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Paris, 14 mai.
Des avis de Saint-Pétersbourg disent que

* légation de Chine a exprimé la vive
"Connaissance de son gouvernement au

°uJ-t de l'intervention des trois puissances
«oxquelles elle doit la rétrocession de lapei»n8ule de Liao-Tong.

Londres, 14 mai.
,, °n télégraphie de Koble au Times que
j Citation continue au Japon , à la suite de
j  rétrocession de la péninsule de Liao-
° .8- Les maisons des ministre, et des lé-sa -ions étrangères sont gardées par lar°upe.

-J^6. nombreux journaux ont été sus-
^OQug.

L'amiral Ito a éte nommé ministre de la
Marine.

Rome, 14 mai.
j n Au_ ourd'hui , à 5 heures du matin , un
rpndie a éclaté au théâtre Politeama-

G» .Iano
' dans le nouveau quartier Prati

w6lli - Ge théâtre était construit en bois.
Malgré les efforts des pompiers et de la
°uPe , il a été entièrement détruit.

drm+ êu a atteint quatre palais voisins,
W les habitants n'ont étô sauvés qu'avecueaucoup de peine.
< ___ ¦ CQercbe à se rendre maître de l'in-udie, qui a pris de grandes proportions.La cause de ce sinistre est encore in-«onnue.

-̂  
Budapest, 14 mai.

__, » B?n%. président du cabinet hongrois ,
serl a demain mercredi à Vienne. Il
d__ -_ r jÇU ^

eud i Par l'empereur, à qui il
3\ era -telles décisions il a prisesir Jes questions pendantes.

Service de l'Agence Berna
t Berne, 14 mai.

^ 
une nouvelle conférence aura lieu après-

.̂ ain jeudi , entre les maçons, patrons
t.01̂  part, et ouvriers et manœuvres d'au-tr«Part.
. ~°_ .ermers aemanuem au ceu.. par a _ u_ •«.

j 8 tr avail pour les ouvriers et 35 cent, pour
a'n<. manœuvres ' tandis que les patrons

ottrent que 40 cent, pour les ouvriers et
Cent. pour les manœuvres.

T Sion, 14 mai.
(r ~e Président de la commune de Feschel
^°uèche) a été assassiné , hier , en rentrant
^z lui. Le meurtier présumé a été arrêt _
ci:*ri . ue et conduit aujourd'hui au péniten-
ave de s'(Jn ' rl est entré dans la voie des

11 ignore encore le mobile de ce crime.
teg  ̂ La Chaux-de-Fonds, 14 mai
^X Hier soir ' M- Donat Per a donné
- _^ais8ion 

de toutes «es fonctions. 
DSRNIÈRES NOUVELLES

^s *\y nd Conseil. — (Présidence de M.
^ 

f onderweid , président.)
_t, Couverture de la séance de ce matin ,

Port Résident a annoncé le dépôt du rap-
D _ H P

e.t des comptes de la Banque d'Etat
-Pêci v94 . Transmis à une commission

.TW . . à désigner par le bureau.
p t.0f Pr '-e, de la discussion de la loi sur la
suj.,.ft , '°« aes apprentis , au u.re ___ .
.Ue i »' 'an°e des apprentis. L'art. 14 statue
locaiH _ aPPren ti8 sont placés , dans chaque
.° -_m ' sous la surveillance de l'autorité
être s n^6- Gette surveillance peut aussi
autoH !rcée Par U2e société de patronage
d'aiii p £  .°ar Je Gonseil d'Etat , lequel prend
1. mâ Ur » toutes les mesures que comporte

_T *< . but.
Hf i '̂ Mtof re i/, rapporteur , dit que la corn-
erait 8 est demandé si le juge de paix ne
s1rvA i?a8 1ualifié pour cette mission de
_;. ^HlRï l .  _. ... . . . . .  ..i, I A _ q . _ _ t . - _  n.  _ ( _ _ _
'°nriol A «K*1». vu i- _ _ _ < - _ ._ - •_ y. _ .-.

£1-8T t cet ordre de choses, il a paru
_W„ .S ™ de confier le contrôle à l'autorité
gln 'strative.

^et <\ç\ussy aJ°ute que la loi communale
.un „f. a -80 «s la surveillance des conseils

« .U..X a Police des métiers. D'ailleurs jl
k "a .u>'al d'attribuer cette compétence à
-ûfa^^uue , lui a intérêt à ce que les

£a_n__ , e la cIasse peu aisée apprennent à
. \%rt. Honorablement leur vie , de manière

Il «.iS^Q8e,V (*e ''assistance communale.
_8 g.,n

t ,.ien enteudu que cette disposition
^tionV ?

ue pas aux orphelinats et insti-
08 hospitalières, qui pev èt$lït un

caractère d'utilité publique. Ces établisse-
ments ne s'occupent d'apprentissage qu 'ac-
cessoirement, pour des motifs de bienfai-
sance, et non pour des raisons de lucre.

M. Montenach avait l'intention de poser
à la Commission et au Conseil d'Etat la
question de savoir quelle situation sera
faite aux établissements professionnels et
charitables , qui ont des ateliers d'appren-
tissage. Les déclarations très nettes qui
viennent d'être faites par M. leDirecteurde
l'Intérieur mettent fin à toute équivoque.
Ces explications étaient nécessaires, parce
qu'on ne saurait statuer l'intervention de la
commune dans les établissements où se trou-
ventdes enfants de plusieurs communes etde
divers districts.

M. Reichlen demande si cette disposition
autorise le conseil communal à constituer
dans son sein une commission spéciale
chargée de la surveillance des apprentis-
sages.

M. Gottofrey, répondant à M. Reichlen ,
dit que chaque commune organisera comme
elle l'entendra cette surveillance. Cela dé-
pend de l'autonomie de la commune.

L'orateur s'associe aux déclarations de
M. Bossy sur les conditions faites aux or-
phelinats et institutions hospitalières qui
peuvent avoir à s'occuper accidentellement
d'apprentissage. Dans ce cas,- on n'est pas
en présence d'un patron , car ces institutions
ne songent pas à exercer un métier. Leur
atelier est une forme perfectionnée de l'as-
sistance ; elles visent à mettre les jeunes
orphelins en mesure de gagner leur vie. Il
est naturel que ces institutions soient sou-
mises à la loi spéciale qui les régit , et non
point à cette loi qui ne régit que la protec-
tion des apprentis.

M. Bossy dit que l'art. 14 tient compte de
l'observation .réajuste de M. Reichlen. En
eflet , on s'est servi de l'expression « auto-
rité communale _> ; elle permet au conseil
communal d'organiser l'assistance comme
il le voudra. Dans les petites communes , il
est difficile de subdiviser à l'infini les roua-
ges administratifs.

L'art. 14 est adopté sans opposition.
A l' art. 15, il est stipulé que la surveil-

lance des apprentis comprend l'obligation
de veiller à la stricte observation des dis-
positions du titre premier et du titre deux ,
en particulier le droit de se faire exhiber
le contrat , de visiter les apprentis dans les
ateliers où ils travaillent et de contrôler la
marche de 1 apprentissage.

Adopté.
L'art. 16 dispose que , si des infractions

aux dispositions des titres I et II viennent
à être constatées , elles sont signalées aux
parents , ou au tuteur de l'apprenti , ou à la
commune qui l'a placé, ainsi qu 'au préfet
s'il y a lieu.

Adopté , après une demande d'interpréta-
tion posée par M. Progin, qui se déclare
satisfait des explications de MM. Bossy,
Python et Gottofrey

Le débat prend une grande envergure à
l'art. 17, qui permet au préfet de retirer
l'apprenti si le maître ne possède pas une
connaissance suffisante de son état , s'il
s'adonne a la boisson , délaisse l'atelier,
néglige la surveillance ou compromet l'é-
ducation professionnelle et l'avenir de l' ap-
prenti.

