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Pèlerinage à Jérusalem
La Suisse n'est représentée cette année

que par deux ecclésiastiques au Pèleri-
nage de Pénitence , qui arrive en ce mo-
ment sur les côtes de la Palestine pour
visiter les lieux sanctifiés par la vie et la
mort du Sauveur. Ce sont MM. Godât ,
curé de Noirmont (Jura bernois), et Mar-
tin , ancien curé de La-Roche (Fribourg).

Le premier a bien voulu se charger des
quatre tableaux et de l'ameublement.de la
cellule destinée à un pèlerin suisse à Jé-
rusalem . On se souvient qu'une souscrip-
tion recu eillie par M. Ruedin , curé de
Fleurier , a donné la somme nécessaire à
l'acquisition de cette cellule et à son
ameublement.

M. Godât écrivait de Marseille, le
27 avril : « Je suis arrivé hier à Marseille
en bonne santé . J'ai eu la bonne fortune
de rencontrer M. le curé de Château-
villain. Nous avons un excellent navire.
Plus de 350 pèlerins. Demain , embarque-
ment et départ ; grand entrain . Priez
pour nous. »

On veut bien nous communiquer une
autre lettre du même ecclésiastique , écrite
en mer le 2S avril , et portant le timbre de
La Goulette (Tunis), le 30 avril. Nous? la
reproduisons :

« Nous sommes plus de 350 pèlerins
de nations différentes. M. Martin , ancien
curé de La-Roche, fait partie du pèleri-
nage. Il y a un grand entrain de gaîté.
Notre navire a 110 mètres de longueur;
il est devenu , par les prières qu'on y
fait, un vrai sanctuaire.

« Je n'ai encore éprouvé aucun mal de
mer, bien que nous ayons beaucoup demalades.

« La mer est calme et l'on nous annonceune heureuse traversée. »
; On se souvient que le Comité du pèle-rinage avait mis un billet gratuit ideMarseille à Marseille) à la dispositiond u n  pèlerin suisse. Il ne s'est trouvémalheureusement aucun de nos compa-triotes pour profiter de cette offre obli-

™™ ; T? ïlll6t a été don né à un pèlerin
« T vf -°Thn ' venant de Scbelldingen ,prèsi um (Wurtemberg). Ce brave hommeavait pris courageusement à pied le che-min de Marseille , n'ayant pas l'argent
pour la traversée, mais comptant sur la¦Providence pour l'aider à réaliser son
a!£trance de vi siter les Lieux-Saints. En1885 il est allé à Rome, et en 1886, à
à i vi KA 10uJ°Urs à Pied - A S0Q passagea iNeuchat el , diverses circonstances l'ont
£Mn ™PPort avec M. le curé Berset ,
Su hîl

n,??te.avec M. le curé Ruedin , â
£ra w i Blemr au ?ieux Pèlerin ]e billetgratuit dont aucun pèlerin suisse n'avaitdemandé à bénéficier. Martin Kohn a con-tinué à pied son voyage et est arrivé àMarseille en temps utile pour s'unir aux
autres pèlerins.

L'embarquement a eu lieu le 28 avril .

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 6 mai.

Le Reichsta g a adopté le budget supplémentair e des dépenses pour l'administra«on militair e ainsi que la loi d' emprunt .

Dernières dépêches
Paris, 7 mai.

Le XIX" Siècle
^

dément que les rela-tions extérieures de la France aient subiune modification quelconque.

Londres, 7 mai.
A la Chambre des Communes, l'amen-

dement de M. Gladstone , tendant à la
nomination d'un Comité d'enquête sur les
accusations de mensonge dirigées par le
Times contre le député irlandais Dillon,
a été rejeté par 317 voix contre 233.

La motion du gouvernement déclarant
Que l'article du Times ne viole pas le
privilège delà Chambre est ensuite adoptée
sans scrutin .

Le matin , Mgr Robert , évoque de Mar-
seille, a célébré la messe au sanctuaire
de la Garde , a adressé Ja parole aux pè-
lerins et a mis sur leur poitrine la croix
rouge. Mgr Lavigerie, venant de Rome,
devait s'arrêter à Marseille pour bénir
sur le navire le Poitou, la grande croix
qui part pour Jérusalem et qui sera rap-
portée du Calvaire à Rocamadour. Il n'a
pu arriver à temps et s'est fait rempla-
cer par l'évèque de Marseille pour cette
cérémonie. A midi , a eu lieu le départ
par un temps superbe.

Le Pèlerinage de Pénitence a pris cette
année un itinéraire différent des années
précédentes. Il s'est dirigé d'abord vers
La Goulette pour visiter l'ancienne Car-
tilage , y faire un pèlerinage à l'amphi-
théâtre des martyrs , au tombeau de saint
Cyprien , aux lieux où vécut sainte Mo-
nique , mère de saint Au gustin , et à la
plage où mourut saint Louis. La visite
de ces lieux historiques a eu lieu Je
dimanche 1er mai , et les pèlerins s y sont
rendus en procession. Mgr Combes, auxi-
liaire du cardinal Lavigerie, a célébré la
messe pontificale à la cathédrale , et a
donné , par délégation du Souverain-
Pontife, la bénédiction aux pèlerins.

Le pèlerinage a repris la mer le même
soir, à La Gou lette, et au moment où ces
lignes paraissent , le Poitou cingle vers
Jes côtes de la Palestine, où il ne peut
tarder d'arriver.

Nouvelles fédérales
Votation dn 15 mal. — On nous écrit

de Lucerne que le conseiller national Zemp,
les députés aux Etats Fischer et Herzog, les
conseillers d'Etat Sclmyder et Schubinger ,
et le préfet Amberg doivent publier , dans le
numéro de dimande du Vaterland, une
proclamation en laveur de la loi sur l'alcool.

A Genève , jusqu 'à présent , on ne s'est
guère occupé de la loi fédérale sur l'alcool.
Le Genevois a rompu quelques lances en
son honneur. La Gazette genevoise s'est ex-
primée contre. Le Comité d'opposition avait
organisé une réunion pour mardi , à la
Chambre du commerce. M. Ad. Herr a com-
mencé par rendre compte des travaux du
Comité. On s'est occupé de suite de la for-
mation d'un Comilé pour faire de la propa-
gande contre la loi.

Divers orateurs ont ensuit e pris la parole.
M. le docteur Mayor a qualifié la loi d'é-
norme exploitation du peuple ; M. le docteur
Gosse, d'immorale , parce qu 'elle établit des
peines pour les dénonciations. Ce dernier a
ajouté qu'elle augmentera le frelatage des
boissons. Enfin , M. Richard , avocat , a fait
ressortir le caractère fiscal de la loi , en
disan t qu 'il faut voter non , parce qu 'elle
constitue une diminution des libertés pu-
bliques.

Deux membres seulement du Grand Con-
seil de Vaud avaient repoussé le projet de
manifeste recommandant le vote de la loi
fédérale sur le monopole des alcools. L'un
d'eux , M. G. Roch8t , député de Lausanne ,
adresse à la Gazette de Lausanne la lettre
suivante :

IiOudres, 7 mai.
Le Times triomphe du vote de la Cham-

bre des Communes ; il y voit la preuve
que le pays ne doute pas de l'exactitude
de ses accusations contre les députés
irlandais , et de l'impossibilité pour ceux-ci
de se défendre.

Le Parlement de l'île du Prince-Edouard
a adopté une résolution blâmant le bill
de coercition contre l'Irlande.

Munich , 7 mai.
Un incendie a éclaté hier soir dans une

maison voisine du palais du duc Max,
rue St-Louis, où se trouve un pensionnat
de filles.

Le feu a détruit les étages supérieurs
de la maison ; les élèves du pensionnat
ont été sauvées, mais non sans courir de
grands dangers pour leur vie. '

Lausanne, 7 mai.
Après quatre heures de débats, le Tri-

bunal fédéral a confirmé les jugements
des tribunaux fribourgeois écartant la
demande d'indemnité de 10,000 fiy for-
mulée par la Ranque cantonale vaudoise
contre la Liberté.

