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Bulletin politique
Angleterre. — On parle du dessein

qu 'aurait le marquis de Salisbury de faire
entrer à la Chambre haute, au titre de
Pairs ecclésiastiques, les archevêques ca-
tholiques du Royaume-Uni. Nous ne savons
si cela se pourra faire sans une forte oppo-
sition de la part des Pairs anglicans ; mais ,
si cette grande mesure était prise, ce serait
bien une raison d'admirer plus que jamais
tes voies de la Providence dans l'ancien
royaume de Henry 7111 et d'Elisabeth. Le
gouvernement âe la Reine Victoria s'hono-rerait ainsi Infiniment.

France. — Un Important changements"rvenn dans la direction du Journal lemonde et que n'ont pu comprendre les
Journaux étrangers, comme le Journal dcGenève, au mouvement catholique, a toutde suite fait supposer, en ces jours de fièvre
boulangiste que cette feuille religieuse n'a-vait pu qu 'être achetée par le brav'général.

Nous parlerons demain de ce changement
de direction.

Qu'il nous suffise d'ajouter que M. Levé,
fervent catholique et bon royaliste, n'est
pas homme à trouver au mouvement bou-
langiste d'autre avantage que celui de con-
trlbuer à renverser l'odieux régime que la
France subit à présent.

Voilà Floquet définitivement noyé dans
l'opportunisme, par le fait qu'il a déclaré
« inexécutoire » le vote du conseil munici-
pal de Paris en faveur des ouvriers verriers
en grève du département de Seine-et-Oise.

Le conseil municipal a protesté contre la
décision de son ex-bon ami, et il a voté denouveau les aix mille franos en question ,en modifiant légèrement les termes de sa
délibération.

Pauvre Floquet! Il est d'autant plus à
plaindre que les opportunistes ne lui savent
qu 'un gré trôs médiocre de l'énergie qu'il
vient de déployer contre la Commune : Ils
lui reprochent de s'être beaucoup trop fait
tirer l'oreille et de ne s'être exécuté que le
Jour même de la rentrée des Chambres.

M. Boulanger n'a pas laissé passer cetle
excellente occasion de jouer à la Chambre ,
au ministère , voire même au conseil muni-
cipal de Paris, le lour de souscrire , pour sa
part , en faveur des grévistes.

La campagne en faveur de la dissolution
se poursuit d'accord entre les royalistes et
les boulangistes.

Le Sénat a la loi militaire entre les mains ;
nous verrons s'il saura maintenir l'exemp-
tion du service pour les séminaristes.

Le privilège des auberges
Nous avons publié hier un projet de

loi et un message du conseil d'Etat pro-
posant le retrait des concessions perpé-
tuelles d'établissements publics. Ge pro-
jet fait naturellement parler de lui , et en
particulier les bénéficiaires des conces-

Dernières dépêclxes
Londres, 18 mai.

A la Chambre des Communes, sir J,
Ferguson , sous-secrétaire d'Etat, a renou-
velé l'assurance que le gouvernement n'a
conclu aucun engagement relatif à une
action matérielle de l'Angleterre.

Aucun nouvel engagement n'a été con-clu, mais il serait imprudent que le gou-vernement s'engage à s'abstenir de toute
intervention dans les affaires , vu la
grande influence exercée par l'Angleterre

Toute résolution de non intervention
dans la politique européenne serait indi-
gne de l'Angleterre et incompatible avec
ce que cette nation doit au maintien de
la pais.

Home, 18 mal.
La Chambre a approuvé, par 177 voix

contre 48, le budget des finances.
Dans le cours de la discussion, M. Pri-

'netti a demandé qu 'on étudie les moyens

sions perpétuelles s'agitent beaucoup
pour faire écarter le retrait par le Grand
Conseil.

Peut-être n'entendent-ils pas bien leur
intérêt. On ne saurait nier que les con-
cessions d'auberges ne constituent un
double privilège, d'abord par la perpé-
tuité et en second lieu par l'affranchisse-
ment de la patente, et pour ce double
motif doivent être envisagées comme con-
traire à l'art. 4 de là Constitution fédérale
de 1874.

Le législateur peut-il ne pas tenir
compte de cette disposition constitution-
nelle ?

En tout cas, le législateur cantonal
n'est pas souverain ; il suffit qu'un ci-
toyen, vous, moi, n'importe qui, s'adresse
aux autorités iédérales et signale l'exis-
tence d'un privilège — qui est manifeste,
pour que le recours soit admis.

G'est une éventualité inévitable, et de-
vant laquelle les intéressés feront pru-
demment de se placer, s'ils ne veulent

: pas se préparer des déceptions. En effet ,
i le projet de loi, se guidant d'après l'é-
: quité, accorde une indemnité pour le re-
trait de la concession. Mais du jour où le
recours poserait la question sur le ter-
rain du droit strict , le Tribunal fédéral
maintiendrait à coup sûr sa jurispru-
dence, qui exclut toute indemnité.

En somme, la question est posée. On
ne la laissera pas tomber avant qu'elle
soit résolue par le Grand Conseil ou par
l'autorité fédérale. Par qui vaut-il mieux
faire dénouer ce nœud gordien?

Dira-t-on que la perpétuité ne constitue
pas un privilège? Ce serait difficile à
soutenir. Mais admettons-le ; l'exemption
de la patente est en tout cas inconstitu-
tionnelle ; car nul ne peut ôtre affranchi
d'un impôt.

Dira-t-on que le concessionnaire s'est
assu ré contre l'impôt , l'a racheté d'avance
IAAA ? fomme une fois déboursée de3000 fr ? Mais d'abord , toutes les conces-sions n ont pas été payées, et beaucoup
wL- iP?y oe^

bien moins cher - De plus,l'intérêt de 3000 fr. au 4 % 0W if K f r

âoVSnS'ï? para" "*W«&
Supposé donc que le Grand Conseilreculât devant le retrait des concessions

perpétuelles, il se verrait en tout cas
obligé de retirer l'exemption de l'impôt
de la patente. Ce dernier retrait se ferait-
il avec ou sans indemnité? Dans l'éven-
tualité d'une indemnité, d'après quelles
bases fixerait-on la part du prix de con-
cession qui représentait le privilège de
la durée, et la part qui représentait
l'exemption de la patente ? Au prix que
les concessionnaires attachent aujourd'hui
à la perpétuité de leur titre, on peut bien
dire que celui-ci à leurs yeux, et par lui
seul, vaut bien les 3000 francs qu 'il a
coûtés. La patente serait donc étendue à
tous les aubergistes sans indemnité.

d empêcher la spéculation qui s'est faite
ces derniers mois sur les coupures pour
le paiement en argent.

M. Magliani a répondu qu'il a déjà
donné des instructions précises et qu'il
a entamé des négociations avec les pays
de l'Union monétaire , pour obvier aux
inconvénients qui se sont produits ces
derniers mois.

Sofia , 18 mai.
Le prince Ferdinand est rentré hier à

6 heures du soir à Sofia.
A sept kilomètres de la ville, les mi-

nistres , les officiers supérieurs étaient
venus à sa rencontre.

Une grande foule, l'évêque, le clergé,
le maire lui ont souhaité la bienvenue.

-Londres, 18 mai.
. Un manifeste des députés parnellistes

me l'exactitude des f aits contenus dans
le bref (?) pontifical et déclare que l'agita-
tion constitutionnelle continuera.

Il refuse d'admettre l'immixtion du

Voilà des points de vue qui nous j
paraissent négligés dans les discussions \
engagées en ce moment sur le retrait des \
concessions d'auberges.

Fortifications «In Gothard. — Les tra-
vaux de fortification du Gothard ont donné
lieu a. un conflit entre les entrepreneurs et
le département militaire fédéral. Le travail
n'est pas aussi avancé qu'il devrait l'être
d'après un cahier des charges, en sorte que
les entrepreneurs devraient payer les amen-
des Journalières prévues dans la convention.
Ils disent , il est vrai , que le retard a été
essentiellement provoqué par la durée et la
rigueur exceptionnelles de l'hiver. Le dé-
partement militaire répond que si MM. Fru-
strer, RUttlmann et CiB avalent consenti à
donner à leurs ouvriers un salaire plus
élevé, la besogne aurait été singulièrement
avancée et aurait pu, dans tous les cas , être
entreprise plus tôt.

Le Tribunal fédéral sera probablement
appelé à trancher le différend.

MM. Frutiger, Riittimann et Ci0 ont sou-
missionné en offrant de se charger des
travaux avec un rabais du 12 % sur la
somme inscrite aux devis. Ils s'aperçoivent
aujourd'hui qu 'ils ont mal fait leur calcul
et qu 'ils sont en perte. Ils demandent donc
à être déchargés de l'entreprise.