La discussion porte principalement sur
le caractère de la mesure prise par le pré-
fet , en regard des conséquences civiles de
la résiliation du contrat d'apprentissage.
Prennent la parole MM. Gottofrey, Bossy,
Menoud , Wuilleret , Reichlen, Python,
Chassot, Reynold. Finalement l'art. 17 est
renvoyé au Conseil d'Etat pour les seconds
débats.

On interrompt ici la discussion de la loi
sur les apprentissages.

M Montenach présente le rapport de la
commission sur le projet de loi concernant
les circonscriptions paroissiales de la ville
<•> _ Fribourg. Un conseil de paroisse est
institué dans chaque rectorat.

Après un exposé explicatif de M- Wech,
directeur de la Justice et des Cultes, le pro-
jet est adopté en premiers débats.

Qn donne lecture de pétitions de diver-
ses eo_____ n__ (î.e 'a Glane et de la Veveyse,
au sujet des routes àe la Hauto Veveyse.
Renvoyé à la Commission déjà désignée
pour le projet de décret. Elle est composée
comtse nuit ; MM. Cardinaux , Esseiva
Louis , Raboud , Montenach , Morard , Chas-
sot , W-_ber , Engelhart.

h PROTECTION DES APPRENTIS
Nous conti nuons à reproduire le débat

d'entrée en matière sur la loi concernant
l'apprentissage :

M. Bossy, direcleur de l'Intérieur. — De-
puis longtemps déjà, on se préoccupe dans
notre canton de la protection des apprentis et
des ouvriers. On a constaté qu 'un apprentis-
sage insuffisant ne produisait que des manœu-
vres et ne pouvait qu 'augmenter le prolétariat
ouvrier. Des conséquences fâcheuses en décou-
laient pour les communes au point de vue de
l'assistance.

Diverses sociétés poursuivant des buts d'uti-
lité publique ont étudié la question du relève-
ment des apprentissages. Accédant au vœu
exprimé par deux d'entre elles, les Directions
de l'Intérieur et de la Justice ont élaboré, il y
a quelques années, un projet de loi sur l'orga-
nisation de tribunaux de prud'hommes. Ce
projet renfermait un chapitre sur la réglemen-
tation des apprentissages. On partait du prin-
cipe queles Conseils deprud'hommes pouvaient
avoir aussi pour mission de surveiller le travail
de l'atelier et les conditions dans lesquelles
s'effectuait l'apprentissage. Le Conseil d'Etat
demanda une nouvelle étude sur ce projet ,
estimant que les réformes demandées au point
de vue judiciaire par les Sociétés précitées
pouvaient être réalisées par quelques légères
modifications de procédure , et par d'autres
modes d'organisation , et qu 'au point de vue de
l'apprentissage , le projet n 'était pas assez com-
plet. Le Conseil d'Etat préféra s'en tenir à un
projet de loi réglant spécialement cette der-
nière matière. C'est le projet qui est soumis
aujourd'hui à vos délibérations.

M. le rapporteur a eu raison de rappeler à
cet égard les institutions du moyen-âge. C'est ,
en effet , la forme corporative de cette époque
qui avait élevé le niveau des connaissances de
l'ouvrier. Cette organisation prévoyait des
rapports de famille entre le patron et l'apprenti ,
une surveillance plus grande du travail , la
sauvegarde de la juste réputation du métier.
Les prescriptions qui entouraient l'apprentis-
sage étaient excessivement sévères. Après les
épreuves d'apprentissage venaient celles du
compagnon et de l'ouvrier , qui devait produire
son Meisterslùcli. Sans doute , ces institutions ,
très bonnes dans leur essence, ont , comme
toutes les institutions humaines, prêté le flanc
à des abus. Aussi, a-t-on prétexté de ces abus
pour se jeter dans l'extrême opposé et la Ré-
volution française a , comme vous le savez,
amené la suppression des corporations , sans
les remplacer par des institutions équivalen-
tes. Le régime de la libre concurrence écono-
mique a remplacé le système de la protection
et de la surveillance du travail. De là l'abandon
complet des apprentissages et l'affaiblissement
graduel des petits métiers , .qui sont devenus
de plus en plus menacés par les grandes entre-
prises industrielles.

Le .seul moyen de relever la petite industrie ,
c'est de protéger les apprentissages. Si beau-
coup de métiers souffrent d' un malaise général ,
la faute n'en est pas uniquement à la concur-
rence de la grande industrie , ni à la multi pli-
cation des voies de communication ; le malaise
est dû, en grande partie , à l'insuffisance des
apprentissages , insuffisance qui a gâté les mé-
tiers. Il s'agit donc de remédier à cette situât
tion- Depuis nombred' années, on s'est demandé
comment on pourrait tirer parti de l'avantage
que présentaient les corporations anciennes ,
et l'on a songé à constituer des syndicats pro-
fessionnels. Mais ces syndicats ne pouvaient
être rendus obligatoires sur certains points dç
l'organisation du travail en présence de l'arti-
cle constitutionnel de la liberté dii commerce
et de l'industrie. Qn a pensé alors d'établir des
groupements professionnels où le caractère
obligatoire serait introduit en vue d'une juri-
diction contentieuse spéciale. On évitait ainsi da
se heurter à la constitution fédérale et le grou-
pement se formait sur le terrain cantonal d_
la procédure et de l'organisation -Hd* ĵ|re"
C'est dans cet ordre d'idées que les Directionsde l'Intérieur et de la Justice avaient préparéleur projet instituant des Conseils de pru-d nommes. Nous avions, dans oe projet , consa-cré up çjiapitjie an? syndicats qui auraientjou i de quelques prérogati ves. Nous pensions
ainsi suivre les idées qui se faisaient jour dansle monde ouvrier,

Le peuple suisse a été consulté , depuis, sur1 attribution k la Confédération du droit de
légiférer sur les métiers. Vous connaissez la
réponse populaire. Devant oette situation , on
s'est demaudé quelles compétences législatives
restaient aux cantons dans la matière. M. le
rapporteur nous a bien fait remarquer que
nous pouvons , au point de vue de la police et
de la surveillance des ateliers , édicter des
mesures protectrices que nous reconnaissons
tQ. s nécessaires. La compétence des cantons
dans le domaine de la police n'est pas discuta-
ble. Mais , d'autre part , nous pouvons , a dit le
rapporteur , demander que les obligations réci-
proques des patrons et des apprentis soient
constatées par le contrat intervenant entre eux ,
comme par.exemple , par le contrat d'appren-

tissage. Nous envisageons la question comme
relevant du droit familial.

Notre code civil renferme des dispositions
excellentes pour établir lès rapports récipro-
ques des patrons et des apprentis. Cette matière
du droit civil a échappé , on n'en peut douter ,
au droit cantonal , lors de l'entrée en vigueur
du code fédéral des obligations. Dans la discus-
sion de ce code, la question a été portée aux
Chambres fédérales et résolue contre les can-
tons.

Nous n envisageons pas ici la question de
l'apprentissage au point de vue des effets ci-
vils du contrat. La sanction qui nous occupe
ne peut être que pénale Nous réservons, à
l'art. 2, l'application éventuelle à la profession
commerciale des dispositions édictées.