« J' ai voté hier au Grand Conseil conlre
la proposition Thélin. Voulez-vous me per-
mellre de vous expliquer en quelques mots
pourquoi ?

« Je ne suis nullement opposé en principe
à l'imposition de l'alcool. L'alcool , en tant
que boisson , n'est pas un article de consom-
mation de première nécessité ; c'est une
marchandise de luxe, comme le sucre ,
comme le tabac , et on peut l'imposer tant
qu 'on voudra , je serai le dernier à m'en
plaindre.

« Mais f i n e  suffit pas que le principe soi»
juste ; il faut que l'application en soit rai-
sonnable , qu 'elle entraîne pour les citoyens
le moins de tracasseries possibles et , pour
le bon renom de notre pays , le moins de
dangers. Ce n'est pas le cas ici. La loi sor-
tie des délibérations des Chambres fédéra-
les est une des plus mauvaises qui nous
soient venues de Berne , sans en excepter
celle des allumettes. Elie est inutilement
tracassière et vexatoire. Elle inaugure ches
nous le règne de ces indiscrets fonctionnai-
res qu 'on appelle des « rats de cave. » Elle
est immorale par les primes offertes à la
délation. Elle est fâcheuse au point de vue
de notre renom à l'étranger en faisant la
Confédération marchande de schnaps offi-
ciel.

« EDfin , elle est surtout compliquée et
incohérente (je ne parle pas du texte , qui
est un baragouin), et elle sera dans la pra-
tique d'une application quasi-impossible.
On en a si bien le sentiment à Berne qu 'on
ne la croit pas viable dans sa forme actuelle;
on sait qu 'il faudra Ja changer, mais on
pense que , lorsqu 'elle sera votée , le plus
gros sera fait : la revision se fera toute
seule.

« Je ne crois pas pouvoir raisonner de la
même façon. Je pense que lorsqu'une loi
est déplorable , même si le principe en est
juste , il faut la rejeter. Quand nos législa-
teurs nous auront fait de la bonne besogne,
je voterai avec eux. Jusque-là , non.

« Quant aux grands avantages que notre
vignoble retirera , dit-on , de l'acceptation
de la loi , ils- seront compensés en une large
mesure par l'abaissement des droits d'en-
trée sur lés vins français , abaissement qu 'il
a fallu concéder à la France pour qu'elle ne
s'opposât pas à une augmentation des taxes
sur les alcools étrangers.

« M. Thélin a oublié d'attirer sur ce dé-
tail l'attention du Grand Conseil. »

Arrondissements fédéraux (Corresp.
de Berne). — Le Genevois accuse votre
correspondant d'aller bien vite en besogne
en cherchant à prévoir les conséquences
probables d'une réduction des membres du
Conseil national qui seraient élus sur la
base de 25,000 âmes de population au lieu
de 20,000 ; ce journal ne comprend pas
pourquoi le canton de Fribourg, réduit à
5 députés , pourrait ne former que deux cir-
conscriptions. Il est facile de répondre à
cette question en se servant des arguments
mêmes de l'organe précité.

Pourquoi , demanderons-nous au Gene-
vois, les cantons libéraux ou réformés for-
ment-ils tous de grands arrondissements î
Pourquoicertaines considérations topographi-
ques n'existent-elles que pour les cantons ca-
tholiques î Poser ces questions , c'est les ré-
soudre 1 Et si l'on parle de traditions, nous
répondrons qu'avant l'application à votre can-

Dermères nouvelles

Le Grand Conseil a entendu ce matin la
motion des députés de la Gruyère en faveur
des communes gruyériennes impliquées
dans la dette de la route Bulle-Boltigen.

M. Reichlen développe la motion aveo
comptes à l'appui et donne un aperçu
très intéressant des phases traversées par
l'entreprise , qui a fait' peser sur ces com-
munes une charge si lourde. Il prie le
Grand ConseiJ, en vue de venir au secours
de ces communes , d'adop ter le renvoi de la
motion au ConselL d'Etat avec recomman-
dation , afin que cette autorité arrive aveo
des propositions favorables, dans la pro-
chaine session.

_ M. Musy appuie chaleureusement la , mo-
tion ; les communes en question sont sous
le poids de dettes considérables; elles méri-
tent qu'on s'intéresse à leur situation et
qu 'on fasse quelque sacrifice pour alléger
les charges qui pèsent sur eues, sans qu il
y ait eu de leur faute.

M. Techtermann, par motion d ordre, de-
mande qu'on décidé' immédiatement le ren-
voi au conseil d'Etat aveo recommandation.

M. Menoud accepte, en disant que cette
question se lie à d'autres qui sont déjà à
l'étude. Le conseil d'Etat examinera la de-

ton delagéographieélectorale .pendanttrente
années, nous disons de 1851 à 1881, il a
formé deux arrondissements. Du reste, en
ce qui concerne le canton de Fribourg, le
résultat pratique est bonnet blanc et blanc
bonnet , qu'il forme deux ou trois circons-
criptions.

Ce que vous êtes en droit de demander.
d exiger , c est 1 application d un système uni-
forme de la part des tailleurs d'arrondisse-
ments fédéraux au double point de vue des
convenances et de la topographie. Genève
devrait former deux districts électoraux. D
ne faut pas se préoccuper seulement d'ar-
rière-pensées locales , pour favoriser un parti
politique au détriment de ses adversaires.
Les bons comptes font les bons amis !

m 
Petite chronique des cantons
La Société de Belles-Lettres , de Neuchâ-

tel , inaugurera , le jeudi 12 mai courant , le
buste qu'elle élève à Agassiz, dans le bâti-
ment de l'Académie de Neuchâtel.

— La police saint-galloise vient d'accorder
quelques jours de repos forcé à un soi-di-
sant médecin qui vendait des drogues re-
connues malsaines par l'autorité sanitaire.

— Jeudi est arrivé à Berne , par le train
de Lucerne , le prince indien Naral-Asman
Jah , avec une suite de 17 personnes et
deux courriers. Le prince est descendu à
l'hôtel Bellevue; peu aprôs , il parcourait la
ville où son apparition a excité une vive cu-
riosité.

C'est un cuisinier qu 'il a amené avec lui
qui prépare tous ses repas et ceux de sa
suite.

Nouvelles de l'étranger
La Prusse et l'infaillibilité papale
La Gazette de F Allemagne du Nord pu-

blie une nouvelle série de documents di-
plomatiques relatifs au commencement et
à la fin du Concile du Vatican , allant du
23 mars 1868 au 6 mai 1870.

Cette publication a pour but de prouver
qu'entre ces deux dates l'opinion du chan-
celier , d'aprôs laquelle l'Allemagne n'avait
pas à craindre d'être inquiétée par le Con-
cile, n'a jamais varié, qu'elle est au contraire
restée constamment la même.

A plusieurs reprises , le gouvernement
recommanda la réserve et la modération à
son ministre plénipotentiaire , le comte
d'Arnim.

A la suite des instances de ce dernier
pour engager le gouvernement à une action,
énergique , on lui enjoignit de nouveau dç
se tenir au second plan et, pour les démar?
ches qu 'il ferait , de toujours s'assurer de
l'entente avec les évêques prussiens.

La Note que le comte d'Arnim , de con-
cert avec les représentations du gouverne-
ment français , adressa , de son propre mou-
vement au cardinal Antonelli au sujet des
délibérations du Concile fut blâmée par ses
supérieurs.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit _
la suite de cet exposé :

« En présence de ces faits établis par des
documents , l'assertion émise par la presse

mande de la députation de la Gruyère à
tous les points de vue et fera le possible.

La proposition de M. Reichlen est adop-
tée sans opposition.

Longue et intéressante discussion en-
suite sur la demande d'emprunt adressée
par la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de;Neuchâtel et Morat.

La majorité de la Commission , par l'or-gane de M. Paul Aeby, propose d'accorderle prêt de 80,000 francs.
M. Hug, faisant minorité , s'oppose à tout

nouveau sacrifice : il préfère la liauidationde la société , pour Ja reconstruire sur des
bases nouvelles.

