
DERNIÈRES DÉPÊCHES
8«rvice de l'Agence télégraphique suisse

j_ Paris, 10 mai.
p_«.Ûe réuni°n de la Société de Géographie
_orTf-aerciale a voté ûier> à la 8uite d'UDeonterence de M. Deloncle, une résolutionu raveur de l'évacuation de l'Egypte par
Angleterre.

Londres, 10 mai.
On mande de Constantinople au Times

y£* les ambassadeurs de France, d'Angle-
'*rre et de Russie présenteront au gouver-»ment ottoman une_note accompagnant un

* °jet de réforme pour l'Arménie.

T Madrid, 10 mai.
_ar ? fl6cr et ordonne le passage par les la-* rets sanitaires , des provenances de Hong-
W ._  Canton > King-Chow, San-Nicolas et
dsh edro (République Argentine) et Djed-u*a- comme infectées du choléra.

„, Buenos-Ayres, 10 mai.
Bien.8 dema-n 1ue s'effectuera le recense-
Le n- général dans la République Argentine.B gouvernement a décrété ce jour férié.

_ Washington , 10 mai.
du T no*e communiquée par la légation«Japon à la Dresse américaine, dit aue le
sion n a  consenti à renoncer à la posse»-
Con

n. ,e la péninsule du Liao Tong, qu 'à
cla. (*ue l'arrangement réglant les
se.„ .ea et la forme de cette renonciation ,
k ? discuté directement entre la Chine et
i„« Pon- Le JaPon gardera Weï-Haï Weï
ÏÏ3JJJ P^ement complet de l'indemnité

T Washington , 10 mai.
auto.,•?_.ls ofûciel8 de Cuba disent que les
____»m j  Q6 c°nsidèrent plus l'insurrection
au& daDgereu8e, et que les défections
8Da?lent6nt Parmi les rebelles. On ne si-
ban.6 plU8 que l'apparition de quelques
"nues peu nombreuses.

Service de l'Agence Berna
n Schwytas, 10 mai.

j. 6̂8. voleurs ont pénétré avec effraction ,
nn a * dernière , dans le bureau de poste
goldau, où ils ont soustrait 400 fr.
UQ 

s °nt vainement essayé de faire sauter
ûlno re"fort _ui contenait des sommesWU8 considérables.

» Winterthour, 10 mai.
Po.» i 0'8-ème liste des dons d'honneurup le tir fédéral atteint 130,690 fr.

T La Chaux-de-Fonds, 10 mai
-tyan. 8eil d'administration du contrôle
f _u._ retiré sa plainte, M. Donat Fer a été
.!_*<*« hier soir.

DERNIèRES NOUVELLES
-V*̂

nd 
Conseil. — (Présidence de M.

' v°nderweld , président.)
de M 

nia**n > le Grand Conseil , sur le rapport
ttïb ' -EngeUiart, a accordé lanaturalisation
Cha^geoise à MM. Abbinati . André , à
St-ft »?,6y 

' Jeunet , Auguste Baptiste , à
Vàn ,?'1 ' M^a veuve Bosson , née Riehoz , à
Saint es; Elbe , Sébastien, à Chàtel-

U, "enis.
ï,app 0f*Oi*,«rd! prend place au buroau de
tiity d Ur * II s'agit du projet de consolida-
géuéfa^ P0nt du 

Gotteron" 
Le 

Public , en
__»_ .* * >& touimira considéré ce nont mmitin
-rand *•* *a-ble > comparativement au
Poup Qu

p?n t . et il B'est souvent demandé
ta-û'd _i « le grand pont avait quatre câbles,
d.Ux lue celui du Gotteron n'en a que

U -ttre„ 8ervations du public ne sont mal-
si l'onT ment 'lue trop fondées. En effet ,
c'e-t-à <r'6nt a v érifier lefcaleul des câbles,
a° _Uel _lre à déterminer l'effort de traction
Posent i°nt s°umis les fils de fer qui com-
^ar». T càbles. 80it 80us l'eflet de la

118 cal ¦ _ (.poias mort;, son
_ °0.tatiUI différentes surcharges, on
M. c^ 

< -u« le pont est trop faible , et que
^e err. a ^ u commettre évidemment
?Utrer rt_Ur 

A * le calcul de8 câbles. Sans
11 hou. o f. considérations techniques ,
!Na mïs t 1 6 dire 1ue le PO»1 du Got-
L °1t lnJ .K?te UQ demi-pont .suspendu ,
ooie. cable8 forment une .demi para-

^
tt«VL2ï.a,6y* dans ses calculs, n'a admis

ae«*i na. oîl. a _ poût> 80it la corde de laParabole, tandis qu'il aurait dû dou-

bler cette portée. Ainsi le pont du Gotteron
actuel , pour être dans les mêmes conditions
que le grand pont, avant sa consolidation ,
aurait dû avoir deux câbles formés chacun
de plus de 2000 fils , tandis que chaque
câble n'a aujourd'hui que 1000 fils. La sur-
chaage n'est prévue actuellement qu'à 10C
kilos par mètre carré de tablier , alors
qu 'elle devrait être de plus du double , étant
donnée la circulation actuelle.

Dans ces conditions , ce serait assu mer une
grande responsabilité que de différer la
consolidation de ce pont.

M. le rapporteur , comme député de la
Gruyère, profite de l'occasion pour attirer
l'attention du Conseil sur la nécessité de
consolider le pont de Corbières, construit
dans les mêmes [conditions que |le pont du
Gotteron.

M. Cardinaux , directeur des Travaux
publics, donne des [renseignements techni-
ques forts intéressants sur la construction
et l'état actuel de pont. Il indique, d'une
manière détaillée, les travaux qui seront
nécessaires pour la consolidation du pont.
On établira deux câbles nouveaux. Le coût
est devisé à 75,000 le.

M. Reynold appuie le projet de consolida-
tion. Il conclut à la nécessité de construire
un pont de toute solidité pour relier la rive
droite à la rive gauche de la Sarine. C'est
le pont de Pérolles. Cette œuvre devrait
être entreprise aussitôt après la solution
de la question importante des routes de la
Veveyse.

M. Bielmann remercie M. le directeur
des Travaux publics des renseignements
très complets qu'il a fournis. Il s'associe
aux considérations de M. Reynold concer-
nant le pont de Pérolles. Puis , comme dé-
puté du Lac, il rappelle à l'attention du
Conseil d'Etat la continuation, depuis si
longtemps attendue, de la route de Schiffe-
nen.

L'entrée en matière et le projet de décret
sont adoptés sans opposition.

Le Grand Conseil lève ensuite séance
pour aller visiter les usines électri ques de
l'Etat au barrage.

MALESUEDA FAMES
Nous dédions le récit suivant aux ha-

bitants de la campagne, souvent trop
portés à abandonner leur village pour
aller chercher la fortune dans les villes
où, si souvent , ils ne trouvent que la mi-
sère et la honte.

La semaine dernière , une concierge de
la rue Bleue à Paris, fut assassinée dans
sa loge, entre 11 heures et minuit. La
justice fut bien vite sur les traces de
l'assassin et l'arrêta. Mais le misérable
avait eu un complice, qui avait fait le guet
dans la rue , pendant que Salle accomplis-
sait le crime à l'intérieur.

Vendredi , dans l'après-midi, un indi-
vidu misérablement vêtu se présentait
au commissariat du faubourg Mont-
martre et se reconnaissait coupable d'a-
voir fait le guet , en alléguant la misère
qui l'avait poussé à cette extrémité.

Je ne suis, dit- il , qu 'un pauvre diable
mourant de faim ; j'ai accepté les ouver-
tures faites par l'assassin, qui m'avait
promis 200 fr. pour prix de mon concours.

