
D£RflilÊRE8 DéPêCHES
A Paris, limai,

de r" 5an quet de la Chambre de commerce
dési r d ' ^" Aynard > député, a exprimé le
yelatin Voir le g°uvernement assurer les
*ofcin. l„de la France avec les peuplesû ns d'Espagne et de Suisse.
Pondu e' ministre du commerce, a ré-
absôln ^ Prote8tant contre les théories
échaw * 

Protectionnistes et des libre-
sure 8* en matière économique. Il as-
les n B?U?' tout en désirant l'entente avec
dan» , ples voisins, le gouvernement saura ,
ûationj® JUSte mesure' Protéger le travail

t> . Paris, 11 mai.
de pp"Verture du congrès des catholiques
de \f 7?,ce a eu lieu hier, sous la présidence
Politir, 88nelon£ qui a evité toute a'lusion
*Uvr et & est contente de parler des

T 
res dont le Congrès devra s'occuper.

W n s> le Fiaaro dit que M. Chesne-
^Usf semDle recommander de persister

Ja politique de combat.
T „ Paris, 11 mai.

Veidr ??8e1ues de M- Véry auront lieu

ronj loubet et le préfet de police y assiste-

tio» ^"es journaux ouvrent une souscrip-
°u faveur de Madame Véry.

T Paris, limai,
ûo&i ^0^rté de Paris assurait hier que les
auî p ^es PersoaDes soupçonnées d'ôtre les
Vérv i"8 de l'a*tentat contre le restaurant
divui en* connus de la police et que leur

ç?'8ation causerait une grande surprise.Q«e nouvelle est dénuée de fondement.
t Rome, 11 mai.

l<* on ribuna dit que M. Giolitti se réserve
w „ tefeuille de l'Intérieur, mais Qu 'il n'a
6tr aLa'! choix deMM. Blanc pour les affaires
l)0u Sères, Morin pour la marine et Ricci
<lér\A , a guerre, quoi qu 'en aient dit les

gènes d'hier.
sera -Messagero croit que le ministère ne

Pa& constitué avaDt trois jours.
Le Varsovie, 11 mai.

sô 8 ouvriers tisserands de Lodz, qui se
utie 50'8 en grève dernièrement , demandent
et (augmentation de 10 % eur les salaires,
de ^duction à 10 heures de la journée

Le ail -
de £. grévistes se sont rendus coupables
ûJai-^ordres graves. Ils ont saccagé les
fto >Hhh des israélites et maltraité un grand
î  

de 
juifs.

Ton ,ou pes ont dû intervenir.
ûiaga ? les débits de boissons et tous les

81°s sont fermés.
Le n,: . Stntgart, 11 mai.

a doûa6aistt "e de la guerre du Wurtemberg
* sa démission. .

Penda Madrid, 11 mai.
bre, rén 'a dernière séance de la Cham-
gali Q P°ndant au discours deM. Pi-y Mar-
''fî gligQ avait demandé la séparation de
Prop 0si..et de l'Etat , et combattant cette
est la w00 , M- Canovas a dit que l'Eglisease fondamentale de l'Etat.

On u6 Uerne, 7 mai.
t'tion aui 6u* Pas d're encore lue la répar-
Sera de ,actions privilégiées Jura-Simplon
1uelie '5 fP ) attendu qu 'on ne sait pas
pPemier a» e sera portée au compte de
au ra ij e^'^blis sement, dans l'entrevue qui
?; par teniô * semaine prochaine, entre le

a Qu .-r,, ' des chemins de fer et la direc-°Ura -Simplon.
Aujour^.. . Saint-Gall, 11 mai.

ntre l6s ^ U'a lieu une seconde conférence
r?u > Zuric^'égués dea cantons de Saint-
sni tdéParièiQur govie, les deux Appenzell
fédA d® la sûhtnt féd éral du commerce, au
mn«î.."°u toux. *. ulol) a obtenir ue la uon-

achl ae 4 R l'achat de la patente de laJr°der paurer .
La Cotninio,, - Bellinzone, 11 mai.

^
0Uv é, av2 °n de la Constituante a ap-

l'rojet de M quel ques modifications , le
1 La Constiti oldati -

J
di Prochain 1116 rePrendra ses travaux

n« bun al d'-fn.?r,ojeA de la Commission , le
^uiés dirE

el et le 
Conseil d'Etat ^rontWl6r Par I teme,lt Par Ie peuple : le pre-V°L-fi^rttoMel!

lmit6, lG SeC°nd P ar le

admis'e'fno'''6
^ 

Populaire formulée serait
JutionneUe ^.lement en matière consti-lative. ' mais aussi en matière légig-

L'élection des députés aux Etats par le
peuple a été définitivement éeartée.
DERNIERES NOUVELLES
Le grand Conseil , ce matin , a discuté en

seconds débats le projet de loi sur la res-
ponsabilité des fonctionnaires.

La loi concernant l'exécution de la loi
fédérale sur les rapports de droit civil est
adoptée définitivement.

On aborde le projet de décret allouant un
subside de 28,157 francs à la commune de
Chiètres , pour le dessèchement de l'Aegelsee.

M. 2?o&adey,rapporteur de la commission ,
dit qu'il s'agit d'une plaine marécageuse,
située près de la frontière bernoise. Le
milieu de cette plaine a subi avec le temps
une dépression , qui a formé une cuvette
naturelle , dans laquelle arrivent toutes les
eaux. La commune de Chiètres songeait
depuis lpngtemps à assainir ce mariage et
à faire évacuer ces eaux stagnantes. La
surface occupée par les eaux mesure plus
de 200 poses. Le terrain que l'on gagnerait :
par l'assainissement est d'une excellente :
nature pour la culture forestière. A la suite
de négociations engagées entre la Direction
de l'Intérieur et le département fédéral de
l'agriculture , la Confédération , se basant
sur l'arrêté qui prévoit des subsides pour
l'amélioration du sol, a accordé un subside
de 40 % du devis.

La Commission estime que la commune
de Chiètres fait un acte de bonne adminis-
tration ; les plantations qui seront entre-
prises sur le terrain desséché compense-
ront largement les sacrifices demandés.

M. Bossy donne des renseignements inté-
ressants, au point de vue cultural et géolo-
gique , sur les terrains qu 'il s'agit d'assainir.
Le marais de l'Aegelsee forme une cuvette
allongée , qu 'entourent des collines boisées.
L'expertise a démontré que le sol recouvert
par les eaux se prêtera à une culture rému-
nératrice. Il importe donc d'encourager la
commune de Chiètres dans son entreprise ,
qui doit servir d'exemple 4 d'autres com-
munes du canton. Il y a , en effet , beaucoup
de terrains marécageux et improductifs
dans le canton ; on n'y compte pas moins de
200 marais ; on a calculé que plus de 300 hec-
tares pourraient être rendus 4 une culture
plus rémunératrice. Sans doute, ces entre-
prises nécessiteraient de grosses dépenses ,
mais il y a d'autres travaux qui ne présen-
tent pas la même urgence. Il faudrait pro-
fiter de ce que , pendant quelques années ,
le budget fédéral nous offre des ressources,
pour donner une sérieuse impulsion aux
entreprises d'amélioration du sol.

M. Louis Genoud fait observer que la
participation de l'Etat a été moins forte
pour la correction de la Mortivue, à Sem-
sales. On a eu beaucoup de peine 4 obtenir
le 25 %, alors qu 'il s'agissait de préserver
le village et son territoire de dévastations
sérieuses. L'orateur ne veut pas s'opposer
au subside proposé pour Chiètres , mais il
voudrait une répartition plus égale entre
les diverses contrées du canton.

M. Bossy répond que le subside fédéral ,
sur lequel est basé le subside cantonal , est
prévu par une loi autre que celle concer-
nant les endiguements. C'est précisément
en raison de cette différence qu 'on s'est
adressé au département de l'agriculture.

Le subside 4 la commune de Chiètres est
adopté 4 l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la demande de
reconnaissance de la personnalité juridique
delà Fondation Monney, 4 Châtel-Saint-
penis.

M. Montenach , rapporteur de la Commis-
sion , mentionne les dispositions les plus
intéressantes de l'acte de donation. Il pro-
pose d'accorder la personnalité juridique
et, en même temps, il se fait l'interprète de
la Commission et du Grand Conseil , en
payant au généreux donateur un tribut
d'hommages bien mérités.

M. J ". Philipona s'associe 4 ce témoignage
public rendu 4 l'homme charitable aui met
au service de ses semblables une fortune
laborieusement gagnée.

Sur l'invitation de M. le président Wuil-
leret , le Grand Conseil se lève en témoi-
gnage de reconnaissance.

