
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 11 mai.
Hier a eu lieu le scrutin pour les 28 bal-

lottages au conseil municipal de Paris.
Sont élus : cinq républicains progressistes,
onze radicaux, trois radicaux socialistes ,
neuf socialistes. Vingt-deux anciens con-
seillers sont réélus, six candidats nouveaux
*>ont élus ; le conseil reste identiqe au pré-
cédent.

Londres, 11 mai.
Le Standard estime que , si ia sentence

?st maintenue, l'Espagne doit ôtre préparée
* la guerre avec lee Etats-Unis.

On télégraphie de New-York au Daily
Chronicle que la réunion dans la baie de
New York d'une formidable escadre sem-
ble présager d'activés mesures contre la
Havane.

On télégraphie de Pretoria au Baily Te-
tegraph que le gendre du président Krue-
8*>r arrivera à Londres au commencement
"e juin.

"Londres, 11 mai.
Les journaux anglais engagent l'Espagne

à conserver le calme et le sang-froid.
Madrid, 11 mai.

M. Canovas, interogé sur l'affaire du
Competidor aurait répondu que la question
doit être résolue conformément au droit et
aux traités existants.

Le consul d'Angleterre à La Havane arait des démarches amicales et a demandéla grâce des condamnés
A £™ÎS«

re q™ ,ea. 8é**éraux Ochando etÀhumedaz, qui sont à Cuba , auraient ex-primé la résolution de se démettreTafiasentence n'est pas exécutée. 
mettre* " la

T ¦• Madrid, 11 mai.La question du Competidor produit uneVive impression II se confirme que le gé-néral Weyler a déclaré que , si la sentence
du conseil de guerre n'est pas exécutée, il
donnera sa démission de ses fonctions de
gouverneur général de Cuba.

En Espagne, l'opinion publique se pro-
nonce énergiquement contre les réclama-
tions des Etats Unis.

Suivant le Lia, le général Weyler aurait
reçu dans la soirée un télégramme du gou-
vernement , ordonnant de renvoyer le pro-
cès du Competidor devant la cour suprême
de guerre et de marine.

Rlchtersweil, 11 mai.
Les obsèques de M. Eschmann , conseiller

national, ont eu lieu hier en présence de
, °0 personnes. Etaient représentés officiel-
lement : l'Assemblée fédérale , et les gouver-
nements cantonaux de Zoug, Saint Gall ,
Lacerne, Schwyz, Berne et Zurich , avec
"-lissiers aux couleurs cantonales. De» dis-
cours ont été prononcés sur la tombe par
^M. Locher , président du Conseil d'Etat de
Zurich, et Brenner , conseiller national-

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. (Présidence de M.Grand , président )
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-~ Ce matin , le Grand Conseil a pris con-
naissance d'un message du Conaeil d'Etat
motivant la révision du décret du 16 mai 189i
qui assure une subvention de 600,000 fr.
Pour la construction d'une chemin de fer
«e Morat à Fribourg.

On ae rappelle que cette subvention avait
"é votée sous la réserve que le versement
j"e serait ,exigible qu 'après l'achèvement
?omplet des travaux et la mise à l'e-mlni-
*ation de toute la ligne concédée,
_ Par pétition du 21 décembre 1895, M.
^

pnest Girod , avocat à Fribourg, au nomQes concessionnaires , expose que la clause
c'-dessu8 constitue une entrave à la consti-
tution de la Société et à Ja justification
{" n.ancière de l'entreprise , par le motif que'e Code fédéral des Obligations exige, pour
lue cette constitution puisse avoir lieu ,
lue le capital ait été entièrement souscritet le cinquième au moins de chaque actionyersê, non pas seulement lé cinquième ducapital.

Avant d'entrer en matière »ur cette péti-tion , et s'inspirant des intentions du Grand
conseil qui a voulu garantir l'Etat contre
jes éventualités d'un devis insuffisammentétudié ou trop restreint , le Conseil d'Etat aordonné une étude des éléments qui ont"¦ervi de base à la demande de subvention.

Deux ingénieurs , M. le colonel Dumur , di
recteur du Jura Simplon, et M. Stockalper,
de Sion , tous deux éminemment qualifiés
pour ce travail , ont été chargés de cette
étude.

Préalablement , c'est-à-dire déjà en 1894,
M. l'ingénieur Duboux avait été.: ,'s&argé
d'une étude analogue de l'avant projet par
le Comité d'initiative Ses conclusions ont
donc été contrôlées par les nouveaux ex-
perts.

Le devis général de construction , abstrac-
tion faite du matériel roulant et du mobilier,
arrêté par M. l'ingénieur Beyeler à la
somme de 1,318,330 francs , et à la somme
de 1,351,925 francs par M. l'ingénieur
Duboux, eat reconnu suffisant à 1,350,000 fr .,
en chiffres ronds , par les experts MM. Du-
mur et Stockalper.

Ces ingénieurs concluent que le devis
fixant le chiffre à 1,350,000 fr. a été fait
d'une manière sérieuse. Ils ne doutent pas
que des entrepreneurs bien qualifiés ne se
chargent de l'établissement de la ligne à ce
prix.

Il résulte dea appréciations déjà faites
par la Commission d'expropriation que la
somme de 270,000 fr. prévue pour les expro-
priations est beaucoup trop élevée. En
effet , le prix par mètre carré, prévu au
devis, ressort en moyenne à 1 fr. 40, tan-
dis que le prix moyen des estimation» opé-
rées difinitivement à ce Jour n'ascende qu'à
56 centimes.

A l'heure qu'il est , le comité d'initiative
est en possession d'une somme de 841,500 fr.
de subventions souscrites par l'Etat et les
communes. Les communes de Barberèche ,
Wallenried , Salvagny et le Haut Vuilly ne
figurent pas encore danB la liste. Il manque
également diverses autres souscriptions
sur lesquelles le comité croit pouvoir comp-
ter. Tout compris, le total du capital-
actions s'arrondira à 1 million.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat
estime pouvoir soumettre au Grand Con-seil, conformément au vœu des pétition
naires, un projet de modification du décretde 1891

VINS DE RAISINS SECS. — M. Oscar Rog-
gen, à Morat, adresse au Grand Conseil,sous date du 9 mai, une pétition relative au*
projet de loi que le Conseil d'Etat a élaboré
sur les vins de raisins secs. Il trouve le
projet justifié au point de vue de l'hygiène,
mais il estime, par contré, que l'art. 5 viole
la disposition de la Constitution fédérale
qui garantit la liberté de commerce et d'in-
dustrie. En effet , dit le pétitionnaire , l'im-
pôt prévu par l'art. 5 est équivalent à une
suppression complète de la fabrication de
vin de raisins secs dans not«-e canton. Le
bénéfice de cette industrie n'étant que de
5 fr. par hectolitre , l'imposition de 2 fr. par
hectolitre représente une contribution de
40 % sur le bénéfice Cet impôt écrasant se-
rait d'autant plus injuste qu 'il s'agit d'une
boisson analysée et reconnue saine par les
chimistes des cantons de Fribourg, Berne,
Valais , Neuchâtel, Argovie, Vaud , Soleure,
Zurich et Bàle-Ville. . : ,Lea représentants des contrées viticolea ,
notamment les Vullerins , écoutent avec
une attention particulière la lecture de
cette pétition. Nous assisterons à la lutte
du vin naturel contre le vin artificiel.

FONDATION KILCHœR. — Sur le rapport
de M. Progin, le Grand Conaeil adopte le
projet de décret du Conseii d'Etat approu-
vant la fondation faite par feu M. Kilchœr,
révérend chapelain d'Ueberstorf , qui a lé-
gué 10,000 fraucs pour une maison de pau-
vres dans laquelle "seront spécialement en-
tretenus et élevés lea enfants sans parents
ou quasi sans parents ou proches qui veuil-
lent ou puissent pourvoir à leur éducation
et à leur entretien matériel.

Comme le testateur n'a pas indiqué le
mode d'organisation et d'administration de
sa fondation, un article du décret porte que
le Conseil d'Etat pourvoira à l'élaboration
des statuts organiques de la fondation .

M. Bossy] rend hommage; à; la mémoire
du fondateur ; il espère que son exemple
sera suivi. La réforme de l'assistance sera
puissamment secondée par ce» institutions.

COMPTES DES EAUX ET F ORêTS . — Le rap
porteur , M. Bullet, fait remarquer que les
comptes de l'administration des Eaux et
Forêts pour 1895 présentent un résultat
très favorable. , Les recettes ae sont élevées
à 148,750 francs 60 ei les dépenses à

67,964 lr. Le bénéfice est doncde 80,785 fr. 80.
Le rapporteur expose ensuite les diverses
sources de recettes et l'état détaillé des
dépenses.

