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Bulletin politioue
France. — Les journaux anglais , le

Times en tôle , considèrent la formation de
la nouvelle Société des Droils de l'homme,
par les soins du triumvirat C/émenceaa-
Hanc-Joflrln , comme une des meilleures
preuves de l'affolement provoqué dans les
rangs des politiciens opportunistes et radi-
caux par le boulanglsme menaçant.

M. Ranc en est à attendre uniquement le
salut de la République du dévouement des
ïranes-maçons, auxquels 11 adresse un cha-
leureux appel dans son journal le Mot d'or-
dre. Gela ressemble fort à un appel déses-
péré : la franc-maçonnerie est certainement
Puissante , et elle ne cesse d'agir sur lasociété moderne par mille moyens, le plussouvent sournois , mais il est bien des évé-nements qu 'elle ne peut empocher, et lebonlanglsme aujourd'hui la déborde.

Le Journal de Genève dlt ce matin ce
que nous avons dlt dès le commencement
de cette crise : «... SI le général Boulanger
n'est pas quelqu 'un , le boulanglsme est
quelque chose ; » c'est le « changement
auquel aspirent tant de gens dégoûtés, las-
sés, espérant tont ou n'espérant plus rien. »
Plus loin , le -Journal de Genève répond ,
comme nous l'avons fait 11 y a longtemps , &
ceux qui mettent en avant la médiocrité de
ce général, ses ridicules et ses mensonges :
Que voulez-vous, M. Boulanger a la bonne
fortune « d'ôtre aimé pour lui-même »jd'un amour aveugle, malgré

...les défauts qu'on lui trouve,
comme dit Alceste de Gélimône.

Hélas 1 a propos de la franc-maçonnerie
il n'est pas que les gens de l'acabit de M.
Ranc qui jugent fou d'entretenir avec elle
des rapports amicaux. Voilà le roi de Suède ,
digne petit fils de M. Bernadoite, qui a tenu
fe lui faire de publics mamours, ainsi que le
roi de Danemarck et le pauvre empereur
Frédéric qui ferait plus sagement de tour-
ner ses regards ailleurs que vers l 'Orient
maçonnique en ses derniers jours 1

Au reste, la franc-maçonnerie se chargera
de récompenser les princes qui espèrent en
elle, et qui ont la candeur de croire qu'elle
respectera lenr couronne parce QU'US la
mettent à, ses pieds fourchus.

Quant a M. Boulanger , il ferait tout comme
un autre , au pouvoir , les affaires de la
franc-maçonnerie et le césarisme aussi , qui
s est sl bien acquitté de la guerre d'Italie ,en 1859, et de plusieurs autres besognes
essentiellement sectaires.

Les examens de recrues
Le Confédéré de mercredi, le Bien pu-blic de jeudi ont reproduit l'article du

Journal de Fribourq sur les examens derecrues. Il y a fort à parier que le Mur-

Deraiéres dépêches
Paris, 26 mai.

La réunion plénière des droits de la
Chambre, tenue hier dans la soirée à
l'Hôtel continental , a adopté une réso-
lution affirmant de nouveau la nécessité
de la revision et de la dissolution.

Elle a. décidé qu'un banquet , auquel
seront invités les députés et les journa-
listes, aura lieu pour exposer le but aue
poursuit la droite.

Elle a nommé une Commission pour
organiser dans toute la France, par tous
les moyens possibles , un mouvement
dissolu tioniste.

ILondres, 26 mul.
Le Standard annonce que le shah do

^erse a promulgué 
un édit garantissant

a tous les Persans la sécurité de leurs
Personnes et do leurs biens, promettant
d'appliquer loyalement les lois civiles et
religieuses qui sont lues dans toutes les

lenbieler et la Gruyère le donneront éga-
lement. Cet article prend donc les pro-
portions d'une manifestation de tous les
organes de l'opposition , ce qui nous
amène à lui consacrer encore quelques
lignes de réponse.

Nous avons déjà fait remarquer que
le Journal de Fribourg a évité soigneu-
sement toute comparaison des résultats
des examens de nos recrues avec ceux
obtenus dans les examens des recrues
d'autres cantons. En revanche, il com-
pare la note moyenne, calculée, pour
chaque branche, « à trois décimales près »
(traduisez bien , ô Murtenbieter), et ce
calcul le conduit aux chiffres suivants
pour l'année 1886 :

Pour la lecture 2,119
» le calcul 2,697
» la composition 2,740
» les branches civiques 2,864

De là , on conclut que « le calcul occupe
le premier rang dans les écoles de notre
canton, après la lecture. » Pour uue dé-
couverte , ce n'en est pas une ; le même
fait a été constaté tous les ans , non seu-
ment dans le canton de Fribourg, mais
dans la généralité des cantons suisses.
Tout ce qu'on en peut conclure, c'est
qu'après la lecture, le calcul est la bran-
che Ja moins difficile de l'enseignement
primaire.

Nous allons suivre le Journal de Fri-
bourg et ses copistes sur le terrain des
notes moyennes, mais en faisant la com-
paraison — trop habilement négligée par
nos adversaires — avec les moyennes de
la Confédération et des autres cantons.

Négligeant, comme le Journal de Fri-
bourg, les notes de la lecture , branche
sur laquelle notre cautou a une bonne
moyenne, nous ferons porter notre étude
sur les trois autres branches de l'examen
des recrues , soit le calcul , la composition
et les branches civiques.

Commençons par comparer les moyen-
nes du canton à celles de la Confédéra-
tion. Nous prévenons nos lecteurs que
nos calculs ont été faits sur les résultats
des examens de l'année 1S87, et que
nous les avons poussés jusqu'à la 3mo dé-
cimale , soit à un millième près.

Fribourg Confédération Différence
Pour le calcul 2,492 2,297 0,195
Pour la composition 2,538 2,454 0,084
Pour les branches

civiques 2,889 2,802 0,087
Pour faciliter la comparaison avec les

autres cantons , nous disposerons ces der-
niers dans l'ordre de leur note moyenne,
les cantons les plus avancés étant ceux
qui ont ia moyenne ia moins élevée,
puisque 1 est la meilleure note et 8 la
plus mauvaise.

Foui* le calcul
1. Baie-Ville noto moyenno 1,789
2. Schaffhouse , » 1,815
3. Thurgovie . » 1,946
4. Genève » » 2,102
5. Zurich . • 2,100

mosquées e {donc copie est remise à toutes
les légations étrangères .

Le Standard attribue ce progrès à l'in-
fluence de sir Drummont-Wolff.

Londres, 26 mal.
Les correspondants de Berlin du Stan-

dard et du Daily-News assurent que
l'Allemagne et l'Autriche ont résolu
d'augmenter les droits d'entrée sur les
blés russes.

La Russie, de son côté, augmenterait
les droits d'entrée sur les charbons.

PariB; 26 mai.
MM. Floquet et Lockroy quitteront

Paris demain , par l'express de 8 h. 50
du matin ; ils arriveront à Ljron à 11
heures 20.

M. Floquet sera accompagné par M.
Bonhoure, son chef de cabinet ; M- Loc-
kroy, par M. Morel , directeu r de l'ensei-
gnement secondaire, et par M. de La-
rounet , son chef de cabinet.

G. Glaris note moyenne 2,119
7. Neuchâtel » » 2,124
8. Zoug » • 2,13i
9. Appenzoll-Ext. » • 2,171

10. Vaud • » 2,213
11. Soleure » » 2,214
12. Grisons > » 2,222
13. Obwald » » 2,226
14. St-Gall » » 2,279
IS Argovie » > 2,310
16. Nidwald . » 2,342
17. Berne » t 8,430
18. Bàle-Gamp. > » 2,465
19. Fribourg > » 2 .492
20. Lucerne » » 2,529
21. Schwyz » » 2,653
22. Appenzell-Int. » » 2,695
23. Tessin » » 2,721
24. Uri » > 2,800
25. Valais • » 2,894
On remarquera combien, depuis Genève

jusqu'à Argovie , les cantons se serrent
de près. Du premier qui est au 4P rang
jusqu'au second qui est au 15°, la diffé-
rence de la note moyenne est d'à peu près
2 dixièmes seulement.