Mais dès le lendemain , on s'aperçut
que cet individu n'était évidemment pour
rien dans l'affaire de la rue Bleue , et
comme ou s'étonnait qu 'il eût inventé
l'histoire de sa coopération à un assassi-
nat , voici ce qu'il répondit :

Vous ne savez pas ce que c'est que la
faim. J'étais à bout , je n 'avais plus de pain
pour mon fils. Alors je me suis dit : Si je
raconte que j'ai contribué au crime de la rue
Bleue , on m'arrêtera. Je donnerai un faux
nom , et c'est pourquoi j'ai dit que je m'appe-
lais Jean.

Mon fils ne saura pas que je suis arrêté ; il
ne sera pas déshonoré. Et moi , on m'en verra à
la Nouvelle-Calédonie , où je pourrai vivre en
paix, car on y vit , tandis qu 'ici on n'a rien
pour manger.

Rt l'avenir de mon enfant sera assuré ,
car l'Assistance publique sera obligée de se
charger de lui. J' ai vendu un r** vol ver que
j'avais; j'en ai donné le prix. - _francs. — .
mon fils , et je -suis parti avec la certitude de
ne plus le revoir.

Tout ce que j'ai raconté sur le crime, je
l'ai appris par les journaux et aussi par des
détails que j'ai demandés au fils de l'épicier qui
est près de la maison de M"*» Simon. Je l'ai
interrogé avant d'imaginer mon affaire.

Le malheureux est un ouvrier italien
nommé Pegola. Arrivé à Paris eu 1878,
il avait d'abord assez bien réussi, avait
réalisé quelques économies qui lui avaient
permis de faire de petites entreprises qui
lui avaient profité. Il s'était marié et avait
un enfant, âgé aujourd'hui de 9 ans.
Devenu veuf en 1889, il avait eu ensuite
une série noire. Après avoir perdu tout
ce qu'il avait gagné, il n'avait pas pu
trouver un travail régulier, et depuis plus
de six mois, il n'avait pas eu d'ouvrage
et élait tombé dans la plus profonde mi-
sère.

C'est alors que, pour en sortir, il se
décida à s'accuser d'un crime qu'il n'avait
pas commis. En quittant son fils pour ne
plus le revoir, il lui avait donné 3 francs
sur les quatre provenant de la vente du
revolver, et il lui avait laissé croire qu'il
allait se jeter daus la Seine. L'enfant
n'avait pas été surpris de cette funeste
détermination et n'avait pas cherché à
détourner son pôre du suicide, tant la
souffrance de la faim avait éteint en lui
toute énergie.

On sait le reste.
Il ne faudrait pas croire que le cas de

Pégola est une exception. Il n'est pas de
semaines que les journaux des grandes
villes, ne mentionnent des suicides quel-
quefois de familles entières mourant de
faim et. ayant épuisé leurs dernières res-
sources. Nombreux sont aussi ceux qui
commettent des crimes dans le but d'aller
finir leurs jours dans les pénitenciers.
Tel est le sort de beaucoup de ceux qui
vont à la légère dans les villes, sans être
préparés à soutenir la lutte pour la vie
dans les conditions d'âpreté provenant
du régime économique libéral.

Pegola semblait dans de bonnes condi-
tions pour triompher dans cette lutte ; il
avait môme d'abord réussi. Il avait fini
cependant par être écrasé. Combien d'au-
tres vont dans les grandes villes qui sont
moinsbien armés que lui. Faut-il s'étonner
des souffrances , des suicides et des
crimes qui sont la conséquence de ces
fatales déterminations ?

LA PROTECTION DES APPRENTIS
Comme on l'a vu dans notre résumé

d'hier , le Grand Conseil a commencé la
discussion d'un projet de loi qui vient
enrichir notre législation sociale et éco-
nomique.

Nous ne saurions mieux exposer l'en-
semble du projet qu'en donnant l'analyse
de l'excellent rapport présenté au Grand
Conseil par M. le député Gottofrey :

A la suite de pétitions d'un certain nombre de
sociétés de notre canton , le Conseil d'Etat a
élaboré une loi sur la protection des apprentis
et des ouvriers. Ces pétitions émanaient de
trois Sociétés : 1° De la Société fribourgeoise
des métiers et arts industriels , demandant
l'élaboration d'une loi sur les conseils de pru-
d'hommes et l'apprentissage. 2° De l'Union ou-
vrière fribourgeoise , demandant une loi sur
les conseilsdeprud'hommes. 3° Du comité can-
tonal du Pius-Verein , demandant uue loi sur
l'apprentissage.

Ce sont des matières connexes ; elles ont été
réunies à bon droit dans la même demande.
Cependant , ce sont aussi deux domaines dis-
tincts; il n 'eût pas été recommandable d'amal-
gamer dans la même loi les dispositions sur
les conseils de prud'hommes etcelles sur le con-
trat d'apprentissage Les conseils de prud'hom-
mes sont un comp lément de l'organisation judi-
ciaire , tandis que les dispositions sur l'appren-
tissage constituent une loi de police complétant
ce que la loi fédérale et la loi fribourgeoise ont
de défectueux sur le contrat d'apprentissage.

Le mouvement qui se manifeste dans ce sens
n'est pas isolé , ni limité au canton de Fribourg.
Dans la plupart des grands pays , les pouvoirs
se sont occupés de réglementer l'apprentissa ge.
On veut d'abord parer à l'insuffisance de l'ins-
truction professionnelle. La plupart des métiers
sont exercés avec profit par les étrangers au

préjudice des enfants du pays. La cause en est
dans le manque d'instruction professionnelle.
Tandis que des prescriptions sévères règlent
l'instruction libérale, l'instruction profession-
nelle a été longtemps négligée.

Le premier devoir du législateur est de
régler le mode de préparation aux professions
industrielles. Pour cette préparation _ l'exer-
cice d'un métier, deux voies sont ouvertes : la
voie de l'apprentissage : c'est la pratique ; la
voie de l'école professionnelle.• c'est la théorie.
Les deux modes ne se combattent pas ; au
contraire , il convient que ces deux institutions ,
l'apprentissage et l'école professionnelle , soient
combinés.

Pour le moment , nous n'avons à nous occu-
per que d'un seul mode de préparation : l'ap-
prentissage.

L'apprentissage a été réglementé d'une ma-
nière très rigoureuse durant le moyen-âge ;
c'était, en quelque sorte, une structure automa-
tique , qui résultait de l'organisation corpora-
tive du travail. Les métiers, au moyen-âge,
étaient organisés en syndicats, en corporations
obli gatoires. Au-dessus, il y avait le patron ;
au milieu l'ouvrier , que l'on appelait le com-
pagnon ; puis au bas de l'échelle l'apprenti.
Tandis que tous les métiers étaient érigés en
corporations, les professions libérales n 'étaient
pas organisées ; de là leur nom : artes libéra-
les, arts libres. La Révolution française est
survenue et a proclamé le principe de la liberté
du travail. Le code Napoléon assimile le con-
trat d'apprentissage au contrat de louage de
services. Mais cette réglementation sommaire
s'est montrée insuffisante. Aussi, a-t-on promul-
guée en 1851, en France, une loi complémen-
taire sur l'apprentissage, laquelle a été modifiée
depuis lors à plusieurs reprises , notamment
en 1894. En Allemagne , la Gewer'bsordnung,
élaborée en 1878, émet des dispositions réglant
les relations entre maîtres et apprentis. La loi
de 1869 était devenue insuffisante , parce qu'elle
laissait trop à la liberté des parties r elle
n'avait pas assez le caractère d'une loi de
contrainte ou de police.

11 faut que le maître apprenne réellement
son métier à son apprenti ; il faut que ce soit
dans la force du mot un apprenti. A cet effet ,
on ne doit pas exiger de lui des services en
rapport très éloigné avec ce que l'apprenti doit
apprendre. D'autre part , l'apprentissage doit
durer un certain temps ; il ne faut pas que
l'apprenti , séduit par l'appât du gain, quitte
son patron avant le temps fixé.