M. Cardinaux, Directeur des Travaux
publics , donne des explications complètes
8"r le mouvement grandissant de l'entre-
prise des Eaux et Forêts. Le bénéfice de
cette année est d'autant pins remarquable
que l'on a fait , pour les installations élec-
triques, des dépenses qui ne se renouvelle-
ront pas. On peut s'attendre, pour l'an
prochain , à une bénéfice plus considérable
encore.

Les comptes sont approuvées sans obser-
vation.

COMPTES DE MARSENS. — Ils sont approu-
vés aprè» rapport de M. le Dr Engelhart,
corroboré par des explications de M. Thé-
raulaz.

NATURALISATIONS. •— Sur le préavis favo-
rable de la Commissions présidée par M. le
Dr Engelhart, la naturalisation fribour-
geoise est accordée à M. Charles Honoré-
EdouardFolghera , né à Cervarolo (Novare,
Italie), entrepreneur à Bulle.

REVISION DE LA LéGISLATION éLECTORALE.
— La séance s'est terminée par la lecture
d'un message du Conseil d'Etat soumettant
un projet de modification de quelques dis-
positions de la loi électorale de 1861 pour la
nomination des députés au Grand Conseil
et de la loi sur le» communes et paroisses
de 1894.

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES. — Un message
du Conseil d'Etat demande divers crédits
supplémentaires , dont un de 7,500 francs
pour les installations fribourgoises à l'Expo-
sition de Genève.

P. S. En attendant que nous revenions sur
l'importante discussion de samedi concernant
l'exonération des Caisses d'épargne, nous de-
vons ajouter à la liste déjà indiquée des ora-
teurs le nom de M. le colonel Reynold, dont
nous marquons l'omission. M. Reynold s'est
prononcé chaleureusement pour l'interpréta-
tion la plus large de l'art. 5 de la loi sur les
capitaux mobiliers qui prévoit l'exemption
d'impôt pour les dépôts jusqu 'à 1,200 francs des
Caisses d'épargnes autorisées.

LES MASSACRES DE L'ARMÉNIE
Le dernier numéro de YŒuvre des

Ecoles d'Orient publie tout une série de
documents qui projettent un grand jour
sur les tristes événements dont l'Arménie
chrétienne a été la victime pendant les
trois derniers mois de l'année 1895.

Nous voyons qu'en France môme, la
lumière commence à se faire, malgré le
parti pris du gouvernement de dissimuler
les faits les plus graves , et la naïveté
chauvine avec laquelle la presse catholi-
que est partie en guerre contre l'Angle-
terre, rendue responsable de tout.
. A la vérité, comme le dit le P. (Ihar-
metant, toute 1 Europe a gardé une
impassibilité coupable. « Au lieu d'inter-
venir énergiquement pour sauver ce
peuple chrétien voué à l'extermination ,
la diplomatie européenne s'est bornée à
discuter pendant des semaines sur le
nombre des avisos à introduire dans le
Bosphore ! >

Mais le P. Gharmetaut n'en dénonce pas
moins « la coupable attitude de la France
gouvernementale qui , eu de si graves
circonstances, a abdiqué son rôle séculaire
et si glorieux de protectrice des chrétiens
du Levant ». Et cela, dans quel but ?
« Pour comp laire à la Russie, dont la
diplomatie étroite et égoïste, au lieu de
sauver les Arméniens massacrés en face
môme de ses frontières par le fanatisme
mueulman , a jugé plus profitable de
prendre la Turquie sous sa protection , en
empêchant l'Europe d'intervenir et en
obligeant la France à assister d'un œil
impassible à l'extermination de la race
arménienne, à la destruction d'un peuplé
de frôres. »

G'est pourquoi , le P. Gharmetant , qui
ne recule pas devaut l'énergie des expres-
sions, reproche à la France sa « forfai-
ture » ; il se plaint qu'elle ait, abdiqué
ainsi , en Orient , « aon rôle séculaire au
profit des Russes , en vertu d'une sorle

de compromission tacite, qui a été une
véritable désertion nationale. »

Ainsi, l'étude plus attentive des événe-
ments justifie le point de vue que nous
n'avons cessé de soutenir. Pendant que
se produisaient les massacres d'Arménie
et que toute la presse française cherchait
à créer une diversion en accusant lea
Anglais, nous avons constamment sou-
tenu que les massacres n'étaient possibles
qu'à cause de l'attitude de la Russie et de
la France. Le P. Charmetant , peu suspect,
nous donne raison.

Si l'on s'est mal conduit au quai d'Or-
say, si les armées françaises n'ont pas tiré
l'épée comme elles l'avaient fait , en 1860,
pour la défense des victimes du Liban,
notons du moins que les représentants
de la France se sont très bien comportés.
« Ses consuls ont été les premiers à cou-
rir au milieu de la mêlée pour arrêter de
leur mieux l'effusion du sang. J'en con-
nais qui, seuls, à l'aide d'un cawas, ont
maintenu des bandes entières en respect ,
les ont fait reculer et ont sauvé toute une
foule réfugiée dans une grande église.
Sous le feu des balles, ce cawas est allé
au palais du gouverneur requérir des
gardes pour les maisons des Pères et des
Sœurs. Il est revenu de même, et ses ha-
bits portent les marques des balles qui
les ont troués. G'est à Sivas. Ailleurs, les
consulats ont été bondés de réfugiés, de
blessés. Partout nos vaillants consuls ont
généreusement exposé leur vie. Aussi
bien, Notre Saint-Père Léon XIII a-t-il
pris l'initiative de les décorer. >

Le P. Gharmetant aurait pu insister
aussi sur l'abnégation, le courage et les tra-
vaux des missionnaires et des Soeurs de
Charité françaises. Leur conduite admi-
rable a profondément touché les Armé-
niens et relevé le moral de beaucoup
d'entre eux.

Chronique da Grand Conseil
Session nourrie. — Le premier incident de la
série. — Le Département de l'Intérieur et
son chef. — La régie de Belfaux. — M. Buman
aux prises avec M Bielmann. — L'histoire
authenti que de l'ancien régime communal de
Belfaux. — L'ordre du jour de M. Robadey.

Semaine laborieuse. Beaucoup et de bonne
besogne abattue. Çà et là quelque feu d'ar
tifice , quelques raquettes lancées par les
mains malhabiles de l'opposition , fusées
bien vite éteintes, après avoir décrit dans
le ciel parlementaire des arabesques plus
fantastiques que dangereuses.

La première fusée est partie au milieu
de la discussion sereine du compte rendu
administratif. On venait d'entrer «ous le
portique majestueux de l'Intérieur, qui
s'ouvre ordinairement sur les domaines
paisibles de l'agriculture et des métiers.
Sans doute , lé sceptre de ce Département
s'étend aussi de droit , sur les hautes sphè-
res de la Constitution. C'est par lui qu 'il
faut passer pour arriver aux revisions cons-
titutionnelles , pour toucher aux lois élec-
torales. C'est lui qui veille sur les préfec-
tures , sur les administrations communales,
sur l'exercice de la souveraineté populaire.
Mais , depuis que M. Bossy est à la . tête dé
cette section du pouvoir exécutif , nous
avons vu heureusement l'activité de l'Inté-
rieur se manifester beaucou p plus sur le
terrain fructueux des améliorations agri-
coles et industrielles , des réformes écono-
miques et sociales , qoe sur le terrain du
mécanisme politique. Nul ne prépare avec
plus de patience et de maturité les projets
qui doivent nous doter d' une législation
sociale sagement progressiste, et, cepen-
dant , il n 'est en retard sur aucun des can-
tons avancés.

Quand , de aon fauteuil ministériel , le di-
recteur de l'Intérieur répond aux interpel-lations , ou défend un de sea projets soi-
gneusement élaborés, ou repousse des atta-
ques combinées, il ne se départ point d'un
calme imperturbable. Son genre est didacti-
que. Il traite les question» froidement , avec
la compétence d'un administrateur qni est
maître da son sujet et qui dispose de docu-
ments amassés par le travail et l'expérience.



Sa voix, d'une allure administrative, s'a-
nime pourtant lorsque les circonstances
l'amènent à échanger la houlette des syndi-
cats agricoles et l'équerre des métiers con-
tre l'épée de la sentinelle constitutionnelle.
C'est alors que M. Bielmann, ahuri, trouve
à qui parler.

