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La conférence de la paix a étô ouverte
hier par M. de Beaufort , ministre des
affaires étrangères de Hollande , qui a
souhaité la bienvenue aux délégués et
exprimé la reconnaissance de l'Europe
au czar pour la grande initiative qu'il a
prise. Ge fut le discours officiel dont on
pouvait prédire la teneur.

Mais voici déjà quelque chose de plus
inattendu et de plus significatif.

On se souvient que, il y a quelque
temps, on avait publié une brochure du
délégué de l'Allemagne, M. de Stengel,
où , comme préface à sa mission, il vantait
les bienfaits de la guerre. 11 y avait là
une incontestable et môme un peu pesante
ironie. Le gouvernement russe l'avait
trouvée mauvaise et il avait fait saisir
l'écrit.

M. de Stengel a trouvé opportun, en
arrivant à La Haye, de mettre fin à la
position très fausse qu'il s'était créée
vis-à-vis de la Russie.

Il a donc déclaré qu'il était tout à fait
sympathique à la conférence, et qu'il
s'emploierait à aider , dans la mesure de
ses forces, à amener de bons résultats.
M. de Stengel n'est pas l'adversaire des
efforts sensés en faveur de la paix , et,
dans sa brochure tsnt discutée, il n'a
voulu s'élever que contre les utopies de
l'Association internationale des Sociétés
de la paix. Cette brochure, a-t-il ajouté,
n'est pas autre chose que la reproduction
d'une conférence qu'il a faite devant un
cercle d'amis , et elle a étô livrée à la
publicité sans qu'il y fût pour rien, et
cela à un moment où il ne pouvait pas
supposer qu'il serait choisi comme délégué
à la conférence de la paix.

M. de Stengel , comme tous les penseurs
modérés , estime qu'un désarmement
complet est aujourd'hui à peine praticable ;
mais il s'estimerait heureux ai la confé-
rence aboutissait à une manifestation de
principes.

Il espère que la conférence arrivera à
des résultats positifs en ce qui concerne
la convention de Genève et d'autres
questions relatives au droit des peuples.
Il tient aussi pour sensée la proposition
tendant à l'institution de Tribunaux d'ar-
bitrage, proposition au sujet de laquelle
on pourrait parfaitement s'entendre.

Sur aucun point, et même en ce qui
concerne la question du désarmement ,
M. de Stengel ni aucun des autres délé-
gués allemands ne feront des difficultés
pour admettre une solution satisfaisante.

M. de Stengel , comme un autre Alle-
mand très illustre , est donc allé à Canossa.

A propos de cette déclaration , dont la
Gazette de Francfort a eu la primeur,
M. de Stengel n'a eu qu'un tort , c'est de
commencer par dire qu'il la faisait afiu
de déjouer les intrigues qui se tramaient
pour interpréter sa présence comme une
preuve que l'Allemagne voulait rendre
vains ies efforts des autres puissances en
faveur de la paix.

Allons, M. de Stengel ! Ceci n'est pas
loyal. Votre présence avait par elle même
cette signification ot il n'était pas besoin
d'intrigues pour la lui donner. Vous avez
produit votre déclaration , parce que vous
étiez obligé de la faire pour ne pas nuire
à votre pays et probablement aussi parce
que votre maître , Guillaume II , vous
l'avait commandée pour corriger votre
impair.

* *La grève des facteurs parisiens, que
nos Dernières Dépêches ont annoncée hier ,
détourne l'attention publique de l'affaire
Drey fus et de l'arrivée du commandant
Marchand,

Questionné à la Chambre sur les mesu-
res qu'il comptait prendre pour assurer la
distribution des lettres, le gouvernement.
a répondu d'une façon très catégorique.
M. Delombre, ministre des postes et télé-
graphes, a affirmé qu'il était inadmissible
qu'un service public pût être à la merci
des fonctionnaires et que ceux-ci, mécon-
tents qu'on n'augmentât pas leurs traite-
ments, eussent la f aculté d'imposer leurs
exigences au Parlement.

M. Dupuy a ajouté que, si les facteurs
ne reprenaient pas leur service, ils se-
raient remplacés. Le gouvernement, a-t-il
dit, ne capitulera pas devant leur som-
mation.

Le groupe socialiste n'a pas négligé
l'occasion de gagner les faveurs des pos-
tiers. M. Millerand a proposé un ordre
du jour regrettant que les promesses faites
aux facteurs n'eussent pas étô remplies.

La Chambre a repoussé l'ordre du jour
Millerand par 400 voix contre 177 et voté,
par 383 voix contre 112, un ordre du jour
approuvant la déclaration du gouverne-
ment.

Malheureusement , cette attitude éner-
gique n'a pas obtenu le résultat espéré
de rendre les facteurs à leurs boîtes.

Lorsque M. Mougeot, sous-secrétaire
d'Etat aux postes et télégraphes, a voulu
les haranguer, les facteurs ont réclamé
plus fort que jamais le vote de l'amende-
ment Groussier qui consacrait une somme
de 2 millions à les payer mieux , ce que
le Sénat n'a pas voulu.

M. Mougeot, jusqu 'alors très paternel ,
les a avertis que ceux qui ne reprendraient
pas leur service seraient révoqués. Get
avis n'a fait que les exaspérer.

Pour le moment , le triage du courrier
se fait par des auxiliaires d'autres bu-
reaux et par le personnel que les grands
magasins du Louvre et du Bon Marché
ont bien voulu mettre à la disposition de
l'administration des postes. Et ce sont
des gardes républicains , des soldats de la
garnison de Paris , des gardiens de la
paix , qui portent les lettres à leurs adres-
ses. Ge métier nouveau leur paraît plein
de charmes. Mais hélas ! les lettres à des-
tinataires introuvables s'accumulent dans
les bureaux. G'est l'anarchie de la corres-
pondance , et , de plus en plus , les facteurs
iudociles se persuadent qu'ils sont dee
rouages nécessaires dans la grande ma-
chine Ao la civilisation moàerne.

Comme le nouveau complot conlre l'in-
dépendance du Transvaal n'a pas mieux
réussi que le raid Jameson , on feint de
tout ignorer à Londres. M. Chamberlain
et M. Cecil Rhodes jouent aux étonnés.

Le coup monté avait pour but de s'em-
parer du fort de Joannesburg et de garder
la ville jusqu 'à l'arrivée des troupes an-
glaises actuellement groupées dans la
colonie du Natal. Cette invasion se serait-
elle produite ? Nous en doutons. Les
Anglais ne veulent pas trop se compro
mettre ; ils soutiennent les agitateurs de
leur sympathie; ils arriveront à point
nommé pour recueillir les fruits de la
révolution qu 'ils souhaitent, mais qu'ils en-
tendent laisser à l'initiative des uitlanders.

M. Paul Deschanel , président de la
Chambre des députés , a été nommé hier
membre de l'Académie française. Son
élection était assurée, sinon par les volu-
mes qu'il a écrits, du moins par sa
réputation de président très smart.

** *Une dépôche de Manille au Neio- York
Herald annonce qu'une nouvelle bataille
a été gagnée par les Américains sur les
insurgés. Ceux-ci se sont réfugiés dans
la ville de San Isidro. Cette place fortifiée
a été attaquée et prise mercredi par la
colonne du général Lawton.

RE1TUE SUISSE
Eit-il permis à un instituteur de frapper

les enfants commis à ses soins i Cette ques-
tion a fait verser beaucoup d'encre dans le
canton de Berne. Un instituteur de Zolliko-
fen ayant été puni par la Chambre de police
du district de Berne pour avoir corrigé
d'une main quelque peu rude l'un de sas
écoliers , ce jugement a provoqué un cri
d'horrear chez toute la gent pédagogique.
Le tribunal a été vivement attaqué dans le
Schulblatt , tandis que l'avocat dea parents
plaignants ripostait danB les journaux
quotidiens.

Les vagues soulevées par ces incidents
sont venues battre de leur remous l'enceinte
du Grand Conseil bernois.

M. Wyss, ancien conseiller national , a
justifié hier, jeudi , sa motion invitant le
Conseil d'Etat à faire un rapport et des
propositions en vue de régler , une bonne
fois, par la législation, ce point de contro-
verse : Est-ce que le droit de correction
appartient exclusivement aux parents , on
bien peut-il être aussi exercé par les per-
sonnes chargées légalement de l'éducation
des enfants?