M. Menoud expose les considérations , qui
ont engagé le conseil d'Etat à se prononcer
pour le prêt.

M. Chassot répond à M. Hug et fait ressor-
tir l'étrangeté de son attitude comme re-
présentant du district du Lac. Son plan de
reconstruction de la. société consiste tout
simplement à sacrifier le district de la Broyé-

Prennent encore la parole MM. K^er>
Théraulaz, Engelhart, Bielmann, Fython,
Techtermann. Reichlen, Aeby. p„„0_uEn votation définitive, le Grand Conseil
adopte les propositions au conseil d Etat
par toutes les voix contre 4.

M. Wuilleret, président , déclare la ses-
sion close et souhaite à MM. les députés un
bon retour dans leurs foyers.



du centre , dans 1 intérêt de sa propre jus-
tification , que le kulturkampf en Prusse a

S 
ris naissance dans le Concile du Vatican
oit être classée dans le domaine des falsi-

fications de l'histoire. »
Il est à craindre que les rectifications

de l'officieuse Gazette n'aient encore plus
de droits à être classées dans ce domaine.

Préparatifs militaires en Alsace-Lorraine
D'après la Gazette de Cologne, les travaux

de fortification vont immédiatement com-
mencer à Metz. On va renforcer les case-
mates, qui ne sont pas suffisamment garan-
ties contre la puissance des nouveaux engins
explosibles ; on va également augmenter le
nombre des abris casemates , puisque ,
d'après les décisions de l'administration
militaire , la place de Metz doit former le
centre d'un vaste camp retranché.

Il suffira de rapporter le fait suivant pour
dire avec quelle prudence , quelle attention ,
les intérêts militaires sont sauvegardés pai
l'Allemagne en Alsace-Lorraine. Un régi-
ment d'arlillerie saxon a quitté Metz pour
des exercices de tir. Il a été remplacé ipour
la durée de ces exercices par un régiment
du Brandebourg, venu de Mayence par un
train spécial. Jamais jusqu 'ici on n'avait
remplacé un corps de troupe éloigné mo-
mentanément de la garnison.

M. Parnell et le " Times „
Le Times contribue à soutenir avec un

grand aplomb que si M. Parnell ne le pour-
suit pas pour publication d' une fausse lettre ,
il est absolument perdu dans l'opinion an-
glaise. Ge journal aurait moins d'assurance
si le procès qu'il prétend appeler de ses vœux
devait être jugé soit devant des juges na-
tionalistes d'Irlande, soit devant des jurés
irlandais. Mais comme les juges nationalistes
sont encore inconnus en Irlande et qu 'il est
même question de faire juger bientôt les
Irlandais par des jurys anglais, on comprend
aisément la tranquillité du Times.

On sait d'ailleurs que s'il est relativement
facile de fabriquer et de publier au détri-
ment d'un adversaire un papier compromet-
tant, il peut être difficile de faire proclamer
à dire d'expert que le papier est fabriqué par
un faussaire. Si le Times était sûr de l'excel-
lence de sa trouvaille , il ne manquerait pas
de révéler comment et où il s'est procuré le
document dont M. Parnell a démenti l'au-
thenticité avec indignation. Mais il ne fera
rien de pareil. Son but évident est de sou-
lever les préjugés ang lais contre la cause
irlandaise. Un procès comme celui qu 'il ré-
clame ferait bien son affaire. On escamote-
rait le fond même du débat , c'est-à-dire ia
fausse lettre que le Times prétendra toujours
avoir publiée de bonne foi , et on ferait défiler
contre les députés irlandais une série de
témoins capables de débiter sur les Irlandais
des histoires épouvantables. On aurait le
jugement qu'on pourrait. L'effet voulu serait
toujours produit sur l'op inion , qui , détournée
un instant de la discussion de la loi de coer-
cition , ne seraitplus occupée que des méfaits
des c rebelles » de l'Irlande.

L'issue du procès Brenon est de nature à
confirmer dans son opinion le vaillant chef
de nationalistes irlandais. M. Saint-John Bre-
non , journaliste irlandais et ami de M. Par-
nell , intentait un procès en diffamation à
M. Ridgway, pour avoir publié un pamphlet
dit : « Le pampbelet noir, » où M. Brenon
était accusé d'avoir trempé dans des assassi-
nats politiques.

Devant le tribunal , M. Saint-John Brenon
a produit plusieurs témoins pour prouver que
ce pamphlet était calomnieux. M. Ridgway
n'a pas avancé une seule preuve de la véra-
cité de ses accusations. Néanmoins, la cour
n'a consenti à accorder au plaignant que des
dommages-intérêts purement nominaux. Les
Irlandais vont , et avec raison , prendre texte
de ce jugement pour soutenir qu 'il leur est
impossible d'obtenir justice devant les tri-
bunaux anglais, et ce sera un nouvel et
puissant argument contre la clause du bill
de répression tendante à déférer des accusés
irlandais aux tribunaux de Londres.

Revue de la garde impériale
Mardi , a commencé la série des revues

de printemps pour les différents régiments
de la garde en garnison à Berlin , Spandau,
Potsdam.

L'empereur a tenu à passer en personne
la première de ces revues. Le temps étant
assez favorable , il est parti par un train
spécial à dix heures quarante-cinq minutes
pour Potsdam et a inspecté, dans le Lust-
garten, les premiers régiments des grena-
diers de la garde.

L'empereur s'est avancé sur le front des
troupes , entouré des princes Guillaume
et Alexandre de Prusse, des attachés mi-
litaires étrangers et des généraux Wal-
dersee, Bronsart de Schellendorf et Von
Pape.

Il salua ces troupes par un v Bonjour ,
grenadiers I » auquel ceux-ci répondirent
par les mots « Bonjour , Majesté 1 »

Les soldats avaient leur tenue de prin-
temps et portaient des pantalons blancs.

L'empereur , qui semblait en parfaite santé,
a suivi des yeux , debout dans la calèche
découverte qui lui sert pendant les revues
et les grandes manœuvres , le défilé des
grenadiers , les déploiements , conversions
et marches des troupes. L'une des compa-
gnies était conduite parle prince Guillaume
de Hohenzollern , héritier du trône de
Roumanie.

La revue terminée, l'empereur a accepté
l'invitation à déjeuner du corps des officiers
du régiment , et s'est rendu à leur mess
avec les généraux et les attachés militaires
étrangers.

Réforme administrative en Russie
Le projet de loi que M. le comte Tolstoï ,

ministre de l'intérieur de Russie, a soumis à la
délibération du conseil de l'empire , concerne
la question si importante pour la Russie des
¦ zemstvos » (assemblées provinciales). Ges
nouveaux projets donneront une certaine
extension au principe de la décentralisation
administrative, tout en limitant les droits des
justices de paix. Les droits dont jouissaient
jusqu 'à présent les assemblées provinciales ,
nobiliaires et de bourgeoisie , des provinces
de la Baltique , serviront de base à la réforme.

La Russie et les Indes
Les journaux anglais se montrent préoc-

cupés depuis quelque temps du séjour du
maharajah Dulep Singh en Russie. Le Stan-
dard , notamment , a publié une correspon-
dance tendante à prouver que la mission du
prince indien à Saint-Pétersbourg avait été
préparée par un « irréconciliable » Irlandais .

D'après cette correspondance , le but du
maharajah serait de susciter en Afghanis-
tan , avec l'assentiment de la. Russie, des
intrigues anti-anglaises.

Il est certain que le prince indien , qui a
à se plaindre de l'Angleterre , reçoit en
Russie un accueil significatif. Il circule ,
sans passe-port , malgré la sévérité des rè-
glements.

Aujourd'hui on mande que Mmo Kalkoff a
donné une soirée en son honneur. On an-
nonce son départ pour l'Asie centrale sous
la protection d'officiers russes.

Tout cela explique facilement les inquié-
tudes manifestées par la presse anglaise.

Les mauvaises nouvelles d'Afghanistan ,
où les troupes de l'émir ont été battues ,
n'ont rien de rassurant pour l'Angleterre.

