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DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers
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sent , les routes communales ont étô enle-
vées fréquemment par des crues d'eau.
M. Morard , rapporteur , fait remarquer
qu'il ne serait pas juste de faire supporter
los frais de cette route à la commune de
Gruyères toute seule. Il recommande la
prise en considération de la pétition et le
renvoi au Conseil d'Etat.

Le renvoi est adopté , aprôs quelques
explications de M. Théraulaz.

On discute ensuite la pétition des com-
munes de Qrenilles , Rueyres et Eitavayer-
le Gibloux au sujet du subside pour la re-
construction d'un pont sur le ruisseau de
Longivue. M. Robadey, rapporteur , dit que
la Commission reconnaît que ces communes
ont droit au subside des 2/5.

Après acceptation de M. Théraulaz, le
renvoi est adopté.

On donne lecture de la lettre suivante de
M. le conseiller d'Etat Chassot :
Au tu. Grand Conseil du canton de Fribourg,

Monsieur le président , Messieurs les députés ,
Le 30 décembre 1892, vous me faisiez l'hon-

neur de m'appeler à remplir les fonctions dé
conseiller d'Etat , .en remplacement de M. Me-
noud , qui venait d'ôtre nommé directeur de la
Banque d'Etat. J'ai accepté ces fonctions et les
ai remplies pendant environ une année et
demie , en n'ayant qu 'à me louer des égards
que vous m'avez témoignés ct de la bienveil-
lance avec laquelle j'ai été accueilli par mes
honorables collègues. Aujourd'hui , des événe-
ments tout à fait imprévus , qui intéressent ma
famille , m'obligent à me démettre de la haute
charge dont vous avez bien voulu m'honorer.
Je le fais avec regret , en vous remerciant de la
confiance que vous m'avez accordée et en pro-
mettant de continuer à vous apporter comme
député le concours de mes faibles forces.

Veuillez agréer. Monsieur le président et
Messieurs les députés , l'assurance de ma con-
sidération infiniment distinguée.

A. CHASSOT.
M. Bossy se fait 1 interprète du Grand

Coneeil pour exprimer les regrets de tous.
Le Coneeil d'Etat a pu apprécier le con-
cours éclairé et dévoué de ce collègue.
Nous espérions qu 'il se rendrait à nos ins
tances. Son dévouement à la chose publi
que ne date pas d'aujourd'hui , mais des cir-
constances de famille l'obligent à se retirer.
Je vous propose de charger le bureau de
faire de nouvelles démarches auprès de lui
avant de lui transmettre l'expression de nos
remerciements pour les services rendus au
pays.

M. jS^mawws'associeàces déclarations.
Nous reconnaissons, dit il , que M. Chassot
a apporté beaucoup de tact et de dévoue-
ment dans l'accomplissement de ses fonc-
tions. Mais puisque cette démission est
donnée d'une manière irrévocable et après
mûres réflexions , nous espérons que le
siège vacant sera accordé à l'opposition.
Cette concession serait bien accueillie dans
dans le pays et la Confédération. On trou-
verait facilement , dansleseinde l'opposition
des citoyens qui accepteraient ce poste.

La démarche à faire par le bureau du
Grand Conseil auprès de M. Chassot est
adoptée , sur la recommandation de U- le
président, qui ne trouve pas le moment
venu de discuter le vœu exprimé par
M. Bielmann.

On aborde le projet de revision de la
loi communale. Rapporteur : M. Reich-
len.

M. Liechti dit que l'organisation des
communes est incomplète ; la revision de
la loi communale s'impose ensuite de la
revision de la Constitution; il y a donc
urgence à mettre en vigueur la nouvelle
organisation résultant de la revision. .En
ce qui concerne le syndic , sa position ne
doit pas ôtre changée au point de vue des
attributions. Nommé par la commune , le
syndic a droit à autant de compétences que
s'il était nommé par l'Etat! Quant à la
représentation proportionnelle , c'est un
système nouveau qui ne sera guère en
harmonie avec les mœurs de notre pays.
Le chap itre de la loi qui introduit cette
innovation revêt un caractère exceptionnel.
L'esprit de parti ne sera pas diminué par
l'introduction de ce système; au contraire ,
^es luttes prenàronY "cm caractère p^us vit
et plus raffiné. Cependant l'orateur né s'op-
posera pas à l'adoption de cette disposition;
il se bornera à présenter quelques modifi-
cations , au cours des débats.

M. Bossy constate que la question des
syndics ee présente sous un nouvel aspect.
TJne nouvelle orientation s'impose dans
l'organisation communale ensuite de ce

changement de système. Le contrôle de
l'Etat ne s'exercera plus directement. Evi-
demment, nous avions à nous demander
par quel ensemble de mesures nous .avions
à supp léer à cette suppression du contrôle
de l'Etat. D'après l'économie de notre an-
cienne loi communale, le syndic n'est pas
80..d3ment le chef de l'association commu-
nale, mais il est encore l'agent du pouvoir
exécutif L'orateur cite à ce sujet le mes-
sage du Conseil d'Etat en date de 1890. Ce
message prévoyait aussi un correctif dana
le système de la représentation proportion-
nelle.

Nous sommes donc arrivés à reporter
sur le conseil communal des attributions
qui étaient jusqu'à présent réservées au
syndic. D'autre part , le syndic, étant
nommé par le conseil communal , n 'a pas,
comme tel, des attributions spéciales. Sous
l'ancien régime, on considérait le syndic
comme une sorte de sous-préfet ; mais , avec
les idées nouvelles plus démocratiques , le
conseil communal ne doit plus jouer un
rôle aussi en vue. Ce sont les conseils com-
munaux qui font les règlement et qui les
appliquent.

Pour suppléer au contrôle de l'Etat , nous
proposons le système de la représentation
proportionnelle. Cette mesure n'a aucun
caractère politique ; elle n'a pour but que
d'assurer un contrôle administratif , les at-
tributions des communes étant essentielle-
ment du système administratif. Il s'agit , en
somme, de la représentation de groupes
d'intérêts.

A Neuchâtel , il est prévu que les ressor-
tissants peuvent nommer un conseil de sur-
veillance pour l'administration des biens
bourgeoisiaux. Cette différence n'existe
pas chez nous. C'est le conseil communal
qui administre ces biens. Il n'y a là aucune
question d'intérêt politique ; on ne saurait
p-^ger ici les scrupules de ceux qui
voient dans la représentation proportion-
nelle l'émiettement des partis. Les com-
munes sont divisées avant tout par des
divergences d'intérêts matériels. Il n'y a
donc aucune analogie entre la représen-
tation proportionnelle au communal et
celle au cantonal ou au fédéral.

Après avoir exposé l'économie des divers
chapitres de la loi , l'auteur du projet arrive
aux dispositions concernant les conseils
généraux. Pour .ces corps , le projet a in-
troduit la représentation proportionnelle
obligatoire , tandis qu 'elle n'est que facul-
tative pour l'élection des cpnseils commu-
naux.

Telles sont les princi pales innovations.
C'est un essai que nous faisons. Le système
parait compliqué; mais , si on l'examine de
près, on constate qu'il est de la plus grande
simplicité. Des instructions détaillées se-
ront d'ailleurs données aux communes.

Sur ce discours, l'entrée en matière eat
votée sans opposition.

La discussion s'engage principalement
sur l'art. 71 (représentation propor-
tionnelle).

M. Bielmann propose un mode unique
pour tout le canton ; la représentation
proportionnelle facultative aura pour ré-
sultat de n'en introduire l'application que
dans les villes. Ec première ligne , l'orateur
veut s'en tenir au système de la majorité
absolue. «Subsidiairement , il demande que
la représentation proportionnelle soit obli-
gatoire dans toutes les communes.

M. Python fait observer à M. Bielmann
que la loi introduit un système unique.
C'est la représentation proportionnelle fa-
cultative pour toutes les communes du can-
ton. Il n 'y a pas de traitement inégal pour
la ville et pour les campagnes. On dit quo
nous avons voulu viser avant tout la com-
mune de Pribourg. Non , co que nous avons
voulu , c'est le maintien du contrôle admi-
nistratif dans toutes les communes. Le con-
trôle a sa raison d'être pour une fortune
communale qui atteint le beau chiffre de
37 milliona.

M. Vonderweid propose un amendement
portant que la demande pour la représen-
taWon "ptoportiouneWe doit être t&fte S Bô
maines avant l'élection , au lieu de 2 se-
maines.