Donc , le deuxième jour de la session, en
parcourant le champ varié do la gestion
administrative, on était arrivé à l'Intérieur.
Après avoir constaté avec satisfaction que
co Département avait réalisé une économie
de 1,705 fr. 33 sur le budget , la Commission
d'Economie publique prend connaissance
du passage du compte rendu où le gouver-
nement mentionne la mise sous régie de la
commune de Belfaux et la sentence du Tri-
bunal fédéral levant cet interdit. Fort im-
pressionnée sans doute par cette décision
de là suprême autorité judiciaire , la Com-
mission semble craindre que le coup n'ait
pas assez porté ; elle y ajoute donc ce con-
seil d'ami :

Concernant la mise sous régie d une com-
mune, nous prions le Conseil d'Etat de faire
un examen sérieux et d' agir plus prudemment
avant de prendre unedécision aussi importante ,
vu qu 'une commune peut être tout à fait dis-
créditée. Néanmoins la surveillance de l'Etat
doit être sévère, mais Impartiale ; il faut en-
tendre les deux cloches.

Sous ce conseil se cache, comme on voit,
une leçon. Mais il suffit d'avoir suivi de près
les incidents qui ont amené la régie de Bel-
faux pour se convaincre que la leçon n'est
pas méritée.

Aussi , le Conseil d'Etat répond qu'il ne
peut pas admettre l'observation faite au
sujet de la mise sous régie des communes.
Cette mesure administrative, dit il , est tou-
jours prise ensuite d'une enquête impar-
tiale et d'un examen sérieux et approfondi
de la situation. Nous avons rappelé d'ail-
leurs, à la page 9 du compte rendu , les nou-
velles dispositions législatives qui , à l'ave-
nir , régiront la matière.

Au vu de cette réponse, M. Renevey, pré-
sident de la Commission d'Economie, publi-
que, atténue son observation.

Alors ae lève M. Bielmann. U s'indigne.
Le représentant de la Commiasion , selon
lui , ne montre  pas assez d'énergie. Et le
leader de l'opposition eort son dossier de
Belfaux. Il prétend que le Conseil d'Etat
avait invoqué pour principal motif de la
mise sous régie le mauvais état de la caisse
communale. Or , la caisse contenait encore...
400 fr. On s'en serait aperçu, conclut M.
Bielmann, si le chef de la commune avait
eu plus d'ordre dans 8a comptabilité.

L'orateur radical fait donc retomber
toute la responsabilité sur M. Buman , an-
cien syndic de Belfaux.

Cest encore là lamanière radicale d'écrire
l'histoire. Tous ceux qui ont suivi de près
les affaires de cette commune savent que
M. Buman n'a eu qu'un tort , celui de rem-
plir son devoir, de faire observer la loi et
les règlements, de s'opposer au désordre.

L'attaque de M. Bielmann contre M. Bu-
man était d'autant "plus déplacée que l'ho-
norable député de la Sarine, souffrant
depuis quelque temps, n'avait pu encore
se présenter à la séance.

Mais M. Bielmann ne perdra rien pour
attendre.

La répli que lui vient d'abord du chef de
l'Intérieur.

M. Bussy. — Le motir indique.par M. uiei-
mann n'a pas été le seul motif que nous ayons
invoqué à l'appui de notre mesure. Il y avait
des abus administratifs bien caractérisés. En
ce qui concerne les comptes, des irrégularités
nouvelles peuvent se découvrir après la vérifi-
cation. D'autres abus ont été révélés encore
après l'enquête. Au point de vue des rouages
administratifs, on a constaté des retards et des
négligences daDS divers services publics. Je
pourrais vous en faire l'énumération si j 'avais
les pièces sous les yeux. La force d'inertie
était telle qu'il n 'y avait pas d'administration
possible. Le préfet avait beau convoquer les
membres du conseil communal ; on ne venait
pas à la séance, ou bien on y venait postérieu-
rement. Le conseil communal ne répondait
presque jamais ; q uelques membres entra-
vaient la marche régulière des affaires, c'était
une sorte d'anarchie. Aussi la nouvelle loi
communale a-t-elle été conçue au vu des ex-
périences faites à Belfaux. Nous y avons intro-
duit une disposition qui n'existait pas : la ré-
vocation partielle ou totale du conseil commu-
nal. Nous pouvons ôtre amenés à prendre dea
mesures contre un ou deux membres. Les au-
tres n'ont qu'à mettre leur responsabilité à
couvert par des déclarations au protocole.
Sous la nouvelle loi, le conseil communal révo-
qué n'est pas immédiatement rééligible. L'an-
cienne ioi ne nous donnait pas cette garantie.

En ce moment. M. Buman fait son entrée
dans la salle. L'incident va se corser.

M. Buman. — Je n'ai pas entendu M. Biel-
mann. Je sais seulement qu'il a fait allusion
aux faits qui ont amené la régie de Belfaux ,
commune qu'il a défendue en qualité d'avocat.
Considérez la régie comme vous voudrez,
tout ce quo je puis vous dire c'est que lorsque
cette mesure a été rendue publique, un grand
contentement s'est manifesté dans la com-
mune. Une seule personne a exprimé sa colère
en disant : Vous m'avez fait saquer ; mais
j'aurai le dernier mot. Le beau-père de cette
personne estimait, au contraire, qu'on avait
bien fait. Une autre personne, qui a signé le
recours, s'exprimait de même. Quant aux faits

rapportés , qu'on veuille bien me dire s'il n'y . par suite d'ignorance plutôt que de mauvaise
a pas eu violation constante des lois. L'admi- i volonté. A Belfaux , malgré des avertissements
nistration était toujours gênée ; lorsque le
syndic faisait une proposition avantageuse à
la commune, ;on n 'en voulait pas. Lorsqu'il
signalait des retards ou des négligences, il ne
trouvait pas d'écho. L'enquête a signalé un
fait curieux : chaque fois que le syndic fai-
sait une proposition , un membre du conseil
communal donnait un coup de pied à son voi-
sin sous la table ; c'était le mot d'ordi'e. On
a vu des membres se servir de la signature du
conseil communal pour arrêter des poursuites
ordonnées par d'autres. Le même fait s'est
produit à propos d'une mise de bois dans les
forêts. L'administration avait prévenu le garde-
forestier d'agir correctement ; or, quelquea
membres du conseil communal se sont réunis
et ont envoyé , sous le sceau de la commune,
uae lettre au garde-forestier pour l'empêcher
d'exécuter les mesures prescrites.

Personnellement , je n'ai pas demandé la régie,
j'ai demandé simplement que ces conseillers
communaux fussent traduits devant les tribu-
naux pour usurpation de fonctions.

On a prétendu que les désordres étaient dus
au chef de la commune. Je désire que les
mêmes désordres administratifs ne se repro-
duisent pas sous le nouveau régime. Mais je
crois que le désordre renaît déjà.

En tout cas, la régie de Belfaux a rendu deux
personnes contentes : moi j'ai été content de
sortir de cette administration et un autre a été
content d'y entrer (hilarité). Je m'en tiens là,
bien qu 'il y ait long à dire sur cette affaire.

M. Bielmann. — Je proteste contre l'insi-
nuation de M. Buman. Ce n'estpas commeavocat
que j'ai pris la parole. La Commission d'Econo-
mie publique faisant une observation que la
Direction de l'Intérieur n'a pas acceptée, je suis
intervenu comme député. J'ai cité un cas où le
Tribunal fédéral mieux informé a réformé la
décision du Conseil d'Etat J'ai parlé de Belfaux
sans entrer dans des détails dignes du grand
inquisiteur qui a régné dans cette commune.
Je n'ai mentionné que le motif tiré de l'état de
la caisse, n'ayant pas les pièces sous les yeux
pour aborder les autres questions. Je ne veux
pas suivre M. Buman sur le terrain des person-
nalités. 11 me suffit de dire que les électeurs ont
protesté contre la régie, œuvre d'un seul per-
sonnage. Si le gouvernement avait été plus
adroit dans le choix de son représentant à
Belfaux , nous aurions vu moins de tirail-
lements-

On a invoqué des motifs insignifiants, par
exemple , une poursuite arrêtée, etc. Comment
se fait-il alors qu'une autre commune où l'on a
signalé de graves désordres administratifs n'ait
pas été mise sous régie î Je crois, pour mon
compte , que si Belfaux, deux mois auparavant,
avait donné une majorité aux candidatures de
MM. Scherrer et Python , on ne l'aurait paa
mise sous régie.

M. Buman. — Je n'avais pas entendu
M. Bielmann On m'a rapporté , dans la salle
des Pas-Perdus, ce qu 'il a dit dans son premier
discours. On m'avait assuré qu 'il m'avait
attaqué personnellement (c'était vrai). Si j'ai
fait allusion à sa qualité d'avocat , c'est que
je sais par expérience que lorsque M. Bielmann
a défendu une cause ailleurs, il aime à l'éten-
dre ici. 11 m'a reproché l'état de là caisse. Mais
c'est précisément de quoi je me plaignais ,
puisqu'on m'empêchait de retirer l'argent qui
nous était dû. On opposait au syndic une force
d'inertie ; on ne voulait pas bouger.