Pamphlet de Baie. — Dans sa séance
de lundi , la Chambre d'accusation du Tribu-
nal fédéral (MM. Stamm, Broyé, Blœsi) a
décidé de renvoyer devant les assises fédérales
du II* arrondissement fédéral (Bàle, Soleure,
Lucerne , Berne, sauf le Jura et la partie
allemande de Fribourg et du Valais) pour
outrage public au gouvernement impérial
d'Allemagne et d'Alsace-Lorraine au moyen
de la publication du pamphlet » Vive la
France » à l'occasion du dernier carnaval
à Bile les nommés:

GharlesSchill ,bâlois ,commis,âgéde24ans ;
i ; Auguste Muller •Schmid,bernois,imprimeur;

. Fréd. Jeffersen-Riegg, prussien , libraire.
Le premier comme auteur et subsidiaire-

j.ment comme propagateur ^ . les deux autres
.comme propagateurs seulement, du dit
i pamphlet.

Elle, a par contre, en modification du
i préavis du procureur-général de la Confédéia-
¦ tion (M, le Dr Zutt), refusé de prononcer la
jjmise en accusation du quatrième prévenu,
lié aieur Robert Hofer , bàlois, qui est par
conséquent libéré de toute poursuite pénale
ultérieure.

I«es Italiens en Snisse. — Nous avons
1 eu dl*. déjà que M. le comte Fé d'Ostlani ,
] ex-miaisire d'Italie, auprès de la Confêdé-
• ration suisse, avait réussi à grouper en
¦ fédération les diverses sociétés italiennes
' éparses dans toutes les villes de la Suisse et
! à'former ainsi une caisse de secours extra-
i ordinaires qui permettra aux Italiens qui
i font partie d'une des dites sociétés de se
i trouver en famille partout où leur travail
\ les appelle.
v Le gouvernement italien a donné pour
i cette institution une forte sotame, et le
i ministre Crispi a promis encore la somme1 de dbnx mille francs.

Pape dans la direction de la politique
irlandaise.

Hier , dans un banquet à Liverpool , le
duc de Cambridge, répondant au toast
du maire, a dit que les craintes de danger
sont actuellement absurdes, mais il faut
être prêt pour toutes les éventualités. Il
faut se tenir à la hauteur des progrès
réalisés par les autres nations , qui
augmentent leurs armées de terre et de
mer.

Berne, 18 mai.
La commission de gestion du Conseil

national a adopté ce matin , sur la propo-
sition de M. Théraulaz, le postulat sui-
vant à adresser au Conseil national :

De quelle manière le Conseil fédéral
estime-t-il qu'il doit être suivi, en pré-
sence des inondations actuelles du péri-
mètre des eaux du Jura, à l'exécution ul-
térieure de l'arrêté fédéral de juillet 1867 ,
en ce qui concerne le . canal Buren-At-
tishoiz.

Le 3 juin prochain , une fôte sera organi-
sée par la Société italienne a Berne, pour
célébrer le quarantième anniversaire de
la révolution italienne. Il aurait mieux valu
ne pas mêler la politique à l'affaire.

Il est à supposer que les efforts du comité
et des délégués qui se réuniront à cette
date dans la ville fédérale assureront la
bonne réussite de l'œuvre naissante.

Cette petite fôte promet d'ôtre fort
agréable , oar les diverses sociétés mutuelles
de Berne ont promis leur concours.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand Conseil de Berne. — Dans sa
séance de jeudi , le Grand Conseil a nommé
poar son président M. Bfihlmann.

Les vice-présidents sont MM. Bailat , maire
de Delémont, et Lienhard, employé iédéral.

M. S chau- (conservateur), a été élu prési-
dent du conseil d'Etat.

M. Eggli, porté par les radicaux, a refusé
de se laisser nommer, l'usage constamment
suivi voulant que l'anoien vice-président
fût appelé a, la présidence. M. Sch;cr était
vice-président.

M. Tschlemer, ingénieur au contrôle fédé-
ral des chemins de fer , a été élu conseiller
d'Etat , en remplacement de feu M. Rohr.

M. John a été désigné comme procureur-
général.

Le Grand Conseil avait à son ordre du
jour un rapport du Conseil exécutif sur la

:motlon Biihlmann , tendant à la création
d'un conseil de l'Instruction publique. Le
gouvernement concluait à la non-prise en
considération. Malgré son opposition , le
Grand Conseil a décidé, par 97 voix contre 56,
de renvoyer le rapport & l'examen d'une
commission spéciale.

Grand ConBeil dn Valais. ~- Le Grand
Conseil valaisan est convoqué pour le lundi
21 mal courant à dix heures du matin. La
liste des tractanda porle entre autres les: objets suivants :

Nomination du bureau du Grand , Conseil.
Nomlnalion des présidents et vice-prôsl-
dents du conseil d'Etat et de la- cour d'ap-
pel. Nomination dès députés au oonseil des
Etats.

Rapport de gestion et compte finanoler
de 1887. Projet de loi modifiant l'art. 83 de

; la Constitulion. Projet de décret concernant
l'application de l'art. 3 de la lot dû 3 no-¦¦ vembre 1886, sur la répartition des charges

! municipales et des travaux publics d'ans les
: communes (second débat). Projet de décret
; concernant les primes d'encouragement- h
: accorder au personnel enseignant (second
• débat). Demandes des communes de Saint-
Léonard , Granges et Vétroz dé pouvoir élé-

i ver le taux de leur impôt pour 1888 au
! dessus du 8/oo etc., etc.

[ I.eB eanx dn Jnra. — On a attribua Ia~
hauteur exceptionnelle des eaux des lacs dé

• Neuchâtel et de Bienne au seul fait qùe'lé4
canton de Soleure n'aurait pas encore exé-
cuté les travaux qui lui étaient assignés,

l dans l'entreprise de la correction des ëàiix
; du Jnra.

« J'admets la Justesse de celte appréôia-
I tion , dit M. A. Du Pasquier, dans une Idltré
à la Suisse libérale, mais j'ajouterai que; si
le canal Nidau-Buren avait été suffisant-

Dernières nouvelles
Fribonrg, 18 mai; .

Ce matin, le Grand Conseil a terminé la
discussion en premiers débats du projet de
loi sur l'assurance du bétail.

M. Bielmann ayant remis en question la
séance de relevée , et demandé terme Jus-
qu 'à lundi pour aborder le projet de rachat
des concessions d'auberge, l'assemblée s'est
trouvée entraînée à une sorte de discussion
d'entrée en matière sur ce projet de rachat.

M. Grand propose de renvoyer cette
grave question à une session extraordinaire.

M. Schaller fait remarquer que le projet
de rachat a une partie principlelle, d'où
dépend l'élaboration de la future loi snr la
police des auberges. Si l'on ajourne ce pro-
jet a, une session extraordinaire en août ,
il sera Impossible d'arriver à mettre en
vigueur au 1" janvier 1889 la loi générale
snr les auberges, que le pays attend aveo
impatience.

M. Menoud estime que le Grand Conseil
(Voir la suite à la 4a'page.)'' '



ment creusé, si l'écluse avait été ouverte et
si une partie de l'Aar avait été dirigée dans
son ancien Ht , nous n'aurions pas vu les
lacs de Bienne et de Neuchâtel arriver à un
pareil niveau, accusant pour le lac de Neu-
châtel une hausse de deux mètres, en deux
mois, soit du 5 mars au 5 mai !

« Il est difficile de comprendre que , pri-
vés de pluie depuis huit Jours et la neige
ayant à peu près disparu sur le Jura , nous
ne voyions pas le niveau du lac s'abaisser ;
il hausse plutôt et cela prouverait que la
Thielle reflue de nouveau dans le lac de
Neuchâtel.

< Quoi qu 'il en soit , cette situation anor-
male ne peut durer et c'est aux gouverne-
ments Intéressés à faire des représentations
auprès de qui de droit pour que les rive-
rains des lacs de Neuchâtel et de Bienne ne
soient pas sacrifiés plus longtemps.

v. N'y aurait-il pas Heu tout d'abord d'ob-
tenir que l'écluse de Nidau soit ouverte et
qu'une partie de l'Aar soit dirigée dans son
ancien lit ? Les travaux sur le territoire de
Soleure viendraient ensuite. »

Au Grand Conseil bernois, M. Imer et
quelques députés du Seeland ont déposé
une motion invitant ie Conseil exécutif à
faire les démarches nécessaires poar qae le
canton de Soleure exécute sur aon territoire
les travaux qui lui incombent en vertu de
l'arrêté fédéral de 1867 sur la correction des
eaux du Jura.

Grève de charpentiers. — Les char-
pentiers de Zurich sont en grève. Us récla-
ment une taxe spéciale pour le travail de
nuit , le travail dans l'eau, le travail situé à
plus de trois quarts d'heure de distance , et
les heures supplémentaires. Ils voudraient
en outre que la journée comportât dix heu-
res en été et huit heures en hiver , le salaire
minimum étant de 45 centimes par heure.
Les patrons refusent la taxe spéciale deman-
dée. Ils disent qu 'en hiver , Ils sont obligés
d'étendre leur rayon d'activité. SI les condi-
tions des ouvriers étaient acceptées, ils ne
pourraient soutenir la concurrence en dehors
de la ville de Zurich, tandis que les char-
pentiers de la banlieue continueraient à
leur faire concurrence dans la ville. On ne
paraît pas près de s'entendre.

