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".«̂ .g^Partement fédéral des affaires
'J !aél,enrt « 8 eat occupé immédiatement du
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y ait ni Voc ^Italie. N'estimant pas qu'il
j, Propo»lus (1U Û accepter le fait accompli ,

^anttft lf* après une dernière tentative
5u'éner&i ' les mesure* aussi promptes
i,liqtte. ques réclamées par l'opinion pu-

î ^'assemv.M , . Monthey, 12 mai.
ia Suisse J 1 de ,a Fédération agricole de
e Participa f

11 attire un grand Dombre

U«e VOTITAr été d«8 Plus cordiales.
^^Rernfnt Ad !fCU8Slon a ea lje« sur l'en-
.0a a SJ d0nner r ^lève du bétail ,
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6
!1 Pnn31Pe 'a création d' un« agricole romand , pour la vente et

l'achat des produits agricoles, puis on a
entendu un rapport sur l'assurance facul
tative du bétail.

Ce matin il y a eu visite à la Fabrique de
sucre, puis conférence.

A 11 heures, banquet.
Après midi , il y aura visite des blocs

erratiques.
Les sociétés l'Harmonie et la Chorale

ont donné des concerts très réussis.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 12 mai

Présidence de M. Louis Wuilleret , prési
dent.

Ce matin, le Grand Conseil a examiné le
rapport et les comptes de la Banque d'E-
tat de FrJbonrgr pour 1893, soit pour la
première année de son existence.

M. Grand , rapporteur de la Commission ,
constate les heureux résultats de ce premier
exercice. On ne pouvait espérer de placer
d'un coup un capital de quinze millions sur
hypothèques, comme le prescrit la loi. En
attendant que ces placements soient effec-
tués, la Banque d'Etat a placé une partie
de ses fonds sur des effets publics , faci le-
ment réalisables. Elle a acheté, par exem-
ple, pour quatre millions d'obligations de
la Banque f oncière du Jura , à de bonnes
conditions. On a fait courir , à ce sujet , les
bruits les plus fantaisistes. On a dit que ces
quatre millions étaient"de l'argent perdu.
Or, au contraire , c'est un placement de
toute solidité. Les titres de la Banque fon-
cière du Jura sont cotés, à la Bourse de
Bâle, à un cours supérieur à celui auquel
nous les avons achetés.

La Banque d'Etat a réussi encore à pla-
cer 1,400,000 francs sur des titres hypo-
thécaires de premier rang, qui lui ont été
cédés par convention eonclueavee le Crédit
foncier gruyérien.

Jusqu 'à présent , près de sept millions
sont placés sur hypothèques. Il ne reste
donc plus que huit millions à affecter aux
placements hypothécaires. Or , la Banque
d'Etat reçoit des demandes d'emprunts hy-
pothécaires pour plus de deux millions par
trimestre. On a donc lieu d'espérer que le
capital entier sera placé à la fia de l'exer-
cice 1894.

Le bénéfice total du premier exercice est
de 787,130 fr. 29. Sur cette somme , la
Banque d'Etat paye les intérêts de l'em-
prunt de quinze millions par 518,325 francs ,
et l'amortissement du dit emprunt par
S5 500 franc». De plus , elle verse à l'Uni-
versité la rente de 80,000 francs prévue par
la loi. Elle verse, en outre , 73,983 fr. 19 au
compte d'amortissement de la delte du can-
ton.

On est donc loin des bruits défavorables
que l'ignorance et la mauvaise foi ont fait
courir. M le rapporteur a entendului-même
raconter que les millions étaient mangés 1

Nous sommes, au contraire , en présence
des résultats les plus réjouissants. Si la
Banque d'Etat continue à être administrée
avec intelligence et fermeté comme jusqu 'à
ce jour , si elle ne se lance pas dans dés
spéculations non prévues dans la loi de
fondation , la commission est convaincue
que cet établissement rendra de grands
services au pays. EUe propo*e donc de
donner l'approbation du Grand Conseil aux
com ptes et au rapport du Conseil d'admi-
nistration.

M. Chassot, directeur des Finances, est
heureux de constater que la Banque d'Etat,
dès la première année, a réalisé lé double
but pour lequel elle a étô fondée : contri-
buer à la baisse du taux de l'intérêt au
profit de l'agriculture , et réaliser des béné-
fices importants qui aideront à rembourser
les dettes de l'Etat et à soutenir l'Univer-
sité. La diminution du V* % dans le taux
de l'intérêt équivaut à la suppression de
tout l'impôt foncier , puisque co quart re-
présente exactement le 2,50 °%o.

L'avenir se présente bien pour la Banque
d'Etat , car peu de banques suisses dispo-
sent d' un capital aussi important.

M. Menoud donne des explications très
nettes sur les diverses opérations de la
Banque , notamment sur les comptes-cou-
rants garantis à la fois par hypothèque et
par cautionnement , opération très avanta-
geuse à laquelle ne so livre pas la Caisse
hypothécai re.

M. Reichlen demande s'il ne serait pas

possible de réduire au 4 % le taux des
placements hypothécaires.

M. Grand estime que cette mesure relève
de la compétence seule du Conseil d'admi-
nistration de la Banque.

M. Morard croit que le Grand Conseil a
la compétence de donner des directions aux
adEî'nistra.eursda Ja Banque d'Etat.Ce qui
justifie la question posée par M. Reichlen
c'est que le rapport imprimé n'a pas repro-
duit le passage du rapport du Conseil
d'administration concernant la réduction du
taux de l'intérêt au 4 %.

Après quelques explications échangées,
au suj et de cette réduction , entre MM. Py-
thon, Chassot, Menoud et Morard, la dis-
cussion est close, et les comptes sont ap-
prouvés.

On adopte en seconds débats le projet de
loi sur l'initiative, par toutes les voix con-
tre 1. M. Bielmann reprend à l'art. 5 la
la proposition de M. Ba.risv.yl autorisant
les conseils communaux à ouvrir plusieurs
bureaux pour le dépôt des signatures. Cette
proposition est écartée à une majorité évi-
dente contre 10 voix.

On entend ensuite le rapport très com-
plet de M. le Dr Engelhard sur le projel
d'agrandissement de la maison de force.

M. Gottofrey fait un exposé des divers
systèmes en vigueur et des conclusions
auxquelles est arrivée la science péniten-
tiaire en vue de l'amendement des coupa-
bles. Il recommande le projet d'agrandis-
sement comme un premier pas vers la
reforme pénitentiaire.

Après des explications détaillée , et con-
cluantes de M. Schaller directeur de la
police , le décret ordonnant l'agrandisse-
ment de la maison de force , avec un devis
de 115,000 francs, est adopté sans opposition.

La séance se termine par une vive es-
carmouche sur les mécomptes de la route
Planfayon - Schwefelberg. Les prévisions
ayant été dépassées de 20,000 francs,
le Conseil d'Etat a proposé d'étendre la ré-
partition des frais à quatorze communes
au lieu de six. Dans lo nombre des nouveaux
convives appelés à la table du festin , selon
l'expression de M. Aeby, se trouve la ville
de Fribourg.

Prennent la parole MM. Grandjean ,
rapporteur de la commission , Théraulaz,
directeur des travaux publics , Riedo, dé-
puté de Planfayon, P. Aeby, syndic de la
ville de Fribourg, Chassot, Python, Von-
derweid, Robadey et Bielmann.

Finalement, le projet de Conseil d'Etat
est adopté à une grande majorité.

Accident. — Ce matin , vers 7 heures ,
une fillette de 4 à 5 ans , du hameau de
Rohr près Tavel , s'amusait près du foyer
lorsque sa robe prit feu. Epouvantée , elle
s'enfuit hors de la maison , ce qui activa la
flamme. Les voisin* accourus l'ont relevée
dans le plus triste état.

Les p .ren ts, qui étaient déjà partis pour
le marché de Fribourg, ont été rappelés
par le téléphone.

CONFÉDÉRATION
Les paiements en or à. la douane

Italienne. — A la note du Conseil f édéral ,
du 6 mars , concernant !e mode de paiement
des douanes, le ministère royal italien a
répondu jeudi , dans un document de six
pages.