M. Progin propose une échelle différente
pour le nombre des citoyens requis pour la
signature de la demande de représentation
proportionnelle. Il veut abaisser la propor-
tion , tandis que M . Corpatauco veut l'élever.

A la votation , la proposition de M. Biel-

mann de rendre la demande publique par
affiches dans les deux fois vingt-quatre
heures est adoptée.

La proposition de M. Progin, appuyée
par M. Bielmann, est repoussée par 36 voix
contre 13.

La proposition de M. Bielmann de rendre
la représentation proportionnelle obliga-
toire est rejetée par toutes les voix contre 7.

En dernière votation , la proposition de
M. Corpataux est rejetée par 31 voix contre
12, et le projet du Conseil d'Etat est adopté.

Le drapeau blanc flotte , depuis sa-
medi , sur la prison de Romont où il n'y a
plus un seul détenu.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
Maintenant que la chaude journée du di-

manche 6 mai est passée, et que le calme
est rétabli , il est bon, me semble-t-il, de
bien apprécier , et de sang froid , le magni-
fique résultat , aussi moral qu 'avantageux,
de cette mémorable élection , dans le Jura
catholi que. Vraiment , depuis nombre d'an-
nées déjà , et pour cela il faut remonter aux
plus mauvais jours de la persécution , où la
crise religieuse était à son apogée d'inten-
sité et de violence, on n'avait plus vu , dans
le parti catholique , un vote aussi uni et
aussi compact. Si le succès n'a pas partout
couronné nos nobles efforts , il en est ré-
sulté du moins un immense bien moral ,
qui fera traînée de poudre jusqu 'en juillet
prochain , où aura liou la grande bataille
définitive , c'est-à-dire l'élection par le peu-
ple des autorités de district.

Le Jura catholique pourra dire , alors,
qu 'il a pour le gouverner les hommes de
son choix , et a'il est mal servi , c'est par sa
faute , Si nous consultons les annales de
notre pays, depuis notre réunion , en 1814,
au canton de Berne , nous avons la douleur
et la nonte d'être obligés de constater que
la plupart de nos maux et de nos misères
nous sont venus , non des Bernois directe-
ment , mais à l'instigation ambitieuse de
fonctionnaires jurassiens antipatriotes et
serviles. Sous le gouvernement des grands
baillis , jusqu 'en 1830, l'ancienne princi-
pauté a joui d'une paix profonde , et , au té-
moignage de tous , d'une grande aisance et
prosp érité matérielle et morale , grâce à la
sagesse de ses magistrats '.

Après les élections do juillet prochain ,
nous ne verrons plus , il faut bien l'espérer,
dans nos hôtels de préfecture , de faux zéla-
teurs du pouvoir , ni de faux dénonciateurs
du peuple , comme nous eu avons vus en
1836 et do 1873 à 1875. Si à ces époques fu-
Destes , néfastes et douloureuses , nous
avions eu dans nos préfectures des hommes
prudents , justes , équitables et sages, au
lieu d'avoir des hommes haineux , vindica-
tifs, antidémocrates-et pleins de préjugea
antireligieux , nous n'aurions pas eu le cha-
grin de voi r mourir loin de nous et en exil
notre digne et respectable curé de Porren-
truy, M. l'abbô Cuttat , une des plus pures
et des plus distinguées fi gures de notre an-
cien clergé , la gloire de notre pays. Au-
rions-nous eu ces trop nombreuses amen-
des, ces incarcérations pour de vains et fu-
tiles motifs, ces condamnations injustes de
braves citoyens, ces occupations militairea
onéreuses et ruineuses , et aussi ce bannis?
sèment en masse, pendant dix-huit mois,
de quatre vingt-dix sept prôtres , tous en-
fants du pays? La réponse est facile à don-
ner pour qui a vu et lu les rapports des
préfets de ce temps , au gouvernement de
Berne.

Voyons à présent le résultat de cette
élection l Commençons par les contrées qui
doivent être à l'honneur aujourd'hui , puis-
qu 'elles ont bien mérité du pays. Le district
de Laufon , et la ville mème, citadelle vieille-
catholique , inféodé depuis si longtemps au
radicalisme, a donné un snperbe résultat,
d'autant plus beau qu'il était inattendu. On
peut dire qu 'il a étô le clou de la journée.
Honneur à Rœschenz et à Nenz 'ingenl

La Prauche-Montagnf-.toujours si croyante
et conservatrice , qui semblait , ces derniers
tevnp*, un peu faiblir , s'est retrouvée,
comme en ses beaux jours , avec un ap-
point surprenant et magnifi que du Clos-
du-Doubs , eontrée autrefois célèbre par
sou radicalisme , qui donnait patrie et asile
à Mazzini , et comme Lœvenburg à tous lea
juifs d'Alsace et d'Allemagne. Les villes de
Porrentruy et de Delémont se sont magni-
fiquement comportées et donnent grand



espoir pour de futurs combats et de nou-
velles vicioires. Quelques villages et com-
munes d'Ajoie , entre autres Grandfontaine,
PontenaiB , Cornol , Courgenay et Saint-
Ursanne ; dans la Vallée : Courtételle , De-
velier, Courroux et Courfaivre , et dans le
Blauberg: Pleigne, Roggenbourg, Move-
lier et Bourrignon n 'ont pas répondu à
l'attente générale et se sont trop laissé en-
traîner par de fallacieuses promesses et ie
manque d'énergie et d'indépendance. Plaise
â Dieu qu 'ils se réveillent tous et compren-
nent leurs intérôts matériels et moraux au
grand jour du mois de juillet.

CONFÉDÉRATION
Exposition nationale à Genève. —

Le Comité du groupe 6 (laine et mi-laine)
de l'exposition a constitué son bureau
comme suit : MM. Bonnard , colonel, à Lau-
sanne, président , W. Pfenninger , à Wœden-
swyl, vice-président, et Ed. Steinmetz, à
Genôve, secrétaire. Vu le développement
pris par l'industrie de la laine depuis quel-
ques années, le comité a émis le vœu d'ob-
tenir pour son exposition uno superficie
minimum de 400 m2.

Le comité du groupe 5 (coton) a formé
son bureau de MM. Rieter-Bodmer , à Zurich ,
A. Annevelle, à Genève, et Bertheau Hur-
limann , à Zurich.

Le bureau du groupe 7 (toile, lin , chan-
vre) est composé de MM. Schmid, à Ber-
thoud , Siegrist, à Genève, et Eug. Weber,
à Genève.

Tournée artistique. — L excellente
Société la Liedertafel , qui part le 26 cou-
rant pour une tournée artistique à Londres,
comprendra 106 exécutants, puis un assez
grand nombre de membres passifs. Elle
exécutera trois morceaux très difficiles
{Harold , de Munzinger , Totenvolh, de He-
gar, Irompettes, de Rheinberger), puis un
certain nombre de chants suisses. Elle
s'adjoint deux chanteurs fort connus, ma-
dame Rœuber-Sandoz, et un j odier de
Thoune, qui porteront le costume bernois.
Avant son départ elle donnera une répéti-
tion générale.

NOUVELLES DESCANTONS
Hommage pieux. — Jeudi matin , les

membres de la Gaunia, section luganaise
des Etudiants suisses, recrutées parmi les
élèves du Lycée et de l'Institut Grassi,
se sont rendus en bateau à Ponte-Tresa ,
et de là en cortège, avec les couleurs de la
Société et le beau drapeau de la section , au
cimetière de Castelrotto , où repose le mar-
tyr de la révolution tessinoise, le conseiller
d'Etat Louis Rossi, ancien membre du Co-
mité central des Etudiants suisses. Après
avoir placé une modeste mais élégante cou-
ronne dans la chapelle mortuaire, le prési-
dent de la Gaunia prononça une ardente
allocution , engageant ses amis à jurer sur
cette tombe d'imiter l'exemple de vertu et
d'action , donné par le jeune magistrat qui
versa son sang pour la foi et pour la patrie.
Ensuite, tous s'agenouillèrent et récitèrent
un De profond is pour l'âme de Louis Rossi.
Avant de quitter Castelrotto , ils envoyèrent
nn télégramme de condoléance kW0" Rossi ,
la vénérable mère de Louis Rossi, qui ha-
bite Oapolago. i r .

Vaud et les affaires fédérales. —
Le rapport semestriel du Conseil a'Etat de
Vaud sur les affaires fédérales qui a étô
soumis au Grand Conseil, examine succes-
sivement les demandes d'initiative et les
grands projets déposés depuis quelque
temps.