Pour la composition
1. Baie-Ville noto moyenne 1,627
2. Schaffhouse » » 2,108
3. Thurgovie » > 2,158
4. Neuchâtel . . » 2,165
5. Genève » » 2,192
6. Zurich » » 2,208
7. Vaud » . 2,218
8. Soleure - » . 2,281
9. Glaris » . * 2,351

10. Zoug » » 2,376
11. Appenzell-Ext. » » 2,478
12. Arcovie » » 2,481
13. StGall » » 2,515
14. Fribourg » » 2,538
15. Bàle-Gamp. » » 2,541
16. Berne » » 2,586
17. Nidwald » » 2,666
18. Grisons » » 2,685
19. Tessin » > 2,726
20. Lucerno » > 2,787
21. Schwyz . > 2,827
22. Obwald » » 2,909
23. Appenzell Int. > • 3,066
24. Un * » 2,093
25. Valais » » 3,161

Pour les brandies civiques
1. Bàle-Villo note moyenne 2,208
2. Genève » > 2,258
3. Vaud » » . 2,440
à, Nidwald » » 2,491
5. Zoug > » 2,556
6. Thurgovie » . . 2,634
7. Schaffliouse » » 2,651
8. Soleure » « 2,652
9. Appenzell-Ext. » , 2,683

10. Glaris • ' > 2,701
11. Zurich > » 2,705
12. Argovio • > 2,718
13. Bitte-Camp. » i 2,724
14. Neuchâtel » • 2,764
45 Obwald « » 2,775
16

' St-Gall . > 2,821
17. Fribourg . > 2,886
15. Lucerno » . 2,904
19. Schwyz . , 2,970
20. Grisons » > 3,040
21. Valais » , 3,041
22. Berne » » 3,122
23. Uri » » 3,327
24. Tessin . , 3,433
25. Appenzell-Int. » » 3,38C
0e ces tableaux, dont on ne contestera

sans doute pas la portée, il résulte que le
canton de Fribourg a occupé dans les
derniers examens des recrues :

La plupart des députés de l'Aisne par-
tiront eu. môme temps que les ministres.

La cérémonie de l'inauguration du
lycée de Laon aura lieu dans l'après-
midi. Elle sera suivie de la visite des mi-
nistres aux concours régional et hippique,
à l'exposition horticole, puis de la distri-
bution des récompenses sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Les ministres repartiront par un train
spécial , à neuf heures et demie.

On dit que M. Floquet profitera de
l'occasion pour prononcer un grand dis-
cours.

Londres, 26 mai.

Le Daihj-Ncivs reçoit de son corres-
pondant militaire à Barcelone un article
daus lequel sont exprimés d'importants
jugements au sujet des navires italiens
et f rançais actuellement dans ce port.

Le correspondant dit que les deux
escadres sont également fortes sous le

le 14e rang pour la composition ;
le 17° » » les branches civiques ;
le 19e » » le calcul.

N'avions-nous donc pas raison de dire
que le calcul est la branche la plus faible
de notre instruction primaire ?

Nous attendons de connaître à cet égard
l'opinion du Journal de Fribourg et des
autres organes de l'opposition.

Confédération
Fnnôrallles de Mgr Fiala. — Les oh-

sègues de Mgr Fiala auront lieu lundi ft
10 heures du matin. Le corps reste déposé
jusqu 'à dimanche sur le Ut de parade à l'é-
vôché. Dimanche, après l'office, la dépouille
du vénéré défunt sera transférée dans la ca-
thédrale de Saint-Ours et Victor, où elle
restera exposée. Le convoi fanôbre partira
de la cathédrale pour se rendre à l'église de
la Visitation, où se feront les obsèques.

Mgr le prévôt Tanner prononcera l'Orai-
son funèbre ; S. G. Mgr Mermillod célébrera
l'office.

Lundi après-midi, le Chapitre cathédral
se réunira pour nommer le vicaire capitu-
laire, qui doit administrer le diocèse jus-
qu'à la préconisatlon du nouvel évoque.
Comme on sait c'est le Chapitre qui nomme
l'évoque après que les Etats diocésains ont
éliminé trois des six candidats présentés
par le Chapitre. Le Safnl-Slege se réserve
son droit de préconisatlon.

Tous les évoques suisses assisteront aux
funérailles , dit une dépôohe du Vaterland.
Les Etats diocésains seront représentés par
des délégations. MM. Stockmar et Schajr
représenteront le gouvernement de Berne.
M. le conseiller fédéral Hammer sera aussi
présent. On annonoe la participation de tou-
tes les Sociétés catholiques de la ville, ainsi
qne du collège et des écoles.

Dans son testament , Mgr Fiala fait don de
sa bibliothèque et de ses objets d'art aux
professeurs , à la ville et à la Sooiété des
beaux-arts.

Décisions dn Conseil fédéral* — Le
Conseil a adopté le message sur la conces-
sion du chemin de fer à vole étroite Bre-
nets-Locle et une modification au texte
français de la loi d'exemption du service
militaire. . . .

U a autorisé la Banque oantonale de Zu-
rich à porter de 15 à 18 millions son émis-
sion des billets.

Lignes dn moratoire. — Le Conseil
fédéral a adopté hier l'arrôlé et le projet
d'arrêté suivants :

Le Conseil fédéral suisse, sur la proposi-
tion du département des postes et chemins
de fer , attendu que, en exécution de la déci-
sion de l'Assemblée fédérale du 14 février
1878, le Conseil fédéral a déclaré, le 23 juin
1887, que la Compagnie du Nord-Est es!
suffisamment consolidée pour entreprendre
la construction des lignes du Moratoire et
remplir les bbligalions qu 'elle a assumées à
ce sujet par contrat ; attendu qu'il a élé dé-
cidé, le 25 octobre 1887, que la construction
des lignes du Moratoire doil commencer par
le chemin de fer de la rive droite du lac de
Zurich ;

Attendu que, depuis lors , l'administration

rapport du nombre de navires et des
tonnes qu'ils jaugent.

Il ajoute que les vaisseaux italiens ont
un aspect plus imposant que ceux de la
marine française.

Tienne, 26 mai.
Mgr l'évêque de Leitmeritz vient de

publier une lettre pastorale où il s'occupe
de l'école confessionnelle .

L'éminent prélat dit que, dans son ré-
cent voyage à Rome, il a pu s'apercevoir
combien l'école chrétienne tenait à cœur
au Saint-Père.

La lettre pastorale montre les bienfaits
qui découlent pour la société et la fa-
mille de l'école vraiment religieuse et
catholique.

l&onie, 26 mai.
Le conseil communal de Rome a voté

hier, malgré les protestations des con-
seillers catholiques, la démolition de
l'église des Saints-Vincent et Anastase,
qui fera place à une nouvelle route.



a réussi , en augmentant le capital social, a
s'assurer d'une partie importante des res-
sources nécessaires pour la construction des
lignes dont il s'agit ;

En exécution ultérieure de la décision pré-
citée du 14 février 1878, et vu toutes les
circonstances à prendre en considération , ar-
rête:

L'ordre suivant est fixé pour la construc-
tion des autres lignes du Moratoire : 1. Le
chemin de fer de Koblenz par Laufenbourg,
avec jonction au chemin de fer du Botzberg,
près de Stein, aux lignes Eizwylen-Feuer-
thalen-Schaffhouse et Dielsdorf-Niederwe-
ningen ; — 2. Chemin de fer Bvilach-
Schafihouse.

En ce qui concerne les délais pour la pré-
sentation de la justification financière pour
le commencement des travaux de terrasse-
ment et pour l'achèvement de la ligne, le
Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fé-
dérale les projets réservés dans l'arrêté fé-
déral du 14 février 1878.

Sont réservées toutes lea décisions ulté-
rieures au sujet de l'embranchement du
chemin de fer de la rive gauche du lac de
Zurich à Tlialwyl-Zoug.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale le projet d'arrêté fédéral suivant,
au sujet de la prolongation des délais, pour
le chemin de fer de la rive droite du lac de
Zurich :

1. Les concessions accordées le 4 juillet
1871 par le canton de Zurich et le 9 décem-
bre 1871 par le canton de St-Gall et transfé-
rées à la Compagnie du Nord-Est par l'arrêté
fédéral du 11 décembre 1873 pour la cons-
truction du chemin de fer de la rive droite
du lac de Zurich, depuis ia gare de Zurich,
par la rive droite du lac et le long de cette
rive jusqu 'à Rapperswyl sont renouvelées.

Le délai pour ia présentation de la justi-
fication financière est fixé au 15 août , celui
pour le commencement des travaux de ter-
rassement au 15 octobre 1888 et celui pour
l'achèvement et l'ouverture de la ligne au
15 octobre 1891.

2. La fin de l'année 1895 est fixée comme
délai extrême pour l'achèvement de la
construction des autres lignes du Moratoire
pour lesquelles il y a des concessions et le
Conseil fédéral devra présenter ses propo-
sitions au sujet des prolongations de délais.