Le cabinet de Rome discute à nouveau le
fond du différend , et sans aborder la ques-
tion de l'arbitrage en tant que moyen de
solution , il insiste sur le bien fondé du dé-
cret royal. Il exprime en même temps l'es-
poir que le Conseil fédéral renoncera à la
demande d'arbitrage , en présence des con-
sidérations développées dans le document
royal.

Vendredi le Conseil fédéral a discuté lon-
guement, mais sans conclure, le moyen de
résoudre au mieux le différend avec l'Ita-
lie; c'est au surplus une question longue
ment étudiée. Le Gonseil est divisé. Tandis
que les uns voulaient prendre depuis long-
temps des mesures sauvegardant et nos in-
térêts et notre dignité , estimant que plus
on attendait , plus on se trompait ; les au-
tres, et le Département des affaires étran-
gères en tôte, étaient d'avis de parlemen-
ter , toute précipitation devant nous ôtre
contraire. On voit qui avait raison.

L'opinion s'est fait jour de ne rien préci-
piter , malgré les faits , et d'attendre l'ou-
verture des Chambres, afin qu'on puisse
prendre position avec une sanction souve-
raine. Mais il ne faut pa8 oublier que la
Conseil fédéral est lié par l'interpellation
Gobât et qu 'il ne saurait se soustraire aux
promesses qu 'il a faites par l'organe de M.
Lachenal. Tout atermoiement serait mal
vu par l'opinion publique qui a c.airemenfc
manifesté sa volonté par l'interpellation
mentionnée ; il serait considéré comme la
continuation d'un acte de faiblesse qui n'a
que trop duré. Il est donc permis de comp-
ter que le Conseil fédéral se montrera éner-
gique.

Droit de domicile, — Le Tribunal fé-
déral a reconnu fondé le recours d'une fa-
mille indigente d'origine zurichoise , domi-
cilée à Fluelen , à laquelle le gouvernement
d'Uri avait refusé un permis de domicile
en alléguant qu 'elle était incapable de
subvenir à ses besoins. Le Tribunal , en
donnant tort au gouvernement uranien , se
base sur le fait que bien que la famille en
question ait reçu des secours privés , elle
n'a pas fait appel aux fonds d'assistance
publique.

L'horlogerie au «Japon. — On avait
annoncé, l'année dernière , la constitution
au Japon d'une société par actions au capi-
tal de trois millions de francs pour la
création d'une fabrique d'horlogerie. D'a-
près des communications reçues par le
Conseil fédéral , cette société n 'a pas pu se
constituer sur une base solide, ses actions
n'ayant pas trouvé de preneurs et le projet
devra être abandonné. Ainsi donc , le Japon
restera un des débouchés de l'industrie
horlogère suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Une cérémonie a Willi .au. — Les

grenadiers de la garde. — On écrit de
Berne à la Revue :

La petite ville lucernoise de Willisau
avait , dimanche dernier , un aspect inaccou-
tumé, les gens étaient en habits de fête-et
de toutes les localités voisines des curieux
étaient accourus. Perdue dans ses vergers
fleuris , la jolie cité , une des plus pittores-
ques de la Suisse, inaugurait un monument
à la mémoire de sept internés français dé-
codés en 1871. Le consul de Bàle, M. Car-
teron , dans le rayon consulaire duquel
appartient Willisau , était venu assister à
la cérémonie. L'attaché militaire français

^le lieutenant colonel du Moriez , M. Wa^-
dling, président de la Société du souvent»
français , et des Français de Baie et d'Alsace
étaient également venus assister à la céré-
monie. Il y eut de nombreux discours de
M. Carteron , du lieutenant-colonel du _*_^.
riez , de M. Wendling, du président d^ cong"̂ ii
communal , de M. Hochstraggep» membre
du Conseil national.

M. Carteron a remercié dans un petit
discours des mieux pensés les autorités et
la population de Willisau pour leur tou-
chante sollicitude. La colonel du Moriez a
remercié au nom de l'armée française ;
pour elle l'avenir réparateur a commencé,
elle n'est pas provocatrice, mais consciente
de sa forae ; elle eat prête à la défense de
!a France. M. Hochstrasser a pr ononcé un
discours très écouté , dans lequel il a glissé
discrètement les regrets que cause la si-
tuation actuelle, l'absence de traité de com-
merce avec la France. Avec l'assistance il a
porté un vivat à la France et à la Suisse.

La fôte et la cérémonie ont eu un carac-
tère grave et cordiale en même temps , en
ces contrées lucernoises, où le service mili-
taire français a j_té longtemps comme une
tradition.

On conserve, parait-il , à Willisau , envi-
ron soixante uniformes de grenadiers de la
gardo impériale. D'où viennent ces unifor-
mes ? On ne peut le dire. Il est peu proba-
ble que dans les six régiments que fournis-
sait la Suisse au premier empire , il «e soit
trouvé un aussi grand nombre d'hommes
de la contrée « tirés aux grenadiers s> de la
garde. Ce qui est certain , c'est que les uni-
formes sont complets ; il n'y manque rien ,
guêtres , pantalons blancs , habits à revers,
bonnets à poil , bufûeterie. Ils sont soigneu-
sement emmagasinés et on ne les sort
qu'une fois l'an , le jour de la procession de
la Fête Dieu. Alors une cinquantaine des
plus gros gaillards endossent la tenue dea



grenadiers de la garde impériale et accom-
pagnent la procession.

Après la Fête-Dieu , on brosse les unifor-
mes, on les emmagasine pour la prochaine
sortie annuelle.

Manifestation socialiste. — Ce n'est
pas à Glaris , mais à Zurich que s'est tenue
l'assemblée populaire dont parlait une de
nos dépêches d'hier. La réunion était con-
voquée au casino d'Aussersibl , le jeudi soir ,
à 8 heures. Un Fribourgeois, de passage à
Zurich , nous écrit qu'il s'y est rendu par cu-
riosité. Le nombre des participants était
d'environ 2000 personnes appartenant en
général à la classe ouvrière.

M. l'avocat Furholz a prononcé une vio-
lente philippique contre la justice de Berne.
Il a aussi attaqué avec virulence le discours
tenu par M. Marti , en Grand Conseil , au
mois de juillet dernier , soit peu après les
troubles du Kirchenfeld et de la Ka__igturm.
Ce discours, plein d'accusations contre les
fauteur* du kravall est , au dire de M.
Furholz, une honte pour un chef de gou-
vernement. Il fallait attendre l'enquête. Ce
sont les juges qui prononcent sur la culpa-
pabilité , et un homme politique ne doit pas
influencer d'avance, de cette manière, le
verdict des jurés , ni préjuger la sentence
des tribunaux.

M. Furholz a été chaleureusement ap-
plaudi ; tandis que chaque fois qu 'il pro-
nonçait le nom de M. Marti ou qu 'il parlait
des jurés bernois , dea Pful unanimes par-
taient de toute l'assemblée.

Les chefs socialistes Seidel et Lan g ont
également prononcé des discours violents
et très applaudis. On a vu , dans notre dé-
pêche d'hier , le sens de la résolution votée
par les manifestants.

Imposition contestée. — En 1892, la
Banque fédérale avait été taxée par le fisc
bernois dans la classe III , produit des
capitaux , à une somme de 400,000 fr. Se
basant sur des pertes considérables qui l'ont
mise en déficit , et opposant l'illégalité et
l'exconstitutiohnalité de cette mesure , elle
avait recouru au Tribunal fédéral. Celui ci
l'a renvoyée à se pourvoir devant le Grand
Conseil bernois.

Le procès Stoppani contre Weber .
—: M. Weber , publiciste , avait publié une
brochure dans laquelle la justice suisse et
le conseiller national Stoppani étaient ac-
cusés d'entretenir des relations, d'une mo-
ralité douteuse, avec le général allemand
Heinz, étaient violemment pris à partie.
Cette brochure avait été envoyée aux mem-
bres de l'Assemblée fédérale et avait fait
beaucoup de bruit. L'affaire ensuite d'une
plainte de M. Stoppani , est venue ces jours
devant le tribunal de Lugano. Hier ,' sur
demande du procureur général et de la
partie civile , le tribunal ayant interdit à
M. Weber de parler des rapports entre M.
Stoppani et le général Heinz , M. Weber ne
pouvant dès lora prouver les faits affirmés
dans sa brochure , a quitté la salle d'audi-
ence avec son avocat aux applaudissements
de la tribune.