Le département de Justice et Police a
rédigé le rapport sur le droit au travail,
dans lequel il voit le commencement du
collectivisme. « Les conséquences écono-
« miques immédiates en seraient, dit-il ,
« l'appauvrissement de la nation , quant
* aux suites politiques et sociales, elles
« seraient encore plus amères. »

Dn court rapport de l'instruction publi-
que se prononce contre l'initiative des
deux francs dont une partie du produit
devait être à l'origine — depuis les promo-
teurs du pétitionnement ont retranché
cette condition , — destinée à l'instruction
primaire. -, • .

Le rapport du département de 1 intérieur
sur l'initiative Greulich expose les sacri-
fices que le canton de Vaud fait pour l'assis-
tance. Il est accompagné du rapport hostile
à l'initiative Greulich , présenté par M. le
professeur Dind à la Société vaudoise de
médecine , rapport que nous avons déjà fait
connaître.

Pour le monopole du tabac le départe-
ment de l'agriculture et du commerce na
donne pour le moment aucun préavis , la
question du monopole du tabac, débar-
rassée des conditions mises par la demande
de l'initiative Greulich , devant ôtre étudiée
de plus prés. — Cette réserve est signifi-
cative. On veut bel et bien établir le mono-
pole du- tabac, mais au profit du projet
Furrer. Ce sera au peuple suisse à déjouer
cette intrigue. ,. . ' , ' "¦

ls département militaire tOUCUe la ques-

tion de la loi militaire et regrette que le
Conseil fédéral ait présenté isolément le
projet concernant l'organisation propre-
ment dite.

La question de la Banque fédérale d'Etat
est exposée par le département des finan-
ces. Le Conseil d'Etat indique ses préfé-
rences pour le système de la banque par
actions, opposé à celui de la Banque d'Etat.
Il mentionne les considérations présentées
par le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale , en faveur de l'établissement
d'une banque centrale par actions , qui
serait administrée avec le concours et sous
le contrôle de la Confédération.

Quelques détails sur les résultats du
monopole des alcools terminent cet inté-
ressant rapport dont tous les chapitres ont
été approuvés et adoptés par le Conseil
d'Etat

Un drame passionnel s'est passé di-
manche après midi , dans un hôtelde Zurich.
Le portier du dit hôtel a tiré un premier
coup de revolver sur la femme de chambre,
qu'il a blessée dans le dos; d' un second
coup, il a tué l'amoureux de cette fille , un
commis voyageur allemand ; le propriétaire
de l'hôtel étant accouru au bruit et ayant
voulu arrêter le forcené, a été légèrement
blessé au visage par une balle ; puis le por-
tier s'est donné la mort de deux coups.
Bilan : deux morts , deux blessés.

ÉTRANGER
Le conflit du décret sur les fabriques
Nous avons signalé les mesures draco-

niennes , presque un essai de Kulturkampf ,
décrétées par le gouvernement français,
contre Mgr Coullié, archevêque de Lyon ,
qui avait donné pour direction aux fabri-
ques de son diocèse de dresser leur compte
de 1893 et leur budget de 1895, d'après les
anciennes règles en attendant que le minis-
tre des cultes eût répondu aux observations
qu'il lui avait soumises, relativement aux
prescriptions du nouveau décret sur la ma-
tière. Ce décret , par lequel l'Etat a prétendu
régler de sa seule autorité une matière
mixte, prescrit des formalités tout à fait
trop compliquées pour les fabriques des
petites paroisses ; il est en outre fort vexa-
toire vis-à-vis du clergé. Aussi a-t-il pro-
duit partout en France, dans les milieux
religieux, une fort mauvaise impression ,
qui est allée en s'accentuant, à la suite des
sévérités, abusivement pratiquées, contre
Mgr Coullié.

Le Saint Père a usé des tempéraments
les plus conciliants pour arranger cette
malheureuse affaire , envenimée d'ailleurs
par l'intervention de la presse réfractaire
aussi bien que de la presse libérale. Les
journaux viennent de publier une circu-
laire confidentielle à l'épiscopat , dans la-
quelle le nonce , Mgr Ferrata , fait connaître
les directions données par le Souverain
pontife. Voici le texte de cet important
document :

Le Saint-Père désirant vivement que l'Epis-
copat français garde une attitude uniforme
dans la question des Fabriques, afin d'éviter
des conflits dangereux , m'a chargé d'exposer
ce qui suit , en voie confidentielle et réservée,
à tous les Ordinaires des diocèses de France :

lo Le Saint-Siège n'a pas omis de soutenir ,
vis-à-vis du gouvernement , les droits de
l'Eglise, affirmant que cette question est au
moins mixte , et qu 'elle doit être résolue par un
accord de deux pouvoirs : le Saint-Siège con-
tinuera de défendre ces principes avec fermeté :

2° Le gouvernement français a fait déclarer
au Saint-Siège qu'il est disposé à tenir cpnipte
des observations de l'Episcopat pour les mo-
difications à apporter aux règlements dont il
s'agit: le Saint-Siège aura soin d'insister pour
que ces promesses soient mises à exécution.

3° Le Saint-Père désire que les évêques , dans
les réponses au gouvernement , touten évitant
de se mettre en opposition directe avec la
loi , formulent les réserves nécessaires et
opportunes , et fassent tous leurs efforts en vue
d obtenir la modification des règlements et la
réforme de la loi sur la comptabilité des Fabri-
ques s'apuyant , à cet effet , sur les difficultés
générales et locales que rencontre l'application
de cette loi ,

La sainte Tunique d'Argenteuil
On fait à Argenteuil de grands prépara-

tifs en vue de la neuvaine de la Çainte Tu-
nique qui commence aujourd'hui lundi. On
évalue à 500,000 le nombre des pèlerins qui
accourront pour assister à cette solennité
religieuse.

Des trains spéciaux ont été organisés sur
tous les grands réseaux et la ligne de
l'Ouest a créé des trains supp lémentaires ,
en vue d'assurer le transport de ces pèle-
rins.

Le cardinal Richard , archevêque de Pa-
ris, le cardinal Langénieux, archevêque de
Reims, et de nombreux évêques prendront
part aux cérémonies de l'ouverture de la
neuvaine.

Sur le parvis de l'église d'Argenteuil , les
marchands d'objets religieux s'installent
nombreux. Parmi ces derniers on remar-
que un Oriental , Hanna Daoud Yousef , venu
de Jérusalem pour vendre des rameaux
cueillis sur le mont dea Oliviers.

L Univers annonce que le Saint-Père , litique bavarois, prétend qu'en le trainan
après avoir autorisé l'ostension solennelle de force devant un tribunal prussien, on
de la Sainte Tunique de Notre Seigneur à viole la Constitution de l'Empire et on
Argenteuil, vient d'accorder aux pèlerins porte atteinte aux régaliens de la Bavière,
une insigne faveur. Le Bref de Grégoire XVI Autriche-Hongrie. — Le bruit a couru
(1845) concédait une indulgence plénière à Pest , que M. Wekerlé, attribuant l'échec
chacun des jours de la neuvaine ordinaire, du projet sur le mariage civil à rimmix tioD
laquelle, d'après les anciennes traditions , du comte Kalnoky, qui a voulu ôtre agréa-
s'ouvre toujours le lundi de la Pentecôte, ble au Vatican , voulait aller à Vienne Pf'
Cette année, le pèlerinage «'étendant du 14 ser la question de cabinet au sujet de cette
mai au 10 juin , en raison des solennités immixtion. Il s'y est rendu en effet , et 1°
extraordinaires, Sa Sainteté a daigné éten- télégraphe annonce que l'empereur lui a
dre les mêmes grâces spirituelles à toute donné audience samedi à midi .la durée des fôtes. — Dans le procès contre les auteurs du

Mémorandum des Roumains de la Transy •-
UME MAUVAISE CHICANE ,

A Lyon , quelques personnes ayant , sur
le passage des ministres, le jour de l'inau-
guration de l'Exposition , poussé le cri de
« Vive l'archevêque ! « ont été l'objet de
procès-verbaux. Ces grands coupables ont
comparu jeudi devant lo tribunal de simple
police qui a renvoyé son jugement à huitaine.
L'avocat des prévenus a fait remarquer
que le cri qu'on leur reproche peut diffici-
lement passer pour injurieux ou séditieux.