Etranger
Courrier télégraphique
Cliarlottenuonrg, 17 mai. — L'empe-

reur a passé une très bonne nuit et s'est
promené dès dix heures du matin dans le
parc.

Berlin, 17 mai. — Les Berliner polilieelie
NaclmeJden, insistant sur le fait signalé dans
les journaux que depuis deux jours il esl
arrivé encore 348 wagons de blés russes,
ajoutent: c Nous osons exprimer l'espoir
qu'on aura prochainement recours à des
mesures énergiques pour remédier à une
situation aussi fâcheuse et pour empêcher
que notre marché soit inondé de grains
russes. »

Vienne, 17 mat. — Le prince de Cobourg
rentrera aujourd'hui à Sofia. Il a été chaleu-
reusement accueilli à Bahova, Widdin , Lom
Palanka.

New-York, 17 mai. — Par suile d'une
crue du Mississippi et de la rupture de digues,
l'Iowa, l'Illinois et une partie du Missouri
sont inondés. Les dommages dépassent un
million de dollars.

Parte, 17 mai — Une réunion du groupe
bonapartiste de la Chambre a adopté une
résolution tendant à se concerter avec les
autres groupes de la droite sur les moyens
{junoujouirtiius «D p u u i o u j ï i e  ia. u i a n u i u i i u n
de ia Chambre.

La commission du Sénat chargée d'exa-
miner la proposition d'émission du Panama
est presque entièrement favorable au projet.

Le Sénat a repris la discussion du projet
sur le recrutement et commencé la discus-
sion des articles concernant les dispenses du
service militaire. Un sérieux débat est attendu
aur la question des dispenses des sémina-
ristes et des jeunes gens se destinant aux
carrières libérales.

A la Chambre, le ministre des travaux
oublies, répondant à une question de Mon-
sieur Dreyfus, dit que le gouvernement
étudie actuellement avec le conseil muni-
cipal de Paris et les compagnies de chemins
de fer l'exécution d'un nouveau projet de
chemin de fer métropolitain.

La Chambre commence la discussion du
projet concernant la responsabilité des acci-
dents dont les ouvriers sont victimes.

M. Garnot a accepté une invitation à dîner
pour le &4 mai qui lui a été faite par
M. Menabrea.

L'escadre! française est arrivée devant
Barcelone.

Une dépêche privée de Hanoï annonce
l'arrivée dans cette ville de M. Pavie, con-
sul de France à Luang-Prabang (Laos).
C'est le premier Européen qui soit arrivé
au fleuve Rouge en parlant de la vallée du
Mékong.

Selon une dépêche du gouverneur de Taïti
du 27 avril , le drapeau français a été arboré
sur toutes les fies Sous-le-Vent cinq joura
après l'annexion de Huahine. Un groupe de
dissidents a attaqué inopinément une pa-
trouille française ; un enseigne de vaisseau,
un marin ont été tués ; quatre matelots
blessés, dont un est mort depuis.

Chronique générale
lies élections municipales en ï rance.

— Les nouveaux renseignements publiés au
sujet des élections municipales confirment
ce qui a été dit précédemment: il y aurait
une notable exagération à présenter les
élections du 6 et du 13 mai comme une
victoire pour les conservateurs, mais il est
incontestable que ceux-ci ont gagné du
terrain. Cela ne diminuera pas l'opposition
des députés républicains , opportunistes
comme radicaux, à la dissolution; sur ce
point l'entente est réelle et solide : il esi
agréable de rester quand on n'est pas sûr de
revenir.

Arbitrage diplomatique. — On lit
dans le Temps :

Nous avons dit que le ministre des af-
faires étrangères avait signé, au nom du
gouvernement français, un traité de commerce
et d'amitié avec l'Equateur.

Une de ces clauses de co traité porto qu'en
cas de différend entre les deux nations la ques-
tion serait soumise à l'arbitrage d'une troi-
sième puissance.

C'est la première fois quo cette clause est in-
troduite dans un traité de ce genre.

Le fait , en effet , vaut la peine d'être noté.
IM livre du général Boulanger» —

Durement critiqué en Angleterre, le nou-
veau livre du général Boulanger n'est pas
beaucoup mieux traité en Allemagne.

Après en avoir traduit la préface , dans
laquelle l'auteur parie du rôle que l'armée
devrait Jouer dans la politique intérieure
de la France , la Gazette de la Bourse
ajoute :

C'est un triste spectacle de voir comment un
ancien général , un officier autrefois brave
sans doute, cbercbe à introduire dans l'armée
des idées de désobéissance et de rébellion.
Malheureusement pour la France, cette thèse
audacieuse ne tardera pas à porter ses fruits
pernicieux •. des officiers et deB soldats indisci-
plinés ; mais nous n'avons aucune raison de
nous en affl iger.

L'attitude des catholiques autri-
chien*. — La Trierische Landes Zeitung
dit tenir de bonne source que le deuxième
congrès des catholiques autrichiens sera tenu
dans les derniers jours du mois de novembre
de cette année. Les travaux préparatoires
auraient déjà commencé sous ia direction du
comte Antoine Berger.

C'est par ces grandes assises des représen-
tants les plus autorisés du parti catholique
que le Centre allemand a réussi à faire triom-
pher on Allemagne la cause de la paix reli-
gieuse : c'est par elles que les catholiques
arriveront , en Autriche , à vaincre la mauvaise
volonté du gouvernement. Pour se faire res-
pecter, il faut se faire craindre. Jusqu 'à pré-
sent, les catholiques autrichiens n'ont pas
tenu assez compte de cette grande vérité.
Endormis dans une paix trompeuse, ils se
sont trop souvent laissé abuser par les
flatteuses promesses et les assurances do
bonne volonté du pouvoir. Pour arrive* â
transformer ces assurances en actes, il leur
faut montrer par des manifestations non
équivoques qu'ils ont la volonté nécessaire
pour faire triompher leurs justes revendica-
tions

Situation économique de la Polo-
gne. —Le gouverneur-général Gourko ayant
interdit aux propriétaires et aux cultivateurs
de la Pologne toute vente de bétail à l'étran-
ger et ayant fixé à un taux minime la livrai-
son du bétail à l'armée russe massée en
Pologne, l'agriculture, déjà si éprouvée par
l'hiver rigoureux et d'une durée exception-
nelle, souffre énormément. La stagnation du
commerce est complète, à cause de la défiance
dans l'avenir et du cours très bas du rouble-
papier.

L'incendie de l'ambassade russe à
Bncliarest. — On se souvient que le feu
a éclaté récemment à l'ambassade de Russie
â Bucharest. L'enquête a prouvé que l'in-
cendie est dû à une fuite de gaz causée par
la rupture accidentelle d'un tuyau dans une
salle à manger.

Les imputations calomnieuses que les
deux partis politiques en présence en Rouma-
nie se sont lancées à ce sujet en faisant sup-
poser une tentative criminelle d'incendie,
sont donc dénuées de tout fondement.

De St-Pétersbourg, l'ordre a été donné
de réparer les dommages causés par l'in-
cendie , qui ont . principalement atteint les
appartements privés de l'ambassadeur.

L'Australie et les Chinois. — Les
colonies australiennes ont informé le gou-
vernement qu'elles étaient décidées à em-
pêcher l'immigration des Chinois, puisque le

gouvernement impérial a négligé de négocier
à ce sujet avec la Ghine.

Le Standard croit que toutes les obser-
vations adressées de Londres n'empêcheront
pas les Australiens de régler la question
à leur guise.

Le Slandwd approuvé, du reste, l'attitude
des colonies.

Panslavisme. — A l'occasion de la
promulgation du code civil monténégrin, il y
a quelques jours , le prince Nicolas, dans une
proclamation lue à la cérémonie officielle en
présence de tout le corps diplomatique, a
exprimé sa profonde gratitude pour la Russie
et a fait allusion aux czars Alexandre II et
Alexandre III comme aux « protecteurs de
tous les Slaves •. Ces paroles ont fait sensa-
tion en Autriche, où tant de races slaves
vivent sous lautorité de l'empereur. La
Presse, organe du comte Taaffe , après avoir
protesté en termes énergiques contre le pro-
tectorat attribué au czar sur « tous les
Slaves •, ajoute: « La solennelle déclaration
faite par le prince de sa soumission aux
mandats catégoriques du panslavisme, a
cet avantage qu'elle enlève tout doute à
Cettigné sur ce que l'Autriche-Hongrie peut
attendre du Monténégro dans les événements
futurs ».