Je mets au- défi quiconque de1 soutenir que
i'ai pris d'autres mesures que celles ayant pour
but de faire exécuter les lois et les ordres du
Conseil d'Etat. J'ai accompli mon devoir.
M. Bielmanu lui-même devrait se rappeler
qu 'un des siens a chanté mes louanges. J'ai
fait exécuter à son profit la promesse faite par
un des vôtres. Monsieur Bielmann , de re-
construire son logement.

Somme toute , je ne me repens pas de ce que
j'ai fait, et si c'était à recommencer , j'agirais
plus fortement contre une certaine personne.

M. Bossy. — Je regrette que la discussion
s'égare dans tous les détails d'une administra-
tion communale , à propos d'une observation
générale présentée par la Commission d'Eco-
nomie publique. Nous avons répondu à lcette
observation d'une manière générale également
en disant que nous n'étions guidés par aucun
motif personnel , lorsque nous décidions la
mise sous régie de l'une , ou de l'autre com-
mune. Je ne puis pas admettre qu'on prête des
intentions semblables à l'administration.

M- Bielmann a objecté que nous nous étions
montrés plus sévères vis-à-vis de Belfaux qu 'à
l'égard d'autres communes dont les comptes
étaient aussi mal tenus que les siens. Je
réponds à M. Bielmann qu 'avant de décréter
la mise sous régie de la commune de Belfaux ,
nous ne lui avons pas ménagé les avertisse-
ments. Elle n'en a tenu aucun compte. Cette
situation déplorable nous était signalée depuis
longtemps. La mise sous régie devenait abso-
lument nécessaire. Le Tribunal fédéral n'a pas
eu entre les mains l'enquête complète que
nous avons instruite au sujet des affaires de
Belfaux. L'enquête a été suspendue, lorsque
nous avons été appelés à prendre d'urgence
l'arrêté de mise sous régie. Mais nous nous
réservions d'instruire une enquête supplémen-
taire.

Je ne puis reprendre ici l'énumération dea
motifs qui nous ont dicté une semblable me-
sure. M. Bielmann a insinué que nous avions
été influencé, dans cette circonstance, par le
mauvais résultat des élections du XXI» arron-
dissement. Nous avions puni la commune de
Belfaux de son vote défavorable aux candidats
conservateurs, M. Bielmann émet là une affir-
mation gratuite. C'est une appréciation à la-
quelle je ne m'arrêterai pas.

Si nous n'avons pas frappé de régie toutes
les communes dont les comptes étaient mal
tenus, on ne peut en inférer que l'adminis-
tration cantonale ait été partiale vis-à-vis de
la commune de Belfaux. Les comptes peuvent
avoir été mal tenus dans certaines communes

réitérés, l'autorité communale faisait preuve
de mauvais vouloir manifeste.

M. Robadey. — Je regrette , comme M. le
directeur de l'intérieur, que l'observation de
la Commission d'Economie publique ait soulevé
dans oette enceinte une discussion désagréable.
Il ne me parait pas convenable d'occuper le
Grand Conseil pendant trois quarts d'heure de
questions aussi délicates d'intérêt local. S'il
existe dans telle ou telle commune du canton
des querelles intestines , qui ont pour consé-
quence de nuire à l'administration communale ,
il appartient au chef de l'autorité locale de
nantir le Gonseil d'Etat. C'est ce qui a eu lieu
à Belfaux, et le syndic a fait son devoir en
signalant les laits à l'administration cantonale.
Nous savous que la mise sous régie a donné
lieu à un recours. Le Tribunal fédéra ' a cassé
l'arrêté du Conseil d'Etat. La Direction de
l'Intérieur a cru devoir rappeler cette affaire
dans son compte-rendu. J'estime qu 'elle a bien
fait. Cette relation a suggéré à la Commission
d Economie publique d'émettre le vœu qu'à
l'avenir on procède avec plus de sûreté avant
de décréter une mise sous régie. C'est une
observation générale, qui n 'impliquait aucun
blâme pour ie Conseil d'Etat La Direction de
l'Intérieur a répondu à cette observation à
l'entière satisfaction du Grand Conseil. Mais
puisque cette observation a donné lieu à une
discussion désagréable, tendant à incriminer
l'administration cantonale, j'estime qu'il y a
lieu de proposer l'ordre du jour suivant :

« Le Grand Conseil , après avoir entendu
l'observation de la Commission d'Economie
publique , ainsi que les réponses et les expli-
cations données par la Direction de l'Inté-
rieur, se déclare satisfait. »

M. Python. — Je ne voudrais pas prolon-
ger , cette discussion. Mais je ne puis laisser
passer, sans réponse , le reproche adressé par
M. Bielmann au Conseil d'Etat. M. Bielmann a
dit que nous avions voulu exercer des repré-
sailles politiques sur le dos de la commune de
Belfaux. Je crois que c'est un point de vue que
l'on a invoqué aussi ailleurs. Or, je ne puis ac-
cepter ce reproche. Le Conseil d'Etat a assez
d'intelligence pour comprendre qu'une mise
sous régie ne iui amènera pas des partisans.
Je ne vois pas l'intérêt qu 'aurait le Conseil
d'Etat, au point de vue politique , à décréter des
mesures semblables. Le gouvernement aurait,
au contraire, un intérêt diamétralement opposé.
Qu 'est-ce que cette discussion nous prouve?
Que la Commission d'Economie publique n'a-
vait pas sous les yeux le dossier de l'enquête
de Belfaux. Autrement, elle n'aurait pas émis
son observation. Cette discussion nous prouve
qu 'il y a eu désordre à Belfaux. Il y a bien des
communes où l'administration se compose de
personnes aux idées politiques différentes et,
néanmoins, tout s'y passe avec ordre. A Bol-
faux, ce n'était pas le cas. On violait la loi, on
n'exécutait pas les ordres donnés Quand une
mesure était décidée , on en éludait l'exécution
d'une manière indirecte. Ce n'est pas seulement
l'état défectueux des comptes qui a provoqué
notre arrêté. C'est le désordre qui régnait dans
l'administration communale. La présente dis-
cussion a relevé des faits, qui nous ont édifié
à ce sujet.

Le Tribunal fédéral nous a condamnés. C'est
ce qui a dicté l'observation de la Commission.
Or , je dois dire ici que le Tribunal fédéral s'est
placé à .un point de vue nouveau qui n'avait
pas été invoqué par les recourants. Le.Tribunal
fédéral a appliqué , par anticipation , les dispo-
sitions de notre nouvelle loi communale. Il a
estimé probablement qu'au lieu de mettre la
commune sous régie, nous aurions dû l'inviter
à nommer un nouveau conseil communal.

Voilà ce que j' avais à dire en réponse à M.
Bielmann. Je ne voulais pas laisser le Grand
Conseil sous l'impression que le Conseil d'Etat
avait pu avoir un intérêt politique à mettre la
commune de Belfaux sous régie. Au contraire ,
Ces sortes de mesures sont impopulaires/ Elles
sont de nature plutôt à nous aliéner des parti-
sans. Nous avons agi , par conséquent, avec
impartialité et pleine bonne foi . Le Conseil
d'Etat n'a pas eu d'autres préoccupations. J' es-
père que ces explications satisferont l'opinion
publique.

M "Engclhardt. — Si la Commission s'est
permis cette observation , c'est dans l'intérêt
du canton , afin de permettre au Conseil d'Etat
d'éclairer l'opinion publique , qui , dans toute la
Suisse, a émis des appréciations désagréables
pour notre pays, à propos de l'affaire de Bel-
faux. L'intention de la Commission n'a pas été
de blâmer le Conseil d'Etat , ni les anciens ad-
ministrateurs de la commune. Notre observa-
tion n'a qu 'un but , c'est de provoquer , à l'ave-
nir, un examen approfondi de la situation des
communes contre lesquelles le Conseil d'Etat se
verrait obligé de sévir et do rendre de plus en
plus rare la grande mesure de là mise sous régie.
En terminant , j'exprime également le regret
que la discussion ait pris autant d'extension.

M. Reichlen. — Je crois qu on a exagéré la
portée de l'observation formulée par la Com-
mission d'Economie publique. Nous n'avons pas
eu la pensée d'incriminer le Conseil d'Etat.
Notre; intention n'a été que d'émettre un vœu
tendant à ce que, dans des cas de cette nature,
l'autorité executive y regarde de près et ne dé-
crète la mise sous régie que pour des actes
bien constatés.