Le tribunal a déclaré nuls tous les actes
produits pendant les débats de ces jours.
La nulité est basée sur des vices de forme.

On dit que l'ambassade allemande suit
de près le procès.

Propagandisme protestant. — Il
parait que les tentatives de prosélytisme
dont se plaignent les Tessinois ne sont pas
une entf.prise isolée du Comité d'évangôli-
sation de Bâle. Des faits du même genre se
produisent en Valais , et l'Ami du Peuple
valaisan les signale en ces termes :

Il est de notro devoir de dénoncer les entre-
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— Vous avez cinq minutes pour vous déci-
der. Dans cinq minutes , si vous refusez encore
de vous battre , j' ordonnerai à John de voua
faire sauter la cervelle avec le pistolet qu 'il
tient à la main , et l'ordre sera exécuté , je vous
en réponds.

John baissa la lête en signe d'affirmation.
Robert était si ferme et si froid , que Diego

comprit la situation.
Une seule chance lui restait : celle de tuer

son adversaire.
— C'est bien, dit-il , je me battrai , mais je

yeux choisir les armes.
Robert lui montra du geste les épées et les

sabres placés sur la table.
Il les examina et prit un sabre.
Jl avait l'habitude de cette arme, qu 'il s'exer-

çait souvent à manier à bord du Caïman.
Plus d' une fois, devant son beau-irère , il

avait fait assaut avec Morgan.
Robert , au contraire, avait quelque pratique

de l'épée et n'avait jamais touché un sabre.
Peu lui importait.

prises et les agissements de la propagande
protestante dans notre pays. Cette propagande,qui dispose de fonds importants alimentés par
les sociétés bibliques des cantons réformés,s'exerce de mille manières. On nous signale de
toutes parts des colporteurs de petites brochu-
res répandues à profusion dans le peuple ,remises gratuitement aux bonnes gens, et oùl'esprit protestant nerce à charme instant soua
les formes pieuses soit de récits, soit de prières
ou de méditations. Souvent , c'est un livre
oublié dans le train , dans un lieu fréquenté ,voire dans des familles. On ne dédaigne pas non
plus les moyens métalliques employés sous
forme de secours. Ces faits sont de notoriété
publique. On pourrait citer mille exemples des
efforts qui sont tentés pour gagner au trou-
peau réformé quelques brebis galeuses du ber-
cail catholique.

Accident.—Mardi , au pied de la pente ro-
cheuse qui s'étend entre Vercorin et Chalais
(Valai8), il a été procédé à la levée d'un cada-
vre qui gisait fracassé depuis l'avant veille
en cet endroit écarté, dit la Gazette, C'était
celui d' un jeune homme de 22 ans, fils d' un
fermier habitant aux environs de Chalais.
Parti dimanche soir de Vercorin pour ren-
trer chez lui , vers la mi-chemin , trompé
par la nuit , rendue très obscure par une
pluie battante , il s'est écarté de quelques
pas du sentier , et a été précipité do roche
en roche jusqu à la place où il a été décou-
vert le surlendemain par un berger de
moutons que le hasard avait conduit jus-
que là.

Le sol labouré par ses pieds , des pierres
qu 'il avait réussi à amasser sous sa tête en
façon d'oreiller montraient à l'évidence que
sa mort n'avait pas été instantanée.

Sous la pluie qui n'a cessé qu'au matin ,
loin de tout passage et sans possibilité d'ap-
peler au secours , l'agonie de cette infor-
tuné jeune homme a dû être bien cruelle.

?ïulJa Alpinula. — On prépare active-
ment à Avenches, les représentations de
Julia Alpinula , qui doivent avoir lieu lea
9, 10 et 16 juin. Le drame sera imprimé et
mis en vente à cette occasion.-

Des décors nouveaux, peints sur toile,
ont été commandés à Milan. Un service
spécial de trains et de bateaux sera orga-
nisé.

ÉTRANGER
La princesse Frédéric-Charles de Prusse
L' Univers donne les renseignements sui-

vants aur la conversion au catholicisme de
la princesse Frédéric Charles de Prusse,
conversion dont on parle beaucoup à Rome :

La princesse Frédéric Charles de Prusse,
la veuve du feld-maréchal qui a commandé
une des armées allemandes en 1870, née
princesse Anna-Maria d'Anhalt-Bernbourg-
Cœthen , passe, depuis plusieurs années, l'hi-
ver à Rome.

La princesse a de son mariage, qui a été
loin d'être heureux, trois enfants : un fils
qui a épousé la sœur de l'impératrice d'Alle-
magne, et deux filles , dont l'une est la
duchesse de Counnaught et l'autre , la
grande-duchesse d'Oldenbourg.

Ce serait la seconde conversion , opérée
en dix ans , dans la branche protestante de
la famille royale de Hohenzollern ; la reine
Marie de Bavière, née princesse de Prusse,
a donné cet exemple.

Du reste, la princesse Frédéric-Charles
de Pruaie est la petite-nièce du duc et de la
duchesse d'Anhalt, dont la conversion , opé-
rée à Paris , fut un événement. Le duc
d'Anhalt et la duchesse, sœur du roi Fré-
déric Guillaume III de Prusse, avaient
passé une partie de l'année 1825 à Paris.
Ils avaient assisté à différentes cérémonies
religieuses qui leur firent éprouver le désir

11 voulait que ce duel fût une sorte de juge- que ses forces allaient diminuer promptement
ment de Dieu. Il voulut en finir.

Diego ôta son habit et choisit sa place avec
soin.

U tournait lo dos à la porte d'entrée , à
laquelle son adversaire faisait face.

Robert dit à John de retirer la clé et de se
placer avec Padd y contre le mur, près de là
fenêtre.

Il leur flt jurer à tous les deux de ne pas
bouger , quoi qu 'il arrivât.

Puis il so déshabilla et se mit en garde.
Replié sur lui-même, le bras à demi-tendu

et le sabre haut , Diego se tenait sur la défen-
sive.

Il ne voulait rien livrer au hasard.
Son plan était d'attirer Robert en pleine

.lumière , sous la lampe du plafond , pendant
que lui resterait dans la pénombre.

Mais Robert comprit.
Il feignait de vouloir lui porter un coup à la

tête, et , pendant la parade , il sauta brusque-
ment de côté.

Les deux adversaires se trouvèrent alors
hors du cercle lumineux.

Le père de George tournait le dos à la fenê-
tre , et Diego avait derrière lui l'armure de
plongeur.

La partie devenait plus égale.
Robert attaqua franchement. Il ne se servait

que de la pointe, sans ae préoccuper beaucoup
de parer.

Au bout de deux minutes , deux coups de
tranchant lui avaient entamé la joue et l'é-
paule.

Il perdait beaucoup de sang, et il sentait

d'avoir des entretiens sur la religion avec
des ecclésiastiques et des laïques. Le 24 octo-
bre 1825, en l'église de Saint-Paul et Saint-
Louis , de la rue Saint Antoine, ils faisaient
leur abjuration entre les mains de Mgr
Quélen , archevê que de Paria.

I_A RICHESSE AUX ETATS-UNIS
Les bureaux du recensement, à Washing-

ton , ont achevé la classification de l'énorme
monceau de statistiques accumulé par le
onzième recensement des Etats Unis , opéré
en 1890.

Les données fournies par le dernier bul-
letin de cette administration accusent,
comme richesse totale des Etats-Unis l'é-
norme chiffre de 65,037,091,000 dollars , plus
de 325 milliards de francs.