La présidence an Mexique. — Les
correspondances du Mexique font mention
d'un fait politique qui mérite d'être noté.
On signale une agitation sourde contre la
réélection du général Porfirto Diaz à la
présidence. L'opposition ne s'attaque pas à
M. Diaz personnellement ni aux actes de
son administration, mais an principe même
de la réélection. Elle a pris naissance dans
un journal foncièrement hostile à la pré-
sente administration , le Diario del Ilogar ,
et tant qu'elle n'est pas sortie des généralités
elle n'a pas pris un développement appré-
ciable. Mais le Diario a récemment donné
corps au mouvement en posant nettement
la candidature de M. José Maria Iglesias à
la présidence eu remplacement de M. Diaz.

Cette déclaration a causé une vive im-
pression au Mexico, où M. Iglesias a une
position politique toute particulière. Pen-
dant tout le temps de l'occupation française,
11 a été personnellement attaché à Juarez et
a partagé toutes les vicissitudes de sa
fortune. Après le rétablissement de la
république, 11 a toujours occupé des posi-
tions élevées dans le gouvernement , au
Congres , dans le cabinet, Jusqu à ce que,
en 1876, il fut élu président de la cour
suprême , et , comme tel , vice-président
d'office de la République. Dans les divers
mouvements révolutionnaires qui ont sub-
séquemment agité le pays, M. Iglesias a
pris les armes contre Diaz. Abandonné par
ses troupes après plusieurs échecs, U se
réfagia aux Etats Unis , d'où 11 essaya de
ranimer l'esprit public en sa faveur par des
proclamations où II réaffirmait ses préten-
tions à la présidence. Mais ses appels ne
furent pas écoutés, et après quelque temps
passé à San Francisco, puis a la Nouvelle-
Orléans et à New-York , 11 est retourné au
Mexique où 11 est resté depuis avec le
consentement tacite , dit on. de M. Diaz ;
mais 11 n'y a pas depuis lors rempli de fonc-
tions publiques.

L'agitation actuelle fournit aux partisans
de M. Iglesias l'occasion de le faire rentrer
activement dans la politique. On nomme
plusieurs personnages Influents qui seraient
disposés à le soutenir ; mais le succès est
plus que problématique , el on pense géné-
ralement qu 'il ne trouvera pas d'appui
sérieux dans le gros de la population.

Revue des journaux
J,a mauvaise foi de M. Boulanger.

— Voici ce que dit le Journal des Débats
à propos du passage d'un discours du géné-
ral où il avait — on peut dire ici fort mala-
droitement — attaqué les juges du conseil
de guerre devant lequel a comparu le traître
Châtelain :

Il n'ignorait pas — car il a présidé des con-
seils de guerre — que la déportation dans une
enceinte fortifiée est la peine criminelle la plus
forte qui puisse être appliquée, depuis 1848, en
matière politique , et que les crimes contre la
sûreté extérieure de l'Etat , en tomps de paix,
sont classés parmi les crimes politiques. II
savait tout cela: mais, dans l'intérêt de sa
v,Qoon nniifimiA. il n 'a nas hésité à diriger cetto
louche et fausse insinuation contre des officiers
de notre armée. Cela est bien digne de
l'homme qui, après avoir combattu la Com-
mune, a mis sa main dans la mam des échap-
pés de la Commune ; de ceux qui , après avoir
ôtô condamnés par les conseils de guerre, n ont
pas cessé, depuis , d'outragor ot de menacer
leurs juges. Cela est digne du général, dont
las amis et les f amiiliera no rougissent pas de
lancer contre les chefs de l'armée, contre leur
patriotisme des accusations sans précédents
même dans les polémiques politiques les plus
passionnées ; de celui qui, étant ministre de la
guerre, a laissé ou fait calomnier sos prédé-
cesseurs pour s'attribuer le mérite de ce qu'ils
avaient fait. Les paroles qu 'il a prononcées
à Dunkerquo ont pu étonner ceux qui no
le conaissent pas encore bien, et dont l'hon-

nêteté s'est indignée en voyant un général,
un ancien ministre de la guerre, perdre
à ce point le sentiment de ce qu'il doit à
l'armée dont il a eu l'honneur immérité d'ôtro
le chef. Quant à nous, qui depuis longtemps
sommes fixés sur la valeur morale et sur los
vertus militaires du politicien que l'on pro-
mène et que l'on exhibe en ce moment dans lodépartement du Nord, le discours de Dunker-
que, si révoltant qu'il soit , ne nous a pas
surpris. Il ost assez ordinaire quo les gens qui
ont été chassés d'une honnête maison, où leur
conduite était un scandale , se vengent par des
propos honteux ot par d'indignes attaquos.

lia situation religieuse en Allema-
gne et an Grand>Dnché de Bade. —'
Le rouge devra monter au front des catho-
liques badois quand ils liront la correspon-
dance suivante, adressée de Fribourg à la
Post de Strasbourg, l'organe libéral et uni-
versitaire de cette ville :

Beuron, la célèbre abbaye bénédictine, qui
jouissait, depuis de longues années, sous la
diroction de l'excellent père abbé Maur Wolter,bien avant le Kulturkampf, d'uno haute re-
nommée de piété profonde, de science théolo-
gique et d'art religieux, dut jadis se soumettre
â la loi ot fermer sos portes. Cette abbaye fut
la dernière forméo, mais elle fut aussi la pre-
mière qui rouvrait ses portes. Le ministre des
cultes prussien vient d'autoriser Io père abbé
et ses religieux, partout où il y a besoin dans
la principauté de Hohenzollern, d'assister le
clergé do l'archidiocèse de Fribourtr dans
l'exercice de ses fonctions spirituelles. L'ab-
baye est située à l'extrême lisière de la fron-
tière badoise ; aussi les campagnards badois
do la contrée afflueront en masse vors la prin-
cipauté pour recourir à leurs bien-aimés et vé-nérés Pères bénédictins.

Quand, dans la soirée, ces campagnards ro-tournent dans leurs foyers, ils no peuvent pas
comprendre comment il se fait que ce qu'ils
ont dit et entendu dans la journée ôtait parfai-
tement licite dans la principauté prussienne
de Hohenzollern et criminel et dangereux pour
la sûreté de l'Etat dans le grand-duché de
Rafle.

Est-il prudent de créer de paroilles situa-
tions, qui, certes, ne peuvent pas durer V Est-
ce réellement dans l'intérêt du parti libéral t
Peut-être est-il encore temps de revenir sur
ses pas, il conviendrait d'y réfléchir.

Le libéralisme badois ne se déjugera pas :
c'est aux catholiques badois de se souvenir
de leur catéchisme et de leur credo.

Fribourg
GRAND CONSEIL

Fribourg, 17 mai.
Vétérinaires do cantonnement. — Partisans et

adversaires de la vaccination. — Eaux du
Jura.
La discussion sur le projet d'assurance,

ce malin , a été marquée par une croisade
de M. le député Torche contre le vétérinaire
de cantonnement et de M. Corpataux contra
la vaccination.

Selon M. Torche, tout vétérinaire patenté
devrait être compétent pour donner la dé-
claration authentique qu'exige l'art. 20. Les
vétérinaires patentés ensuite d'examens fé-
déraux ont le droit de fonctionner dans tout
le territoire de la Confédération.

M. Schaller répond que les vétérinaires
de cantonnement sont des fonctionnaires
spéciaux revêtus d'attributions détaillées en
matière de police sanitaire. Si on les sup-
prime, on supprime les seuls fonctionnaires
responsables , ceux à qui s'adressent direc-
tement les autorités de police. Ce serait
bouleverser la loi sur la police sanitaire.

M. Robadey dit qu 'il est dans l'intérêt de
l'unité d'administration de donner aux vé-
térinaires de cantonnement seuls la compé-
tence de délivrer la déclaration.

M. Gardian est de l'avis de M. Torche ; si
l'on ne veut pas admettra cet amendement ,
il faudrait tout au moins augmenter le
nombre des cantonnements. Dans la Broyé ,
il n'en existe que deux ; ies propriétaires
des communes de Vuissens , Prévondavaux ,
Sorptarrc, etc., sont obligés de venir Jus-
qu'à Estavayer. Ce sont des frais Inutiles.

M. Buman appuie également la proposi-
tion de M. Torche. Le vétérinaire de can-
tonnement, Il est vrai , est spécialement
assermenté pour cet office. Mais on peut
trôs bien assermenter le vétérinaire ordi-
naire au moment du dépôt de sa décla-
ration.

M. Torche fait remarquer que tout vété-
rinaire avise la préf ecture respective da
1 apparition d'une maladie contagieuse ou
infectieuse. Donc , aucune raison de faire
Ici une distinction en faveur des vétérinaires
de cantonnement.