Il était intéressant de connaître, à ce
sujet , l'opinion de M. Gobât , directeur de
l'Instruction publique. Ce magistrat à poi-
gne trouve que les instituteurs ont tort de
considérer le droit de correction comme
l'un des principaux moyens d'éducation.
L'instituteur bernois a la main trop rude ;
on devrait , dans ce monde-là , désarmer un
peu , à l'instar des puissances qui ouvrent
aujourd'hui leur confôrence de désarme-
ment. Le mot * correction >, qni figure
dans la loi scolaire , ne signifie pas qu'il
faille l'appliquer à coups ae fouet ou de
bâton.

M. Gobât ajoute qu 'il est l'adversaire
résolu des châtiments corporels. Les en-
fants ont aussi leur dignité personnelle.

Après cette déclaration hardie du direc-
teur de l'Instruction publique , M. RitachartS,
directeur de l'assistance , s'est empressé de
dégager le gouvernement des théories par<
trop modernes de son collègue. La majorité
du Conseil exécutif , dit il , est d'avis que let
droit de punir corporellement doit être
concédé aux instituteurs pour certains cas
ct 80U3 certaines conditions.

La discussion , prolongée jusqu 'à una
heure de l'aprèr-midi , n'est pas épuisée^Elle a été reprise ce matin.

On n est guère satisfait de l'élévation du
taux hypothécaire dana les milieux agri-
coles du canton de Saint-Gall , si nous en
gageons par Ja phiJippique envoyée da
Ja contrée du Kheinthal â J' Ostscf iu-eis..La Ligue des paysans d'Altsi x tten âi5o'Jar«»
vouloir faire du 4 % une questioa de vie
ou de mort. C'est un tour de force des ban-
quiers , dit-elle , d'avoir représenté l'éléva-
tion au 4 Va % comme une mesure favora-
ble aux paysans. Le referendum montrera
ce que le peup le pense dé ca renchérisse-
ment de l'intérêt.

En ouvrant ses colonnes à ces plaintes,
Ï'Ostschweiz fait observer que la Ligue des
paysans exagère les inconvénients de la
décision du Grand Conseil .

Le nouveau Code pénal d'Appenzell-ïuiô-
rieur obtient les suffrages des juristes.

Jusqu 'à présent , en l'absence d'une codi-
fication , les juges appenzellois jugeaient
d'après IOB us, coutumes et traditions, en
un mot , d'après le droit coutumier. Désor-
mais , ils auront pour guide un Code qui a
fait d'habiles emprunts aux législations
d'autres cantons , tout en conservant quel-
ques-unes des dispositions les plus caracté-
ristiques du droit coutumier appenzellois.

On remarque , par exemple , cetle disposi-
tion d'un parfum tout local : « Colui qui ,
dans une rixe ou à propos de voies de fait
commises sur autrui , est formellement
exhorté à la paix par uno personne offici-
elle , l'huissier cantonal ou un employé de
police, et qui ne se conforme pas à cette
sommation , est passible d'une amende jus-
qu 'à 100 francs. Et si , en outre , il te laisse
aller à des voies de fait envers celui qui lui
a intimé l'ordre de rester tranquille , cette
conduite lui sera imputée comme circons-
tance aggravante, 'i



Ajoutons que le nouveau Code punit de
mort l' assassinat sans circonstances atté-
nuantes, et l'incendie lorsqu'il y a eu mort
d'homme.

* *
L'assaut tenté contre le directeur des

finances de Bâle-Campagne, M. le Dr Gla-
ser , s'est converti , au moment décisif , en
une simple démonstration platonique. Les
socialistes et agrariens n'ont pa» trouvé de
candidat à opposer à ce conseiller d'Etat ,
parce que le traitement est insuffisant pour
un homme ne possédant pas une certaine
fortune. Les adversaires de M. Glaser se
sont bornés dès lors à lui enlever des voix,
en sorte que M. Glaser a été réélu faute de
concurrent, avec environ 600 voix de
moins que ses collègues. Il n'y a eu , du
reste, que 4800 votants.

* *Une jolie historiette racontée par l'Intel-
ligenzblatt de Berne. Le gouvernement
bernois voulait dégager l'Etat de l'obliga-
tion de livrer du bois à la commune de
Obersteekholz pour l'usage des pauvres.
L'Etat possède une forêt dans cette com-
mune.

Outré de cet égoïsme cantonal, le pré-
sident de la dite commune a envoyé au
Conseil exécutif une lettre qui se termine
par cette apostrophe :

Nous nous trouverions bientôt mieux de
redevenir catholiques et de nous joindre à nos
voisins du canton de Lucerne. Le Conseil d'Etat
ferait bien dedécréter que , depuis le lerjanvier
prochain , il n'y aura plus de pauvres à Obers-
teckholz.

Ce los von Bern est une digne réper-
cussion du mouvement politique de l'Autri-
chien Schœnerer , qui engage ses partisans à
manifester leur pangermanisme aux cris de
« Los von Rom » I

La conversion de la commune d'Obers-
teckholz au catholicisme pour le motif indi-
qué aurait tout juste la même valeur. U y
a là , quand même, l'indice d' an état d' esprit
intéressant.

* »
Le» Basler Nachrichten croient pouvoir

annoncer que l'initiative pour la propor-
tionnelle fédérale est déjà couverte de
85,000 signatures. Celle de l'élection du
Conaeil fédéral par le peuple en aurait
réuni 80,000.

Ce sont , du moins, les chiffres parvenu»
jusqu'à présent au Comité de l'extrême-
gauche, à Bâle.

Sans ètre à môme de »e prononcer sur
l'authenticité de cette nouvelle, le Volhs-
recf tt, organe central da parti socialiste,
¦'écrie : Encore un effort, et nous serons
aux 100.000 1

CONFEDERATION
JLes Grands Conseils. — La séanca

d'hier du Grand Conseil valaisan a été con-
sacrée à la discussion du projet de loi sur
l'impôt foncier et à l'examen de diverses
demande» de concessions de chemins de
fer, parmi le «quelles figurent celles d'une
voie étroite se rvant à relier Bax à Monthey,
nn funiculaire La Souste-Loèche les-Baino,
un autre SierreZmal (Val d'Annivies) etc.
La demande de conces sion , Bex-Gare-Mon-
they-Gare a étô rejetée.

Le Grand Conseil bernois a pris en con-
sidération une motion de M. Will , conseil-
ler national , demandant une revision du
Grand Conseil , notamment en vue de l'in-
troduction d' une autre procédure pour
l'élection de» Commissions permanentes et
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Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Ce plan exaltait son imag ination. Seul , le
soir, errant sur les bords de a Saône ou assis
ares de sa fenêtre et contemplant es étoiles , il
voyait se dérouler devant lui des horizons qui
s'emplissaient de saintes ardeurs , et il s endor-
mait bercé dans les songes de sa tendresse
éthérée et de ses sublimes espérances.

Mais lorsque, le lendemain, il se retrouvait
aux côtés de Marcelle son courage défaillait, bi,
«n ncrnier mot ou 'il dirait , au premier effort
qu'il dessinerait , ellc se redressait , hautaine ec
révoltée?... Si, pour éviter de nouvelles atta-
aues. elle quittait le bureau , ou M. Ricnemont ,
irrité de le voir empiéter sur un domaine aussi
intime, l'obligeait â s'éloigner lui-même î...
Tout serait fini alors , et sea espérances et sa
vie même, car il le sentait bien, maintenant ,
sa vie même était soudée à Marcelle. Et iJ se
taisait, attendant une occasion, comp tant sur
l'avenu', faisant , pour entamer son œuvre ,
taille projets qu 'il abandonnait aussitôt et,
comme il l'avait dit un j our à Marcelle, se bor-
nant à prier Dieu pour elle.

au sujet de l'augmentation du nombre des
membres de la Commission d'économie
publique.