M. Jungo, notaire , développe l'interpel-
lation des dix-sept députés de langue alle-
mande (signée aussi par MM. P. Aeby et
Schaller) au sujet de la suppression dugwvice religieux allemanddansl'église

(Voir iq, suite à la 4™ page.)
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LE M I L I T A R I S M E  C A U S E  DE P A U V R E T É

Nombreuses sont les causes qui empê-
chent l'homme d'améliorer sa condition,
et plus nombreuses celles qui , de la pau-
vreté, le font descendre à l'indigence. Il
en est qui lui sont personnelles : la paresse ,
la prodigalité, l'inconduite, la faiblesse
d'esprit , l'ignorance d'un métier, la fai-
blesse et les infirmités corporelles. D'au-
tres causes d'appauvrissement viennent
du conjoint , qui ne sait pas ou ne veut
pas tenir convenablement et économique-
ment un ménage.

D'autres causes qui font déchoir ré-
sultent des circonstances , du milieu, des
épreuves de la Providence : telles les
mauvaises récoltes, les grêles, les gelées ;
autrefois, c'était la difficulté du transport
des produits du sol ou de l'industrie.
Citons encore les guerres, les famines,
les mortalités extraordinaires , qui laissent
tant de vieillards et tant de veuves sans
appuis, tant d'enfants orphelins dans le
dénuement.

Nous avons traité brièvement , dans
notre précédent article , de la plupart de
ces causes de dénuement et de misère.
La suite de cette étude nous amène à
nous occuper plus spécialement de cer-
tains troubles économiques dont l'Etat et
la société portent la responsabilité.

Mentionnons , en toute première li gne,
le militarisme, qui a pris , depuis 20 ans ,
un développement écrasant. Dans les pays
qui nous entourent , les jeunes gens vali-
des sont tous appelés à la caserne, et y
passent généralement trois années. Le
jeune homme qui est dans la force de
l'âge, qui a fini l'apprentissage .d'un élat ,
perd aiusi trois des meilleures années de
sa vie. Gar ces trois années sont perdues
pour lui, puisqu 'il ne gagne rien , qu'il ue
continue pas les travaux de sa profession ,
et que le temps passé sous les armes ne
lui . est d'aucune utilité en vue de son
avenir.

Quand il rentre, son congé en poche , à
la maison paternelle , il en est au même
poiut qu'au jour de son départ , avec trois
années de moins à consacrer aux travaux
qui doiveut lui donner quelques écono-
mies, lui permettre de fonder une famille
et lui laisser quelques épargnes pour ses
vieux jours. Cette perte de trois années
est irréparable , et comme chaque année
c'est 200,000 à 300,000 jeunes gens qui
sont appelés à la caserne dans chacun
des grands Etats qui nous entourent ,
multi pliez ces trois années perdues par
200,000 à 300,000 hommes , et tenez
compte que ce fait dure depuis 20 ans , et
durera Dieu sait jusqu 'à quand , et vous
verrez quelle énorme perte de production
économique résulte du militarisme mo-
derne , et comme tout l'ensemble des con-
ditions des familles doit en ressentir les
ruineux effets.

Je n'ai fait entrer en compte que la
perte du temps : mais si le jeune homme
avait fait des économies, il les dépense
presque toujours pendant le temps du
service militaire. En outre, il revient
dans la famille déshabitué de son état ,
qu 'il doit en partie réapprendre. Bien des
mois se passeront avant qu 'il ait recouvré
l'habileté et les habitudes d'autrefois ,
avant aussi qu'il ait retrouvé un emp loi
équivalent à celui qu 'il avait été forcé de
quitter. C'est presque une quatrième
année qu'il faut ajouter aux trois années
perdues à la caserne.

Nous n'avons pas en Suisse le service
permanent , et les écoles des recrues ne
durent pas tout à fait deux mois. Aussi le
militarisme est-il chez nous bien moins
pesant aux petites gens, et c'est principa-
lement à cette différence que nous attri-

buons les avantages de notre situation
économique, les progrès sensibles de
l'aisance dans un grand nombre de can-
tons, malgré la crise traversée par l'agri-
culture et par un certain nombre d'in-
dustries, malgré aussi la cherté générale
de la vie, due au fait que, pour tout ce qui
concerne l'alimentation, notre pays froid,
montagneux et très peuplé, est forcément
tributaire des Etats étrangers.

Pourtant , l'école des recrues, suivie à©
fréquents cours de répétition , de manœu-
vres de division , de rassemblements
de troupes , cause encore de sérieuses
pertes et aux jeunes gens appelés sous
les armes, et à leurs familles. Laissez-
moi vous citer un fait qui en dit long.

En 1890, un ouvrier de 21 ans vint du
département de l'Ain faire son école de
recrues. Son patron, qui tenait à lui ,,
avait promis de laisser la place vacante
afin qu'il la retrouve au bout des huit se-
maines. Mais le j eune homme n'avait pa>s
prévu qu'on le retiendrait encore pour le
rassemblement de troupes, soit durant trois
semaines de plus. Le patron ne pouvant
attendre plus longtemps , lui donna ua
remplaçant. Le soldat licencié trouva la
place prise ; il s'achemina vers Lyon,
puis vers le Midi jusqu 'à la mer, d'où il
remonta vers Je Nord jusqu'au cœur de
la Champagne ; il fit ainsi près de quatre
mois de courses à pied, sans argent , par
le froid et les intempéries de l'hiver,
avant de réussir à se faire embaucher.
Et cet ouvrier qui resta quatre mois sans
ouvrage, connaît si bien son état, qu'à
quel que temps de là , on lui donnait la
place de contre-maître dans un grand
atelier de Pa ris, quoiqu 'il fût eutré le
dernier et qu'il fût le plus jeune. L'on
voit , par ce fait , à quels déboiret*, à
quelles souffrances , quelques semaines
d'appel sous les armes peuvent exposer
même les soldat s suisses, avant qu'ils
aient pu retrouver des situation? équiva-
lentes à celles qu'on leur fait abandonner.

Le service, mililaire , tel qu 'il se fait
aujourd'hui dans la plus grande partie
de l'Europe , entrave , nous l'avons démon-
tré, l'épargne et l'aisance de millions de
jeunes gens ; il prive des centaines dô
millecultivateursdes bras dont ils auraient",
besoin et eu contraint uo nombre incal-
culable à faire la dépense de bras étran-
gers. Que serait-ce si, à cette cause d'ap-
pauvrissement, qui pèse sur les individus
et les familles , nous voulions ajouter le
préjudice qui en résulte pour l'ensemble
de la richesse publique !

Voici une des nations qui sont nos voi-
sines. Elle entretient , sur le pied de paix,
quelque chose comme 500,000 hommes,
enlevés aux travaux utiles de l'agricul-
ture, de l'industrie ou de l'intelligence,
pour les exercices improductifs de la ca-
serne. Improductifs oui, mais non pas
gratuits. Si nous jetons un coup d'œil sur
le budget de cette nation , nous-y trouvons
700 à 800 millions de dépenses diverses
pour le militaire. Gette dépense est une
perte sèche pour l'économie nationale,
car elle ne rapporte rien. En outre , ces
500,000 hommes perdent et font perdre à
la société tout ce que produirait leur tra-
vail , et , en évaluant à 1000 fr. par homme
et par an la valeur de ce travail perdu ,
nous restons certes au-dessous de la
vérité. G'est donc un milliard et quart en
tout que perd la nation chaque année
soit par les dépenses faites , soit par la
production empêchée. Et cela se répète
ainsi tous les ans depuis la guerre de
1870-1871, et cela durera Dieu sait jus-
qu 'à quand ! Sans le développement ac-
tuel du militarisme, c'est une viDgtaine
de milliards que posséderait en plus cha-
cune des grandes puissances de l'Europe,
vingt milliards demandés en moins à
l'impôt ou réalisés en plus par les diver-
ses formes du travail , et qui augmente-
raient d'autant l'aisance générale.

Nous sommes favorisés en Suisse, puis-



que les dépenses militaires n'y ont , du
moins pas encore , pris les mêmes déve-
loppements que dans les Etats qui nous
entourent , et pourtant notre budget de la
guerre dépasse cinquante millions, som-
me qui, répartie entre les 650,000 ména-
ges de la Confédération, équivaut à une
moyenne de plus de 80 francs par mé-
nage et par an.

Ce serait bien pis encore, si une guerre
venait à éclater. Comment compter la
valeur des centaines de mille vies fau-
chées dans leur fleur , et les centaines de
mille blessés qui ne pourraient plus se
livrer à des travaux productifs? Gom-
ment évaluer le capital représenté par
l'énorme destruction de matériel, les
ravages des arméesen marche,etc., etc.?
Comment faire entrer en compte la sus-
pension générale de l'activité industrielle
et commerciale qu'entraîne la guerre
moderne pendant tout le temps que dure
la crise? Et l'effondrement des valeurs
mobilières , cette part si importante du
capital national , qui peut l'apprécier
d'avance et prévoir combien de temps
s'écoulera avant que les cotes soient
revenues à leur ancien niveau ?

