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— Lo Journal des Débuts nous donne une
nouvelle qai est bien à la louange du carac-
1ère et de l'intelligence de Goillaume II.
Répondant à l'adresse ûe la ligue évangéli-
que créée pour ia sauvegarde des intérêts
protestants , l'empereur, tout en rendant ,
comme protestant , hommage aux efforts de
la ligue , a blâmé les attaques contro le ca-
tholicisme contenues dans des résolutions
récentes. Ii a exprimé Ja confiance que ls
Ligue saurait respecter les convictions reli-
gieuses de ses adversaires.

Frfinee.— La grève devient très sérieuse
dans le bassin minier de Saint-Etienne , qni
est un des centres industriels les plus lt_-
portants de France.

Nous avons à enregistrer un nouvel ex-
ploit du bouillant Déroulède , qui a jugé
bon d'aller au pied du « lion de Belfort »,
braver l'Allemagne, en expectorant ses
insanités habituelles. Ge peut être un bon
sujet de risée pour le prince de Bismark
•lans le particulier , mais qui lui donne droit
cependant , en public , de morigéner la Ré-
publique française impuissan te à réprimer
de telles excitations du chauvinisme le plus
siuplde.

Mgr Rampa
Lo télégraphe nous a apporté hjér la

nouvello do la mort de Mgr Françoia-
Constantiu Rampa , évêque de Coire.
C'est une. vie pleine de travaux et de
mérites qui s'éteint brusquement , mais
Qui laissera m... trace l'éconde dans les
annales du diocèse de Coiré.

Mgr Rampa , naquit à Poschiavo , le
13 septembre 1837. il commença scs
études à Roveredoet les continuaàCuire.
Il alla ensuite étudier la théologie à Rome,
où il suivit les cours de la Sapieuce, et à
Milan. Il fut ordonné dans cette dernière
ville et dit sa première messe à la cathé-
drale.

Il remplit successivement les fonctions
de maître de religion à l'Ecole cantonale
de Coire , puis à l'Ecole cantonale de
Zoug, et de curé de la paroisse catholique
de Glaris. De 1S69 à 1879, il fut profes-
seur de droit ecclésiastique et d'exégèse
au Séminaire du diocèse do Coire. En 1875,
d fut nommé membre du Chapitre eathé*

Dernières dépêoîiee
Mimieh, 19 septembre.

La Gazelle universelle annonce que le
baro,n Cari Cotta , chef de la maison de
bbraire de Gotta , est mort hier avant midi
au château de Gerach près d'Esslingen.

New-Vork, 19 septembre.
M. Sherman a prononcé un importanl

discours dans le sens de l'union complète
du Canada aux Etats-Unis.

Il a dil qu'au lieu des représailles pro-
posées par M. Çleveland , le gouverne-
ment devait offrir au Canada l'entière
liberté de .commerce avec les Etats-Unis ,
et formuler cette offre de telle façon
qu'elle fût une invitation partie de" la
République américaine.

M. Sherman a insisté sur les avantages
•Ae l'union pour, les deux pays, mais il a
reconnu que l'union doit ôtre volontaire
et que chaque pays doit conserver son
autonomie locale.

drai , et en 1S79 seconda Mgr Willi dans
l'administration du diocèse.

Nommé évêque de Coire le 28 mai 1S79
et préconisé dans le consistoire du 22 sep-
tembre , Mgr Rampa a donc occupé pen-
dant 9 ans le siège épiscopal. Il a déployé
dans cette position élevée et difficile
cles qualités éminentes. Ses mandemonls
étaient remarqués par tous les penseurs ;
son éloquence était solide et entraînante ;
son action sur le clergé el les fidèles s'est
exercée avec prudence , mais avec fer-
meté et esprit de suite , si bien que la
situation de l'Eglise catholique s'en est
trouvée sensiblement améliorée.

Dans ces dernières années , Mgr Rampa
était atteint d'une maladie qui ne par-
donne pas. Sa mort, quoique prévue , a
été subite et aura produit une doulou-
reuse impression dans le diocèse de Coire.
Nous nous associons au deuil de ce vaste
diocèse et nous demandons à Dieu qu 'il
donne à Mgr Rampa un successeur qui
continue ses traditions et achève son
œuvre. La Liberté ne saurait oublier
qu'elle vient de perdre un de ses lecteurs
les plus sympathiques , un de ses protec-
teurs les plus bienveillants.

Confédération
ivcm veines g-eiigteiiKGg. — Mgr Haas a

été reçu lundi soir en audience privée par
le Saint-Père qui l'a accueilli aveo une ex-
trême bienveillance.

Les médecins déclarent que M. Schmid ,
doyen du chapitre de Soleure et vicaire ca-
pUulavre , est hors de danger.

Signée de gnerre. — Un fournisseur
des armées italiennes a fait lundi à Berne
des achats considérables à ia vente aux en-
chères des ci-e-vaux devenus disponibles
aprè3 ie rassemblement des IY° ot VIII e di-
visions.

^ 
buisses ïï l'étrnHger. — On lit dans k

Gazette de Lausanne :
« Notre compatriote , M. l'ingénieur Al-

fred Schatzmann , vient d'ôtre appelé , par
le gouvernement de la République-Argen-
tine, à diriger , en qualité d'ingénieur en
¦chef , la construction de la ligne Mendoza-
j Santà-Rosa de los Andes , dernier tronçon
de la grande vole ferrée Buenos -Ayrès-
yaiparaiso à travers les Cordillères.¦<" Entre autres œuvres d'art importantes ,
cette ligne aura un tunnel de dou*_*s kilo-
tnôlïes environ , soit de pen de chose infé-
rieur aux plus grands tunnols cles Alpes.
M. Schatzmann va partir dans quelque*
semaines pour an parfaire l'ètucl*. ë
pour en commencer la construction. Ii
n'en est pas à ses débuts dans ce genre
de travaux : la perforation mécanique ;.
toujours été sa spécialité. A peine Isortl de
la Faculté technique de l'Académie de Lan-
<.anne , dont il fut nn des meilleurs élèves ,
il était à Evian a la tête d'un ateiie*: pour
la construction des perforatrices , puis U
dirigeait lui môme l'emploi de ses machi-
nés en Corse , pour le compte du gouver-

N0uve.ie-OrJef-_j.i3, 19 septembre.
On dément l'apparition de la fièvre

jaune.
^ 

Le Texas a levé la quarantaine
imposée à la province de la Nouvelle-
Orléans.

-\ 1 '.-. ;:: ¦.:¦'- : , 19 SOptamOre.
Il se confirme que des difficultés sont

survenues entre la Grèce et la Porte en
suite de mauvais traiternen .s .indigos aus
pêcheurs grecs aux Sporades.

La Grèce a protesté énergiquement ,
mais la nouvelle de l'envoi de la fiotte ,
donnée par le Standard est au moins
prématurée.

Ilerue, 19 septembre.
L'escadron 6 en cours de répétition à

Berne accompagné des bataillons 20 (Neu-
chatel) et 21 (Berne) est parti ce matin
, w^,eX)res P°ur Aarberg où le bataillon
J-9 (Neuchâtel) doit les rejoindre, venanl
de Colombier.

Dans les environs d-Arberg. ees trou-

nement ïCSE ç&I S , passait deux ans dans te
République-Argentine com_) ij__ ingénieur
de** chemins de fer , et , en dernier iiau ,
dirigeait la perforation sur le chantier
ouest du grand tunnel du col de Cabre ,
dans la Drôme. C'est là qu 'est venu le trou-
ver l'appel aussi honorable que flatteur du
gouvernement argsniin. »

Dôpuls trois semaines , M. Freuler , de
Glaris , professeur de langues modernes à
B-n-nos-Ayres , se trouve en Suisse, chargé
pat :e gouvernement de la République-Ar-
gentine , de réunir des informations complè-
tes sur 1 organisation des écoles suisses. M.
Freuler a quitté sa patrie, il y a vingt-sept
ans déjà , et il s'est fait de l'autre côlé de
l'Atlantique nne position excellente et fort
considérée. Sa mission actuelle s'étend
aussi aux systèmes d'instruction publique
en France , en Allemagne et dans l'Autriche
allemande.

Un bureau spécial , sous le nom de « Di-
rection des Chemins de fer Nationaux » a
été créé au Ministère de l'Intérieur de la
République-Argentine. Le personnel techni-
que est composé en majeure partie d'Alle-
mands et dc Suisses.

pes procéderont à des exercices de cam-
pagne. Licenciement le 24 courant.

M* le conseiller national Karrer (Ar-
govie) sera très probablement nommé
commissaire pour l'émigration. M. Drey-
fus chef de ce service conservera le
secrétariat administratif.

NOUVELLES OES CANTONS

JA» succession de M.JËsioppey. — On
écrit de Lausanne au Bund:

<* Le candidat qui paraît avoir présente-
ment le plus de chances de remplacer M. Es-
toppey au conseil d'E'.at est le sympathique
lieutenant-colonel Thélin , de La Sarraz , dé-
puté au Conseil nalional. M. l'avocat Ruchet
aurai! décliné une candidature , et d'autre
part on tiendrait à laisser , auelcrue temos
encore , M. Soldan au tribunal cantonal , où il
occupe une place très en vue. La question
est d9 savoir si M. Thélin acceptera et ce
qu'il en adviendrait , lo cas échéant, de ses
fonctions de conseiller nalional. On sait en
eiFet que la loi vaudoise ne permet pas k plus
de trois membres du gouvernement de siéger
à Berne, et ces trois sièges sont déjà occupés
par MM. Viquerat , Ruffy et Jordan. »

CORRESPONDANCE DE NEUCHATEL

Neuchatel , le io sepiembra.
Encore les Etudiants suisses.

j Leur iiiiluence sur la polilique étrangère.
f Le solitaire grincheux de Bourguillon est
ue nouveau sorti de son silence. La réunion
des Etudiants suisses à Fribourg, leurs
Chants joypux , les acclamations dont ils ontpté l'objet ont réveillé son dépit 8t ses ran-
cunes en lui rappelant de grandes espé-
rances déçues. Dans deux correspondances ,
uont ia dernière est de vendredi 14 septem-
bre , Il fait entendre ses plaintes et «.jes
CïU.ques à la Rédaction trop bienveillante
uslaSuisse libérale. Il reproche vivement S
la Société de s'être soustraite _ la tutelle de la
coterie bienpublicard. pour affirmer nette-
jn.at les principes catholiques qui sont à
la base de ses statuts.