M. Bielmann.—Je ne veux pas laisser clore
la discussion sans répondre à quelques oberva-
tions. M Python a déclaré que le Conseil d'Etat ,
dans la question de Belfaux, ne s'était pas
laissé impressionner par des motifs politiques.
Je lui en donne acte. Mais il ne faut pas non
plus, que, de son côté, il vienne soupçonner le
Tribunal fédéral d'avoir été inspiré par des
motifs semblables. Cette haute autorité a
estimé qu'on avait porté atteinte à l'indépen-
dance de la commune, c'est là-dessus qu 'est
basé son jugement.

Je ne veux pas revenir aur les faits de l'ad-

ministration communale de Belfaux. Mais je ne
puis m'empêcher d'exprimer ma surprise qu'on
vienne ici poser un ordre du jour de confiance.
Véritablement, il n'en vaut pas la peine. Je
regretterais que M. Robadey dût insister sur
une question semblable à propos d'une observa-
tion de la Commission d'Economie publique.
Cet ordre du jour , on pourrait l'interpréter
tout autrement. On pourrait l'envisager comme
une critique du jugement rendu par le Tribu-
nal fédéral. Pour moi , je ne voterai pas cet or-
dre du jour , car on pourrait lui donner une
portée tout autre que celle à laquelle il semble
prétendre. Le Conseil d'Etat a donné des exp li-
cations que le Grand Conseil pourrait se borner
à déclarer satisfaisant.ps.

On nous a reproché d avoir étendu cette dis-
cussion. Je n'accepte pas ce reproche. J'estime,
Messieurs , qu 'une discussion un peu prolongée
n'est pas inutile, lorsqu 'il s'agit de l'indépen-
dance des communes.

M. Robadey. — Je maintiens mon ordre
du jour. S'il n 'intervient pas de vote aprôs
une semblable discussion , la presse de l'opp0:
sition ne manquera pas de dire qu 'il est soi'*1
des débats une sorte de blâme à l'adresse du
Conseil d'Etat. Loin de moi la pensée de criti-
quer le jugement rendu par la haute autorité
judiciaire fédérale. On s'incline devant la
décision de ce tribunal suprêmo. Mais j'es-
time que mon ordre du jour s'impose à la
suite de la discussion pénible qui vient d'avoir
li en.

M. Bossy. — Il va de soi que la Conseil
d'Etat s'absiiendra dans la votation de cet
ordre du jour. Je crois devoir ajouter aux
observations que j'ai émises tout à l'heure
qu 'en suite de la revision constitutionnelle,
qui a renvoyé à la loi tout ce qui a trait à
l'organisation et à l'autonomie des communes,
le Conseil d'Etat ne se verra probablement
plus dans le cas de recourir à la mise sous
régie. La nouvelle loi communale , élaborée à
la suite de la revision de notre constitution
cantonale, arme suffisamment l'autorité execu-
tive pour prévenir ou réprimer toutes sortes
d'irrégularités survenant dans l'administra-
tion des communes. J'espère que nous n'aurons
plus besoin de faire appel à une mesure sem-
blable.

On a parlé du jugement du Tribunal fédéral-
Je dois dire à ce sujet , en terminant , que cette
autorité a rendu son arrêt en se plaçant sur-
tout au point de vue de l'autonomie des com-
munes.

Sur ces explications de M. Bossy, la dis-
cussion est close et l'on passe à la votation.

La Présidence met aux voix l'ordre du
jour formulé par M. le député Robadey.
Cet ordre du jour est accepté à une majo-
rité évidente contre 2 voix. Les membres
présents du Conaeil d'Etat, ainsi que
M. Bielmann s'abstiennent.

CONFÉDÉRATION
Agriculteurs suisses. — L'Associa-

tion des agriculteurs suisses, réunie la
semaine dernière à Zurich , a décidé d' en-
voyer à l'Assemblée fédérale une longue
pétition, dont voici lea concluaiona :; ••

1° La proposition du Conseil fédéral du
12 mars 1896, relative à la création d'une
station d'essais agricoles et de l'industrie
laitière est rejeté.e sous sa forme actuelle ;

2*> Le Conseil .fédéral eat invité à présen-
ter un projet de loi pour la création d'une
station d'essais de l'industrie laitière dan 9
le sens .de la motion Hami et en tenant
compte des vœux exprimés à ce sujet par
la Commission laitière de la Société d'uti-
lité publique du canton de Berne ainsi que
de l'Association suisse de l ' i n d u s t r i e  laitière î

3° L'Asaoeiation ne peut donner son ap-
probation àla proposition du Conseil fédéral
de placer sous l'administration du Départe-
ment fédéral de l'Agriculture les annexes
agricoles du Polytechnicum ;

4° Le Conseil fédéral est chargé de don-
ner plus d'extension aux stations d'essais
agricoles du Polytechnicum actuellement
existantes, dans le sens d'une augmentation
des essais, conformément aux progrès de la
science

NOUVELLES DES CANTONS
La Landsgemeinde de Glaris, réunie

hier, a confirmé MM. Blumer et Schindlei
comme landammann et statthalter, pui
MM. Blumer et Zweifel comme députés aux
Etats; les autres .nominations se sont faites
dans le sens démocratique. Le projet d'uu
chemin.de fer de la Sernft est approuvé.

L'impôt d'Etat a étô fixé à 1 fr. 25 par
tête, et à 2 '/2 %„ de la. fortune.

L'introduction de -patentes d'auberges,
qui avait été reponsaée par le Landrath, a
été approuvée en principe. Un projet de le'
à ce sujet sera présenté l'année prochaine-

La proposition du Landrath , tendant **
remettre â une Société par actions nn*-
force motrice de 2,200 chevaux, fournie par
la Sernft, pour la ligne de la Sernftthal-
bahn , et pour un prix annuel de 25,000 ff-*
a été adoptée après une vive discussion.

L'introduction de l'assurance obligatoire
sur le bétail a été adoptée dans ce sens que
la majorité des propriétaires de bétail d' une
commune est autorisée à déclarer obliga-
toire l'assurance sur le bétail.
. Le projet relatif à l'élection directe de»

juges d'instruction et du procureur généra' .
qui avait été rejeté par le Landrath, a été
adopté à une faible majorité.



, ^introduction d'une carte d'électeur pour
'a Landsgemeinde a été rejetée.

"tt. Virgile Rossel, de Tramelan , pro-
w 6nr à l'Université de Berne , a été élu
r-1, conseiller national par lea électeurs
_l\ \ arrondissement fédéral (Jura ber-
-\\-\ ïl était seu l candidat, en suite du
"-'¦aternent de MM. Locher et Jobin.

)}•;.* Theodosianum de Zurich est un
iJ'W libre établi par les catholiques et
îA!"ervi par les Sœurs Théodoaiennes. Nous
."Oûlu. J- ;_ i- _ _ _ . .*_ .. , . „ ._,  A_ «ot
«»kr recevuu i _ UUUIJJIO IOU "U **f *-*¦•

',r ll88ement pendant l'année 1895, la hui-
auft dePui8 8a fondation , et nous remar-
a «t * to""t d'abord que , si le Theodosianum
Ion *! créé Pour l'utilité des catholiques, il
{""''cependant de la confiance des protes-
B.

Qt «. qui , en 1895, ont été presque aussi
jV-'ûbreux que les catholiques , 265 et 284.
o/  a en , en outre, 4 vieux-catholiques et
f 

l8"'aôlites, en tout 556 malades qui y . -nt
3"*- un traitement médicinal ou chirurgi-
uMl y a eu en tout 12,746 journées de
Sa'adie , dont 7,118 dans la section commune
°' O.R9B A n _ _  ._ ...,.. ' , , , -, ___ ___v, uauo IO ODliHUU y j . j x j . y j .
j. ^8? chiffres indiquent l'importance des
iB.r""ice« rendus par le Theodosianum. Cet
Bhu tal est ouvert à tous sans distinction de
•ij3.ni .de sexe, ni d'origine. Parmi les
ïf'adeg traités, 215 étaient de la ville ou
Canton de Zurich , 205 d'autres cantons
_ -

l_ _ G*' et 136 étrangers, ces derniers pres-
q*e tous manœuvres, ouvriers ou domesti-
H , ** occupés dans la ville de Zurich.
ci» no"nbre des malades s'est augmente
(..(.lue année d'une manière sensible, avee
t»iv di -iérence pourtant qu 'il y a une cer-
Cû^

e diminution pour le» malades des salles
^•nunes, mais une augmentation de plua
d-j-f^t pour la section privée, où les mala-
p ai B0nt l'objet de soins spéciaux, mais

r n - une pension journalière plus élevée,
fain 8<*rvice médicinal est remis au Dr Pes-
j, ^*-i-Pfyffer, et le service chirurgical au

Parles Schuler.
.«nesuons agricoles . — Vendredi
bien midi a eu lieu à Lausanne une assem-
y.e des syndicats agricoles du canton de

uapourdiacuter la question de l'assurance
,"''&atoire du bétail et d'une fédération desyrdicats agricoles. Cette assemblée a dé-
£«ê de demander aux Compagnies de che-
b^

8
/eK?f ?*

eS ain«or?t-on8 pour le trans-port du bétail par chemin de fer et a exprimé'e vœu qu .une simplification fût apportée
teJ5- m° __ ÀB ^

oa^ev en matière desubventions fédérales pour l'agriculture.