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

NOUVELLES DES CANTONS
Missions intérieures. — Afin de don-

ner à nos lecteurs une idée de ce que fait la
Suisse française comparativement à la Suisse
allemande pour l'Œuvre sl importante
des Missions intérieures, nous avons cru in»
téressant de relever le chiffre des versements
eiïectués par chaque diocèse au profit de
l'Œuvre, depuis le premier octobre 1886 au
30 septembre 1887.

SUISSE ALLEMANDE :

Diocèse de Coire 15,180 35
» de St-Gall 8,826 35

de Bàle (partie allem.) 24,547 64
48,554 34

SUISSE FKANÇAISE :
FR. C.

Jura catholique . . . . . . .  1,866 27
Diocèse de Sion 730 35

» de Lausanne et Genève . 3,295 80
Administration apost. du Tessin . 404 04

6,296 46
La Suisse allem. a donc versé . 48,554 34

et la Suisse française , avec le
canton du Tessin 6,296 46
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FLÉTRISSURE
PREMIERE PARTIE

LE C R I M E
Peu, de personnes à Paris devaient connaître

la victime. Ce petit nombre était principalement
composé de parents ou d'amis de la vieille
dame dont cet homme avait été domestique.
Ces gens du monde n'ont pas l'habitude de vi-
siter la Morgue, dont le nom seul leur inspire
de la répugnance.

En admettant,* au pis aller, que [la vic-
time fût reconnue, comment pourrait-on
démontrer que lui , Justin , en était le meur-
trier ?

Qui pouvait l'avoir suivi dans sa promenade,depuis le bois de Boulogne jusqu'au Bas-Meu
Reproduction interdite aux journaux n'ayant

Sas de traité avec la Société des gens de Let-
¦es.

Or, en évaluant le chiffre total de la po-
pulation catholique suisse (recensement de
1880) â 1,161,000 âmes, et en défalquant de
ce nombre le chiffredes habitants catholiques
de la partie française, c'est-à-dire 286,000
(Jura , 60,000 ; Fribourg, 98,000 ; Neuchâtel ,
12,000 ; Vaud , 19,000 ; Valais, 99,000 et Ge-
nève 52,000), nous obtenons la proportion
suivante :
r o • „ A A 48,554 34 ¦
La Suisse allemande donne ¦ „,r nnn ¦ soit745,000

0,06 Vi •/. par habitant;
La Suisse française, °

^Q ^ 
soit 0,02 7,»/c

par habitant ;
404 04Et la Suisse italienne, 
^ j^ 

soit 
0,00 V, •/.

par tête.
Nous constatons par ce qui précède que

la Suisse allemande donne, proportion gar-
dée, quasi trois fois plus que la Suisse fran-
çaise et dix-neuf fois plua que la Suisse
italienne pour l'excellente Œuvre précitée.

Pour qu'il y ait parité de concours, il fau-
drait que la Suisse française versât doréna-
vant, non plus 5,892 fr., mais 17,590, et
la Suisse italienne, S,450 f r., au lieu de 404.

Il est vrai que la Suisse française est
extraordinairement généreuse envers deux
autres Œuvres très profitables à ses propres
missions : nous avons nommé la Propagation
de la Foi et la Sainte-Enfance. Et cependant,
étant donné l'esprit d'inépuisable charité qui
distingue la Suisse française, il est possible
d'augmenter encore la somme de nos verse-
ments annuels pour l'Œuvre si chrétienne
et si patriotique des Sussions intérieures,
sans nuire aux autres Œuvres qu'à bon
droit nous avons soutenues jusqu'ici.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 25 mai. — L'empereur a passé

une bonne nuit ; toutefois il se sent un peu
éprouvé par les émotions de la journée d'hier
et , sur le conseil des médecins , il a gardé
le lit Jusqu 'à midi.

Milan, 25 mai. — L'empereur du Brésil
a passé une nuit tranquille. Les médecins
continuent la cure de trois injections de
caféine car jour.

l.oiiUrcH, 2lî mai. — Le correspondant
de Saint-Pétersbourg du Standard dit que
les dispositions du monde officiel russe
continuent à être pacifiques et que les
préparatifs actuels ne visent nullement une
Intervention en Bulgarie. La f lo t te  de la
mer Noire ne sera pas prête avant la fin de
l'été.

Les divisions de cavalerie du Caucase
destinées à la frontière occidentale n'j
seront pas envoyées avant la fin de l'année,
mais la mesure n'aura aucun caractère bel-
liqueux. La Russie veut seulement au mo-
ment opportun pouvoir dire son mot qui
sera « le Bosphore. ».

Le Times considère l'intervention de
M. Clemenceau contre le boulanglsme comme
très maladroite et ce pouvant que faire les
affaires du boulanglsme.

Berlin, 25 mai. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord, réfutant un article dans
lequel la Gazette de Moscou se plaint des
attaques de la presse allemande , repousse
la prétention de la Russie de faire payer a
l'Allemagne, en lni vendant ses blés , un
tribut aux paysans russes.

Elle maintient que c'est la Russie qui doit
une grande reconnaissance & l'Allemagne,

ion, et depuis les carrières des Moulineaux i il sentait parfois affluer à son corveau les va
jusqu 'à la rue Rébeval ? I peurs de la oupiditô trimphante.

En province, dans les petites villes, et encore l Par moments, il était saisi de la tentat ion
à certaines heures et dans certains lieux, il est
possible qu'on remarque un passant, surtout si
ce passant est un inconnu.

Le cours de la vie s'écoule d'un flot si mono-
tone que la vue d'un étranger peut éveiller la
curiosité. On se demande ce qu'il est venu
faire, on l'examine avec sympathie ou répul-
sion, son image se grave dans la mémoire, si
bien que plusieurs mois après l'avoir vu, quel-quefois plusieurs années, on se souvient de ses
traits, de sa physionomie, de la couleur et de la
forme de ses vêtements.

Mais à Paris, qui arrête ses yeux sur un con-
tre-maitre endimanché qui passe ?

Telles étaient les considérations sur lesquel-
les Justin fondait sa confiance.

Pour se rendre compte de son état moral, à
ce moment, il importe de remarquer qu'il
était encore dans la phase de l'action du
crime.

lise trouvait surexcité, soutenu, comme porté
par sa passion, qui ne devait ôtre définitive-
ment satisfaite que le jour où il pourrait jouir
en paix des fruits de ce crime.

S il avait tué par vengeance, il n'aurait eu
plus rien à désirer une fois le meurtre con-sommé.

Mais il s'était proposé de se procurer la
puissance que donne la possession de l'or.

Or, il n'avait paB encore atteint son but.
Lorsque, rentré chez lui, il contemplait avec

l'amour de l'avare ces billets de banque et ces
titres au porteur, toutes ces feuilles de papiers
qui représentaient des sommes considérables,

et ne lui a témoigné que de 1 ingratitude et
non pas le contraire.

Paris, 25 mai. — La Lanterne annonce
que M. Déroulède accepte la candidature
législative dans la Charente. Il se présentera
avec un programme boulanglsle.

MM. Floquet et Lockroy iront dimanche à
Laon inaugurer le lycée. M. Floquet pronon-
cera un grand discours.

Le gouvernement a décidé en princi pe la
nomination d'une grande commission extra
parlementaire chargée d'examiner toules les
questions que soulèvent l'expiration du pri-
vilège de la Banque de France.

La Banque de Fiance annonce qu'elle
retire tous ses billets de 500 fr. actuellement
en circulation.

Chronique générale
Vue élection législative ou Angle-

terre. — M. Evans, gladstonien , a été élu
membre de la Ghambre dès communes, par
5,151 voix contre 4,266 données à M. Guest ,
conservateur.

M. Evans a été élu en remplacement de
M. Kommeron, conservateur, nommé com-
mandant naval ne Portsmouth.

G'est donc un siège de gagné pour les
gladstoniens .

JL'armée bnlgare. — Cette semaine les
troupes quitteront partout leurs casernes
pour se rendre dans les camps établis à une
petite distance des villes. Près de la capitale
on a dressé nn camp assez vaste, parce que
ies troupes des villes voisines y prendront
aussi leurs quartiers. On ne laissera dans
ces villes que de petits détachements.

Un arrêté du ministre de la guerre pres-
crit à tous les officiers , célibataires ou ma-
riés, d habiter au camp. En outre, il ne doit
être accordé des congés que rarement et
pour des cas tout à fait exceptionnels. On
se propose de les tenir ainsi, et [pour quel-
ques mois, entièrement à l'écart de l'élé-
ment civil.

Cette mesure a été prise uniquement dans
l'intérêt de la discipline militaire, à laquelle
il pourrait facilement êlre porté atteinte
dans les circonstances actuelles.

