régner parmi les officiers français. Toutsergentprussien , non seulement comme hommesoucieux de l'honneur, mais encore par simplerespect pour l'uniforme qu'il porte, aurait uséde son autorité pour prendre sous sa protectiondes gens assaillis et sans défense, ou tout au

rent deux jeunes filles suivies de leurs pa-rents.
C'étaient la patron de Marcel et sa fa-mille.
Marcel s'avança pour leur rendre ses de-voirs.
Par discrétion, Justin serra la main de Mar-cel et s'éloigna.
— Pourquoi votre ami vous a-t-il quitté ? dilM"»» Duvigneau. Nous l'aurions accueilli denotre mieux, puisqu'il vous est attaché
Marcel allait rappeler Justin , mais il s'étaitdéjà perdu dans la foule. Les jeunes fillesavaient repris leur marche en avant et l'on futcontraint de les suivre.
Ils entrèrent tous ainsi au Bois de Bou-logne.
Justin s'était arrêté derrière un massif d'ar-bustes. Certain de n'être pas vu, il suivit long-temps le groupe d'un œil de jalousie, jusqu 'àce que Pôloignement ne lui permit plus de voirse découper , sur l'émeraude des gazons, les ro-bes grises des deux sœurs.

KTRE RICHE !

Resté seul , Justin prit l'allée des fortifica-tions, a gauche, et se dirigea du côté de Passv,sans but déterminé. Il recherchait la soli-tude pour mieux suivre le cours de ses pen-sées.
Marcel lui paraissait relativement heureux.Il allait épouser la fille de son patron.

moins pour empêcher des soldats do prendre
Part a cette agression odieuse. Au point de vueallemand, nous ne saurions que souhaiter dovoir des officiers comme ceux de Belfort garderleur place dans le corps d'oCficiors français,lin tout cas, on ne saurait attendre , en pré-sence de ce qui s'est passé, que les Allemandsprennent part à l'exposition française et expo-sent leur propriété à des procédés semblablesa ceux que les personnes éprouvent en France.

tes Français naturalisés améri-
cains. — Un conflit diplomatique a surgi
dans ces derniers temps entre les Etats-Unis
et la France au sujet des ressortissants de
cette dernière nation qui ont acquis la na-
turalisation dans un des Etats de l'Union
américaine.

Mardi dernier , à Washington, M. Bayard ,secrétaire d'Etat a communiqué au Sé-
nat une longue correspondance échangée
entre la France et les Etats-Unis au sujet
de l'obligation du service militaira , impo-
sée par le gouvernement français ïl des in-
dividus nés français et naturalisés amèrl.
crans

Répondant aux réclamations des Etats-
Unis , qui avalent demandé que les Améri-
cains de cette catégorie fussent exemptés
du service militaire , la France a dénié aux
autorités gouvernementales de Washington
ie droit de prendre une décision dans cette
question, vu que l'affaire était de la compé-
tence des tribunaux.

M. Mac Lane a été chargé par son gouver-
nement de faire savoir à M. Flourens que ,
d'après l'opinion des Etats-Unis, les lettres
de naturalisation accordées à des Français
ne pouvaient être l'objet d'une opposition
de la part de la France , ni adminislrative-
ment ni judiciaireme nt, et que, si la France
considérait certaines de ces lettres comme
ayant élé accordées , d'une façon irrégullêre,
elle ne pouvait y remédier qu 'en s'adressant
au département d'Etat de Washington.

Concernant les cas actuellement en dis-
cussion, M. Bayard a envoyé à M. Mac-Lane
des instructions en vertu desquelles le mi-
nistre des Etats-Unis a fait savoir au gou-
vernement français que , si les individus en
question avaient étô 'astreints au service
militaire parce qu 'ils étaient considérés
comme n étant pas citoyens américains , le
secrétaire d'Etat de Washington demandait
qu'ils fussent immédiatement exemptés du
service et que la France leur payât une
Indemnité proportionnée au dommage sup-
porté par eux.

A Paris , on paraît vouloir s'arranger , etune ûép&che annonce que les gouverne-
ments de France et des Etats-Unis étudient
à l'amiable une législation générale à éta-
blir au sujet de l'Incorporation des Français
naturalisés Américains. Le ministre des
Etats Unis à Paris a néanmoins pris un
congé, ce qui implique une quasi rupture
des relations diplomatiques.

Vu écho alarmiste du cabinet .hon-
grois. — Pester Llyod et le Neinzet, dont
M. Tùza passe pour être l'inspirateur , re-
commencent leur campagne alarmiste. Ce
dernier journal surtout volt l'avenir sous
les couleurs les plus sombres ; il est con-
vaincu que la triple alliance finira par
adresser à la Russie une demande collective
d'explications au sujet de ses armements ,
et que de la réponse ûe la Russie pourra
surgir un casus belli.

Ce serait l'éventualité la plus favorable ,
qui pourrait conduire j usqu 'au printemps
prochain. Cependant tout indique qu 'il sera
difûaile d'arriver jus qu 'à ce délai. Da nom-
breux indices permettent de croire que dans
les Balkans il se prépare des événements
destinés à bâter le dénouement , et que cet
été ne s'écoulera pas aussi tranquillement
que l'espèrent les diplomates.