Le Dr Brustelein a déposé ensuite une mo-
tion invitant le Conseil d'Etat a procéder à
une revision du règlement sur les étran-
gers, qui date de 1816, en vue de faciliter
la naturalisation de» étrangers nés en
Suiise, des veuves ou femmes séparées qui
appartenaient avant leur mariage au can-
ton de Berne, et des enfants mineur». La
motion est signée de MM. Millet , directeur ,
Wyss, avocat , et Boinay.

lies maîtres de commerce, — L'as-
semblée générale de la Société suisse des
maîtres de l'enseignement commercial, réu-
nie dimanche à Soleure, a adopté, à l'una-
nimité, une proposition de M. Flury, de
Soleure, invitant le Comité à demander au
Département fédéral dea postas d'exiger,
pour l'admission d'apprentis postaux, l'âge
de 18 ans révolus, ceci attendu qu'il est de
l'intérêt de l'administration elle-même de
choisir ses employés parmi des élément»
aussi instruits que possible.

Nouvelle industrie. — On annonce la
prochaine ouverture d'une fabrique suisse
de machines à écrire, à Meilen (Zurich).
Jusqu'ici, les machines à écrire, d'un usage
ii général maintenant dans les bureaux et
administrations, venaient de l'étranger ,
d'Angleterre et d'Amérique surtout. Mais
un inventeur suisse a combiné un système
absolument nouveau qui a donné, à i'essai ,
des résultats satisfaisants, et qui va être
lancé dans le commerce comme un produit
essentiellement suisse. Les installations de
Ja fabrique «ont pour ainsi dire terminées
et la fabrication va commencer.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vol .d'enfant. — On mande de Nancy
qu 'un enfant y a été volé dans les circonstances
suivantes : Un garçonnet , âgé de 4 ans, était
parti seul, vers 8 heures du matin , pour se
rendre à l'école, qui est située tout près de la
maison de ses parents. Comme il n'était paa
revenu à midi, on alla à sa recherche , et l'on
apprit, par Jes camarades de l'enfant , qu'en
sortant de l'école il avait été abordé par des
Bohémiens qui l'attirèrent dans leur roulotte
et partirent ensuite. Des recherches ont été
ordonnées du côté de la frontière allemande.
Ce rapt audacieux cause une grande émotion
à Nancy.

Gros scandale italien. — La police de
Naples vient de découvrir la trace d'une bande
de filous et d'escrocs de haute volée qui opéraient
dans le grand monde. A Ja suite de cette dé-
couverte, des mandats d'arrêts ont été lancés
contre un ingénieur , un photographe , un
agent de change, un sporstman connu , un avo-
cat, un marquis et un prince qui étaient affiliés
à cette bande. Mais les intéressés, prévenus à
temps, ont pu prendre la fuite et se mettre
pour le moment à l'abri de la police.

Un Mathusalem. — Il y a quelques
jours , est mort à Tulcea (Roumanie) , un
homme qui avait atteint J'âgo incroyable de
cent quatorze ans. Il était plus vieux que la
ville qu'il habitait depuis sa fondation.

eçç» 
SUISSE

Un mariage tardif. — C'est bien celui
qui a été béni hier dans la cathédrale de Sion.
Le marié, un Savoyard habitant Sion depuis
quelque temps , est âgé de 73 ans; la mariée ,
originaire de Saint-Maurice, comptait 05 prin-
temps. Tous deux se portent f ort  bien et espè-
rent , dit-on , pouvoir fêter un jour leurs noces
d'argent. Faut-il le leur souhaiter ? 

JLe drame de l'Axenstrasse. — Berna-
din Fâssler , l'assassin présumé de sa jeuno
femme, persiste à nier énergiquement ; mais

Toutes ces luttes restaient soigneusement
enfouies dans son cœur, commo l'était, pensait-
il , le secret même de sa tendresse.

Naïf amoureux ! Comme si ses paroles , ses
regards , ses tristesses ou ses joies , tout n'avait
pas laissé transpirer ce secret I Comme si
l'amour , un amour aussi pur et entier, ne
répandait pas autour de lui un parfum subtil
qui révèle sa présence 1 Comme si une femme,
fût-ce la plus naïve, n 'arri vait pas bien vit** à
deviner le sentiment qu'elle inspire !

Marcelle était fixée. Elle se savait aimée.
Cette découverte lui avait fait une impression
singulière. Elle avait toujours ri de l'amour et
affirmé qu'elle n'y croyait pas. Elle le voyait
sous ses yeux, respectueux , discret , contenu ;
il existait donc. Pour la première fois, une
pierre aa uoiauua uo suu euiuuo uo auepiiuisme
absolu.

Amour intéressé, pensa-t-elle aussitôt... Mais
non. Prosper ne disait rien , pas un mot qui
ressemblât à l'aveu le plus vague ; il ne sor-
tait pas un instant de son attitude déférente et
réservée ; jamais il ne franchissait JesJimites
d'une amitié franche et dévouée. Songeait-il à
l'épouser î C'était bien possible , mais alors ce
n'était pas , comme d'autres l'eussent fait , pour
sa fortune. Car le grand livre lui avait fait de
tristes révélations que le fondé de pouvoirs
devait connaître encore mieux qu 'elle. Tout
compte fait , elle ne pouvait espérer mainte-
nant qu 'une dot à peine égale au petit avoir
que l'on savait à Prosper. Projetait-il quelque
ténébreuse machination inspirée par ses idées
religieuses 1 Voulait-il Ja convertir f Jamais il
ne lui parlait de religion. La seule fois où il

1 enquête qui sepour3uit apporte à sa charge
dea faits de plus en plus graves. Le parquet
s'est rendu sur le lieu de l'accidentet a constaté
que les plantes de genévrier, qu'au dire de son
mari, M ra0 Fiessler avait voulu cueillir, crois-
sent à un endroit presque inaccessible , en tout
cas, excessivement dangereux ; or, on a peine
à croire que , pour quel ques Heurs , la jeune
femme ait eu la folie de risquer sa vie.

Peu de temps avant la mort de sa femme,
Fa388ler a cherché à se procurer un médicament
violent que le pharmacien refusa de lui donner ;
il avait pris , en outre , un abonnement au nom
de sa femme à la Volkszeitung, qui assure ses
abonnés pour 500 fr. en cas de décès. Tout cela
vient corroborer les soupçons qui , dès la pre-
mière heure , s'étaient portés sur Fajssler et
crée, sinon des preuves, du moins de graves
présomp tions de culpabilité.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Séance du 18 mai. Présidence de M.
Chassot, président (suite).

— M. Reynold présenté le rapport aur le
projet d'allocation d'un subside à la com-
mune du Baa-Vully, pour la reconstruction
du port de Praz. La Commis»ion propose de
porter le subside aux '-/s du devis, soit le
maximum. Il serait ainsi de 3345 francs.

M. Cardinaux expose que la loi sur les
eaux navigables traite différemment les
ports du lac de Morat et ceux du lac de
Neuchâtel , qui ont exigé de» jetées d'un
demi-kilomètre. On traitait ces jetées comme
des routes de 3e classe. Le Conseil d'Etat est
d'avis de mettre tous les ports sur le même
pied et de porter les subsides anx s/ 5 des
devis.

Le décret est voté sans débat par articles
et dans son ensemble.

— M. Bielmann développe sa motion
tendant à supprimer les minima dans le
Code pénal , et à établir le système de la
peine conditionnelle. Ce système a été déjà
introduit dans les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais. Il ne peut s'agir que dea
délits de peu de gravité et non de jugements
criminels. Cette réforme aura un ofîet mo-
ralisateur sur des catégories de délinquants
qui ne seront plus mis en contact avec des
individus tarés, dans les pénitenciers. L'ex-
périence a prouvé que plus de 90 % ne 8e
représentent plua devant les tribunaux.

La suppression dos minima dans cer-
tains articles du Code pénal mettrait les
tribunaux plan à l'aise dans l'appréciation
de quelquea cas. Il est certain que le juge
est trèa embarrassé quand il doit condamner
â de fortes peines des délinquants dignes
d'intérêt, qui ont agi dans des conditions
atténuant et supprimant presque la faute.

La discussion e»t suspendue pour être
reprise demain matin.

Séance de relevée. Présidence de M.
Chassot, président.

Discussion en troisièmes débats du projet
de loi eur la Colonie agricole du Grand
Marais. Les seconds débats sont partout
confirmés , avec de légers amendements de
rédaction.