Revue des j ournaux
Bonlanglana. — A la suite da Radical,

plusieurs journaux républicains rééditent
deux anciennes lettres du général Boulan-
ger, alors colonel , adressées en 1872 à la
commission des grades pour exposer les
titres qu 'il croyait avoir h garder son grade.
Dans ces lettres , le colonel Boulanger re-
vendique pour son régiment (le 114°) l'hon-
neur d avoir le premier tiré sur les troupes
de la Commune et d'avoir ènergiquement
réprimé l'émeute , en même temps qu'il ex-
Erlme ses sentiments de fidélité à l'Assem-

lée nationale. Ce ne sont pas ces souve-
nirs-là que , pour notre part , nous repro-
cherons au général Boulanger, qni devrait
être bien plus embarrassé d'être aujourd'hui
l'ami de plusieurs des communards d'alors.

On Ht dans la Cocarde :
On n'a pas oublié qu'il y a deux mois le

parti ouvrier possibiliste reprocha au général
Boulanger d'avoir condamné à mort en 1871 et
fait fusiller un déserteur nommé Fourestier.

Le jour même où M. Jolïrin faisait cette
belle découverte, Fourestier se présentait dans
nos bureaux pour y solliciter un secours. Il
nous apprenait qu'il avait en effet été con-
damné en 1871 par le colonel Boulanger , mais
qu'il avait aussi été gracié sur la demande du
même colonel Boulanger.

d'échanger quelques titres et de se jeter tout
de suite dans le tourbillon de la vie pari-
sienne.

Mais il réprimait bientôt cette faiblesse ; il
avait résolu de ne pas modifier son train de vie
tant qu'il y aurait pour lui quelque danger à
le faire.

Il attendait donc son heure , avec la patience
de tous ceux qui engagent avec le sort une par-
tie décisive ; en joueur prudent , il se proposait
de mettre les plus grandes chances de son
côté.

Tous les matins , il se rendait avec assiduité
à l'usine qu'il dirigeait. Son patron continuait
à lui donner des preuves d'une plus grande es-
time, tandis que ses subordonnes ne lui témoi-
gnaient que du respect.

Seul, Marcel aurait pu s'apercevoir que Jus-
tin était devenu taciturne, morose, comme gêné
en sa présence, mais il avait personnellement
des préoccupations d'un ordre bien différent , qui
paralysaient ses facultés d'ailleurs peu dévelop-
pées d'observation ; il ne faisait probablement
aucune remarque.

VII
UNE SOIRÉE BOURGEOISE

Un soir, Marcel entra tout joyoux dans la
chambre de Justin

— Dimanche prochain, lui dit-il , nous célé-
brons la fête de M. Duvigneau. Get excellent

Les gens que le général a « fait assassiner »
se portent assez bien dix-sept ans après leurmort. Voyons maintenant ce que deviennent
les victimes de Boulanger quand elles tombent
sous la protection des amis du peuple tels que
M. Joffrin.

L'autre jour , un homme est tombé d'inani-tion sur le boulevard Beaumarchais.
Il fut  transporté au poste , où un hommegénéreux , M. Tonnelier , ouvrier cordonnier,28, rue de Lourcine, vint le réclamer. Foures-

tier reçut chez oet honnête et bon citoyen l'hos-pitalité la plus cordiale.
M. Joffrin et ses amis, qui se montraient siindignés dans les couloirs do la Chambre etdans leur journal , le jour où circula le bruitde 1' « assassinat » de Fourestier par Boulan-

ger ; ces messieurs, qui ne parlaient qu'avec
attendrissement de la « victime », ont cessé de
s'attendrir dès que la « victime » s'est mon-
trée.

Fourestier mort méritait toute sympathie
— une sympathie peu coûteuse. — Fourestioi
vivant, on l'a laissé crever de faim. Et ceux
qui ont essayé de se servir de lui le laisseront
encore crever de faim. Nous recommandons au
bon cœur de nos amis ce malheureux allié doM. Joffrin.

Le générai Boulanger se propose de re-
tourner prochainement dans le Nord. Il
irait notamment a Maubeuge.

G'est définitivement samedi qu'il quitte
l'hôtel du Louvre pour s'Installer en son
hôtel du 11 bis de la rue Dumont-d'Urville.

JL'insiifïigance dc Floquet. — A
propos de la nomination d'an sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur, le
Siècle fait de M. Floquet un portrait assez
peu flatteur pour le président du conseil.

Le rétablissement d'un sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur montre quo uous voyious juste enpressentant la fati gue que trahit déjà M. le
président du conseil deux mois à peine aprôs
son entrée au pouvoir.

C'est qu 'il est plus facile de pousser au gou-
vernement un ami qui gêne que de lui donner
les facultés particulières que le maniement des
grandes affaires exige. MM. de Freycinet, Go-
blet, uouvier, Tirard avaient pu porter , il est
vrai, le double fardeau de présidence du con-
seil et d'un département ministériel sans ployer
sous la tâche; mais les honorables prédéces-
seurs de M. Floquet appartenaient à cette
élite d'hommes politiques qui sont capables
de fournir douze heures de travail sans
fatigue et qui peuvent mener de front la con-
duite générale du gouvernement et l'étude das
dossiers particuliers. M. Floquet confesse
n'avoir pas la même vigueur intellectuelle.
Cet aveu fait honneur à sa modestie et ne
blesse que ceux qui l'ont obligé à prendre le
pouvoir.

M. le président du conseil, en homme d'es-prit, a eu du moins le bon sens de choisitcomme sous-sécrétaire d'Etat un ancien fonc-
tionnaire, M. Bourgeois, qui était il y a peu de
temps encore un de nos meilleurs préfets. Oa
ne pouvait pas remettre le ministère de l'in-
térieur en de meilleures mains. N'était même
Ja question d'argent, il serait préférable quo
M. Floquet ne gardât que la présidence du
conseil et que M. Bourgeois fût nommé minis-
tre. L'honneur serait alors à qui aura la
peine , et la responsabilité à qui aura désor-
mais la décision, sinon en apparence, du moins
en réalité.

Voilà ce que c'est , diraient MM. Deluns-
Montaud et Lockroy, de n'avoir pas fait
assez de gymnastique.

Un propos de M. de Bismark. — Les
journaux de Berlin reproduisent quelques
renseignements, envoyés à la Gazette de
l'Etat, de New-York , par le correspondant
berlinois de ce journal , sur l'entretien que
le sénateur américain Charles Schurz a eu
récemment avec le prince de Bismark. Au
cours de cet entretien, le chancelier , par-
lant de la forme des gouvernements , aurait
dit : « Chez vous, de l'autre côtô de l'Océan
la forme de gouvernement républicaine peut
avoir sa raison d'ôtre ; mais , chez nous,
une monarchie fortement constituée , ayant

homme doit, à cette occasion , réunir quelquesamis. M. et M">« Duvigneau m'ont chargé det'inviter , sans cérémonie. Ils comptent surtoi, car je t'aiposé à leurs yeux comme unvalseur infatigable.
— J'irai, dit Justin , en remerciant Mar-

cel.
Il s'y rendit, en effet , bien qu'il eût pré-

féré ne pas assister a cetto fête de fa-
mille.

Maintenant , quand il se trouvait dans uneréunion quelconque, il ressentait une sorte d'ap-préhension. Qu'un regard se croisât avec lesien il n'en fallait pas davantage pour le trou-bler. Toutefois, lorsque ce phénomène inaccou-tume agitait aon lort intérieur, il faisait appelàla faculté de dissimulation qu'il avait acquiseet il reprenait bientôt son assurance.Pourtant , depuis quelques jours, cotte assu-rance I abandonnait ; sa quiétude était ébran-lée. Pourquoi 11l n'aurait BU le dire. Son âmese surprenait balancée sans ceese entre Pespoii
et la crainte , par l'effet d'une action et d'uneréaction qui l'impressionnaient continuellement
dans les sens les plus opposés, sans lui laisser
un vrai repos.

La soirée de M. Duvigneau fut pleine d'en-
train et de gaieté.

Par leur origine, le maître et la maîtresse de
la maison appartenaient à cette catégorie so-
ciale qu'on appelle le petit monde.

(A. suivre.) ALERED JULIA.



conscience de sa mission et l'accomplissant
avec fermeté , honnête et libérale , est bien
préférable. » Et , avec un sonrire, le prince
de Bismark aurait ajouté : « Quand je dis :
libérale, j'entends ce que l'on appelle ainsi
en Prusse. »

De l'ensemble de l'entretien, le sénateur
Schurz conclut que le chancelier croyait au
maintien de la paix en Europe et le dési-
rait.

ta littérature moderne. — Un mem-
bre du Parlement anglais , M. S. Smith, a
appelé dernièrement l'attention de ses col-
lègues sur la vente de certains romans fran-
çais , et notamment ceux de M. Zola.