La route du Bernina est ouverte de-vais ce jour à la circulation.

FAITS DIVERS CANTONAUX
,.•*• coups de couteau. — Deux garçons de
plier (Handwerhsburschcn), .qui avaient de
"¦••imosité l'un contre l'autre , des suites d'une
t^'enne querelle , !se rencontrèrent sur .la
•,7Je entre Lauwyl et Bretzwyl (Bâle-Campa-
\lf\- 11 s'attaquèrent furieusement à coups de
%8au. L'un resta mort sur place , l'autre
l'hf Sé de six coups dangereux , a été apporté àg

*>'tal de Liestal.

cn'n^endle. — Dimanche matin , pour une
co*, ^  encore inconnue," lea vastes ateliers >de
¦•éviction Chappuis et ¦Wolff , à Nidau , sont
PtiùSpa la proie des flammes. Les dégâts,
tes ^'Paiement aux machines, sont énormes.

°atiments étaient en bois.
.A —; i—~

a ccident. — Dimanche après-midi, à
Q*0?t heures, un canot du port de Lucerne,
Hu^'é par trois personnes, ayant passé devant
"h aft -"teau à vapeur qui ae rendait à Vitznau , a
%ll ré.' Deux des personnes n'ont pu êtresau-
h_lSa '̂  grand'peine ; la troisième, un nommé
•5̂  Keller, a été noyée.

NOUVELLES DU MATIN

^ 
**es Italiens en Afrique. — Il a

•n délivré samedi, à la Chambre des
- Pûtes italiens, différents documents
¦jjcernant l'évacuation d'Adigrat. Il ré-
Q, te de ces documents que le gouveme-
U^t a 

ordonné le 
6 mai au 

général
dJûissera de tout préparer pour l'aban-
d-5 complet de l'Agamé et de se replier
J)^ les confins 

du Belesa et du 
Muna.

om °hveaux documents relatifs à Kassala
UQ 

également été publiés, entre autres
eu .-'-¦'egramme du général Baldis'sera ,
«iji. ^te du 22 avril, annonçant que, par
ch ft ue nouvelles menaces aes aervi-
\. s> il a ordonné au commandant de
•jj ^sala 

de se 
replier sur Àgordat 

si 
ces

'"•"aces se réalisaient.
g-.**-*" ministre de la guerre avertit le
CQ

. avril le général Baldissera que des
jw ,8aérations politiques engageaient de
qu?-,0nge*" l'occupation de Kassala, et
L u .fallait , par conséquent, ravitailler la

^
QÎ

80Q et 
maintenir la place ju squ'à la

«af. 6 extrémité. Le général Baldis-
v. a répondit que Kassala avait des
tin,, en suffisance et qu'il espérait con-

Uei" à maintenir cette place.

Le général Baldissera a demandé le
6 mai le rapatriement des garnisons de
Massaouah, d'Arkiko, de Ghinda, soit
environ douze bataillons et le gouverne-
ment y a consenti.

Statne équestredeGnilIanmel .̂
— On a procédé, hier dimanche, à
Francfort-sur-le-Mein, à l'inauguration
d'une statue équestre de Guillaume Ior .
Le couple impérial s'y est rendu de
Postdam et est arrivé à Francfort diman-
che, à 10 heures du matin.

Il a été salué par des acclamations
enthousiastes ; la ville était superbement
décorée et l'aff luence énorme. On remar-
quait de nombreuses députations, parmi
lesquelles celles de toutes les Universités
du sud et du centre de l'Allemagne.

Aprôs la réception des autorités, l'em-
pereur s'est rendu à l'église Sainte-
Catherine, où il a assisté à un service
d'action de grâces.

L'inauguration de la statue de Guil-
laume Ier a eu lieu ensuite. Après une
allocution du premier bourgmestre, qui a
rappelé quelques traits de la vie de Guil-
laume I", le voue qui cachait la statue
est tombé, et l'empereur a salué le mo-
nument. Le couple impérial a passé en-
suite la revue des troupes et a déjeuné
chez le landgrave de Hesse.

L'empereur a adressé au prince Bis -
marck le télégramme suivant :

Le traité de paix de Francfort, qui fut conclu
il y a vingt-cinq ans et dont le souvenir est
célébré par l'inauguration de la statue de
Guillaume le Grand , constitue la fln de la
grande époque pendant laquelle l'Allemagne a
conquis son unité et sa grandeur ainsi que la
situation qui lui revenait parmi les puissances.

C'est pour moi un besoin et un devoir de
vous remercier de nouveau pour les services
éminents et inoubliables que vous avez rendus
en cette circonstance , mon cher prince. Le
nom du grand chancelier vivra dans l'histoire
à côté de celui du grand empereur et un senti-
ment de reconnaissance vivra toujours dans
mon cœur.

"Entre l'Espagne et les Etats-
Unis. — Vendredi dernier, le conseil de
guerre de La Havane a condamné à mort
les flibustiers capturés à bord de la goé-
lette américaine Competidor au moment
où ils introduisaient des armes pour les
insurgés eu Cuba.

On mande de la Havane à l'imparcial
de Madrid que le général Weyler a jugé
indispensable l'exécution des flibustiers
du Competidor, et qu'il a déclaré que si
le gouvernement de Madrid était d'un
avis contraire par suite des réclamations
des Etats-Unis, il démissionnerait immé-
diatement.

La condamnation des Américains du
Competidor a produit une grande.émo-
tion aux Etats-Unis. D'après une dépê-
che du Journal de "Washington, M. 01-
ney, après avoir conféré avee. le prési-
dent Cleveiand, a fait appeler M. Dupuy
de Lôme, auquel il a déclaré que M. Cle-
veiand regardait la question de Cuba
comme entrée dans une phase aiguë. Il
a vivement insisté pour que les prison -
niers ne soient pas exécutés suivant un
jugement du tribunal militaire.

Dès instructions spéciales ont été
envoyées au consul des Etats-Unis à ,1a
Havane déclarant que .le gouvernement
des Etats-Unis considérera comme un
acte peu .amical si les condamnés sont
exécutés sans procès civil.

FRIBOURG
FÊTE NATIONALE DE LUTTEURS

Cette fête, favorisée par un temps splen-
dide et organisée militairement, a eu lieu
hier et a réussi au-delà de toutes prévi-
8iom.

Les concurrents étaient moins nombreux
que les inscriptions, da double fait que
dant l'intervalle deux bataillons s'étaient
formés dans l'Emmenthal et qu'une fête de
latte était également organisée à Bâle le
môme jour.

Ils étaient environ 180 venus des quatre
coins de la Suisse; lea robustes monta-
gnards de l'Oberland et de Schwyz cou-
doyaient les gymnastes des v,illea et la lutte
présentait un aspect intéressant quand un
montagnard était aux prises avec un gym-
naste.

Dans la lutte de la matinée, le jury avait
à discerner les lutteurs trop, faibles qui ne
seraient pas admis au concours public de
l'après midi et, d'autre part , à établir le
classement entre les autres jouteurs. Après
ces premières épreuves, auxquelles assis-
tait un public assez restreint, un bauquet
réunissait à l'hôtel du Faucon les partici-
pants à la lutte, les divers Comités d'orga-

ni8ation et lea autoritéa. Le Conaeil d'Etat
était représenté par M. de Schaller. Le
conseil communal n'avait pas de délégué.
A. signaler un seul discours de M. Millier,
président de l'Ancienne, qui a remercié en
très bons termes les lutteurs, les gymnas-
tes , les Comités et l'autorité cantonale.

A. 1 heure , formation du cortège, sous la
direction de M. Ch. Meyer. Il traverse le
parcoure déaigné aux accenta entraînants
de l'excellente musique la Landioehr qui ,
le matin déjà , nous avait réveillés aux ac-
cords de la diane, et qui , à 11 heures, avait
donné un superbe concert sous les Or-
meaux.