Notre loi étant une loi de protection des
apprentis au point de vue du nombre des heu-
res de travail , par exemple, nous avons pensé
qu 'il était possible de rendre ces dispositions
applicables aussi à le protection des ouvriers.
Le Gonseil fédéral a toujours été reconnu com-
pétent pour déterminer l'extension d'applica-
tion de la loi fédérale sur les fabriques. Les
Chambres législatives de la Confédération ont
reconnu aussi aux cantons la faculté d'étendre
l'application de la loi fédérale sur les fabriques
aux branches de travail qui n'y sont pas sou-
mises.

En atteignant l'apprenti , nous atteignons en
même temps le patron , qui doit justifier de
connaissances suffisantes pour avoir le droit
de recevoir des apprentis. Nous n'empêchons
pas le patron d'avoir des ouvriers. Mais s'il
veut avoir des apprentis, il faut qu 'il possède
lui-même la parfaite connaissance de sa pro-
fession , et notre loi lui impose des obli gation-morales de surveillance. Le patron devra donc
offrir des garanties suffisantes. Nous espérons
que , par ces dispositions législatives , atteignant
indirectement les patrons , nous arriverons à
relever les petits métiers dans le canton.

M. Struby. — Nous avons dans notre can-
ton , depuis ces dernières années , des examens
d'apprentis. Ces épreuves ont donné jusqu 'ici
des résultats satisfaisants. Toutefois, un nom-
bre restreint d'apprentis s'y sont présentés.
Beaucoup ne peuvent y venir , n'étant qu 'in-
suffisamment instruits par leurs maître3.
J'aborde avec plaisir le projet qui nous estprésenté , ce projet imposant aux patrons
comme aux apprentis des obli gations mutuel-
les, dont l'observation ne peut qu 'exercer une
salutaire influence sur la restauration de notrepetite industrie.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 13 mai.
Les élections de Lucerne

Quiconque a lu le Luzerner Tagblatt ces
derniers jours ne s'y est plus reconnu. La
feuille radicale avait été farcie , pendant
des mois , d'attaques , de violences et d'inju-res à l'adresse du parti conservateur et de
ses chefs. Ces violences avaient naturelle-
ment redoublé la veille des élections. Mais
voici que , tout à coup, MM. Heller et Wei-
bel , qui ont été pendant la période électorale
les véritables rédacteurs du Tagblatt , sont
forcés de diriger leur» grosses pièces d'unautre côté ; dans les deruiera numéros de
ce journal , il y a eu à peine quelques entre-filets consacrés à la polémique contre le
parti con.erv3ta_r. C'est que , depuis la se-
maine dernière , il n 'y a plus deux partis àLucerne , mais trois.

J'ai exposé ici en plusieurs occasi onscomment l'entente entre le. ouvriers et lesradicaux devenait à Lucerne de plus enplus> difficile. S'", existe quelque part unparti raa> iU capitaliste et bourgeois au
™._V- ue l'âme, c'est bien le parti radical de
Lucerne. A la tète des radicaux campagnards
se trouvent de gros bonnets de village,
paysans riches , ou grands industriels ,
comme M. Bel l , à Kriens , qui est à la tête
de l'un des grands établissements de la
Suisse, et qui occupe mille ouvriers et
même plus. Dans la ville , les propriétaires
des grands hôtels , les directeurs grasse-
ment payés du Gothard , et enfin la vieille
bourgeoisie radicale forment les cadres et
fournissaient jusqu 'ici le groB dos troupea
du parti .

Ce
^
n'est pas un tel parti qui peut évoluer

du côté socialiste. L'entente entre bourgeois
et ouvriera fut pourtant maintenue à Lu-
cerne plus longtemps qu 'ailleurs. Les as-
sauts fu ribonds donnés au régime conser-
vateurs plai .aient aux ouvriers , qui se lais-
saient leurrer par le» vieilles formules de
1848 et de 1874. En outre , M. Weibel a
excercé pendant longtemps une réelle in-
fluence sur la conduite politi que des ou-
vriers , on peut mème dire qu 'il la dirigeait
exclusivement.



Cet homme étrange, qui est une figure
du moyen-âge égarée dans notre siècle, a
dû lutter longtemps dans son propre parti
avant d'arriver à le diriger en maitre avec
M. Heller. A force d'audace, d'énergie et de
persévérance, il y est arrivé, comme tout
homme qui sait ce qu 'il veut et marche droit
à son but , arrive à ses fins. Pendant cette
époque de luttes intérieures, M. Weibel s'est
tout naturellement appuyé sur les ouvriers
délaissés déjà alors par les gros bonnets du
parti. Il ne faut donc pas s'étonner qu 'il ait
gardé une grande influence sur eux et il
semblait que cette influence devait aller en
grandissant. Le chef du parti démocratique
ou ouvrier, M. Albisser , était attaché de-
puis plusieurs années à l'étude du docteur
Weibel. Une l'a quitté que depuis quelques
semaines pour s'établir à son compte. Le 11
novembre de l'année dernière , ce sont le_
ouvriers qui ont fait triompher la candida-
ture de M. Weibel au Conseil national , et
nous savons , par les confidences du Demo-
crat , le journal hebdomadaire du parti
ouvrier, que les articles de ce journal pas-
saient par la censure du docteur Weibel
avant d'être imprimés. Le parti ouvrier
était donc soudé solidement au parti ra-
dical

Mais quand un fruit  est mûr , il tombe de
l'arbre. Un rien , le plus léger coup de vent
suffit. L'achat de l'usine à.gaz à un prix
exorbitant fournit , pour la première fois, au
groupe ouvrier , l'occasion d'afficher une
politique indépendante. Il y eut ensuite la
question des inhumations gratuites, où ,
pour la première fois , le docteur Weibel
eut maille à partir avec ses anciens protè-
ges. C'était 15 jours seulement après l'élec-
tion du 11 novembre , et pour la première
fois le Grutlianer, l'organe officiel du
Grutli , lança une attaque à l'adresse de M.
Weibel. Depuis lors , M. Albisser et ses par-
tisans né cessèrent pas dé harceler leurs
ci-devant amis. Ils se constituèrent en parti
indépendant, après avoir débarqué, vers lâ
fin de l'année passée, ceux de leurs amis
qui n 'étaient pas d'accord avec la nouvelle
orientation du groupe ouvrier. MM. Heller
et Weibel étaient sans doute prêts à faire
toutes les concessions imaginables et même
à sacrifier l'un ou l'autre de leurs amis
pour maintenir la concorde au sein du
camp radical; le Tagblatt gardait le si-
lence sur les faits et gestes du nouveau
parti , qui devenait de plus en plus désa-
gréable à la grande majorité du parti radi;
cal. Enfin , quand il s'est agi de fixer les
candidatures pour le Grand Conseil , la
guerre a éclaté.

Les députés ouvriers, MM. End et Albis-
ser , ne furent plus portés sur ies listes ra-
dicales. L® parti démocratique répondit
par une grande assemblée de protestation.
Elle a eu lieu mercredi passé, et l'on y a
décidé de porter la candidature de ces deux
chefs dana tous  les cercles de lâ ville qui
nommaient jusqu 'ici une députation radi-
cale compacte. Les conservateurs décidè-
rent , à leur tour , de soutenir dans quelques
cercles les candidatures ouvrières, et tout
de suite les radicaux crièrent à l'alliance
du parti des Jésuites avec les socialistes.