Ces ouvrages, dit M. Smith , auxquels on
applique le nom de littérature réaliste, ne sont
on réalité, que de la littérature bestiale. C'est
cetto sorte de littérature qui empoisonne la vie
nationale de la France et conduit ce malheu-
reux pays à un état semblable à celui do Romo
au temps des Césars.

Sl M. Smith est bien informé, ces ouvra-
ges pénètrent dans les écoles 1 Un fait , dont
i! se port e garant , c'est qu 'il y a certains li-
braires qui ont la spécialité des mauvais
livres à l'usage des jeunes filles , et qui met-
tent, a leur disposition des cabinets de lec-
ture où, moyennant une faible somme, elles
peuvent feuilleter des romans et des gravu-
res obscènes. Dans une seule rue , il y a ,
paraît-il , dix de ces établissements 1

Au nom du gouvernement , M. Matthews
a répondu que les romans français ont at-
teint un degré d immoralité plus profond
actuellement qu'à aucune époque , mais(iu'll n'y a pas que la littérature française
5Ue l'on doive blâmer , et que les romans à
un penny, les annonces de charlatans et les
comptes rendus in extenso des procès en
divorce forment un ensemble de publlca-«ons d'un caractère également pernicieux ,sur ce point , la loi anglaise est suffisam-ment armée , mais la difficulté est que lesJurés sont embarrassés pour déterminer cequi est condamnable de ce qui ne l'est pas.

Fribourg
LE RETRAIT DES CONCESSIONS

SUITE DES DÉBATS DU GRAND CIONSElIj

M. Fyilion. — Je ne doute pas que ce pro-
jet , une fois discuté et présenté sous toutes ses
faces, n'obtienne l'adhésion générale. Je l'aidu déjà au début de cette discussion , et maconviction reste la même aprôs avoir entendu
les objections émanées de cœurs qu'anime lesentiment de la justice.

Cette séance m'en rappelle une autre , celle
où le conseil d'Etat vous soumit son projet
d'emprunt pour venir en aide aux communes
obérées par les dettes de Bulle-Boltigen et des
Eaux du Jura. Ce projet rencontra d'abord des
Préventions et souleva des répugnances. C'était
une nouveauté, disait-on ; mais après une sé-
rieuse discussion vous l'avez adopté à l'una-
nimité.

J'espère qu'aujourd'hui encore il nous sera
facile de vous démontrer que notre projet sert
les intérêts du pays sans causer aux aubergistes
le préjudice que l'on suppose.

L'œuvre que nous abordons en ce moment,
Messieurs, est une digne continuation des
décisions importantes de cette législature. De-puis deux ans, nous n'avons pas perdu notretemps. Dès notre première session, nous vo-uons une subvention importante en faveur del ,vT . ~ w *J«JJ VDUUVU illl^Wi .»«.« OU 1.IOU1 4JOi Université , dans l'intérêt de l'instruction
supérieure ot du relèvement intellectuel. Plustard, nous décrétions une subvention pour le
Percement du Simplon , dans l'intérêt du com-
merce. Puis nous sommes venus en aide à des
communes qui souffraient ; les questions dea
gaux du Jura, de la Navigation et de Bulle-
Boltigen ont étô résolues à la satisfaction detous. Eniin , dans une récente session, nousavons voté la conversion de notre dette de 18
Millions à des conditions avantageuses.

Après tous ces votes, on a parlé de danse des
millions ; la critique a essayé de dénaturer nos
décisions ; mais elle n'a pas trouvé d'écho dans
ie pays. Ls<n con sens au pouple a fait justice
de ces reproches et a reconnu que nous avions
agi pour le bien du canton.

Il nous reste encore des réformes à réaliser •
aujourd'hui c'est contre l'alcoolisme que nous
voulons réagir; reculerons-nous devant cetteréforme nécessaire ?

La question de l'alcoolisme a été posée par
'a Confédération. Le projet soumis au peuplesuisse a été adopté. Notro canton, toutefois,n a pas été du nombre des acceptants, parceS!?,1.1 gavait pas foi dans l'efficacité du projetfédéral au point de vue moral. L'expériencefaite jusqu'àprésent prouve qu'en effet t'nt tf lntAau pupiic a ete aêeue; le monopole fédéral noproduit pas les effets moraux et financiorsqu'on avait préconisés Les cantons qui avaientvoté la loi en comptant sur la reparutionabondante des recettes n'ont encore rien touché •8<mls les cantons à ohmgelds ont perçu leurMdemnité garantie.

C'est donc à nous d'agir. Les mesures quenous vous proposons ont pour double but de
ih?J?ir c°ntre l'alcoolisme et de sauvegarder les

îtïô.ts financiers du canton,
et M 36,,8uis tout à fait d'accord avec M, Grand
rn«nt ̂ ha8sot. Si nous voulons lutter efficace-
abRnlm!mtre l'ahns des boissons, nous devons
Dof°lum e»t réduire le nombre des débits. Mais
iS obteidr ce résultat, il faut des armes

gaies Puissantes. Les droits perpétuels ont

été supprimés dans tous les pays, excepté en
Suède ou existent encore les « licences perma
nentes » , en opposition aux « licences temporai-
res ». Eu Suisse, le canton de Vaud n'a pas
rétabli les droits perpétuels depuis leur sup-
pression par Ja République helvétique. Berne
a racheté, en 1879, tous ses droits perpétuels et
s est bien trouvé de cette mesure ; j'ai pris dee
renseignements à ce sujet auprès de représen-
tants des divers partis; tous, radicaux et con-
servateurs, protestants et catholiques, se sonl
déclarés satisfaits du rachat.

Noire projet ne va cependant pas aussi loin
que la loi bernoise. L'innovation principale
que nous vous présentons, c'est l'imposition
des droits perpétuels; toute la portée du projet
est là; il n'est pas dans le rachat. Or, personne
dans cotte enceinte ne s'est opposé à l'imposi-
iion. On a compris qu'en Ja repoussant on
consacrerait une injustice, une violation de la
constitution cantonale, qui veut la répartition
égale des charges publiques.

Cet impôt n'a pas existé précédemment, il
est vrai , mais remarquons que depuis 1818 la
concession de nouveaux droits perpétuels a été
rare ; or, avant cette époque, l'Etat ne prélevait
pas d'impôt ; les législateurs no se sont donc
pas préoccupés du fisc lorsqu'ils ont statué sur
les droits perpétuels. Depuis lors, par contre,
les impôts sont venus et ils atteignent toutes
los personnes et tous les biens; si vous en
exemptez les droits d'auberges, vous faites une
exceptioninjuste. Ainsi, rétablir l'égalité devanl
la loi, c'est tout ce que nous vous demandons.

Ce principe reconnu, M. Chassot , dominé
par un sentiment de justice, a émis des deside-
rata auxquels, pour ma part , je m'associe.
Nous ne voulons pas nous départir de l'esprit
de justice de nos lois ; sous co rapport le gou-
vernement de Fribourg a des traditions et il
n'y a pas longtemps qu'au sein dos Chambres
fédérales on reconnaissait le caractère équitable
de la législation fribourgeoise.

Je crois que notre projet répond non seule-
ment aux exigences de la justice, mais encore
aux notions de l'équité. Nous aurions pu faire
abstraction même de la question du retrait des
droits perpétuels et nous contenter de l'impo-
sition ; si nous avons introduit la possibilité du
retrait, c'est comme planche de .salut aux
aubergistes qui ne pourraient pas s'accommo-
der de la nouvelle situation.

On nous a dit : il y a 50 ans, nous avons
payé une certaine somme, 3000 francs par
exemple, afin de ne plus être imposés.

Ce raisonnement est juste ; voilà pourquoi
nous avons admis dans le projet une disposi-
tion qui permet aux propriétaires de rendre
leur concession et de rentrer dans le capital
qu'ils ont versé. Ils sont libres d'accepter cotte
combinaison ; nous ne les y obligeons pas. Et
môme après le retrait , s'ils le désirent, nous
leur accordons une nouvelle concession de
vingt ans.

Que sera la commission prévue par l'art. 4?
Ce sera une commission de médiateurs. Le
conseil d'Etat ne pouvait recevoir lui-môme
les offres des aubergistes. Trois personnes
sont désignées dans ce but, à litre d'intermé-
diaires ; le propriétaire s'adressera à ces com-
missaires, comme à des juges de paix; il de-
mandera à quel prix on veut lui racheter son
droit , il fera ses propositions, entendra celles
de la commission, et ce n'est que lorsque le
propriétaire lui-même aura donné son consen-
tement que l'on procédera. Y a-t-il rien de
ys.ua eqiuiujjie s

Au point de vue strictement juridique, on
pourrait retirer les concessions en restituant
simplement la somme versée par les anciens
concessionnaires. Maia au point de vue de
l'équité, il faut reconnaître que les détenteurs
des droits perpétuels ont fait des frais pour
mettre en œuvre leur concession; nous en
tiendrons compte.