Les affaires bulgares
On écrit de Constantinople à la Corres-

pondance politique que l'envoi par la Porte
d'une nouvelle note aux puissances sur les
affaires bulgares n'a pas encore eu lieu ; il
est peu probable que cette circulaire parte
dans un avenir prochain. La Porte persiste
à demander à la Russie de désigner sans
retard son candidat au trône bulgare , tandis
que le gouvernement russe voudrait de son
côté que la Turquie , comme puissance su-
zeraine, établisse d'abord une régence pro-
visoire qui convoquerait la grande Sobranjé
pour procéder à l'élection d'un prince.

Tremblements de terre au Texas
Le tremblement de terre signalé hier a

été ressenti depuis la Californie jusqu'au
Mexique. Une montagne s'est effondrée près
de Tusson. Des colones d'eau ont jailli du
sol entr 'ouvert près de Benson , dans l'Ari-
zona. Un lac de quarante ares, situé près de
Tombstone, s'est tari en vingt minutes. Des
secousses ont été ressenties tout le long du
chemin de fer du département de Sorona ,
sans qu'il y ait eu toutefois d'accident.

Les renseignements reçus indiquent , pour
la durée du tremblement de terre, quatre à
huit minutes.

Un cratère est entré en éruption au Me-
xique.

Renseignements et Nouvelles
Hongrie- — La villo de Toroszko, en

Transylvanie, a été presque entièrement dé-
truite par un incendie. On a trouvé sous les
décombres quatre cadavres carbonisés.

Canton de Fribourg
SESSION DU GKAND CONSEIL

SÉANCE DU 6 MAI .
Dans les broussailles du Code. — Amélioration

dans l'administration de la justice.
Les jurisprudents s'en sont donné à cœur

joie aujourd'hui. Avocats , présidents de tri-
bunaux, juges cantonaux ont paru tour à
tour dans la mêlée. La scène a été traversée
par un cortège bien différent de celui d'hier.
Le terrain était aussi tout autre et le paysage
complètement changé. Des régions cham-
pêtres où l'on buvait le lait , où l'on aspirait
l'air pur de la montagne, on avait passé

dans le domaine aride et Incommensurable
de la procédure , des formes juridiques , de
l'appareil judiciaire. Ici les opinions se
multipliaient avec toute la fécondité du
droit moderne. C'était un feu croisé d'in-
terprétations légales, une chasse sans fin
dans les broussailles des codes.

Bien intéressante, du reste, cette discus-
sion à propos du rapport du Tribunal can-
tonal. Elle fournira au public qui hante les
salles de justice une certaine somme d'é-
claircissements et même des leçons qui ne
sont pas à dédaigner.

Sous forme d'une série d'observations au
Tribunal cantonal , la Commission , par l'or-
gane de M. Chassot, a touché à diverses
questions judiciaires de la plus vive actua-
lité. D'abord elle a constaté que l'adminis-
tration actuelle de la justice est admira-
blement simplifiée , grâce à l'observation
scrupuleuse des règles de la procédure par
les présidents de tribunaux. Les procès ne
traînent plus en longueur ; ils sont liquidés
en deux ou trois séances. Aussi la Commis-
sion prie-t-elle le Tribunal cantonal de con-
tinuer à tenir la main ferme à la stricte ap-
plication des règles tracées dans sa circulaire
du 16 novembre 1885 ; elle les envisage
comme la meilleure garantie d'une bonne
justice.

M. Wuilleret. — Je ferai cependant re-
marquer qu 'il y a des cas où la circulaire
est appliquée avec une rigueur excessive ,
des cas où de légitimes moyens de relief
sont refusés. Le Tribunal fédéral , si je ne
me trompe , a reconnu dans un de ces cas
un déni de juslice. La circulaire a produit
d'excellents effets. Toutefois , lorsqu 'il a élé
impossible d'observer les délais fixés , le
juge devrait avoir la faculté de se départir
d'une rigueur exagérée.

M. Chassot. — En effet , il y a eu recours
au Tribunal fédéral d' un jugement incidentel
du Tribunal cantonal. Mais notons que le
Tribunal fédéral n 'a pas trouvé la circulaire
inconstitutionnelle. Le jugement fédôral
relatif au relief pourrait d'ailleurs être aussi
critiqué. En matière de déchéance , les tri-
bunaux doivent être sévères ; jamais on
n'accorde un relief pour déchéance encourue.

M. Bielmann. — Je m'associe à l'observa-
tion si juste de M. Wuilleret , et ne partage
point l'avis de M. le rapporteur de la Com-
mission. Dans le cas particulier , on s'oppo-
sait à une production de pièces , sous pré
texte de déchéance ; le Tribunal cantonal
n'a pas cru devoir accorder le relief ; le Tri-
bunal fédéral a été plus large ; il a estimé
que le refus d'admission de pièces proba-
toires pour cause de déchéance équivalait
à l'étranglement du droit des parties. Cette
manière d'appliquer la procédure constituait
un déni de justice et se trouvait , à mon avis ,
en contradiction avec l'article de la Consti -
tution garantissant l'égalité des droits entre
citoyens. La circulaire n'est du reste pas
nouvelle ; une première circulaire dans le
même sens parut en 1859 ; M. le juge fédé
rai Broyé disait que cette circulaire conte-
nait tous les principes delà récente; malgré
cela , durant une pratique de 25 ans, jamais
on ne lui avait opposé la déchéance pour
production de pièces. Je suis d'ailleurs le
premier à reconnaître que la circulaire du
Tribunal cantonal a eu d'excellents résultats ,
elle a supprimé les longues procédures ;
mais on pourrait l'appliquer avec plus de
mansuétude en certains cas.

M. Pylhon. —Je constate la satisfaction gé-
nérale qui a accueilli la simplication actuelle
des longueurs de la procédure ; mais je ne
voudrais pas que le juge restât sous l'im-
pression des opinions que Messieurs les ora-
teurs précédents ont exprimées relativement
à la circulaire. On a dit qu 'elle était une
réédition de la circulaire de 1859. Or , quels
furent les effets de cette ancienne circu -
laire? Ils furent nuls , parce qu 'elle se bor-
nait à rappeler les principes , sans dire com-
ment il fallait s'y prendre pour les appli-
quer. Aussi les abus subsistèrent. Insistons
donc pour que la circulaire soit appliquée
rigoureusement , car si les juges ne tiennent
Eas les rênes d'une main ferme, ils retom-

ent dans les errements anciens. Les ennuis
dr une application rigoureuse sont bien tolô-
rables lorsqu 'il s'agit de l'intérêt général.
Je dirais volontiers aux juges : tenez bon ,
nous avons à lutter contre tout un passé, et
il faut craindre les rechutes ; chassez le na-
turel , il revient au galop.

Il n'est pas juste toutefois de dire, comme
M. le rapporteur , qu'on ne peut accorder
en aucun cas le relief d'une déchéance en-
courue ; pour moi, le j ugement du Tribunal
fédéral me paraît fondé. Si le juge se con-
vainct dans certains cas qu'il commettrait
une injustice en usant rigoureusement de
ses pouvoirs , je crois qu 'alors il peut se
départir de l'extrême rigueur ; il faut lui
laisser sous ce rapport une certaine latitude.
J'ai été heureux d'entendre la lecture que
M. le rapporteur a faite du passage du ju-
gement fédéral , relatif à la constltutionnalité
de la circulaire. C'est une réponse péremp-
tolre aux insinuations qui avaient cours.
On disait que la circulaire constituait un
empiétement du pouvoir judiciaire sur le
pouvoir législatif ; qu'elle était Inconstitu-
tionnelle. Le Tribunal fédéral a fait justice
de ces reproches.

Une autre observation de la commission
donne lieu à de longs et intéressants débats ;
c'est celle relative aux témoins. L'obligation
de comparaître comme témoin est un de-
voir civique ; dès lors l'indemnité doit être
réduite strictement aux frais que le témoin
a dû faire et à la valeur du temps qu 'il a
perdu.