Nous publions ces appréciations sous

Pourquoi, se demandait-il, Marcel pourra-t-il été élevé par celle-ci avec un dévouement dosépouser la fille de son patron ? plus touchants.
Et il se répondait : parco que Marcel n'est Mais le travail acharné auquel cette pauvropas dénué de toute fortune. céature s'était livrée pour vivre, les priva-Ses parents, en effet , devaient lui fournir, au tions de toutes sortes qu'elle avait dû s'iinpo-

moment de son mariage, un petit capital de dix ser pour faire donner quelque instruction à son
mule francs ; plus tard , ils lui laisseraient un fils, avaient épuisé ses forces et elle était mortohéritage de même importance.

Sans doute, Marcel se distinguai! par dea
qualités précieuses; c'était un garçon labo-
rieux, économe, ordonné dans ses affaires, trôs
entendu dans son état et capable de devenir
patron à son tour.

Il offrait à un pèro de famille toutes les
garanties désirables dans l'intérêt de son en-
fant.

Mais, si ces qualités n'étaient rehaussées par
la possession d'une certaine fortune , paraî-
traient-elies suffisantes à M. Duvigneau pour
le déterminer à lui donner sa fille en mariage?
Evidemment , non.

L'exemple de Marcel prouvait donc, comme
fflnf. r.'Q _ , t _ .oa nnn ^a 'u-.,,,,,. linmmA Ift miAUX..-___.. « -. _..-. _.--., .J . , ... .U JV U i l U  ---. — --__.----.-_. -_ ¦

doué, s'il manque de ressources pécuniaires, ne
peut arriver à so faire uno place dans la so-
ciété.

Alors, Justin compara sa position à cello de
son ami.

N'était-il pas intelligent comme Marcel, ex-
périmenté et habile dans sa profession comme
Marcel t Eh bien ! qu'il osât demander en ma-
riage la plus jeune des deux demoiselles Duvi-
gneau ? On ne trouverait pas dans la maison
assoz de balais pour le reconduire à la porte.
Pourquoi ? Tout simplement parco qu'il ne pos-
sédait rien en ce monde.

Enfant d'une paysanne, il avait , il est vrai.

toutes réserves. Une dépêche annonce
qu 'elles ont causé beaucoup d'émoi à la
Bourse. C'est peut-ôtre ce qu 'on a surtout
cherché. Les jour naux Juifs sont coutumlers
du fait.

L'Angleterre et l'Irlande. — Il paraît
se vérifier que les Agences ont beaucoup
exagéré le sens et la portée des paroles de
M. Parnell. Quoi qu 'il en soit , M. Gladstone
poursuit sa campagne en faveur du Home
Rule et cherche à agir sur l'opinion protes-
tante.

Mercredi , une grande réunion de minis-
tres non conformistes — c'est-à-dire n'ap-
partenant pas à l'Eglise officielle qui dépend
de la reine — a étô tenu à Londres. M.
Gladstone et de nombreux députés part isans
du home rule y assistaient. Le révérend
Gumers Rogers a remis à M. Gladstone une
adresse suivie de 3,730 signatures, dévelop-
pant la thèse que les Irlandais formulent
une prétention légitime en sollicitant desdroits égaux à ceux dont Jouissent lesAnglais.

M. Gladstone a répondu en exposant la
situation politique et en exprimant l'espoir
du triompha final de l'opposition libérale.
Il dit que l'obéissance à la loi ne pourra
jamais régner en Irlande par un système de
coe_cilioa qui a toujours été appliqué à l'île
sœur contrairement au système employé en
Angleterre. U demande aux assistants leur
appui pour faire rendre justice à l'Irlande.

.Le bilan des assurances obligatoi
res en Allemagne. — Voici d'après le
Journal officiel de l'empire d'Allemagne les
résultats obtenus pendant le dernier exer-
cice annuel par les assurances contre les
maladies en Allemagne, qui fonctionnent
depuis le 1" Janvier 1885.
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Chaque sociétaire a donc payé 19 fr. 80
pour l'année.

La question du canal de Suez. — Le
Temps dément la nouvelle que M. de Mon-
tebeilo , pour obtenir l'adhésion définitive
du sultan à 2a convention de Suez , ait pro-
rois do ne pas s'opposer à la couventlon
particulière anglo-turque pour l'Egypte. La
question du canal de Suez et la question de
l'occupation de l'Egypte sont toujours res-
tées séparées dans les négociations. Le

bien avant le moment où elle aurait pu jouir
du fruit de ses sacrifices.

Le petit Justin avait la réputation d'un desmeilleurs élèves de l'école. Un riche commer-çant do Paris, propriétaire dans la communeoù il se rendait souvent à l'époque de la chasse,
s'était intéressé à lui. Il fit compléter l'instruc-tion primaire de l'orphelin et lui procura en-suite son entrée dans une usino métallurgiquede Pans.

Malheureusement la mort avait bientôt enlevéce protecteur à Justin.Néanmoins , en quelques années , celui-ci s'é-tait élevé au rang de contre-maître , malgré son
jeune aee. C'était ..n haan résultat, mais ar-
rivé à ce point de sa carrière, il pensait qu'ilne pourrait en gravir les échelons supérieurs
qu'à la condition de disposer d'un certain ca-
pital.

Or, comment se procurer ce talisman ? Qui
aurait assez de confiance on lui pour risquor ,
on la lui avançant, la somme nécessaire à son
établissement ? Personne.

U faudrait dono se contenter de mener une
existence bornée au fond d'une fabrique. U se-
rait donc réduit au rôle de ces machines inertos
auxquelles un moteur imprime le mouvement ,
mais qui ne peuvent se mouvoir par elles-
mêmes.