L'archevêque étant considéré par le
décret de messidor an XII comme un des
quatre plus hauts fonctionnaires de la ville ,
il en résulte qu'une manifestation qui se
produit en son honneur ne doit pas plus
être interdite qu'un vivat en faveur du
gouverneur, du premier président ou du
préfet. Il ne faudrait pas que l'on refusât
aux évêques le privilège attaché au titre de
fonctionnaire, alors qu 'on s'empresse d'en
multiplier pour eux les inconvénients toutes
les fois qu 'il s'agit d'entraver leur liberté.

NOUVELLES DU MATIN
France. — A la suite d'une suspension

de travail de trois jours , la Compagnie de
Graissessac (Hérault) ayant refusé de réin-
tégrer trois ouvriers, les mineurs ont dé-
claré la grève. Il y a sur les lieux neuf
brigades de gendarmerie. Douze cents mi-
neurs chôment.

— M. Spuller , ministre de l'instruction
publique et des cultes, s'est rendu samedi
à Poitiers pour l'inauguration des nouveaux
bâtiments de l'Académie. En recevant la
magistrature, il a insisté sur la nécessité
de l'union des trois pouvoirs de l'Etat , pour
collaborer efficacement à la défense de
l'ordre social. Répondant à l'adresse du
clergé, il rappela les promesses faites par
lui à la Chambre , d'apporter un large esprit
de tolérance dans les rapports avec l'Eglise,
afin d'éviter les froissements et la désunion.

— Les Sociétés suisses, au nombre d'une
vingtaine, qui sont allées à Lyon prendre
part aux fêtes de gymnastique, sont arri-
vées dimanche matin. La réception a été
très chaleureuse.

M. Parmentier, président des Sociétés
de gymnastique, à la tête du Comité, a reçu
les Sociétés.

Des bouquets ont été offerts aux diverses
Sociétés ; puis le cortège s'est rendu à la
salle où était préparé le vin d'honneur. M.
Parmentier a souhaité la bienvenue aux
Sociétés suisses. L'honorable président ,
après les avoir remerciés d'être venus
prendre part à la 20me fête fédérale, leur
a dit qu 'il était particulièrement heuraux
de saluer les représentants d'un peuple ami
de la France. Suisses et Français sont unis
par des liens de commune affection et par
le môme attachement à la Patrie et à la
Liberté.

M. Parmentier a ensuite donné l'acolade
à M. Girard, un vétéran dos Sociétés de
gymnastique suisses. Toute l'assistance a
entonné ensuite l'Hymne suisse ; puis on a
trinqué à la France, â la libre Helvétie et
à la gymnastique.

— L'auteur de l'explosion de la rue Kié-
ber , à Paris, a été arrêté samedi à minuit .
C'est un . garçon de café ou un valet de
chambre , "nommé Tournemière-Torainty,
déjà arrêté comme anarchiste ; les témoins
l'auraient formellement reconnu comme
ayant déposé la bombe. Le prévenu nie
énergiauement.

&UeWt*£fut9. — L'affaire du baron de
Thuengen , contestant la compétence du
tribunal de Berlin , pour le juger , lui . Ba-
varois , a un double caractère juridi que et
politique. Il s'agit d'un délit de presse. Dans
un article inséré simultanément dans une
feuille bavaroise et dans le Volh, de Berlin ,
le baron de Thuengen a diffamé le chance-
lier de Caprivi. Oe dernier a porté plainte
et le parquet de Berlin a poursuivi le ba-
ron de Thuengen. En Prusse, les procès
de presse se plaident devait les tribunaux
correctionnels ; en Bavière, ils sont déférés
au jury. Il va de soi c[ue M. de Thuengen
préfère la seconde juridiction à la première
et que , sur le conseil de son défenseur, il
a décliné la compétence dy trihunaj prus
sien , de sorte que M. de Thuengen ayant
fait défaut , un mandat d'amener a été lancé
contre lui. C'est là où l'affaire se complique.

En 1871, au moment de la fondation de
l'empire allemand , il a étô stipulé qug lea
Etats du Sud conserveraient , entre autrea
privilèges, le jury pour les délits de presse.
M. de Thuengen, soutenu par le monde po-

vanie, les avocats des accusés ont invoque
la prescription. L'avocat général a repou»'0
ce moyen.

Italie. — La discussion du budget de la
guerre a été close samedi à la Chambre des
députés , après un grand discours de M-
Crispi. A la votation , un ordre du jou r d»
M. Louis Ferrari , non accepté par le cabi-
net , a été repoussé , à l'appel nominal , pa*
199 voix contre 135 ; un ordre du Jo^/K
M. Damiani , accepté par M. Crispi , a W'
approuvé par assis et levés. C'est donc un
succès définitif pour le gouvernement.

— Une bombe a fait explosion à Padoue,
sous le porche de l'église Dei Servi, diman-
che matin , au moment où les fidèles sor-
taient de l'office. Personne n'a étô blessé,
mais les dégâts sont importants ; -la façaû 0
de l'église est endommagée.

Liège. — On a arrêté une deuxième
femme, d'origine allemande , et une RuSS!'
comme auteurs présumés ou complices ae
l'attentat. Le docteur Renson va plus maj *

Guinée. — Un engagement a eu li eU
entre les trounes nortuo-aises At les indigè-
nes de la Guinée. Les Portugais ont eu
5 morts et 19 blessés. Les indigènes oDl
subi de grosses pertes. ..

_ République-Argentine. — Le C0Dg[ô.8
vient d'être ouvert. Le message du prési-
dent déclare que la paix est solidement
établie ; qu 'il ne transigera pas avec >es
fauteurs de désordres ; que les revenu»
augmentant , le gouvernement projette un^
réduction progressive des droits de doua?6
et repousse l'idée de toute nouvelle émj5"
sion ; enfin que les relations avec les pu*8"
sances étrangères sont excellentes.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE
On ne peut assez attirer l'attention du

public sur la nouvelle édition des Œuvre»
complètes de saint François de Sales- ka
nom seul du grand Docteur suffit à recom-
mander ses ouvrages. Sûreté de doctrine,
sagesse incomparable dans la direction des
âmes, zèle ardent , discrétion parfaite , style
juste , précis , et en même temps, gracieux
et ailé : laquelle de ces qualités, dont un'?
seule suffirait à illustrer un écrivain , jai*
défaut au doux évêque de Genève ? G e*1
un de ces auteurs qu'on ne se lasse po1";*
de relire. Les prêtres y trouveront ""'
mine inépuisable pour leur sanctification
personnelle et celle des âmes qui leur so»*
confiées. Quant aux fidèles pieux et '*'
truits , au lieu de gaspiller leur ternP8 d."
tant de lectures frivoles , au lieu me»"
d'apprendre la religion dans des ouvrage»
qui n'ont ni la moelle de la doctrine, ni *»
charme d'une éloquence émue , quô 7.prennent-ils souvent en main quelque yo
lume du saint que l'Eglise a inscrit a°
rang des Docteurs et dont la mission sei»
ble avoir été de faire connaître la vie ue-
vota aux personnes du monde ?

Or, voici une édition complète et dàfin 1'
tiv'e de ses Œuvres. Alors que notre siôÇ'e
s'efforce de reproduire dans leur intégr1'"
les grands écrivains d'autrefois, saint Fra£
çois de Sales ne nous ôtait pas encore en-
tièrement connu. Çà et là des fragw eD

tg
précieux manquaient à l'appel ; le tef . «
même do ses ouvrages les plus répaD
n'était pas fixé sans conteste. „

Les religieuses do la Viuita+inn d'Ann eC?
ont regardé eomme un devoir de la Pléj,
filiale le soin de nous donner l'édition J *
varietur des Œuvres de leur saint fon"*
teur. Trois volumes ont déjà paru et ré-
pondent pleinement aux promesses q»
Ion nous avait faites et aux espérance
que nous avions conçues. Le premier n>
nastôre de la Visitation d'Annecy, °U'L
qu 'il renferme d'habiles et intelligentes °u

avrières préparées à cette tâche colossale,
mis la main sur un collaborateur sagace
dévoué, Don Mackey, Bénédictin ang'-"̂
Oui , c'est un fils de saint Benoit, un ,lede cette robuste Angleterre vers IaT~Lr
saint François de Sales aimait * *?£?„ !eavec espoir , qui apporte à cette editiou
concours de sa rare érudition et de son «
perturbable criti que. Le saint Docteur , «
core si peu , connu soit en France , »«
môme dans le pays dont il fut l'ôvôq»»»
n'a pas de secret pour Don Mackey; au»
peut-on dire, qu'en lisant les volumes par
nous assistons au travail mème de ia p» 