— M. Gottofrey présente le rapport sur
le projet de loi modifiant la compétence dee
cours d'assises. Ce projet a été élaboré à la
suite d'un mouvement d'opinion provoqué
par un certain nombre d'acquittements. Le
projet soustrait à la connaissance du jury
les infanticides , les avortements et les ex-
positions. Lo jury était très en faveur aprèa
1848 ; mais depuis lors , une réaction eat
survenue ; on a restreint son rôle dans la
justice militaire, dans les affaires pénales
du Tessin et de Vaud , et on a fait toute une
transformation du jury à Genève.La réaction

l'avait fait , c'est elle qui l'y avait provoqué , et
au iieu de saisir l'occasion , il avait semblé la
fuir.

Même sans aimer, une femme n'est jamaia
insensible à la douceur d'être aimée, et cette
impression est plus vive encore chez une jeune
fille qui , pour la première fois , rencontre sur
sa route un amour évidemment sincère et
désintéressé.

Marcelle s'était toujours dit qu 'elle n 'ai-
merait jamais ; elle s'interrogea scrupuleuse-
ment : non , elle n'aimait pas Prosper. Mais
elle avait pour lui un sentiment qu 'elle n'avait
jamais ressenti , qu'elle croyait ne ressentir
jamais, et qu'elle trouvait très doux : elle
l'estimait. La vue de cette existence limpide ,
calme , laborieuse , dévouée , la touchait chaque
jour davantage à mesure qu'elle la connaissait
mieux.

Après avoir cru à l'amour , elle crut à l'hon-
nêteté. Une seconde pierre tomba de l'édifice.

Marcelle aussi réfléchit et fit son plan. Pour-
quoi n'épouserait-elle pas Prosper ? Préjugés
d'orgueil ? EUe n 'en avait pas et, d'ailleurs, y
avait-il tant de distance entre son père qui ,
après tout , eût été incapable de créer sa mai-
son , s'il n'en avait hérité , et cet emp loyé
fidèle et probe qui , seul , la soutenait et était
do taille, avec son intelligence, à en créer une
pour lui-même, s'il l'avait voulu. Elle savait
que des propositions d'association avanta-
geuses lui avaient été faites par un autre négo-
ciant et qu'il les avait repoussées.

Une seule difficulté s'élevait : la différence
de Jeurs convictions. Oh ! quant aux siennes,
elle n'y renonceraitjamais. Jamais I Qu 'elle se fû

a eu pour cause des acquittements
maux. Nous nous contentons de reati ,
la compétence du jury en lui aonB 'g ga
la connaissance de certains crimfl • .j D
1869, le législateur a déjà senti le ?p0lB.
d'enlever à la cour d'assises un 8,r?fvhistoj
bre de délits. M. le rapporteur &}* '„.in
rique de l'institution du jury, et i"61" j etta
arguments allégués pour et coixtro - -g
institution. En 12 ana , les jurys frib°uiv le
ont acquitté lo 70 % des infanticides « l 

eD
87. % des avortements. M. 0°**°.% m
conclut qu 'il y a lieu de voter l ° Dl
matière. .BrJj

M. Ch. Wech fait ressortir q«e lefi r je
sont mal plaaés pour apprécier la va.La|es.
certains faits et de» constatation» JBO

J OB
De là des sentences qui ont froissé 1 °y
publique. { \6l

L'entrée en matière est vote»
articles adoptés sans opposition. . n, it

M. Bise voudrait que le» délibération ]}
jury fussent dirigée» par le préside^ e-\
cour d'assises, et il demande au j <~ #
d'Etat d'étudier la question pour > , f 0 .
eonds débats. Cette réforme peut être 

^duite sans modifier notre orga nl
judiciaire. o( -

M. Montenach préférerait laisser 8°8, pet-
petances actuelle» au chef du jury. B *,#
mettra à la Cour de «e joindre au j o"
voix consultative. tinî^M. Pgthon ne croit pas cet TèL0f
nécessaire». L'institution du jury ?" gou *
laire , et lea jugements des a»«8°nD9Bt
ordinairement éqeitables. Nos tr» D - je)
de première instance sont en p°8 -j $»f
jurys qui prononcent non seule»0" ta-
des affaires pénales, mais sur des c'.,i,gii*
*;„,-,„ „;-,;!,.. o' i i  .. « — j..„ ..„..:,i,>f-.' .'•-"' .-.<v r u u r i u n i c a . o i i y a o u  UOB miuiv- /InOU'
de jurys, la cause en eBt dans le» ̂ jo tii*
des experts qui reculent presque X0 .L ï-
lorsqu'on leur demande une aifi"08 tj0 i)i
ne faut pas s'étonner alors des hé•' jt
du jury. Là où les questions «°nD3

éJ.jde' lt
jury sont nombreuses, c'est que le P' tf tr
de la cour s'est laissé mener par *¦ sei 1«
cats. M. Python se contentera de » g«l
projet , mais il est bon que les id0 

^viennent d'être posées soient étudie0
les seconds débats. ,r[e i-

M. Bise énumère une longo 0 A 0^
!'

questions qui ont dû , dans des ca» cg|i>'
ètre posées au jury, «ous peine " j| 3#
tion. Comme président de la cour. $
appelé preaque toujours' dans la 8B
délibérations du jury. ,.n po'9

M. Python : Gela vient de ce q« ?"„, ®
au jury non seulement des opel . [( *s
fait , maia des questions juridiq°*|g0j o"
faut Jamaia mettre danB les que''1
seul terme de droit. uv& w.

M. Gottofrey : Le débat «°ultgioo- "
M. Bise a été agité ailleurs avec P88,̂  

^est regretta oie que nciee n aît va mati0r ,
posée dans le débat sur l'entrée en ~L jo fi
La question de la tram formation 

^B t^
est trè» délicate et aussi d' une Poï ]M
restreinte. Il vaut mieux ne pa» '.jjnp n'
d ' introduire une réforme qui ne *
pas. aBa *

M. Wech : Le projet ne s'ocoUP 8 
fa fla compétence dea cour» d'assis^8 ' fl d.afl 8

position de M. Bine ne rentre donc 9 ,e i
\a oqrlra r î r t  ncAif. t  • t.r\ *w\+-w*a ' I© . .:Aw>

procédure pénale donne déjà au P? n, d"
l'entrée dans la salle dea délibérât 1

iary - s » « 330"f
M. Bise retire sa propozition r

reprendre aux seconda débats. . 0écs
Le projet est voté en prêtai0*8

sans opposition. ff g ePf,
— Lecture est donnée d'un n>e0,*£ie. K

cernant l'assurance contre la F 3OOÛ
Conseil d'Etat propose d'élever u» jg ef
6000 fr. la subvention de l'Etat, \\*t

tromp ée sur certains points de d^ ,
a

p'en sii,
ment humains du reste, qu 'elle e7 «jstaijj î)
tort que ni l'amour ni l'honnêteté n e

^ajs < ĵ
soit, elle reconnaissait son erreur- 0e ¦$
n 'impliquait nullement l'abandon 

^
m

doctrines fondamentales sur Dieu .niro 'Vcontre Dieu. C'est là qu 'il y avait,Jhiet^per et elle , un espace qui ne se com J

mais, du moins de sa part. franC . <JW
Mais pourquoi ne serait-il Pas.'jj s l* 8e!

Prosper ? Elle avait lu — cela J8" cli%-
fait rire — que l'amour accompi 1*,._ .T ra is%j
réputées impossibles et réalise 1- ' t d» fl
blable. C'était bien le cas de » a fait '̂ Vpuissance. Prosper avait , du reste, » M sa»;j
£„„«.!„,. „„«, R„ i« „Sm„„\ Plie dont ;' ...,!?..
les idées différentes des siennes, ". QU » Re-
cédé une partie de ses convictions c,.oj'
le tout ! Qu'il laisse là le fatras de » , A„y-
ces qu 'elle ne pouvait pas pa rta

^ur l'a
,p,g'il

micr sacrifice qu 'il avait dû iA^ & 
^ 0W f -̂ -'qu 'ilajouteunsecondsacrificepour b0i'ccr

agissait ainsi , alors peut-être ne 
^

gmo ;'^-e)Je pas à croire à son amour et ci; s'y,<V
Elle se perdait dans cette idéo. 