Quant à l'imposition, je le répète, nous som-
mes tous d'accord sur co point ; si vous voulez
obtenir la réduction des pintes, il faut imposer
les auberges ; car la réduction des débits en-
traînera une diminution considérable des re-
cettes de l'Etat.

On a beaucoup plaint le sort des aubergistes;
des voix commisératrices se sont fait entendre
en leur nom. Cela me rappelle que des journaux
naguère me prêtaient la profession d'auber^giste ; permettez-moi donc de parler aussi
comme tel, au nom de cette honorable corpora-
tion. Eh bien, je crois que beaucoup d'aubergis-
tes seront heureux de payer 400 ou 500 francs
d'impôt pour voir disparaître les pintes. Ainsi
le projet , tel qu'il est conçu, satisfait même
les idées de M. Chassot. L'imposition sera le
meilleur moyen d'opérer la réduclion fonda-
mentale que sollicite M. Grand.

Si l'aubergiste ne consent pas au retrait, il
ne perdra que l'intérêt du capital engagé dans
la concession. Primitivement la somme versée
pour obtenir une concession était minime;
plus tard, elle atteignit 3,000 francs. Un auber-
giste au bénéfice de droits illimités ne peut-il
pas perdre ce petit intérêt, alors que partout
ailleurs on a supprimé les droits perpétuels
sans aucune indemnité ?

Un autre article du projet , l'art. 7, dit que
l'Etat peut ordonner en tout temps le retrait
d'une concession par des considérations de
bien-être public.

Cette disposition est nécessaire, et si nous
en expliquons la portée on se convaincra
qu'elle est favorable aux intérêts du pays et
des aubergistes eux-mêmes. Elle ne sera appli-
cable que dans les localités où il y a trop
d'auberges. La loi de 1864 repose sur le même
principe ; elle dit que les concessions ne doi-
vent être accordées que dans les cas d'utilité
bien constatée ; car on a en vue l'intérêt public
et non l'intérêt de quelques particuliers. Depuis
l'époque des anciennes concessions, la situa-
tion s'est bien modifiée ; des auberges utiles
alors ne le sont plus aujourd'hui ; les causes
ayant disparu , les effets doivent cesser aussi ;
ç est pourquoi l'Etat se réserve de retirer cer-
taines concessions qui ne répondent plus à
« ?*. .?.Ucm Primitivo et no servent plus losintérêts du public.

J'attire votre attention sur ces mots : consi-
dérations de bien-être public. M. Robadey
demande que la réduction des débits de boisson
s'appuie sur des raisons de morale et d'ordre.
Pour cela une nouvelle loi n'est pas nécessaire ;
la loi actuelle nous permet déjà de suspendre
les droits de patente et de fermer des établis-
sements pour des motifs d'ordre et de morale.
Mais il peut arriver que des aubergistes soient
dans une situation où ils ne puissent plus
vendre ; les conditions ne sont plus les mêmes;
une route autrefois fréquentée ne l'est plus ;
la clientèle s'en va ; le vin sent le moisi. Alors
le retrait sera un bienfait pour lui. Du reste,
le terme « considérations de lùen-être public •
est celui qu'emploie la Constitution leueraie ;
nous devons rester sur ce terrain si nous vou-
lons éviter dos recours.

Supposons le cas où l'aubergiste ne veut pas
du retrait , alors que le conseil d'Etat l'estime
nécessaire par des considérations de bien-être
public. Le conseil d'Etat offre une indemnité
au propriétaire; si ce dernier ne la trouve pas
suffisante , on en saisit les tribunaux. Le Tri-
bunal fédéral, si l'on s'adresse à lui, tiendra
compte évidemment de toutes les considéra-
tions;- le propriétaire fera valoir ses motifs, et
la justice prononcera.

Voulez-vous refuser à l'Elat la possibilité de
retirer la concession d'un droit qui se meurt ,
qui ne répond plus à l'utilité publique? bi oui,
vous subordonneriez l'intérêt général à l'intérêt
privé.

Voilà donc ce terrible projot. Etant donné
quo nous devions faire quelque chose, pou-
vions-nous faire moins?

L'opposition part du point de vue que les
intérêts des aubergistes sont inviolables, mais
qu'en revanche il faut frapper sans miséricorde
sur les pintes. La plupart des pintes doivent
leur naissance à la Constitution fédérale de
1874, votée dans l'agitation d'une période né-
faste que tout le monde est content de voir
rentrer dans le domaine de l'histoire. Cette
origine des pintes les a rendues odieuses, et
sous ce rapport le sentiment exprimé par M.
Chassot est bien le sentiment du pays. Mais
ce n'est qu'un sentiment. 11 y a ici aussi une
question de justice. Les gens qui ont fondé des
pintes se reposaient sur un droit plus certain
que celui des concessions dites perpétuelles ;
ils invoquaient les dispositions claires et for-
melles de la charte fondamentale de la Suisse.
Appuyés sur la constitution fédérale, ils ont
acheté des immeubles, ils ont bâti ; leur pinte
marche bien ; elle fait môme meilleure figure
que telle vieille bicoque d'auberge que le pu-
blic a désertée. Sont-ce là des intérêts qu'on
peut traiter de quantité négligeable ? Nous leur
portons cependant atteinte a ces intérêts et
personne ne nous en blâme. On a môme repro-
ché au conseil d'Etat do ne pas supprimer assez
vite tous ces établissements. Croyez-vous donc
que la position du conseil d'Etat soit si facile ?
C'est vous qui votez les lois ; finals c'est nous
qui devons ensuite les exécuter et qui devons
rester sourds aux supplications des intéressés.
Lorsqu'un père de famille viendra nous dire :
vous me ruinez, vous m'enlevez mon pain si
vous supprimez ma pinle, pensez-vous, mon-
sieur Robadey, que notre position sera bien
agréable ?

Les considérations que vous faites valoir en
faveur des auberges ont aussi leur valeur pour
les pintes. Les pintes ont des droits garantis
par la Constitution fédérale. Les supprimer
d'un trait de plume est bien vite dit. mais
soyons conséquents; lorsqu'on demande tant
de ménagements pour les uns, il ne faut pas
déployer tant de rigueur envers les autres.
Le Grand Conseil doit bien se rendre compte
des difficultés que rencontrera le conseil d'Etat.

Aussi n'est-ce pas sans raison que nous n'a-
vons rien voulu brusquer ; il y a longtemps
que nous étudions cette question des auberges ;
nous avons procédé avec circonspection de
manière à ménager les transitions, et nous
avons attendu une année calme comme celle-ci
pour lancer notre projet , car les coups que
nous serons obligés de porter causeront des
plaies longues à cicatriser. Cette sage tempo-
risation du conseil d'Etat doit rassurer M. Ro-
badey; elle est un gage que nous saurons
aussi user de prudence et de ménagements
dans l'application du présent projet ; nous y
apporterons toute la mansuétude d'un gouver-
nement républicain qui doit rester en contact
avec le sentiment populaire.

Je fais appel encore à d'autres considérations
et ici je m'adresse particulièrement à la Sin-
gine. Les résultats des examens des recrues au
point de vue sanitaire donnent à réfléchir.
Nous ne sommes pas militaristes, mais nous
tenons à maintenir notre race forte ot vigou-
reuse. Or, le schnaps est une des principales
causes de la dôbilitation de la race. Si nous
voulons sévir contre ce mal qui exerce des
ravages dans la Singine aussi bien qu'ailleurs,
si vous voulez abolir le schnaps , il faut fairo
comprendre que c'est une chose honteuse, il
faut le frapper par une mesure publique. A
cette fin , nous établirons une différence entre
les auberges qui débiteront de l'eau-de-vie et
celles qui n'en débiteront pas. Les auberges
où l'on vendra le schnaps seront désignées
comme telles et frappées d'un impôt plus fort ;
ce sera un stigmate pour elles; vous voyez
d'ici I effet produit lorsqu'on lira sur leur en-
seigne : ici on vend du schnaps I (Rires.)

On a dit que notre projet causerait du tort
aux communes et aux paroisses qui tiennent
auberge. Si cela était vrai, le préjudice attein-
drait aussi celui qui vous parle; mais, je le
répète, les intérêts généraux l'emportent sur
les intérêts particuliers. Qui nous empêchera
d'ailleurs de frapper moins les auberges parois-
siales ou communales qui offriront plus de
gages d'une bonne tenue et où l'on ne vendra
pas de schnaps ?