La propriété foncière et les immeubles
entrent dans ce chiffre pour 39 l/<, milliards
de dollars ; le bétail pour 2 milliards et
700 millions ; les mines pour 1 milliard et
291 millions ; l'or et l'argent monnayés ou
en barre pour 1 milliard 158 millions ; le
matériel des fabriques et les stocks des
produits pour 3 milliards et 58 millions;
les chemins de fer et les tramways pour
8 milliards 685 millions ; les télégraphes et
téléphones, le8 canaux et le matériel naval
pour 701 millions , et divers autres postes
pour 7 milliards 893 millions de dollars.

Et cependant , en présence de tant de ri-
chesse, il y a plusieurs millions de gens
sans travail.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés ,

après une longue discussion , a décidé hier
de passer à la discussion des articles de la
proposition votée au Sénat , supprimant la
publicité des exécutions capitales; mais
elle a repoussé l'urgence par 252 voix con-
tre 242.

— On vient d'ouvrir à Paris une infor-
mation judiciaire contre les directeurs et
les gérants de journaux spéciaux qui
publient des pronostics pour les courses.

11 directeurs de journaux et 40 concier-
ges, qui se chargeaient de la vente de ces
journaux , sont cités.

Autriche-Hongrie. — On se montre
très irrité dans les milieux libéraux hon-
grois du fait que les grands dignitaires de
la cour sont venus de Vienne pour voter
contre le projet de mariage civil. On en ac-
cuse tout particulièrement le comte Kal-
noky et le prince Windischgra_tz. Quelques-
uns vont jusqu 'à demander que le minis
tère pose au souverain la question de con-
fiance. Ces Magyars ne doutent de rien.

Angleterre. — Le tribunal de Bo v.
street a accordé l'extradition de l'anar-
chiste français Meunier , incul pé dans les
explosions du restaurant Véry et de la ca-
serne Lobau.

Etats-Unis. — Des désordres ont éclaté
à Tolucas (Illinois) par suite du refus des
mineurs de quitter l'ouvrage. Cinq hommes
ont été sérieusement blessés. Avant l'arri-
vée des délégués shérifs, les ouvriers ont
été attaqués par une bande de grévistes ,
qui se sont enfuis aussitôt aprèa la bagarre
et dont il n'a pas été possible de retrouver
la trace.

Brésil. — M. Amaral est nommé prési-
dent du Sénat en remplacement de M. Mo-
raôs , démissionnaire.

a_fES_iEî»_r __ s is^ff^t KÏBUUIHH&
La peine de mort au Grand Conseil

(Suite des débals)
M. Schaller. — Je ne serai pas long. La

question a été épuisée en 1868. A cette époque ,

Oubliant toute précaution et toute méthode ,
frappant de la lame et de la pointe , il se jeta
sur son ennemi.

Peu lui importait de mourir , pourvu qu 'il
tuât l'assassin de George.

Cette attaque furieuse ne fit rien perdre de
son sang-froid à Diego.

Il parait en rompant , et bientôt il se trouva
adossé au mur.

Plusieurs fois déjà Robert avait cru l'avoir
touché.

Il vit des filets de sang couler sur sa figure
et sur aa poitrine.

L'assassin était blessé.
Alors la rage s'empara du misérable, et né-

gligeant à son tour de se défendre , il se rua sur
Robert comme une bête féroce.

Il y eut une demi-minute de lutte horrib le.
Diego avait saisi son sabre a deux mains et

cherchait à fendre la tête de son adversaire ;
mais les deux combattants se touchaient pres-que , et les coups portaient trop loin.

La lame de Robert était engagée entro le
mur et le bras gauche de son ennemi.

Elle ne pouvait plus lui servir.
Il sentait le cœur de Diego contre sa poi-

trine et son souffle contre sa joue.
Le sang qui coulait de leur blessures se mê-

lait.
Cela dura bien vingt seoondes.
Puis Robert plia sur ses jarrets , fit un bond

en arrière et lança un coup droit de toute la
force qui lui restait.

La pointe de son sabre se brisa contre un
corps dur.

je fus partisan de l'ajournement de cette me-
sure. Aujourd'hui je voterai sans hésiter fa
motion Currat. En 1868, j'avais reconnu la
parfaite légitimité de la peine de mort ; seule-
ment j'en avais combattu l'opportunité. b°
matière de légitimité, je partage l'opinion de
M. Weck-Reynold , qui la soutint en ces termes
élevés, répondant à M. Isaac Gendre :

« Si nous admettons l'action constante de I»
divinité sur les choses d'ici-bas , nous diro"»
que la société est de création divine , tout aus*1
bien que l'homme lui-même; elle a donc *1
recevoir les moyens de vivre , moyens e? J ,tdesquels figure en première ligne l'autorité- n
est de l'intérêt social de maintenir aussi ferme
que possible le principe de l'autorité; ̂ e"
ainsi que j'arrive à prouver la légitimité de w
peine , et je vais plus loin , je dirai que si e''"
est légitime , elle est nécessaire , elle est néces-
saire pour maintenir intact ce principe qui esj
la condition essentielle de l'existence de »!
société et à la sauvegarde duquel nous devons
veiller avec un soin jaloux. .»

Depuis lors, les idées les plus subversives se
sont traduites devant les assises et dans les
faits. On a parlé de la France. Mais en Suisse
même, ne s'est-il pas commis , depuis quelque3
années , les crimes les plus révoltants ? N'avons-
nous pas vu , à Schaffhouse , un criminel n»aS"
sacrer lâchement un honnête ouvrier , sa
femme et ses enfants ? A la suite de ce crime,
le peuple du canton de Schaffhouse n'a PaS
hésité à rétablir la peine de mort. A Lucerne,
il y a eu l'assassinat d'une jeune institutric e
par un vagabond italien. En Valais , une femme
a étranglé sa propre sœur pour éviter un
partage de famille. A Schwyz, un père a mas-
sacré honteusement sa propre fllle. En présence
de ces faits, l'insufdsance de notre législation
se manifeste avec évidence , et la question
d'opportunité ne fait plus de doute. Ce Q u
m'avait arrêté en 1868, c'est qu 'il ne s'était p»*
commis de grauds crimes dans notre canton -
on ne signalait qu 'un fait isolé, l'assassin»"-
d'une jeune fille dans le district du Lac. Au-
jourd'hui , les meurtres se multiplient ; nou
devons frapper fort. .

Je ne suis pas d'accord avec l'opini?n <j
M. le président , au sujet de la proposit ion o
M. Bielmann. J'estime qu 'il n'est pas nécessair
da la traiter comme motion spéciale. Les con-
clusions de M. Gottrofrey pour la procédurej.
suivre dans l'application de la peine de mor
rentrent dans le même ordre d'idées. Le Con-
seil d'Etat a déjà étudié la question de revisiû .
du Code nénal k nronos de. cerliiins délits q a
seraient punis par une détention dans >e
colonies pénitentiaires. Nous avons cbarD '
M. le chancelier d'Etat Bise, depuis deux a»sjde préparer à ce sujet un plan de réforme o
Code pénal , afin de constituer un ensemble ."
peines plus en harmonie avec les besoin
nouveaux. i

Quant à la question de la peine de Mor
elle-même, le débat est épuisé. Elle a été tra»"
tée sous toutes ses faces aux Chambres fédéra-
les lors du dépôt de la motion Freuler en I87»j
La majorité des Chambres et la majorité au
peuple ont voté l'abrogation de l'article cie »<
Constitution qui abolissait la peine de mor •
Depuis lors , neuf cantons ont usé du droit. o
la r_t.ahlir lîYihrmvi. garnit, lo rliifième. NOU»
serions un peu isolés dans la Suisse romande,
mais nous devons donner satisfaction »
conscience publique. Si on consultait le Peu '' n tpoint de doute qu 'il ne vote le rétablissemÇ'
de la peine capitale. Pour ma part , je des»
vivement que nous ne soyons pas appe»cs .
l'appliquer. Nous l'aurions appliquée dans
cas qui a provoqué cette motion , mais < .uexesmoins , on l'entoure des précautions indi<_ ue
par M. Gottofrey. ,

M. Chassot. — La nécessité et la lég»1'"?/^
ri* . ] -A  noino Ha innrt t. *rmf nno î iA annieS*
jusqu 'au siècle dernier. Toutes les nations o
reconnu cette légitimité et cette nécessn ¦
C'est Beccaria , comme on l'a dit , qui a nllf,:rcdoute le premier ce principe. Il va sa?s,ï nj
que le fait seul que cette peine a existe »
suffit pas pour en démontrer la légitimité..0* j
h ce taux , il faudrait proclamer la l^?',1,ninade l'esclavage et du servage. Ces institution
auraient reçu la consécration du temps. uChose curieuse , c'est presque toujours » .
lendemain de révolution qu 'on a dénia?',,
l'abolition de la peine de mort. Une pareil»
proposition fut faite à l'assemblée nation»1

En même temps , il sentit à la tête un cb.°c
épouvantable.