11 y a aussi des dispositions à prendre pour
protéger la santé de l'apprenti. L'apprenti
vient de sortir de l'école primaire ; il a besoin ,
à son âge, d'une protection efficace au point de
vue de sa sente, de ses mœurs et de sa con-
dui t..

Il est n écessaire également de donner des
garanties au patron vis-à-vis de l'apprenti lt
faut lui permettre une certaine contrainte
pour le cas ou l'apprenti , par dégoût ou par
caprice , voudrait abandonner son métier.

En Suisse, un grand nombre de cantons se
sont donné des lois sur l'apprentissage. La
Suisse française notamment est entrée dans
cette voie, ces dernières années. De bonnes lois
sur l'apprentissage ont été élaborées dans les
cantons de Genève en 1892 et de Neuchâtel en
1890. Le Grand Conseil vaudois a été nanti
d'un projet semblable , accompagné d'un rap-
port très clair et très étendu de M. Berney,
avocat et professeur.

La première question qui se pose, c'est la
constitutionalité d'une législation cantonale
sur les apprentissages. Est-ce un domaine ré-
servé au droit fédéral ou au droit cantonal ?
C'est selon l'aspect sous lequel on se place. Le
Code fédéral des obligations régit toute la ma-
tière des contrats , notamment le contrat d'ap-
prentissage au titre onzième : c Du louage des
services ». Voilà un point certain. Lorsque le
Grand Conseil de Neuchâtel discuta la régle-
mentation de l'apprentissage , une opinion se
fit jour mettant en doute la compétence du
droit cantonal. Pour trancher le débat , le
Conseil d'Etat demanda une consultation à M.
le conseiller fédéral Ruchonnet , dont voici la
réponse :

« Vous me demandez si le titre premier de
votre projet de loi sur les apprentissages cons-
titue un empiétement sur le domaine législatif
réservé à la Confédération. Je dois répondre
affirmativement. Le contrat d'apprentissage ,
bien qu 'il ne soit pas précisément nommé dans
le Code des Obligations, pas plus que l'embau-
che d'ouvriers ou que rengagement de domes-
tiques , n'en est pas moins réglé par ce Code,
au titre onzième : < Du louage de services ».
Le contrat d'apprentissage n'est , en effet , pas
autre chose qu'un louage de services récipro-
ques.

c II est vrai que le Code fédéral des Obli ga-
tions ne renferme pas de chapitre spécial sur
ce contrat; mais c'est sans doute que le légis-
lateur a jugé que les principes fixés au titre XI"
étaient suffisants , car lorsq u 'on a voulu, pour
certains contrats , prévoir des règles spéciales
que le législateur ne se sentait pas en état de
fixer pour le moment, il a expressément ré-
servé le droit cantonal , soit le droit existant
(C. O. 890), ou même le droit à édicter (art. 896,
vices redhibitoires).



< Je dois conclure de là que , si le Tribunal
fédéral avait à se prononcer sur une contesta-
tion en matière d'apprentissage , qu 'il fut nanti
par recours de droit privé ou par recours do
«roit public , il appliquerait le Code des Obliga-
tions et refuserait de reconnaître une loi can-
tonale qui prescrirait d'autres règles.»

Nous devons donc nous tenir au Code des
Obligations quant à l'essence du contrat d'ap-
prentissage. Mais ce contrat a des faces multi -
ples. Il ne s'agit pas seulement d'intérêts privés
dans la matière de l'apprentissage. Il y a une
•foule d'autres intérêts à garantir au point de
vue de l'instruction professionnelle , de la mo-
dalité , etc. Pour cela , les cantons sont compé-
tents. Ils sont compétents aussi pour la pro-
tection des apprentis mineurs. Dans ce cas,
l'apprentissage revêt un caractère tutélaire ,
qui se rattache au droit familial. Or, le droit
.utélaire et paternel sont dans le domaine du
droit cantonal. Au point de vue de la police de
"l'industrie , le législateur cantonal esl aussi
compétent ; il a le droil de protéger les enfants
et les adultes contre l'insalubrité d'une indus-
trie dangereuse. La preuve de contrat rentre
également dans la compétence des cantons, car
c'est une question de procédure civile ; le droit
cantonal peut régler le mode de procédure
suivant lequel le droit d'apprentissage doit
être établi en justice. Enfin , il y a les contra-
ventions pouvant être frappées de peines ;
c'est uue partie du droit pénal , réservé aux
cantons.

D__ lors , le contrat d'apprentissage présente
divers côtés qui justifient l'intervention du
droit cantonal.

Le projet de loi qui vous est présenté est
divisé en 7 titres : l» Du contrat d'apprentis-
îsage; 2» Devoirs des maîtres e. apprentis ;
."3° Surveillance des apprentis ; 4° Examens
d'apprentis ; 5° Protection des ouvriers ; 6° Pé-
nalités ; 7o Dispositions transitoires.

II s'occupe uni quement des apprentissages.
Ce qui concerne l'instruction professionnelle
est réservé, étant du domaine de l'instruction
publique. L apprentissage agricole est laissé
aussi en dehors de cette loi. L'enfant élevé à
la campagne fait son apprentissage agricole
en grandissant , au sein de la famille.

Dans cerlains pays, le législateur a fait une
différence entre l'apprentissage industriel et
l'apprentissage commercial. En Allemagne , la
Geioerbeordnung ne règle que l'apprentissage
industriel. Mais , ces dernières années , on a
jugé bon de réglementer aussi sérieusement
l'apprentissage commercial que l'apprentissage
industriel.

Au cours de la discussion des articles de
cette loi , nous relèverons certains points spé-
ciaux. Les considérations générales que je
viens d'émettre justifieront sans doute ample-
ment , à vos yeux , l'entrée en matière. Ce n'est
pas un sujet nouveau. La France, l'Allemagne,
l'Autriche , pays qui sont à la tête de la civili-
sation, out réglementé la matière de l'appren-
tissage. La plupart de nos cantons suisses se
sont aussi occupés activement de résoudre ces
questions par des lois et ils en attendent des
effets très heureux au point de vue économi-
que et social.

NOUVELLES DU MATIN
Angleterre. — Jeudi , la Chambre des

communes a adopté par 222 voix contre
208, en seconde lecture , un bill abrogeant
le - Crimes act » de 1887 dirigé contre le
boycottage en Irlande. Ce bill avait été pré
sente par MM. Knot et Morley.

L'Irlandais O'Donovan Rossa , qui se
trouvait dans les tribunes , ayant protesté
contre ce vote , a été expulsé et l'entrée de
la Chambre des communes lui sera in-
terdite.

Ai-trlchc-Hongrie. — D'après des in-
formations de Budapest aux journaux
viennois, le conflit entre le cabinet hon-
grois et le ministère des aflaires étrangères
ne serait pas encore aplani. La Neue Freie
Presse publie une dépêshe annonçant qua
le conseil des ministres hongrois aurait dé-
cidé de maintenir sa demande tendant à ce
que des représentations soient faites au
Saint Siège. Il serait même décidé à faire
decette demande une question de cabinet.
Il insisterait pour que-les démarches diplo-
matiques soient faites à bref délai.

Ilo'umaiiie. — Une crise parlementaire
a éclaté à Bucharest. Les députés de l'op-
positionont donné leur démission collective ;
mais cette démission est considérée, selon
le règlement , comme nulle et non avenue.
Elle a dû, toutefois , être soumise au vote de
la Chambre , ces députés ayant manqué six
séances. La Chambre a repoussé leur dé-
mission.

Gaerre slno-japonal.e. — D'après
une information de source allemande , les
instruments de ratification du traité sino-
japonais ont été échangés mercredi.

Une dépêche de Chefou au Times annonce
que la Russie désavoue tout projet agressif
contre la Mandchourie et qu 'elle poursuit
une politi que purement défensive à l'égard
du Japon.

L'épidémie de choléra qui a ravagé les
îles Peacadores a fait parmi les Japonais ,
du28 mars au 24 avril , treize cents victimes.