Ah 1 sans doute, Il fut un temps où le
correspondant et s_3 atais politiques avalent
mur place au a_îlh.a de cette .jeunesse
prnyanle ot gaie. Les coryphées du parti
1 emballaient ù leur suite se réservant bien
ue toujours tonir la queue de la potfle ; ils

Dernières nouvelles
Friboarg, 19 septembre .

Une motion , portant les signatures de
MM. Robadey, Grand , Richoz, Duorest , Jos.
Philipona et Reichlen, a été déposée.ce ma-
tin sur ie bureau du Grand Conseil. Les
molionnairés demandent que le conseil
d'Etat présente, si possible dans la pro-
chaine session , un projet de loi relatif à
l'entretien de ï'endiguemeat des tooerents et
des cours d'eau dont les t ravaux de correc-
tion ou de redressement ont été subven-
tionnés par l'Etat et la Confédération..

On doune lecture d'une pétilio-ff d. Mgr
Savoy, protonotaire apostolique , et ûe M.

avalent alors le présent rameax et I avenir
plein d'espérance: C'étaient les beaux jours
do l'opportunisme fribourgeois dissimulé
sous le masque de son programme conser-
vateur. Alors , au dire du correspondant , il
n'y avait dans la Société aucun cachet jé-
suitique ou ultramontain.

Nous répondrons au correspondant qu8
ies Etudiants suisses entendent ôtre et res-
ter catholiques dana toute l'acception da
mol , c'est-à-dire jésuitiques oa ultramon-
f uins, ce qai est tout an ; ils lo doivent
même sans faillir à leur devise et au but
de leur Association. C'est pour y demeurer
fidèles qu 'ils ont j eté par dessus bord ces
habiles en religion comme en politi que,
qu 'on appelle les libéraux. Voyant qae leura
chefs Inclinaient à gauche et les condui-
saient tout doucement échouer au radica«
lisme rouge à force de finasseries , ils firent
volte-face à droite et .se trouvèrent par la
fait combattre avec le fameux K° 13, dont
le nom seul donne le vertige au correspon-
dant. Bien plus , ils ont la sympathie et lai
protection bienveillante des députés catho-
liques aux Chambres fédérales. Avec cela
oa peut se passer , sans crainte de s'égarer ,
des lumières du nouveau prophète Balaata
de Bourguillon , qui demeure sans adepte
sur sa monture de libéralisme devenue
rétive.

Le correspondant eu vient ensuite aux
insinuations perfides qui lui sont habi-
tuelles ; il introduit la question confession-
nelle et. d'une manière Indirecte , il suggère
à ses lecteurs prolestants que la Société, sl
tolérante à ses débuts, serait actuellement
animée de tout autre sentiment à leur
égard. « Fondée en 1840, dit-il , celle Société
n avait à ses débuts auoun cachet Jésuitique
ou ultramontain. Bien qu 'elle se recrutât
principalement parmi les jeunes étudiants
de la Suisse catholique , elle ne nourrissait
aucun sentiment d'aversion ni d'Intolérance
vis-à-vis des chrétiens appartenant à une
confession différente. »

Pour se faire accep ter de ses lecteurs
protestants , il n 'y a pas d'abaissement qui
répugne au correspondant . Nous l'avons
dit : Les Etudiants forment une Société
catholique ; ils ont le connge *.?. l'affirmer
ouvertement. S'ensuivra-t-iî de lenr part
des sentiments hostiles envers leurs cama-
rades d'étude qui ne partagent pas leur
croyance ï Le correspondant lui-même es»
bien persuadé du contraire ; d'ailleurs se..
lecteurs neuchâtelois auront déjà fait justi ce
de cette assertion mensongère, lis saveni
par les catholiques qui vi vent au milieu
fl'flux à qui ils peuvent donner leur confiance,
i II nous souvient avoir vu le correspon-
dant parcourir les rues de Neueb-Vel, pro-
diguant des poignées de mains câlines et
S8s grimaçants soutires à nos Intluents
libéraux mômiers dont ii savourait les
complimenta intéressés. Cvoit-U pept-felre ,
à force de concessions an matière religieuse ,
avoir grandi dans leur estime? Qu 'il se
détrompe : on estime que les hommes à
caractère et à convictions. Us se servent de
lui comme la police se sert des délateurs
qu'elle emploie en les méprisant.

Pins loin , le correspondant tomba dans
une de ces extravagances de pensées et de
langage qui lui sont familières. Pour lui , la
Bociété des Etudiants suisses est le centre
de tous les intrigants qui rêvent le boule-
versement des Institutions existantes , le

l'abbé Pierre Biolley, directeur de la ferme-
école de la Sainte- Famille à Sonne wyl, de-
mandant qu'un _ub.!de da-5-0.00 franc- ioit
alloué à cette ferme écolo, à .l'effet .de-com-
pléter le ehédail et iô bélail nécessaires à
l'exploitation.

Aux termes du règlemen *, oette pétition
est renvoyée à la Commission des pétitions.

Il est donné encore lecture d'une pétition
d'un certain nombre de communes du dis-
trict de la Singine demandant la corieetlon
de la route Guin Planfayon et sa classlfica-
oation comme route cantonale.

Sur les observations deM. Théraulaz, oette
pétition est renvoyée au conseil d'Etat.

On aborde la discussion par articles du
projet de loi sur les auberges. 'Rapporteur :
M, Berset.

A l'art. 1", 1 expression « fabriquer des.
boissons distillées » donne lieu.à des débats
spéciaux auxquelsprecnent part MM. Liechti,
Reichlen, Théraulaz, Kieser, Schaller, Py.-
thon, Ruq, Robadey. M. Robadey soulève
la question des mélanges et liqueurs fabri-

(Vàif la suite à la 4a> paqe.f



foyer commun de tontes les insurrections
futures qui"âoivent -consumer notre vieille
Europe. « De patriotique et nationale qu'elle
« était autrefois , dit-il, elle est devenue
« cosmopolite. On croit avoir constaté
« parmi ses membres des sympathies plus
c ou moins prononcées pour le général
« Boulanger. Elle accueille dans ses réu-
« nions publiques des réactionnaires étran-
« gers qui conspirent ouvertement en France
« pour la destruction de la République ;
• en Espagne , pour l'avènement de Don
« Carlos, at en Italie nour le renversement
« de S. M. le roi Humbert. »

Jamais Homère, qui pourtant ne s'enten-
dait pas mal & lancer ses héros, n'aurait
osé lenr prêter l'étendue d'Influence que le
correspondant octroie sl généreusement à
vos jeunes étudiants. Ils se réunissent dans
vos murs ; quelques amis de Franco et
d'Italie leur apportent le salut de Sociétés
catholiques analogues existant dans leur
pays. Et voilà que l'Europe entre en com-
motions. Le brav ' général Boulanger tres-
saille d'espérance ; son étoile s'affermit
plus rayonnante que jamais. Les Floquet ,
les Ferry, etc., tous ies pleutres qui les
suivent n'ont qu 'à se bien tenir s'ils veulent
ne pas être précipités avec leur grande Ré-
publique des hauteurs du Capitole dans
les gémonies. Le roi Humbert pourrait bien
reprendre le chemin de Turin et songer , sur
les bords du Pô, aux vicissitudes des gran-
deurs humaines. Iln 'yapas Jusqu 'àl'Espagna
qui ne. commence à trembler devant les
Asturles insurgés au nom de Don Carlos.
De Fribourg en Nultonle , en l'an de grâce
1888, par. les soins de la Société des Etu-
diants suisses , sera daté le grand bulletin
révolutionnaire qui doit rendre à la vie
privée tous les grands usurpateurs de
trônes.

Il y aurait de quoi se pâmer de rire sl le
correspondant n 'avait pas l'air de se prendre
fort au sérieux. Pour calmer ses inquiétu-
des, je me contenterai de lui poser quel-
ques questions. Comme catholiques , les
Etudiants suisses ont-ils, oui ou non, le
devoir de s'Intéresser aux grandes luttes
que soutient l'Eglise ? Bien plus , si l'idôa
leur en venalt .ee que j'Ignore, n 'auraient-
ils pas le droit de dire à Humbert I" oe
que l'histoire lui a déjà dit : qu il n est que
le receleur de trônes volés par son pèro et
que son royaume est pièce par pièoe l'œu-
vre de la révolution et de la force brutale ?
N'auralent-lls pas le môme droit de dire
aux Frères Trois-Points qui détiennent les
destinées de la Franoe, qu'en crochetant les
couvents et en perséoutant l'Eglise, Us sont
les oppresseurs des consciences et les séi-
des de l'injustice ?