Le Tribunal cantonal a répondu à cette
observation en exprimant l'avis qu'il fau-
drait demander au conseil d'Eiat la revision
du tableau des distances.

M. Chassot. — Nous sommes d'accord
ici avec cette réponse. L'Etat dépense
170,000 fr. pour l'administration de la jus-
tice ; c'est trop ; les journées aux témoins
sont .trop élevées. On a vu des gens désœu-
vrés se faire citer comme témoins , unique-
ment pour recevoir de bonnes Journées ,
alors qu 'ils n'avaient absolument rien à
dim de pertin ent au procès. Il faudrait in-
fliger des amendes aux parties qui citent
abusivement des témoins.

M. Week, directeur de la Justice. — Je
prends acte de ces observations , d'autant
plus que la Direction de la Justice travaille
ea ce moment à 1 élaboration d un tableau
des distances, de manière à fixer exacte-
ment la distance d'un lieu à un autre , se
basant en cela sur la statistique du dépar-
ment militaire fédéral en vue des indemni-
tés. Ce qui nous a empêché jusqu 'à présent
de terminer ce travail , c'est que les routes
communales ne sont pas encore toutes ki-
lométrées ; nous nous sommes entendus
avec l'inspecteur des Ponts et Chaussées
pour ce travail de mesurage.

M. Grand. — M. le rapporteur a fait ob-
server que les frais de la justice pénale
sont considérables. Il est possible quil  y
ait des abus dans le domaine des indemni-
tés aux témoins ; mais je ne crois pas que
ces abus soient généraux ; plusieurs tribu-
naux paient les témoins rationnellement en
tenant compte des distances. Une cause
plua vraie de la cherté de la Justice pénale
se trouve dans le trop grand nombre de té-
moins ; quelquefois le prévenu et le plai-
gnant ne possèdent rien ; on se voit en pré-
sence de quinze à vingt témoins , et on ne
peut les refuser , car ce serait un motif de
cassation ; les frais retombent alors sur le
Use. Une autre cause plus importante gît
dans le code de procédure pénale , qui pré-
voit une quantité infinie de motifs de nul-
lité ; pour peu qu 'une formalité insignifiante
soit omise, le jugement est cassé. Le minis-
tère public doit même d'office demander
l'aunuUaUon s'il découvre des Infor malitéS-
Aussi voyons-nous un grand nombre de ju-
gements pénaux frapp és de cassation , d où
résultent des frais considérables pour le
fisc. Puis ces jugements sont renvoyés à un
tribunal plus éloigné, et ies témoins ont
une grande partie du canton à parcourir ,
tout cela souvent au grand chagrin des par-
ties elles-mêmes. Il faut reviser le code de
procédure pénale , surtout au chapitre des
motifs de cassation.

M. Week. —• Il est vrai que la justice pé-
nale est chère, cependant on exagère. L'an
dernier , la dépense de ce chef a été de
46 ,998 fr. 80. C'est une diminution sur les
chiffres précédents. Or, il est rentré une
so'nme de 36,000 fr., de sorte qu 'en réalité
la justice pénale a coûté à l'Etat 10,000 fr.
On a obtenu dans ce domaine un meilleur
résultat en exigeant des greffiers la trans-
mission des listes pénales dans les 40 jours ,
ce qui permet d'atteindre à temps la per-
sonne et les biens du débiteur.

M. Bielmann. —L'observation de M. Week
est vraie quant au chiffre; mais il n'est pas
moins navrant de constater que 46,000 fr.
sortent annuellement de la poche des con-
tribuables pour la justice pénale. Ou aurait
pu aussi recommander aux préfets de mieux
faire usage de leur compétence et de retenir
une masse de vétilles que l'on transporte
devant le Tribunal correctionnel , alors
qu 'elles relèvent simplement de l'autorité
de police. Je voudrais recommander au
Tribunal cantonal d'examiner cette ques-
tion.

M. Corpataux. — Je signale une aulre
cause encore. Trop souvent les parties , pour
des causes minimes, vont consulter les avo-
cats , qui traînent le procès en longueur ou
se font donner des renvois.

M. Python. — Si je prends la parole sur
ce point , c'est qu'il s 'agit d'une question
importante pour le fisc et pour le public.
Les témoins sont toujours un élément de
difficultés. Les parties s'acharnent à recru-
ter le plus grand nombre possible de té-
moins, car il y a une opinion accréditée c'est
que a majorité l'emporte ! Il règne aussi
chez les autorités judiciaires cette opinion
fausse qu 'on ne peut refuser des témoins ;
c est une erreur , le président peut exiger
qu on Indique le fait sur lequel le témoin
doit être interrogé. Si un grand nombre de
témoins doivent répondre sur le même fait,
rien n'empêche d'en éliminer. Le président
peut aussi refuser des témoins invoqués
pour un fait qui n'est point pertinent à la
cause

Quant aux indemnités allouées aux té-
moins, c'est là que se glissent de graves
abus. On n'a pas de tableaux de distances,
pas de règles fixes sur l'indemnité à donner.



le chiffre de cette indemnité dépend sou-
vent de la situation d'esprit ou se trouve le
juge, généreux un jour , parcimonieux un
autre. Je voudrais qu 'on réglât l'indemnité
sur les frais occasionnés au témoin et non
(oint sur la durée du temps. U ne faut pas
perdr e de vue le principe que le citoyen est
obligé de venir rendre témoignage; il rem-
plit un devoir civique , j' en conclus qu 'on
He devrait le récupérer que de ses dé-
boursés.

En ce qui concerne la remarque de M.
Bielmann relative aux préfets , elle est fon-
dée en partie; cependant dans plusieurs
préfectures on est correct sous ce rapport;
î Fribourg, par exemple, le tiers des affaires
sont retenues : mais les arrangements sont
souvent difficiles , il arrive que la plainte est
fort exagérée; or , c'est la plainte telle qu 'elle
est rédigée qui détermine la compétence.
Je ne suis pas moins d'avis qu 'une recom-
mandation aux préfets ne serait pas inutile.

M. Grand s'est plaint des nombreux motifs
de p assation ; ils sont nombreux en effet ,
mais songez qu 'aux affaires pénales il n'y a
qu 'une seule instance ; le juge est obligé de
Procéder sommairement; i! prononce quel-
quefois sou3 l'impression du moment. Alors
le Trihnnal cantonal trouve dans les multi-
ples motifs de cassation un moyen de faire
revenir sur ce jugement.

M. Robadey. — Ce qu 'on a dit de l'in-
fluence heureuse que pourr aient exercer
les préfets sur la diminution des causes pé-
nales est juste. Le préfet peut rendre les
mêmes services qu'un juge de paix. Je pour-
rais citer un préfet de la Glane qui donnait
de nombreuses vacances au tribunal en ces
causes peu Importantes. Pulsqu on parle de
reviser le code de procédure pénale , j' ap-
pelle l'attention des jurisconsultes qui y
travaillent , sur une disposition du code pé-
nal vaudois, en vertu de laquelle , lorsqu 'il
s agit de bagatelles , le plaignant doit dépo-
ser d'entrée en cause un certain montant.
. M. Heimo. — Ce dépôt préliminaire est
inadmissible ; on arriverait à ce résultat
que le riche seul pourrait revendiquer son
honneur , et que le pauvre se verrait fermer
la porte de la justice. M. Corpataux s'en
prend aux avocats ; il oublie que dans les
causes pénales , les tribunaux ne tiennent
aucun compte des honoraires aux avocats ;
ce sont les parties seules qui voient ce
qu'elles ont à payer. M. Graud demande la
revision du code de procédure pénale ; je
le comprends : grâce à sa situation topogra-phigue , Romont voit arriver à sa barre la
?ÏÏl de? jugements à réformer. Mais rob-
ÎXSn,?de M' Pyth0D est Juste : le P^-mier jug ement est aisément dicté par l'i-magination impressionnée; puis le calmese rait et le jug ement est souvent réforméaevant le second tribunal inférieur.
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. M. Gendre. — On a reproché à la cour

Jîe cassation sa versatilité. A quoi faut-il
j attribuer ? A notre système d'organisation
Judiciaire. La rotation dans le personnel de
*a cour a pour conséquence naturelle que
^es juges différents appelés à prononcer

sur un fait identique opinent d'une manière
différente.