(A suivre.) ALKRKD JULIA



Temps ajoute que l'adhésion du sultan à la
convention de Suez est à peu près acquise,
grâce à la concession qui lui a été faite sur
sa réclamation concernant la protection des
territoires ottomans sur la mer Rouge.

Les Chevaliers du Travail et les
grèves. — M. Powderly, le maître ouvrier
général de l'ordre des Chevaliers du Travail ,
vient d'adresser aux assemblées locales de
l'ordre un avis, longuement motivé , dans
lequel U blâme énergiquement la tendance
aux grèves qui s'accentue de plus en plus
en Amérique.

M. Powderly veut faire comprendre aux
membres de l'Association que la grève est
une ruine ; il prouve par des chiffres quel'augmentation obtenue ou non, l'ouvrierest toujours lésé, à la fin , qu'il perd le goûtdu travail méthodique , qu'il remplit sonesprit ue iausses idées dont II se nourrit etqui le détournent du droit chemin , qu'ilserait préférable de s'entendre toujours avecle patron et , qu 'en tous les cas, l'ouvrierdevrait toujours êlre libre d'accepter ounon ia réduction proposée par le patron ,sans être poursuivi par les membres de
j Association ou Corporation ouvrière quiml enjoignent d'avoir à imiter les compa-gnons et à cesser tout travail si la rémuné-ration n'est pas uniforme, les femmes et lesenfants ne s'en plaindraient pas.n propose d'établir un système d'éduca-aon populaire , c'est-à-dire d'avoir des con-iorencier s qui iraient de centra minier en
S.̂ «SW* y P°rler la 
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mincH Confia °ce en leur proposant lesquestions suivantes :1° L'assemblée croit-elle qu 'il faille com-
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i.2yi!z"v,0?s que nous devions envoyerae suite des frères compétents pour prêcherles sentiments de l'Ordre ?3 Le maître ouvrier général peut-il pré-lever une somme de 15 % sur le capitalpour défrayer des dépenses nécessaires ?

4° Le maître ouvrier général sera-t-11
soutenu pour faire respecter la discipline
dans tous les départements de l'Ordre des
Chevaliers du Travail ?

SI la majorité n'entre pas dans ies senti-
ments dn maître ouvrier général , il est prôt
à se retirer ; il rentrera dans les rangs
comme un simple membre pour travailler
au bien de lous.

Bévue des journaux
1 loquet et ses bon auiia de la coni-niuue de Paris. — On lit dans VUnivers .
On n'aura pas oubUé l'enthousiasme aveclequel lo conseil municipal de Paris a accueilli

l'avônemont au pouvoir de M. Floquet; nos
conseillers devaient cesser toute opposition et
donner au premier ministère franchement
radical un concours dévoué. Et voilà que déjà
ces auxiliaires si dévoués commencent à pré-
parer des ennuis à leur ministère aimé. Ils ont,
hier, passant outre, suivant leurs traditions,
•aux réserves du préfet de la Seine, voté un
crédit de 10,000 francs pour les verriers en
grève. Que fera M. Floquet ? S'il approuve
ie vote, n mécontente les opportunistes, dont
les voix lui sont indispensables. S'il le fait
annuler par M. lo président Carnot, qui y doit
ôtre tout disposé, il s'aliène les conseillers
municipaux.

M. Floquet doit être fort mécontent. Peut-
être trouvera-t-il que ces imprudents amis
Av ient aulailt <ïue te général Boulanger,
«mir wur so"° idée de voter une subvention
"Â. îîfir . .»_ " _M .

1_*B eu ?rôve» ils le mettent dans
m,? «„e 

^f
d6_? *¦?****»*. Certains journauxqui, On dépit de la concentra H. _n. inhiwant

C,2H _,«. ^
e

1iai6eptîn.t le ministère radical,demandent à M. le président du conseil si, sesouvenant trop du préfet de la Seine, il laissera
^

conseil municipal commettre ainsi uneillégalité doubleo d'un encouragement à laguerre des ouvriers contre les patrons? Lelemps, toujours si bion disposé pour toutminislère républicain , se livre à de mélan-
coliques réflexions sur la faiblesse du gou-
vernement qui n'ose réprimer les incartades
du conseil municipal.

M. Boulanger et la police pari-
sienne. _ On lit dans le Journal dc Ge-
nève :

On compte sur la neutralité bienveillante,sinon sur la connivence de la police ; je dois
ajouter que , d'après des conversations que j'ai
eues avec des gardiens de la paix , la grande
majorité serait boulangiste. Chacun d'eux dit
que lui-même ne l'est pas, mais quo tous ses
camarades, ou peu s'en faut , le sont. Ils ne se
gênent guère, d'ailleurs, pour confesser leur
peu d'enthousiasme et de dévouement à l'en-
droit des Chambres ; mais ils ajoutent qu'ils
feront leur devoir quand même. En somme, le
cas échéant, ils obéiraient à leurs chefs, mais
sans beaucoup d'entrain. Il on est de même do
la garde républicaine à cheval et à pied.

France ct Italie. — Le général Mena-
brea a communique à Ja Franco la réponse
de l'Italie à la dernière note française.
L'Italie persiste à demander le tarif de la
nation la pius favorisée. Il a terminé en es-
pér-ini que la France acceptera les proposi-
tions de l'Italie , qui , sauf sur des points de
détail , ne pourraient pas ôira modifiées.