Bien plus, qui oserait contester que les
catholiques français et italiens , sous le
poids de la persécution légale, n'aient le
droit de recourir à tous les moyens légaux
pour défendre leurs Intérêts religieux ? Est-
ce que le correspondant est lui-même sl
tendre pour le gouvernement de Fribourg ?
Sl ce gouvernement est encore debout , ce
n'est pas qu 'il n'ait mis .tous ses efforts à le
démolir avec des armes parfois fort peu
loyales.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 18 seplembre.)
Bnda-Pest. — Dans un banque t qui â

eu lieu à Papa , M. Tisza , président du con-
seil des ministres , a parlé de la douche d'eau
froide bien méritée, qui a été administrée
récemment aux Croates , ajoutant que cette
leçon est partie non du sein de l'assemblée
réunie pour une cérémonie, mais de ce cœur
excellent qui a toujours et uniquement en
vue les intérêts de la patrie et ne s'inspire
que de sentiments royaux « Dieu veuille ,
a-t-il ajouté, que ce cœur continue à battre
longtemps. • _, - _ , . ,.Londres. — Le Standard explique la
nouvelle entrevue de M. de Bismark et du
comte Kalnoky par le devoir des deux
ministres d'examiner si les liens unissant
les deux pays sont toujours aussi solides.

Le correspondant berlinois du Standard
croit que M. de Bismark et le comte Kal-
noky s'occuperont surtout d'améliorer les
relations commerciales de l'Allemagne el
dé l'Autriche ; mais le succès est douteux ,
à cause de la politique protectionniste de
l'Allemagne.'

Strasbourg. — (D' un correspondant du,
> Journal de Genève ».) — D'après le Mes-
sager d'Athènes, la célébration du mariage
du duc de Sparte (prince héritier de Grèce)
avec la princesse Sophie d'Allemagne , aura
décidément lieu au mois de décembre dans
le'dôme protestant de Berlin , en présence de
tous les membres des familles royales de
Prusse ,' de Danemark et de Grèce. On dit
même que la duchesse de Cumberland assis-
terait aux fêtes nuptiales. La princesse So-
phie ne se convertira pa3 au rite grec, elle
restera protestante, mais les enfants issus

de cette union seront élevés dans la religion
grecque. Les nouveaux époux feront leur
entrée au palais d'Athènes , du côté des dé-
barcadères , par le Ocîos Relios. A cette rue ,
on donnera à l'avenir , en l'honneur de la
princesse Sophie , le nom de « Odos Sophia
Dorothea ».

Merlin. — Des bruits ont été répandus
sur la transformation en société par actions
d'une dos premières maisons de banque de
Berlin (S. Bleichroder), transformation à
laquelle songeraient plusieurs banquiers
d'ici. Ce bruit est absolument dénué de
fondement.

Paris. — Le préfet de la Seine a annulé
l'arrêté du maire de Saint-Ouen réquisition-
nant lea fours des boulangers.

Une lettre du cardinal Lavigerie proteste
contre le récent article de la République
française. Il déclare qu'il n'a que des sen-
timents de bienveillance paternelle pour les
musulmans sincères. La seule chose qu 'il
veut exterminer , c'est l'esclavage exercé en
Afri que par des brigands.

Les grévistes mineurs de Villars , réunis
hier au soir à Saint-Etienne , ont proclamé la
grève à outrance. Ils ont décidé d'aller dans
fa matinée à l'entrée des puits pour empêcher
les mineurs de descendre.

Selon la France, le gouvernement , con-
sidérant l'Insuffisance de la récolte , songe-
rait à user de la faculté que lui laisse la loi
de 1887 de suspendre par décret la percep-
tion du droit de cinq francs par cent kilos
sur l'entrée des blés. Le conseil des minis-
tres examinerait oette question jeudi.

Une partie des ouvriers employés à la
construction de la tour Eiffel menacent de
se mettre en grève si lenr salaire n'est pas
augmenté.

Chronique générale
IJB Société catholique «l'icati-nctioi-.

— La Société catholique d'Instruction fon-
dée à Rome le 8 décembre 1881 par le révé-
rend Père Jordan, embrasse différents Or-
dres ou Congrégations religieuses et diffé-
rentes catégories.

Le premier Ordre de la Société catholique
Instructive est une Congrégation religieuse,
approuvée par Son Eminence le Cardinal-
Vicaire de Sa Sainteté.

Les membres de oet Ordre se proposent
d'imiter fidèlement les saints Apôtres en
renonçant à tout et en se consacrant par-
faitement à leur propre sanctification et à
celle du prochain par tous les moyens que
la charité de Jésus-Christ inspire et dans
tous les pays et ohez toutes les nations sans
exception.

Ils font les vœux perpétuels de Pauvreté,
Chasteté et Obéissance.

La Maison Mère est à Rome et contient
actuellement pins de cent membres de dif-
férentes langues et nationalités.

Elle admet aussi'des jeunes gens de 14
ans et plus qui sont pourvus des qualités
nécessaires pour l'état religieux et sacerdo-
tal et qui sont disposés d embrasser pour
tonte la vie oe sublime état.

Pour les admissions et les informations
ultérieures , s'adresser au Rév. Père Jordan,
directeur général de la Société catholique
d'Instruction , Rome, Borgo Vecchlo, 165.

I.e8 élections an ï-uncltlug prussien.
— La campagne électorale pour les élections
au Landtag prussien a été ouverte par le
manifeste des conservateurs. Ceux-ci rejettent
la motion de M. de Windthorst en ce qui
concerne l'influence du clergé dans les éco-
les , tout en réclamant l'école confessionnelle ,
c'est-à-dire qu'ils écartent la partie essen-
tielle de la motion de l'illustre leader du
parti du Centre.

Le parti progressiste se remue beaucoup
dans la Prusse orientale , où autrefois il était
tout-puissant; aujourd'hui il a à lutter contre
les candidatures officielles.

A Berlin , les nationaux-libéraux tiennent
à Be compter ; les progressistes et les socia-
listes ne leur permettront sans doute pas de
triompher.

Dans les contrées catholiques la campa-
gne est activement menée ; le 14 octobre , il y
aura un grand meeting électoral catholique à
Cologne.

La date des élections n'est pas encore
fixée ; elles auront probablement lieu à la fin
du mois d'octobre, et le Landtag ne sera
guère convoqué avant Ja date légale : le 15
janvier.

I.a franc-maçonnerie et l'Espagne*
— La Union calolica de Madrid consacre un
très remarquable article aux plans maçon-
niques en Espagne.

Il est bon d'attirer l'attention sur ce point ,
car les manœuvres de la maçonnerie sont
les mômes partout , et il est vraiment trisle
de voir comme tant d'esprits libéraux mais
cependant chrétiens se laissent toujours
tromper par les mêmes manèges, après en
avoir pu constater les fruits amers autre
part! Notre confrère madrilène fait d'abord
remarquer que si le F.*. Sagasta, lors de son
premier ministère, après la restauration , n'a

point attenté aux droits de l'Eglise, ce fui
dû uniquement à la volonté formelle d'Al-
phonse XII de ne rien permettre qui pûl
blesser en quoi que co lût le respect dû à la
religion ct aux choses religieuses. Après
la mort du jeune souverain , quand , à la
tête d'un parti composé de fusionnistes , de
démocrates et de républicains , Sagasta crut ,
grâce à Ja régence d'une jeune femme,
inexpérimentée et généreuse , pouvoir re-
prendre l'œuvre d'impiété commencée par la
révolution de 18G8, il ne tarda pas à re-
connaître qu 'il s'était trompé.

La reine Christine s'est montrée à la hau-
teur des circonstances difficilfls au milieu
desquelles elle se trouvait. Laissant la li-
berté politique la plus entière à ses minis-
tres , elle leur indiqua cependant une limite
qu'elle no leur permettait pas de franchir ,
et cette limite c'était l'intérêt religieux.

L'équilibre budgétaire n'est pas plus as-
suré en Espagne qu'en France , et la ma-
çonnerie n'y a rien trouvé de mieux que de
faire payer au clergé les fruits de sa propre
incurie administrative. M. Sagasta ayant
résolu de diminuer le maigre budget d'un
clergé auquel on a déjà volé tous ses biens ,
la reine a exigé que cela ne se fît que d'ac-
cord avec le Saint-Siège, ct M. Moret , le
ministre d'Etat , a dû se mettre à négocier
avec le nonce du Pape à Madrid. Bien en-
tendu les négociations ne marchent pas
toutes seules. Gomment pourrait-il en être
autrement? Le clergé espagnol n'a plus
que juste de quoi vivre , et c'est ce peu qu'on
voudrait lui rogner .

S'il faut en croire la Corréspondencia de
Eapana, les entreprises maçonniques ne
s'arrêteraient pas là. M. Sagasta voudrait
réduire la modeste pension que le gouver-
nement fait aux religieuses cloîtrées qui
avaient prononcé leurs vœux avant qu on
les ait dépouillées de leurs biens ; il veut re-
trancher quelquo chose aux 90,000 francs
que leur assure le Concordat. Et sait-on de
quelle pension elles jouissent? Un franc
par jour : maigre compensation pour les
biens provenant de legs, de donations et de
la capitalisation des dots qu'elles avaient
apportées au couvent et qu'on leur a brutale-
ment enlevéos. N'est-ce point honteux 1 La
reine interviendra encore, elle triomphera ,
mais que penser des hommes d'Etat qui
se déshonorent par de semblables proposi-
tions?

Revue des j ournaux
Bonlanger et la f ranc-maçonnerie.

— Le correspondant parisien du Courrier
de Bruxelles sa demande si Boulanger est
franc-maçon.