M. Python. — Je ne partage pas avec
M. Berset l'idée d' une revision ; on ne
pourrait reviser notre Gode pénal sans revi-
ser en même temps uotre système péniten-
tiaire. En tout cas, il ne faut pas songer à
reviser le code de procédure pénale. Les
formalités qu 'il prévoit ont leur raison
d'être. Prises isolément , elles peuvent pa-
raître mesquines , mais dans leur ensemble
elles forment une somme de garanties. Car
il faut tenir compte de la position de l'ac-
cusé devant l'appareil de la justice et les
investigations auxquelles il est soumis.
L'accusé doit être protégé , même contre
l'amour de la justice qui anime le magis-
trat.

Le reproche fait à la cour de cassation
est grave , mais il n'est pas très fondé. Sans
doute , la cour a quelquefois varié; une
jurisprudence n'existe pas. C'est qu 'il y a
de bons motifs pour laisser au juge une
certaine liberté. Bien qus la cour de cassa-
tion n'ait pas à examiner la cause au fond ,
on peut comprendre qu 'elle se laisse guider
dans 1 emploi des motifs de cassation par
l'appréciation que le juge supérieur se fait
de la solidité intrinsèque du jugement.

Quant à l'observation de M. Berset en ce
qui concerne le retrait des plaintes pour
vol , elle est juste. Gette discussion ne sera
pas sans fruit pour le pays. Je conclus que
nous devons nous contenter de renvoyer
l'ohservation sur le tarif an conseil d'Etat.

M. Paul Aeby.  — Je reconnais avec M.
Berset et M. Grand qu 'il y a trop de motifs
de cassation. Par contre , je ne puis admettre
le raisonnement de M. Python; la cour de
cassation ne peut se prononcer que sur des
informalités commises. Je réponds à M.
Corpataux que jamais une cause pénale n'est
renvoyée à cause d'un avocat. C'est un droit
sacré qu 'a la partie de sefairedéfendre. Ea ce
qui touche au manque de jurisprudence du
Tribunal cantonal , l'observation de M. Gen-
dre est juste ; cela dépend de la composition
de la cour. Je pourrais citer d'ailleurs des
cas où le Tribunal fédéral a varié, pour la
même cause. Ainsi dans l'affaire de l'Armée
au Salut.

M. Wuiileret. — Je pense qu'il n'y a
pas lieu de voter. Les modifications de la
loi peuvent faire l'objet de motions spé-
ciales.

Les autres observations de la Commission
sont de moindre importance et soat rapide-
ment liquidées.

On a procédé ensuite aux nominations,
dont nous avons déjà publié hier le résultat.

Le bureau du Grand Conseil a nommé
les commissions suivantes :

Commission pour le projet de loi de 1 as-
surance sur le bétail : MM. Bossy, Bula ,
Richoz , Roggo, Castella , Léon Genoud ,
Francey.

Commission pour le projet de loi sur les
auberges : MM. Schaller , Schwarz, Heimo,
Noyer , Raboud , Torche , Louis Genoud.

Ensuite d'explications données par M.
Schaller , la discussion de ces projets impor-
tants aura lieu dans la session d'août. Dans
l'intervalle , les commissions seront nanties
du projet du conseil d'Etat et pourront pré-
parer un rapport approfondi.

Elections partielles. — Le conseil
d'Eiat a fixé au 22 mai la date des élections
partielles dans les districts de la Gruyère
et du Lac pour le remplacement de MM. les
députés Cyprien Romanens et Louis Wuil-
lemin.

Les impôts et le BIEN PUBLIC
A la suite du tableau ~~qûe nous avons

publié des impôts cantonaux , le Bien public
est forcé de reconnaître qu ' « il y a eu
effectivement , depuis 1879, une baisse d'en-viron 150,000 fr.  (c'est environ 200,000 fr . )
dans le rendement de l'ensemble des con-
tributions. ». Mais notre contradicteur , ne
voulant absolument pas abandonner son
système de dénigrer le canton de Fribourg,
cherche à donner le change sur ces excel-
lents résultats de l'administration conserva-
trice et en attribue la cause, non pas aux
dégrèvements, mais à la crise économique.

Gette piètre explication prouve peu en
faveur de l'esprit inventif du Bien public ;
elle est de plus en contradiction complète
avec les faits.

Ne parlons pas , si l'on veut , des dégrève-
ments faits, en 1878, de la capitation mili-
taire , de l'argent de guerre des contribu-
tions pour la gendarmerie, le tout pour
environ 60,000 fr. annuellement.

Restons daus la période des huit derniôres
années.

En 1880, la réduction du taux de l'impôt
des fortunes en a diminué le produit de
90,000 fr. annuellement.

En 1882, les droits d'enregistrement ont
été réduits par suite de la revision de la loi.
De l'avis de personnes compétentes, ce
dégrèvement a été de 80,000 ,à 100,000 fr.
par année. Sans doute , la diminution des
recettes de cette rubrique, selon la remar-
que du Bien public, a été encore plus consi-
dérable. C'est la conséquence de la diminu-

tion de procès pro voquée par la réforme
judiciaire entreprise sur le terrain pratique
par les tribunaux.

Que celte diminution de procès constitue
une crise économique pour Messieurs les
avocats , c'est ce que nous ne contesterons
pas aux rédacteurs du Bien public : ils sont
à môme d'en juger. Il y a peut-être là le
mot de l'énigme de leurs jérémiades inces-
santes.

Il n'en est pas moins incontestable que ,
pour l'ensemble du pays, la situation éco-
nomique s'est considérablement améliorée
depuis 1879-80. Une preuve en est justement
dans ce fait que les produits des impôts ne
se sont pas abaissés dans une mesure cor-
respondante aux réductions de taux et de
droits votées par le Grand Gonseil. Une
autre preuve éclatante , c'est la baisse du
taux de l'intérêt.

Enfin , nous l'avons dit, un nouveau dé-
grèvement de 35,000 fr. a étô décrété pour
1887.

Le Bien public nie tout cela. Depuis qu 'il
n'a plus de représentants à l'Hôtel cantonal ,
il tient pour nul et non avenu tout ce qui
s'y fait, semblable aux tenants d'un vieux
régime qui contestent la validité des actes
d'un gouvernement nouveau. Il va plus loin ;
il se permet de déchirer maintes pages des
bulletins des lois qui l'offusquent.

L'organe des radicaux grincheux s'étonne
après cela que nous suspections sa bonne
foi. Si les publications officielles n'existaient
pas , et si, nous-môme, nous traitions pour
la première fois cette question des dégrève-
ments, nous admettrions la sincérité , pour
ne pas dire l'igaorance... Mais la Liberté a
déjà , à plusieurs reprises , répondu à ces
accusations ; on nous avait laissé le dernier
mot chaque fois. Puis, périodiquement, nos
adversaires reprennent les mêmes accusa-
tions , reproduisent les mêmes erreurs ,
oomme s'ils nous servaient des primeurs.
Ne sommes-nous pas en droit de dire qu'il
y a récidive préméditée dans le péché de
calomnie.

D'ailleurs , nous avons déjà une fois , vai-
nement il est vrai, prié le Bien public de
porter ses investigations du côté de la Mai-
son-de-Ville , où ses amis administrent et
régnent. Là, le libéralisme porte ses fruits.
Dans l'espace d'une vingtaine d'années, les
impôts communaux ont étô augmentés sept
ou huit fois. — Balayez et décrottez donc
chez vous , avant de venir épousseter chaz
les autres.

De l'Instruction populaire
i

Sous ce titre , le Fribourgeois vient de
publier une série d'articles qui nous ont
vivement intéressé. Et certes, cette étude
sur l'Instruction populaire ne mérite-t-elle
pas qu'on s'y arrête et qu 'on l'approfondisse
à sa juste valeur?