La France n'a qu 'à tenir bon.

Fribonrg
GRAND CONSEIL

DISCUSSION SUR LA. MOTION AGRICOLE DE LA
DéPUTATION GRUYéRIENNE.
M. Currat appuie tout ce que vient do

dire M. Reichlen. La motion a pour objet le
développement et la prospérité de notro agri-
culture, principale richesse du pays. Il en re-
commande la prise en considération et le
renvoi au conseil d'Etat.

Musy. L'agriculture est notre principale
industrie. Le conseil d'Etat étudiera les progrès
qu'on peut réaliser dans ce domaine. Le goût
do l'agriculture tend à se perdre chez nous. Je
prierais spécialement M. le Directeur de l'Ins-
truction publique de faire en sorte que les ins-
tituteurs s'efforcent de la fairo aimer par leurs
élèves.

M. Bossy. — Je remercie la députation de la
Gruyère d'avoir présenté cette motion. Elle a
été discutée déjà dans une réunion qui a eu
lieu ù Bulle et a reçu de sa part une adhésion
unanime. L'agriculture est une industrie dif-
ficile , parce que son développement constant
repose sur les observations de chaque jour et
ef sur une expérience continuelle. Je crois
pouvoir donner uno première satisfaction aux
honorables motionnaires en disant que lo con-
seil d'Etat se préoccupe déjà de toutes ces
quostions. Nous avons, l'année passée déjà ,
établi la station laitière. Cette institution ,
dont l'utilité se manifeste tous les jours da-
vantage, ira en se développant. La station
S'OCCUDO d'analvses de terrains, de fourrages,
de produits laitiers. Mais, pour qu'elle puisse
faire face à tous les besoins, il lui faudra un
personnel plus complet. Je suis heureux de
pouvoir donner l'assurance que , dans quelque
temps, des jeunes gens de notre canton qui se
vouent aujourd'hui à l'étude des questions
agricoles pourront nous rendre les services que
nous attendons.

On a parlé de l'établissement d'une carte
chimique agricole. Ello serait d'une grande
utilité ; mais ello demande aussi un travail do
longue haleine. Notre laboratoire de chimie
agricole commence à faire des analyses de
certains terrains particulièrement intéressants
a étudier. Ges analyses sont longues et deman-
dent beaucoup de temps et de soins. Elles ont
pour résultat de faire rechercher plus spécia-
lement l'ensemencement ot les engrais qui con-
viennent le mieux.

Les concours régionaux agricoles sont cer-
tainement une source féconde d'émulation et
de progrès. On en a organisé, ces dernières
années, à Morat, Guin, Schmitten, Bulle, Fri-
bourg, etc., tantôt pour l'agriculture en géné-
ral, tantôt pour certaines branches spéciales
de production, telles que expositions d'instru-
ments aratoires, de menu bétail, d'ornithologie,
de fruits, concours de tenue do vergers, etc.,
ou d'industries agricoles, telles que les pailles
tressées.

Il faut laisser aussi à l'initiative privée le
soin d'agir dans ce domaine..Le rôle do l'Etatest _ surtout de promouvoir et d'encouraeer ;mais n ne taut pas lui abandonner toutes lesinitiatives. Les Sociétés d'agriculture dispo-sent de subventions de l'Etat ; elles peuvent,
Sîffo.?™ rS?ni.'?n.s =

ot leurs conférences , êtreun facteur d'activité et de progrès. La bonneentente qui existe entr 'elles et les pouvoh-spublics continuera, nous l'espérons, à subsisterpour le plus grand avantage du paW 
saoasUa

La motion vise, en outfe, la création d'uneécole cantonale d'agriculture. Le but de cetteécole peut être réalisé de diverses manières etsuccessivement. On peut se préoccuper d'aborddes spécialités dont l'importance s'impose le
plus. Il existe maintenant uno école de froma-
gerie qui sera d'un concours utite à cette bran-
che si importante de notre production indi-
gène. Lo programme des cours spéciaux pré-
vus par la station laitière recevra, avec le
temps, un développement toujours plus consi-
dérable. Les écoles régionales en bénéficieront
et pourraient profiter aussi de démonstrations
pratiques qui seraient faites à proximité, en
s'entendant avec les propriétaires de quelques
fermes bien tenues.

Il est question également d'organiser des
inspections d'alpages. Vous voyez qu'aucune
des branches de noire industrie nationale n'est
négligée et qu'au contraire nous nous efforçons
de réaliser pour chacune d'elles les améliora-
tions désirables.

Ge n'est pas le cas d'examinor en détail, déjàaujourd'hui, toutes les solutions possibles à
donner a la motion présentée ; j'en accepte
avec empressement le ronvoi au conseil d'Etat
assurant la députation do la Gruyère que lé
conseil d'Etat continuera à vouer â ces ques-
tions toute l'attention qu'elles méritent.

Tout en admettant les desiderata de mes-
sieurs les motionnaires, M. le député CSrnnd
fait observer qu'on demande trop a la science
chimique les moyens de développer notre
agriculture. En agriculture comme en méde-
cine, les praticiens ne sont pas d'accord sur la
vertu des nouveaux spécifiques , et beaucoup
croient que l'ancien système, la guérison par
les simples, est encore le meilleur.