^sée de saint François de Sales, au iarJ,aii-
mesure qu'elle s'élaborait et Be fonnu» 8

dane son esprit. En effet , les variante s
diverse» éditions , les corrections1 en »a 

^Contenue! dans les manuscrits , les repr



son ?. ? atIons que le saint aï°utait à
DaMi» ,• ' rien n'y manque. Qu'on lise en
les P» x ie Premier volume, qui contient
qui a rroverses, et le troisième volume
dévot* c

t
0D

1?acré à l'Introduction à la vie
rien l on verra que nous n'exagérons

colossale V°ns parlé iout à ï'heure d'œuvre
Le travail D°Us ne retirons point ce mot.
est au ds ^

Ue 8u PPose une pareille édition
que pap d'une vie humaine ; ce n'est
actives n "Uo collaboration de forces très

A-t-on °û '8 P6U * mener à bon terme,
que u.c. 8?D8é aux sacrifices pécuniaires
a'imitoa Tueuses de la Visitation ont dû
qu e |"8er ? C'est à près de 5 à 600,000 francs
n'est nï Rendra l'édition complète ? Ce
s'agu A , *P0P cher , sans doute , quand il
Pèr« «i 

a S'oire d'un homme qui est un
m et .un saint ?

a iuaQj ' v'"4 qui ie liront auroui piaisir
de n r(,

e? C6s volumes superbes , ce papier
e'zév ir

ailei'- clloix sur lequel les caractères
Rien 8e .J°ueat avec tant de grâce.

tiii0 L ^
ui «"essemble à un luxe de paco-

ganèe • 8 tout resPire le bon goût , l'élé-
de g eànA ne 8ais ^

uel air de simplicité et
lie ne r ' que notre époque démocrati-
dan R t „c°"naît guère plus en librairie que» tout le reste.. A. Olltn,, - ... . , . . .  , . „. ....
tion d' A 4 religieuses ae ia visita-
viiu A ~necyi  Par affection pour cette
Prarw- &eQè?e, qui était si chère à saint
éPi8oon'

S
i Salea et dont n a rendu le titre

que je
p?.1 â j amais illustre , ont tenu à ce

P'ète f * Principal de cette édition com-
payg î"* cocfié à un libraire de notre
que8' .j ' Henri Trembley, dont les catholi-
zèle inf ,,a Suisse romande connaissent le
sea^'^geot et religieux. E. G.

F RIBOUBû
ia Peine de mort au Grand Conseil

(Fin des débats)

Bioliev j°Si«». — L'observation faite par M.
réPonse i ./?s PaPes et l'Inquisition mérite une
tions. Si i stoil'e a fait justice de ces accusa-
systè'mQ(1.a ,J ustice du moyen-âge a usé du
tombe sur i 01'tures> la responsabilité en re-
11011 point « peu P,es et les gouvernements , et
li°n a ét6 » L'autorité pontificale. Cetto ques-
Veut entrer. amment élucidée. Si M. Biolley
trouvera ici dre un débat sur l'Inquisition , il
qui seront n'w-? d°bors de moi , des personnes
ces Question» i • à lui donner la réplique sur
Mort n'~r. s "istoriaucs. Quant à la Deine de
«livin aiiso - tn-e question de droit. Lo droit
1ue la no; ,blen <x no le droit naturel, exige
PendiiA de m01'1 soit établie et reste sus-
counshi COmm? une menace sur la tète des
PlusT , Mais ce qui me filit souhaiter le
Prat,,»? la vo 'r rentrer cn vigueur , c'est pour
détdr. • contre les théories modernes , dites
des ¦ nistes> Qui rejettent la responsabilité
bux c.rimi nels. La médecine a beaucoup contri-
<levar,î'é,p^ndpe ces idées et à les faire prévaloir
itdm pH es tribunaux. Non , nous ne devons pas
lue in -Ces théories , qui tendent à établir
crime jCVî n?in(sl n 'est Pas iibre - La notion du
qui en ? e fermement maintenue , et celui
tXftï..- CSt PPonri-i-inWn At\i1 on <m nr-nctAT* ln* -*ilQ 0»î |  -, f L l l L O U . U l L ^ ,  LLV.V W.< L,~l 'y~.  ...*- -—.

1v°WUûn •estvrai - comme le prétendent les
Ban8 T, es' Que le crime est une question

sanS, et n lestomacde l'assassin a besoin de
.̂ 'alcool »îî 0 ''estomac de l'ivrogne a besoin
besoin de M bien Que l'estomac du tigre a
n°n semem „ air > nc)US n 'aurions pas lo droit ,
encore de f. -d'édicter la peine de mort , mais
, re Petite n»-Ppèp l'auteur du délit de la moin
}a Crimin»iHi ne - M1"8 dès que nous admettons
la répregt.j ' té > il doit y avoir des degrés dans
e "Uort n • ' et lo degré suprême est la peine

Wftal. o'n c°uronne naturellement l'édifice
*% en e«vLContesté son efficacité. Je «e crois
^cpt a»„*» • QUe la perspective dc la peine de

0 le non C1"'minel au moment où sa-pas-
Queianpj ^

Sse au crime; par contre , j'estime
Ppéservat,. e de mort est efficace comme mesureOii fS
o6u i Ben Vlent Pas criminel d' un coup. C'est
~ "taim.? • que Ie mal s'insinue dans une âme.
f ^^la! es fl "es' t01"13608 au dernier de-
• !%?^,08ti^ut\on , ont commencé par envier
IinHer i ® de leurs maîtresses ; elles ont voulu
J^ttft - p . Uss des grandes dames. (M. Biel-

pr 'on est cela ; v°ilà ec ^n '1' faut réformer).
Moyens !f : °n ne prend pas toujours les
ï6"8 Hof i ttr empêcher l'affaiblissement dp
fer , Si „„ -.C'est le thème que j' allais dévelop-
;( '  - ; , . . uUe m*_i«_..._.j:— .. . ... ' . . , . . . ; .  «..r. ,... , , . , :

?l8«iaieP aurais cependant différents faits à
}?aifail_ ' Pour montrer où se recrutent les
rt nf»Bce ¦ ?' J1 est démontré , par exemple , que

ïePri«i ^
b!llldonnée fournit un grand nombre

P«F l'assis*5^usticô - Aussi . J e désire que la loi
«« t«- û„„ .ï,ncc puisse au plus tôt sortir ses
u St ,? denfants 1Lvrés & d°S familles qui
h* befd ^  sPéculation et qui finissent par
« • che? le va 8abondage. Grand est le nom-
a * Pila\noixs > des vagabonds valides ; ils ne
v-rêtés n„ 8?z surveillés et surtout pas assez
o à ces « a Police. Le public donne la eba-
5eaHcR ^ Va8abonds nour échanoei' à leur ven-
» ?né8 n_C, ordres plus sévères devraient êtiic
d5?0,»d{u,oU1' arréter le développement du va-
f éJà, ia °f et de la mendicit é. Chez les enfants
n0ft *es. ̂

end »cité se présente sous toutes les
SUe dl>triK,??-uvrant de certains pavillons , tels
d611 à «V,t onB de P^x, fêtes du lor mas , etc.

^atrnv, '' ̂ es ,Jeunes mendiants deviennent
JWsTv ,? déclarés , de mauvais sujets,
ft Srand f i extefiSion cle l'alcoolisme , qui est
lirait r..;ntraîneur pô'jr la criminalité. U
d«' à ce sui«t ri -ser les s°ciétés cJ^ tempérance.

Vti0û8 na» li Ie soulèverai un p6int : nous neM B  contribuer au développement de

cette plaie de l'alcoolisme par les élections (hi-
larité sur les bancs de la gauche). Je dis cela
sans arrière-pensée et sans allusion à un parti
quelconque. Mais en gagnant les lecteurs par
des pots de vin , nous contribuons à affaiblir le
caractère moral des populations ; l'individu
s'avilit , perd son caractère.

Je signalerai aussi la nécessité d'une justice
impartiale; il ne faudrait jamais qu 'on puisse
invoquer le fait que la justice s'est exercée
dans un sens partial , en faveur de personnali-
tés agréables.