Aussi, n'avons-nous été nullement sur-
pris de lire sous la plume d'uu des meil-
leurs économistes de notre temps , que le
militarisme moderne ruinera la civilisa-
tion dont nous sommes si fiers , comme
les guerres ont détruit toutes les civilisa-
tions antiques. G'est que nous avons
repris la notion de la nation armée, qui
était celle de la cité païenne, et que l'in-
fluence chrétienne s'était attachée à faire
peu à peu disparaître en la remplaçant
par les armées de volontaires, armées
forcément peu nombreuses pour porter
l'offensive chez la nation ennemie. Celle-
ci, par le fait , était dans une situation
bien meilleure que l'agresseur, et c'était
dans l'ordre ; tandis qu'en reprenant les
usages du monde payen, nous avons mis
tous les avantages du côté de l'agresseur :
aussi est-ce aujourd'hui un axiome de la
stratégie, que même la guerre défensive
doit se faire par l'offensive.

CONFEDERATION
Permutations. — M. le colonel Isler ,

instructeur d'arrondissement de la II e divi-
sion, 4 Colombier, est nommé en la même
qualité dans la Ir0 division , en remplace-
ment de M. le colonel Contau , de Genève ,
qui devient instructeur d'arrondissement
de la IIe division.

NOUVELLES DES CANTONS
Berne et le Central. — Le Conseil

d'Etat bernois déclare dans une note offi-
cielle qu 'il ne s'est point occupé de ques-
tions de chemins de fer. Le gouvernement
bernois n'a, par conséquent, pas nommé de
commission dans ce but. Tous les bruits qui
ont couru à ce sujet sont de pure invention.

Votation populaire. — Le peuple zu-
ricois a accepté dimanche , par 36,003 voix
contre 17,294, un projet de loi pour la créa-
tion d'un asile âWiïIflingen et par41 ,021 voix
contre 12,354 un autre projet créant un
hôpital ophtalmique. Il a repoussé , en re-
vanche, par 28,742 voix contre 22.291 la loi
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Une faillite avantageuse
— Ils y avait peu de commerçants dan3 la

rue de Lille, dit-il lentement , et en espaçant
ses mots comme quelqu 'un qui calcule ses
paroles. Ils voyaient leurs marchandises brû-
lées par des gardes nationaux ivres. Plus que
tous les autres qui pouvaient emporter leur
fortune sur eux , ils étaient affolés.

Quant aux locataires des maisons voisines ,
ils avaient presque tous émigré dans le Midi
au commencement du siège. Les quelques-uns ,
très- peu nombreux , qui restaient, no noua
connaissaient pas, et Us avaient assez à faire
de sauver leur existence , sans s'intéresser à
nous et à ce que nous faisions. D'ailleurs, es
n'était pas là notre quartier. Avant Je boni bar*
dement , nous avions * toujours habité Je boule-
vard Montparnasse , et ce n'est que lorsque Jes
obus ont commencé à tomber en grande quan-
tité sur la gare de l'Ouest , que nous nous

augmentant le traitement des juges de On craint que la grève, qui sera conduite jeter sous les jambes des chevaux ou dans le;
district et revisant l'organisation judiciaire, par les porteurs non syndiqués, ne gagne roues d'une voiture. Cet abus se produit partout

aussi les ouvriers des docks des Indes. et Personne ne s'en inquiète. Il y aurait lieu, me
Droit de réponse. — Le Grand Conseil Les mineurs de la houillère la Forest of semble-t-il , de faire quelque chose pour réagi!

de Vaud a vote mardi en second débat la Dean ont décidé de faire grève samedi si la contre -
loi sur le droit de réponse dans la presse.
Uu vif débat s'est engagé sur l'amendement
de M. Ruchet, voté en premier débat , in-
terdisant au journal de répliquer un seul
mot directement ou indirectement dans le
numéro qui contient la réponse. Il a été
combattu par MM. de Meuron et Vincent ,
de la droite, et Virieux, au nom du Conseil
d'Etat, unanime, qui a déclaré qu 'il consi-
dère l'amendement de M. Ruchet comme
contraire 4 la liberté de la presse, et sou-
tenu par M. Paccaud et, en des termes in-
jurieux pour les journaux et les journalis-
tes, par M. Ruchet.

A 1 appel nominal, l'amendement Ruchet
est repoussé par 63 voix contre 53. La mi-
norité est exclusivement composée de dé-
putés radicaux. L'opposition libérale et
une partie de la gauche ont formé la majo-
rité rejetante. Le Conseil d'Etat était déci-
dé 4 retirer le projet de loi si l'amendement
Ruchet avait été voté.

La suite de la dissuasion continuera mer-
credi. Le reste du projet, quoique draco-
nien au point de vue du droit de réponse,
constitue un progret sur la législation exis-
tante.
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NOUVELLES DU JOUR
France. — Au conseil des ministres de

mardi , M. Loubet a présenté un projet ten
dant 4 réparer les dommages des explosions
occasionnés par la dynamite ou autres
explosifs dans les récents attentats. Ce pro-
jet ne s'applique qu 'aux attentats passés.
M. Loubet a également déposé un projet
tendant 4 améliorer la solde des agents de
police. M. Develle, ministre de l'agricul-
ture , a communiqué deux projets relatifs
a l'établissement du crédit agricole en
France.

— Le conseil a décidé que les obsèques
de Véry auraient lieu aux frais de l'Etat.

— La préfecture de police serait sur la
piste des auteurs des explosions du boule-
vard Magenta, qui seraient incessamment
arrêtés.

— La femme Rosalie Soubère et Béala
odfc encore été interrogés lundi par M.
Lascoux, juge d'instruction. Il s'agit du
procès de Ravachol 4 Monthrison. L'ins
truction semble avoir démontré que Rava-
chol est l'auteur du crime commis 4 Saint-
Etienne sur Mmcs Marcou. Le marteau ,
marqué R. E., qui avait été envoyé au
parquet de la Seine, a été reconnu par un
fabricant. Ce marteau a été vu chez le père
de Béala 4 Saint Etienne peu de temps
avant le crime et au moment où Ravachol
y était caché.

— Beaucoup de jeunes socialistes ont
circulé mardi à Fourmies en chantant des
refrains révolutionnaires. Dans la matinée,
des manifestations hostiles ayant eu lieu
devant les habitations des chefs socialistes,
ceux ci ont télégraphié au sous préfet pour
réclamer sa protection. Des ordres sévères
ont été donnés 4 la police et 4 la gendarme-
rie pour empêcher de nouvelles manifesta-
tions. De nombreux gendarmes se promè
nent par deux. Tous les établissements
industriels chôment.

— On mande d'Alger que la paralysie
rhumatismale dont souffre le cardinal La
vigerie s'était aggravée ' depuis quelques
jours , mais qu 'une amélioration est surve-
nue mardi matin.

Angleterre. — On redoute pour Ja fln
de la semaine une grève des ouvriers des
doek-H de Londrea et de Sainte-Catherine.

sommes décidés à changer de domicile. Une
l'ois que nous avons été installés rue de Lille ,
ma femme et les enfants n 'out , pour ainsi dire ,
pas mis le pied dehors à cause du froid ri gou-
reu*.

Il me sera fort difficile , sinon impossible , de
retrouver plusieurs personnes ayant connu
Jean Darcier.

— Cela serait pourtant de première néces-
saité pour arriver au jugement qui établirait
l'acte de décès.

Tant que cet acte n'aura pas été établi , et
que son extrait ne m 'aura pas été présenté ,
votre beau-ftls existera légalement pour moi,
et je ne pourrai me dessaisir ni du million qui
lui appartient , ni des intérêts qui lui revien-
nent-

Lefèvre était plongé dans ses réflexions ,
cherchant dans son souvenir quelque témoin
de la catastrophe.

— Que j'ai peu de mémoire I s'éeria-t-il
soudain d' un ton presque joyeux. L'incendie a
eu un témoin , il a en même eu plusieurs que
je puis retrouver facilement.

— Bien ! Dans ce cas, allez les voir, et assu-
rez-vous de leurs témoi gnages. Vous revien-
drez me trouver , quand vous les aurez vus.

— Ce ne eera pas long ! A bientôt, maitre
Léveilié !

— A bientôt , monsieur Lefèvre !
Sorti de l'étude et arrivé dans la rue . l'en-

trepreneur haussa les épaules de l' ait d' un
hom;)ie 0n i  a pjifl son part i ,

• ¦ > ¦ > : ' ! dii- iJ  à haute vois. Qiielië corvée !
Hdui' ''useiueut que voilà lo plus fort de CaStl
En route !