Si donc, nous tenons à reprendre cette
importante question dans la Liberté, c'est
avant tout afin de mettre en relief les idées
et les arguments qui ont le plus captivé
notre intérêt et qui nous semblent devoir
attirer tout spécialement l'attention des au-
torités , comme aussi celle des vrais amis
de l'éducation et de l'instruction populaires
dans notre canton. G'est , en second lieu ,
dans le but , non pas de répondre , mais
plutôt d'émettre notre opinion touchant
certaines assertions qui, par-ci par-là , nous
ont paru par trop hasardées. Enfin , nous
voudrions aussi , à notre tour , jeter dans le
débat — non pas des étincelles de lumière
— mais quelques idées , sinon nouvelles,
du moins quelque peu pédagogiques.

Gela dit , commençons par rapporter ici
ce qui, dans un premier article , mérite
d'ôlre relevé :

Vu les circonstances dans lesquelles nous
vivons, il est nécessaire que le peuple acquière
plus de connaissances sur certaines branches,
mais pas davantage, moins peut-ôtre, sur d'au-
tres. Les branches sur lesquelles il importe
qae:1e peup le soit plus instruit sont celles qui
ont moins pour objet de donner à l'enfant une
certaine somme de connaissances que d'ouvrir,
d'e_ercer et de former son esprit, et celles qui,
appartenant plutôt à l'érudition, fournissent
les notions qui seront le plus utiles à la car-
rière qu'embrassera l'homme plus tard.

Les premières, qu'on pourrait appeler en
petit « les études littéraires de l'école primaire »,
doivent former l'esprit de l'enfant de telle sorte
que celui-ci soit apte à se procurer plus tard
les connaissances spéciales à l'état qu'il aura
choisi.

Mais ces branches ne sont pas toutes néces-
saires au môme degré. Il faudra donner la pré-
férence à celles qui, tout en développant éga-
lement l'esprit, l'ornent de connaissances plus
en rapport avec les occupations et les besoins
futurs de la vie.

Etablissant ensuite l'importance de la lan-
gue maternelle, surtout la lecture et la
composition , l'honorable correspondant du
Fribourgeois se demande avec raison si,
dans nos écoles primaires, on ne s'appesan-
tit pas tout à fait trop sur les subtilités
grammaticales, sur les exceptions et sur
toutes les bizarreries de la langue française ,
pour négliger des points plus importants
qui apprennent à l'enfant à écrire d'une ma-
nière assez correcte, en évitant les faute s

les plus vulgaires. — On ne saurait miet \
dire, et il ne manque plus que de mettre
en pratique ces excellents conseils.

Parlant du calcul, l'auteur que nous ana-
lysons constate que cette branche n'est pas
assez bien étudiée et que l'on devrait y don
ner un plus graud développement , et cela*par de nombreux exercices. Bien peu nom-
breuses sont les personnes qui ne partagent,
pas cette opinion. Du reste , les principales
causes de la faiblesse de nos écoles dans ce
domaine ont suffisamment été révélées dans
notre dernière réunion cantonale à Morat,
en jui l le t  1886. Ge n'est donc pas le moment du
revenir sur cette question , passablement
ressassée par le corps enseignant.

Avec beaucoup de raison , le Fribourgeois?par l'organe de son correspondant , trouva
que l'école populaire ne saurait prendre un
caractère professionnel sans exposer à prou
ver une fois de plus la vérité de cet adage :
« Qui trop embrasse, mal étreint. » —- Non,
et nous le répétons avec plaisir , non l'école
primaire ne peut pas tout embrasser. Non,
l'école primaire, avec ses programmes char-
gés, la multiplicité de ses cours et souvent
aussi le trop grand nombre d'élèves de tout
âge, de tout sexe et , fort souvent, de dispo-
sitions très disparates , l'école primaire,
disons-nous , ne peut pas tout faire. Et nous
ajouterons même qu'elle doit trop faire, ou
plutôt qu 'elle effleure trop de branches à la
fois. Et voilà pourquoi les écoles régionales
et les écoles secondaires sont nécessaires.
Elles se chargeront de compléter et d'ensei-
gner les branches accessoires et surtout de
donner aux leçons qui s'y prêtent le mieux
une tendance professionnelle et agricole de
plus en plus accentuée. Nous reviendrons
d'ailleurs , dans un prochain article, sur la
question des écoles secondaires et régio-
nales

Pèlerinage de Sitcuseln. — Les hom-
mes habitant la ville de Fribourg, qui dési-
rent prendre part au pèlerinage des 23-25 mai,
au tombeau du B. Nicolas de Fliie, peuvent
s'inscrire au bureau de l'Imprimerie catho-
lique.

Départ de Fribourg, le 23 mai à 8 heures
du matin ; au retour , le 25 mai, arrivée à
Fribourg, à 4 heures 27 soir.

ï-e pèlerinage au tombeau da B.
Nicolas de Fltte. — La participation au
pèlerinage qui se prépare promet d'être
trôs grande. Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur les divers communiqués
qui paraissent ces jours dans nos colonnes.

De divers côtés on nous demande le pro-
gramme des exercices qui auront lieu à
Sachseln. L'ordre du Jour n'est pas encore
définitivement arrêté , mais nous pouvons
annoncer déjà qu 'il sera de nature à satis-
faire tout le monde.

Le premier soir, il y aura bénédiction,
solennelle du Trôs Saint-Sacrement avec
allocution.

Dans la matinée de mardi, messes et
communion générale avec chants, office
pontifical , discours de Sa Grandeur Monsei-
gneur notre évêque , sermon allemand.

L'après-midi sera consacré à la visite du
Ranft , une allocution française et une alle-
mande y seront adressées aux pèlerins. Au
retour à Sachseln, dans la soirée, il y aura
probablement procession , suivie du Te
Deum et de la bénédiction du Trôs Saint-
Sacrement. .

Mercredi, avant le départ , messe d'actions
de grâces.

Exposition de Balle. — On nous?
écrit que,dans la journée de jeudi , le j  our d'ou-
verture de l'Exposition des pailles tressées
et de la vannerie, le nombre des visiteurs .ii
été de 1800 ; le lendemain vendredi, il y ea
a eu 824.

Le tronc en faveur des exposants a pro-
duit 38 fr. 08 le premier jour et 34 fr. 8"»
le second jour.

La Feuille d'avis de Lausanne fait un
très grand éloge de l'Exposition. « Certains
objets, dit-elle, sont de vrais chefs-d'ceuvrd
artistiques, et une visite à cette Exposition.
est un joli et utile but de promenade. Les
tresseuses portent le costume national des,
diverses contrées fribourgeoises et ils sont
certes très originaux ! >

La Feuille d' avis de Lausanne recom-
mande cette excursion dans la pastoral»
Gruyère, et fait ressortir qu'en prenant ur_
billet collectif de 16 personnes, le prix n'est
que de 5 fr. 30 en deuxième classe et da
3 fr. 80 eu troisième.

Attention! — L'exposition des pailus
tressées et de vannerie, à Bulle, sera ouverte-
du 5 au 12 mal, de O heures à midi et de;
1 à 5 heures, dimanche de 2 à 6 heures.

Distribution des prix le 15 mal, à 3 ûeores-.
LE COMT-K-

rftll l,„r( _ De toutes les fôtes musicales
anxSlesV pnbfic de notre ville a _ _
k chïnce d'elre^onvié, une des plus inté-.



Cessantes a été sans contredit celle que
l'Union chorale a donné dimanche dernier.

Jamais la salle de la Grenette n'avait été
•aussi remplie d'une foule enthousiaste. Vrai
«st-il de dire que les productions , toutes de
Ja plus haute valeur artisti que , ont été
admirablement exécutées.

Nous nous contenterons de citer les mor-
ceaux chantés par M"" de R. On ne peut se
dérober au charme de sa voix si puissante
«!t si assouplie.

M*" de R. est plus et mieux qu'amateur ,
'c'est une artiste dans la plus complète
acception du terme et les applaudissements ,
quoique formidables , n'ont été que l'expres-
sion affaiblie de l'enchantement de tous.