On s'est plaint dans différents pays, qu'il
s'établit parfois des nuances dans la répression
suivant qu 'elle doit atteindre des amis ou des
adversaires. Il importe de prendre toutes les
mesures pour éviter toujours mieux de céder
sur ce point , car il en résulte de graves consé-
quences , comme le démontre un auteur fran-
çais, M. Louis Proal , dans un ouvrage intitulé
le Crime el la Peine. Voici ce qu 'il dit à propos
de l'exemple :

t Mais, tout en maintenant le principe de la
responsabilité , qui pèse sur le criminel , je
m'empresse d'ajouter que la société a le devoir
de rendre de plus en plas favorables les condi-
tions dans lesquelles s'exerce la liberté indivi-
duelle par des institutions prévoyantes , par
des lois bienfaisantes. Pourquoi , dans notre
société chrétienne , les classes élevées n'ont-
elles pas de leurs devoirs sociaux le sentiment
profond qu'en avaient des empereurs chinois,
plus de 2,000 ans avant Jésus-Christ? Un ancien
empereur Yu , ayant rencontré des criminels
que l'on conduisait en prison , s'approcha d'eux ,
leur parla avec bonté, et leur pardonna en
disant: « C'est à moi que je dois imputer ces
désordres. Pendant les règnes de Jao et de
Chun , les peuples se faisaient un devoir de sui-
vre leurs vertus. Il faut que je sois bien loin
de leur ressembler, puisque, so.us mon règne ,
on voit tant de criminels. » Si tous les hommes
qui occupent les rangs élevés de la société
étaient bien pénétrés de la puissance des exem-
ples , de la contag ion du vice , ils ne donneraient
que de bons exemples , car , « nous avons bien
moins besoin de lois que d'exemples (Pline) ».
Et alors, si tous ceux qui exercent une auto-
rité, depuis le fonctionnaire le plus modeste
jusqu 'aux ministres , ne donnaient que des
exemples de droiture et de désintéressement ,
qui pourrait calculer la puissance moralisa-
trice qui en résulterait sur le peuple ? Combien
n'est-il pas à désirer aussi que les écrivains se
rappellent que les jeunes gens et les femmes
sont portés à imiter les héros des romans qu 'ils
lisent ! Silesauteursdramatiquesconiprenaient
bien la tendance des spectateurs à s'approprier
les sentiments et les idées développés sur la
scène, ne seraient-ils pas plus réservés dans
la peinture du vice et l'exposition des thèses
paradoxales ? N'est-il pas à soubaiier aussi
que les parents et les patrons se rendent mieux
compte de l'esprit d'imitation des enfants et de
leurs subordonnés , afin de faire leur éducation
morale par de bons exemples ? Il est utile, en
un mot, que chaque citoyen se rappelle que
l'influence exercée sur les actes de ses sembla-
bles par ses mauvais exemples, ses livres dan-
gereux , le rend en quelque sorte complice do
leurs vices et de leurs crimes, et que , à côté
de la responsabilité de l'auteur principal , une
part de responsabilité lui revient. >Nous avons plus besoin d'exemples que de
lois ; que les fonctionnaires donnent l'exemplede la droiture , du désintéressement. 'La criminalité a sa source dans les passions.Je pourrais le démontrer en anal ysant succes-
sivement les crimes qui se sont produits dans
le pays. Par exemple, le meurtrier Rime, à
Charmey , a agit par esprit de vengeance ,
Chobaz a commis son crime sous l'action de
l'ivrognerie et de la débauche. La servante
d'Albeuve , qui a tué les enfants confiés à ses
soins, a obéi à un sentiment de jalous ie >et à
l'esprit de lucro.

Donc , avant tout , prenons des mesures con-
tre le développement des passions. Mais la
société ne peut tout faire ; elle ne peut pas
corriger d'un coup le milieu social. Tout en
maintenant les peines légales, il y a une œuvre
de moralisation à. entreprendre. Comme M.
Chassot Va fait ressortir , l'enseignement reli-
gieux est trop peu suivi ; on a trop affaibli
aussi le sentiment du devoir et de responsa-
bilité des parents. Faisons tout notre possible
pour relever ces sentiments de responsabilité
et pour développer l'osprit religieux en forti-
fiant l'influence du clergé. C'est ainsi que nous
attaquerons à leur racine les crimes qui rava-
gent ia société.

M. Biolley. — M. Progin vient de me faire
nne leçon d'histoire. En parlant de l'Inquisi-
tion , je n'ai pas voulu attaquer leg Papes; je
mo suis seulement élevé contre les conclusions
tirées par M le directeur de la Justice,

M. Week, directeur de la Justice. — Je
ne veux pas prolonger le débat , mais je tiens
i peleyer deux erreurs de M Bielmann. Il
affirme que la Commission de l'avant-projet
du code fédéral ne s'est pas occupée Ae ja ques-
tion de légitimité. Or , je viens d'interpeller à
ce sujet le représentant du canton de Fribourg
dans cette Commission , M. le procureur géné-
ral Perrior. il maintient que la question Ae
légitimité a été réellement soulevée au sein
de cette Commission ; tous ceux qui ont pris
la parole l'ont reconnue; les divergences n'ont
commencé que sur la question d'opportunité.
M. Bielmann cùmmpt ppcore une erreur en
disant que la majorité du 'peuple suisse ne
veut pas de la peine de mort. Il s'est prononcé ,
au contraire , pour le rétablissement de cette
peine à près dé 19,000 voix de majorité. Enfin
M. BiàlmsPR ? Drétendu que la loi fédérale
contre les anarchistes nous pt)fpyaj| toute juri-
diction sur les crimes de l'anarchie. 11 oublie
le depnjer article do cette loi , qui" a réservé
l'application aux cantûll3 ppur lps cas ou cçm-
nexité avec les crimes et délits prévus par lea
législations cantonales Si un attentat anar-
chiste est commis chez nous , les cantons qui
ont la peine de mort peuvent l'appliquer.

M- llï-Ul'»»!!!»- — J'estime qu 'une discus-
sion spéciale de son amendement aprps le vqte
de la swtton (toat n'auyait aucune utilité.

Je demanderai plutôt un second vote , sans
discussion , afin que ce débat soit terminé
aujourd'hui.

Qu'on me permette encore de relever quel-
ques assertions inexactes ou point péremptoi -
res. Je n'ai pas prétendu que la Commission de
l'avant-projet de code pénal fédéral n'ait pas
discuté la question de légitimité. J'ai seule-
ment contesté formellement qu'un vote soit
intervenu sur cette question. Quant au vote
du peuple suisse, la majorité n'a pas été bril-
lante , puisqu 'il y avait 300,000 abstentions et
que, depuis lors , les 4/5 des cantons ont refusé
de rétablir la peine de mort.

M. Chassot a pincé la guitare du sentiment.
Je pourrais lui répondre par d'autres cas que
celui de Lesurgue. Personne n'a relevé le cas
récent que j'ai signalé. Le fils d'une mère
assassinée dans le Jura a subi dix ans de mai-
son de force, et voici qu'il est reconnu inno-
cent et qu 'il est mis en liberté. Que serait-il
advenu si la peine de mort avait existé dans
le canton de Berne ? Est-ce que vous ne reculez
pas devant un exemple pareil , qui s'est produit
dans un district catholique , de même mœurs
que notre pays. C'est un salutaire avertisse-
ment de ne rien précipiter. Que le Conseil
d'Etat s'entoure de tous les renseignements
voulus. En 1868, on avait consulté les tribu-
naux, le barreau , le ministère public.

Permettez-moi de vous dire aussi que j'at-
tendais des conclusions différentes de la part
de M. Schaller, qui avait parlé dans un tout
autre sens en 1808, mème au point de vue de
l'opportunité.

M. Schaller nous dit que Schaffhouse a réta-
bli la peine de mort à la suite d'un-crime
horrible. C'est de Schaffhouse aussi qu 'est
venue la proposition du rétablissement de la
peine de mort. M. Freuler , député aux Etats ,
fut l'auteur de la motion qui fut adoptée par
les Chambres, et il reçut pour cela un échafaud
en miniature , ce qui pourrait bien arriver
aussi à M. Currat. Eh bien , le canton de
Schaffhouse a rétabli la peine de mort sous
l'impression d' un crime extraordinaire. On ne
fait jamais une bonne loi sous le poids d' un
sentiment instantané.

On a cité Lucerne, Sehwyz, Valais. Ce sont
précisément des cantons où existait la peine
de mort. Où est donc son efficacité ? Les paroles
prononcées par M. Schaller en 1868 sont encore
vraies en 1894. La peine de mort n 'intimide
pas les grands coupables.