On a soulevé des difficultés à propos de par-
tages et de créanciers hypothécaires. Mais vous
oubliez que le rachat n'est pas obligatoire ; dans
l'arrangement à l'amiable ou pourra toujours
s'entendre avec le créancier. Los cas où le
retrait sera exigé seront rares ; ne vous faites

pas trop d'inquiétudes. Cette mesure exception-
nelle est destinée à certains besoins locaux. U
existe, par exemple, dans la Basse-Ville une
foule de droits perpétuels qui avaient leur
raison d'être au temps où cette partie de la
ville de Fribourg était une grande voie de
transit vers Berne. Aujourd'hui ces auborges
ont perdu la clientèle voyageuse ; leur utilité
est nulle; on rendra service à leurs proprié-
taires en les rachetant. Si dans ces cas nous
sommes condamnés à des dommages-intérêts
nous déposerons la somme en justice do paix,
et propriétaires et créanciers s'entendront pour
le partage des dépouilles.

.Dans ces conditions que je viens d'exposer,
trouvez-vous ce projet si grave ? Croyez-vous
que le pays ne l'accueillera pas volontiers ?
Pouvions-nous moins faire dans l'intérêt mo-
ral du pays et dans l'intérêt de nos finances ?
Notre éminent Directeur des Finances vous a
exposé le côté financier de la question, il a
appelé votre attention sur les échéances que
nous avons à redouter ? Laisserez-vous passer
cette occasion d'assurer pour l'avenir l'équili-
bre du budget ? Attendrez-vous que les circons-
tances vous obligent à lever de nouveaux im-
pôts sur vos terres ? Frapperez-vous encore le
campagnard ? Pour moi, je préfère assumer la
responsabilité du projet actuel, qui est à la fois
une bonne précaution financière et une me-
sure utile au pays.

M. Robadey, traitant ce projet de mesure
radicale, a dit que nos populations sont fon-
cièrement conservatrices. Il s'agit de s'enten-
dre sur les mots. Si par conservateur l'on
entend un homme qui ne veut absolument
aucun progrès, aucune réforme, de manière â
amener tous les vingt ans un régime radical
oui fasse cette besoene, ie consens à n'être pas
de ces conservateurs là. Si, par contre, l'ou
désigne sous le nom de conservateur l'homme
religieux, dévoué à l'Eglise et désireux en
même temps de faire avancer son pays dans la
voie de toutes les améliorations, je tiens à être
conservateur dans ce sens, et si cela signifie ra-
dical, je le suis aussi (rires).

N'hésitons donc point à voter le projet du
conseil d'Etat. C'est un pas en avant dans la
voie des réformes nécessaires; nous l'avons
atténué autant que possible; d'autres pays
nous ont devancés. Le conseil d'Etat ne trom-
pera pas votre confiance.

Conseil d'Etal. — Séance du 25 mai.
— Le conseil confirme M. Romain Desche-
naux dans ses fonctions de receveur d'Etat
du district de la G!âae.

Il nomme :j Mm05 Jaggi , Bernalda, et Frésard , Slgis-
berte , institutrices de Gruyères ; Vorlet ,
Joseph , instituteur à Autavaux.

La commune du Crèt est autorisée W con-
tracter un emprunt.

On approuve les règlements des Sociétés
de laiterie d'Onnens et de Gletterens.

Délégation. — Le conseil d Etat se fait
représenter par MM. Théraulaz , président ,
et Ch. Week à l'inauguration de la ligne
Vollandes-Annemasse , qui a lieu demain
dimanche.

Décès, — On annonce la mort de M.
Martin Fischer , fermier des domaines de
Grangeneuve et d'Hauterive. Le défunt , qui
était encore dans la force de l'âge, s'était
aoquis ia réputation d'un excellent agricul-
teur.

Horticulture. — La nouvelle entrée des
élèves à l'Ecole d'horticulture de la Suisse
romande aura lieu le 17 juillet. Les parents
qui désirent inscrire leurs enfants sont priés
de le faire de suite , vu que beaucoup d'ins-
criptions ont eu déjà lieu , et qu 'il ne reste
plus que quelques places vacantes.

L'Ecole d'horticulture de la Suisse romande
est placée sous la surveillance spéciale de
l'Etat de Genève ; en outre, comme elle est
subventionnée et aidée par la Confédération
et par les cantons romands, la Confédération
et ces cantons ont aussi droit de surveillance.

Le but de l'Ecole est de former des élèves
propres à pouvoir , plus tard , travailler dans
les différentes branches de l'horticulture,
y gagner honnêtement leur vie et se rendre
utiles à leur pays: Les, études sont théori-
ques et surtout pratiques ; des professeurs
et des jardiniers sont chargés de l'enseigne-
ment.

Les élèves sont Internés , lls couchent ,
soit dans des dorloirs où lls ont chacun leur
Ht et leur armoire , soit dans des chambres
a un ou à deux lits. La nourriture est simple
mais abondante. La surveillance étant cons-
tante , les parents peuvent y placer leurs
enfants en toute confiance. La durée des
études est de deux ans, après lesquels les
élèves obtiennent un diplôme où se trouve
le chiffre obtenu pour chaque branche.

Pour le programme et les conditions
d'admission , s'adresser à M. C. "Vaucher ,
directeur de l'Ecole , à Châtelaine , Genève.

Apiculture. — Conférence d apiculture
à la pinte de Lovens , mardi 29 mai, à 1 h.
et demie. Essaimage artificiel des abeilles.
Extraction de miel. (Communiqué.)

Petite Gazette
500 FRANCS ou UN POSTE. — Le citoyen

C..., de Vevey, a demandé, par une pétition



assez singulière, que le Grand Conseil vaudois
lui accorde une somme de cinq cents francs,
ou à ce défaut une bonne place dans une
administration quelconque. G. expose qu'il est
dans l'indigenco et qu'il offre de faire part à
son pays de découvertes importantes sur les
origines des maladies de la vigne, ainsi que
sur les maux dont souffrent plusieurs espèces
d'animaux. Il déclare, si on veut bien lui
donner les 500 francs désirés, que le canton
n'entendra plus parler de lui. Sur les proposi-
tions de la commission, le Grand Conseil
renvoie purement et simplement cetto pétition
au conseil d'Etat et passe à l'ordre du jour.

VENTE DE MONNAIES ANTIQUES. — A l'hôtel
Drouot, ou vient de commencer la vente des
monnaies romaines et byzantines formant' la
collection de feu M. le vicomte de Quélen.
C'était la collection impériale romaine, la
collection classique par excellence. Le cabinet
d'Amécourt ne contenait que des pièces d'or,
et c'était là son originalité. M. de Quélen,
au contraire, admettait tous les métaux; son
but était entièrement iconographique ; il cher-
chait à réunir des monnaies du plus grand
nombre possible de personnages romains.

Les deux premières vacations ont produit
37,925 francs. Une pièce unique en or, dans un
remarquable état do conservation , à l'effigie
de Marc-Antoine, ot portant au revers le buste
de Fulvie à droite sans légende, a été vendue
7700 francs. Au poids de l'or cette pièce aurait
valu 25 francs. Une pièce en or, fleur de coin,
tôte nue de Brutus à droite dans une couronne
de laurier, au revers trophée entre deux proues
de vaisseau et des armes, 2680 francs.

Une pièce en or, fleur de coin, tôte nuo de
Lopide à gauche, au revers corne d'abondance,
1550 francs.

Une belle pièce en or, tôte nuo de Marc-
Antoine fils à droite, au revers tête de Marc-
Antoine pèro, 1200 francs.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Mai | 20| 2i| 22| 23| 24| 25| 26| Mai

720,0 =- -= 720,C

715,0 E_ -1 715,0
710,0 =__ f i l  I l i  -1710>°

695,0 §1 I 1 j l  j -S 695,0
690,0 IIL I I  I II : i l l l l l  -= 690,0

Vient de paraître : 13e édition sur les affections nerveuses et l'apo-
plexie (paralysie du cerveau).