Il ferma les yeux et tomba en avant. .„eIl avait été atteint au côté gauche du cr»u
par le retour d'un moulinet terrible. nflQuant à Diego, il s'était affaissé comme un
masse inerte.

Il était mort. „séLe sabre du père de George lui avait traver
le cœur... , _aL'évanouissement de Robert dura près et u
heure. ,t 0Quand il revint à lui , il était dans la sa' tdu rez-de-chaussée , où John et Paddy l'a va»
transporté. • .ul-Il n'y avait pas un instant à perdre P"
quitter le lieu du combat , car le jour ne
vait pas tarder beaucoup à paraître. tl,ôs

Les blessures de Robert n 'étaient Pa^.rdudangereuses ; mais le sang qu'il avait P elltil'avait considérablement affaibli, e . „,«r-
beaucoup de peine à trouver la force uo
cher. . -i Dar-Appuyé sur le bras de ses deux ami». " j! je _
vint cependant à descendre jusqu 'au . »° [0vard extérieur. Un fiacre attardé passa i«•> 

^ èJ ,ecocher consentit à les conduire à la D a
is0nde Passy, d'où ils gagnèrent à pied la niai

de Slough. „„nn-
La nuit était très avancée , et ils ne renco»»

trôrent personne. ,rna.. Provisoirement , du moins, Robert se ir"
vait en sûreté.

(A suivre-1



re.pt. -° en 891 Par Lepelletier , mais elle fut et, pour se procurer les clefs, a assassiné lea
btie t JUS 1u'a ce que , dit-on , la paix fut réta- gardiens. On n'a pas pu lui infliger un jour de
sion H ?raleui's, qui demandaient la suppres- prison de plus. La société , sans la peine de
mè ' a la. Peine de mort , furent ensuite les mort , reste désarmée devant ces excès. La
_. ,__ . 1U1 envoyèrent à l'échafaud I.oniR XVI situation est inégale.
retoin- H UI

^
e fournée 

de 
victimes. Malgré le

lan.ir._. . Paix - ,a France n'a jamais aboli
ment dt^

511
'1*- Elle a élé supprimée seule-

caine i .  .11_ qucl1«cs Etats de l'Union améri-
Eu Suis .* queliues petits Etats d'Europe.
Peine de m * ,Pès avoir été abolie en 1874- la
"Près par n ^ votée de nouveau cinq ans
tions sae-p» 1 > Peu . Ie républicain , aux institu-
s'est moni 7* °P'ni°n publique dans 18 cantons
ment, n «' tlès favoraDle a ce rétablisse-
contre I» T. ^ a eu ^e maJ°rité considérable
Dans le owine de mort que dans 8 '/_ cantons,
seul a rejeté011 de Fribour£' le district du Lac

relever p_.Df D'a»se que nous ne désirions voir
pour arr et .aud - Mais u faut un épouvantail
c°nte _tp 1 . ^ras des assassins. M. Bielmann
il cito »,1 . lég»timilé de la peine de mort , et
„.. , le a Cet ftffin. .,„ «,.i.„„ ~..,f:i j.;.i 1. Ji...
"Utor .(S A u" «u«""»» 4« »» uBiiiar. ie piua
Hél y d1, , f  tous. Il fait erreur. M. Faustin
peine dn les a»'guments pour et contre la
tégoriq^pi _ l0rt ' maiS il ne se Prononce pas ca-
6crit Bon J?6"1' Je suis convaincu que s'il avait
a lu 'mze n ^ a n°tre époque, et nou pas il y
donner un ving* ai»s. »' n 'aurait pas hésité à
Prouver it SOlUt 'on affirmative. Pour vous
Beccari» ¦ ce. auteur n'est P8-" d'accord avec

«' D'anrM 0 n'ai (,u a  lil,e le Passa_ e suivant :
Produite i1 ne. affirmation incessamment re-
au njaint 'î Pe»ne de mort est indispensable
établi n.,. . e ''ordre dans la société S'il est
disPose n J Hrdre ne peut exister si l'Etat ne
fana _...,_ . s de cette neiue sunrême. nus l'éo.hn-
1,ei»oacen àPilerre angulaire de l'édifice , il faut
lûaine a iJ .1 supprimer , car la société hu-
destinées ri» V_ il" de vivre p0UI assurer les
eat armée rt es qu ' la composent , et elle
tion. > es droits essentiels à sa conserva-

Beccaria rt.
,°T1»plôten. (i . reste, se basait sur un principe
'.ousseau A faux ' sur le contrat social de
"mité de h ' ?° philosophe admettait la légi-
r tiré du p. , .?ine de mort , tandis que Beccaria
re Princine n Ht social une autre induction ,
trat social p« é Par Rousseau dans son con-
J urisconsi.n„ reJeté aujourd'hui par tous les
.. Mais T^Se i  Philosophes.
l»me?Vo iij, f que la peine de mort est légi-
qu e la o^j'i1,question à examiner. Je réponds
possède C i  n'est Pas Poss'ote si elfe ne
JUs tice social droit de punir ; u faut que la
(1Ue Peut inf. ait sa sanction dans des peines
pst un e snifr ger Ie corPs social. Toute peine
la vie est 1P |!'ance. la privation d'un bien. Or,CopPs social 7. " le pIus Prec'eux. Pourquoi le
S? Dl(m sup,.iî aurait-il pas le droit d'enlever
^

l 'a société n l'auteur de certains crimes?
„ T.ie> elle ne r.Peut Pas Prive1' un homme de
°a liberté Cet» ¦ * Pas non plus le priver de
„ a société dnif questio« n'est Plus à discuter.ce q»ie dit h „ nécessairement exister. Voici
„ « A nos « UJet KuUStin Uély :

exP>atinn „„ *' l'intimidation , la réforme ou
.." Ht d.? M -( .-sont point '- à. .r°Prement parler ,lattpin j Châtiment, mais bien les moyens dé
<*t.K" .- Et, en effet , la fin de toute £énalitf
P« . _. M - ntlon de l 01'dre dans la société, la
gem . X. °a du droit. Tous les systèmes diver-
Comn.M lennent se confondre dans ce princi pe
teoden .n4 C est> VBVSi cette R *1 de !a Peine que
l'inti mjj . '.a i'ois. et par des efforts instantanés ,
Pfociamo ,on qu 'elle inspire , l'expiation qu 'elle

Ainsi l- ^forme qu 'elle s'efforce d'opérer,
social en cp.amt e de la peine prologe l'ordre
C0Pr °mnLio glSsa nt sur les hommes qui , assez
seule imm poup n 'être pas retenus par la
en Kni- u»orniit(j A ,, AA »H ..., < . . „ \ . , , , t  nt ,- ,,,. M . >,, i

le mal rt. P.'alsu' qu 'il peut leur procurer
fantau ^

emuiment; la réforme, en enle-tre un nou.?able lui-même le désir de commet-
Possible.en dn délit ; l'expiation , si elle est
Publi que, en S5nant satisfaction à la conscienceB?'SUement le ornant comme un haut en-
a sa puni ti 0n 'na'. et sa réparation , le crime
!ont renferma . 1 '8 tous ces m°yens d'action
Courent h U ans la mème peine ; ils con-
'eur force. 1