^ vi^'pj-

Quel tr iomp he pour sa philosop u> u' n6r » j(,p
reillo conquête I Quelle gloire o» cb'̂ ii'
pieds , soumis et saus résistance» ,gg j-a „t
réputé inébranlable , sur lequel toU*ère « ĵff
noments, tous les efforts de son ¥ -je»1 ¦$»
glissé sans effet I Elle saisirait ' eV 1* *r»
occasion qui s'offrirait pour e«l 0vaJl
taille et l'orgueil , aidant , elle 86" * 1
de vaincre. u s<"



SÊ^ t̂ÏÏ6! t0US lea «•»«¦ de
«aliaé par kS H " P°urra auaai être
les commune, Â£n?e, «^'active faite par
«teindre mqu'tuX ,e 8ub?lde Pourrait
Conaeil d'Etat <wil/o de la Primo- Le
dentaire 2 80M r>nde un crédit 8U PPle-
•anôe déjà leaVmar " p(?ur introduire cette

M- BossyleSi 0i'ati0ns P°88ibîe».
'envoyée> à u r?6 ^6 Ia question soit
?«bli qae; on no«r^^-88ioa «'économie
temp8 l'intarn«»̂ - ^

dlSCQter en mêma
v«et Bi5iWn?iIOn d-6 MM" Guillot-Cher-
- M. S

S"'e m
4eme objet.

Projet de «f lré-,6nte *« rapport aur le
!l 384 du pn„D Tu,1 ie8 articles 61, 62
^aaaw lï lVtf- P0" donner aux
^clasion à t« ° Pét6nce de remplacer la
>maison d«H P" - pa-r l'internement dans
j6Bn <* dôîni" diKIne. q^nd il s'agit de
*** ce pS Ant": La Commission dôaire
?Ian* que li m^-Vlen.ne Paa en discussion
dée ; oa îevw f ?* ?ielmauu ait été liqui-
c,°nd itionn nii

a ï*** béaéficier de la peine
déliWt,!

16 d0 Préférence les jeunes
Eit>o'n.. eck ne 8'oppose pas à cette propo-
atN2rSîA?tîme qu'on Pourrait , en
fuient, si ff ^P*16 la Proposition d'ajour-
?0Qr le Brt B5 Qr!nd Gonaail se prononce
?Ml « ienn» PL du ™"is à& la Peifle > ce
ïroQ 'er de, w.f elinquants qui devront en
*neune ré&» rence- Le projet n'apporte
^«raitRî?8 notabK et M. Gottofrey
„ L'ajou rnBI0lr

i00apléter.
°Ppo«ition. °nt du Projet eat voté sana

La.3 fairefS?c/t dett»ande si l'on ne pourrait
î?lera dôbat^ Xe daQ8 C8tte 8e»«'on les pre-
l0a de lw, du Projet de loi sur la protec
i M- *ossû n"ce,al)andonnée.
»u Projet - nf,- 8 0PP08e pas à Ja discussion
Lut 8aèr6 lt elle 8era bien longue et ne
>>on. Kilo J-Pe entreprise à la fia d' une

a,»toinne. Vlendra en tout cas à la session

?«* *n ï«tenach ̂ ioite M. Bossy d'avoir
iffi r8eolsXÏÏ\WB entre les ouvriers fri-
L ^oxir *¦>« * * ustensiles de laiterie, et
rT' cette v«L marcher encore plus avant
nVs°eiôtéV^i-en agissant d'entente avec
:r« la *i: .artistiques. Il faudrait ranrnn-
k.al et d» «„ on de notre ameublement

ÏS'Wea «t JF mai80n8 d'autrefois , ei pit-
«m • Sottii pratiquas.
CUr aRem«nt m!rc,e M- Montenach dea
ï- *» S*" d0nnés a l'administration
c0, 'c°le av«J i pour alliance du travail
W 8 ouver? ?. tr?vail industriel. Le con-
«DÏ-^SJ'3 ftô à titre d'essai , car
délité Sï a développer toutes noa
S

6,t 'qttes qaes daQS lei industries
lw».' Montai, *.-,. .
on; ' cornai.*

0" aemande que des salles
V0ncern e

r.iel' dan « notre Musée , à ce
low^tton ia» * Dati0°al dans Je passé.
ffi.Pée Par M °,UV6 peureuse l'idée déve-
ïrt8 °ccupïtM„°nten

1acQ - autrefois , Pri-
va in ' Ptt iB il i « 6 place élevée dans ies
Sft 'i0Q,|àun LaAea décadence. Nous tra-
i&ent du dlem6nt ' 8urtout par ren *
Ci^ travaA8*

10 et par l'enseigne-
irl- l0D de-< trx- da femmoa. Bans la cona-
»u!Ve r à r-L?a,ï°n* rurales , il faudrait
'vn» .ao*erne, M" art ancion avo° ,,Dy-
*£ frib ouro;'.- 0US d6v rions chercher un

P00 »" les t -  qui ne revienne pas trop
<U~7.^ ToZ,??*0™ de la campagne.
kÙ,Hili»e 66 «JÏTai '^mander la révision
i aUte ; maia f i ia l0! 8Ur la Poursuite et
«W^aa' ConiL-f père qu 'une déclaration
afe>nt de?a LP0"rra remplacer un
% Itail!i8 d'avant ,  i Cet article 66 Permet
PouJf réintéSn 'ei

er ianvier 1891 d'obte-
•12?  ̂ wl T̂ ïJl * froits civils et

feait cette dern^
18

?5- Cecx ^ui n'ont
i^

Bt-«« fr£Sa
.
n

H e ?aDB le temps ïndi-
«isv %iSé* da forclusion ?iff ***iï£ s? ̂  ;rifbun.ai peut app ré -
8'i| ?re envisagée l'„ a forc-U8ion ne doit
V'^'t de faifu. m-m* absolue , surtout
%a a««i bien „Lq?i.ont 1uittô le paya.
H ' qui ont été «r»!n.té ressés habitant le
CPs

f
v?alu , PaL

eœP?chés d'agir dan. le
Vt^anânx: dîiSnï8 '«a.oraient la loi.

*e Par le Grand ro. M-, Cn- Week est
^««ce BaD8 °PP 08iti on-

%
SJ >Msid

9
en!ï

ai' »*U*»* de M.

?Rl?Ss^̂ -PaM d̂« to0 «>»-
tr °fiinA Poup le chSm?P Ie pr °J et de
S Sin,a6PaûdanteH«??!n de fer a voie
^agPort, deV ed^aatel à Palézieux.
N étrSd poUr dfeu" GX Pert8 "«nt
^CT 

L* V
Bf ttt aux li e-r que la '''gne à

ÎS'aftuii dev,a «at H °!-n8 Probable du
^.OOO fc

8. ,In tére,sée
d
8
e fO .OOO fr. Les

,i. '°00 fr V lô8 Particule doivent fournir
S°bli8ati'nl °B ca Prôlni? °nt déJ à ^urni
î^treV^^.aa qurSr'i que 150,000 fr.
ki^an ria'V.^^ODB fi Leu Par rapport à
0>*trî6 ! Etat ,ïrk

8n.anciéres. La sub-
i>avo1

,
t 8Om »a qï B4e

*
80'û00 fr. par

' 0,a,B «e WMtWjnt 1/3 % Pour lea* œent Peut n'être pa»

obtenu lea première» années. Il faut sou-
haiter que la mise en exploitation du Palé-
zieux-Châtel-Bulle oblige le Bulle-Romont à
baisser ses tarifs , qui sont prohibitif» et
entravent le développement de la ville de
Bulle.

M. Theraulaz : Depuis 1880 les idées ont
bien changé. Bulle et Chatel , qui avaient
cru habile de laisser pasaer le chemin de
fer à diatance , ont pu s'apercevoir , depuis
lors, des inconvénients de cet éloignement ,
et cherchent à se relier aux grandes artè
res. Le même mouvement «e produit par-
tout en Europe. On prôvoitque le chiffre dea
actions des communes atteindra240,000 fr.,
ce qui permettra de réduire encore le capi-
tal obligations. Le Palézieux-Châtel sera
établi dana les mêmes conditions que le
Châtel-Bulle-Montbovon. Chatel est une des
villes du canton qui a le plus d'avenir ,
grâce à ses resaourcea forestières, à ses
industries trèa prospères et à l'industrie des
étrangers.

M. Philipona : La demande de subvention
a quelque chose d'insolite, en ce qu'on
n'attend pas que la concession ait été accor-
dée. Le principal motif est que le Jura-
Simplon va construire la double voie entre
Palézieux-Lausanne , et est disposé à pren-
dre à Cbâtel le ballast dont il aura beaoia.
Ce sera une recette de 10 à 12,000 fr. chaque
année pendant quatre ans. La justification
financière se présente bien , grâce aux balles
subventions des communes.