U se mit en marche rapidement. 11 se sentait

les patrons maintiennent leur décision de
réduire les salaires de 12 y8 %•

Allemande. —Lundi , pendant l'inspec-
tion du troisième régiment d'infanterie de
la garde, l'empereur a fait appeler le soldat
Lueck , qui , étant de faction il y a quel que
temps, a fait feu et blessé grièvement deux
individus. Guillaume II l'a nommé premier
soldat et lui a dit : « En reconnaissance de
la façon dont tu t'es conduit 4 ton poste , je
te nomme premier soldat. J'espère qu '4
l'avenir tu continveras à te signaler par
ton courage et ta décision et que tu ne
manqueras jamais de faire honneur 4 ton
régiment Là-dessus , je te serre la main. »
L'empereur a serré la main du soldat et l'a
congédié.

Italie. — Le roi a signé mardi matin
au Quirinal deux décrets , l'un acceptant la
démission du ministère, l'autre chargeant
M. Giolitti de la composition d' un nouveau
cabinet.

De quelque manière qu'il compose son
ministère, M. Giolitti rencontrera une vive
opposition à droite , au centre droit et dans
une partie de l'extrême gauche. Malgré
cela, il est assuré d'avoir une majorité.

On assure que M. Giolitti proposera de
pourvoir 4 la construction des chemins de
fer par le budget extraordinaire. Il ne de-
mandera aucun nouvel impôt et réalisera
d'importantes économies sur le budget or-
dinaire, spécialement sur les frais adminis-
tratifs. Le budget de la guerre serait ré-
servé, afin de donner au nouveau ministre
titulaire le temps d'étudier la situation mi-
litaire et de préparer des propositions défi-
nitives.

M. Bonghi semble décidé 4 présenter sa
proposition d'imp ôt sur la mouture. Elle
sera certainement rejetée à une forte ma-
jorité.

Etats-Unis. — On mande de la Nou-
velle-Orléans que le Mississipi croit depuis
plusieurs jours 4 (a suite de violents orages.
Le bruit a couru mardi que le barrage du
Mississipi serait rompu. Si la nouvelle était
exacte, les dégâts seraient énormes. Cette
nouvelle mérite confirmation.

— Deux cents ouvriers des constructions
métalliques des bâtiments de l'exposition
de Chicago s'étant mis en grève, on avait
fait venir pour lea remplacer des ouvriers
du dehors ; mais , à l'arrivée du train ame-
nant ces derniers, les grévistes ont attaqué
leurs remplaçants. La police a dû charger;
il y a eu quelques dégâts matériels et quel-
ques blessures sans gravité. On craint que
les désordres ne se renouvellent.

République-Argentine. — On mande
de Buenos-Ayres au Standard que la réu-
nion du Congrès est fixée au 12 mai.

FRIBOURG
POLICE DES K0UTES

FIN DES DEBATS DU GEAND CONSEIL
M. Buman. Le résultat de cette discussion

sera probablement une circulaire à l'adresse
des conseils communaux. A. ce propos je signa-
lerai un autre abus commis sur la voie publi-
que ; il s'ag it des glissades pratiquées par les
enfants sur les trottoirs et les glissades en petit
traîneau sur les grand'routes. 11 en résulte des
accidents fréquents et pour Jes passants et aussi
pour les enfants, qui une fois lancés,ne sont sou-
vent plus maîtres de leur traîneau et vont se

.ransfornié , il était tout autre. Le matin , à
'chaque pas, il avait envie de reculer; mainte
nant , il s'avançait d'un pied forme.

Avant sa visito , il était rempli d'hésitation ,
à cette heure il se sentait animé d' une audace
cynique.

C'est que , le matin, il était encore presqu 'un
honnête bomme , roulant , il est vrai, sur la
pente rap ide du crime , mais essayant pourtant
de se rattraper a mi-chemin , tandis que , main-tenant , il était un criminel. Il avait consenti
définitivement à profiter de l'assassinat commispar Samuel Epivent. Dans son àme et cons-cience, il était devenu le complice du meur-trier.

Tous les mauvais ferments qui se trouvaient
en lui , dont les privations et les tracas de la
guerre avaient augmenté la force d'expansion ,que l'usurier avait cultivés par ses conseils
pervers, et auxquels l'influence de sa femme
morte ne s'opposait plus , sa jalousie pour
l' entant de l'autre, çon âpre besoin de jouis-
sance , son désir immodéré de l'argent , venaient ,
en une heure , d'éclore en son cœur et avaient
étouffé le sentiment de la justice et le remords
même.

Il était transformé , hélas ! et il calculait
froidement ce qu 'il avait à faire.

— II me faut au moins deux témoins , se
disait-il, tout en marchant. J'en ai un toultrouvé ; Ep ivent Quan ta  l'autre!...

Si j.e priais Rocheron d'être le saennd

\ou' Je tue rappelle soi-, ton indigné dans larue de Lille quand il est revenu me demander
ce qu 'était devenu Jean. Je crois qu'il avait

M. Montenach. — Puisqu on est occup<
à considérer la question sous toutes ses face.'et qu 'on procède à une lessive complète d<
tout ce qui a trait à la police des routes, j '
signalerai un autre abus qui consiste a relie!
par une simple corde plusieurs véhicules qu
se suivent ainsi et ne sont dirigés et surveillés
le plus souvent , que par un seul voiturier
lequel, qui plus est, se contente de ronfler
étendu à plat ventre , dans une des voitures-
On est obligé , quelquefois , de descendre pour
organiser le croisement , sans compter que 1'défaut d'attelage convenable des chars placé
en queue peut occasionner des dégâts aux
devantures et aux vitrines des magasins, pai
suite de la dérive de ces véhicules. Tout cel:
rend la circulation générale dangereuse.

M. Reichlen. — Le reproche qu 'on a voult
adresser aux tribunaux de ne pas être asse:
sévères n'est pas juste , parce qu 'ils ne son
Sas compétents pour prononcer dans ces ca!

e contravention. Je remercie du reste M
Teclitermann de son interpellation , qui est d<
toute opportunité.

M. Python. — Nous connaissions déjà le:
abus qu 'on vient de nous signaler. Malheureu
sèment, ils continueront à l'avenir , parce qu^
tout le mal vient de l'organisation défectueuse
de la police en ville. On propose d'appeler aui
ces faits l'attention du conseil communal di
Fribourg. Que voulez-vous qu 'il fasse ? C'est 1
système général de la police qui laisse à désirer
Il est déterminé par un acte un peu vieux
puisqu 'il remonte a l'acte de dotation . Cet act
de dotation a imaginé une police de jour atti-1
buée à. la ville, et une police de nuit attribué
à l'Etat Au fond , on n'a ni l'une ni l'autre. L
gendarmerie manque de tout , pour faire un
police sérieuse. Elle n'a ni papiers, ni contrôi
d'étrangers. Elle ne connaît personne et cepen
dant elle est chargée du service le plus difficile
celui de nuit. Je voudrais donc tirer une con
clusion de l'interpellation de M. Téchtermann
consistant a examiner la question de savo'
s'il n 'y aurait pas lieu de changer notre sy~:
terne général de police. M. Buman a parlé dc
enfants des écoles qui font des glissades su
les trottoirs et les places publiques. Je su:
intéressé dans la question, et à ce point de vu
c'est comme Directeur de l'Instruction publ
que que je parle. Les faits sont exacts. D'u
autre cdté, où voulez-vous qu'ils prennei
leurs ébats ? Les enfants de nos écoles n'on
aucune place, aucun préau où ils puisse!
se récréer sans contrevenir à la loi sur !
police des routes, où ils puissent s'adonm
librement 4 des exercices nécessaires à lei:
santé et à leur développement physique. Je n
mercie M. Buman d'avoir soulevé cette que
tion. Il y a évidemment des mesures à prend;
à cet égard.

M. Téchtermann est reconnaissant à i
Direction des Travaux publies d'avoir pr ;
bonne note de ses observations. Toutefois, ur
simple circulaire aux conseils communaux i
sera pas suffisante pour faire disparaître toi
les abus signalés. Il y a UPe nouvelle régi
mentation à trouver. Les poteaux avertisseur
aux abords des ponts suspendus , sont utile:
quoiqu 'on ait exprimé l'idée que les mém<
avis inscrits dans les rues ne soient guèi
observés, parce qu 'on les verra plus facilemen
étant isolés, au bord du chemin , et la genda:
mevie aura du moins un motif d'intervenir.