M. Python soutient le vétérinaire de can-
tonnement. C'est un fonctionnaire spécial
chargé d'une surveillance spéciale sur la
police sanitaire. Si l'on veut maintenir ses
responsabilités , il faut lui laisser d'autre
part une certaine compétence. L'obligation
de recourir au vétérinaire de cantonnement
n'entraîne aucun frais de plus powr le pro-
priétaire , puisqu 'à teneur de l'arti. 30, les
frais de constatation de la maladie sont & la
charge de la Caisse d'assurance. Le vétéri-
naire non cantonné aurait peut-être , dans
certains cas , intérêt à donner une déclara-



Uon moins conforme à la réalité ; il est bon
de faire Intervenir un tiers pour cette opé-
ration. Si les cantonnements sont trop
ôtendus , on peut en former de nouveaux.

M. Robadey ajoute qne l'adoption de la
proposition de M. Torche entraînerait la
suppression d'une série de dispositions ds
la loi sur la nolice de santé , qui Impose des
obligations détaillées aux vétérinaires ae
cantonnement. ,, .. - , ,

M. Torche ait que le système développé
il y a un instant par M.'Python tendrait à
consacrer l'infaillibilité des vétérinaires de
cantonnement. Il n'y a point de raison ce-
pendant pour leur attribuer cette supério-
rité sur leurs collègues.

L'amendement de M. Torche réunit 11
voix. C'est le projet de la commission , ac-
cepté par le conseil d'Etat , qui l'emporte.

A l'art. 23, qui fait de la vaccination
une condition de l'octroi de l'Indemnité
pour les animaux viclimes du quartier, nous
voyons entrer en lice ceux que l'efficacité
âe la vaccination trouve sceptiques et que
l'expérience de trois ans n'a pas encore
convertis. De ce nombre est M. Corpataux.
•fe constate, dit-il , une fois de plus la ten-
dance générale ii croire que l'art sauve tout ,
qu'il va supprimer les maladies , que la
vaccination va détruire ie quartier ! Je ne
nierai pas les bons effets qu 'elle peut pro-
duire , mais 11 ne faut pas l'imposer. U n'y a
pas longtemps que la vaccination se prati-
que ; elle n'a pas encore pu faire ses preuves.
Nous sommes trop enclins à légiférer snr
toute espèce de choses ; laissons un peu de
souffle à l'initiative privée et de liberté aux
particuliers.

M. Kœser. — L'expérience a prouvé que
le quartier sévit surtout à la montagne. Ja
voudrais donc n'établir l'obligation de la
vaccination que pour le bétail de la mon-
tagne el 5a rendre laonnauve pour celui de
ia plaine.

M. Torche rompt Indirectement une nou-
velle lance contre les vétérinaires de can-
tonnement. Il est d'accord qu'on exige la
vaccination ; mais II voudrait indemniser le
propriétaire pour la valeur entière de son
bétail , si la bête vaccinée a succombé par le
fait de la vaccination ou a contracté une
maladie Incurable , suile de maladresses de
îa part de l'opérateur.

M. Chassot. — La statistique démontre
d'une manière péremptoire l'efficacité de
l'inoculation préventive. On doit l'exiger ,
dans l'intérêt des propriétaires et de la
Caisse: Il est Juste de ne pas Indemniser le
propriélaire qui a négligé de prendre une
uréoaution reconnue efficace. On s'est récrié
sur le prix élevé de la vaccination. Il y a là
quelque chose de îonûfe. Les vétérinaires
peuvent facilement vacciner 200 têtes de
bétail par j our. Demander pour cette opé-
ration 1 franc par animal , c'est évidemment
exagéré. Réduisons cet émolument & 30 ou
a 40 centimes. Je partage de plus l'opinion
de M. Kceser. Le quartier, en effet , ne sévit
qu'à la montagne ; 11 est juste dôs lors de
laisser la vaccination facultative pour le
bétail de la plaine.

M. Reichlen. Les effets favorables de la
vaccination sont incontestables , patents ; ils
sont démontrés par la statistique. M. Cor-
paiaux a elle des fails qui semblent infirmer
l'efficacité de la vaccination ; mais ce na
sont là que de rares exceptions. De plus, le
fait qu'un animal a été vacciné ne prouve
pas qu 'il était indemne au moment de l'o-
pération. Le système de la vaccination en
est encore à ses détails ; 11 n'a pas réalisé
toutes les améliorations dont il est suscep-
tible. Mais les résultais obtenus jusçu 'Ici
sont déjà trôs considérables et iront en aug-
mentant. Le canton de Vaud l'a rendu obli-
gatoire. M. Kœser ne veut astreindre à la
vaccination que le bétail de la montagne.
Cette distinction est d'une application diffi-
cile et n'a aucune base Juridique. L'Indem-
nité n 'est due à un propriétaire que lorsqu'il
n'y a aucune faute de sa part. Or, il y a faute
de sa part si son bétail périt sans avoir été
préalablement vacciné. M. Chassot vent
maintenir le délai de 19 mois. Ce délai à
mon avis n est pas nécessaire. On a cons-
taté qu 'à partir de 3 ans, le bétail n'est plus
suj6t au quariier. Una seule suffit. La com-
mission a bien fait de faire abstraction du
délai de 19 mois. J'adhère à son projet.

M. Currat , 11. — M. Corpataux ae voit«ans la vaccination qu 'une opération inutile
n, ?.u„e,î(Iaef°is préjudiciable aux animaux.
vacclnaîiLpaf ?De C0Qtrée «u canton où la
Ee échelle - 

Pr,ati9uée sur une aussi
Si av^ S'y^iW ̂  GraJ*ïe'
h..na rtQiiifit» «,J/,^?nstat.er de près les

venue du faille roSoÏÏ£ÏÏ
projet de la Commission Puisque les expertsdéclarent qu 'à partir de trois ans les S?de quariier sont très rares , il est inutile deparler des 19 mois. M. le Directeur de laPolice a dit qu 'on réduira le prix fl e la
vaccination. Cela est bien à désirer, i franc
par tête est irop élevé. On peut réduire à
50 centimes et même à moins encore.

M. Corpataux.Lzs faits que j 'ai cités sont
authentiques. Je ne les ai pas inventés , \\s
ne me sont pas personnels , parce que je

n'ai jamais fait vacciner une seule pièce. Je y tagne. Les pertes par le charbon sont aussi
me raiîie à la oroposition de M. Chassot.* | fréquentes que par le quartier ; exige-t-on

M. Reynold. — Je n'ai pas une grande j des mesures pour la première maladie
confiance non plus dans cette innovation de comme pour la seconde ? Et maintenant des
la vaccination. Elle est récente et n'a pas députés de la plaine viennent exiger une
encore fait ses preuves. Je préfère laisser vaccination annuelle. C'est trop demander.
les propriétaires libres à cet égard. Ils sont Ea réponse à M. Corpataux, je pourrais citer
les principaux intéressés. Mais je ne veux de nombreuses expériences démontrant 1 ef-
pas la rendre obligatoire et je fais la propo- ficacité de l'inoculation ; II peut y avoir eu
sltlon de supprimer dans la loi tout ce qui quelques accidents , mais peu nombreux et
concerne la vaccination. sans conséquence Naturellement , il faut

M Gardian — Nulle part il n'est dit que [ avoir un soin spécial du bétail qu on vient
la vaccination est obligatoire; seulement , de vacciner. A ce point de vue , Je voudrais
en cas de quartier , le propriétaire ne reçoit que l'on ne puisse pas vendre le bétail dans
pas d'indemnité si son* bétail péri n'a pas l'intervalle entre la première inoculation et
été vacciné. Cela est tout différent. Je suis la seconde.
partisan du projet de la commission amendé M. Kœser. M. Reichlen n a qu à nous in-
nar M Torche. Il est juste de payer au pro - dl quer pour le charbon un moyen préventif
priétaire la valeur entière de son bétail analogue à la vaccination pour le quartier ,
nérl nar le fait de la vaccination. C'est une el nous en ferons usage dans la plaine. On
compensation à laquelle il a droit. J'irais peut considérer comme bétail de plaine ce-
même plus loin. J' adopterais volontiers la lui qui reste dans les étables.
loi vaudoise de rendre la vaccination obli- M. Menoud répond à M. Robadey, qui
eatoire chaque année. Je suis pareillement veut faire partager par la Caisse les frais de
d'avis de réduire l'émolument de vaccina- vaccination. L'adoption de celte proposilion
tion 50 centimes c'est encore trop. On peut engagerait indirectement l'Etat qui alloue
réduire a 10 centimes. Si, comme on l'a des subsides à la Caisse. Nous ne pouvons
dit et comme Je le crois , un vétérinaire abandonner le moyen préventif de fa vacef-
peut vacciner 200 pièces en un Jour , il fait nation ; sans cette mesure, le quartier n au-
à raison de 10 centimes une Journée de rait pu être admis à l'assurance.
20 fr., ce qui est fort suffisant. Je propose de
rendre la vaccination obligatoire dans le
canton.