^ 
Pendre efficace ; ils lui  prêtent

sa missirt« rav'tent vei's l'accomplissement
société. , ' qul est la conservation de la
v_ .c°ntrair 0^._ _ _ . .. .
» ¦ nu. M i? donc à l'assertion de M. Blel-
1 ent ia '»& a.u . tin Hély ne conteste pas absolu-
rt Ul,s. n'a.^Ul,mlw de la peine de mort. D'ail-
lé légitima.rde -t-on pas h l'individu le droit
1» U'me rm - aéf enaû ; ne peut-il pas tuer
sn °ciété d menaee sa vie? Or, s'il existe dana
«.. !al . évirt ""-onstres qui menacent l'ordre80Ç'été gemment , il doit ôtre permis h la
rt/.0n accn,. 1. défendre. Peut on lui refuser ce
peiense? Qae à l'individu , le droit de légitime
î, droit de t nd on voit Uiie secte proclamer

S
" ai»archj„ (Uei'' d'incendier , quand on entend
H? fa't n h, et.el qu 'Henry regretter de n'avoir

*. 1. sooi_,._ ! ûe victimes , comment contester
n ventivn o dl"oit de prendre des mesures
?e Maison, rt Suprêmes - Peut -e'l° se contenter
SPUrri rtiic.E.. élentionoù lo criminel est logé,
^eastrp, , é aux droits de l'Etat. Il y a des
. D _ rea f R

q .' Méritent le coup fatal,
iaT^ës r. mêmes gens qui sont les plus
e* °U vpn? u î* ''abolition de la peine de mort ,
o nj ^Pla»? légitimo dans certains cas, par
df^év ou Pour le militaire. Le soldat appelé à
g 'Sle de * P°ur la patrie serait donc moins

_ évohft nsideration qu'un vil assassin , qui
a>a tSi% .tre J'ocre social.
i»l m°rt p*,- , la question de nécessité. La peine
TUEInn...C»ail nenf.ôlro m_ingn_niM«l« il ir Q

K°î.n8 de ôri ées- En 1868- on avait constaté
v ft -S,l '88e «v ? que maintenant. Depuis lors,
a ain s. _»,.„ • rien à envier aux grands pays
S ^artywJli ,ez"vous donc Pitié de Cliobai:. qui
v?„. .'-ueurp . ""e, Pauvre enfant pendant une
Ji^uie. ienp  J ava,s 6lé Ie Père de cette

_?Uce moi ^f
ais 8l JG ne 

"userais pas rendu
"yivre? I'ïtt6me : ce monstre n'est pas digne

tft Pein°e
m

die8 désarmés devant les assassins ,
* tomme ^T H ? !

x,8te 
?.a8- A eaie-viiiewe condamné à perpétuité s'est évadé

On a invoqué l'argument des erreurs judi-
ciaires. En fait de condamnation à mort d'un
innocent , on ne cite que le cas de Lesurgue , au
siècle dernier- C'était en 1797, sous le direc-
toire. A cette époque , les tribunaux français
fonctionnaient très mal. La justice ne se ren-
dait pas avec les mêmes garanties que mainte-
nant. Il va sans dire que si nous rétablissons
la peine capitale, nous entourerons son appli-
cation de toute espèce de garanties. Puis il y a
le droit de grâce. Je ne désire qu 'une chose,
c'est de ne voir jam'ais l'échafaud se dresser
sur notre territoire. Mais il faut un épouvan-
tail contre les gens qui oublient les principes
du droit et de la morale.

Procès de presse. — L'automne der-
nier , la Liberté fut dans le cas de signaler
l'accueil fort peu aimable fait.à la caisse de
ville .à des contribuables qui venaient payer
leurs impôts. Quand ils faisaient des obser-
vations, trouvant la cote trop élevée, on
leur répondait : « Allez vous plaindre à
Python ! Cela regarde Python ! »

C'était la continuation d'une tactique sui-
vie avec quelque succès pendant la période
électorale du mois d'octobre. Comme le
Conteil d'Etat venait de décider la révision
dea taxes cadastrales de la ville de Fri-
bourg, révision: qui augmentera sensible-
ment la cote d'impôts d'un très grand nom-
bre de propriétaires d'immeubles , on cher-
chait à ameuter ces derniers contre M.
Python , en prétendant que la mesure avait
été prise sur son initiative. Or , la revision
des taxes cadastrales avait été demaudée
par le conseil communal , et c'est aux finan-
ces communales qu 'elle profitera surtout ,
parce que l'impôt communal est perçu sur
la valeur cadastrale de l'immeuble sans
défalcation de dettes ,' défalcation qui a
lieu pour la fixation de l'impôt cantonal.
L'on a là un spécimen des procédés électo-
raux de nos adversaires. On les continuait
à la caisse de ville , en disant aux contri-
buabfes mécontenta : « Allez réclamer chez
Python ! »

M. Rodolphe Gendre, caissier de ville , se
prétendant diffamé, porta plainte contre la
Rédaction de la Liberté. Un grand nombre
de témoins ont été produits par cette der-
nière, et il a été surabondamment prouvé :

1» Que les paroles : . Allez réclamer chez
Python I » ont réellement été dites par le
caissier de ville ;

2° Que des paroles semblables ont été
proférées en maintes circonstances, soit
contre le gouvernement, soit contre tel de
ses membres , M. Menoud , par exemple ;

3° Que , lorsque les contribuables se plai-
gnent de leur cote d'impôt , on ne manque
pas de leur dire qu 'ils ont raison , mais que
c'est le gouvernement , ou le bureau canto-nal de l'impôt , ou tel employé de ce bureau ,qui les a imposés d'une manière exagérée ;4» Or , il a étô établi , par divers témoi-
gnages, que les augmentations des cotes
ainsi reprochées à l'administration canto-
nale , avaient été faites par les Commissions
communales, et qu 'ainsi , les employés de
la commune cherchaient à tromper les.con-
tribuables , en les excitant contre l'Etat :

5" Cette guerre déloyale est facilitée par
le système de perception des impôts à Fri-
bourg : on y perçoit l'impôt communal sur
le mème formulaire que l'impôt cantonal ,
ce qui induit les contribuables à imputer à
l'Etat toutes les chargea qui pèsent sur eux
du fait des très lourds imp ôts communaux;

G° Ce mode de perception est absolument
illégal , mais la caisse de ville s'obstine à le
maintenir , malgré toutes les réclamations
de la Direction dea Finances ;

7° Le registre de l'impôt communal est
également tenu d'une manière défectueuse
et contraire à la loi sur les communes ; le
bureau communal d» l'impôt ne veut non
plus pas le changer , malgré les avertisse-
ment s réitérés de la Direction des Finances ;

8» La conséquence de la mauvaise tenue
du registre de l'impôt communal , c'est que
l'on réclame induement des impôts commu-
naux à des gens qui ne les doivent pas , et
qu 'en revanche, on n'en réclame pas à des
gens qui en devraient payer ; des cas de ce
genre ont été prouvés par les témoignages
de MM. Ciller , vérificateur des comptes de
commune , et Wuilleret , greffier du tri-
bunal ;

9° Enfin , en raison des illégalités com 'mise» dans l'établissement du registre, la
commune serait hors d'état dejioursuivre ,
par les voies juridiques , le recouvrement
des impôts communaux contre les contri-
buables récalcitrants.

M. l'avocat Uldry, défenseur de la Liberté,
en posant très habilement les questions aux
témoins , a mis en pleine lumière tout cet
ensemble de faits tendancieux et illégaux.
Dans une brillante plaidoirie , il a montré
combien sont déplacés et blessants pour les
contribuables les agissements du caissier de
ville ; il a éloquemment exposé le devoir
qui incombe aux employés communaux
d'ôtre polio envers tous les citoyens , saoa
distinction d'opinion politique , et de ne pas
fa/re de politique dans l'exercice de leurs

fonctions ; il a enfin flétri ce système d'at-
taques systématiques et déloyales des em
ployés de la commune contre les fonction-
naires de l'Etat et contre lea membres du
gouvernement.

Le tribunal a débouté M. Rodol phe Gen-
dre de sa plainte ; il l'a , en outre , condam-
né à tous les frais du procès et à 10 francs
d'indemnité envers la Rédaction de la
Liberté.