M. Aeby P. — On a tellement parlé de I
ville de Eribourg que je crois devoir dire deu
mots. 11 est certain que la police est insufi ¦
sanle. Malheureusement , il est difficile d'obt< -
nir quelque chose de mieux , à cause du manqu-'
de ressources nécessaires. Les bud gets a*9
communes doivent , chaque année, faire face -
de nouvelles dépenses, et les comptes de •- '¦ville bouclent par un déficit régulier. La poli";
est faite par 4 ou 5 sergents qui , à eux seul: ,
sont chargés de la police des rues , des étran-
gers, des écoles , du soin des convocations di '
conseils et des nombreuses commissions a q< i
est confiée l'administration des divers servici ;
communaux. Je ne comprends mème p«s c0 '' ; "
ment Us peuvent venir & bout de tout cel ; •
Une circulaire ne serait qu 'un palliatif insuf! ;
sant. U faut réorganiser tout le système q< 1

envie en ce moment de tomber sur moi poi
venger son tilleul. Il ne voudrait pas me s*rv
de témoin. Qui sait même! Si je lui faisa
part de mes démarches, il les contrecarrera
peut-être ! Je ne le rechercherai pas. D'ailleur
je ne sais pas ce qu 'il est devenu.

Ensuite , pour une pièce de vingt franc
Epivent trouvera bien quelqu 'un pour n
servir de second témoin.

Allons! Me voilà devant la maison de I us:
rier. Va-t-il être content , le vieux Samuel , <
apprenant que je. va.is pouvoir le rembourse!

Part â deux !
C'était la première fois depuis la Commun '

que l'entrepreneur et l'usurier allaient se tro:
ver en présence.

Après l'entrée des troupes de Versailles -
Pans , Epivent avait fait le mort. Il avait ai
paru sans donner de ses nouvelles à personn j
Probablement il s'élait occupé à meuve-
lieu sûr les objets précieux qu 'il avait dérou
dans les hôtels particuliers . Peut-être mef»;. ,
s'était-il empressé à quelque besogne P" ;
louche. Nul ne pouvait se vanter , pas me" .
son flls Joseph , de savoir tous les métiers q
faisait Epivent. On présumait qu 'il connais»»
une foulé 'le ««m-, dans les mondes les i"

bien une unU'«sj»'i.se ut) il espérait gagftftjr ¦¦

***** (A suivM



r̂ai»* 1'"* de dotation si rEiiit
il faut «S'il ? oane P°Uce ûans la capitale,
entente infimn-lSse viQ sacrifice. Il faut qu'une
une basft à u!lenne entre 1Etat et la ville - sur
nant ouïm • iner ' Lil <l uestion est mainte-
moven r fvk  -- 11 faut y suivre; c'est le seul
sérieux aboutir à u» résultat pratique et

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Séance du 18 f évrier 1892
unï'n^-unet' révérend curé de Cheyres , lit
û&me A 

6 co.nsacrée à un-e statue de Notre-
Paroissa6 *?race > placée dans l'église de sa
rite • c' f ima8e offre une particula-
s'ouvn'p68 que le corPs de la statue peut
à i'jnt; ?0mme un triptyque ; elle contient
les npin -eur des bas-reliefs représentant
tre Sftiît 01palôs scènes de la Passion de No-
pose et i eur ' Les attitudes des figures , la
Porte 1 costume des personnages , tout
haute

a a.S818'ner à cette œuvre d 'art une
statue „Qtl( lllité- D'après une tradition , cette
iiajïe n» ait été J etée a reau > dans le bail "i\n._ . e Grandson et t.ransnnrt.AA nar los
formiUl1u'a Cùeyres, à l'époque de la Ré-
axuZ, ' «otre-Dame de Grâce a été vénérée
vaudoî ment dans l'église de la paroisse
autrefv d'Yvonand , localité ressortissant
iiSQu 'i ? de Gran <lson. Des actes remontant
quité A 

l'&,nnè6 i3Sl n°ns montrent l'anti-
date A Ce culte- A la Réformation , par un
statue A resPect> on n'osa Pas brûler la
Paient ant laclU9lIe tatlt de générations
voi s;n 

c Ppié. Les habitants de la paroisse
cuej ij- de Cheyres , restés catholiques , re-
vén p „'r.eût cet emblème, objet d'une grande

M »» n dans la contrée.
"QlCat 'WUH.I1UUUU Lai x, uuo X - X J I U -

ûe sh ai.lon relative à une des plus ancien-
înill» Rations de Fribourg : celle de la fa-
PpjL téchtermann de Bionnens , située à
c'eOQfi ^' 

au nau * 
du Stalden. La plus an-

l'an Q/ Mention de cet immeuble remonte à
alorg 4 ^ i e^e prouve qu 'il appartenait
Pelga 'a noble et puissante famille des
r 'a§e A XVe siècle il passa, par un ma-
^oiri'f, s la famillG d'Englisberg. Les ar-
fetu^l 

de Hans d'Englisberg et de 
sa

la granFrsul6 > née de Stein , se voient dans
tnSL. n(le salle de la maison . TVfliitrAs nein-
fort c.f ̂ ésentant, entre autres , une chasse
Mai s ù 'euse. ornent encore cette pièce,
furent ns d'Englisberg se ruina. Ses biens
de^ J 'Vendus en 1553 et sa maison du Stal-
cpace 'n 'nt la Pr°priétô du conseiller Pan-
iQenjK ,, echtermann. Elle passa â différents
PierPft

e
^ 

de cette famille , entre autres à
«hauj D Tft chtermann. Celui ci orna une
Scu, pté de *a ma'80n de belles boiseries
arm0j % montrant dans des médaillons ses
Pas A < 'eps et celles de sa femme. N'ayant
tu ti Qn „lfants, il fonda , en 1651, une substi-

v com taveur des membres de sa famille
Puis lo ?prit la maison en question qui , de-
^^ann ' a toUJ°nrs appartenu à des Tech-

da"C6 de Jnaud ' Président , donne connais-
i'?6uV documents inédits concernant une
, aPrè 8 ?,ui eut lieu a Estavayer en 1426.
Jfoubl eg e,n quête dressée à Ja suite de ces
1 Pour auraient eu pour prétexte , si-
îf s 6lQn] cause , un différend survenu entre
h 8 troi!0yés d'Anselme d'Estavayer , un
, eci"in. fj c°seigneurs du lieu, et Marmet
¦".part ri«, "DI """ u vy 'iuii pas vouiu payer

e' 'e ehA sUDS 'de accordé au duc de Sa-
u," clieva) °.dte'ain d'Anselme voulut saisir
t r°fU8a A débiteur , mais celui-ci résista
M ^ *«i>nfi 

^connaftre AnseVme comme
a- 8es > est ' Decri" > saisi bo™ des fraa-
j ,0aveni Q,I\®mPrisonné. Comme le procès
a

UlPbe rt T'. un des autres coseigneurs,
nlrai)8er ir â ard de Savoie, intervint pour
ini e d>fiép jlre - Le jour fixé pour termi-
a?. P^visÀ^d , il ordonna que Decrin fût
C?1"8^ I'

1"* sous les 'errous ; mais
.. l Uatfti\» ,,0U l'an vnnlnii-. ai>p&t.ai> tft nw.

aii 0Clerc et h fait '"ésistance, s'écriant qu 'il
80 nrv de ^aai![eat être jugé que par l'évê-
c&nt 'a cl2ne- Les &ens d'Estavayer
3onn ?Urs oiA, he d'alarme , poussent dosfi l0P - Cd

n
fÇaat0« ^ délivrent le pri-

PÔeW^nt ïT Ce temi>3 Plusieurs émeu-
ninu ût de .i ««mbert de Savoie et J' em-ttulte. he reiidi-e sur le lieu du tu-^es evénem
considérable , furent un retentissement
quT une punitj^bert quitta la ville médi-
fe,, ,se'f?neurs ^

'"igoureuse ; mais quel-
ver»L- Qs of«ces ft tV01slnaS6 interposent
^\Zttl0-ns les bouroi aprôs bien des ter8'-
Inf^ent du hi\tul? u> lls «e soumettront au
les n' H condamna. ûe Savoie - Le 1S mars
dP

s deux tiers dè if les bourgeois à perdre
ber?0ni enne ne rf Ul "s bieus - Cette sentence
'̂ 4 SS Patenta flî, paS maiatenue ; Hum-
)emÀ°0û florin^ pai6ment **** somme
W6nt en d?ffA„ 0r ï»> fut versée intégra-
S2»^«»tS25? termes ' Seize c«nts
éj£fs pa™ 

£*£?*£*» P^ement des frais
la ^Wr Bttm&Mtl™ a'nW châpelie¦ an«anne. WuiIib;;" fetos la ea^drafe dé

(A suivre).

EXAMENS D'APPRENTIS 1892
A FRIBOURG

DIPLOMES ET POINTS OBTENUS
iro Classe, 80 points et au-dessus.