M. Grand reconnaît que l'établissement d'une
carie géologique aura son utilité, mais cela ne
suffit pas à relever notre agriculture. Il faut
Îour cela des moyens énergiques ot pratiques,

armi ces moyens il y en a de matériels et de
moraux. Beaucoup de nos agriculteurs man-
quent des ressources nécessaires pour acheter
les instruments, les pièces de bétail nécessaires
à toute économie rurale. Que peut la chimie
dans ce but î Rien. Pour cela, il faut réduire
les charges qui grèvent la terre '; il nous faut
arriver à une réduction d'impôt.

En co qui concerne les moyens moraux, il
faut fairo aimer son champ à l'agriculteur.
L'agriculteur est exposé à bion des occasions
qui le dètournont de son travail ; c'est la pinto

qui le retient lo dimanche et même les jours de
la semaine. Vous trouvez à l'auborge des jeunes
gens qui perdent là un temps précieux et
considérable. La pinte enlève le goût du tra-
vail et donne celui du désœuvrement et de
l'oisiveté. La pinte est la cause de bien des
ruines dans les familles. Si vous ne commencez
pas à remédier à ce fléau , vous ne ferez pas
avancer l'agriculture d'un pas.

La Constitution a rendu aux cantons le droit
de légiférer en matière d'auberges et en parti-
culier d'en réduire le nombre. Le projet de loi
à cet égard nous est promis depuis longtemps
et doit être discuté le plus tôt possible. Il est
attendu par tout le canton et sou entrée en
vigueur ne peut plus tarder.

M. Python dit que l'on est généralement
d'accord sur le but à atteindre. Mais où la dif-
ficulté commence e'est dans l'indication des
moyens. Les conditions de L'existence ont subi
de telles transformations qu'il serait puéril de
songer à un retour vers le passé ; il faut donc
se demander quels sont les remèdes à employer
dans les circonstances actuelles, dans les temps
où nous vivons, en présence du développement
extraordinaire des voies de communication.

Il ne suffit pas de dire : revenons à la simpli-
cité des mœurs d'autrefois, dépensons moins,
voyageons moins, fréquentons moins les au-
berges, faisons aimer l'agriculture. Les routes
et les chemins de fer pour lesquels on a fait
fant de sacrifices sont là ; la circulation a pris
partout une extension quo nos pères n'ont pas
connue. Je voudrais donc qu'au lieu de poser
des aphorismes sur lesquels tout le monde est
d'accord, on nous spécifiât des moyens pratiques
do réaliser ces vœux et ces principes. On parle
de la réduction des impôts comme d'une re-
cette infaillible pour relever l'agriculture.
Evidemment nous devons faire tout notre
possible pour alléger les charges publiques ;
mais je ne crois point qu'une diminution d'im-
pôt soit un remède souverain. Comparez, par
exemple, une commune où l'on paye un impôt
communal aussi élevé que l'impôt de l'Etat
avec une autre commune où l'impôt communal
n'existe pas : est-ce que les contribuables de
la première sont dans une situation plus pros-
père que ceux de la seconde ? G'est une démons-
tration qui n'a pas été faite ; je pourrais même
vous citer des exemples du contraire.

On a parlé aussi de la réduction du nombre
des auberges. Je crois qu'étant donné le carac-
tère fribourgeois, cette réduction s'impose. Le
projet du conseil d'Etat, sous ce rapport , ne
laissera rien à désirer. Cependant , il y a des
cantons qui ont plus de débits de boisson que
le nôtre et où l'on boit moins ; c'est un défaut
de notre caractère de succomber trop facile-
ment devant l'occasion.

Un aulre moyen a ete indiqué par M. Rene-
vey : la diminution du taux de l'intérêt. Nous
sommes tout à fait d'accord avec lui sur ce
point. La récente conversion de la dette de
l'Etat a eu précisément pour but et pour résul-
tat de provoquer une baisse dans le taux de
l'intérêt. Nous ferons en sorte de persévérer
dans cette voie.

Mais ce n'est point assez. Co qu'il importe
surtout d'obtenir, c'est une augmentation de
la production agricole, c'est un meilleur ren-
dement de nos terres ; il faut faire aimer l'a-
griculture en la faisant mieux connaître , en
initiant davantage les jeunes gens de nos
camnaanes aux progrès incontestables qui ont
été réalisés dans ce domaine ; on lour inspirera
ainsi l'amour de leur profession , et le goût
cru'ils prendront à des travaux où leur intelli-
gence sera développée les détournera de la vie
d'auberge et des dissipations vulgaires.

j'ai vu des hommes laborieux, sobres, exem-
olaires, se ruiner parce qu'ils ne savaient pas
tirer parti de leurs ressources , parce qu'ils
mancruaient des notions nécessaires en matière
d'économie rurale. Je crois donc qu'il faut
commencer par un enseignement agricole sé-
rieux et combattre sous ce rapport des préjugés
trop répandus. '

Uno s'agit pas de s'endormir sur une antique
réputation. Développons l'instruction agricole
sur la base d'un enseignement chrétien et
nôRli"eons aucun des moyens légitimes que la
Providence a mis à notre disposition. J'appuie
dans ce sens la motion de la députation de la
Gruyère.