Demain, dimanche, & 4 henres,
dans la grande salle dn Collège,
REPRESENTATION THEATRALE donnée
par les Etudiants suisses.

X'HETMAN, drame patriotique en
S actes.

f mt  tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G1
Fri&cmr«;. &I&, rue des _E5p©e$es, Friboarc, Suisse

Le Bitter ferrug ineux de Joh. P. Mosimann ,
pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au X"VIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste , Michel Schiippach de
fbangnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre tout* s les affections- qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerls, les pâles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint tonte sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte qu€
S? fr. 50 cent, et suffit pour nne cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg -. Boéchat

at Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmiiller ; Bomont : L. Robadey. $_<,
(H 1 Y) (O 109/112)
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Établissement bydrothérap ique de Schœnb runn

-PUES ZOUG, SUISSE
-Fondé» en 1858 par* 1© soT-ssigné

BAINS ELECTRI QUES
Saison du 15 mai au 15 octobre

S'adresser pour renseignements au Doctenr (HEGGIilN, médecin-
propriétaire de l'établissement. |(P. 367)

yX^^^^^Y^^^^^^V^Y^^^^Y^^^^^VV
GRANDE MISE DE MEUBLES

A. la. GRENETTE, à. _P'_Bl,_QBOXJ_Fî,0
Ponr canse de cessation de commerce, on vendra en mises publiques , sous date des 11

«at 12 mai prochain, dès les 9 heures du matin au soir, une grande quantité de meu-
bles en tous genres, tels que : lits, canapés, buffets, bonheurs de jour, chaises, tableaux,
ïiiBsi que beaucoup d'autres articles trop longs à détailler , qu'on cédera à des prix défiant
înnte concurrence. (O- 84%7n)

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. 1- S oentixiaes
PAR A. VASSEUR, S. J.

N'oublions pas nos chers défunts , neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

ia petite Bille illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :
140 scènes illustrées.

Ha France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

la vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

le Rosaire illustré, 15 courtes méditations _ur les 15 mystères du Rosaire, avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

i.es prières quotidiennes et les prières de la Messe. — le Petit Mois de Marie.
—¦ te Petit; Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

3.© petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en nleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes.

_._ Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérérûonies pontificales, etc.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribonrg.

Les BRIGANDS INVISIBLES , comédie
en nn acte.

Prix des places : Premières 2 fr.;
deuxièmes i fr. ; troisièmes 50 cent.

» C— 

L'anniversaire pour Mm0 Marie Raemy
née Zurkinden aura lieu mardi 10 mai , à
8 heures du matin , dans l'église de Saint-
Maurice.

M. Simon Blanc, sellier, remercie vi-
vement les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion de la
mort de sa f emme,

Madame Euphrasie BLANC,
né© RAMUZ.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Thé noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN K^SER, à Fribourg. (226)
Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-

siste à se servir du Hitler ferrugineux
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (0 100/113)

I ̂ tH «l î ^T^^^n et Dépuratifs, Main do
11 [*_i 'JH ¦*. I » U I Této ot d'Estomac ;

\__\ Embarras Gastri que
ot Jiilicux, Acretâ du Sang, Constipation. 1< 25 toutes P—'**'.

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
Fribourg. (O 177)

Carreaux: fantaisies et électriques,
double largeur, Nouveauté de la saison , à
85 ets. la demi-aune ou 1 fr. 45 cent, le
mèlre , est expédié eu métrés seuls, coupons de
robes, ou en pièces entières franco de ports à
domicile par Oettlnger «fc Ca., Centralhof ,
Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
franco et gratis. (O. 379)

Vente de vins valaisans
("Va»*) A l'hôtel du Cerf, à Estàvayer
Vin rouge de Sion à emporter à 1 fr. le litre.
Vin blanc de Sion de 1884 à 90 cent, le litre .

Rabais en prenant plusieurs litres.

B-T- Attention m̂
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un atelier de marbrerie en
f ace de l'Hôtel-de-Ville, à Bomont.

Je me charge de tous les travaux con-
cernant mon état , tels que : Autels , chai-
res, tables de communion , fonts baptis-
maux , bénitiers , monuments funéraires ,
croix de mission , croix en fer dorées,
plaques en marbre avec inscriptions , s'a-
daptant sur les croix en bois, etc.

Cheminées , lavabos et dessus-de-
meubles.

Je me charge, en outre , de toutes les
réparations concernant mon état.

Je m'efforcerai de satisfaire l'honorable
public tant par la modicité des prix que
par un travail prompt et soigné.

Sur demande , je me rends à domicile
pour traiter. (O. 812/39e)

Alphonse Gex,
marbrier, à Bomont.

Magasin de meubles
A. BON MARCHÉ

Fribonrg:, Stalden Hi° 7
Grand choix de meubles , fabriqués par le

propî-iétaire, tels que' buffets , armoires, com-
modes , tables , canapés , fauteuils, chaises,
tabourets , bois de lit , matelas, etc. (0.147)

20 % de rabais 20 %

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d' une si grande réputation est
tenu par son ' nouveau propriétaire lu. Hogg,
sur un pied qui ne laisse rien à désirer. Conditions __
exceptionnelles. gf
Jusqu'au I" Juillet PRIX Dès le 1>" Juillet "fTable d'hôte l"° Fr. 4. - I Table d'hôte 1«" Fr. 5. - <

„ _•¦»• » 3.-1 „ „ »» ,4 g
Par jour chambre et pension S*™» f r .  3. — _•
Situation agréable et pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux et salubre. Vraie 'station
pour le retour de la santé et un séjour tranquille. —
Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
à toute heure. - Voitures à la gare de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE.

LE PECHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 fr

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 a. du soir-
Mai | 1 3 3 4 | 5 | 6 | 7 | Mai

725,0 =- _|72[j}o
720,0 E_ -= 720,0
''i5>° £- _= 715,0

SS'0 lb -= 710'°

THERMOMETRE (OCHttgradtJ
Mai j 1 | 2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 I Mai

7 h. matin 8 10 12 10 10 10 1117 h. matin
1 h. soir 16 20 21 18 18 19 12 11 h. soir
7 h.soir 12 17 12 12 12 13 7 h. soir¦Minimum 8 10 12 10 10 10 I Minimum
Mammum 16} 20 21 IS IS 19 ) Mamntua

M. Ignace Cardinaux
licencié en droit , informe l'honorable
public qu 'il a ouvert son étude d'agent
d'affaires au bureau de M. le notaire
Berset, à Fribonrg, Grand'Rue, 56.

(0- 26%22 .)

FLEURS
On trouvera des fleurs en tous genres,

pour église, salon , baptême et fleurs
m ortuaires , chez Mmo Kunnrald , rue
des Forgerons, N° 188. (O. 388)

F*rix modérés.

On rlp iiianrl p pour entrer de suiieVU. UC-I-ClliUC un h0n charretier
connaissant les deux langues. S'adresser
à la brasserie Beauregard. (0.398)

éSL-XIR STOMACHIQUE

CROIX
et Monuments funèbres
Grand choix et à des prix modérés. Gottfr.

©rnmser, magasin rue de Lausanne, 120,
à Fribourg. (O 234)

\m J_l I _L?_1_____ » Inf BS

(0 149) (131) 
" 

(66)

D£ MARIA-MIA

Éot 

sans égâîcôntrô lo m.-inquo
mniivaiso lmlciiie, II:Uuosii,;s '

vomiss'omuiiis , mal de tête

.„,. o^ SIlSHStfoie , hémorrWidos (veine ~<Smorrlioï<liî«? 9

o. w* à ¦_______ <Mz_ic__s:r
En vente ; a Fribourg.- Drog. CharlesLapp ; a Aven ches : Pharm. Caspari.:

%. M 9ra * ! Scheller , D. ; à Estàvayer:
££am>. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis.-
v m' A ,zstein ; à Cormondes .-WirB-cning, nég., et dans les principales phar-macies de toute la Suisse. ' (O. MVM»)JR
Dépôt général pour toute la Suisseiraul Hartmann , pharm., à Steckborn.

Wm WMSSMM
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENKI DE YâNSSàX . . . 2 fr.