Il faut bien avouer, dit-il, qu'il y a dans son
affaire do suspectes apparences. Laguerre, Ro-
chefort , Laur, et tous les autres sont la fine
fleur des Loges. Dis-moi qui tu hantes, dit le
proverbe, et ie te dirai qui tu es I Tu es l'ami
et le favori des. révolutionnaires qui ont mis
en toi leur espoir, ils te proclament lour salut
et celui de la patrie... tu es des leurs 1

Cependant les amis du général Boulanger,
et surtout ceux qui lui restent du côté conser-
va teur, soutiennent crue le général ignore les
trois points, la lettre G, l'acacia et le reste, et
que môme il les ignorera toujours , étant trop
intelligent pour devenir la dupe de ces fumis-
teries et trop catholique par certaines attaches
intimes pour prendre rang dans l'armée mobi-
lisée en ce moment contre l'Eglise. Deux indi-
ces ont paru accentuer ces conjectures. Le
général aurait , d'une part , décliné les t hon-
neurs » maçonniques qui lui étaient offerts , et
d'autre part les maçons lui témoignent une
sensible méfiance, contenue peut-être en public,
mais éclatante dans les Loges. , _ • ' - •_ ,  ,

Il paraît qu'en effet un industriel de Naples,
franc-maçon importent, désireux d'obtenir une
place distinguée à l'Exposition universelle de
1889, avait imaginé d'utiliser l'influence du
général en "lui conférant le titre de frère.
Gomme, bien entendu, on n'espérait pas obte-
nir de lui qu'il vint à Naples se soumettre aux
formalités ridicules des initiations, on lui
adressa un diplôme d'honneur de 33***o. Bou-
langer renvova dédaigneusement le parche-
min.

Quant à l'hostilité des Loges, elle n'est pas
douteuse. "Vous savez que nous avons le bon-
heur de posséder en France deux grandes obé-
diences maçonniques : le Grand Orient et le
Rite Ecossais. 11 y en a deux autres encore ,
mais insignifiants par le nombre des adhérents
et d'ailleurs en train do mourir, l'une d'inani-
tion (la Loge -symbolique écossaise) et l'autre
de ridicule (la rite de Misraïm). Les deux au-
tres, celles qui représentent le nombre, ont
chacune un bulletin périodique. Or, à la der-
nière fête maçonnique, dite solsticiale, celle
où sont résumés les travaux de l'année pour le
rite tout entier et où la pensée dirigeante prend
forme, par l'organe d'un frère dénommé
Grand-Orateur, les Loges du Rite écossais
furent invitées à prendre parti contre le géné-
ral Boulanger. Le mémorandum, qui repro-
duit in extenso le compte-rendu est un docu-
ment très net.

Le Grand-Orient, adversaire en bion , des
points du Rite écossais, est néanmoins d'accord
sur ce point avec l'obédience rivale. Ses deux
derniers bulletins mensuels accusent très net-
tement cette tendance. Il signale aussi, détail
significatif et bizarre, uno invitation du Grand-
Orient d'Italie en vue d'une entente commune
en faveur de la paix. Les maçons italiens ne
jugent pas la poire mûre encore et redoutent

d exposer aux chancos encore trop incertaines,
à leur jugement , d'un choc international, los
forces qu'ils ont préparées pour l'heure du
triomphe certain. Mais l'heure, qui est à Dieu ,
sora cello de leur confusion.

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

Fribourg, 18 septembre.
Projet de loi sur les auberges. — Ouverture

des débats. — Vote de l'entrée en matière.
La discussion d'entrée en matière sur la

loi des auberges a élé relativement calme.
M. Bielmann , seul , a tenté une incursion
sur le terrain politique et arboré le dra-
peau de l'hostilité Intransigeante. M. Py-
thon n'a pas eu de peine à réfuter le chef
de l'opposition et à lui rendre, en toute
amabilité, les horions qu 'il avait distribués.
M. Hug, qui a prononcé quelques gros mots ,
a reçu aussi la réponse qu'il méritait.

Du reste , l'opposition était divisée. Pen-
dant que M.. Hug acceptait 1 entrée en ma-
tière, M. Bielmann, revenant au mode par-
lementaire des anciens âges, voulait ren-
voyer le tout au conseil d'Etat parce que
quelques dispositions lui déplaisaient. Tou-
tefois M. Hug et M. Bielmann se sont ren-
contrés sur un point: ils voulaient tous
deux le rachat radical des droits perpétuels ,
le rachat sur toute la ligne, d'un seul coup.

L'assemblée n'a pas paru prendre goût b
ce tout ou rien. On est généralement d'ac-
cord pour procéder dans oette vole avec
mesure et pour ménager les droits aoquis.

De celte discussion préliminaire il ressori
que l'entente est faite sur les points essen-
tiels de la loi ; les divergences se manifes-
teront dans la fixation des droits de patente
et autres articles moins Importants ; la ten-
dance générale est de respeoter le plus pos-
sible les concessions illimitées.

Nous reproduisons aujourd'hui le rapport
du président de la commission, l'exposé du
représentant du gouvernement et celui de
M. Hug, membre de la commission.

M. Berset, rapporteur de la Commission.
Dans votre séance au samedi 17 mai dernier,
vous avez voté l'entrée en matière sur un pro-
jet de décret concernant le retrait des conces-
sions de droits perpétuels d'auberges.

Ce décret de huit articles stipulait que les
concessions de droits perpétuels seraient reti-
rées; qu'une Commission de trois membres,
nommée par le conseil d'Etat, fixait définiti-
vement l'indemnité que, par des motifs d'é-
quité, l'Etat voulait bien allouer aux conces-
sionnaires.

Cette indemnité se déterminait en prenant
pour base lés prix payés par les concession-
naires.

L'entrée en matière, d'abord combattue as-
!sez vivement , fut.enfin votée par une majorité
évidonte contre huit _ voix. Il fut convenu que
jla discussion des articles du décret aurait heu
jen môme temps que la discussion d'un projet
*de loi sur les auberges.

Le décret était soutenu par les considéra-
tions suivantes :

Le projet a deux buts : réagir contre l'alcoo-
lisme et sauvegarder les intérêts financiers du
pays.

Pour atteindre ces fins, il faut arriver à im-
poser une patente aux concessions de durée
illimitée.

L'Etat a-t-il ce pouvoir ?
Le droit de tenir auberge a partout et on

tout temps fait partie des attributs de la sou-
veraineté. D'un autre côté les droits souve-rains ne peuvent faire l'objet d'un commerce.Le souverain peut cependant , pour un tomps
détermine ou indéterminé, concéder quelques
parcelles de ses attributions , mais il no sauraitles aliéner que d'uue manière expresse, dansles limites de l'ordre et du bien-ôtre public.

Commont , dans notre pays, le soigneur a-t-il
exercé cos droits particulièrement quant aux.
auberges f

Nos archives établissent, par des documenté-
nombreux, que toutes les concessions ont été
faites ;. bien plaire , qu'elles furent accordées
san 3 qu'il intervint entre le souverain et le
sujet une convention quelconque.

Toute concession do droit d'auberge consti-
tuait une faveur du souverain, faite sans
engagement de sa part , qu'il pouvait retirer
selon les exigences du bien-être public.

Les concessions se faisaient toujours dans;
l'intérêt de la population et elles étaient irré-
vocables pour autant que cet intérêt existait.

La cause de la concession cessant, l'effet en
cesse aussi el l'Etat retire toute concession qui
ne répond plus au but primitif.

Affirmer le contrairo ce serait , très certaine-
ment , subordonner l'intérêt général à l'intérêt,
particulier.

On concluait en disant que l'Etat a le droit,
en tout état de choses, de retiror toute conces
sion qu'il a nu faire, peu importe l'usage aui;
en a été fait , les modifications apportées par
les concessionnaires dans ' les modes de leur-
constatation. Cet usage, ces modifications ne"sauraient changer, la nature juridique d'une,
concession et en fairo naître des droits unicr'àes-

Gette maniôro do voir a ôté confirmée par la.
doctrine do notre code civil et mêcp.e par lajurisprudence du Tribunal fédéral.

D'un autre côté le projet n'est pf 'mt'contraire
à l'équité.

L'Etat , qui n'a fait que d'es concessions àbien plaire, a, sans aucun d*"dU to , la faculté doles retirer. C'ost là l'exerce d'Un droit , dès
lors il n'est point tenu à. '.ndemnilé.



Et cependant l'Etat dans le projet offre une
indemnité équitable; il aurait pu on faire abs-
traction , se contenter de l'imposition et.négli-
ger le retrait.

Il ne porte, dès lors, pas atteinte aux droits
des familles et des situations acquises, tout
en servant les intérêts généraux du pays.

Ces intérêts méritent tout particulièrement
l'attention du législateur ; les léser si peu que
ce soit en apportant dos conditions à l'exercice
d'un droit, ce serait commettre une injustice.

On se récrie contre la multiplicité des débits
de boissons ; les ravages de l'alcoolisme sont
effrayants ; tout est troublé, l'ordre social en
ontior est menacé.

U faut un remède énergique à une situation
désespérée. Il n'y a pas a tergiverser : atta-
quons le mal au cœur et pour le faire efficace-
ment restreignons le nombre des établisse-
ments.

D'un autre côté, nos finances , sont menacées
de voir une de leurs sources les plus producti-
ves se tarir en 1895 et peut-être déjà en 1890.

Il faut la remplacer et cela sans retard : une
administration prudente ne vit pas au jour le¦«""•-r.

Ce sont les débits de boissons qui ont bèné-
flcié de ce nouvel élat de choses, il est ,juste
qu'ils servent à retrouver l'équivalent des re-
cettes dont nous avons été privé à leur profit.

L'égalité des citoyens devant la loi exige
aussi l'imposition des concessions d'une durée
illimitée.

Nous devons arriver à une répartition aussi
•ïgale que possible des charges publiques :
io tre constitution cantonale nous en impose
'obligation.