M. Théraulaz croit aussi qu'il convient
d'abaisser le prix de la vaccination. Dans le
règlement d'exécution , le conseil dEiat
pourrait établir une échelle variant les prix
se'on le nombre des pièces vaccinées. Quand
à la vaccination elle-même, le système de
la commission est préférable. Les agricul-
teurs de la plaine qui ne voudront pas vac-
ciner leur bétail n'y seront pas obligés ; s'ils
croient pouvoir éviter la maladie en choi-
sissant des pâturages sains ou en prenant
d'autres précautions, ils pourront se dis-
penser de la vaccination et économiser les
frais de cette opération ; ils sont libres,
mais perdent alors le droit à l'indemnité.

M. Favre répond à M. Corpataux. U est
vrai qu 'aux débuts de la vaccination il s'est
produit quel ques petits, accidents, faute de
certaines précautions. Mais aujourd'hui ces
inconvénients ont disparu ; la méthode de
vaccination a fait des progrès.

M. Hug dit qu'il votera sans hésitation
l'art. 23 tel que l'a rédigé la commission ; 11
satisfait à toutes les exigences.

M. Musy fait observer que la vaccination
n'est pas obligatoire ; le propriétaire reste
libre de la faire opérer ou non.

M. Python admet avec M. Torche qu 'il
est juste d'accorder l'indemnité pour la
taxe entière au propriétaire qui a perdu
une pièce de bétail ensuite de la vaccination.
Cette opinion peut s'appuyer du reste sur
l'art. 26 où il est dit que l'autorité de police
peut requérir l'abattage d'une pièce suspecte
et que dans le cas où l'autopsie aurait
révélé que cette pièce était saine, le pro-
priétaire en reçoit la valeur entière. Eo
effet , lorsque le propriétaire a subi un
dommage en obéissant au vœu du législa-teur , il doit ôtre protégé.

M. Robadey. Je ne partage pas les crain-
tes de M. Corpataux au sujet de la vaccina-
tion. C'est un fail indéniable qu 'elle offre
des avantages de la plus grande importance
et que ses résultats sont excellents. C'est ce
que prouvent les statistiques nombreuses
élaborées en Allemagne, en Autriche, et
dans d'&uiïes pa^s. EUe constitue un pro-
grès réjouissant sur le passé. Je voudrais
même la rendre obligatoire dans le pays.
Tout propriélaire soucieux de ses intérêts
s'empressera d'y reoourir. Je ne pourrais
Dar contre oas adopter la proposilion de M.
Torche appuyée par M, Python. J'y vois un
danger. Tous les propriétaires ne sont pas
prudents; les négligents sont même en ma-
jorité. Eh bien, à la suite de la vaccination ,
le bélail doit être l'objet de soins particu-
liers ; on doit lui faire éviter les courants
d'air , les refroidissements , etc. Le proprié-
taire peut être Intéressé à ue pas lui donner
ces soins. Voilà le danger. La prévoyance
est la mère de l'économie. Au 5" alinéa , ja
propose de dire que les frais de vaccination
sont supportés la moitié par la Caisse et
l'autre moitié par le propriétaire. La loi
oblige les personnes à se faire vacciner con-
tre la petite vérole ; elle peut parfaitement
bien obliger les propriétaires de bétail à Je
vacciner contre le quariier. M. Kœser pro-
pose de diviser le canton en 2 régimes : la
plaine et la montagne. Cette division n'a
aucun fondement quelconque. Je rappelle
le cas que J'ai déjà cité : 6 jeunes bovidés
onl péri successivement dans cette même
ferme de la plaine. Cela prouve que celle-ci
n'est pas garantie conlre la maladie et que
le quartier peut y sévir aussi bien qu 'à la
montagne.

M. Torche fait observer à M. Robadey que
la vaccination n'est dangereuse qu 'au mo-
ment de l'opération ; les suites sont rare-
ment à craindre.

M. Reichlen. — Lorsqu 'on a in ' rodult la
mention de deux nouvelles maladies dans
le projet , on a eu l'intention d'établir une
compensation entre la plaine et la mon-

M. Schaller. — La loi n'impose à personne
l'obligation de faire vacciner son bétail.
Seulement , le propriétaire est privé de l'in-
demnité s'il néglige ce soin. Admettre ie
quartier sans la vaccination, ce serait impo-
ser à la Caisse une dépense de 80.000 à
90,000 fr. par an.

M. Reynold. — De la discussion a jailli la
lumière ; je retire ma proposition.

M. Gardian fait de même.
L'amendement Kœser est écarté par une

majorité évidente contre 9 voix. L'amende-
ment Torche obtient 6 voix ; l'amendement
Robadey est pareillement écarté par une
majorité évidente contre 23 voix.

En votatlon définitive , le projet àe la
commission est adopté sans changement à
l'unanimité.

Plusieurs interpellations se produisent à
l'examen du compte rendu de l'Etat
pour 1886.

M. Chassot. — Je me permettrai de poser
une question à la Direction des travaux publics.
11 s'agit de la question des Eaux du Jura.
Nous pouvons nous convaincre une fois de plus
q ue nous avons ôtô victimes de cette entreprise et
dupés par elle sur une vaste échelle. Elle a été
réclamée par le canton de Berne au commen-
cement du siècle déjà afin d'assainir les deua
rives de l'Aar. Cet assainissement a été obtenu
par l'abaissement des eaux et la canalisation.
Mais quelle a été la situation faite aux cantons
supérieurs ? La-situation la plus déplorable.
L'abaissement du niveau du lac a mis a sec une
étendue considérable de grèves , de bancs do
sable et de pierres. En été, la navigation est
très difficile. Mais tout à coup nous tombons
dans l'excès contraire; une crue subite s'est
produite, et aujourd'hui le lac est revenu à peu
près à son ancien lit. La jetée est dans l'eau.
On ne peut plus prendre le bateau à vapeur;
lors de la foire d'Estavayer, la semaine passée,
les gens de Neuchâtel ont dû se servir du che-
min de fer. Les petites embarcations passent
sur la je tée. Cette situation n'est plus tenable.
L'Etat a vendu les grèves et les acquéreurs
nnnvaient croire qu'elles resteraient définitive-
ment hors des atteintes de l'eau ; aujourd'hui
«lift 1ns recouvre toutes. Un de nos collègues
qui avait conduit sur l'une d'elles 15 chars de
fumier a dû aller les rechercher en bateau. Les
O'isemoncoments et les travaux .de plusieurs
années sont perdus. Le canton de Berne qui
est nlus puissant que nous dans los sphères
fédérales a tout disposé en sa faveur, on m'a
rapporté même qu'il avait fait élever de 30 cen-
tiinetres le seuil de l'écluse de Nidau. Les eaux
ne pouvant plus s'écouler en quantité suffi-
sante du lac de Bienne, qui est un bassin trop
petit sont refoulées dans le lac de Neuchâtel
et celui de morat. NOUS allons maintenant
avoir nos grèves submergées pendant 6 semai-
nes ou 2 mois. Je priais en conséquence la
haute administration de bien vouloir nous
indiquer les mesures qu'elle entend prendre
pour remédier à cet état de choses.

M. Théraulaas se déclare très satisfait de
ce que l'interpellation de M. Chassot fournisse
à l'Administration l'occasion de donner quel-
ques renseignements touchant les inondations
des grèves des eaux du Jura. Le conseil d'Etat
s'est déjà préoccupé de la situation et a, la
semaine dernière, invité la Direction des Tra-
vaux publics à étudier les moyens propres à
empêcher le retour d'un état de choses extrê-
mement préjudiciable aux intérêts des rive-
rains fribourgeois. L'opinant, de son côté,
avait provoqué , dans le môme but, une confé-
rence avec le chef du département des Travaux
publics du canton do Vaud, sur l'après-midi ,
mail il vient de recevoir une dépêche annon-
çant l'impossibilité de donner suite à cette
convocation. Par contre, il a introduit la veille,
Ja question au sein de la commission de ges-
tion du Conseil national , réunie à Berne et
dont il fait partie. Mais préalablement, il im-
porte de se rendre exactement compte de la
situation qui est très complexe et fait naître
des intérêts divergents dans les divers can-
tons intéressés k la correction des eaux du
Jura.

En première ligne, la cause immédiate de
l'inondation produite par une hausse des eaux de
près de 31", depuis le commencement de l'année,
git incontestablement dans la masse énorme
de neige qui est tombée à la fln de l'hiver , tant
sur le Jura que sur les Alpes, et s'est fondue
en môme temps, vu la saison avanoée , tandis

qu'en temps ordinaire la neige des Alpes ne
s'écoule qu'après celle du Jura. Cette coïnci-
dence a été nécessaire pour produire cette im-
mense quantité d'eau. C'est donc, en réalité,
un fait exceptionnel qui ne ae présentera que
de temps à autre. En fait, depuis 1881, le ré-
gime constant des eaux a été une baisse exces-
sive et qui dépassait les prévisions, de telle
sorte que l'on s'est vu obligé de construire une
écluse à Nidau pour retenir les eaux et empê-
cher la mise à sec des canaux et notamment
du canal de la Basse-Broye, dans lequel la na-
vigation avait été dans l'impossibilité de
s'exercer.