L'enceinte des Grand'Places est envahie
par une foule énorme, dans laquelle nous
distinguons tous les rangs de la société,
depuis l'aristocratie en passant par la ma-
gistrature et la bourgeoisie jusqu'à l'ou-
vrier et au campagnard. Le concours com-
mence. Les phases en sont suivies avec
intérêt et émotion jusqu'à 4 heures. La
lutte est engagée au son de la musique, la
Landioehr nous donne son deuxième con-
cert, à 5 heures a lieu le championnat,
c'est à-dire la lutte entre les jouteurs qui
ont obtenu le plus grand nombre de points.
Pour la lutte libre , le gymnaste Plury, de
Fribourg, tient en ce moment le record,
mais par suite d'une faiblesse il est tombé
par son adversaire Sautier , de Genève, et
arrive en 3e rang, avec le prix de 80 france
en or.

Cette séance , palpitante d'intérêt , est
terminée à 5 */2 heures. Le jury se retire
pour délibérer , le public envahit la halle
de gymnastique où aura lieu la distribu-
tion des récompenses. Entre temps , la
Landwehr noua gratifie encore de deux
productions. Puis , à 6 */2 heures , M.
Brulhart , ancien conseiller communal ,
prend la parole et expose les observations
du jury. Au point de vue technique les ré-
sultats sont satisfaiaanta, ils deviendront
meilleurs en s'exerçant davantage. Il a
constaté une grande cordialité entre lut-
teurs et gymnastes. Il salue cette confra-
ternité et cette amabilité et souhaite à toua
un heureux retour dans leura foyers.

M. Sporri , président du jury , traduit
oette allocution en allemand et proclame
les lauréats :

Lutte libre : Lutte suisse :
Prix.
lor Sautier, Genève. Studer, Ch., Berne.
2e Duruz , Lausanne. Hauser, Hottingen.
3o Fluï-y, Fribourg. Bossy, Payerne.
4e Cottens , Lausanne. Rcosch, Lucerne.
5e Demeules, Payerne. Varone, Sion.
6o Jœggi , Soleure. Monnier .Ch. -de-Fonds
7° Just , Lausanne. Mœder , G., Lustorf.
8° Lauper , F.,  Berne. Koch , E., Saint-Imier
9° Bûcher, Ch.,Vevey. Wutrich , A., Berne.

10e o'brecht Kapps, Em. , Soleure

L'Incident de Belfaux. — Décidé-
ment l'aplomb ne manque pas au Confé-
déré. Voici ce que nous lisons dans son
dernier numéro :

La manière dont quel ques journaux et parti-
culièrement la Liberlé et une dépêche du
Journal de Geuève ont présenté le compte-
rendu du Grand Conseil, au sujet de l'observa-
tion présentée quant à la régie de Belfaux,
donne une idée absolument inexacte du débat
Voici en résumé ce qui s'est passé.

Et là dessus, le Confédéré fait jouer  à M.
Bielmann, dans la discussion du Grand
Conseil , un rôle on né peut plus triomphant.
Pour peu l'on croirait que l' ordre du jour
de M. Robadey a été rejeté et que la majo-
rité s'est inclinée, éperdue, devant les
éblouissantes démonstrations du député qui
venait de retaper à neuf sa plaidoirie d'an-
tan.

On aura vu , dans notre chronique de ce
jour , où nous reproduisons les débats , ce
qu'il faut penser de ces rodomontades du
Confédéré.

M. Bielmann ferait mieux de nous expli-
quer pourquoi il a mis dans la bouche de
M. Python une phrase que cet prateur n'a
pas prononcée. Alors que M. Python s'était
contenté de réfuter les insinuation! politi-
ques de M. Bielmann, celui ci vient carré-
ment affirmer que le repréaentant du gou-
vernement avait accusé le Tribunal fédéral
d'avoir rendu sa sentence sous l'impression
de considérations politiques.

:Au moment où M. Bielmann , parlant
pour la troisième fois , travestissait de la
sorte, les paroles de aon contradicteur, M.
Python venait d'être appelé à la salle des
Pas-Perdus pour affaire nrgente et n'en-
tendit pas, dès lors, l'étrange traduction
revue et dénaturée que M. Bielmann don-
nait de son discours.

C' est le lendemain matin, à la lecture du
procès-verbal, que M. Python prit connais
aacce de la troisième harangue de bl. Biel-
mann. Il protesta aussitôt contre ce que ce
député lui faisait dire.

Le Confédéré devrait donc commencer
par rectifier les erreur» de aon patron
avant de suspecter la véracité des comptes
rendus des autres journaux. , Il aura beau
donner toute l'ampleur possible et impossi-
ble aux faits et gestes de M. Bielmann dans

, l'arène parlementaire, il ne fera pas croire
que l'incident de Belfaux au Grand Conseil
ait été brillant pour l'orateur radical.

"Le référendum. — Nous recevons la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons lu , avec le pius grand plai-

sir, dans un de voa derniera numéros , l'an-
nonce d'une demande de référendum sur
les trois récentes lois fédérales. Celle dont
nous demanderona le rejet avec le plus d'en-
thousiasme est certainement la loi sur la
garantie des défauts dans le commerce des
bestiaux. Nous nous souvenons, nous , vieux
agriculteHrs , des procès ruineux provoqués
par les dispositions de l'ancien concordat
sur les vices rôdhibitoires du bétail. Nous
sommes satisfaite de notre loi cantonale.
Nous ne roulons paa de changements. La
loi fédérale prévoit la garantie par écrit et,
à défaut de terme fixé , celui de 9 jours.
L'art. 4 dit: Le vendeur n'eat tenu à la ga-
rantie que si le défaut de la chose vendue
lui a étô notifié pendant la durée de la ga-
rant ie, et a été duement constaté au plus
tard 48 heures après le terme de la ga-
rantie.

Nous ne voulons plus rien de pareil. Nous
repouasons une loi qui 68t remplie de piè-
ges pour nos éleveurs et qui les expose à de
nouveaux procès. Nos députés à Berne ont
voté contre la nouvelle loi. Nous deman-
dona le référendum.

Un député de la campagne
au nom de plusieurs.

"Elections communales de Romont.
— Le Conseil d'Etat a décidé de recourir
auprès des Chambres fédérales et auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrêté du Con-
seil fédéral, en date du 7 mars 1896, qui a
annulé les élections communales de la ville
de Romont. Le Tribunal fédéral aura à se
prononcer sur un conflit de compétences,
et lea Chambres aur lea questions de droit
public engagées dans cette affaire.

C'est M. le Dr Brûstlein , ancien directeur
du bureau des poursuites et faillites au Dé-
partement fédéral de justice et police, qui
s'est chargé de préparer les recours du
gouvernement de Friboars.

Fribourg pittoresque. — U y avait
une fois « entre les deux ponts » de notre
bonne ville une délicieuse petite fontaine,
simplement taillée dans le roc, au bord du
chemin.

Eté et hiver, elle enchantait le voisinage
par le doux murmure de aea eaux et les
promeneurs, jeunes et vieux, trouvaient à
son aspect rustique un plaisir extrême.

— Maia, me direz-vous , je la connais
cette jolie fontaine, elle existe encore et ,
pas 'plua tard que Ja semaine dernière , je
m'y suis désaltéré avec bonheur 1

— Détrompez vous, ami lecteur , cette
aimable fontaine n'existe plus ; elle a été
supprimée et remplacée par un mur laid ,
mal bâti et planté cle travers I

Et les promeneurs passent ; jaunes et
vieux , tou? ils regrettent la jolie fontaine ;
tous ils trouvent le petit mur laid ; ils le
trouvent' hideux ; ils sont même unanimes
à penser uu-, ce vilain mur  dépare absolu-
ment ce coin de paysage ; mais ils passent ,
et.... ils na disent rien I

C'eat ainsi que, petit à petit , les charmes
légendaires de notre chère cité et de sea
pittoresques environ» disparaissent sans
bruit , les uns après les autres ; aujourd'hui
c'est notre aimable fontaine, hier c'était un
bel arbre *a cri fié pour complaire à quelque
voisin , demain ce sera une forêt tout ' en-
tière !

Nous embellirions, notre ville en empê-
chant qu'on l'enlaidisse !

Affaire Auderset. — Le receveur d'E-
tat Auderset, qui avait commis des infidéli-
tés pour une somme dé plus de 40,000 fr.,
avait pour caution , jusqu'à concurrence de
20,000 fr., M. . Pierre Hayoz, .d'Octisberg,
Guin. L'Etat reclama a ce dernier le paie-
ment du cautionnoment. Un procès «'ensui-
vit , qui a suivi toutes Ses instance» et qui a
été jugé définitivement samedi par le Tri-
bunal fédéral. L'Etat obtient la somme de
14,057, au lieu de,20,000. Le Tribunal fédé-
ral a réduit la demande de l'Etal ,, par le
motif qu'à son avis il n 'avait, pas étft exercé
un contrôle assez serré sur l'ancien receveur
de la Singine.