Aujourd'hui les impôts atteignent tout le
'-onde : denuis la suppression de î'ohmgold les
¦Iroits dits perpétuels n'en paient plus : conti-
nuer à frapper les droits temporaires sans at-
teindre les droits perpétuels, c'est rétablir des
privilèges, et partant violer lo principe consti-
tutionnel de l'égalité des citoyens. Abolir ces
Privilèges, imposer les auberges, c'est donc
laire une œuvre d'équité et de justice.

Les adversaires du projet ont reconnu le
rien fondé 'de ces considérations ; ils ont re-
connu en particulier que l'Etat a le droit de
•'étirer les concessions, que la situation actuelle
îles aubergistes constitue Un privilège, que
partant elle est contraire à notre droit'consti-
tutionnol.

Mais, d'un autre côté, ils ont allégué qu'il
oxiste une sorte de contrat entre l'Etat et les
concessionnaires, que ceux-ci ont fourni des
contre - prestations, que partant des droits
¦'cquis existent. . . .

Puis, ont-ils dit, le projet place les auber-
gistes dans une position inférieure par rapport
aux pintes ; le pays ne rentenu pas ainsi : u
veut que les concessions perpétuelles soient
mieux traitées que les pintes, cela particuliè-
rement au point ( de vue dû chiffre 'à . payer
pour la patente.

De plus l'art. 4 du projet ne saurait être
•"-dopté : dans la fixation de l'indemnité on doit
•ôïiir compte de la dépréciation de l'immeuble.

Constatons eh terminant ce résumé q«ie les
arguments principiels de la majorité n'ont
!>oint été contredits; qu'ils conservent en ce
jour toute leur valeur etleur importance ; qu'ils
sont encore à la base du nouveau projet et
qu'aujourd'hui pas plus qu'hier on ne pourra
leur opposer des considérations de détail. "Vous
l es apprécierez cos considérations, mais ellea
ie sauraient en tout cas faire rejeter à priori

une œuvre aussi considérable que celle qui
vous est présentée.

Nous verrons aussi, dans le cours de l'exa-
men que nous allons faire de la nouvelle-loi,
que le Conseil d'Etat a fait amplement droit
mx vœux formulés par les opposants de mai
dernier.

Le projet de loi sur les auberges et autres
îtablissements analogues, la fabrication et la
vento des boissons alcooliques, que votre com-
mission a examiné, dans ses séances du mer-
credi 12 et jeudi 13 courant , se divise en sepl
titres.

Le titre premier' pose le principe du droit de
l'Etat de délivrer des concessions, indique leurs
diverses natures, leur durée, stipule qu'elles
¦"ont soumises aux restrictions oxigées par le
bien-être public et au paiement annuel d'une
patente fixée par le Conseil d'Etat.

L'Etat peut-il, a-t-il le droit de légiférer sur
ces matières ?

Nous avons déjà vu que ce droit de l'Etat
n'avait point été conteste lors de là discussion
sur l'entrée en matière, lo 19 mai dernier.

Le droit du souverain d'imposer une patente
i coux qui débitent des boissons au public est
indéniable. Mais l'Etat peut-il agir de même à
'.'égard de nos auberges dites perpétuelles 1

L'intérêt public fut le seul mobile qui amona
ie souverain à accorder ces concessions ; leur
étendue sa mesure à ces besoins, leur durée se
^""oite à leur existence. Constatons-nous la
'¦lisparution d'une de ces causes essentielles,
-nissitôt le souverain a l'obligation de voir si
-e prestige de son autorité ne réclame pas . de
•ui le retrait des concessions ou avantages qu'il
•x pu accorder. Il n'a donc pas à s'occuper d'un
rachat, sous quelque forme qu 'il se présente.

La concession n'a jamais consisté dana une
libération de tout impôt : on ne remarque pas,
lans les nombreuses pièces qui nous sont con-
nues, une seule déclaration semblable. Il fau-
drsit cependant qu on lait dit quelque part ,
pour que cela bon.

N'oublions point non plus que la plupart
des* concessions ont été faites gratuitement,
sans aucune contre-prestation iniposéo au con-
cessionnaire. ., ,

Si le souverain peut retirer des concessions,
dans les circonstances actuelles, nous estimons
9 
.1 s'agit*ici d'une question intéressant l'é-

quité et l'égalité dos citoyens devant la loi.
Vous tous, Messieurs, vous posez le débat sur
ce terrain. ,. ,, ...

De plus, il s'agit pour nous d une lôguiuie
défense. Nous voyons, . en effet , co qu il se
oasso à propos du Monopole sur l'alcool.

Notro canton paye chaque année trois cant
mille francs à la Confédération pour l'impôt
sur l'alcool : la Confédération nous rend la
moitié de cette somme : nous nous appauvris-
sons donc annuellement de cent cinquante
mille francs.

Attention I notre capital social n'est pas si
important pour que pendant des années nous
puissions, indifférents, assister à ce travail do
décomposition. Il importe de prendro des me-
sures urgentes ot efficaces, ot la principale, la
plus juste , n'est-ce pas de faire rendre à
l'alcool et à ses composés ou dérivés, ce qu'il
nous enlève ?

Le 25 octobre 1885, le peuple suisse adopta ,
à une grande majorité, une révision de l'art. 31
de la Constitution fédérale. Cet article posait
le principe absolu de la liberté du commerce
et de l'industrie.

Les autorités fédérales, effrayées elles-mêmes
des conséquences funestes de ce principe qui
avait permis de couvrir la Suisse en quelques
années do pintes et de débits de schnaps, pro-
posèrent d'apportor des restrictions au com-
merce des boissons alcooliquos et fomentées
par l'adjonction d'un art. 32 bis.

La principale disposition de cet article per-
met de soumettre par voio législative, les au-
berges et le commerce en détail des boissons
spiritueuses aux restrictions exigées par le
bien-être public.

Cetto disposition légale, dont l'importance
n'échappera à personne , vous autorise à refu-
ser le renouvellement des concessions qui, par
suite de déplacements des intérêts, dos voies
de communication ou de tout autre manière
seraient devenues sans utilité pour le public ;
mais elle devait être portée dans la loi : elle
constitue l'article 4 du projet.

Le pouvoir concédant se voit souvent dans
l'obligation d'imposer des modalités diverses a
ses concessions, cela afin que l'exercice en soit
toujours conforme à l'ordre social établi; mais
ces exigences peuvent et doivent varier avec
le développement intellectuel, social et moral
du pays qui en bénéficie ; votre commission
estime dès lors que le Haut Conseil d'-Etat doit
être appelé à fixer ces modalités.

Le titre 2 s'occupe des auberges et autros
établissements analogues : il prévoit les con-
sidérations qui doivent diriger l'Etat dans les
concessions d'auberges , le retrait des droits
d'une durée illimitée : faculté que tous nous
lui reconnaissons et qu'on ne saurait, sans
injustice, lui dénier.

Il donne ensuite pleine satisfaction aux
vœux exprimés le 19 mai dernier, statuant,
qu'en cas 'de retrait, l'indemnité accordée sera
basée sur la moins-value de l'immeuble, objet
de l'ancienne concession. C'est dire que l'on
indemnisera complètement , en oubliant le
droit primordial et imprescriptible de l'Etat
de retirer purement et simplement toute con-
cession.

Les adversaires de l'ancien art. 4 seront ,
sans' doute, pleinement satisfaits et- avec eux,
nous reconnaîtrons ' que des raisons majeures
d'équité et de justice militent en faVeur de
cette solution'.*

On fixe'ensuite les conditions quo lo conseil
d'Etat est en droit d'exiger de celui qui postule
une concession. Ces conditions ont toutes pour
but d'assurer l'exercice régulier de l'exploita-
tion de cette concession, conformément aux
principes moraux et sociaux, fondements do
notre Constitution.

Le prix des patentes des diverses conces-
sions sont ensuite déterminés, en tenant compte
des conditions imposées par la loi à ces con-
cessions, des avantagos qu'elles peuvent pro-
curer soit à l'Etat soit aux concessionnaires.

Le titre 3 s'occupe de la police des auberges
et autres établissements analogues.

Il fixe à 10 heures du soir, l'heure de la fer-
meture des établissements publics.

L'homme par sa nature connaît et aime ce
qui lui est favorable : sachant ses intérêts pé-
cuniaires et les exigences de sa santé il se dit
quo plutôt il "rentrera le soir dans sa famille,
près do sa femme et de ses enfants, mieux il
aura rempli ses devoirs envers eux, envers la
société et envers lui-même ; mais d'un autre
côté , cette même nature le porte aussi à tergi-
verser, a parlementer avec le bien ; il se laisse
facilement entraînor par la société et si une
force supérieure ne détermine pas sa volonté,
longtemps il flottera indécis entre le désir d'ac-
complir son devoir et le pl&isir qa 'il trouve
dans la société de ses compagnons.

L'autorité supérieure , qui doit ôtre pour
l'ensemble des citoyens comme le père de fa-
mille dans aa maison, a le devoir de veiller et
par des lois de police de prévenir le mal et fa-
ciliter le bien. C'est ce qu'a bien compris le
haut conseil d'Etat en édictant les prescriptions
da l'art. 22.

Cependant la commission prenant en consi-
dération un état de choses particulier à nos
villes du pays a cru bien faire d'élever d'une
demi-heure la limite fixée par le projet.

La protection de l'enfance et de la jeunesse
ne saurait être indifférente au législateur chré-
tien : la santé et la moralité publique exigent
certaines restrictions dans les services que l'on
peut demander à des jeunes fillos, particulière-
ment lorsqu'il s'agit d'établissements publics.

La commission approuve le conseil d'Etat,
dans cette initiative, et vous prie, Monsiour le
Président et Messieurs les Députés, de ratifier
les mesures au'il propose.