Le parti ouvrier , lié hier encore au parti
radical , n'avait paa eu le temps nécessaire
pour bien préparer la campagne contre sea
anciens amis. Ce n'est pas en quatre jours
que l'on peut faire brèche dans un parti
organisé aussi fortement que le parti radi-
cal de Lucerne. Pourtant , les ouvriers ont
réuesi à mettre en ballottage, dans le qua-
trième cercle de la ville , trois candidats
radicaux, qui obtiennent 403, 402 et 390
voix , contre 383 données à M Albisser et
366 à M. End. En tout , M. Albisser a fait
dans la ville 987 voix et M. Eud 1,221, et
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LE ERI1 El I0M1EE
Mais tout à coup, joign ant les mains , levant

les yeux ," elle s'écria dans un élan suprême :
— Merci , merci mon Dieu , d'avoir protégé

nos enfants!..;
Tous les assistants étouffaient , la gorge ser-

rée, voulant retenir leurs armes.
Ce (ut tout. Perdant le sang en abondance, et

sa faiblesse croissant avec une effrayante rapi-
dité, la baronne demeura silencieuse, on eût
dit qu 'elle était morte.

Cependant , elle respirait encore, et parfois
gémissait , en proie à une douleur inexpri-
mable. Elle éprouvait comme un brisement
total , un anéantissement'complet, avec l'horri-
ble sensation qu 'elle était couchée sur le dos,
dans des braises incandescentes qui péné-
traient dans ses chairs.

L'infortunée avait reçu toute la charge dans
le dos. La blessure était affreuse ,l'épaule droite ,

Néanmoins, l'agonie se prolongea jusqu 'à
une heure avancée de la nuit . On avait im-
provisé , dans le salon, une couche autour de
laquelle se tenaient Etienne, Valentine et la
comtesse de Ransart. On avait éteint le lustre ,
pour le remplacer par une lampe discrète , qui
éclairait faiblement le visage de la moribonde ,
très beau, très expressif , malgré sa pâleur

LA LIBERTE

177 à Littau ; enfin , le candidat ouvrier à
Kriens a fait 375 voix.

Il y a, certes, dans les chiffres de la ville
un nombre considérable de voix conserva-
trices. Mais les ouvriers ont réuni quand
même, dans leurs propres rangs, un com
bre de voix respectable, qui leur assurerait
plusieurs sièges si les élections avaient lieu
d'après le système de la représentation
proportionnelle.

Le résultat général des électiona ne mo-
difie pas la situation dea partis. Les con-
servateurs perdent quatre sièges ; mais les
radicaux auront encore à disputer trois
sièges aux ouvriers. Leur gain se réduit
donc â un siège pour le moment. Les con-
servateurs ont , par contre, maintenu lès
sièges qu 'ils avaient gagnés, il y a quatre
ans

CORRESPONDANCE DU TESSIf .
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 12 mai 1895.
L' « esprit nouveau » dans la magistrature. —

L'exclusivisme radical. — Une sentence ébou-
riffante. — Aveugle et nue. — Le conseiller
d'Etat Volonterio. —Dans la municipalité de
Locarno. — Un Cercle catholique à Lugano.
— Pèlerinage à Einsiedeln projeté. — JtTocès
Contestabile.
L' « esprit nouveau » du radicalisme a

donc souiflé dans notre magistrature judi-
ciaire avec une telle force que , «ur seize
places à pourvoir , la majorité du Grand
Conseil en a confié onze à ses partisans po
litiques, n'en laissant que cinq à l'opposi-
tion. Et remarquez bien quo celle ci n'eq
devait avoir que trois au maximum , d'après
les plans de nos adversaires. Les deux
fonctionnaires conservateurs qui ont réussi
à échapper au « massacre des innocents »,
ne le doivent qu'an hasard et à d'honora-
bles, actes isolés d'indiscipline.

Et tout cela .de la part d'hommes qui , en
escaladant le pouvoir , avaient promis de
respecter scrupuleusement la justice dis-
tributive et avaient tonné contre l'exclusi-
visme du régime renversé. Comme c'est
édifiant !

Je ne signalerai qu 'un fait:  l'élévation
au poste de procureur général de M. l'avo-
cat Germain Bruni , l'un des cinq du gou-
vernement provisoire du 11 septembre, et
non , certes, l'un des moins violents, à la
place de M. l'avocat Conti , qui avait tou-
jours rempli cette charge avec un zèle et
un talent généralement connus et appré-
ciés.

Nous verrons maintenant, ce que fera là
déesse-Thémis ainsi rajeunie. La fréquence
des crimes.contre la vio qui a suivi cet évé-
nement est de mauvais augure; Dans la
nuit  de jeudi un meurtre a été commis
dans les rues de Biasca.

L'opinion publique a été vraiment stupé-
fiée du j ugement porté par le . Tribunal
crimiuél de Lugano dans l'affaire Valentini-
Vigi.zio.

Deux jeunes gens, étudiants au Gymnase
de Lugano, avalent une dispute animée.
L'un d'eux, Viglezio , fut frappé d'un coup
de couteau à là cuisse par le frère de son
contradicteur , un nommé Valeotini. Les
débats ont prouvé à l'évidence la provoca-
tion de la part de Valentini . et la méchan-
ceté de ce dernier. Cependant , le Tribunal a
prononcé ua acquittement et a même im-
puté un tiers dea frais à la victime, le
pauvre Vigl-zio.  Ce n 'est donc paa assez
que celui ci ait été estrop ié pour la vie.

Hélas ! si , aous le régime conservateur,
les. radicaux appelaient la jus t ice  borgne et
décolletée , maintenant , après ^déûx.ans de
risorgimento libéral , tout le inonde est
d'accord pour la proclamer aveugle et nue...

effrayante et les contractions nerveuses des
traits.

Quand arriva le médecin 'le là maison , le
docteur Lorcier , il constata que la blessure
était mortelle, et que rien ne pouvait empê-
cher le dénouement fatal.

A la vérité , l'esprit de la baronne restait
lucide, mais sa prostration était comp.Ièle , et
la malheureuse ne répondait plus que par
signes aux questions qu 'on lui adressait.

Soudain , elle s'arracha de sa torpeur, pour
prononcer un nom â plusieurs reprises :

— Henri ! Henri !...
Elle réclamait son plus jeune fils, sentant la

mort approcher , sans doute. L'enfant était
logé dans une chambre conti guè' à celle de son
frère , à l'extrérnité du château. A la faveur du
sommeil qui est l'un des privilèges du jeune
âge, il n 'avait rien entendu de la terrible
scène. Personne non plus n'avait voulu ou
n'avait osé le réveiller , chacun gardant encore
l'espoir d' une issue favorable Là baronne elle-
même, obéissant inconsciemment peut-être à
cet instinct de délicatesse exquise qui n 'aban-
donne jamais les mères, lorsqu'il s'agit de leur
pnfant , s'était abstenu de le réclamer.

Maintenant que la fln semblait inévitable , et
qu'un miracle pouvait seul la conjurer , il
fallait bien se résoudre à instruire l'enfant de
la vérité lamentable.

La comtes-e de Ransart se chargea de cette
triste mission.

Bientôt Henri entra, soutenu par la com-
tesse. C'était un bel adolescent; qu i venait
d'atteindre sa quatorzième année, mais il était
extrêmement développé pour son âge.

Demain , probablement , le nouveau con-
seiller d'Etat , M. Volonterio , ex-procureur
général et substitut, prêtera le serment
constitutionnel et entrera en fonctions. Par
aon acceptation , il a épargné au peuple le
dérangement d' un nouveau scrutin qui , du
reste, n'aurait pas été disputé.

M. Volonterio, frère de l'ancien conseiller
national , est âgé d'environ 50 ans. Il avait
succédé à son frère dans la charge de syndic
de Locarno, en 1892. On lui reconnaît
d'excellentes qualités administratives. Pen-
dant tout le temps de sa syndicature, il s'est
fait remarquer par la sûreté de son juge-
ment et par sa rare activité. Il avait été le
premier secrétaire - rédacteur du Grand
Conseil conservateur, issu des élections de
1875.