L'épidémie est actuellement en décrois-
sance.

Iles Philippines. — Les journaux
espagnols attachent une grande importance
aax dernières victoires espagnoles à l'inté-
rieur du Mindanao , qui établissent définiti-
vement la domination de l'Espagne dans la
partie méridionale de l'archipel de* Philip-
pine*. Le général Blanco , qui commandait
les troupes, sera nommé maréchal en ré-

compense des succès obtenus. Le gouver-
neur général des Philippines licencie une
grande partie de l'armée expéditionnaire.

Répobliqne Argentine. --• Le Congrès
argentin a été ouvert par un message du
président Uriburu. Le président déclare
qu 'il s'attachera à suivre une politique ré-
paratrice et que les efforts du gouverne-
ment tendront à la suppression de la dette
flottante. Il constate ensuite que le com-
merce extérieur est en progression ; puis ,
faisant allusion au récent arbitrage relatif
au territoire des Missions , il exprime l'es-
poir que cette solution d'un conflit qui
durait depuis longtemps resserrera les
liens d'amitié entre la République Argen-
tine et le Brésil. Le message annonce enfin
que des mesures ont été prises pour assu-
rer le service de la dette à l'étranger jus-
qu 'en septembre.

LETTRE DE PARIS
Paris, 8 mai.

Le Japon a cédé; le traité de Simono
saki est déchiré comme le fut jadis lo traité
de San Stefano : la presqu 'ile de Liao-
Toung et la ville de Port-Arthur restent
chinoises en attendant qu 'elles deviennent
russes; l'empire du Mikado s'annexe seu-
lement Formose et les Pescadores, et reste
ainsi ce qu 'il était , un empire purement
insulaire , l'Angleterre de l'Extrême Orient.

Les puissances, en forçant ainsi le Japon
à se replier sur lui-même, en l'obligeant à
concentrer son activité , lui ont peut être
rendu un bien grand service.

Quoi qu 'il en soit , tout lo monde ou à
peu près trouve son compte dans la pacifi-
que solution qui est intervenue : la Chine
continentale n'est pas démembrée , le Japon
avec Formose et les Pescadores fait une
superbe acquisition , la Russie voit libres
les routes qu 'elle espère bien parcourir ,
l'Angleterre va profiter des avantages com-
merciaux qu'elle a su se mon. ger , l'Alle-
magne a obtenu le seul résultat qu 'elle
poursuivait , une détente du côté de l'Est;
il n'y a que la France qui en soit à se de-
mander ce qu 'elle est allée faire dans cette
galère. Au Congrès de Berlin , elle avait
déj à pratiqué cette politique des mains
nettes ; il y a peut être eu excès de naïveté
à la pratiquer une seconde fois , alors sur-
tout qu 'il s'agissait de cette Formose qui ,
de par Courbet, devait nous revenir.

C'a été pourtant un événement considé-
rable que cette entente des puissances qui
avaient à sauvegarder los intérêts et l'ave-
nir de leurs possessions en Extrême-Orient ;
on a pu croire assister à une résurrection
de la chrétienté d' autrefois , à un réveil
devant le péril de la solidarité évanouie
des nations filles du Christ; Hélas l il n 'en
est rien : Grégoire VII et Boniface VIII
restent couchés dans leur tombeau ; cette
Europe qu 'ils voulaient une continuera à
être divisée ; nous avous déjà payé de flots
de sang et de misères sans nombre ie mé-
pris de leurs grandioses conceptions , et
nous ne sommes au bout ni des misères ni
des flots de sang

Le Journal officiel a publié un curieux
rapport du miniuire de l'instruction publi-
que sur le fonctionnement de la fameuse
caisse des écoles. Il y a là des observations
et des ch Ares dont nous tirerons quel que
jour la leçon qui convie-1.

Ce rapport a , outre , le mérite de la fran-
chise, le mérite d'être venu à point *. au
moment ou il manque cinquante mill ions
pour équilibrer le budget sur le papier , où
tout le monde réclame des économies , on
ne peut qu 'être reconnaissant à M. le minis-
tre de l'Instruction publique d'avoir appelé
l'attention des contribuables sur une des
causes les p lus actives du déficit : le gas-
pillage scolaire.

Les bonapartistes s'agitent beaucoup de-
puis quelque temps ; dernièrement le Quo-
tidien illustré consacrait tout un numéro ,
texte et gravures, au prince Victor ; on
annonce aujourd'hui la transformation du
Petit Caporal qui prend le grand format,
et passe des mains du commandant Blanc
dans celles d'un député plébiscitaire , M.
Cunéo d Ornano. De plus , les Comités bona-
partistes se sont réorganisés ; il y en a
maintenant un peu partout , et ces Comités
se livrent à une active propagande ; on a
eu un premier témoignage de leur action
dan. la manifestation du 5 mai, àla colonne
Vendôme ; jamais cette manifestation , an-
nuelle comme on sait, n'avait eu jusqu'ici
une allure aussi populaire.

La nouvelle de la prise de Mediana et de
Morowoay (ile de Madagascar) a causé ici ,
sinon de l'eathousiasm©, au moins une
grande satisfaction ; les divers accidents
arrivés aux transports , les correspondan-
ces de journaux , qui faisaient craindre des
tergiversations, des à-coups, des tiraille-
ments entre la guerre et la marine, avaient
énervé l'opinion. L'annonce d'un succès
brillant , coïncidant avec l'arrivée à bon
port des derniers navires affrétés pour

transporter les troupes et le matériel , la
nouvelle de la prise de possession du com
mandement par le général Duchesne, ont
eflacé ces fâcheuses impressions ; on attend
maintenant avec calme le commencement
de la campagne proprement dite , dont le
succès , naturellement , ne fait de doute
pour personne.

Nous voici donc à la veille de la rentrée
de la Chambre. Les sujets d'occupation ne
vont pas lui manquer. Elle aura d'abord à
liquider le lot d'interpellations qu 'elle a
laissées en souffrance pour s'occuper du
budget et pour se reposer ensuite ; vous
savez que , parmi ces interpellations ,i l yena
une de M. Rabier , député du Loiret et sec-
taire émérite , sur l'ingérence cléricale dans
l'armée ; l' excellent homme a l'intention de
dénoncer à l'indignation publique les agis-
sements de quel ques catholiques qui s'ef-
forcent de procurer aux soldats d'honnêtes
distractions.

Outre les interpellations déjà inscrites à
l'ordre du j our, il en est d'autres dont la
Chambre sera saisie dès la rentrée: M. Ley-
det interpellera , en effet , sur les mauvaises
conditions <1'aûrètementàu Château-Yquem.
On prête aussi à M. Jaurès l'intention d'in-
terpeller le cabinet sur l'allocution que
prononça le préaident du Sénat, après le
vote de la loi des finances.

Le terrain une fois déblayé , la Chambre
abordera enfin les grosses questions du ré-
gime des boissons , de la réforme des octrois ,
et de la réforme des droits de succession.
Elle a là de quoi s'occuper jusqu 'aux va-
cances

Dès mardi , le gouvernement déposera
sur le bureau de la Chambre le projet de
budget pour 1896.

On sait qu 'il manque cinquante millions
avant la lettre, pour balancer les dépenses
par les recettes.

On se demande , avec curiosité , quelles
mesures M. Ribot va proposer pour parer
au déficit.

La réforme des boissons ne donnera rien ;
la réforme des droits de succession donnera
bien quelque chose, mais ce quelque chose
est d'ores et déjà voué à compenser uu dé-
grèvement promis à l'agriculture ; on ne
prévoit pas de ressources exceptionnelles
et il faudrait être fou pour compter sur des
plus-values en 1896 ; et pourtant , il faut
trouver au moins cinquante millions l

Recourra-t on à de nouveaux impôts ?
Mais le contribuable est à bout de souffle.
Taillera-t on dans les budgets de la guerre

ou de la marine? Sacrifiera t o n  l'un ou
l'autre de ces budgets? Amputera- 1 on , par
conséquent , la France d' un des deux orga-
nes qui assurent sa sécurité ?