Examens d'apprentis. — En complé-
ment du tableau de classification des ap-
prentis que nous avons tait paraître, nous
devons ajouter que la troisième classe n 'est
pas le refuge des mauvaises notes ; l'ensem-
ble des examens a si bien réussi que la
Commission a élevé le nombre de pointa
exigé pour arriver dans une classe supé-
rieure. Voici la comparaison avec 1893 :¦1894 1893
Ire classe 40 et au dessus 38 et au-dessus
Ile ciass0 32 40 30 38

Illa classe 28 32 25 30
Ainsi tel apprenti qui , en 1893, se trou-

vait en Ire classe avec 38 points , se trouve
en II" en 1894, tel autre qui se trouvait en
IIIe classe en 1893 avec -27 points échoue
cette année. L'apprenti Cavuiscens, cordon-
nier , par exemple.de l'Orphelinat Marini , a
obtenu ies notes suivantes :

Pièce d'épreuve ' 12 points = bien
Travail d'atelier 12 points = bien
Examen scolaire 11 points = bien
Comme les notes scolaires ne comptent

que pour la moitié , 11 devient 5,5, de sorte
que le dit apprenti obtient le nombre de
points suivants : 12 + 12 + 5,5 = 29,5
points , soit 2 '/_ points de trop peu pour
sortir en 11° classe, n obtient neanmoina
un diplôme portant troiï notes bien. C'est
heureusement le seul cas semblable qui se
soit présenté dans ces examens.

La Commission a reçu , depuis le 26 avril
au 9 mai, pour subvenir aux frais des exa-
mens et pour les primes à accorder aux
apprentis :

Société fribourgeoise des Arts et Méfiera ,
produit de trois conférences données par
M. Genoud à la Grenette , aprè3 déduction
de 90 fr. pour location de la salle et 20 fr.
pour les employés du contrôle Fr. 22 10

Don de M. Winkler , Ch., ar-
chitecte, pour travaux exécu-
tés par les apprentis tailleurs
de pierre à l'e x a m e n . . . .  _> 18 —

Commune de Domdidier . . » 20 —
_> de Vallon . . .  _ 10 —
> de Chavannes-leB-

FortB . . . .  » 10 —
» de Gumefens . . > 10 —
_> de Grattavache . _ > 10 —
» de Vaulruz. . . > 20 —
» de Posieux. . . » 10 —
» d'Estavayer-lc Lac » 50 —
» de Misery . . .  _> 10 —
_> de Dompierre . . _ 10 —
ï> de Bossonnens. . » 10 —
_> de Treyvaux . . _> 10 —

Produit de la boite du Musée » 7 60
Fr. 227 70

Si l'on veut diminuer le paupérisme , il
faut encourager l'apprentissage des mé-
tiers. Aussi la Commission des apprentis-
sages adresse-telle , aux généreux dona-
teurs et surtout aux communes donatrices ,
ses plus chaleureux remerciements. Elle
prie instamment aussi les autorités com-
munales disposées à faire des dons à cette
institution de bien vouloir faire leur envoi
sans retard.

Fribourg, 11 mai 1894.
La Commission des apprentissages.

I_a foire de Bnlle de jeudi dernier a
étô bonne pour l'agriculteur. On évalue à
200 francs l'élévation moyenne des prix du
bétail. Les pièces exposées étaient peu
nombreuses. Le campagnard a intérêt à
garder ses écuries pleines , vu l'abondance
extraordinaire de fourrage. Les marchands ,
venus en grand nombre , ne trouvaient pas
à acheter, même en faisant miroiter dea
prix magnifi ques. Tout a été écoulé en peu
de temps. On remarquait , parmi les ama-
teurs, de grands commerçants français et
autrichiens , des marchands vaudois et un
bon nombre de marchands bernois.

Los ieunes vaches portantes , sans être
des pièces de choix, se sont vendues de
800 à 500 francs ; les bonnes vaches à lait
ont atteint les prix de 500 à 800 francs. Lès
porcs de 7 à 8 semaines se vendaient cou
ramment de 60 à 70 fr. ; les jeunes veaux
de 20 jours de 40 à 50 fr. pièce. Un agricul-
teur do Vuadens a vendu deux vaches
1,600 francs.

La vente des jeunes porcs a étô particu-
lièrement animée , parce que les éleveurs
ont une surabondance de lait , vu la résilia-
tion des marchés conclus cet hiver avec les
fabriques d'E pagny, Payerne et Vevey. Ils
versent ce lait en fromagerie, ce qui a fait
hausser le prix des jeunes porcs, que Von
nourrit des rôsidlis,

Jamais un n 'a vu si peu de bétail à une
foire de Bulle.

Foire d'Estavayer dn 9 mai. - On
comptait sur le champ de foire 320 bètes à
cornes , 250 porcs , 25 chèvres et 30 moutons,

Grande affluence de marchands et nom-
breuses transactions. Le bétail est à la
Hausse et s'est vendu à des prix inconnus
chez nous jusqu 'ici : vaches à lait cle 45C
. 650 fr. ; bœufs de 3 à 4 ans, de600à 700 fr. ;
génisses portantes .de 450 à 550 fr.

Les porcs sont très recherchés et se
vendaient :ceuxde3à4mois .de 90àl20 fr.,
et ceux de 8 à 10 semaines de 60 à 70 fr. la
paire.

En somme, excellente foirepour nos agri-
culteurs.

Industrie dn pays. — On a conduit
jeudi a la gare do Bulle , où on peut la voir ,
une plate forme d'escalier de dimensions
considérables (135 quintaux) provenant de
la carrière Gillard , h Marsens , et destinée
au nouvel hôtel des Postes de Neuchâtel.

Théâtre. — La troupe française Seu-
rette donnera , mardi 15 mai , à Fribourg,
une dernière représentation et jouera : la
Fille du Régiment , opéra en 2 actes de
Donizetti , avec Mmo Raffaella Franchino et
M. Rouges dans les princi paux rôles. Des
dispositions seront prises pour que les or-
chestrations ne fassent pas défaut et que le
spectacle soit terminé vers 11 heures.

Musique de Landwehr. — En cas de
beau temps , la Musi que de Landwehr se
produira demain , dimanche , sur la place
des Ormeaux , de 11 heures à midi.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Fête de la Pentecôte
10 Va h-. Grand'Messe.
Messe en musique de Witt ; offertoire de

Wagner ; direction de M. le Dr Wagner,
professeur.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 13 mai , à 4 heures de l'après-

midi , Assemblée des Frères Tertiaires ,
suivie de la Bénédiction du Très Saint
Sacrement et de l'Absolution générale.

Les familles Thalmann , Thurler et
Ra_ tzo , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

M. Louis THALîflANtf
ME.NUISIER

leur époux, père , frère, beau-frère ,
oncle et neveu , décédé aprè3 une
longue maladie , à l'âge de 49 ans ,
vendredi 11 mai avant-midi , muni de
tous les Saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu le 14 mai ,
à 7 heures du matin.

Départ rue de l'Hôpital , à 7 % h.
ï_ .  1. _?". |
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Le soussigné informe l'honorable public
qu'il vient de s'établir à son compte,
comme cordO_nle_, Maison Vonder-
weid , rue de Lausanne, N" 127, à Fri-
bourg.

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier, en assurant ua travail
prompt , soigné et solide, à des prix mo-
dérés. H 794 F (821)

Georges FAHRION,
atici .a ouvrier de U- Blœchlinger.



W" A VEMOFIE
à très bas prix , 2 bicyclettes, dont un
creux et un pneumatique , ayant très peu
servi , ainsi que des vélos pneumatiques
neufs, depuis 380 fr. H 791F

Ch. Pfanner, horloger,
(824) 104, rue de Lausanne.