. Postes. — Nous apprenons avec plaisir ,
que , pour la première fois cette année , l'admi-
nistration des postes a décidé de chômer les
jours de l'Ascension et de la Fête Dieu. Le
public est donc rendu attentif que les heures
d'ouverture des bureaux de poste seront
ces deux jours les mêmes que celles du
dimanche.

Incendie. — Samedi , pendant que les
époux Buchilly, de Villars le* Friques vil-
lage du Vully fribourgeois , étaient' aux
champs, leur maison dans laquelle se trou-
vaient seuls une vieille grand'mère et des
petits enfants, a pris feu on ne sait com-ment. On n'a rien pu sauver du mobilier.
' TH8&Mo*^mKj_ue -t f.t[?rade
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une-.grande chambre non meublée. : fj flnUH Magïïn dfmuSjûe etS'adresser rue des Chanoines , 125. w,w instrum. en tous genres
H1574* JU OTTO KIRCHHOFF

A. LOUER
pour le 25 juillet, le rez-de-chaussée
et le 1er étage en un seul logement,
No 56, Grand'Rue. 765

A TSiTDKS
lo d'occasion, un beau canapé ve-

lours et quatre chaises assorties.
2o Unemusiqueautomatique,8airs

choisis. Prix très avantageux.
S'adresser à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, 219, rue
de Romont, à "Fribourg;. 952

*& aUKASt&S
une bonne cuisinière pour la fin du
mois.

S'adresser , sous chiffres II1585 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 954

On demande à acheter
tout de suite, un char à pont pour
un cheval. S'adresser à Cuennet,
Ernest, à Grolley. 956

A liOlDBR
un logement de 4 chambres, cuisine,
galetas et cave, situé au village de
Tavel, convenant pour un médecin
ou pour une famille bourgeoise,
comme séjour d'été. Entrée de suito.

S'adresser à la famille Stritt,
à Tavel. H1590F 955

meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le

CHATEAU DE RŒMERSWYL
situé à 1/2 heure de Fribourg.

S'adresser à M. Weber, pro-
priétaire, à Rœmerswyl. 922

Séjour li la campagne
dans un village sur la ligne
Fribourg-Romont, près de la
gare; belle vue sur les Alpes
fribourgeoises, un charmant
logement de 3 pièces et cui-
sine, non meublé.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 1507 F. 843

tMémff m&Èk
Le meilleur enduit pour

y *.  Conserver
M le bois

I Wf iÈwm$'&
«fellM

tt l'emp êcher de pourrir
Dépôt général p-

le canton de et à
Fribourg : François
GUIDI , rue des Cha-
noines , 121. 676

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Snisse

français, 22 ans, libéré dn
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, bien an courant de
tous les travaux de bnrean,
de correspondance et d'expé-
dition,

olier-olx© place
stable pour le le. jnin, dans
maison de commerce on
administration.

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sous B1393C,
à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 925

-Jambons
première qualité, sans os, envoyés
franco contre remboursement, par
5 kilos, à fr. 8.50 ; 10 kilos, à 16 fr.

Ch. Sumsander, à Bàle.

114, rue de Lausanne , à Fribourg

CHEVAUX
_ vendre , très belle paire, parfaite-
ment dressés, 6 ans, s'attelant sépa-
rément, et divers autres chevaux,
chez A. Mouley, rue du Léman,
Cienève. 880

Solution de M-phosphate do ohaux
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Ckâteaux

(DROME)
Cette solution est omployée avec sue-

ct' .s pour combattre les Scrofules, la
Débilité g énérale, le Ramolisscment et la
Carie des os, les Bronchites chroniques,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes, surtout
aux i" et i"> degrés, ou elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
personnes débiles et aux conva-
B . .7,.. . _ , l _ .  —.—,_ —.._.% _ . rtuucil. «3.
facilite la .di gestion. — SO ANS
DI! SUCCES.

B fr. le litre ; 3 fr. le 'h litre. — Exi-
ger les signatures : i_. Arsac & F"
Chrysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. (îOUSSElî.
(àoneve , 108, rue du Rhône, Genève.

Vento au détail dans los pharma-
cies : Alfred Pittet : Boéchat et Itbur;*-
knecht; Schi-ikl-Muller-, Thurler el
Ka-liler , àFriboui'R ; Gustave Comte ,
à-Ko-noct ; Gavin , A K-ille ; Por-
CClet, .i Estavayer; E. Jambe, â
Dhâtel-Suiut-Denis.

PAPETERIE JOSUE LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Ateliers de construction de la Société anonpe
ci-devant

M-Juot RIETER l Cie, à WUvikr
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport dLe fore© ©t éleotrolys©

FUNICULAIRE NEUVEVILL E ST-PIERRE
A FRIBOURG

Capital social : 95,000 fr., divisé en 475 actions de 200 fr.,
au pair.

Montant souscrit & ce jonr, 45,000 fr.

Emission
du solde, soit de fr. 60,000, en 250 actions.

Les souscriptions sont reçues sans frais au Bnrean dn
fnaiculairo, Menvev3Iîe.° 107, "Frib-onrg, dans tous les
établissements de crédit de Fribourg, où sont déposés les pros-
pectus et la brochure sur l'étude technique et financière de l'en-
treprise.

Fribourg, le 4 mai 1896. H1508F 908-597
LES CONCESSIONNAIRES.
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BAINS ET STATION CLIMATÉRIQDE

WEISSENBOURG
(MnO. bernois (Suisse). Station ae chemin de fer : Thonne on Spiez

Ouverture des bains dessons le SO_ «rat
Ouverture des bains dessus le 1er juin

ANCLEME RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction :
Prof. Huguenin, Zurich f* rlailCOI-*
D Enderlin, Ospedaletti. «« naUOOI .

Prospectus gratis el franco. 953______________________________________________________________ t_m__m
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¦j fig LA PLUS LÉGÈRE LA PLUS SOLIDE B

|| Importation cUreote d.'A.xja<ériq[u.o
^ 

est livrée aux meilleures conditions par

Ï CHARLES PERRIER, agriculteur
| à MABIN", près Neuchâtel
S Exposition universelle de Paris 1889 : Machines J
2 Wood, Grand Prix objet d'art

Prospectus et prix franco à toute personne qui en fera la demande [
__î&&/__j__ i__f l____ ^^^

A LOUER
pour le 2o juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et 2m0 étage de la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue , balcon , jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
IIIo étage, de 5 à 7 beures. 728

m_-_________mn_w__m_________m___

VÏNS J_>___\ BORDEAUX 294
DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEA UX
k-\-.- 1894 : rouges 1res Cotes etblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1893 :

Graves super, à 0.75 le litre. —- Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le li*r "'
Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en su "

par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prl!'
courant, vin vieux gratis. — TJn échantillon0,70 c. en timbres-poste suiss"5

&5Ê& Savon universel j?5~--̂ ^
f ^S___-_ <*e -f"ose*-< ,

^tac*,er " 'a ¦
i "^wG&'J «-.ose" enlève meiue los ~ ——————————.

X_(ï^ bolincum ct do graisse Bur ct le Plu3 Sconomiquo poUr cn-
^***-' je chars, lover toutes les taches possibles, -a

1 So trouvo dans toutos les phar-
macies ot drogueries.

DÉPÔT GÉNÉRAL:
A. Visnya à Funfklrchen.

Seul dépôt pour lo canton do Fribourg : Pharmacie Thurler ¦"
Kœhler, Fribourg. H38E 30

Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg que les grands

JEUX DE QUILLES
DU "E-tEtSTA-UTtAINT JOLIMiOISfT

sont dès aujourd'hui à la disposition des joueurs tous les soirs, excep "
les mardis et jeudis. 933

Se recommande : É. Broder-Weber.

Lilm . WosrisliofsQ
/ est le meilleur savon de toilette et d'hygiène i
I connu à ce jour. Ses succès dans les maladies A
< sans nombre de la poau sont surprenants et M
font sensation partout. Go savon est sans pareil JH

contre les gerçures et conserve le teint frais. MB
i Dépositaire général pour la Suisse :
/ F. Reinger - lîruder , à Bale
/ Dépôt unique pour Fribourg :

È Fribourg : Pharmacie F. Schmidt;
/ Grand'Rue, 12.
/ Estavayer : Louis Porcelet, pharm.
fchâtel-Saint-Denis : Jambe, pharmacien,
horr ied : Elise Maîder-Haller. i

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises

Plus de Diarrhée infantile.
Seul lait d'enfants offrant parfaite sécuri* '̂

Aussi Farine lactée, excellent produi t- .
Fribourg : Pharm. Cuony ; Morat « GoM e1'

Estavayer : Porcelet. H1823Y 886