M. Louis Genoud dit que le tronçon
Châtel-Palézieux reliera le Châtel-Bulle-
Montbovon à la grande ligne dans les meil-
leures conditions. Les communes ont été
intelligentes en votant les subventions avec
enthousiasme. Lea populations ont géné-
reusement supporté les chargea de la grande
ligne ; maintenant , leur tour est venu de
recevoir l'appui de lEtat. Il y aura certai-
nement grand trafic entre Chatel et Palé-
zieux et les actions de l'Ecat seront produc-
tives.

M. Morard salue l'intelligente compréhen-
sion des intérêts publics qui a guidé la ville
de Chatel dans le vote des subventions soif
pour la ligne de Montbovon , soit pour celle
aur Palézieux. Il espère que les Comités
des deux entreprises fusionneront.

La décret eat voté aana opposition , d'a-
bord par articles , puis dans son ensemble.

— M. Louis Morard présente le rapport
sur le décret relatif à la consolidation du
pont de Corbières. Cette consolidation a
déjà été demandée en diverses circonstan-
ces. Le coût en est évalué à 64,000 fr. Il
faudrait corriger le contour de l'entrée du
pont , qui a déjà causé beaucoup d'accidents.
Les travaux sont urgsnta , en raison de la
fatigue exceptionnelle que subit le pont par
suite de l'augmentation de la circulation.

M. Cardinaux: On ne peut pas dire que
ce pont ne soit pas assez solide; mais le
système d'amarres est défectueux et peul
tromper les calculs. Le pont est supporté
par quatre câbles de 250 fils chacun , en
tout 1000 fils; on ajoutera deux câbler de
750 fila , soit 1500 fils de plus. La résistance
sera donc plus que doublée. Le système
d'amarres sera rendu conforme aux plua
raconta perfectionnements. Il faudra dévier
la route sur uoe étendue d'environ 200 mô
très ; la dépense sera de 6,000 fr. pour cette
correction.

Le Grand Conseil vote l'entrée en matière ,
et adopte le décret sans opposition .

— Il est procédé à deux nominations :
M l'ingénieur Gremaud est confirmé dans

ses fonctions d'ingénieur des pont» et chaus
sôea, par 43 voix sur 50 votant».

M. Monney, Cùarles , receveur d'Etat , est
nommé membre du Conseil d'administration
de la Banque de l'Etat , par 45 voix. Il rem-
place M. Renevey, député, décédé.

M. Schaller annonce que la Commission
chargée d'examiner la pétition des auber-
gistes a décidé de ne rapporter qu'à la pro-
chaine session , afin d'attendre les décisions
que lea Chambres fédérales prendront sur
la question du débit à l'emporté.

M. Gendre interpelle le Conseil d'Etat
sur la construction d'un pont sur la Sarine
entre le plateau de Pérolles et celui du
Clam/.. Une pétition de la contrée inté-
ressée demandait l' ouver ture  d'un crédit
de 25,000 fr. pour l'étude de cetto cona
truction. Le8 populations n'ignorent pai
les chargaa actuelles de l'Etat et ellea ns
veulent rien preaser ; maia ellea voudraient
qu 'il fût fait un paa en avant par l'élabora-
tion et l'étude de plans.

M. Montenach appuie cette interpella-
tion. II a étô tait trè» P6U , depuis longtemps ,
pour la partie rurale du district de la
Sarine. Probablement , il résultera des
études que le projet ne sera pas aussi coû-
teox qu 'on le croit. Le district de la Sarine
est coupé en deux par une vallée profonde;
il importe d'en relier lea populations.

M Reynold appuie la demande des préo-
pinantt.

M. Cardinaux répond que des trayaux
préliminaires ont déjà été faits , ii y a six
ou sept ans. Le premier projet ' par les
Rittes et le Petit Marly, ne satisfaisait pai.
Il faut faire un pont à hauteur de bergas.
La crédit de 25,000 fr. aérait insuffisant
pour ouvrir u« tiouooura et primer les

meilleurs projeta ; il faudra 40,000 fr. Le
Conaeil d'Etat ne pouvait prendre sur lui
cette dépense; il présentera une demande
de crédit dans le budget de 1900. Il est cer-
tain que le pont de Pérollea servira aussi
pour un chemin de fer, et , dès lors, il faudra
faire entrer en ligne les actionnaires. Na
nous y trompons pas. Il s'agit d'un pont de
280 mètres de long et de 75 mètraa de hau-
teur, qui coûtera au baa mot deux millions.
Il ne s'agit pas de perdre du temps ; mais
chaque chose a le sien. Terminons d'abord
l'avenue de Pérolles.

M. Montenach a étô étonné de voir que
la Commission des pétitions ne faiaait aucun
rapport aur lea pétitions demandant la
construction du pont de Pérolles.

M. Schorro interpelle sur la continuation
de la route de Schiffenen , qui va être ache-
vée ces jours prochains. Le projet la diri-
geant vers la gare de Cresaier coûterait
30,000 fr. de plua , et lea commnnes n'en
veulent pas. On critique la lenteur de la
construction de cette route.

M. Cardinaux : Noua ne aommea pas
pressés pour faire les travaux, parce que
certaines communes sont en grand retard
dans le versement de leurs contributions.
Le tracé primitif allait directement de Cor-
mondes à Salvagny ; maia la gare de Cressier
est à proximité , et il laut relier cette gare
à Cormondaa. Ce aont lea gare* qui devien-
nent le centre économique des contréea. On
a soumis aux communes intéressées un
projet reliant Cormondes à la gare de Cres-
sier , projet qui a été repoussé par lamajoritô.
Il ne faut rien précipiter et ne pas prendre
une décision que l'on regretterait plus tard.

M. Liechty dit que les villages de Jentes
et de Liebistorf ne peuvent pas être mis en
dehors de la route à construire. Si on ne
réussit paa à se mettre d'accord , le chantier
devrait être mis de suite aur la aection de
Morat à Burg, qui peut être construite
aans préjuger les raccordements avec les
gares. Si telle commune est ea retard dans
ses payements , c'est que cette commune a
été tout à fait trop chargée.

M. Bise fait le rapport aur l'élévation du
traitement dea conseillera d'Etat. La Com-
mission a reconnu que l'état actuel ne peut
se prolonger. Il y va de l'honneur du canton
que ses premiers magistrats soient conve-
nablement rémunérés ; il faut tenir compte
ausai des chargea de représentation et
autres qui incombent à ces Mesaiaurs. Le
chiffre de 6000 fr. n'eat pas trop élevé, si
on le compare aux traitements payés dans
les cantons voisins. Un traitement de
5000 fr. ne pourrait être voté que comme
solution provisoire , sur laquelle nous au-
rions à revenir dans peu d'années.

La question de l'amélioration d6a traite-
ment8 devra être abordée trôs prochaine-
ment pour lea fonctionnaires inférieurs , et
il est recommandé au Conseil d Etat d ins-
crire chaque année, dana le bnàget , une
élévation dûs traitement» de l'une ou l'autre
catégorie d'employés. A Pribourg, l'éléva-
tion du traitement dos conseillera commu-
naux a ôtô votée par tou8 lea partis politi-
ques. Montrons la même unanimité dans la
question du traitement du Conseil d'Etat.

M Buman voudrait qu'il fût fait mention
aux considérants delà promesro d'augmen-
ter les traitement» des employés de l'admi
nistration civile et judiciaire.

M. Bourgknecht appuie cette propoïition.
Ce sont lea petits emp loyés qui ont le plua
besoin d'une d'augmentation.

M. Jungo s'as»ocie aux réserves qui
viennent d'ôtre exprimées. Lea traitements
fixes des employés sont généralement in-
suffisants ; pour ne pas trop charger le
budget , il faudrait combiner l'augmentation
des traitements avec la suppression do deux
conseillers d'Etat et d'un bon nombre d'em-
ployés de la chancellerie , la réduction du
corps de gendarmerie , etc. Ea supprimant
les traitements à émolument» , on obtiendrait
une resaource importante. Il ne votera
le projet préaentô quo ri on lui accorde ces
diflérentea réformea.