J'aurais aussi à féliciter M. Progin pour ses
théories , notamment sur les pots de vin aux
élections. Cela me l'appelle l'incident où M.
Grandjean s'était si fort distingué. M. Progin
a eu raison de signaler aussi les agissements
des robustes fainéants et des grands vaga-
bonds.

Si vous votez donc la motion Currat , qu'on
ne se presse.pas ; qu'on étudie la question sous
toutes ses faces. Si une période tranquille de
quelques années se produit sans crimes, une
période où la société n'ait pas à exercer de
vengeance, nous pourrons éviter ce rétablisse»
ment de l» peine capitale dans nos institutions.
Je crois que s'il n'y a pas de crimes nouveaux
le Grand Conseil hésitera.

Nous resterons ainsi sur le terrain de la
juste répression sans aller au-delà de l'irrépa-
rable.

COMPTES DE L'ÉTAT .
Nous n'avons pas l'intention de répondre

à toutes les critiques que le correspondant
du Journal de Fribourg publie au sujet
des comptes généraux de l'Etat pour 1893.
Ces comptes ont été approuvés par le
Grand Conseil et les observations présen-
tées par les députés de l'opposition ont été
réfutées victorieusement par M. le Direc-
teur des Finances.

Cette sanction leur vaut mieux que celle
du financier qui écrit dans le Journal de
Fribourg.

' Dans sa correspondance du 8 mai , M. X. X
s'attache à prouver que la vente du sel a
produit en 1893 une somme de 11,945 fr . 20
de plus qu 'en 1892. Dans notre précédente
correspondance nous l'avons reconnu avec
lui et lui avons en outre prouvé que ce
même produit était inférieur de 68,679 fr. 40
comparé à celui de l'année 1886, ce qui
prouve donc que cet impôt a diminué et
non augmenté depuis ces dernières années.

En outre , pour connaître l'augmentation
nette du produit du sel eu 1893 il faut dé-
duire àe l'augmentation brute lo surplus
de dépenses pour achat de sel , provisions
aux débitants , transports , qui a été dé
8,501 fr. 76. L'augmentation nette n'est
donc que ie3,443 f r .  44. Voilà donc à quoi
se réduit l'énorme augmentation d'impôt
qui scandalise M. X X.

L'jîppÔt sur lps boissons existait en 1886,
année qui a nervi à votre comparaison . M ,
le correspondant du Journal de Fribourg,
et il a produit la aammo de 356,152 fn . $.

La suppression de cette ïèceite et sa
compensation par l'indemnité fédérale , qui
n'a été en 1893 que de 287,620 fr . 11, -a
donc produit une diminution de recette de
78,532 ff . 08. Cette forte différence aurait
dû choquer votre vue avant la petite aug-
mentation de 3,443 fr. 44.

Venons-en maintenant à la correspon-
dance contenue dans le numéro du samedi
12 mal,

M. X- X- nous dit  gravement que l'Etat
ne fait figurer au passif de son bilan que la
somme de 4,000,000 fr. alors qu 'il doit on-
core, selon plan de remboursement ,7,318,350
francs.

Il ne faut avoir aucune idée de la comp-
tabilité pour lancer des bourdes pareilles.
Depuis quand , au passif d' un bilan , fait-on
figurer le capital d' une dette augmenté dea

intérêts accumulés jusqu 'à l'échéance de
cette dette ? Est ce que pour vous M. X. X.
une somme à payer, sans intérêt , dans 10,
15, 20 aus vaut en ce moment son capital
nominal ?

Il ne faut jamais avoir tenu de comptes
et encore moins les comptes généraux de
l'Etat , pour émettre des théories pareilles.
C'est entre les mains d' un financier de cotte
force que l'administration financière canto-
nale marcherait bien !

Si les théories de M. X. X. devaient
prévaloir, l'Etat devrait porter au passif de
son bilan :

1" Au lieu de 17,730,000 pour solde de
son emprunt.de 1887,la somme do 47,539,475
francs ;

2o Au lieu de 17,277,500 fr. pour solde
de son emprunt de 1892, la somme de
43,216,665 fr. ; car ce sont là les sommes
que l'Etat aura à payer pour capital et in-
térêts, pour le premier "emprunt jusqu 'en
1963, et pour le second jusqu 'en 1967.

Ces chiffres démontrent assez la fausseté
et le ridicule des théories de M. X X.

En terminant, noua prions le correspon-
dant du Journal de Fribourg de voir s'il
n'y aurait pas lieu , pour lui , de faire le
bilan de ses connaissances en comptabilité.
Il aurait là une belle occasion d'apprendre
à établir un passif. X, Y.

L'affaire de Senisales . — Nous
devons rectifier comme suit les renseigne-
ments qui nous ont été donnés vendredi ,
sur l'accident survenu à Semsales.

D'abord , les faits ne se sont nullement
passés à l'L'Eôtel du Sauvage, dont les
tenanciers ont refusé à boire à Suchet , qui
se livrait à des extravagances.

Celui-ci se trouvait , en effet , jeudi soir ,
sous l'empire d'une surexcitation extraor-
dinaire , à tel point qu 'il fut éconduit de
deux établissements , ainsi que du local où
s'exerçait la Société de chant.

Arrivée l'Hotel-de-Ville , Suchet y recom-
mença ses extravagances , toujours seul
acteur. Sur une observation qui lui fut
faite par A. Buclin , sur un ton parfai-
tement calme, Suchet sortit en vociférant
et appela depuis la rue. A. Buclin sortit ,
pour tâcher de ramener le gars à la raison ,
et reçut alors le coup de gourdin qui lui
fendit le crâne.

Un voisin accourut relever le blessé qui ,
après avoir reçu quelques soins sur place,
demanda à être reconduit chez lui.

A. Buclin succomba le matin , en présence
de A. Suchet lui-même , qui revenu à lui ,
se tordait de désespoir et implorait le
pardon de sa victime.

Buclin et Suchet étaient deux bons amis
et se rendaient des services réciproques.

On comprend , dès lors , que la conster-
nation soit grande à Semsales et surtout
parmi les honorables familles frappées par
ce terrible événement.

Lait stérilisé. — Nous apprenons avee
plaisir que M. Badoud , en notre ville, vient
de déposer un brevet d'invention pour la
stérilisation du lait par quantité , par le
système d'ébulition complète sans que lea
parties graisseuses , beurre et crème, so
forment à la surface , ce qui jusqu 'à présent
avait toujours été le cas.

Le lait est bouilli dans une chaudière à
une température de plus de 100 degrés
pendant 25 minutes , ce qui est suffisant
pour détruire tous les germes et microbes ,
ainsi que notre plus terrible ennemi, le
bacille do la tuberculose. Ce lait ainsi pré-
paré peut être livré journalièrem ent au
public en litro ouvert sans augmentation
de prix ou avec une faible différence , les
frais se trouvant largement couverts et
compensés par la surproduction de la vente
attendu que ce brevet peut être monopolisé
dans chaque ville par un laitier actif et
sérieux. — Nous ne doutons pas que ce
système, aussi simple que pratique , ne soit
bientôt en vigueur partout et que chacun
puisse se procurer son lait stérilisé au
même prix que le lait ordinaire.

METEOROLOGIE
La nouvelle période s'ouvre le 13 mai nourclore le 10 juin. Elle mariera sur les tracesde sa devancière.
Pression llHiosphérique : Elle se fera aux

appro^ .'.es de la moyenne atmosphérique (va-
riable), soit pour Fribourg 712, Berne 716,
Genôve 730, La Chaux-de Fonds 680, et dans la
parlie inférieure. Ces lignes ne seront dépas-
sées en hausse qu 'à de rares exceptions.

Courant. Le courant S.-O. ou N. -O. sera a
peu près en permanence. De ces prémisses du
syllog isme météorologi que , dont il.nous est
permis de proclamer l'inéluctabilité , découlent
inévitablement les conclusions suivantes : fré-
quence des jours présentant un ciel chargé de
nuages menaçants ,' donnant souvent de la
pluie , sans grande abondance , sauf le cas d'o-
rago.

Les jours au beau absolu seront de 9 à 12.
Cette période sera le complément , le corolaire,
de la précédente par ses bienfaits immenses,
valant des milliards souvent ot délivrant à
tout jamais , les populations affolées des mena-
ces d'une nouvelle sécheresse qui se présentait
absolument dans les mêmes conditions et les
mômes jours que oelle de 1893.

Les gelées tardives ne sont pas à, craindre.
Saignelégier, le 13 mai 189̂  Z, JOBIN.