La sanctification du dimanche rentre dana
los devoirs absolus qu'un Etat chrétien ne sau-
rait méconnaître : cela est si vrai que nous
voyons de grands pays protestants comme
l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique en
faire, pour ainsi dire, la base de leur constitu-
tion.

L'observation complète cles lois qui nous ont
été imposées par Dieu n'a jamais nui aux
intérêts matériels d'une nation : los doux
peuples que je vions do citer en sont un frap-
pant exemple.

Celto vérité pout parfois, sur notre vieux
continent, subir dès attaques , mais elle ost si
évidente , elle ressort si clairement aux yeux

«te tous que nous n'avons pas ôté étonnés de la
voir proclamer par le Conseil d'Etat 'du canlon
de Vaud dans son manifeste au peuplo vaudois
à l'occasion du Jeune fédéral : .Si quolquos
esprits égarés osent réclamer le divorce entre
la religion ot la sociéié , ossaient de chasser
Dieu de la vie publiquo et de la vie privée,
des hôpitaux , du foyer domestique, de l'école,
des temples même, notre pouple comprend
quo, sans l'appui du Dieu fort ot sans la foi
solide, le progrès social est une œuvre impar-
faite. Il entend être un peuple chrétien parco
Ïu'il est un peuple libro et veut lo demeurer,

sait qu 'à la vigueur religieuse d'une nation
on mesure sa vitalité et sa vraie valeur. »

G'est fondée sur ces considérations que la
commission, dans sa majorité, vous propose
d'adhérer a l'art. 31 du projet.

La vogue générale connue aussi sous le nom
de - bénichon > est une vieille coutume léguée
par nos ancêtres.

Eiie a donné lieu à peu d'inconvénients tant
que nous avions conservé notre foi robuste,
nos " mœurs simples et nos habitudes de tem-
pérance et de sobriété.

Mais los temps ont changé ; las habitudes se
sont modifiées ; les exigences do la vie sont
devonues plus impérieuses, d'où est née une
activjté fébrile qui, développant des besoins
nouveaux, a permis à l'abus de se produire
sous une annarence de raison et de nécessité.

Le Consoil d'Etat et votre commission, vou-
lant réagir contre ces tendances, vous propo-
sent de fixer les vogues à deux ou trois époques
à déterminer.

Les enchères publiques, la négociation de
contrats et leur stipulation dans les établisse-
ments publics donnent lieu souvent à de gra-
ves abus. On est arrivé à croire qu'il est im-
possible de négocier une affaire si la bouteille
ne joue pas son rôle.

Nous devons combattre ces idées funestes et
inculquer à nos populations des habitudes
d'ordre et de tempérance.

Les dispositions contenues dans le titre 4 du
projet sont extraites de la loi du 17 mai 1884 et
elles se légitiment par la considération qu elles
sont nécessaires pour combattre efficacement
l'alcoolisme.

Toute fabrication de produits spiritueux
n'est pas soumise au monopole fédéral ; si
nous voulons que celui-ci soit efficace , nous
devons surveiller et contrôler la fabrication
de leurs dérives.

Uno heureuse exception est apportée à ces
dispositions : le propriétaire qui distille les
produits de son sol n'est soumis qu'à une for-
malité de contrôle.

Le titre 5 n'introduit aucune innovation : il
reproduit et condense les dispositions de nos
lofs.

Le titre 6 s'occupe des contraventions et des
peines.

La plupart des articles de ce titre sont la
reproduction de dispositions actuellement en
vigueur. Nous y constatons cependant quel-
ques innovations que la Commission se plaît
a vous signale"..

L'ivresse dans notre pays est manifestement
un vico commun , se propageant toujours de
plus en plus, si dégradant , si ruineux soit-il.

Tous fes peuples atteints par le iléau de l'al-
coolisme en sont arrivés à punir l'ivrogne, eu
le forçant à travailler.

Le conseil d'Etat vous propose une sério de
mesures qui nous semblent bonnes et qui ,
nous l'espérons, seront efficaces, pour l'amen-
dement des coupables.

Les dispositions fiscales et transitoires sont
consignées au titre 7. Remarquons aveo quel
respect des droits de chacun elles ont été por-
tées. Tous les débitants, concessionnaires dits
perpétuels, comme les concessionnaires tempo-
raires, payeront une patente. Cette patente
sera proportionnelle à l'importance de l'exploi-
tation à laquelle ello ost attachée.

L'égalité de tous devant la loi est ainsi sau-
vegardée; et la justice la plus sévère n'ost
point'lésée puisque il est fait déduction aux
concessionnaires sur le prix de leur patente de
l'intérêt légal du montant versé pour obtenir
la concession.

Ce résumé bien pâle et bien succint , vous
montre cependant, Monsieur le Président et
Messieurs les députés, que nous nous trouvons
on présence d'une œuvre d'une importance
capitale, conçue dans un haut esprit d'équité
et dè justice.

Le but quo uous poursuivons : l'extirpation
de l'alcoolisme du milieu de nos populations,
sera-t-il atteint ? Nous le croyons, particulière;
ment si notro clergé, toujours si dévoué, si
tous les hommes de cœur et d'énergie veu-
lent bien continuer à combattre à nos côtés
aussi vaillamment quo jusqu 'à < *_ jour.

Mi Selialler. ¦—La question pour !t.q* .<*l!o
le Grand Conseil est réuni en session * xtr-w-
dinairo est de celles qui préoccjitien ' !*• !.• ¦*• *.*«
tout entier et spécialement les per o .*.os qui
ont à cœur les intérêts moraux ot ina'tôriV*ls de
notre canton. L'état de choses fâcheux qui
réclame l'intervention du législateur est dil en
grande partie à là Constitution fédérale de
1874, qui a obligé le conseil d'Etat à accorder
presque sans exception toutes les concession*,
demandées, au grand préjudice de3 popula-
tions. Nous avons eu à déplorer surtout l'abus
des liqueurs spiritueuses, du schnaps. Le mal
devient tel que des pétitions nombreuses, il y
a quelques années déjà, sollicitaient le conseil
d'Etat et le Grand Conseil de prendre des me-
sures. G'est à la suite de ces instances que le
Grand Conseil adopta en 1884 un projet de
loi sur la fabrication et la vente des liqueurs
spiritueuses, projet qui prévoyait notamment
la répression sévère des débits clandestins.
Mais avant l'entrée en vigueur de cetto loi, on
dut se convaincre qu'il ne sorait pas possible
d'obtonlr les résultats qu'on en attendait , tunl
que' les cantons voisins n'auraient pas oux-
mêmes réformé lour législation. Ces cantons
nous auraient inondés de leurs produit s, de
sorte que notre loi n'aurait pu sortir ses effets.
Nous avons été dès lors obligés de renoncer à
la mettre en exéention.

Dans l'intervallo, la Confédération s'occu-
pait do réviser l'art. 3i de la Constitution fédé-
rale. Cette revision eut pour effet d'introduire
une réserve importante au principe général de
la liberlé du commerce et de l'industrie. Les
cantons recouvraient le droit de soumettre los
auberges et le commerce en détail dés boissons
spiritueuses à de., restrictions législatives. Les
nouvelles dispositions de l'art. 81 litt. b. et c.
ainsi que de l'art. 32 bis armaient suffisam-
ment les cantons. Dès l'adoption de cette revi -
sion constitutionnelle, nous aurions pu, à
l'instar de Schaffhouse, Lucerne, etc. édicter
un article unique statuant que les concessions
sont soumises à des restrictions basées sur des
motifs d'ordre public. Mais après avoir pondéré
mûrement cette question , le conseil d'Etat a
trouvé préférable de profiter de l'occasion pour
réformer nos lois surannées et les mettre plus
en harmonie avec les besoins nouveaux.

Nous avons assisté ensuite aux lougs débats
du monopole fédéral. La revision de notre loi
était subordonnée au sort do la loi fédérale.
Solon l'issue qu'auraient eu les travaux légis-
latifs de la Confédération en cette matiôro,
nous aurions été amenés à vous présenter uno
loi différente de celle qui vous est soumise
aujourd'hui. L'adoption du monopole fédéral
par le peuple suisse a été suivi de nombreuses
circulaires et de plusieurs arrêtés d'exécution.
Il s'est passé une année avant que la jurispru-
dence fédérale fut  bien assise. Pendant ce
temps, le conseil d'Etat a recueilli des rensei-
gnements utiles, a entendu les vœux du pays,
a reçu les avis exprimés par le clergé, les pré-
fets et autres personnes compétentes; il a
laissé aux aubergistes le loisir de réfléchir sur
leur situation et d'émettre leur opinion. Au-
jourd'hui nous sommes en pleine mesure de
légiférer avec fruit et en connaissance de cause.

Le projet que nous vous soumettons pour-
suit deux buts essentiels : 1" réduire le nombre
des établissements publics et enlever ainsi
aux populations une foulo d'occasions perni-
cieuses ; 2» introduire une police plus sévère.

Quant au premier point , il est bien évident
que nous ne pourrions supprimer des pintes
et auberges sans nous .baser sur des principes
justes et répondant aux besoins de la situation.
Notre vieille législation, qui a fait l'objet de
discussions approfondies dans la cession do
mai dernier, a consacré certains droits séculai-
ros qui répondaient peut-être à des besoins
réels à l'époque où ils furent concédés. On
s'explique, par exemple, les nombreuses au-
berges des quartiers inférieurs do Fribourg,
qui se trouvaient sur le passage d'une route
commerciale très fréquentée, reliant Fribourg
à Berne. Aujourd'hui, si le marché au bétail
n'existait pas, ces Quartiers seraient déserts.
Ils ont perdu , en tout cas, leur ancienne ani-
mation et c'est dès lors un service à rendre à
plusieurs concessionnaires de leur faciliter le
rachat de leurs concessions. Il en est de môme
d'un certain nombre d'établissements situés
dans des artères autrefois très mouvementées
et qui aujourd'hui ont perdu leur raison d'être.