Le Temps, l'officieux Temps, a osé poser
la question dans la presse ; mais qui dans
le Parlement aurait assez d'impudeur pour
oser la répéter ?

M. Ribot doit , le 11 mai prochain , pro-
noncer à Bordeaux un grand discours , où
il traitera de notre politique financière ;
attendons jusque-là ; il nous réserve peut
être quelque surprise.

J'ai précédemmept établi la situation du
cabinet Ribot par rapport aux différents
groupes de la Chambre :- je l' ai montré à
charge aux socialistes , suspect aux modé-
rés, toléré seulement par les radicaux.

IV est de plus en plus évident que lea
modérés entendent faire payer le plus tôt
possible à M. Ribot ses complaisances pour
les radicaux et les socialistes.

Il parait certain , d'abord , que la mise â
l'ordre du jour du projet Trarieux sur les
coalitions , sera prochainement demandée
et qu 'on s'en servira comme d' un bélier con-
tre le cabinet.

D'autre part , le plan de bataille de M.
Dupuy, qui cherche à faire tourner à son
profit les efforts des adversaires modérés
de M. Ribot , vous est connu.

Mais c'est dans le discours que M. Léon
Say a prononcé , il y a quelques jours , à
Bordeaux , qu'on trouve surtout nettement
exprimée la défiance des modérés à l'égard
du cabinet actuel. M. Léon Say craint, que
M. Ribot , ne sachant comment équilibrer
son budget , se laisse imposer par les socia-
listes les mesures fiscales les plus oppres-
sives et les plus inquisitoriales ; il dénonce
« les gouvernements faibles qui suivent les
majorités au lieu de les guider », les hom-
mes d'Etat éloquents « qui confondent la
parole avec l'action et qui , sous prétexte de
préserver leur pays de l'instabilité ministé-
rielle, so dérobent à la responsabilité et
consentent à faire tous les métiers ». Et
M. Léon Say ajoute:

« Ce qu 'il nous faut , c'est une politique
claire, précise, exempte de compromissions.
Quelle qu'elle soit , l'éloquence pourrait
bien , si elle veut rester dans les hauteurs
du doute , n 'être plus à la  mode à la réou-
verture des Chambres. »

Au reste , le programme du groupe libé-
ral-républicain , qui n'est pas autre chose
que l'ancien centre gauche, programme
lancé i l y  a quelques semaines, s'il ne dit

pas clairement ce que veut le groupe, laisse
fort nettement entendre ce qu 'il ne veut
pas... Et M. Ribot , qui ne manque pas d'in-
tellect , a dû comprendre.

Pendant les vacances, les radicaux ne
sont pas restés inactifs. Le Comité de pro-
pagande de la rue Tiquetonne , placé sous
la direction de MM. Brisson , Goblet et
Floquet , a organisé des conférences sur
toute la surface du pays.

Une seule de ces conférences a été re-
marquée : c'est celle de M. Goblet à «1 Union
de la jeunesse républicaine », et elle n 'a été
remarquée qu 'à raison du nom de sor*
auteur. L'ancien ministre s'est borné à
parler de liberté , de science et de raison :
on ne sait trop ce que M. Goblet entend
par-là.

Mais pour être moins commentées, le»
réunions et conférences organisées en pro-
vince par MM. Doumer , Hubbard , Merlon,
Mougeot , etc., n'en fournissent pas moins
des indices qu 'il n'est pas permis de négli-
ger. Des comptes rendus de ces réunions
se dégage cette impression que le parti
radical , ménagé par M. Ribot , a oublié le»
lamentables échecs de M. Bourgeois , qu 'il
a relevé la tête , qu 'il croit venue l'heure ae
reprendre sa politique agressive et qu 'à ses
yeux le moment n 'est pas loin où , grâce a
l'affaissement des modérés et à la comp ile1'®
des socialistes , le pouvoir s'échappânt des
mains débiles de M. Ribot , tombera entre
leurs mains.

D'ailleurs , eux aussi y sont allés a un
manifeste. ,.

On sait que radicaux socialistes et radi-
caux progressistes ont fonctionné quelques
jours avant les vacances de Pâques ; ils on'
trouvé opportun de publier sous forme de
manifeste le programme de leur nouvelle
association. Ce document est quelconque
et se borne à dire : « Nous poursuivons ia
réalisation des réformes républicaines », ce
qui n'engage pas à grand'chose ,et perrn6''
à MM. Julien et Goblet de continuer à se
serrer la main. ,

Mais si le programme est quelconque , i»
but ne l'est pas : les chefs radicaux oni
déjà amené M. Ribot à de piteuses capitu-
lations ; ils ne s'arrêteront pas en si beau
chemin , et l'initiative qu 'ils ont prise dé-
montre que, lorsqu 'il ne pourra plus le»*
servir , ils n 'hésiteront pas à « le lâcher -
Le caractère vague du programme ra°j

1° tle fait gros de menaces pour le caDi»
actuel.

Les socialistes , de leur côté , n'ent^ xpas demeurer en reste avec les ra ,r0nt
Jusqu 'ici , ils agissaient en isolés • *•* trièredésormais la franc-maçonnerie de 

6get ,
eux; le concours des loges leur a, en
été promis. L'alliance est conciue. -u;viPendant les vacances le part i a P°u£g vU >son travail d'organisation. Nous avon •
par l'article de M. Vaillant dont je ™ u ,
parlé dans une dernière lettre, quo cexi.
organisation touche à sa porfection- AU

les socialistes ne demandent-ils .*»* . „&,_
ger de nouveau la lutte. Ils Pr""̂ r"tt a0uërdoute de la première g't.frCfse onW,

j^2_3__H^radicaux nour lui J ouer UQ mauvais tour.
le méd en", d'ailleurs , de lui susciter u J»

e-ro .se difficulté lors des fêtes de Kiel .j »
Kit venir Bebel et Liebknecht au mj
£_ n. même où notre flotte sera dan« £
oort de Kiel , et ils créeront une vive'̂
tion autour du prétendu « sans patriotisme
des gouvernants. ,,eIl faut avouer qu 'ils auront la partie "D

Ces manifestations des groupes ?&&*mentaires valent ce qu'elles valent ; ^-t
elles révèlent dans la majorité co _

oot
d'esprit que je vous ai déjà signalé e ]e
M. Ribot sera fatalement la v'c«» -( et
budget voté, les partis rompent la l
chacun reprend aa liberté. r /*satio113

Si M. Ribot. en livrant les congés c-n.
à l'avidité du fisc , a cru s'assurer «<*. jté iei
naissance des radicaux et la "eU

^t trompé-
socialistes , il s'est donc lourde!»*311 cnate

Cette lâcheté ne reculera pa» __ gj toH-
d'une heure , et il aura le remora .. ,-
tefois il est susceptible de rem° erre
d'avoir déchaîné de nouveau ia ». c0Ja-
religieuse sur le pays et d'avoir ai" der .
promis le régime qu'il était chargé oe _.