Note : Très bien. Prime : 18 25 francs.
1. Rossi, Joseph, serrurier (cbez H. Fra-

gnière, Fribourg), 88.9 points ; — 2. Berch-
tliold , Antoine , tailleur de pierre (Ecole de
tailleurs de pierre), 87.9 points; —3. Guin-
nard , Gustave, fabricant de fourches (chez
Emile Moratel , Rossens, Vaud), 87.3 points ;
— 4. Keller , Auguste , charcutier (chez
Schoch, Fribourg), 85.9 points ; — 5.
Gœtschmann , François , compositeur typo-
graphe (chez Delaspre, Fri bourg), 85.5 points;
— 6. Gillardi , Edouard , tailleur de pierre
(Ecole de tailleurs de pierre, Fribourg),
85 points ; — 7. Muller , Jean , compositeur-
typographe (chez Ackermann , à Bulle),
84.7 pointa ; — 8. Mœhr, Louis , coifieur
(chez Fœller, Fribourg), 83.7 points ; —
9. Jungo, Maurice, tailleur de pierre (Ecole
de tailleurs de pierre, Fribourg), 83.1 points ;
— 10. Roget, Rosa, giletière, de Noréaz
(chez SteuJet , Marie , Vevey), 82.7 points ;
— 11. Marti , Arnold , serrurier (chez Fors-
ter , Jules , à Bulle), 80,9 points ; — 12.
Tarchini , Adolphe, marbrier (chez Suess
et Tarchini , à Fribourg), 80.4 points ; —
13. Stemmer, Edouard , boucher (chez E.
Despond , Fribourg), 80.3 points ; — 14.
Wuillemin , Ernest, menuisier (chez Kavo-
ronsky, à Morat), SO points.

11° Classe , GO à 80 po ints.
Note : Bien. Prime : 8 15 francs.

1. Heimo, Jean , ferblantier (chez Daguet-
Pauly, Fribourg), 78.4 points ; — 2. Mon-
ney, Julien , tailleur de pierre (chez Monney,
à Noréaz , 76.9 points ; — 3. Weber. Char-
les, jardinier (chez Hertig, Fribourg), 75.8
points ; — 4. Schor, Gottfried , cordonnier
(chez Scheuner, Albrecht , Fribourg), 74.7
points ; — 5. Genoud , Louis, serrurier
(chez Wehner , Bulle), 74.6 points; — 6. Mé-
nétrey, Oscar , boucher (chez Dom. Dreyer,Fribourg), 74 points ; — 7. Grâizer , Meinraci , coutiseur (chez Leimgruber, Fribourg),
73.9 points ; — 8. Charrière, Théophile ,
maçon (chez Tornare , Sorens), 72.8 points ;
— 9. Niggli , Victor, boucher (cliez Roux,Martin , Frihourg), 72.7 points ; — 10. Pof-
fet, Augusta, tailleuse (chez MB>° Vve Berset-
Suohet , à Fribourg), 72.3 points ; — 11.
Binz, JuleB. coiffeur (chez KesBler , Fri-
bourg), 72.2 points ; — 12. Sieber , Joseph
("chez Kowaisky, Fribourg), 72 points ; —
13. Charmey, Albert , sellier (chez Grand-
jean , Bulle), 71.9 points; — 14. HertUnflr,
Eugène, menuisier (chez Bailly, Fribourg),
71.3 points ; — 15. Verdon, Edouard , pier-
riste (chez G. Chardonnens, Domdidier),
71.3 points ; — \6. Hausherr, Adolphe,
serrurier (chez Wehner, Bulle), 71.3 points ;
— 17. Schweitzer, (ïottlieb , confiseur (chez
Schavectzer , Nesslau), 70.8 points ; — 18.
Francey, Basile , cigarier (chez Pradevaut ,
Corcelies), 70.7 points ; — 19. Beaud , Al-
bertine , tailleuse (Mlle Jendly, Fribourg),
69.9 points ; — 20. Chatton, Blanche , tail-
leuse (Sugnaux, Billens , Romont), 69.1
points ; — 21. Mosimann , Jacques; coiffeur
(chez Mosimann , Fribourg), 69 points ; —
— 22. Ducrot , Charles, couvreur ramoneur
(chez Duvoisin , à Chevroux , Cousset), 67.1
points ; — 23. Ducry, Joseph, boulanger
(chez Ducry, Dompierre), 66.9 points ; —
24. Verdon , Victor , cordonnier (chez Ver-
don , Pierre, Dompierre), 65 8 points ; —
25. PVury, j ohann, maréchal (chez Flury,
à Prez-vers Rosé), 65.4 points ; — 26. Rol-
linet , Edouard , cordonnier (chez Rollinet.
Joseph , Dompierre), 65.1 points ; — 27
Joye, Alphonse , charron (chez Joye, Pierre.
Prez-vers-Rosé), 64 points ; — 28. Rossier!
Emma, modiste(chez Bise , Emma , Chàbles),
62.9 points ; —29. Barbey, Arthur , selliei
(chez Perrin , Corcelies), 62.7 points ; — 30,
Gerber, Adolplie , cordonnier (chez Gasser.
Christ , Fribourg), 60.9 points.

I I I »  Classe, 50 à 60 poi nts.
Note : SnffiMimt. Prime : 5 francs.
1. iEschmann , Jean , boucher (chez Mas-

der , fribourg), 60 points ; -- 2. Esseiva
Achille, cordonnier (chez Juat , Romont),dO points ; — 3. Pache, François, charron(chez Demierre, Romont), 56 points ; — 4Steinauer , Joseph , tailleur (chez Steinauer ,Romont), 54.7 points ; _ 5. BrulhartMaurice, charron (chez Brulhart , Cournil-lens), 51 points.

(Communiqué.)
Romont le 9 mai 1892.

Monsieur le Rédacteur,
Dimanche 8 mai dernier, une assemblée,composée d environ. 300 peraonnes, était te-nue à Vuisternens devant-Romont

i - V D- >OTtd?A?aïtie"
/îe la députation dudistrict était représentée

- M. le Préfet de la Glane expose en peude mots 
^ 

but da ;* 
çëunlon et àônhê Japarole à M. ie Présidât - (1,-and. Danà unhxposè lucide, poçutolBe et magistral , cetorateur donne les notions voulues sur 'hy-pothèque, sur le droit de gage. Il relève une

erreur trop courante consistant à croire
que les inscriptions au registre du bétail
constituent un titre de propriété. Ce régis
tre est établi pour sauvegarder notre bétail
au point de vue de la police sanitaire, et
non point pour constater que telle ou telle
pièce de bétail appartient à tel ou tel pro-
priétaire . Une présomption peut , dans cer-
tains cas, être déduite de ces inscriptions,
en faveur d'une personne , mais non la
preuve résultant des actes authentiques et
spécialement des mentions cadastrales.

Considérant la situation de notre canton
et notre excellent système hypothécaire,
M. Grand n'a pas de peine à établir que les
moyens de crédit dont disposent nos agri-
culteurs sont amplement suffisants. Si la
motion Francey peut , dans certains cas
exceptionnels , présenter quelques avanta-
ges clair-semés, elle doit être déclarée dan-
gereuse en princi pe , et préjudiciable aux
intérêts de nos populations.

Fondé sur sa longue expérience des affai-
res, M. le Président du Tribunal donne une
statistique très intéressante du mouvement
deB discussions et des déconfitures financiè-
res dans la Glane, depuis un certain nom-
bre d'années.

Il en infère, avec une démonstration
aussi logique qu'évidente, que nos détresses
pécuniaires proviennent principalement de
l'abus du crédit.

Des observations si judicieuses de M.
Grand sont acclamées, lorsque M. le député
Robadey édifie à son tour l'assemblée, en
lui proposant de rejeter la motion Francey.

M. Robadey fait l'historique de cette
question , et met en reliefles inconvénients
que l'application du droit attribué aux can-
tons par l'art. 210, 3° alinéa , du Code fédé-
ral des obligations, a provoqués à Sehwytz
et à Schaflhouse.

Avec ce sens des choses du peuple qui le
caractérise, M. Robadey nous met en vive
lumière tous les maux que nous réserve-
rait cette boite de Pandore de la motion
Francey : diminution dos transactions du
bétail ; anémie de nos foires et marchés ;
multiplication des vols et des fraudes ; dé-
chéance du crédit agricole, avec, au terme,
la ruinesûre , prompte , complète, du paysan.

Dans le canton de Schaffhouse , toutes lea
communes ont été consultées à ce sujet , et
deux d'entre elles seulement se sont pro
noncôes en faveur du système préconisé
par la motion Francey. Et ces deux commu-
nes sont peuplées de juifs et d'hommes de
finances : Oh éloquence des faits S

Ensuite M. le notaire Chatton , syndic de
Romont, lit à l'assemblée un rapport re-
marquable dont jem 'empresse devous trans-
mettre une copie.