Par son entrée dana le gouvernement,
la municipalité de Locarno se trouve com-
posée , pour le moment , de 4 conservateurs
et de 4 radicaux, et présidée par le vice-
syndic, qui est l' ancien député aux Etats
François Balli. On le désigne déjà comme
le futur c_6f de la commune, et l'on ne
doute pas qu 'il ne soit nommé aux prochai .
ne8 élections. M. Balli , en effet , a bien
mérité de Locarno: il est l'âme de la So-
ciété constituée , il y a deuxans , pour l'em-
bellissement de la ville, qui , depuia quelque
temps, a bien gagné sous le rapport des
progrès matériels.

L'action catholique marche lentement au
Tessin ; mais, enfin , elle marche. Jeudi der-
nier , a été constitué définitivement à Lu-
gano , un Cercle catholique , et ce fait prouve
que l'idée de la nécessité de l'association
pour arriver à une organisation sérieuse,
fait son chemin. Au banquet qui suivit la
séance de constitution ont pris la parole,
entre autres , Mgr Castelli , M. l'abbé Gra-
nola , M. l'ancien conseiller national Polar ,
M. l'ancien député aux Etats Lurati et M.
l'avocat Pagnamenta. L'on a décidé de
frapper une médaille en souvenir du 3 mars
et de l'offrir à celui qui , dans cette lutte
suprême, aconduit les catholiques tessinois
à la victoire , à Sa Grandeur Mgr Molo.

Une autre manifestation de la vie catho-
lique se prépare , probablement pour le
moia d'août ; je veux parler d' un pèlerinage
à E _n_iet- .lt- . J'apprends que Sa Grandeur
a pris l'initiative de ce pèlerinage et se
propose de le présider elle-même. Quel
dommage que voua ayez le vôtre déjà dans
ce mois ! On aurait tant aimé se rencontrer
avec les Fribourgeois autour de la cha-
pelle de Notre-Dame des Ermites et prier
ensemble pour l'avenir de nos cantons et
de notre chère patrie !

Une nouvelle importante m'arrive à l'ins-
tant : notre Chambre d'accusation vient de
décréter la mise en accusation , devant le
Tribunal de Beliinzona Riviera , d.e l'ex-
commissaire cantonal des guerres, Con-
testabile, sous l'imputation dé péculat. Le
malheureux a fait des aveux complets. Les
débats auront lieu probablement déjà dans
lé courant de ce mois.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 12 mai.
Huit jours seulement nous séparent d'une

importante votation cantonale , et il semble
que , des deux côtés , la campagne est menée
avec un pe« <le mollesse: Vous sa vez qu 'il
s'agit de là revision de notre loi électorale,
vingt  fois remise sur lé métier depuis une
dizaine d'années.

D'une voix claii_ et tremblante, il appela sa
mère :

— Maman !. . maman ! .' .
La baronne eut un léger sursaut Sur sea

lèvres incolores passa un vague sourire, et de
sa voix éteinte , elle murmura :
. — Henri!... Henri!...

Nerveux, affolé, l'enfant s'empare des mains
de sa mère, couvre son visage dé baisers, et
s'écrie avec une explosion de larmes :

— Maman !... maman!...
Mme de Morin fait un nouveau mouvement ,

et ces mots à peine perceptibles tombent , indis-
tincts, de ses lèvres glacées :

— Etienne , veille, sur Henri I... Rendez
Valentine heureuse!... Priez pour moi !...

Elle veut continuer. Mais sa voix expire, satête s'incline doucement , et son corps est se-
coué par une convulsion dernière.

— A genoux !... murmure l'abbé Gislain , d'unair grave.
Tout le mondé ' se prosterne et se signe

chrétiennement. La scène est imposante.
Dans sa simplicité, elle a la souveraine ma-

jesté dela mort!... •
Quelques .instants s'écoulent. Enfin l'on se

relève. Mais la baronne de Morin a cessé de
vivre ; son âme, sans doute, s'est déjà envolée
vers le ciel!:..

Alors se produit une scène déchirante.
Etienne sanglotte comme|un enfant, en se tor-
dant les bras dans un accès de doulçur folle.
Henri manifeste une douleur non moins poi-
gnante. Il s'écrie, d'une voix brisée, en se
tournant vers les serviteurs atterrés :

— Maman est morte!... Maman est mortel. ..
O mon Dieu, je ne la verrai plus!...

Ce manque d'entrain s'explique, à droite
comme à gauche. Chez les conservateurs,
on se sent au bénéfice de la situation ac-
quise; on se dit qu 'il n'y a rien à craindre ;
que, depuis longtemps, le peuple se pro
nonce pour le parti démocratique qui forme
la majorité du pays ; que le courant est de
ce côté, et qu 'il n'y a qu 'à proposer aux
électeurs le rejet , pour qu'il en soit ainsi-

Du côté radical , la désunion agit comme
un chancre rongeur. L'histoire du recours,
le conflit Héridier ont aemé l'inquiétude;
on hésite à suivre ceux qui , si souvent, ont
été désavoués par leurs mandants. Puis, il
faut constater que le peuple rend justic e
aux efforts du parti démocratique-conser
vateur qui a ramené la paix , dont lea chefs
les plus autorisés sont connus pour leur
activité , pour leurs tendances nettement
progressistes. Le citoyen indépendant cons-
tate la prospérité croissante de la ville de
Genève, administrée par les conservateurs ,
et il établit un parallèle entre l'eaprit obs-
tructionniste , négatif , stérile par consé
quent , des chefs du parti radical. Il remar-
que encore, le peuple , que ce sont ceux
que l'on appe 'le t conservateurs » qui ont
suscité l'Exposition nationale , qui sont à
la brèche , et font le sacrifice de leur teD3Ç,
pour la prospérité du pays. De là cet excès
de confiance à droite , cette lassitude, ce
découragement à gauche.

Cependant , on commence un peu à se
préoccuper de la votation du 19 mai. Ainsi,
aujourd'hui dimanche, plusieurs réunions
politiques ont eu lieu a la campagne. A La
Plaine, le cercle démocratique (de la ville;
et le cercle de Plainpalais avaient organisa
une sortie commune. Le prétexte, c'était
une promenade dans la rive droite du can-
ton , mais, en réalité, c'était une assemblée
politique. Aussi , après le dîner , les discours
n'ont pas manqué. .

M. Gignoux, député , qui est un peu l*
bête noire du Genevois, a montré tous le
déficits de la nouvelle loi électorale , et I' «
laissé entrevoir que le parti conservateur 

^repoussera beaucoup moins pour ce qu en
renferme, que pour ce que les radicaux
n'ont paa voulu y mettre. M. Odier , dépu^
aux Etats , par exemple, avait demande w
ca. te r.ivinue : le firand Oonseil l'a repous-
sée, grâce à l'appoint des socialistes , ca -
sans eux , les radicaux n'ont paa la major'

Par contre, on a adopté le vote de sa-
medi soir. M. Gignoux a déclaré quo 11 "
fait là au corps électoral un cadeau qu 'il ne
demandait pas, et qu 'il refusera; les expe/
riences de Bâle et dé Neuchâtel ne lui Pf'
raissent pas concluantes. Ce qu 'on reproche
beaucoup à la nouvelle loi , c'est qu 'a'6°
elle nous aurons le voyage nocturne de
urnes électorales. En effet , le scrutin n
tant paa terminé le samedi soir, il *au ,¦ g
faire garder les urnes, en ville et dans
communes suburbaines , par la po nce .
par la troupe. Or , ces « nuitées » ?e "r.;*
pas du goût de . tous , les électeurs. Je çroi>
que cet argument a beaucoup de vawur
que . en dernière analyse, il emportera
morceau. . . ,. . „„„_, .-.