Les congrégations, en effet , sur àe
seils des cardinaux et en partiÇ__ _ à
Mgr Langénieux, dont la f̂ r ° ° m0, *»
Mgr Fuzet a produit un effet eu N -oS
préparent à la résistance P*£8' uVerne-
verrons jusqu 'où osera aller ie _•

".fpeut vendre les biens des eoggÇ.
tions, en disperser les membres . ^^la lutte n'est pas douteuse, u 8f ' " ¦ aU 'jC-ta

Bt ?e?tà -/Rlbot àM.gb d̂
^combera la responsabilité de cet 

ra
.ner .

et des conséquences qu elle pew 
^^



ETRANGER
* L'Umsturzvorlage » au Reichstag

la d?» Iiei?*18ta8' allemand a continué jeudi
révni u.88*on du projet de loi sur les menées
«Je {n011 naires * Le débat a P°rté 8Ur rap-

Sronw ministre de la justice a déclaré que le
Port ent attaclie la Plus grande im-
ain-. Ce ^ voir réintroduire dans le projet ,
1(3 }. -u e le fait la proposition Levetzow,
eont .08itions Pénal6S vi- _.it les attentats
vioio . Puissance de l'Etat et la résistance
Tvr,;__nte a cette puissance. C'est là un desT_ f _ _ _ _ _ . " _-_%-*-¦• V VUb iU UU UVi

gou dont dé Pend le sort du projet. Le
bg r ,yeri-9ment espère que les nationaux li-
Pron ¦et ^e Partl l'Empire voteront la
que l *''on Leyetzow; il espère égalemeni
suivr ,Centre se décidera, dans ce cas, à
tre e exemple afin de ne pas se met-
Pas fa - COnt i'adiction avec lui-môme et de ne
du p e 'e jeu des socialistes . Les membres
lai- 

^

Sû
lre dans la 

Commission ont , dit-il ,
ni_ 0 .i *eur s yeux s'obscurcir par les souve-
tu .k Ku -tni,k-amp f .hilarité), mais le Kul-
tiop P*- ne reviendra pas : il n'a servi à
f Or -0_,nA Tl _,_+ nln_ f.r. S i n  ait Montra Hit- on

t e "-"nant le ministre , d'abandonner main-aant son point de vue que de le faire lora
'a troisième lecture,

a e. *.enzmann , du parti du peuple libéral ,
tire ?

r'mé *e vœu ^
ue 

'e gouvernement re-
Ul fi ProJ et. après le rejet du paragraphe
oblî A 

(*ue 'e Re'ch8,;a£> dit-il , ne soit paa
Pend **e 80ccu Per de ce cadavre encore

£uant plusieurs séances.
Lent a-*nistre de Kœller a répondu que M.
u " ZQiana a Drobablement étudié le socia-
da _s i sle calendrier populaire silésien ,
l'arn I06' i' es' dit que le socialisme c'est
i_tn °Ur * (Hilarité.) Le ministre , violemment
Pi,ovr. °m-pu par les socialistes , a dit que les
dur! *ons de ce Par'' ce Peuveat plus
je t j , 1"* Le gouvernement a soumis le pro
(A..-, Reichstag, c'est à lui de répondre.
^PPlaudissements.)
Ç°n. _i ^e'' 80Cia'i stei a critiqué d'une fa
aHu .i 'e paragraphe 111. Faisant
a ic 8-0tl a l'affaire Kotze , l'orateur socialiste
tout là " UB ia J usclce n esc pas égaie pour
veut rvs ÏQonde > et il a ajouté que celui qui
1© DP(\tellement le bien du peuple rejettera

Le m - ^ans son ensemble-
iodi _ -iri°istre de la justice a repoussé avec
iustice .-'allégation d' après laquelle la
l ia  dît sera-t rendue d'une façon partiale ,
ront nLqUe -MM * de Ko,ze et Schrader se-
Quanto u Ulvis Vour s'être battus en duel.
^otsa.!« baronde Stumm, coupable de pro-
8ottgt '??.au duel , sa qualité de député lerait aux poursuites pénales. Le minis-

EMPRUNT 3 "I-
ayant pour but

corser iv n de l'arrêté du Grand Conseil du 30 avril 1895, l'Etat de Berne, en vue de rëm-
de fP Jj^prunt 3 '/s % contracté par lui en 188" et dont le montant restant en circulation

d et eaiuiT*697.000, crée un nouvel emprunt d'un montant égal, soit de fr. 48,697,000.
s? % l'a.Unl es*' représenté par 97,394 obligations de fr. 500 au porteur , rapportant un intérêt
??s obli ff Vet mun *-es de coupons semestriels à l'échéance du 1er janvi er et du 1" juillet.

tii -Stat dl R ons sont créees avec jouissance du 1er juillet. 1895.
¦ùft s défini?p rne s'engage à recevoir en dépôt dans aes caisses, à la demande des porteurs, les

A *natifi ¦ >}. s de cet emprunt , et à délivrer en échange, sans frais , des certificats de dépôt
- Ces ., ,.s- toutefois, f 'pâ d.m.fs n. _our. ont. Atr. int'<.rip .u. s _. fr. 5.000 de canital.

rTint un nV°ns sont remboursables au pair de 1901 à 1950, par cinquante tirages annuels
SP ®tat dp R d'amortissement qui sera imprimé sur les titres,
tn 6lts r,],, 2îne se réserve cependant la faculté, à partir de 1905, soit d'opérer des rembour-

?*•* tont « éIevés que ceux prévus par le plan d'amortissement , soit d'appeler au rembourse-
l-et-^at de R P^1*-3. du solde de l'emprunt.

"°urse_^nt ? S engage à faire Payer sans frais les c°upons et les obligations appelées au

à ll^V/'' a 
**a Caisse cantonale, ainsi qn'aùx recettes de district ;

4 \ 
an1*'« cantonale, ainsi qu'à ses succursales.

«-.is« _ U.' , *^e- Genève, Lausanne, Lucerne, __ euch_itel et Zurich , auxes V" seront désignées par la Direction des ttnanecs.

tre a ajouté que les poursuites auront heu
plus tard.

M. Schall , conservateur , s'est fait rappe-
ler à l'ordre pour ses violentes attaques
contre les sociali: tes.

FRIBOURG
Examens d'apprentis. — Ainsi que

nous l'avons annoncé , le Grand Conseil
s'est rendu, hier après-midi , au Musée in-
dustriel et à la Halle industrielle , où se
trouvera , jusqu 'à dimanche , l'Exposition
des pièces d'épreuves des apprentis et des
dessins des divers cours professionnels
existant dans le canton.

M le conseiller d'Etat Bossy et M. le
président Gottofrey, les auteur et défenseur
de la loi sur la protection des apprentis et
des ouvriers , actuellement en discussion
au Grand Conseil , se trouvaient au lieu du
rendez-vous , hier à 3 heures , avec une
trentaine de députés. Les honorables visi-
teurs ont eu la satisfaction de voir beau-
coup de travaux bien faits. La Commission
des examens d'apprentis a constaté de sé-
rieux progrès sur les travaux des années
dernières ; la loi qui est actuellement à l'é-
tude aura pour effet d'accentuer ce mouve-
ment progressiste.

A l'Exposition , les professions du vête-
ment ( tai l leurs , tailleuses , lingères, mo-
diste, chapelière , repasseuse, cordonnier)
occupent toute une grande division , où les
bons travaux sont nombreux. Vient ensuite
le coiffeur qui expose une perruque et une
natte ; le graveur , le gaînier avec de nom-
breux écrins , finement exécutés ; les bou-
langera. Les cigariers et cigarières expo-
sent de nombreux et bons cigares, auxquels
MM. les députés ont bien voulu faire hon-
neur. C'est une bonne réclame pour la mai-
son Frossard qui les a fournis. Si nous
continuons , nous trouvons les travaux d'un
tapissier très habile ; les ferrures pour
voiture et toute la collection de fers de
chevaux des forgerons , de la belle boissel-
lerio, même de la tonnellerie; enfin , la
vannerie et la serrurerie. La vannerie a
des apprentis habiles et adroits ; la plupart
des serruriers sont dans le même cas, car
ils plient , roulent le fer comme une modiste
le ferait d' un ruban.

Nous ne parlerons pas de l'Exposition des
dessins des cours professionnels ; mais sans
vouloir en rien empiéter sur les apprécia-
tions des hommes compétents qui ont exa-
miné cette Exposition , nous devons dire
que nous constatons aussi de sérieux pro-
grès sur les travaux de l'année 1894.