On doit donc se demander aussi aujourd'hui
quelles sont los mesures à prendre en vue dos
hautes eaux exceptionnelles et pour faciliter
leur écoulement rapide et par conséquent
raccourcir la durée des inondations. Trois
moyens se présentent :

1» Achèvement du canal Bùren-Attisholz sur
le territoire ' du canton de Soleure ;

2° Achèvement, à bref délai, du barrage do
Nidau et suppression du seuil de 90 c/m. qui
a été probablement élevé sur le plafond du ca-
nal, malgré les réclamations des cantons supé-
rieurs ;

3* Dragage définitif du canal Môyaniied-
Buren et spécialement de la section située près
de Brugg, en aval de l'écluse, qui n'a pas étô
complètement approfondie, en attendant
l'installation de cette dernière et pour empo-
cher une baisse trop grande des eaux des lacs
et des canaux.

En ce qui concerne le premier point , il est à
remarquer que l'arrêté fédéral du 25 juillet
1867, qui répartit entre les cantons de Berne,
Soleure, Fribourg, Vaud et NeuchiUel les divers
travaux de la correction, réserve formellement
que la construction du canal Bùren-Attisholz
n'interviendra qu'en tant qu 'elle sera jugée
nécessaire. Le canton de Berne a, jusqu'ici,
constamment réclamé l'exécution de cette soc-
tion et les circonstances présentes démontront
la nécessité, pour les cantons supérieurs, de so
joindre aussi à ces efforts , en exigeant du can-
ton de Soleure l'exécution des obligations qui
lui incombent. En tout état de cause, l'Assem-
blée fédérale sera nantie de cette question dans
sa session de juin, sinon par le canal de la
commission de gestion, du moins par voie
d'interpellation. Le Conseil fédéral doit néces-
sairement indiquer ses intentions en ce qui
concerne l'exécution du canal Bùren-Attisholz.

Quant à ce qui concerne l'écluse de Nidau ,le conseil d'Etat ne s'est pas lassé d'en réclamer
l'exécution auprès du gouvernement de Berneet, depuis le commencement de cette année,il n'a pas écrit moins de trois fois dans le mêmebut. Il a été apporté des retards incompréhen-
sibles à l'achèvement de ce travail qu'on nous
promet maintenant pour le mois d'avril pro-
chain. Dans le Décret de' 1884, concernant la
construction de l'écluse, le Grand Conseil à
positivement déclaré que le seuil de l'écluse ne
devrait pas dépasser le niveau normal du canal.
Il paraît, d'après les renseignements parvenus,
que l'on a élevé un seuil de 90 c/m d'élévation.
Il y aura lieu d'en réclamer la suppression
suivant les circonstances.-11 est regrettable
néanmoins que le canton de Berne et le Dépar-
tement fédéral, si le tait se vérifie, aient tenu
si peu de compte de nos justes observations.

Malheureusement dans oette question du
niveau des eaux, les cantons riverains ont des
intérêts différents. Vaud et Fribourg, qui ont
vendu les grèves, lesquelles sont maintenant
cultivées, ont intérêt à un niveau bas. Neuchâ-
tel paraît désirer plutôt un niveau élevé, sauf
toutefois pour la contrée du Landoron, et
Berne recherche un niveau intermédiaire pour
le lac de Bienne ; ce qui n'est pas si facile à
concilier et rend la question bien plus difficile
qu'on ne pourrait le croire de primé abord.Quoi qu'il en soit, l'administration et spécia-
lement la Direction des Travaux publics vouo-
ront à cette importante question toute l'atten-
tion et tout le soin qu'elle mérite dans l'intérêt
des riverains fribourgeois qui ne doivent ce-
pendant considérer la situation présente que
comme un fait très exceptionnel et qui nc ae
présentera peut-être qua tous les dix ana et.»auquel il .pourra , 'pour l'avenir, être apporté
un certain remède, au moins quant à la"durée
des fortes eaux extraordinaires.

M. i'iniHMot prend acte des déclarations de
M. Théraulaz et exprime la confiance qu'il y
sera donné suite.

M. lileebty remercie la Direction des Tra-
vaux publics des renseignements qu'elle vient
UO - - ' U !  I l l i  , JUS _. ( ¦[. ._* __ < . v _ _ _ i  u, une IIUi::  j . ' U I I U - I . I L .
que j'allais lui adresser. Je me permettrai d'at-
tirer son attention sur un autre point. Les hoz-
ges du canal de la Broyé ont été revêtus d'en-!
rochements. Pendant los premières années,
ils se sont assez bien comportés. Aujourd'hui
fiar oontre, ils tendent à se détériorer ; les ta-
us deviennent irréguliers et la terre éboulée

relève le plafond. L'Etat a tout intérêt à fia
pas retarder cette réparation ; elle lui coûtera
moins cher et assurera la continuation de la
navigation.un vi^c***\/»4.

M. TJtéranlaz. — 11 a déjà été pourvu à
cet entretien.Un cantonnier spécial a été nommé
pour ce service, le contrôleur des routes 'du
district du Lac en ost également' oMrgê. Je
viens de recevoir de ce dernier un rapport à ce
sujet. Les enrochements ont souffert par suite
des hautes eaux. Nous dovons, avant d'entre-
prendre les travaux attendre , les basses eaux
en juillet et août parce qu'il faut reprendre lps
enrochements depuis la base. Depuis le-mois
de janvier, les eaux se sont élevées-de neuf
pieds. Le tronçon Buren- Attishoiz dovient de
toute nécessité. Le canton de-Soleure .doit être
contraint dé l'exécuter. Tout ôe.qui vient d'être
dit nous démontre que nous devons prendra
toutes les mesures pour nous prémunir et
contre les hautes et contre les bassesi ôfcux.

Compagnie d'Oron. — Une dépêcha
adressée de Fribourg au Bund , en date da
16 mai, annonce que les actionnaires de
l'ancienne compagnie du chemin «Je fe?
Genève-Versoix. et de Lausanne-frlbourg-



Berne ont intenté devant le Tribunal fédéral
une action civile contre l'Etat de Fribourg,
en paiement d'une indemnité de 4,870,000
francs, représentant la moitié du bénéfice
que l'Etat de Fribourg aurait , d'aprôs eux ,
réalisé, lors du traité de fusion de 1872, par
la rétrocession à la Suisse-Occidentale des
lignes ci-dessus qui avait été cédées en 1863
h l'Etat de Fribourg, — bénéfice qui , d'après
le texte de la convention du 12 novembre
1863, aurait dû être partagé également en-
tre cet Etat et les demandeurs.

Société des beanx arlg. — Jeudi soir
s'est tenue, dans la salle du premier du café
du Gothard , l'assemblée ' convoquée pour la
réorganisation de la Société fribourgeoise des
beaux arts. Une trentaine de citoyens étaient
présents.

M. le conseiller d'Etat Schaller , ancien
président de la Société, a dirigé les délibé-
rations.

M. le professeur Grangier , secrétaire de
l'ancien Comité, a fait un intéressant rapport
sur la marche de la Société qui , dit-il , après

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.

Les Pilules suisses
du pharmaeien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. lesMédecins , sont recommandées au public comme le remède de
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus

g sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs
Docteurs:
Proi.Br.lR. Virchow,

à Berlin,„ „ von Gietl,
à Munich,

„ „ Reelam,
à Ulpslck ft),

a „. v. Nussbaum,
A. d Munich,

» v „ Hertz ,
fi a Amsterdam;„ f  „ v. Korczynski,

à Oracovle,
r, ' n Brandt,

à Klauscnbourg,

SfroMxtàM'wmtro Mm, tes tiwfttos tos wfciMs ài&o&ttfe,
contre les maladies du foie, lés affections hémorrhoidales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , comme
maux de tôte, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
les Pilule» «uissets du pharmacien li. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames
à causo do leur action douco ot bienfaisante; elles doivent êtro préférées & tous les médica-
ments  similairos, dont l'action ost plus rudo on plus énergique.

B^~ Méfiez-vous des contrefaçons. ~^2
n 'circule dans lo commerco des Pilules suisse» contrefaitos, dont Tapparcnco est tout & fait
scrnblnblo aux véritables. Quand on acliî'tc de» Pilules suisses, il faut s'assurer, en enlevant
fo Prospectus qui cnto'uro fa boite, qcio l'étiquette porto la marque ci-dessus; uno croix blanfiho
sur fond rougo ct lo nom do Rich. Brandt. En outro , los Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, no sont
veiïduos qu'en boites do Frcs. 1.25 ; 11 n'existe pas do p lus petites boitos . — La composition

dos pilules est indiquée à l'extérieur do chaque boite.