M. 'jrlieraulnz prend la parole pour ap-
puyer en quelques mots la motion de MM. les
députés de la Gruyère. Notre agriculture a fait
incontestablement de grands progrès depuis
15 aus , mais la population et le luxe aussi ont
augmenté dans une proportion encore plus
grande. Par conséquent , nous devons aug-
menter toujours plus le rondement des terres.
Pour cela, deux groupes de moyens s'offrent à
nous : les moyens techniques et scientifiques,
proposés par la motion, et les moyens moraux.
Ces derniers consistent dans le développement
des écoles, l'initiative et l'action des sociétés
agricoles. Celle-ci peut et doit s'exercer aussi
dans la recherche de débouchés pour nos pro-
duits : fromages, bétail, beurre, etc. Presque
toutes les industries suisses ont établi des
agences à l'étranger et s'en sont bien trouvées.
G'est là un but d'activité pour les sociétés
agricoles de notre canton. Il faut aussi réduire
le nombre des auberges, car il est reconnu,
comme on vient de le dire, que plus il y a
d'auberges dans une localité, plus la population
est exposée à en abuser. Quant aux impôts,
nous devons maintenir la manière de faire
nui est à la base de notre système deDuis bien
des années : diminution de notre dette et ré-
duction successive de l'impôt, sans entraver
toutefois le développement des progrès à
réaliser. Nos routes doivent être non arrêtées
dans leur construction , mais achevées, ce qui
ne lardera du reste pas ; car les routes sont la
condition indispensable du développement de
l'agriculture : c'est là un axiome qu'on ne
saurait constater.

La motion présentée est de nature à nous
conduire sur une des voies efficaces pour at-
teindre le but que tous les hommes dévoués
à leur pays doivent poursuivre et ce but sora
atteint si chacun apporte son concours.

Conseil d'Etat. — Séance du 11 mai
1888. — On autorise le bénéfice de la cure
de Chevrilles à acheter et celui de Vuadens
à vendre des immeubles.

— On accorde un subside à la Société fri-
bourgeoise d'éducation à l'occasion de son
assemblée annuelle qui aura lieu à Bulle le
21 juin prochain.

— La commune de Bussy est autorisée à
contracter un emprunt hypothécaire et celle
de Delley à lever un impôt.

— Les statuts de la Société de fromagerie
de Sommentier sont approuvés.

— La Direction des travaux publics est
chargée d'étudier les améliorations qu'on
pourrait obtenir dans le service des postes et
des télégraphes tel qu'il a lieu actuellement
dans le canton.

Foire de Bnlle. — Favorisée par un
temps magnifique , la foire de mercredi
dernier a été relativement considérable.

Le bon bétail s'est bien vendu et l'on
signale une reprise snr les animaux de bou-
cherie dont la hausse est certaine.

Environ 500 pièces de gros bétail ont
passé snr le champ de foire , nne centaine
est partie par chemin de fer et un chiffre au
moins égal a pris la direction da Pays-
d'Enhaut.

Les troupeaux commencent à sortir ces
jours et les granges sont vides.

Observation du dimanche. — Divers
journaux rapportent qu'un médecin de
Berne, qui avait fait , dimanche passé, une
excursion à Romont, a été mis en contra-
vention par un gendarme, au moment où il
prenait une vue photographique de l'église.
M. le député Robadey, lieutenant de préfet ,
a fait remise de l'amende encourue.

Exposition ornithologique. — Voici
la liste des numéros des billets gagnants de
la tombola organisée à l'occasion de l'Expo-
sition :
8 20 22 02 88 164 188

233 242 245 288 *355 359 385
410 418 455 461 491 547 560
578 606 678 744 828 848 850
922 968 1026 1112 1179 1206 1235
1261 1276 1309 1438 1452 1461 1472
1485 1507 1527 1532 1543 1645 1650
1684 1699 1718 1852 1993 2001 2002
2008 2022 2055 2061 2084 2117 2121
2136 2141 2145 2149 2183 2225 2287
2299 2348 2400 2403 2435 2445 2459
2495 2551 2583 2609 2625 2630 2647
2648 2650 2652 2676 2698 2702 2717
2736 2773 2778 2785 2787 2794 2801
2804 2907 2908 2912 2940 2949 2961
2985 2993 3010 3023 3027 3031 3036
3042 3092 3164 3218 3394 3420 3459
3514 3515 3600 3656 3704 3765 3825
3831 3837 3869 3870 3874 3887 3900
3993 4003 4048 4061 4096 4097 4119
4126 4130 4131 4186 4198 4245 4277
4286 4294 4340 4348 4374 4392 4412
4414 4485 4502 4519 4577 4611 4651
4677 4717 4729 4759 4769 4780 4797
4805 4940 4975 5007 5041 5106 5122
5133 5135 5225 5234 5251 5291 5308
5325 5389 5412 5448 5455 5541 5565
5590 5597 5609 5615 5624 5627 5632
5635 5692 5705 5738 5798 5801 5836
5837 5847 5881 5900 5937 5950 6036
6045 6048 6058 6154 6218 6233 6301
6339 6366 6411 0421 6460 6497 6499
6512 6523 6537 6550 6562 6578 6600
6641 6660 6679 6685 6720 6757 6761
6762 6767 6777 6807 6947 7006 7009
7023 7025 7026 7043 7066
Les lots seront délivrés jusqu au 18 mai,

sur la présentation ou l'envoi du billet ga-
gnant. S'adresser au Comité de la tombola
au Strambino, de 3 h. à 6 h. de l'après-midi.