A VENDRE
un potager en fer presque neuf , avec
un bon four, à très bas prix . On demande
aussi à acheter une vitrine à cigares.

S'adresser au magasin N° 244, rue
de Romont. H 794 F (822)

A LOUER
un appartement exposé au soleil ; entrée
le 25 juillet. — S'adresser Grand'-
3FoM.ta.iiie , G. H 790 F (823)

A Innpp un logerpent de 5 pièces,£% 1UUC1 avec galetas , eau à la cui-
sine, le tout bien exposé au soleil et en
très bon état. (790)

S'adresser Grand'Bue, 87.

BME* A LOUER
pour la Saint-Jacques, à des personnes
tranquilles, un petit logement avec cui-
sine.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous H 714 F.

Mises publiques
Le soussigné vendra , par voie de

mises publiques et libres, le lundi 28 mai,
dès 2 heures de l'après-midi, à 6 heures
du soir, dans l'auberge Boschung, à
Wunnewyl :

Le domaine situé à la Felsenegg, près
Wiinnewyl, d'une contenance de 25 poses;
en hons prés et champs, une forêt de
5 poses ; maison d'habitation et ferme
bien construite. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser au propriétaire.

(783) Aloïs Esusnienegger.

de suite une bonne d'enfants catholique,
pour la Suisse ; bonnes références néces-
saires. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous W 874 F. (841)

Â VENDRE
dans les districts de la Glane, Broyé,
Gruyère, des domaines de 21, 25, 27, 30,
40, 50, 60, 80, 120 poses. Tous avec eau.
Bien garnis d'arbres fruitiers. 2 auberges
au centre de la ville. S'adresser à P.
Déchanez, au €hassenr. (840/468)

Un bon scieur
est demandé pour tout de suite chez
Madame Stem , à Montagny-les-
Honts. (843)

CAFE-BBASSEBIE
bien achalandé, à louer à Payerne. —
Adresser les offres par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg, sous U 872 F. (842)

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloniales.

Bons certificats et références sont exi-
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (814)

UNE JEUNE FILLE
(catholique) de Bâle sachant bien travail-
ler, désire se placer dans une bonne
famille, pour apprendre le français , (mo-
deste salaire.)

S'adresser à l'asile des domestiques,
à Bâle. Lindenberg, 18. (837)

B^*Yente de commerce
Pour cause de maladie , on vendrait un

bon commerce avec deux belles vitri-
nes , dans la meilleure situation de la
ville iVAarau. — Prix : 4000 fr.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 665 F.

(Timbre pour réponse. )

Fr. Cardinaux , à Clarens
demande 3 ou 4 ouvriers charpentiers. 816

Etablissement hydrothérapique Système Kneipp
O U V E R T  TOUTE L ' A N N É E

CHATEL-SAINT-DENIS (Fribourg)
Altitude 810 m. 3a aimée Altitude 810 m.

Région tempérée, air pur et forêts à proximité. — Belles promenades.
Excursions. — Prix modérés.

(744) Directeur : Docteur Bœllin.

AYTS
J informe l'honorable public de la ville et de la campagne que mon bureau est

transféré an Criblet, N° 219, ancienne maison Pasquier, notaire.
Je profite de l'occasion pour aviser le public que j'ai en ce moment plusieurs

hôtels , auberges et pintes à vendre, le tout des mieux situés. Exige peu d'argent au
comptant. (817/471)

Adrien BONGARD, courtier, Fribonrg.

EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES
Diverses sommes, variant de 500 fr. à

£0,000 fr. sont à prêter sur hypothèque; taux
favorable.

S'adresser à UL lP&s«pî.I©Fj> notaire, à
Cli&tol-Safnt>-1>eiiis« U77)

Société militaire des Amis de la Montagne, à Oron
TIR ANNUEL FIXÉ AU SAMEDI 19 MAI 1894

(808) LE COMITÉ.

S M WW$$ÏÏ AW MÉfit-555*!
BAINS SALINS ET HOTEL DU SOLEIL j

Ouvert du niai à l'octobre
Magnifi quement situé aux bords du Rhin , Terrasse et jardin. Prospectus gratis.

M 7295 Z (838) YValdineycr-Boller, Propriétaire.

NOUVEAU COR A MSOIB
(Système breveté)

Basoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lansaime

THÉÂTRE »E FRIBOHKG
Tournée parisienne. Administrateur : J. Valleray.

Bureau : 8 heures. Rideau : 8 i/ i h.

Mardi 15 mai 1894
IRRÉVOCABLEMENT DERNIÈRE REPRÉSENTATION DONNÉE

avec le concours de

Raffaella Franchino
i" sujet de l'Opéra et de l'Opéra-Comique

LA FILLE DMGMENT
Opéra Comique eu 2 actes

R. Franchino remplira le rôle de Marie
qu'elle a chanté à l'Opéra Comique

6ALATHËE
Opéra comique en 2 actes

R. Franchino remplira le rôle de Galathée
qu'elle a chanté à l'Opéra-Comique

Orchestre avec le bienveillant con-
cours d'artistes amateurs de la ville,
sous la direction de M. Lowenthal.

PRIX DES PLACES : Loges de face,
4 fr. — Loges de côté , 3 fr. — Parquets
numérotés , 2fr. — Parterre, lfr. 50 —
Secondes galeries, 1 fr.
Billets à l'avance che/. Mmo CLDRÉ.

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar-
ques marseillaises , adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BOBNET, négociant
Grand'Rue, 54', Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal ponr le oanton de Fribourg

Attinger, frères, éditeurs, Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE :

AVERTISSEMENT ET SECOURS

{ulp mots ans Jn m.
SUR I.1ÎS

VICES SECRETS
leurs Conséquences, leur Guérison

par A. J. PASTEUR
1 vol. in-12 : 1 fr. — Ce volume con

tient l'indication d'un traitement sûr,
facile et peu coûteux. (812)

" BIST ^-8 JOXJJEtS (735)"I
les goîtires et toute grosseur au
cou disparaissent. 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rap idement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
l flacon 2 fr. S. F1SCHEB
médecin à Grub , ct. d'Appenzell Rh. -E.

¥i bon - GOMQMFee
situé au centre de la ville, est à remet-
tre. Entrée immédiate.

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

DRAPEAUX BRODÉS
ponr sociétés, en exécution soi-
gnée et artistique, font fournis â
prix modérés par (737/436)

Fraefel & Cie., St.-GaH.

PI A lu i! \ 
y  ente. Accordage.

BQHrai UU Magasin de musique etw*®' instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. "*

François PILLOUD
Avenue de la Gare

F R I B O U R G

Chaux et Ciment. 
^Gypse à semer et à plâtre.

Engrais chimiques.
Poudre d'os.
Tuiles à emboîtement de Zollikofen.
Tuiles à emboîtement de Zurich, sys

tome d'Altkirch. (625)

On demande et offre
des cuisinières, femmes de cb31̂ !?!sommelières, filles de ménage eacban
cuire, bonnes d'enfants et nourrie^9'
cochers-jardiniers , valets de charo*""^
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne «e
deux sexes.
Pour Suisse et E^r»nce

S'adresser a l'Agence Mœhr- Bidon*
85, rue du Pont-Suspendu , Frlhoun
(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste p°ul

réponse.
ÔSSE* Tous mes placements sont fait£

avec garantie. (44/19,1

$EI Hr̂ SLs.*&s&' «ûoj. iinju M̂il -W.
*ê&4 oa ¥5r» ^^
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MEDAILLE D'ARGENT
pour briques en ciment

de M. HOGG, père, -à Mouséjofl1"
FBJBOTO,G-

Expositioxi de 1893

8 S«B 9 MÈTRES . , flCes briques, de plus en plus apP rélJ' ae8
offrent à la construction des aW°l B
inconnus jusqu 'ici. gam-

Réduction de prix et de transport j.
brité des locaux , absence complète & " . 8i
dite , faculté d'habiter les pièces sitôt u«»
En un mot , demeures chaudes , *01 99)
saines et à bon marché. (235/., /ii«r

La facilité et la rapidité du travai l |u
comme Ui) qu 'offre l'emploi de ces bnq« à
permet de construire en 15 jours , avec ,
4 ouvriers , une maison (genre du dessin a «« c
pouvant être habitée 8 jours âpre3 'l jé.
une sécurité complète. Garantie du cote Jy» ut
nique. Notable différence de prix sur 

^autre genre de construction. s'a'*'!® 88.®r «te
dite fabrique pour explications , détails,