M, le préfet résume la discussion et met
aux voix Jes propositions de ces différents
orateurs. La contre épreuve a lieu égale-
ment.

A l'unanimité , l'assemblée rejette la mo-
tion Francey avec un enthousiasme qui re-
flète puissamment les volontés populaire ?.

Le second tractandum est exposé en
premier lieu par M. Robadey. Avec beau-
coup de brio et de justesse, cet orateur cé-
lèbre les bienfaits des routes et déroule le
panorama de toutes les contrées de la Glane
et de la Veveyse qui attendent encore le
réseau tant de fois espéré, promis , qui doit
relier Romont à la route cantonale Bulle-
Chàtel.

Il est temps de corriger la descente des
Roches, la rampe de Mézières, de prolonger
cette route depuis Vuisternens jusqu 'à la
route Bulle-Chàtel.

TJne assemblée des délégués des commu-
nes doit être convoquée sans retard , et, de
la sorte, les districts de la Glane et de la
Veveyse pourront prochainement obtenir
du Grand Conseil la part de subventions à
laquelle ils ont incontestablement droit.

M. le député Richoz , contrôleur des rou-
tes, développe ses idées et se place surtout
au point de vue technique. Il rappelle les
vicissitudes diverses de cette question , dé-
montre que le somptueux projet de la chaus
sée directe Romont-Chàtel ost une utopie
désormais abandonnée , et patronne avoc
M. Robadey l'artère Romont-Vuisternens-
Semsales ou Verrerie de Semsales, avec
des embranchements subventionnés par
l'Etat.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Grand , Chatton, Philipona , l'as-
semblée unanime décide d'émettre le vœu
que le conseil communal de Romont prenne
l'initiative de convoquer , dans le plus bref
délai possible, une réunion de délégués des"communes intéressées de la Glûne et de la
Veveyse.

Cette assemblée a produit la meilleure
impression.

A^^V^S. fj a première course
/^^LI^^t\ d ét<5 aura lieu J eudi Pr0*
/p5/É^^w\^k chain , à Berne , pour vi-
fai teJOï lHu siter *ô Salon suisse de
l*\^^^^w/ *l V̂ inture- Une liste sera
\ ° "̂^̂̂ 0/ "Jf 

présentée aux sociétaires
\&S|̂ %r <i.ui Perron! aussi s'an-
^-•WiSis* poncer chez, fe secrétaire

de la Société jusqu 'au mercredi au plus
tard.

Rectification. — La Gruyère est mal
renseignée en annonçant que M. Schœnen-
berger, inspecteur forestier , est nommé
adjoint de l'inspecteur fédéral des forêts.

Jugement et aveu d'un célèbre médecin
Or R.-A. Gunn

professeur à l'Université des Etats-Unis
à New-York

écrit dans une feuille médicale : « Il y a quel-
ques années, mon attention fut attirée sur
l'emploi de la WarnerSafe Cure pour le traite-
ment de la maladie des reins désignée sous le
nom de Bright. Malgré les avis favorables que
j'entendais de tous côtés , j'hésitais cependant
& rappliquer. Cn jour , j' eus la visite d'un de
mes amis que l'on avait refusé d'assurer sur
la vie; le médecin, chargé de l'examiner ayant
constaté dans son urine la présence de blanc
d'oeuf , avait déclaréqu 'ilétaitatteintde la mala-
die de Bright. L'analysechimiqueetmicroscopi -
que de son urine montra des quantités de blanc
d'œuf et de petits vaisseaux en forme de gra-
nules provenant des reins ; par conséquent, la
maladie de Bright était bien constatée.

Après avoir essayé en vain tous les moyens
de traitement et tous les remèdes, je lui con-
seillai de prendre la Warner Safe Cure et ce nefut pas sans étonnement qu 'au bout d'un mois
je constatai un mieux réel. Après quatre mois,il n'y avait plus de petits vaisseaux des reins
et plus qu 'une trace de blanc d'œuf , et aujour-
d'hui je le déclare complètement guéri.

Après cette constation de son efficacité cura-
tive , je prescrivis ce remède souvent dans les
affections aiguës et chroniques des reins et
j'obtins toujours des résultats satisfaisants.

Dans une grande quantité de mflux , lorsqu 'il
y a impureté de sang, et spécialement inflam-
mation et enflure des glandes, et dans beau-
coup de cas de santé faible ne provenant pas
absolument d'une affection organique avérée,
l'efficacité delà Warner Safe Cure est, en effet ,prodi gieuse.

Comme j'appartiens à une partie du corps
médical , qui est de l'avis qu 'aucune école de
médecine ou personne privée ne possède tou-
tes les sciences au point de vue des diverses
maladies , et que je suis assez indépendant
pour appliquer n 'importe quel remède pou-
vant procurer la guérison à mes patients, dequel que source qu 'il provienne , je n 'hésite pas
à reconnaître franchement les mérites de la
Warner Safe Cure et à la recommander.

Le Dr de Weiretter , à Vienne, écrit aussi :
« La Warner Safe Cure a obtenu dans la maison
d'une famille qui m'est proche un succôs de
guérison que l'on ne saurait méconnaître .

En vente : (706/406/118)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, à Morat ; pharm. Porcelet , à Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sien ;Pharm.E. Taramarcas,hSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, àMonthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
p harm. A Nicali , h Lausanne; p harm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; p harm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

CHRONIQUE FINANCIÈRE
On nous écrit :
Votre correspondant financier a commis dans

son appréciation du projet de vente de l'Csine
à gaz àla ville de Fribourg, quelques inexacti-
tudes qu 'il nous permettra de relever :

C'est ainsi que la ville ne paie pas 310,000 fr.
l'entreprise du gaz, mais 275,000, soit 35,000 fr.
de moins. Si de ce chiffre de 275,000 on déduit
les charges de la Compagnie , les tantièmes sta-
tutaires , Je dividende de l'année expirée au
30 avril , les Irais de li quidation , on reconnaî-
tra que le chiffre effectif qui revient aux action-
naires pour le cap ital ne dépassera guère le
chiffre de 246,000 fr. qui , pour 410 actions ,représente pour chaque action 600 et non 700 fr.

11 est à remarquer que le fonds de réserve do
la Société du gaz n'est pas placé en argent son-nant à la banque , mais qu'il a été entièrementversé pour ,1'amélioration et l'agrandissementde l'entreprise , en sorte que la ville pour son
prix d'acquit profite de toutes les réserves et
de tous les amortissements de la Société. Celle-
ci ne peut se répartir que lc prix d'acquit et
n'aura pas un centime de répartition d'une
réserve quelconque.

La Société du gaz était constituée, copime le
dit votre correspondant , au capital de 330,000,dont 125,000 fr. en obligations.

Si la Société avait laissé subsister ce capital-
obligations au lieu de diminuer ses dividendes
et d amortir ses dettes , il est probable que la
ville devrait , pour racheter le gaz, payer cette
somme entière de 330,000 St., au lieu de275,000 fr. — Elle réalise donc de ce chef une
économie de 55,000 francs et elle profite en
outre de l'exploitation pendant les cinq der-
nières années de la concession, ce qui , au bas
mot, est un avantage annuel de 10,000, soilune remise par les actionnaires d' un bénéfice de
50,000 fr., qu'ils se seraient inéluctablement
repartis.

Le prix d'acliat paraît dès Jors trôs favora-
ble pour la ville , car il faut tenir nécessaire-
ment compte de ce fait que l'action représente
aujourd'hui le capital entier , actions et obli-
gations. Or le capital primitif fait ressortir
une action au prix de (330,000 : 410) 805 francs,pendant <\u 'etie ne recevra en définitive que600 ù (505 francs. Toute la différence , comme
aussi les réserves de ces dernières années, pro-
fiteront donc à la ville sans que cependant les
actionnaires, qui cèdent une affaire en pleine



prospérité d exploitation , doivent faire un
trop grand sacrifice.

Saint-Gall , par exemple , a payé son Usine àgaz 890,000 fr. etnes 'en repent pas , bien au con-traire. Sans doute Ŝaint-Gall a une population
double de la nôtref mais la proportion au prix
de 275,000 fr. n'est pas en défaveur de Fribourg.

Le Conseil général ratifiera sans doute une
convention qui a été étudiée avec soin par la
commission des Financés de la ville et'qui cer-
tainement lui est favorable.

DERNIÈRES NOUVELLES
Notre-Dame. Les corégionnaires des catho-
liques allemands de la ville de Fribourg ont
été douloureusement affectés dans leurs
sentiments religieux et patriotiques en
apprenant que , le 10 avril , on avait fermé
les portes de Notre-Dame au culte allemand
malgré la convention de 1872, dans laquelle
le Couseil d'Etat est intervenu. Les catholi-
ques de langue allemande sont au nombre
de plus de 3,000 dans la ville de Fribourg,
et l'on va démolir l'église Notre Dame sans
leur assurer ailleurs un service religieux
régulier. Les interpellants ne veulent pas
soulever de conflit , mais ils demandent que
le Conseil d'Etat pourvoie à ce que l'orga
nisation paroissiale de 1872 soit maintenue.