A peu près à la même heure, à Berne»,
dans une commune très conservatrice, U y
avait assemblée populaire radicale.

Le mème objet ôtait à l'ordre du j our-
mais, si à La Plaine on disait «on, à Bçrne*
on a dit oui. MM- 0o_U_i_ et , Fayon ont "'
taré la loi de toutes façons et en ont re"1

une sauce au goût de leurs auditeur»
Comme le parti radical tient a gagner •»
cause rélémen .campagnard , il se voit obi 'fe
de faire jouer la corde de la solidarité ; c<*> •
dans les communes rurales, on ne vote ĵt
pas le samedi soir, ce . progrès » *er .K
seulement « imposé » aux citadins et a -
électeurs de la banlieue. Les paysans so
gens éminemment pratiques, et ils °n \_ .

L'abbé Gislain intervient pour les cal -e
Mais , dans leur égarement , ils refuser ^ur
! entendre. Et, cédant à l'expansion «» g.a_
âme aimante et chaleureuse, ils senior6
bandonner à un sombre désespoir. #j xprou'e

— Je ne saurais p lus voir cela, J en-„,.van-e>
trop de mal !... dit tout bas une ^"ession
traduisant ainsi , avec naïveté, i ' "r
générale. _ pux. aD0 -Les larmes jaillissent de tous les L se ren-
dantes. Quelques-uns précip ita m me" le plus
rent. Le reste de la nuit s'écoule ""H" c0DStei'-
grand désarroi , dans la plus profona
nation. pierre et des

Mais les recherches du comte rJ °* on n a
gardes sont demeurées) infructueuse - 

tJ ,ouve
découvert nul indice sérieux , on «
nulle trace compromettante. __, sembler 1*

Les ténèbres de cette nuit affreu „,r ,ieUx at'
avoir protégé le secret de ce monsu
tentât I...

Il

L'aube se leva radieuse. ,.-_ _„.,* oui s<?
Le soleil est un superbe mdiflere? , 

 ̂
et

joue également dans les draperies u ga
_ s

dans les banderoles de fête. Gf>?me" A en_-
souci du cruel événement nocturne , tiUef
perla les parterres multicolores, n* a bres
les diamants sur les feuilles des gran<» le
des avenues désertes, se complut a u_ r
théâtre de la terrifiante tragédie , ;a lu.
somptueusement, à le mettre en piew
mière !...

(A suivre-)



f«_?-i A 8en8 _ ui déroute souvent les plus
™ls flnassiers de la ville. A La Plaine , !e.
conservateurs leur ont dit :
solid .ez voter non , pour faire preuve de
villfi ^' et éviter qu 'on nous impose en
aD j . "e loi dont nous ne voulons pas. Votre

p?1 fera échouer le projet. _•
non . i Bernex > M - Favon de s'écrier : « La
oient . '°' ne vous intéresse pas directe-
_._._ *> c'est vrai. Mais nous comptons sur
cam esPrit de solidarité. L'appui de lao_pagne noug p0rmettra de réaliser ce<( Progrès » en ville. »
^ .^  Pourrais me divertir en 

vous 
signalant

«trea contradictions bien typiques. Voyez
joutez!
a»ve Coil8eil d'Etat de Genève a demandé
Qu' n Utorites de Bàle et de Neucnatel ce

lût _ 8
- pen8ent du vo*e du , aamedi soir ,

w0,luit dans ces deux cantons.
t^:.: Gi gnoux , à La Plaine , a affirmé qu 'il
A «'te des réponses obtenues, que le vote

samedi soir n'avait eu pour conséquence
bre 5e au gmentation insignifiante du nom-
iun • électeurs, et que, d'ailleurs, cette
s °°yation n'avait pas du tout rendu les[.̂ ès qu'on en attendait,
à .» 

Va dé 8oi 1a à  Bernex , M. Favoa a dit
68 amis radicaux exactement le contraire:

à _ • i Vo*e du samedi soir eat un bienfait
von 'le  30 % des électeurs en profitent ;

Q
8 voyez bien que etc., etc. »

tion 6"6 conclusion tirer de ces contradic-
___?¦ Sbsohiofi . fl'eat. niiA la nouvelle rlisnn-
û -_?' Prévoyant le votedu samedi soir ,
3van ^aa venue à son heure ; elle est en
d'cal ^e ci t°yen d® Genève, mème le ra-
... i es* conservateur. Et lorsqu 'il verra
«Vn oteaa sameai soir a vraiment fait
de preuves dans un assez grand nombre
tn6p.anton s, il en sera féru. Quand ce mo-
se,,̂  «era ven u , voua verrez le parti con-
r .fn i r le réclamer, le parti radical le

W '
sa^

18 
sommes comme ça , à Genève.

^UVELLES DES CANTONS
lat),}? .«bl'lé. — Mardi prochain , M. le
a .ûiv ann Keel fêtera le vingt-cinquième
"etti.,

e_ sa're de 8on entré-  dans le gouver-
32 ai:

ot saint gallois. M. Keel est entré à
rwlau Conseil d'Etat ; il en a actuelle-
d6 „'? •• Ses amis ont organisé, à l'occasion
to -pf -L 

an,?iversaire, un banquet pôiir re-
ûombrp oa,me d'Etat saint-gallois dea
_i._.i .,_._ux se*vices qu 'il a rendus au paysaaant ce quart de siècle.

. a *ev® des horlogers soleurois. —
tes ri lf

Q10iee dea ouvriers horlogers grévis-
s0u^. Granges a

^ rejeté le projet d'entente
l'ati 8 a 'a ''ornière conférence de conci-
d'Rt

0? par las représentants du Conseil
6U. _ _ 6t 

^
ai ava 't ^

te accepté par lea délé

-Ued 8 deux Parties- La majorité n'a été
0«v. 617 voix > et oa af flrme °-ue ce sont lea
f».. ,ôr e'- oui ont. fait Pencher la balance en
-4^n_rej-t .

NOUVELLES DU MâTIN
Au.. :—

aâ°Pté a8ne Lundi , le Reichstag a
Un nj .ea preniière et en seconde lecture
cart el .f' ^e '0l relatif à l'exécution du
et « douanier avec l'Autriche-Hongrie
Ètat8 o 

pp0J et relatif à l'appui que les
^x av^ ^dérés doivent se prêter lès uns
Pôt3 6* i",68 en matière de perception ;d'im •
P^miè mende8. Il a également adopté en
a _X. fa^ 8 lecture un projet de loi relatif
v'-e. "les des militaires "décédés au ser •

av .c i°°0vernement a eu moins de chance
'1 t6r1ait

)P
K -' et d'impôt sur le tabac , auquel

C -?8i0n °eaucoup. Après une courte dis-
J°rte jJ, .ce projet a étô rejeté à une très
ïeUr 8 pf

d-l°'. té. Seuls , quel ques conserva-
^-X - x ,létil nom b''e de nationaux-li-

, \ -tt»»0} emi8 an vote favorable,
j. Putés ,, ""Hongrie. — La Chambre dea ;