Manière de les prévenir et de les guérir, par Rom. Weissmann , aîné ,
ancien médecin de bataillon de la Landwehr , membre honoraire de l'Ordre sani-
taire de la Croix Blanche. Cette brochure est recommandée à tous ceux qui
souffrent des neri's. On peut se la procurer gratuitement chez Jf. E. Kneu-
biililer, pharmacien, Wïllisan (Lucerne). (336)

%s3r&B^^ *̂ '̂ -3&,&2>i-y^

| Etablissement hydrothérapique de Schœnbrunn j
* près ZOUG (Suisse)
i FONDÉ EN 1858 PAR LE SOUSSIGNÉ

BAINS ÉLECTRIQUES
Saison du 15 Mai au 15 octobre. !

| S'adresser pour renseignements au Docteur IIEGOJLIN, médecin- \t propriétaire de l'étahlissement. (H. 1540 Q.) (329) *

Tous le» genres de gelées et confitures surfines ainsi que celle anx oraugen
de la Maison T. juillet à 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,
on 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. — Lea
livraisons s'expédient dès les ordres transmis et directement par la poste aux clients .
Paiement à M. Egger, si on le préfère. (368)

Mardi prochain , 29 mai, dès les 9 heures du matin au soir, à ia brasserie de
i'Epée, Planche-Supérieure, à Fribourg, la masse en discussion des frères
Fœssler, brasseurs , fera vendre aux enchères publiques, plusieurs chars dont un à
pont , harnais , chédail , hache-paille, instruments aratoires , outils de tonnelier avec
tour, quantité de meubles d'auberge et d'appartements , 1 piano, verrerie , lits , literie ,
linge, batterie de cuisine , etc. — On commencera par les premiers articles.

Fribourg, le 22 mai 1888. (396/297)
Par ordre : Crroiïe clu Tritmixal cie la. Sarine.

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mai | 20| 21 22 23 24 25 26} Mai

7h.matirJ 14 12 11 12 10 8 12 7h.matiE
1 h. soir 16 12 16 16 18 22 20 1 h. soi»
7 h. soir 13 12 14 16 14 19 7 h. soir
Minimum 13 12 11 12 10 8 Minimum
Maximum 16 12 16 16 18 22 Maximum

Petite poste
C. de P.-G. à la C. — Reçu 12 Irancs pour

volre abonnement à Ja Liberté, payé au lor
août 1889. Merci. 

^__^^ M. SOUSSENS, Rédacteur .
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINONI. 

Falsification de Moie noire. Il suffit
de brûler un petit morceau de l'étoffe que l'on
veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraudo. La soie teinte, puro , s'enroulo immé-
diatement, s'éteint bientôt et laisse peu do
cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse ot se ciro facilement, brûle lentement ,
surtout la trame et laisse des cendres d'un
brun foncé qui so tordent, tandis que celles do
la soie -véritablo s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles so réduisent en
poussière, en quoi ollo diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie de
Q. Henneberg à Zurioh, envoio volontiers des
échantillons de ses étoffes do soie pure, et livre
franco à domicile par mètres ot par pièces en-
tières.

1 franc 25 centimes seulement,
coûte la boite de 50 véritables Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt , qui se trouvent
dans toutes les pharmacies. Môme en en faisant
un usage journalier une boite dure un mois, de
sorte que la dépense ne s'élève pas môme â
5 centimes par jour. Les eaux et pastilles pur-
gatives, les huiles de ricin et tous les autres
produits similaires coûtent donc beaucoup plus
cher que les véritables Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt ; en outre, celles-ci ont
une action agréable, inoffensive ot sûre, supé-
rieure à tous les autres produits. Exiger tou-
jours les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt, car de soi-disant Pilules
suisses, d'un extérieur à peu près identique , se
trouvent dans le commerce. (346/380)
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Des milliers ~~
£^|

0 do malades so sont radicalement guéris par 
^'¦% les remèdes domestiques mentionnnés dans 
^& » l'Ami du malade*'. Nous engageons dono 
^| tous les malades, daus leur propre intérêt do |

^. demander une do ces brochures à la librairie À
^ 

de M. Albert Munzinger ii Olten. L'Envoi §
?; gratuit ot affranchi so fait sur touto demando §
5; ^! par earto postalo. g* |
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A VENDRE w
un potager à 4 trous avec four. S'adresser
au Magasin du Pout-Inré, N" 150.

ON DEMANDE
deux ouvriers de campagne

dans une ferme près de Nyon. Bon gage
et hon traitement assurés. (403)

S'adresser au Café suisse, à Nyon.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18Ae

MÉDECIN CEIR VRG1EN-DENT1STE
Maison CUONY, pliarmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURQ
Conenltations de 8 h. à midi efc de 2 h. à 5 h.

A Bulle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

H£T 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 chez 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.
Hse Chavaillax, modes,

à Romont.

AUBERGEDE LAROSE
Fribourg; — R«e ies Aïpes

Se recommande le nouveau tenancier

PHILIPPE NICOLET, DE CHÉNENS
HP^?" Bière de Beanregard **̂ J8S8

(360/260)

AVIS AUX AGRICULTEURS
La blanchisserie naturelle C. Studer et

Gi0, à Langnau , Emmenthal, existant de-
puis 100 ans , reçoit dos maintenant les
toiles à blanchir sur prés naturels. Dépôt :
Veuve Joséphine Oberson, 93, rue du Pont-
Suspendu , à Fribourg. (370/268)

Avis ef recommandation
Le soussigné, nouveau tenancier de

l'auberge des Tailleurs, à la Neuve-
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.

ET MONUMENTS FUNÉRAIRES
en grand choix et aux plus bas prix. Se
recommande

G. Grumser,
rue de Lausanne, Fribourg.

£0£* J'achète toujours des antiquités de
toute espèce , ainsi que vieil or et argent,
et vieilles monnaies. -ïfc® (143)

VINS ROUGES NATURELS
M. James Bnjae, négociant, à

Payerne (Suisse) est toujours vendeur
de vins rouges naturels dans les prix de :

Vin de campagne : 50 cent, le litre.
Vin par certaine quantité : 45 cent, le

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

litre.
On expédie des échantillons. (385)
Se recommande : J. BU.TAC.

ON DEMANDE
pour la campagne une robuste fille catho-
lique , connaissant les travaux du ménage
et les soins à donner aux enfants.

S'adresser sous "le N° 393, à Orell.
Fiissli et Cie, à Fribourg. (393)

PRESQUE UN CADEAU
Jusqu 'à épuisement du stoclc , j 'expédio au

prix étonnamment bas de
Francs £$£» seulement

Franco de port dans toute la -Suisse
UN

magnifique Service de Table et de Dessert
en argent fenice suporfin et broveté, dont la
blancheur ost garantie 25 ans, savoir :

¦U couteaux de table avec lames d'acier trô !

« cuillers en argent fenice superlin ;
-S fourchettes « » »
62 cuillers à café » » »
© cuillers à œufs > » •
t Pochon — grande cuiller à potage en ar-

gent fenice superfin et une cuiller v-
ragoût ;

« magnifiques coquetiers ; .
1 théière-passoire excellente ot une sucriore ;
© porte-couteaux extra-fin ;
© magnifiques plateaux à fruits avec figure;!

chiuoises ot japonaises artistemonf
exécutéesj

% beaux candélabres de salon.
©«> pièces en tout s formant la plus belle ot la
plus élégante garniture de salon qu'on puisse
trouver et représentant une valeur de 350 francs
pour 25 francs seulement, port et emballage
compris. Un exoellentservioe à découper: 6fr. 50.

Poudre à nettoyer à S5 cent, le paquet.
Un maguliiujue service à fruits com-

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

superfine, dessins en lleurs, qualité extra :
S fr. SO.

Une magnlKlcjuc chaîne de montre en
or simili pour messieurs : 5 fr.

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

Chaîne cle montre pour donne, trê»
bien soignée, au môme prix.

Expédition immédiate contro envoi du mon-
tant relatif par mandat-poste ou contre rem-
bouïsemôfit. (869)

Toutes les demandes doivent être adressées
à M. Jules JVacIimlns, propriétaire de la
maison d'exportation à "Vienne II (Autriche),
Wiltelsbachstrasse, N° 4, fondée en 18G0.

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

Une demoiselle aS2T«S
tion , possédant une certaine fortune *
entrerait dans une bonne famille comrn<!
dame de compagnie ou pour remplacer -,,{
dame de maison auprès déjeunes enfants-
— Prétentions modestes à condition d'être
traitée comme membre de la famille. ~"
Excellentes références. S'adresser p o *
écrit à Orell, Fnssli et Cie, à Fri-j
bourg, sous les initiales A. B. C. 240'j

UNE BONNE CUISINIÈRE
âgée de 43 ans , munie de bonnes référen-
ces, désire se placer pour fin juin. S'»' ,
dresser rue de l'Hôpital , N° lï)5, au
deuxième étage. (395)

Une jeune fille Ŵ^- '
drentissage de modiste , de préférence !]Fribourg. S'adresser à Orell, FiissJ
et Cie, à Fribourg. (394) ;

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solide?

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

U se rend tous les jours de foire ;\ PC.
mont, hôtel du Ccrif, à Payerne, hôte
de l'Ours.