.M..j Py.thon envisage .1 interpellation des
députés de la Singine comme un témoignage
de leur sollicitude pour les intérêts reli-
gieux de la population allemande de la ville
de Fribourg. Si le Conseil d'Etat et la Di-
rection de l'Instruction publique n'ont pas
encore répondu à la plainte qui leur a été
adressée, c'est que la question ne relevé
pas . de l'autorité civile ; elle ne peut que
prêter son concours à l'autorité ecclésias-
tique.

Le conflit qui vient de surgir aura ceci
de bon qu il amènera nécessairement une
situation plus régulière que celle qui existe
depuis vingt ans. Une organisation défi-
nitive d'un service pour les allemands sera
difficile pour le moment , à cause de droits
acquis auxquels le droit canon défend de
toucher. En attendant, nous obtiendrons
une organisation provisoire et nous avons
constaté à cet égard les dispositions les
plus bienveillantes chez le dévoué curé de
ville. Nous nous trouvons en présence de
besoins religieux dignes de la sollicitude
de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité
civile.

M. Bœriswyl remercie le représentant
du gouvernement pour l'accueil bienveil-
lant qui est lait à l'interpellation.

Après quelques explications de M. Schal-
ler l'incident est clos.

On entend encore une interpellation de
M. /. Philipona , demandant une interpré-
tation officielle du décret du 15 mai dernier ,
en oe sens que la subvention de 800,000 fr.
accordée au chemin de fer Vevey-Bulle-
Thoune sera payée par une prisé d'actions
de seconde classe.

M. Menoud , directeur des Finances,
déclare que telle est bien , en effet , la portée
du décret voté par le Grand Conseil.

M. Louis Genoud remercie le représen-
tant du.gouvernement; pour cette déclara-
tion officielle , qui ne laisse plus de doute
sur la signification du décret.

M. SOUSSENS, rédacteur.
i • • >  ' i  \

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Mai | 5| 6| 7| 8| "9| 10| 11| Mai
725,0 E- -= 725,0
720,0 =- _ï 720,0 .
715,0 |L II 715,0
710,0 =L I in | ii 71°.°

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un. jeune..homme de 18 ans cherche
une place pour soigner un cheval et aider
dans "la .maison.

Un jeune homme de là Singine cherche
une place comme homme de peine.

Une personne de 35 ans cherche une
place de tailleuse ou pour faire un mé-
nage. :

Une gouvernante, brevetée dans l'ita-
lien , sachant ie français , cherche une
place si possible dans une famille alle-
mande.

Deux cuisinières demandent des places
si possible dans des cures.

Deux garçons de Soleure cherchent
des places à la campagne. Deux autres
garçons en échange.

Plusieurs fllles allemandes pour des
familles.

Offres de places
En Alsace, on demande un cocher

sachant bien conduire des chevaux, servir
à table et parler les deux langues. S'il
est marié, sa femme pourrait être femme
de chambre.

En France, on cherche une fllle de
chambre sérieuse, sachant coudre et re-
passer, et donner des leçons en allemand
aux enfants.

En France, on cherche un valet de
chambre de 25 à 30 ans, qui aurait sur-
tout à soigner un monsieur malade et à
travailler dans le jardin. Gage, '40 ûv

Dans le canton de Fribourg, on cherche
un garçon de 16 à 18 ans, sachant faucher ,
et on demande plusieurs domestiques de
campagne sachaut tout faire.

Pour Romont , on cherche une .servante
allemande, sérieuse, sachant faire un peu
de cuisine.

Dans le Jura , on cherche une fille de
17 à 20 ans.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Frïbo-ixrg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

/ 8̂1||k laïque brillante
Qp^P-T7 pour parquets et

|̂|g||p  ̂ planchers de

FUItOIS CEEISTOFH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets ,. planchers , galeries, esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher 'instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôp itaux, pen-
sions, etc. . .

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de'port.

Dépôt à Fribourg, X. X>E-
|Li.A.CfcUIS, et dans les pharma-
cies Gollieç, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

A louer pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Orand'Rue,
au Magasin. (H 578 F) (701)

A vendre ou à louer
au centre de la ville , un établissement de
bon rapport et restauré à neuf. S'adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. (H 590 F) (717)

au centre de la vil le , une jolie maison.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (719)

Â TnPTÏÏTVR TP UDe baignoire
V h_ \ X Uj \ £ l  en aine, en très

bon état. —S'adresser, 115, rue du Pont-
Suspendu, 2e étage, Fribonrg. (*«»/«»)

A LOUER
au N° 67, Graud'Rue , un petit logement
pouvant servir de bureau ou pour une
petite famille. Dans la même maison, des
chambres meublées. (720;

Le Concentré ¦. , . ., ,-....,

EB333
qui donne un goût exquis a tous les potages,
est en vente chez «V. Betséhen. (648)

fiftt IffÈE les 1TS, is la BOUOHB *Jé§É
OyllJl ET DB LA GORGrE fg^ij l
^̂ §1  ̂ Poudre et 

Pâte 
dentifrice antiseptiques ^ f̂lpr

L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez JHBI. Boécbat et BourgknecW»
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

SGHIIZIACH-LBS-BAIHS
" ARGOVIE — STATION DE CHEMIN DE PER — SUISSE

Saison du 15 mai au 30 septembre.

Eaux sulfureuses thermales (32« C) les plus riches en gaz Bulfhydrique et
carbonique.

A.tmiatrîe, installation nouvelle pour pulvérisation, inhalations et gar-
garismes. (H 1661 Q) (718)

Pour tous renseignements , s'adresser à M. HANS AMSLER , directeur.
m_-_mm_m-_mm__3-__ra__ws__vm_muv_m.-ë__.m-__^^

GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTE S
rue de Ejaiisai&iie, 65

J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public de Fribourg et des
environs, qu'étant à l'approche de l'expiration de mon bail , la liquidation ne
durera plus que quelques jours ; dès aujourd'hui , nous ne ferons plus de
réassortiment, par contre, il sera fait un nouveau rabais sur tous les artic les
afin d'écouler le plus de marchandises possible.

J'engage sincèrement toute personne de profiter de cette occasion , laquelle
ne se présentera plus de longtemps. (H 583 F) (715)

Grand magasin de nouveautés , rue de Lausanne, 65,

Louis LOB _ i
Travaux de bâtiments

Couverture, eu asphalte ligneux (Holzcement), garanti pendant plusieurs
années. Prix modérés. . . (H 588 F) (716)

J. DAGUET-PAULy, ferblantier ^au bas de la rue des Alpes, Frihourg.

Magasin J.-G. MEYER, papeterie
70, RUE DES ÉPOUSES, 70

Grand assortiment d'étiquettes pour vins et liqueurs
. 160 no-ms différents.. Grand rabais sur les ventes par mille assorties .

, N. B. Les étiquettes sont déjà gommées et ne doivent jamais être laissées dans les caves ou
l'humidité. H 572 F (714)

En vente à l'IHPRIHERIJE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KNEIPP

Y I Y l i  A$Mï
ou

AVIS <3r CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE ESïST BONNE iSA-IMTE
ET

GUÉRIR LES M A L A D I ES
PRIX « 3 FR. SO

pour le 25 juillet prochain , deux appar-
tements de plusieurs pièces, réparés en-
tièrement à neuf, et bien exposés au-
soleil, eau dans la maison. S'adresser
Planche supérieure, N° 225. (687)

IMEIJK ^e D'Deron
•&*> RAPIN

J_y$mÈ7 sans tuyaux ni
«wfiffi**»- soupapes , est
toujours sans contredit leplus hygiénique
des biberons. C'est le seul pouvant être
stérilisé et net toyé facilement dans toutes
ses parties. Il est recommandé pour l'ali-
mentation avec le lait ou avec les farines
lactées. Hautes récompenses avec diplô-
mes d'honneur aux expositions.

Le biberon Rapin se trouve partout. A
Fribourg, à la Pharmacie Boécbat et
Bourgknecht. (H 1285 M) (594)

Une bonne cuisinière
est demandée au Café de la Paiœ-}\ ^ '
tile de se présenter sans les meilleur
référenées. (H 555 F) 691)

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer au quartier des Places.

S'adresser à l'Agence fribourgeoi»
d'annonces, rue des Epouses, *r

hnurff.  (658^

Grand'Places Fribourg

GRAND CIRQUE CENTRAI
Tons les soirs à 8 henres

DEB miimmi
avec programme varié et changé-