I ?.ii>6 5 Hongrie s'est occu pée, lundi , de
j| 'o _ d U ri ffy, a propos d'une interpel-
'e,° -leu* député M. Ugron , qui a pris vio-
v ProchaAPartie le gouvernement, en lui
ponce et ? d'avoir sans motif attaqué le
i fton 0.J;raÎPé dans la boue le prestige de
;6Ui _ exoi e Cette a^ire regardait d'aii-
d 

rt que n l
lvement la Hongrie , et c'est à

tt s affaire vent'on du ministre commun
1 Uan t à pi étrangôres a été demandée.
û-8 &flair« Dt-ervention du Saint Siège dans
j. .av .it rio intérieures dé la Hongrie , elle
.98t Prod, • - 

d'anormal, et un fait analogue
*2?ParV déjà sous les cabinets Tisza et

cil_ e le SJ?« continuant son discours, a dit
I • ^iennA Ban% n'aurait pas dû revenir
ta^ateu- ,-8_ns avo'r  obtenu satisfaction.
<_ "dég ï ," Iré,iuettr -_ent interrompu , a de-
ohi^e êit l

r _ - la,mation aété faite à Rome,
d. V s_t;T _ *ée- 8i le baron Banff y a
-̂ •«ô! î a

0t!
în ' ou *'il a déjà donné sa

.$>» _t r ,  e Pré8'dent du conseil n'a pas
r bp »it "et A , ce a été levée au milieu

_ • « e PesteTrii P!U8 grande agitation.
5_ 8o*_X k v m dl t  «ue Je baron Banffy
_i _ formellA \emPei'eur aucune proposi-

te » Point «V - .. cab inet D'en avait > duai arrêtée. Le baron Banffy n'a

paa davantage été amené à offrir à l'em-
pereur sa démission.

Italie. — L 'Osservatore Romano publie
une circulaire, adressée par le président
de l'œuvre da congrès des comités catholi-
ques de l'Italie à tous les comités , exhortant
les catholiques italiens à s'abstenir de
prendre part aux élections politiques con-
formément aux instructions qui leur ont
été données par la pénitencerie apostolique
en date du 30 j uil let  1886.

Paix sino-japonalse. — Lundi a eu
lieu à Tokio la publication officielle du traité
de paix sino-japonais. Un décret impérial ,
daté du 10 mai , prescrit la conclusion d' un
traité spécial réglant les conditions de la
remise du Liao-Tong à la Chine , ajoutant
que cet abandon a lieu conformément aux
conseils de la Russie , de la France et de
l'Allemagne, et en vue du maintien durable
de la paix.

LETTRE DE ROME
Rome, 11 mai.

Décret de dissolution de la Chambre. — For-
fanteries crispiniennes. — Documents lou-
ches en réserve. — Les poursuites. — Les
élections de Brescia. — Une Encyclique pour

Enfin , la montagne a accouché ; je veux
dire que le décret de dissolution de la
Chambre a été promulgué. Les élections
auront lieu le 26 mai, les ballottages le 2
juin et l'inauguration de la nouvelle législa-
ture (c'est la 19 _ est fixée au 10 juin.

Depuis longtemps, les organes officieux
annonçaient que le rapport précédant le
décret de dissolution aurait une extrême
importance, et serait comme un tableau du
passé, une exposition du présent, et un
programme complet pour l'avenir. Mais on
n'y trouve rien de pareil. On ne saurait
imaginer rien d'aussi insignifiant , et ce
rapport ne mériterait même pas d'être dis-
cuté , s'il ne contenait des phrases arrogan-
tes et provocatrices dans le genre de celle-ci :

Les coalitions subites créées dans un but de
résistance, et les jugements insensés lancés à
pleines mains au milieu du pays sur les actes
et les intentions du gouvernement, comme si
le décret de prorogation de la session , inspiré
par la patriotique pensée de tenir haut le pres-
tige des institutions parlementaires , avait la
portée d' une atteinte à la liberlé constitution-
nelle ; ces manifestations et d'autres pareilles
ont facilement donné à conclure que , si la
Chambre des députés était rouverte dans ces
conditions , le travail législatif aurait été sans
cohésion et mal approprié aux graves nécessi-
tés du moment présent...

Ce n 'était donc pas au moyen des vieilles
listes ainsi souillées que l'on pouvait honnê-
tement convoquer le corps électoral politique ,
et d'autre part la Chambre des députés actuel le,
sortie des Comices de 1892, devait se sentir
viciée dans ses origines, de manière qu 'elle he
pouvait ne pas souhaiter que le pays soit in-
vité à choisir sa propre représentation par les
méthodes plus sûres introduites postérieure-
ment...

Le rapport continue, en abordant le ter-
rain de la question morale (le pli Giolitti),
en ces termes allégoriques , mais clairs, à
propos de la réouverture de la Chambre.

Nous attendons ce jour avec le calme et la
confiance d'hommes qui peuvent s'être trom-
pés, mais qui ont la certitude do pouvoir affir-
mer que, dans leurs actes , ils n 'ont jamais eu
d' autre guide que le bien inséparable du roi et
de la patrie.

Nous l'attendons surtout , parce que nous
avons la ferme conviction que ie j ugement
calme du pays, inspiré par l'instinct de sa
propre défense , ct ayant en ̂singulière horreur
les in féco ndés luttes de personnes qui rendent
stériles les nobles efforts des partis combat-
tant au nom des intérêts vitaux de la p atrie,
toettrà fin à toutes les incertitudes , et ouvrira
l'ère, depuis longtemps souhaitée d'un profita-
ble travail législatif, qui donne à la nation la
sécurité de son avenir.

On aperçoit clairement la d<nen . e per-
sonnelle que M. Cnapi a entendu faire, au
moyen de ce rapport , contre les accusations
contenues dans le pli Giolitti , qui lui im
putent des dettes au-de .sua de ses forces
envers la Banque nationale , devenue la
Banque d'Italie , dettes non payées ou mys-
térieusement remboursées. L'on voit au . si
clairement percer le déair que le corps
électoral envoie à la Chambre des repré. en-
tants disposés à mettre uhe pierre sur le
passe.

Les dernières manifestations et les ren-
seignements reçus donnent à croire que les
élections assureront à M. Crispi une forte
majorité ; mais il est impossible qu 'il ne se
produise pas de nouveaux scandales par
suite des agissements de l'extrême gauche
et du groupe de M. Giolitti. M. Cavallotti
eat toujours en possession des documents de
la louche affaire Herz ; un délégué de la
Sûreté publique , M. Santero, qui fut gou-
verneur de la colonie des détenus à Porto-
Ercole , n'ayant pu obtenir les satisfactions
et les compensations qu 'il souhaitait , s'est
rendu à l'étranger, après avoir confié à
M. Cavallotti ou à quelque autre député
radical , toute une liasse de documents dé-
montrant que les sévices exercés con tre
les détenus n'étaient que l'exécution des
ordres du ministre de l'intérieur. Cette ré-
vélation fera beaucou p de bruit , et il est

impossible qu'elle ne soulève pas des tem-
pêtes.

Et puis , il y a la demande de poursuites
contre M. Giolitti , dont la discussion remet
tra sur le tapis tout notre Panama des
banques. Le gouvernement pourrait bien
empêcher que cette demande no soit dépo-
sée, comme il a empêché le dépôt de la
demande de poursuites contre Nicotera et
contre d'autres grosses nuques de la franc-
maçonnerie et de la Chambre ; mais, en ce
cas, il se produirait certainement des inter-
pellations au suj et de la non-présentation
de cette demande, rendue nécessaire par
les sentences de la Cour de cassation qui a
déclaré que les tribunaux ordinaires étaient
incompétents vis-à-vis de M. Giolitti , et
qui a affirmé que celui-ci a agi comme mi-
nistre et comme député.

— Les élections provinciales et commu-
nales donnent aux catholiques des succès
au moins partiels, là où elles ont été faites ,
et le plus souvent grâce au concours dea
éléments libéraux modérés, contre les élé-
ments révolutionnaires et subversifs , anti-
cléricaux et sectaires. Cette entente des
deux gr.qupes d'électeurs est la preuve qu 'il
se produit dans le pays une réaction salu-
taire de tous lea éléments d'ordre, ce qui
donne de grandes espérances. Les plus
brillantes victoires remportées jusqu'ici
ont étô celles de Bergame et surtout de
Brescia.