Quant au local , c'est la future Halle in-
dustrielle ; il est bien éclairé, haut et con-

PROSPECTUS

de 48,697,000
unique le remboursement de l'emprunt 3 \ \ de l'Etat de Berne de 1887

vient parfaitement à sa nouvelle destina-
tion. Espérons que nos maîtres d'états sau-
ront en profiter largement , et que le public
s'y approvisionnera d'une foule d'objets ,
qui , jusqu 'à ce jour , nous arrivaient de
l'extérieur.

-..-position professionnelle. — Nous
rappelons au public , et tout particulière-
ment aux maîtres d'états , aux ouvriers et
aux apprentis , que l'Exposition des travaux
d'apprentis , ouverte actuellement à la Halle
industrielle (ancien Hôtel de Zàhringen),
demeure ouverte jusqu 'à dimanche , 12 mai ,
à 4 heures après-midi ; les jours d'œuvre,
de 9 heures à midi et de 2 à 6 heures ; le
dimanche , de 9 heures à midi et de 1 heure
à 4 heures. {Communiqué.)

L'Exposition culinaire de Londres
a étô clôturée hier , par la distribution des
récompenses. Le jury de cette Exposition a
décerné la médaille d'or à une Fribour-
geoise, Mlle Célina ¦ Mouret , institutrice à
Pribourg. .

Conférences agricoles, — Le diman-
che 12 mai prochain, la Direction de l'In-
térieur fera donner les conférences agrico-
les suivantes :

1° A Rue, Maison-de-Ville , dès 3 heures
du soir , par M. Strebel père, vétérinaire,
sur le vêlage laborieux et les accidents les
plus graves ;

2° A Vaulruz, Hôtel de la Gare, dès
3 heures , par M. Gendre Francis, profes-
seur à Pérolles, sur la tenue et l'améliora-
tion des alpages ;

3° A Matran, maison d'école, dès la sortie
des vêpres , par M. Blanc-Dupont , horticul-
teur , professeur à Pérolles , sur la culture
potagère.

Maladies contagieuses du bétail.
— Voici les cas signalés par le Bulletin
fédéral pour la seconde quinzaine du mois
d'avril.

Charbon symptomatique. 7 têtes de bétail
ont péri à Alterswyl , 1 à Semsales, 7 à
Châtel-Saint-Denis , 2 à Hauteville , 2 à Cor-
bières , 1 à Enney, 1 à Vaulruz , 1 à Praro-
man et 1 à Oberried. En tout , 23 bêtes ont
péri.

Charbon sang de rate. 2 têtes de bétail
ont péri à GuiD.

Rouget et pneumo*entérite du porc. 2
porcs ont péri à Billens ; 2 sont suspects.

Exposition suisse d'agriculture,
Berne 1895. (Divisions horticole et ar-
boricole). -—Outre la réexpédition gratuite
des produits de ces deux divisions, la Di-
rection de l'Association des chemins de fer

FRANCS OâPITâi NOMMAI.

iV Paris, en monnaie légale
Pays-Bas.

A. Carlsruhe, Cologne, Francfort , Mulhouse, Munich, Strasbourg et
Stuttgart, en monnaie légale allemande, au change fixe de 1 Bëich-
smark pour fr. 1.25.

Le payement des coupons et le remboursement des titres amortis seront exempts de toute
retenue.

Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations
devront être faites dans la Feuille officielle dii canton de Berne , dans la Feuille officielle suisse
du Commerce et dans un journal de Berne, Bâle, Genève , Zurich , Francfort et Paris.

La solde en circulation de fr. 48,697,000 de l'emprunt 3 »/« % de 1887 de fr. 50,316,000 est
dénoncé par la présente publication pour être remboursé le 30 juin 1895.

Toutefois , il est réservé aux porteurs de l'emprunt dénoncé pour le remboursement le droit
d'opérer l'échange de leurs titres contre un capital égal du nouvel emprunt 3 % aux conditions
fixées d'autre part pour l'émission.

Berne, le l«f mai 1895. .
Le Directeur des Finances du canton de Berne :

française , a la Banque dc Paris et des

SCHLEUBEK.

Voir la suite à la 4° page

suisses accorde aux exposants la faveur de
transporter leurs envois à l'Exposition par
grande vitesse, tout en ne percevant que
les taxes prévues pour l'expédition par
petite vitesse.

Délai pour les inscriptions auprès du
commissaire cantonal , M. Ant. Berset à
Pribourg, jusqu'au _ er juillet au plus tard.

le président dc la division dc l'horticulture :
Alex. SCHENK.

Société de tir de la ville de Fri-
bourg. — Les militaires astreints au tir
obligatoire en 1895 sont avisés que ces
exercices auront lieu :

Au Stand des Grand' Places, à la distance
de 300 mètres, les 12, 19 et 26 mai ;

Au Stand de Garmiswyl, à la distance de
400 mètres , le 16 juin et le 7 juillet.

On demande la présentation du livret de
service et du livret de tir. LE COMITé.

Sous-ofliclers. — La section organi-
sera le dimanche 12 mai courant au stand
de Garmiswyl, un grand tir pour les mili-
taires astreints aux exercices obligatoires
de 1895.

A teneur des nouvelles prescriptions fé-
dérales , les tireurs peuvent remplir leurs
conditions de tir le même jour.

Commencement du tir à 8 heures du ma-
tin , clôture à la nuit , interruption de midi
à 1 heure.

S. A. C. — Dimanche, 12 mai , course au
Widdersgrind , selon programme.

Les participants à cette course sont priés
de s'inscrire chez M. Challamel , caissier,
jusqu 'à samedi soir, à 5 heures.

Observatoire météorologique de Fribourg
.es observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, I et 7 h. du soir
BATinMÈTHB
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M. SOUSSENS, rédacte
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SOUSOEIPTION PUBLIQUE
Le présent emprunt de fr. 48,697,000 a été pris ferme par les établissements de banque soussignés, et sera mis en souscription publique

La souscription aura lieu par voie de conversion pour les porteurs de 1 emprunt 3 y2 % de 1887, et par voie de souscription contre espèces
qui ne serait pas absorbée par la conversion.

Les formalités seront remplies pour l'admission des titres à la cote officielle des b ourses de Bâle, Berne, Genève, Zurich, Francfort et Paris.

A. Coinrersion
Les porteurs de l'emprunt 3 */_ % de 1887 ont le droit d'échanger leurs titres contre

un capital égal du nouvel emprunt , aux conditions suivantes :
Pour chaque obligation de l'emprunt 1887, jouissance courante de Pr. ÎO'OO —

déposée pour la conversion , il sera remis au porteur :
Deux obligations de 500 f r. du nouvel emprunt, jouissance du Ier juillet

1895 aux prix de 98 % soit de fr. 4»0. — par obligation » 980 —
Le porteur recevra en espèces la différence de cours de Fr. *0 —

plus le montant du coupon au 30 juin sur l'obligation ancienne qui lui
sera payé par anticipation, soit » 17 5Q
Soulte payée en espèces pour chaque obligation convertie Fr. 37 SO

Cette soulte sera payée aussitôt après la souscription, lors de la livraison des certificats
provisoires.

Les demandes de conversion devront être accompagnées du dépôt des titres constaté
par un bordereau numérique ; elles devront être présentées à l'un des bureaux de sous-
cription désignés ci-dessous, chargés de délivrer les formules nécessaires.

Les obligations présentées à la conversion devront être déposées avec tous leurs coupons
non échus et leurs talons.

Les porteurs qui présenteront pour la conversion en Allemagne des titres munis du
timbre allemand, auront le droit de recevoir gratuitement des titres 3 % munis du même
timbre.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque oantonale fribourgeoise
Banque Populaire Suisse.
Fritz Vogel.
Week et Aeby.