Â LOUER
pour le 26 juillet , au centre de la ville,
une ou deux belles chambres exposées
au soleil. Offres sous M 753 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler,
Fribourg. (809)

deux beaux logements avec cuisine et
galetas , chez BI. Bliider, auberg iste, rue
de l'Hôpital, Fribourg. A la marne
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

A LOUER
POUR _t_.lt; S5 JUILLET
le rez-de-chaussée de la maison N e 266
rue du Boulevard. S'adresser en dite
maison. (806)

A l  (ï TT!? ïl P°ur Ia saison d'été,_L_ UUJ__l près de Fribourg, un
appartement meublé, avec dépendances.
Jardin d'agrément. Vue magnifique.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H 727 F. (727)

#¦__ _k_i^__73_0{___B 1
pour tout de suite ou pour le 25 juillet ,
un salon et une chambre meublés, bien
exposés au soleil et pouvant convenir à
un professeur. (800)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg,
sous K 719 F.

Vn bon mwwmw
situé au centre de la ville, e. t à remet-
tre. Entrée immédiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous O 759 F. O 759 F (810)

ON DEMANDE
famille trois personnes. Berne, bonne fri-
bourgeoise, bien recommandée; entrée
15 mai. Adresse : Case 8, Berne. 816

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloniales.

Bons certificats et références sont exi-
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence de
Eublicité Haasenstein et Vogler, à Fri-

ourg. (814)

GMIDÏILLI1B
(Haule-Gruyere)

Hôtel-Pension du Vanil Noir
Ouverture le 1er juin

Truites et laitage. — Voitures à volonté.
Prix modérés. — Bains et douches.

Téléphone
H 722 F (828) Jaquet-Dnriaux.

UN JEUNE HOMME
cherche emploi dans un magasin ou mai-
son de commerce, où d'autres occupa-
tions.

S'adresser à M. Joseph MEYER,
Grand'Rue, 43, Fribourg, (830)

pour de suite, une personue de confiance
pour tout le service d'un ménage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
S 813 F. (831)

Dimanche et lundi, au Café des
Trois-Rois, par les frères Chan-
son. H 859 F (836)

I Etablissement hydrothérapiqiie Kneipp I
i à DUSSNANG i
9 Canton de Thurgovie Station Sirnach #
9 A DEUX HEURES DE SAINT-GALL ET DE ZURICH £J
$ Commencement de la saison d'été, le 1er avril @

| SITUATION EXCELLENTE DANS CONTRÉE RICHE EN FORÊTS ©
Médecin de l'établissement : Dr A. CONDEAXT, revenu de Wœrishofen. ''ï.

Prospectus gratis. (624/3S8) L'Administration dn Cui'haus. fi
»_-___»_ __^ ____?_¦_«.-__.-_-¦ _a> <a____ _-_./_. __.->.___.... _a_ _a.^_.___,_<__«._____^--_.___. -.%_!____o.^. ___.-£

-f^_/_ PB-_^ __.l IP_JP?1 fiHH Pour la conservation des bois , Chaux,
VMI *I^w__-ï _ ^l__ .WlWl Ciments, Gypse, Lattes et litleaux,
Briques en ciment et en terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux, Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs , etc., chez

(674) J. FISCHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Fribourg.

?S'R 'f ô 'Htt7£7&7r\7^
^r _____ S&_ >  ¦B""!""!. _A lB _FB .flia A!l_-H _P__i B _r1 _£ - _P_l"B_''̂ l li I "̂

($ de la 7!\

| SURDITÉ ET SURDIMUTITÉ DES ENFANTS |
7ti Du Bégaiement et des antres défauts de prononciation )!i
({> A. L'IIVSX1TXJT OX-llVlQXJE _DTJ _Dr A.. WYSS 

^§| 7, Rue Calvin , 7 7{x
§_ GENÈVE (778) 3>_^> 7»\

¦CT • i-3SS- ¦ —

4065 primes de la valeur totale de Fr. 100,000
250,000 billets ù 1 franc

1 prime de Fr. £5,000. 4 primes de Fr. 5,000
10 primes de Fr. 1000 — 50 de 100 — 100 de 25

TIRAGES ME 15 S-EPTlElfRRE2 i$9£
sous la surveillance des délégués du gouvernement et des autorités ecclésiastiques.
Les numéros gagnants seront publiés sur des journaux suisses et étrangers. Les
primes non réclamées après un an restent en faveur de l'église.

Les billets sont envoyés contre remboursement sur demande môme par carte
postale. Frais de port gratis pour 5 ou plus numéro.

S'adresser : Comité Loterie Saint-Charles, Bellinzona, ou bien à la Banque
populaire de Lugano, leurs représentants ou dépositaires. (784)

I ETABLISSEMENT HYDROTHÉRÂPip SCHŒMUM
près Zoug (Suisse) 700 m. sur mer

Hydro et Electre-thérapie, Massage, Gymnastique
Position abritée et pittoresque. Soins dévoués. Eclairage électrique. Téléphone, Télé-

graphe. Prospectus gratis. (766)
Saison 1er mai — 15 octobre

_Dr O. Megglin. Hegglin, _f?\rères.

Le Bureau du Contrôle des
hypothèques de Fribourg sera
fermé lundi 14 courant, pour ser-
vice ue propreté. H 821F (mm

B E R N E -G E N È V B  — Retour
L'honorable public est informé que la partie est ren-

voyée au dimanche 20 mai courant. H812F (829)

A L'OGCASION DE LA PENTECOTE
Lundi 14 mai, dès 2 heures du sqir

au CAFE JOLIMONT
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

H 817 F (823) A. NIGGELER-DUESO.S.

1 g^Ufifil&RFRG_̂o%_a|sj_aioo__»iB^a
Altitude 1116 mètres

Hôtel-Pension ZHI-STERffl
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
Se recommande H 706 F (79-)

Goetgchmann-BeyelW*

Infiuenza
Nous recommandons aux perso nnes

faibles et délicates l'emploi de .'éli**'
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortif iant p o-T
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose , p âles couletn*s>
faiblesse générale, manque d'aVr
tit, etc.

En f lacons de 2 f r .  50 et f r .  4-5"
dans toules les pharmacies. Env°%
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtel St-Den*8

Recommandé par Messieurs les médecins-

pour de suite ou à volonlé, un magasin
d'épicerie et autres articles courants tre»
bien acba lande et bien placé.

Conditions de reprise avantageuses.
Pour renseignements, écrire s0f

K 2722 J , à l'agence Haasenstein et y o-
gler , a Saint-Imier. H272^J (280_,

IARLY, près FRIBOURG ,
Truites â toute heure

AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPA GNE

ÉLEVAGE EXCLUSIF
de lapins géants des Flandres

Pureté de race .garantie. Quantité <w
jeunes à vendre 5 fr. la paire ; de 4 ro.o
12 fr., chez Ant. Schmidt, Verrerie &
Semsales. H 798 F (825)

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEU?
de ROSETTER /C Ŵ

CH. ZIMMERMANN ÉpW%.à Constance-Eramisl-ofen V'-Çz ni vffc
est la meilleure , la plus f f y  wMwinoffensive et la meil' eure /' J^gyÈla
marché de toutes les tein- s-^.-Sv'

^tures existantes. Elle donne aux cDe-n ant
gris leur couleur naturelle et un bri" 

^de première jeunesse. Elle arrête
chute des cheveux et est excellente con
les pellicules. frSe vend , en flacons de 2 fr. 50 et à m
au seul dépôt à Fribourg, chez -P* gtvelaz, coiffeur , rue de Lausanne, -7*»
Zurkinden, rue des Epouses. b"V>

y I ̂ ^ f̂^9^n9E_rfflf _̂___f__r_9r_f_BT^Rl̂ _Rl

Médaille unique à l'Exposi»*00

universelle de Chicago* _^

actif et sérieux , connaissant la Pa ,L0is
demandé par maison de 1er ordre. aJ poU r
et spiritueux en gros, de Genèr0'4Jasele canton d-. Fribonrq. S'adresser .-
5001. Poste, Qeneve. (b _ ~L~-

HStel âss Trais-Tours^ Bourguillos
Dimanche 13 courant, dès les *** ar

de l'après-midi , contîert don° 
^la Musique l'Unlo» .inSl

mentale f  ribourg-eois©* 
^Q gÉ

Les membres passifs sont prie _
munir de la carte de légitimation. \P