<^^—^^j Faulx de Ballaigues
Comme l'es fàufx de Uaffaigues ont été contref aites par plusieurs f abricants étran

gers , nous prions les honorables agriculteurs de demander partout des véritables
faulx'de Ballaigues. Toute faulx porte le nom « BALLAIGUES » en toutes lettres (3S*)
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lli lu habillement élégant et moderne poar Messieurs à 12 fr. !!! E
Ensuite de la baisse des valeurs russes, 2000 habillements pour Messieurs, B|

très élégants et complets et destinés pour l'exportation , ont dû être laissés à I
Vienne ; pour évacuer l'assortiment énorme et pour pouvoir continuer les tra- S
vaux de confection, j'ai reçu l'ordre de les vendre-à tout prix. Par consé- I
quent , je vends à tout le monde
Un habillement complet pour Messieurs, moderne et splendidement garni I
potir la saison de printemps et d'automne, grandeur et couleur à volonté,
composéd'unei«2?<e^e moderne et travailléeavecélégance,d'un£>antafcm solide
et d'un gilet , qui va avee le pantalon , le tout de la meilleure qualité et de
bonnes étoffes au prix incroyable de la main-d'œuvre de

II2 Ftlffi l ^s=> ll2Flffi l
Ensuite :
Habillement de printemps, 2° qualité, de fines étoffes de Brûnn , laine

de brebis, habit , pantalon et gilet à 15 ft%,et 3e qualité : Habillement pou r la
' ville, de fines étoffes de Reichenberg, richement garni , à 17 fr. 50. -—
Pardessns pour Messieurs, de draps fins, unis ou mélangés, couleur à
volonté, confectionnés avec élégance et garnis d'une fine doublure à 20 fr. ï

• 4 f- == , Unàonpantalond'éiéprMessieurs,dedrapd'élaim.,seulement __= 4 fr.
5 V Hl UneêlégantejaqueUed'êtéenchevioiouenlustre.y Messieurs =5 fr.

J- Un gilet en piqué, élé ff ant, fine couleur et ne changeant pas au lavage ,
f très durable, seulement 4 fr. — 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 expédier des échantillons, vu qu'il n'existe que des
habillements complets. —L'expédition contre remboursement est effectuée
awmptémmt et consciencieusement. — Le port par 5 kilos est de 1 fr.
r ADRESSE : (312/245)
M. RUNDBAKIN — Dépôt d'habillements, II. Joseflnengasse, 2, à VIENNE

avoir beaucoup travaillé pendant dix ans,
s'est reposé les dix années suivantes. M.
Grangier a énuméré les objets d'art , etc., ap-
partenant à la Société.

Les membres du Comité sortant ont dé-
cliné uue réélection.

Le nouveau Comité a été composé comme
suit : MM. Henri Schaller, conseiller d'Etat ,
président d'honneur ; Max Techtermann. pré-
sident; Reichlen , peintre , secrétaire; Eggis ,
comptable , caissier; Romain Schaller, pro-
fesseur ; Georges Montenach.

Suite des dernières nouvelles
ne peut pas se séparer avant d'avoir discuté
le projet de rachat. Ge projet, gui paraît si
effrayant , sera au contraire avantageux aux
aubergistes honnêtes et consciencieux ; il
n'abolira que les abus.

M. Python. — Nous ne pouvons plus dif-
férer nos projets de nouvelle législation sur
les auberges. Eu août , ce sera la loi gêné
raie qui devra ôtre discutée, afin qn -; (fes
chefs d'établissements et autres Intéressés

Prof. Dr. v. Freriehs
à Berlin (+).

„ v. Scanzoni,
à Wurzbourg,

„ C. Wltt,
à Copenhague,

n Zdekauer,
à.8t. Potorsbourg,

a Sqederstâdt ,
à Kasan,

» Lambl,
à Varsovie,

» Forster,
à Birmingham ,

sachent à quoi s'en tenir quelques mois
avant Ventrée en vigueur du nouveau sys -
tème. Nous pouvons dôs ce soir entendre le
rapport de la commission et du représen-
tant du conseil d'Etat , et continuer demain
la discussion d'entrée en matière, sauf à ne
nous prononcer que lundi par un vote.

Après ces explications , M. Grand retire
sa proposition , et M. "BieYcnann consent ii la
séance de relevée, qui est fixée sur celte
aDrès-midi à trois heures.

On aborde ensuite les observations de
la commission d'économie publique sur le
compte rendu de l'Elat, chapitre de la Police.

M. Engelhart interpelle la Direction sur la
suite qu'on entend donner à la motion de-
mandant un établissement pour les jeunes
gens vicieux. M. Chassot fait des observa-
tions sur le mobilier défectueux de certaines
prisons préventives. M. Hug interpelle sur
l'incident de Cugy (enterrement d'un suicidé).

M. Schaller doune à tous des réponses
satisfaisantes.

VINS ROUGES NATURELS U. M1UIURE MION
M. James Bnjac, négociant, a Nouvelle découverte infaillible contre

Payerne (Suisse) est toujours vendeur ,eg pejj icu ies et ,a chute des eheveux . Scde vins rouges naturels dans les prix de: trouve chez Ffleller coiff enr, Frï-
Vin de campagne : 50 cent, le litre. houvs, rue du Pont-Murê, 147. f332'i
Vin par certaine quantité : 45 cent, le u-,,,,!, —>l,.|,i, mu m mr MHII .MII

litre.
Vin de table à partir de 65 cent, le litre.
Cognac naturel à partir de 2 fr. 50 le

litre.
. On expédie des échantillons. (385)

Se recommande : J. BUJAC.

Demande de place
Un homme, non marié, qui a déjà servi

dans de grandes maisons et qui connaît
parfaitement le service, désire trouver
une place dans une maison bourgeoise
comme valet de chambre. — Bons certi-
ficats à disposition. — S'adresser à Orelf ,
Fussli et Cie, à Frifaourn. (383)

i , i personnes qui auraient des
||M notes à réclamer aux Co-

1 ir\ m '*és de l'Exposition orni-
idvl? thologique de Fribourg, sont

priées de les adresser im-
médiatement à M. Alfred JULMY , caissier,
Caisse d'amortissement , à Fribourg. (387)

Htl ^AlTinilfla une ^e sachant faire
Ull UCHiailUÇ tous les travaux d'un
ménage et ne parlant que le français. —
Bonnes références exigées. (386)

W. BKSTG-EW, « à la Lyre »
(rue fédérale, à Berne).

gjjj ^ Plus de maux de tais!
j|BgjpL> LES

¦0  ̂ gencives malades guéries instantanément
Wt̂f_ * PAR LA. CÉLÈBRE

WP^Ean nr nnnn
MS> ln 9tW,nA- rWY
wWE»8' dentiste do la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pwtc den-
tifrice «lu »r POPP ou poudre pour
lesdentg, on obtient et on conserve toujours de
BORATES ET BEBiX-ES MENTS et on
guérit en même temps toutea les maladies das
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

Les remèâeu dentairei» du »t POPP û'onl
pu être égalisés par d'autres jusqu'à co jonr.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

lie savon aux herbes du »r POPP
est le remède le plus sûr contre los éruptions
de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Dépôts à Frihourg : Boéchat et Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pnarm. ; à Payerne .
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez, pharm..
à Estavayer : Porcelet, pharm. ; à Romont :
Comte, pharm.; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (4 4

JBAîT BA&T .
et la Gaerre de Coarse sous Loals XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

Petite Gazette
INGENDIK. — Dans la nuit do mercredi :'<

jeudi, un incendie a consumé trois maisons
d'habitation et plusieurs écuries à Riedhof
pxte Kccagy C'^'iït'ihV, lî pyi«!.& && fcAfeii tf.
la plus grande partie du mobilier et des pro
visions sont restés dans les flammes. La perte
est évaluée à 100,000 fr.

FOIRE DE NEUCHâTEL. — La foire cantonalo,
çfui a eu lieu le 17 à Neuchâtel, favorisée par
un tomps splendide, a étô très fréquontée.

Le bétail y est arrivé très nombreux, non
seulement du canton , mais des cantons voisins :
Vaud , Fribourg et Borne. Le bétail de bouche
rie, largement représenié, s'est vejidu à ' an
prix rémunérateur pour l'agriculteur.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOOIéTé DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSB
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA. MA.OHINE

MARINONI.

Les cors aux pieds
ET DURILLONS

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

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

Le Savon m baume de Pin
DE BERGMANN & C'°, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et 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.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solide

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.
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Q LES GLOIRES \

\ M A BIE
Q de saint Alphonse de Liguori i

Q traduction nouvelle par le P, Eu- i
f j  gène Pladys, rèdemptoriste. i

Q 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 2o. (

au XIXe siècle
Considéré en lui-même et dans ses rappoi

avee l'ordre politique et civil
par Mgr Salzano

traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE
In-8. » fr.

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice d.e la

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.