_-0 p
Théâtre de Fribonrg. — Demain, la

troupe des artistes allemands continuera la
série de ses représentations, en donnant le
Lieutenant du Roi. comédie en 4 actes par
Charles Gntzkow. — Franciort-sur-le Mein
en 1763. — Maison paternelle du célèbre
poète allemand Gœthe.

M. Jules Fiala tiendra le rôle du comte de
Thorane, général de l'armée française. La
renommée de cet artiste et les mérites de ses
collègues sont une garantie du succès de la
représentation. On peut être sûr que les. spec-
tateurs passeront une très agréable soirée.

Voir important avis « Presque nu ca
deaiî à la quatrième paire . »

Petite Gazette
A ZOUG . — Sur le rapport des experts, les

autorités de Zoug viennent de décider la do
molition de toute la rangée inférieure aes
maisons de l'ancien Faubourg. La rangée



supérieure sera maintenue. Les frais sont
évalués à 480,000 fr.

ACCIDENT. — Le maniement maladroit d'uno
arme à feu vient de causer de nouveau un
triste accident. Un garçon boulanger du village
de Saint-Fiden s'amusait à tirer des coups de
revolver sans prendre garde à la direction que
suivaient les balles. Une de celles-ci atteignit
au bras la fille du landammann Keel et lui fit
une affreuse blessure. L'état de la victime est
très grave, car on n'est pas parvenu à extraire
le projectile. Le tireur maladroit a été arrêté.

SUITES DE BAGARRE . — On annonce la mort
de l'ouvrier boulanger qui a reçu cinq coups
de couteau dans la sanglante bagarre qui a eu
lieu à Faido (Tessin). En revanche, l'état de
santé du préfet Gianelli s'est amélioré ; les
blessures qui lui ont été faites tandis qu'il s'ef-
forçait de séparer les combattants sont moins
graves qu'on ne l'avait cru tout d'abord.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Mai I 6 | 7 8 I 9 101 111 12] Mai

THERMOMETRE fCentlgrade )

Mai \ 6 l 7 \ S \ 0 \ i0\ 11 f 12| Mai
7h.matin 7 5 7 10 10 7 5 7h.matin
1 b. soir 14 18 22 22 19 13 13 1 h. sobr
7 h. soir 10 10 15 11 12 7 7 h. soi»
Minimum 7 5 7 10 10 7 Minimum
Maximum 18 18 22 22 19 13 Maximum

M. SODSSENS, Rédacleur.1
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINONI.

Une demoiselle 3Ê3!n£ï_
tion, possédant une certaine fortune,
entrerait dans une bonne famille comme
dame de compagnie ou pour remplacer la
dame de maison auprès déjeunes enfants.
— Prétentions modestes à condition d'être
traitée comme membre de la famille. —
Excellentes réiérences. S'adresser par
écrit à Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg, sous les initiales A. B. €. 240*

¦ , „ , . _. j ., ~| ~! —! -—-

=- -f 725. _
JL __S 720,C

f ' ' —¦̂•s» Des milliers h
de malades se sont radicalement guéris par
les remèdes domesti ques mentionnnés dans
tVAmi du malade". Nous engageons donc
tous les malades, dans leur propro intérêt de
demander uno do ces brochures.» la librairie
do M. Albert Munzinger à Olten. L'Envoi
gratuit et affranchi so fait sur toute demande

L » par carte postale. iî
t\.\\\\>^XX\XX\N\\\._^^

WÊ/r Attention
La soussignée informe le public, qu'elle

vient de recevoir un choix de beaux
manteaux, jaquettes , jerseys, visites pour
dames ; vêtements complets et pardessus
pour messieurs dans les meilleures étof-
fes et coupe excellente.

Elle peut livrer dans les 8 jours tous
les vêtements sur mesure. On trouvera
toujours cbez elle grand choix de cha-
peaux de paille garnis , pour dames,
messieurs et enfants depuis 1 franc.

Fleurs , plumes, velours , rubans, soi-
ries, etc.

Blanchissage, teinture, transformation
des chapeaux. (254/189)

Tout aux prix de fabrique.
H se Chavaillaz, modes,

à Romont.

Avis et recommandation
Le soussigné, nouveau tenancier cle

l'auberge des Tailleurs, à la Ncuve-
ville, se recommande à l'honorable public
de la ville et de la campagne. Il s'effor-
cera de contenter sa clientèle par une
bonne consommation. (362/261)

François ZOSSO.

/J§5§5\ MÉDAILLE FOS,îa pïns élevéeetnnique distmction de cette brancIteà]^J)UC)HATEL, 1887 xi5I_3X

III ĝ t . FABRICANT BE BALANCES

ï fl |||P  ̂balances-bascules (poids publics)
^M*. r?*** HffiSB^TS^'W^n^il

lil MHM^̂ B^MWW™^ LA MEILLEURE BALANCE AVEC GLISSOIR ,

VEÏÏTE DE CHEVAUX DENTISTE
L'Administration militaire fera 'vendre aux enchères publiques, le lundi, 14 mai V. Î V U U V t A U  U_

courant, à 10 heures du matin, à Moudon, quatre chevaux réformés du MEDEC1N-CH1RURG1EN-DENT1STE
service de la cavalerie. Maison ©5JONY, pharmacien

BERNE, le 9 mai 1888. (371) «w face de la Collégiale de St-Sicoïas, FB1B0U1U-
Bureau du Vétérinaire en chef» consultations de 8 L. à midi et de 2 h. à 5 L.