Banque d'Argovie.
Crédit argovien.
Basler Bankverein.
Banque commerciale de Bâle.
Banque de Dépôts de Bâle.
Banque Fédérale (Société anonyme)
Banque populaire suisse.
Les fils Dreyfus et Cie.
Handwerker-Bank.
Ehinger et Cie.
Frey et La Roche.
C. Gutzwiller et Cie.
Rudolf Kaufmann et Cie.
E. La Roche fils.
La Roche et Cie.
C. Luscher et Cie.
Merian et Bruderlin.
Oswald frères.
Passavant et Cie.
Passavant, Za_slin et Cie
Riggenbach et Cie.
von Speyr et Cie.
Vest, Eckerl et Cie.
/.alin et Cie.

Baden a Banque de Baden.
Berne t Banque cantonale de Berne.

Banque commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne
Banque Fédérale (Soc. anonyme).
Banque Populaire suisse.
Schweizerische Vereinsbank.
Caisse d'Epargne et de Prôts.
Eugène de Buren et Cie.
von Ernst et Cie.
Armand von Ernst et Cie.

Lois à primes Bevilaqua la Masa
autorisés par la loi pour la vente dans
toute la Suisse. Chaque lot gagne succes-
sivement. Le prochain tirage est fixé au
1er juin. Gros lot

Jjire fr. 50900O
Lots à 7 fr. Les listes de tirage, à

20 cent., sont expédiée. ' par rembourse-
ment par _L.. Winiger, commerce de
lots à primes, Lacerne. H940Lz (838)

___ n^w_ i>
Crown.

Vin médicinal de premier choix. Re-
commandé par les médecins aux malades
et convalescents pour ses effets fortifiants
et digestifs. H1374 F (842)

Bourgknecht, pharm., Fribonrg BAINS DE BONN
A l  i l l  IFR Ouverture cLo la saison

l-wW_t__n dimanche 12 mai 1895
meublé ou non meublé, pour le 25 juillet , Fêle champêtre avec le bienveillant
de préférence à une personne seule, un concours de la Société de Gymnastique
logement de 2 pièces et cuisine. Entrée l'Ancienne, de Fribourg et la musique
?ar le magasin. Eau dans la cuisine, de Guin.

'art au jardin. Récréations diverses.
S'adresser, sous chiffres Hl455F, à l'a- Bonne consommation.

gence de publicité Haasenstein et Vogler, Invitation cordia le. H1426 F/(888)
à Fribourg. (904) M HOGG. mère.

du 8 àû 13 mai 1895

ESTV
Berne :

Bellinzone s

Bienne :

Berthoud :

Coire :

Chaux-de-Fonds s

Delémont t

Frauenfeld :
Fleurier t
Genève i

Glaris i

Interlaken :
Lausanne t

Langenthal i

Langnaut
Locle :
Locarno :

Lus-ano :

B. Souscription contre espèces
Les souscriptions sont reçues anx conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 98,35 % soit fr. 491,75 par obligation de fr. 500,

jouissance du 1er juillet 1895.
Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à

demander aux souscripteurs un versement de garantie.
2° La libération des obligations attribuées pourra être effectuée à toute époque dès la

répartition qui aura lieu le 20 mai jusqu'au 25 juin 1895 au plus tard.
3° Il sera alloué aux souscripteurs un intérêt de 3 % sur le capital nominal, calcule

du jour de la délibération jusqu'au 1er juillet 1895, date de l'entrée en jouissance de'
titres.

Les souscripteurs qui libéreront leurs titres à la répartition, n'auront à payer .B"
fr. 490. — par obligation.

4° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération de leurs titres, des certific ats
provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.

Les titres devront ôtre libérés au domicile où ils auront étô souscrits. Pour les titres
souscrits en Allemagne, le règlement se fera au cours du change à vue sur la Suiss6 et
le timbre allemand sera à la charge des souscripteurs.

5° Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre contre espèces les sous-
criptions seront soumises à une réduction.

Banque cantonale de Berne. Banque commerciale de Bâle»
Banque de Paris et des Pays-Bas. Société de Crédit Suisse.
Basler Bankverein Union Flnanclèrede Genève.

SUISSE]
Grenus et Cie.
Gruner-Haller et Cie.
Marcuard et Cie.
Wyttenbach et Cie.
Banque cantonale tessinoise.
Credito Ticinese.
Banque cantonale de Berne, succursale
Banque populaire.
Caisse de Prévoyance.
Paul Blœscb et Cie.
Tieche, Kuhn et Cie.
Banque cantonale de Berne , succursale
Caisse d'Epargne et de Crédit.
Banque cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (Soc. anonyme).
Pury et Cie.
Banque du Jura.
Comptoir d'Escompte ûu Jura.
Arthur Gouvernon.
Thurgauische Hypothekenbank.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Union Financière de Genève.
Crédit Lyonnais.
Banque cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Banque Populaire.
Banque cantonale vaudoise et ses

. agences.
Banque Cantonale de Berne, succursale
Caisse de Prêta.
Banque de Langnau.
Banque cantonale neuchâteloise.
Banque Cantonale Tessinoise.
Credito Ticinese.
Banque cantonale Tessinoise.
Banque de la Suisse italienne.

X £____¦ - UU Magasin de musique etmm * w *m instruments en tous genres.
OTTO KIHCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

Mise de bail eîP,
L'Administration des propriétés des Fonds p ies de la ville de ^^fpap.-S8

sera en location , par voie de mise publique, le samedi 25 mai, à 2 heures ^.-^re^
midi, le domaine de Menziswgl, d'une contenance approximative de •* ~08sèà &

(soit 115 poses). Cette propriété située rière les communes de Tavel et Gu.1 ' j r,oWè&
de vastes bâtiments d'exploitation avec toutes les dépendances nécessaire •
en jouissance le 22 février 1896.

La mise aura lieu dans la grande sdlle de l'auberge des Maréchaux.
Pour renseignements, s'adresser à l'administrateur soussigné. — «.-.nii.
Fribourg, le 6 mai 1895. H 1415 F/Y883) Br. »n,pV—-<

Ceux qui toussent "'Sff
(517) lès véritables 289

BONBONS aux oignons de Tieize
qui produisent un soulagement immédiat. Ces
paquets portent un oignon comme marque de
fabrique et sont en vente à 40 et 70 cent., à
Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguerie,

Lucerne s

Neuchâtel :

Porrentruy t

SchaJriiou.se i

Saint-Gall :

Soleure >

Saint-Imier t

Thoune t

Winterthour

Zurich i

Zonns-uc :

pour la partie de l'emprunt

Banque cantonale lucernoise
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.
Seb. Crivelli et Cie.
Falck et Cie.
Banque cantonale neuchâteloise..
Banque commerciale neuchâteloise-
Berthoud et Cie.
Pury et Cie.
Banque cantonale de Berne, su-cur
Banque populaire suisse.
Choffat et Cie.
Banque cantonale de Schaffb°use"
Banque de Schaffhouse.
Ziïndel et Cie.
Banque cantonale de Saint-Gall-
Banque de Saint-Gall. ,„,a\
Banque fédérale (Société anonyme;.
Banque populaire suisse.
Banque Suisse de l'Union.
Banque de Toggenburg.
Wegelin et Cie.
Banque cantonale de Soleure.
Henzi et Kully-
Vigier frères.
Banque cantonale de Berne, succursa- -

Banque populaire suisse.
Banque cantonale de Berne, suceurs»
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Banque populaire suisse.
Banque de Winterthour.
Société de Crédit suisse.
Banque cantonale de Zurich.
Zurcher Bankverein.
Banque de Zurich. .
Banque Fédérale (Soc. anonyme
Banque populaire suisse.
Société anonynie Leu et Cie.
Banque de Zofingue.

MARLY, près Fribourg
^Truites à. tout© ^e .„

Agréable séjour de •*-amPag°e"
Téléphone. ______Z--~-- """^

A VENDRE étaV
un VÉLOCIPÈDE en *r

^  ̂
fr.

nicklé ayant coûté 400 . r.. pour 1» g)
S'adresser Grand'» ..M*' *•