M. Louis Morard trouve que cest une
très mauvai se manière de défendre les
employés subalternes que de soulever toua
ces marchandages. Puisque tout le monda
trouve légitime l'augmentation demandée ,
votons-la. Il n'est pas convenable de mélan-
ger le traitement des conseillers d'Etat à
d'autros objets. M. Morard s'oppose à l'ad-
jonction demandée par M Buman.

M. Buman retire sa proposition ; on ne
peut , en iffet , poser dea conditions. Il (aut
renvoyer au Conseil d'Elat , souo forme de
postulat , la question daa traitements. Il y a
des traitements qui n'ont pas été élevés
d' une manière légale; autrement , 0 6Bî le
désordre.

M, Bourgknecht , appuy é aur l'antécédent
de 1872, déclare qu 'il n 'y a paa d'inconvé-*nient à discuter les traitements des con-
seillers d'Etat en même temps que ceux
des autres employés.

M L.OïiisMerard répond qu 'il n'y aaueuna
comparaison possible , puisque , en 1872, les
propositions émanaient du Conseil d'Etat,
et qu 'aujourd'hui la proposition a étô for-
mulée par le Grand Conseil en dehors dea
conseillers d'Etat. Qa on profite pour mettre
ceux-ci aur la sellette.

M. iowfs Week a signé la motion , parce
qu'il la trouvait motivée ; mais il eBtime
que les autres traitements , en particulier
ceux du corps enseignant , devraient être
revus. On pourrait déposer sur cette ques-
tion des traitements «ne motion dans la
prochaine session.

M. Bielmann est partisan de l'entrée en
matière ; ce n'eat que juetice d'élever les
traitements des conseillera d'Etat. Mais il
aurait été facile d'introduire une réserve
dans les considérants dans le sens exprimé
par M. Buman. Si cette réserve n'était paa
admise, nous voterions non an vots final.

M. Reynold n est pas partisan des mé-
langea. Il considère l'élévation des autres
traitements comme nécessaire , mais chaque
chose a sa place , et quant à la participation
aux Chambres fédérales , ce n'est pas le caa
d'en parler dans une loi comme celle-ci.

M. Corpataux ne croit pas que noua
puiaalona discuter les autrea traitements en
î'abaence des conseillers d'Etat.

M. Chassot : Il y a deax jours , tout le
monde a reconnu que notre motion eat
justifiée. Aujourd'hui , on voudrait revenir
en arrière et pour dea conditiona. M. Bourg-
knecht a signé, il y a vingt ans, une motion
comme la nôtre. Je voterai les propositions
d'élévation de traitements qui seront dé-
posées; mais ici il y a une queation de droit
administratif. Lea conseillers d'Etat ne peu-
vent prendre part à cette discu88ion , tandis
qu 'ils auront à faire des propositions quand
il s'agira de l'élévation des traitements de
leur personnel. M. Jungo veut subordonner
son acceptation à une réorganisation com-
plète de notre administration eivile et judi-
ciaire ; il serait plus franc de dire qu'on ne
veut pas voter l'augmentation proposée.
M. Chassot s'opposera à ce qu 'aucune con-
dition soit posée dans les considérauts.

M'. Bise fait ressortir qu 'en votant le
projet on ouvrira la porte à l'élévation dea
traitements. Il y aura lieu de revoir plua
tard la répartition des dicastères ; mais la
Commission d'économie publique n'est pas
compétente pour faire à cet égard des
propositions. Le travail du Conseil d'Etat
a doublé ou triplé par les exigences des loia
et de l'administration fédérale. Ce projet de
loi n'est que la reproduction de celui
de 1879.

L'entrée en matière est votée.
La séance continue.
Séance de relevée ce soir, à 4 heures

Examens de reemes. — Les examens
fédéraux des recrues commenceront cette
année le 3 juillet.

«OOOB 

Kermesse dn £» mara. — Lea comptea
de la kermesse organisée au profit de
l'Œuvre catholique internationale pour Ja
protection de la jeune fi!le boaclent par un
bénéfice de 7391 fr. 90. Le tiers environ de
cette somme a été réparti entre diverses
œuvres de bienfaisance de notre canton.

En déposant ses fonctions , le Comité
organisateur de cette vente de charité
réitère l'expression de sa gratitude à tous
caux qoi lui ont prêté ai généreusement leconcours de leur obole , de leur temps, de
leur goût , de l»ur talent , da leur ingé-
Dienae charité , Qae les bénédictions divines
descendent sur eux , à la prière de cesorp helins qu 'ils ont secourus et réjouis , de
cos jeunes filles qui leur devront de trou-
ver dans la perplexité un conseil , dans
l'isolement un appui , dans lea dangers une
protection , dans l'exil une amie.

Orphelinat de J&VIbaarg. Le»
examens scolaires de l'Orphelinat auront
lieu lundi 22 mai, do« 8 h. du matin et 2 h.du soir.

La Direclion de l'établissement exposera
les dessin» et travaux manuels exécuté»
par lea élèves .

Le public qui s'intéreaae à la marcha de
cette institution philanthropique estinvité à
aaaiter à ces examens. Il aura l'occasiond'apprécier les progrès divers qu'un ensei-
gnement dévoué et intelligent a su accom-
plir.

Cécllicmne broyarde. — Notre corres-
pondant a cru voir, parmi les participants
à la réunion de Mannens-Grandsivaz , des
membres de la section d'Estavayer. Or, iln 'y en avait point et pour cause : il n'existe
pas da aection de la Cécilienne A Estavayer.
Souhaitons qu 'il s'en fonde une, et bientôt.

Pèlerfrmge aux Marches. — Le pèle-rinage des Marches partira de Fribourg le82 mai , lundi de la Pentecôte , pour Bulle, parle traiu de 6 h. 10. A Bulle , le pèlerinage visi-tera l'église des RR. PP. Capucins , puis ira enprocession aux Marches , où il y aura messe etsermon. Lo retour de Bulle aura lieu à 4 1/" 11.s'il y a assez de pèlerins pour former un tï-airispécial ; sinon , le pèlerinage partira de Bulleavec le train de 2 h. 35, Si quelques -pèlerinsdes paroisses situées sur la li gne do Romont-Bulle se joi gnaient au pèlerinage, on pourraitplus facilement obtenir le trai» spécial.
Pour les billets Frihcurg-Bulle et. retour(prix 3 fr.), s'adresser- à l'Imprimerie catholi-que à Fribourg ,

Pour la Rédaf itifr^ J . M. SOUSSENS.



mm* liquidation des magasins »
1 +¦ ' ¦ et h Sf itle de S'aris
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102, RUE DE LAUSANNE, 102
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2 MISE EIS
¦ 
1 Coupons d'indienne, de 1 fr. à 1 fr. 50. t

r-l Coupons de robes, 2 fr. 50 à 5 fr. I

k 
Liquidation

des Magasins

AUBERGE
a vendre, pour cause de santé,
située sur une des principales routes
cantonales du canton de Vaud , avee
20 poses de lerre, au comptant,
7 à 8000 fr.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H1927F. 1243

On demande pour un petit ménage
soigné de 2 personnes , une

bonne domestique
pas trop jeune, sachant cuire et
connaissant la tenue d'un ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1926F. 1242

COIFFEUR
On demande pour do suite im

apprenti-coiffeur.
Rétribution immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH1729F. 1126

ARMES
Fusils de chasse, à 1, 2 et 3 coups,

dep. 25 fr.
Carabines Martini et Floberts, dep

22 fr.
Revolvers, feu central, dep. 7 fr. 50.
Grand choix de munitions et acces-

soires.

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wanderer ,

Clément, Triumph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défianl
touto concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Gotti. STUCKY

Grand' Places Fribourg

MAGASIN
à louer, à de favorables condi-
tions, au centre de la rue de Lau-
sanne. Entrée immédiate.