A Bulle : tous les jours de foire à
!i iaii|l l l_ l l ip  - ^HHipa, l'Hôtel de l'Union. 

ouvriers sont demandés. Prix de passage modérés. Prospectus chez And. Zwiichenbart A^figPn B lTgJM B iSl B aaB É» m

g^" Irrévocablement la dernière représentation ""l̂ ï
AU THÉÂTRE DE FUIBOTJUG. .J|giJ-<i î3iMM_i

par l'artiste dramatique de la Cour impériale de Russie /&f *\ n JfWï "̂ B "̂
OA» T F T Ï T W Ç S  « I U  % _̂^JL%'^F___._________ .
ML ^'U 'iUSS fi ift lit ft ET MONUMENTS FUNÉRAIRES

DU THEATRE DE LA COUR DE SAINT-PÉTERSBOURG en grand choix efc aux plas bas prix. Se
recommande 

 ̂ G
TROUPE DE THEATRES DES VILLES SUISSES 

^
jSsSSa,,

K O N I G S  L I E U T E N A N T  (Le lieutenant du Roi) : toute espèce, ainsi que vieil or et argent ,
Général comte de ïhorane - (M. Jules Fiala). (366) et vieiUes monnaies. "3*8 (143)

CAMPAGNE A LOUER
A louer la jolie campagne de Gorma.

non , distante de 30 minutes de Fribourg
Grand jardin ; vue splendide sur les Alpes.

S'adresser à A. Chiff'elïe, marchand
de fers , Fribourg. (325)

LES MEILLEURS
HJLCAROMI-S mm __PA§?U:E_T8 MIO GIS

(MARQUE 3 liTOILES)
J****——" , MUT-—""»—' f̂f__W_\ _^T_f

EXIGER I, ÉTIQUETTE CI-DESSUS

Môme marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.
DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES " (165)

Tous les genres de gelées et conlîtnres sarttnes Ainsi que celle nux orauges
de la Maison T. Qaillet â Vevey

ainsi que tous les excellents sirops fins en bouteilles garantis exempts de falsification
(tous ces articles si renommés) sont en vente chez

M. Egger, comestibles à Fribourg,
en petits pots blancs , ou au détail au kilo ; on peut aussi les commander chez M. Eg-
ger en boîtes de 2, 5 et 10 litres , comme on ne les prépare qu'au moment et sur
commande — ces articles sont l'objet des plus grands soins et toujours frais. — Les
livraisons s'expédient dès les ordres transmis et directement par la poste aux clients.
Paiement à M. Egger, si on le préfère. (3C8)

BRESTENBER G
ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE

au bord du lac de ISalIwyl (Argovie)
Bains du lac. — Station Lenzbourg ou Boniswyl. — Bureau télégraphique. —

Ouverte toute l'année. — Hydrothérapie , électrothérapie, massage, cures de lait , de
petit-lait et d'eaux minérales. (H. 1501 Q.) (322)

Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos.
Le médecin-directeur , Le directeur ,

I>R A.. W. 3MLXJISTOH

AVIS AUX AGRICULTEURS
La blanchisserie naturelle G. Studer et

C'°, à Langnau , Emmenthal , existant de-
puis 100 ans, reçoit dos maintenant les
toiles à blanchir sur prés naturels. Dépôt :
Veuve Joséphine Oberson , 03, rue du Pont-
Suspendu , d Fribourg. (370/26S)

3__C. E_R.r_SM__V_VJV

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

prix étonnamment bas de
Francs SS seulement

Franco de port dans loule la Suisse
UN

magnifique Service de Table et de Dessert
en argont fenice superflu et breveté, dont la
blancheur est garantie 25 ans, savoir :

«î couteaux de table avec lames d'acier tro.-!

«s cuillers en argent fenice superiin;
«» fourchettes » > >

A3 cuillers à café » » _
•» cuillers à œufs « » »
f Pochon — grande cuiller »X potago on ar-

gent fenice superiin et uno cuillor à
ragoût ;

*» magniliques coqueliers ;
* théière -passoire excellente et une suciiéro ;
ft porte-couteaux extra-lin ;
B magnifiques plateaux à fruits avec figures

chiuoises ot japonaises artistomen .
exécutées ;

S beaux candélabres de salon.
OU piècos en tout, formant la plus belle et lr.
plus élégante garniture do salon qu'on puisse)
trouver et représentant une valeur de 350 francs
pour 25 francs seulement, port et emballagecompris. Un excellent service à découper • 6 fr 50

Poudre à nettoyer à 85 eent . le paquot!
Un nnagnlficjue service ù fruits com

posé de G couteaux et 6 fourchettes avec lames
d acior doré extra-fin , manche _ de porcelainesuperfine , dessins en lleurs, qualité extra :s rr. so. ' *
^¦'«"«USnlfioue chaîne de montre enor simili pour messieurs : 5 fr.
. ̂ es chaînes sont travaillées très élégamment

61 de forme exquise et même les connaisseurs
«s plus adroits ne les peuvent pas distinguer
de l'or fin. Elles conservent toujours le hui-
lant de l'or et remplacent parfaitement uno
chatno d'uno valeur de 100 francs.

ihuiiic de montre pour dante, très
bien soignée, au mémo prix.

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

Toutes les demandes doivent être adressées
à Hl. Jules Ataelimlns, propriétaire de la
maison d'exportation à Vflenne II (Autriche),
Witteisbachstrasse, N° 4, fondée en 18G0.

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