Nous nous étions demandés, à notre tour, si
nous ne faisions pas bien d'entrer dans la
même voie. De là lo projet de rachat qui vous
f (lt soumis au mois de mai. A la suite de la
discussion qui a éclairé le conseil d'Etat sur
les intentions du Grand Conseil, nous ne vous
proposons plus le rachat obligatoire. Nous
nous bornons à demander le droit pour le
conseil d'Etat de refuser ou de retirer une
concession lorsqu'il est avéré que certains
établissements ne répondent plus aux besoins
des populations et ont perdu leur raison d'être.
L'intention du conseil d'Etat n'est point d'abu-
ser des compétences que lui confère l'art. 9. 11
examinera consciencieusement la situation
dans chaque cas donné. Quant aux autres
concessions dont le maintien se justifie , les
auberges situées dans des passages fréquentés,
dans des centres commerciaux, religieux et
autres, où la circulation est activée, nous ne
voyons pas la nécessité de los supprimer.
Les établissements qui continueront ainsi à
exister, auront à payer une patente modérée,
avoc déduction do l'intérêt du capital versé
pour obtenir la concession primitive. Si le
concessionnaire n'a rien payé au début, il est
juste quo'n ne déduise rien.

Ce droit de patentes devons-nous le fixer à un
taux élevé ? Devons-nous faire une loi fiscale f
Non. Ce n'est pas en frappant les établisse-
ments de taxes exorbitantes que nous attein-
drons ce but moral auquel nous tondons. Res-
tons dans de sages limites. La Commission est
du même avis ; la patente ne doit être qu'uno
juste compensation pour la suppression do
l'ohmgeld, en prévision de l'échéance do 1895.

La Commission a réduit le prix de la patente
pour les concessionnaires perpétuels au 20 "h
de la valeur locative. On discutera probable-
ment beaucoup sur ce chiffre. Toutefois la sta-
tistique démontre que le taux du 20 % n'est
pas exagéré. Les propriétaires d'établissements
n'auront donc pas lieu de se plaindre, surtout
en présence des principes posés par la Consti-
tution fédérale et par le Tribunal fédéral, étant
donné aussi ce qui se passe dans les autres
cantons.

Je passe au second but de la loi : l'introduc-
tion d'une police plus rigoureuse. Nous n'avons
rien changé â la législation actuelle en ce qui
concerne l'ouverture du local. Par contre,
nous avons déféré au vœu d'un grand nombre
en supprimant une bonne fois l'abus oui s'est
glissé dans les enchères publiques , notamment
dans les mises de bois et de bétail. Il arrive
fréquemment que, lors d'une répartition de
bois entre lés communiera, on distribue dans
la forêt de, larges rations de vin ou d'eau-de-
vie aux miseurs, si bien que le soir îa .plupart
rentront ivres. Mêmes abus déplorables aux
mises do bétail ; certains enchérisseurs grisés
par l'alcool concluent des marchés onéreux,ne remarquant pas les tares des animaux et se
trouvent ainsi dupés. Il est temps de mettre
fin à cos abus. Celui qui assiste à une onchèro
est libre ensuite d'aller prendre.un rafraîchis-
sement a . l'àubërge, mais plus de distributions
do liquides au looal de l'enchère.



L'heure de la fermeture a été avancée, pour , hier à la Grenette comptait environ 250donner satisfaction à do nombreuses réclama- participantstions de la part de pères et mères de famillo. M i'aVQOai B- fi imhnrl «,,*• nvait  nrovormÂDix heures ont paru à la commission une ,. ™ ,;„,,„?,,„ "
l 

„ £?£,\ * L™ 1 _P i I„5 _heure un peu prématurée. Elle ost revenue à » convocation , a déclaré que 1 entreprise
10 heures et demie. Dans le canton de Vaud ?es .eaux et tor6ts ne doit en toufc cas P»S
ce sont les municipalités qui fixent l'heure de
la fermeture. Nos usagos s'opposent à ce pro-
cédé ; il faudrait , on tout cas, que la loi fixât
un maximum.

La danse fait l'objet d'une loi spéciale quo
nous n'avonB pas envie de réviser. Nous sa-
vons qu 'il en coûte d'aborder un pareil suje t.
Mais comme il s'agit ici de la police dos éta-
blissements et de la danse dans les établisse-
ments publics, nous avons cru pouvoir intro-
duire une disposition à cet égard.

Nous avons estimé aussi de notrâ devoir de
mettre lin à la multiplicité des vogues et béni-
cbons, qui entraînent des dépenses considéra-
bles pour les familles et surtout pour los do-
mestiques do campagne. Du 1<*- mai à fin dé-
cembre , cos réjouissances coûteuses se suivent
presque sans interruption.

La disposition qui concorna le porsonnol de
service est uno mesure sanitaire et morale ;
ollo existe déjà dans plusieurs législations
s*]i ; ,„ i ,_

Enfin lo projet sévit contre l'ivrognerie dans
ses divers états et prévoit l'institution d'uno
cQlQikk*. ag.w_i.j-j on k-s malheureux alcoolisés
trouveraient l'occasion do se vouor à un travail
moralisateur et de so rendre de nouvoau utiles
à la société et à la famille.

Ainsi nous nous sommes offorcôs de tenir
compte des vœux du pays. La nouvelle loi so
meut dans la limite des principes généraux ;
les détails sont laissés aux arrêtes d'exécution.

En vous recommandant l'entrée on malièro,
lo conseil d'Etat verra , au cours de la discus-
sion , s'il y a* d'utiles modifications à apporter
au projot. C'est principalement sur la question
dos droits perpétuels que portent les. divergen-
ces. Mais mie on.tenlo sora facile à obtenir.

M. Mi.jç. — M. lo rapporteur a parle au
nom do la majorité de la Commission. Il a
donné à entendre par ii qu 'il s'est formé une
rnindrilô. En principe , cetto minorité n'existe
pas. Nous avons, il ost vrai, exprimé d'ontrée
ou causo hbs pbj-oilonsi afin qu'on e.. tînt
compte. Quant à moi , jo hè ' prends pas la pa-
role comme rapporteur d'une minorité. Sans
douto, lo projet no me satisfait pas, car je n'y
vois pas l'image fidèle des discussions qui ont
ouiieu dans cotte enceinte au mois de mai ; mais
je n'eu voterai pa3 moins l'entrée on matioro.
Dans la session de mai , nous avions voté en
princi pe lo rachat franc ct complet ; aujour-
d'hui nous sommes en présence d'un expé-
dient ; ce projet semble nous donner quelque
chose et nous n'avons rion. Ce n'est pas une
œuvre loyale, co n'est pas ce que nous vou-
lons ; l'égalité constitutionnelle des citoyens
n'y est pas respectée

Aux termes de l'art. 9, le conseil d'Etat in-
demnisera largement lo <*_.___ssio__ai.*o qno
celui-ci n'y perdra rien, il y gagnera peut-êtro.
Mais les conditions seront moins favorablos
pour lo concessionnaire qui demandera lui-
même le rachat. Tandis aue le détenteur d'un
droit porpétuel qui forcera le gouvernement à
former son établissement recevra une indem-
nité complète, on marchandera avec l'honnête
concessionnaire qui offrira spontanément le
rachat ; il sera moins bien traité quo le pro-
priétaire de l'établissement que vous fermerez
par mosure d'ordre public. Ge système me
déplaît, il est onéreux pour l'Etat et il détruit
l'égalité entro les citoyens. G'est pourquoi
j'hésite à adopter le projot. J'aurais préféré le
radiai loyal de toutos ies concessions. •

D'accord avec le principe émis par la com-
mission et lé conseil d'Etat, j'estime que nous
auriôn.s là droit dei retirer les concession.** sans
indemnité, on a toléré trop longtemps un sys-
tème qui n'était que passager ot :. bion plaire :
il s'ost tellement perpétué qu'on a fini par
considéror les concessions comme dos proprié-
tés particulières et que los taxeuxrs out cru
dovoir los inscriro en cbilfros au cadastre. Mais
cola n'implique, pas un droit réel au point de
vuo juridi que. -Je reconnais cependant que dos
motifs d'équité nous engagent à indemniser
los détenteurs do ces droits dits perpétuels.

Jo volerai donc l'entrée en matière, mais
sans enthousiasme , espérant quo le Grand
Consoil so souviendra du principe posé : ra-
chat on lir.o seule fois do toutes les conces-
sions.

Conseil «I'I. *..... — Séance du 18 sep-
tembre. — M. Benediot Schneider , domici-
lié h. Schwarzenbourg, esi autorisé a exercer
l'art de vétérinaire dans le canton de Fri-
bonrg.

— On rend un arrêté sur le résultat dea
élections qni ont eu lieu le 10 courant pour
la nomination d'un député dans le cercle
de la Grnyère.

Pèlerinage «ie la Broyé aux Mar-
ches. — Le train spécial partira d'Yverdon
le lundi 24 septembre à 4 b. 20 du matin ;
Payerne 5 h. 25 ; Fribonrg 6 h. 37. Prix des
billets : IIIe classe , 3 fr. ; II» classe, 4 francs.

Les personnes qui ont l'intention de pren-
dre part h cetle pieuse manifestation , doi-vent s'inscrire auprès de M. le curé de Mon-tet (Broyé), directeur du pèlerinage, ou au
bureau de l'Imprimerie catholique , a Fri-
hourg.