S'adresser à la Fabri que de draps
de Fribourg, 82, rue de la Neuve-
ville. H1874F 1212

pour séjour d 'été , au château de
Cottens (à proximité de la station
de chemin de fer)

un beau logement
de 4 à 6 pièces, grand parc, jardin
potager et toutes autres dépen-
dances. S'adresser au dit lieu. 1209

AVIS AUX
g PAROISSES
p Nouvelle Huile anglaise à brûler

£ Marque Tho Sublima Sparkling
ba jtyéciale pour lampes ie sanctuaire à'églises)
fej Mèches < hollandaises »
6-1 Seul dépôt chez Fois GUIDI

Kuc des Chanoines

A. L.OUBR
deux appartements au Varis, pour
le 25 juillet. S'adresser à Fasel,
noèlier. H1659F 1093

RâlNS RES NFIPLES FÊTES DE PENTEC0TE ET FêTE-DÎ
• L'ouverture des bains chauds et froids des Neigles, près Fribourg, a lieu BlW lift l'Hôpital, 190 M .Beïïl&F(l 190, Rue «G 1*

le dimanche Sl mai prochain. . viiaH0 «.
Les bains sont à la disposition jusqu 'au 15 juin, les jours suivants : les Dentelles sur mousseline, tulle, guipure en teintes noires, u 

^dimanches, landis et jeudis de chaque semaine. On ventouse les
dimanches et jeudis.

POISSONS A TOUTE HEURE

Lundi 22 mai

UN JEUNE HOMME
est demandé pour tout de suite
comme apprenti
dans un magasin de draperies et
confections pour hommes. Rétribu-
tion immédiate. . 1247

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H1928F.

A LOUER
un appartement

de cinq chambres, rue du Pont-
Suspendu, 108; exposé au soleil ,
vue sur la campagne, eau dans la
cuisine, cave, galetas, part à la
buanderie. I11929F 1248

Une apprentie-tailleuse
sachant bien coudre , cherche place
avec pension, chez une couturière.
Elle paierait pension. — S'adresser
rue Grand'Fontaine, 14.

Demoiselle
connaissant la comptabilité et la
correspondance est demandée par
un magasin de la ville. Les meil-
leures références sont exigées.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1939F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1249

Meubles à vendre
bon marché , à savoir : commodes ,
crédences, chaises, tables, canapés ,
1 lit, armoires, etc.

S'adresser au Wo 43, Grand'-
Rue. H1DS8F 1250

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. 1233 A. Kessler, aubergiste

USE ni flE 11
de Fribourg, demande un jeune
homme en apprentissage.
Bonne occasion d'apprendre la cor-
respondance et la tenue des livres.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1936F. 1251

Pour cause d'achatd' une plus grande
voiture, à vendre une

Yoitette automobile
dernier modèle 98-99, en excellent
état. Système Benz , 2 places, force
3 chevaux, 2 vitesses 8 et 30 kilom.

Gros caoutchouc plein, marche
excellente, pour 2,800 fr. 1227

S'adresser à M. BODEVIK,
entrepreneur, ou chez M. Ch.
Guidi-Uichai-d, à Frlboung.

FRIB OURG 102, RUE DE LAUSANNE, 102

SAMEDI 20 MAI «*..
V E N T E  I>E COUPONS

Toile écrue, 180 cm. de large , 63 cent, le mètre. I Grands mouchoirs cotonne, 10 cent, pi**8
llobottea, de 1 à 5 ans, 98 cent. Grands mouchoirs blancs, 12 cent. piéca'

A LÀ VILLE DE PARIS

un

Et'

m fin
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

vmr A VENDRE
à Fribourg, rue de Morat, une

grande maison
avec magnifiques caves voûtées ,
écurie, remise, cour, grand jardin
potager; conviendrait très bien pour
un pensionnat. 1168

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht,. notatre , Fribourg.

¦¦T A VENDRE
rue Marcello 1131

un© maison
comprenant magasin-atelier, 3 éta-
ges, 4 balcons. Vue splendide.
Rapport assuré. Conditions de paie-
ment avantageuses. — S'adresser à
Cel. Deillon, à Fribourg.

ra^̂ aMilsimi
dans le district de la Glane

un domaine
d'environ 15 poses , avee maison
d'habitation en bon état, grange
avec pont , eau intarissable. Situa-
tion à proximité de roule cantonale,
gare, chemin de fer et ville indus-
trielle. Terrain de rapport. Prix et
conditions de paiement très avanta-
geux. — S'adresser à Cél. Deil-
lon, Fribourg. 1132

Terrain à vendre
Plusieurs parcelles de terrain des

mieux situées pour construction de
villas, chalets d'agrément , bâti-
ments industriels, à proximité de la
force motrice électri que el de la
ligne du chemin de fer. — Prix et
conditions des plus avantageux. —
S'adresser a Cél. Deillon, à Fri-
bourg. 1130

On cherche à placer

UN JEUNE GARÇON
de 16 ans, intelligent, dans un ma-
gasin, de préférence où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Mm0 Salzmann , à
Villars-sur-Mo rat. 1204

crème et beurre. Rubans blancs et couleurs, toutes largeurs .̂ i»
ces. Régences pour ceintures, grand choix de ceintures > g po"
ceintures peau blanche, depuis 75 cent. Tulles ot mousseu"1 

^ ^
v

voiles. Jupons, qualité extra, depuis 5 fr. Tabliers fanta,8«5 ctf 1
^dames et fillettes, depuis 66 cent. Bas noirs pour dames, dep. w

bas noirs pour enfants, dep. 65 cent. Bas et chaussettes faDt ^„ P.
cyclistes. Ganta blancs, noirs et couleurs. Bégates. Ncsuoi • 

^cols, etc. Blouses. Chemisettes. Articles fantaisie. Savons. I"01

PRIX TRÈS MODÉRÉS Â

Pour la Saint-Jacques
à louer : 1° un logement de 5 ou 6 pièces
et dépendances, armoire dans chaque
pièce, eau, gaz, éclairage électrique, bains,
office , etc ; 2° un petit logement de 3 pièces
avec un magasin, téléphone dans la maison-
Ce dernier peut ètre loué à part; pourrait
aussi servir de dépôt de marchandises. —
Conditions trôs modérées. S'adresser à 

^M. Sallin. 1211

Vente d'un Décanïille et de 6 wagonnet
La Commission des travaux de la route de la Gomma o f̂L i'é̂ Jj

500 mètres courants de voie transportable , en acier , de 60 "y s» 1» _,«
ment, avec tous les accessoires, ainsi que 6 wagonnets de ?°jL. jtf ** fl ¦à livrer à volonté des amateurs. — Adresser les offres à 2**.I,e, ° ;
Duriaux, président de la Commission, à Bonnefon»»* jr7 6 ;
M. J.-B. Donsse, secrétaire-caissier, au Mouret. npC1'3'

Au nom de la commission des
J.-B. POUSSE. -̂

; ~~" * ë â
Le magasin d'horlogerie bien renommé - fc  ̂ % è &

A. TURLER. n. TUJtUjjui A é̂IéF Â im
Mùnsterkof, 18. — Zarich I. YjBiaTO ^%$

AYANT UNE FABRIQUE A BIENNE .-.JM^^^^^M  ̂ % Î 'Û
offre sous garantie écrite pour nombro ^gĝ SB^^ajjiti^^^  ̂ g * g»
d'années, les articles suivants : . J=|jiL: .. "X— ~r>Ï!: \ÊÊ %$ ¦% 'Montres ponr messieurs, en ^Êgr-  /??V\\ 5> "^'"(3 ?boîtes met., à 8, 10, 12, 15 fr. Sfl|!?§r* Y 11 ï %'HMontres idem, en boîtes arg , à. "WŴ ^ l J~l l i ' "¦ i oi- 'l-̂

12, 15, 18, 21 fr. lik^O-l f 'ÛîîMontres pour dames, boîtes %^Êîi- "Ĵ ÉeS I f i ^ n'e
¦"<: ' -, à i i fr. 11l§wiâlll '•' i î V'.?-

» » > arg., à 15, 18, H % °,%i
Réveils-Baby à 3 fr. 50. ' #1Éllii!lw \$Èt î "$îRèveils-Baby à 3 fr. 50. &iHE f̂iHl r*» * 1?avec cadran lumin.,5fc. M̂K'JIÎM JUl (P ci,

avec quantième, à 6 fr. ^SP&fiÉ&ll? ' 'W H ^Réveils àmusique , jouant 2 morceaux, «91 ^12g8>«. S, V%
avec nolte en nickel, à 12 fr. j£r -'>a - ¦¦ • JiSSr 3 °"i

Régulateur ^r .clSffi lÊBÈÊÊm âti
noyer, 12 fr. Éb ff*f *% §,«
Catalogues gratuits et franco. — Q É«S  ̂ S 63Envoi contre remboursement, tout  <S& 35*'

échange est permis; on accepte de "
vieilles montres en paiement. 1017