Les pèlerins du cercle de justice de paix
de Belfaux et de la ville de Fribourg seront
admis dans le train spécial , moyennantqu 'ils s'Inscrivent à temps .Les billets seront ' distribués dans les wa-gons par les soins du Comité.

«¦» 0- ¦¦ 

^'entreprise «les ©„«"_ et forets. —-L'assemblée bourgeoisiale qui s'est tenue

tomber en des mains étrangères. Il faut que
l'acquisition 3oit faite par l'Etat ou par la
ville , et il estime que c'est à cette dernière
à prendre l'entreprise.

MM. les conseiller* communaux Ch.*Aug.
Vonderweid et Fraisse ont parlé da la si-
tuation de la commune, qui est loin d'ôtre
brillante. M. le notaire Renevey a parlé d'un
plan financier à l'aide duquel la ville pour-
rait conclure un emprunt à cles conditions
de bon marché exceptionuelies. M. l'avocat
Heimo a aussi exposé quelques considéra-
tions d'ordre financier.

L'assemblée a décidé de renvoyer la ques-
tion à l'étude du conseil communal qui de-
vra , cas échéant , convoquer une nouvelle
reunion en vue de faire participer la vill
aux mises qui auront lieu le 29 courant.

Observatoire météorologique de Friboarg
BAROMÈTRE

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

SeptombT" 13} 1_J 15| Ï6|~T"*| 181 lOJSopTemb

THERMOMETRE (OenttgracUJ

Septemb. 13j 14 lu 1GJ 17 18 19 Septemb.
7h.matin 13 14 13~Ï2 12 13 12 7h.mat n
lh.soii 12 17 15 21 10 16 14 1 h. soir
7 h. soir 13 U li 15 14 13 7 h. soi?
Minimum 12 14 13 12 12 14 Minimum
Maximum 13 17 15 21 16 46 Maximum

R. WEIBEL-HAU SER
commerce de vins à Bâle. Vins garantis
naturels. Liqueurs, etc. Première qua-lité. Bas prix.

Représentant : X. Cfutxwlllei', ruelleac; Epoascs , 69, Vrihouvtr. (Q86)

f l f if ï  HT ft f \C\ à 1-50> 2 > 2-50 6t 4 fr - la »°»
! illl . _ /Il i,\ tfl*110' choz Jean Kneger ,JUUUi.II.LttJ à Ftlliour», 148, ruo da
lilleul (Ponl-Murô), 130, rue des Epouses (aris-¦ a-vis do la catl.__.al_). (GW/475)

Jules SlfiRY, tapissier
ayant été absent pendant deux mois, so
recommande, comme auparavant , pour
tout travail prompt et soigné. (706)

DEMANDE DE PLACE
Un jeuno homme, connaissant Jes deux

langues , cherche de l'occupation dans un
bureau d'avocat ou d'àg'ent d'affaires à
Fribourg. S'adresser à Orell, Fussli et
Cie, Fribonrg. (705)

Bonne pension et chambres
de préférence pour étudiants au Collège

M""-I)«Ibec.Cai-ill©_.,Criblet,î."219,Fribourg (maison Pasquier). (707/509)

f ^ TZf Z h  ^AISiNë
DU VALAIS

ïd^.L £\\ lre qualité 4 fr. le \
" <$_l „̂p_P' caisson de 5 kilos

«j***-* w*î  ( îïanco contre rem-
bours. (658)

Hermann IMSANO, Sion.

A VENDEE
i

Faute dc place, plusieurs chars neufssur ressorts , pincettes , patente et ordi-naire , deux breaks neufs à 6 places, à 1cheval ; un char-à-pont neuf à 1 ou 2 che-vaux ; une voiture en bon état à 1 cheval.
S'adresser à la forge Hardy, placeNotre-Dame, Fribourg. (685)

BEI. ASSOK^rajEWT I>E

LAIHES
chez GUIDI , frères, derrière St-Nicolas (,i7°) j

A eeus. qui souffrent des nerfs. 11 existe un état tout particulier de
l'esprit et du corps , une chose intermédiaire entre la santé et la maladie, que l'on
désigne du nom d'affection nerveuse. G'est aux recherches scientifiques moder-
nes qu'appartient la découverte d'obtenir au moyen de la résorption rapide opé-
rée par la peau, une influence vivifiante et fortifiante sur le système nerveux,
d'une importance physiologique donnant des résultats réellement surprenants.
Ceux qui souffrent de paral ysies de tous genres, ensuite d' apoplexie, ou qui
craignent l' apoplexie , ou sont affectés ûe maux de tète névralgiques ou de fai-
blesse nerveuse (hystérie , danse de Saint-Guy), de névralgies , d'insomnie et
désirent se rendre compte des effets merveilleux obtenus par mon traitement ,
peuvent se procurer gratuitement ma brochure « Sur les affections nerveuses »,
13° édition , chez E, KneubiUilcr, pharmacien, Willisau (Lucerne).

Rom. Weissmann , aîné , ancien médecin mililaire. (093) (O F 9340)

L'INSTITUT MAEIA-MELCUTHAL
POUR JEUNES FILLES

(Obiaralden)
ouvrira son Ecole primaire et ses cours de perfectionnement , le 1er octobre prochain

Outre les branches libres et scientifiques les élèves sont initiées à tous les ouvrage
du sexe et aux occupations du ménagé. (055

__, Les jeunes filles françaises peuvent apprendre la langue allemande.
Adresser les demandes à la

Supérieure «rio rinstitut.

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAKÊMES DE 18.7, 1878, 1879

LA. FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PERE VHTCENT DE PABCAli

DBB FRÈRES PRÊ(_IE0RS

Vn volume in-8 ieu sur beau papier vergé; prix : â fr .  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'anteur : t Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole , sur volre grand auditoire de Saint-Josep h,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
o de la pensée qu 'il vous a inspirée de lès publier. Votre parole écrite perdra , sans
« doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
«s émus et conyaincuB ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , ea vigueur de dialec-
«•> tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
. réritëa de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
e Pascal î « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lacidiiô la doctrine ai importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

a ouvert dans le. maison de M. Alexan-
dre Cendre,

8, Grand'Rue , 8, à Fribourg,
un Magasin dc vannerie friboni--
gèoïse, de cartonnages, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

5§aŜ *" Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant l** fabrication
des articles ci-dessus désignés . (578/430)

En vente à .Imprimerie catholique , à Fribourg:
VIENT DE PARAITRE

¦

Le VI0 volume du

BÏCTIONNAIBE
Itlntori<*_ -__ et Htatb.Urçue

des paroisse*; catfaolifjues du canlon de Fribonrg
par le Iî. P. Appolinaire LEILLON , Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroissesde Fribourg-
Givisiez , Gletterens , Grangettes , Grand,
villard et Grolley.

J?>3EZI3<L : 3 fi .a_j.es.

X^ES!
PATRÛ1I)E LA11I\TOE

ou
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BEUTRAKD .
In-32, relié toilo noire. — Prix 80 cent.

Suite des dernières nouvelles
qdées avec l'alcool monopolisé ; il voudrait
que les fabricants de ces boissons très ré-
pandues soient soumis au droit de patente.

M. Corpataux et M. Grand estiment que
l'art. 1 ne réserve pas clairement ies con 'cessions existantes. M. /,//*:/io?*.faitr_marquei
que ces concessions sont suffisamment ré-

servées _ l'art. 59 et & 1 art. 5. La présente
loi ne fait que régler l'exercice de ces droit-*
M. Menoud s'oppose à ce que l'art. 1 soi
scindé d'après la proposition de M. Grand

M. Morard appdie les observations d;
M. Robadey snr là nécessité de frappe ;
loutes les liqueurs. M. Théraulaz dit qu;
la discussion s'égare et que, de ce pss , or
ue terminera pas en trois semaines. M. Slot,
proposo de supprimer le mot fabriquer
M. Jos. Philipona voudrait qu 'on limitât ls
discussion ; on a abandonné le point de dé-
part du débat qui portait sur uoe simpl.;
question de iftiJarAion.

MM. Ber sel et Schaller répondent au:
diverses objections et propositions tnodl*
liant l'art. 1. La commission renonce ft so ;*
amendement ; MM. Grand , Hug et Slo!;
•retirent aussi leurs propositions.

L'art. 1 du projet du conseil d'Elal esl
donc adopté sans opposition. (Rires).

On aborde l'art. 2, lilt. A, qui donne lieu
a des digressions fleuries sur l'industrie
des hôtels-pensions. Prennent la parole :
MM. Berset, Bu-mac, Chassot , Thôranlaz ,
Schaller. On adopte l'amendement de 1B
commission portant à un maximum de
30 ans (au lieu de 20) la durée des conces-
sions.

D. Le second alinéa , interdisant aux con-
cessions A et B de vendre de l'alcool mono-
polisé, fait surgir de nouveau des diver-
gences d'interprétation : il est entendu que
ces mots ne s'appliquent pas anx liqueurs-
fines. M. Engelhard propose d'étendre la
durée de cette concession à 10 ans. Le
projet du conseil d'Etat l'emporte.

C. Patente spéciale pour les débits de
schnaps. Adopté.

D. Patente pour confiseurs. Adopté.
E. Cafés de tempérance. La commission

voudrait introduire la dénomination do oa-
fés-beignets. Cette proposition réunit
6 voix.

F. Cercles. Point d'opposition.
G. Fabrication des boissons distillées.

Adopté.
H. Vente à l'emporté. MM. Chassot et

Bielmann volent ici nne concurrence aux
aubergistes. MM. Grand , Théraulaz , Sohal-
ler, Python font remarquer que cette dis-
position n'est pas une innovation.

Après explication, l'opposition tombe. La
lilt. H est adoptée.