Vous le savez, Brescia , depuis prèa de
trente ans , était devenue le fief politique et
administratif de M. Zanardelli. Même les
autorités politiques dépendaient de lui.
Jusqu 'en ces derniers temps, le préfet
n'était qu 'un vassal de M. Zanardelli , et il
devait obéir aux ordres et aux direction»
personnelles de ce dernier , plutôt qu 'aux
ordres et aux directions du ministre de
l'intérieur. Mais , au mois de décembre,
après la brusque interruption des travaux
parlementaires, M. Zanardelli se tourna
contre M. Crispi , en prenant part aux réu-
nions de l'espèce de Comité de salut public
o.ui se constitua dans la Salle Rouge, à
Montecitorio , et M. Crispi s'en eat vengé,
et cela d'une manière très simple et très
honnête, en ordonnant aux autorités gou-
vernementales de toute la ville et de la
province de Brescia d'observer la plus
complète neutralité. Les autorités sont
donc demeurées neutres ; la libre volonté
des électeurs fut respectée, et le corpa
électoral a repoussé avec éclat M. Zanar-
delli et sea satellites, qui restèrent toua sur
le carreau dans les élections provinciales.
M. Zanardelli , qui était président de la
députation provinciale depuis environ 30 an-
nées, n'a pas même été réélu au conseil
provincial , et dans  les élections communa-
le. ,  il n 'a pu entror , ainsi  que son aller
ego , le syndic de Brescia , que par la pon-
de la représentation de la minorité garantie
par la loi. En somme, c'a été un vrai Wa-
terloo.

Après Milan, B.rgame; après Bergame,
Brescia. Donc , toujours en avant , ô Italie
catholique, ô' Italie honnête , et à bas la
franc maçonnerie et l ' anticléricalisme, ce
qui est la même chô'ae !

_ — lié Papo a achevé une  Encyclique in-
vitant les Cfitholi ques à célébrer dorénavant
la fête . de la P.nt .côt . par une neuvaine
avant ! a fôte et une octave après , pour de-
mander l'union désirée des religions chré-
tiennes dissidentes avec Rome. Lé Pape
accorde, d n n s . cette Encyclique, ua grand
nombre d'indulgences. J'ai eu en mains le
texte latin de co document , et je puis vous
assurer qu 'il eat admirable de prudence et
de prévoyance apostoli que. On croit que
cette Encyclique paraîtra aujourd'hui , ou ,
au plus tard , lundi.

Les affaires aus .ro hongroises , très em-
brouillées en apparence, s'eclaircissent et
tourneront à l'avantage de la cause de la
vérité et de la justice. Je n'en puis dire da-
vantage ; mais les événements me donne-
ront bien vite raison. En attendant , je puis
vous assurer deux choses: 1° que l'empe-
reur François Joseph a écrit au Saint Père
une très noble lettre ; 2° que le Saint-Siège
est parfaitement satisfait du nonce aposto-
lique Mgr Agliardi , qui a agi en complète
conformité avec lea instructions reçues et
avec sa hante situation.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Einsiedeln et à Sachseln
Ce pèlerinage aura lieu du samedi 25 au

mardi 28 mai.
Le prix des billets est le même que les

années précédentes. On les trouve : à Fri-
bonrg, àri_nprimeriecatholique;à__ ulle,
à la librairie Ackermann et à la librairie
Baudère ; à Vanlraz, chez M. Grivet, bou-
langer ; à Romont, à la 'librairie Stajaâsi ;
à Châtel-St-Denis, chez Mmo Liaudat.

Le nombre des billets est limité. La vente
cessera dès que le nombre fixé aura étô at-
teint. On est donc invité à ne pas attendre
les derniers jours , si l'on veut trouver en-
core dea billets.

Nomination ecclésiastique. — M.
Sehuler, Aloy.?, de Steinen (Schwyz), vi-
caire à Dirlaret , a étô nommé curé de cette
paroisse. Nos félicitations.

Exposition ornithologlqne. — A
l'Exposition ornithologique qui a eu lieu
du 5 au 8 mai , à Thoune , nous voyons que
dans la catégorie des lapins les prix sui-
vant ont été délivrés à des éleveurs fribour-
geois : M. Léon Galley, à Fribourg, a obtenu
le premier prix pour lapins géants belges,
et M. P. Berger, à Cottens, un premier prix
pour lapins béliers. M. Cotting, à Fribourg,
uu second prix pour lapins argentés.

M. Hœnni , à Morat , a eu un troisième
prix pour pigeons paons bleus.

Vaccinations. ¦— En exécution de la
loi du 14 mai 1872, le conseil communal
fait connaître que les vaccinations et re-
vaccinations gratuites , pour la ville de
Fribourg, se pratiqueront par les physi-
ciens de ville , au rez-de-chaussée de l'école
des filles , les jours ci-après désignés :

1° Pour les quartiers du Bourg, des Pla-
ces et la banlieue, le mercredi 22 mai ;

2° Pour la Neuveville et la Planche, le
mercredi 29 mai ;

3» Pour le quartier de l'Auge, le mer-
credi 5 juin.

Tous les enfants non vaccinés, ainsi que
les jeunes gens de 12 à 15 ans et non en-
core revaccinés , devront se présenter au
jour désigné pour chaque quartier et une
seconde fois 8 jours après, le tout soua
peine d'une amende de 5 francs, édictée
par l'article 6 de la loi.

(Communiqué.)

Renvois. — En raison de 1 abondance
des matières, nous devons renvoyer encore
une foia diverses communications, entre
autres, la suite de la chronique électorale
et le récit de la fôte de l'Association des
chanteurs de la Gruyère.

Supplément. — A ce numéro est joint ,
sous forme de supplément , le message du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le dé-
veloppement de l'Université et la création
d'une faculté des sciences.

BIBLIOGRAPHIE
l_a.i_ !a. i Choisir comme théâtre d'un ro-

man la froide et sauvage Laponie, voilà un
trait d'audace de la part d'un écrivain, mais
réussir dans une pareille entreprise, voilà le
comble de la bonne fortune I

Ainsi , en est-il de Lahila. L'auteur a choisi
cette Norvégienne comme héroïne de son
récit ; mais, dès la première page, il nous
transporte au milieu des Lapons et il nous fait
passer dans leur rude compagnie des heures
-har iuantcs  et variées Nous euirons sous leurs
pauvres tentes, nous pénétrons dans leur vie
intime , nous les suivons dans leurs relations
et leurs travaux ; avec eux , nous allons à la
chasse et à la pêche; avec eux, nous luttons
tantôt contre trois voisins menaçants , le Russe,
le Suédois et le Norwég ien , tantôt contre deux
fléaux non moins terribles , les ravages de la
peste et l'invasion des loups. Tout en raconta nt
une histoire émouvante et sans perdre de vue
les personnages principaux qui interviennent
dans une série d'intrigues pleines d'intérêt , le
narrateur nous fournit des renseignements
précis sur les traditions , le car..- . _r_ et les
mœurs des Lapons. C'est donc là un livre capa-
ble tout à la fois de divertir et d'instruire.
Plus le sujet traité est nouveau dans noire
littérature, plus on trouve de plaisir et de
profit en étudiant ce volume. Ecrit en suédois ,
il a été convenablemen t traduit en français par
V. Gaudard de Vinci. Quelques gravures con-
tribuent à rendre le texte plus clair ou plus
attrayant. Ainsi , en résumé, Lahila mérite
bon accueil dans les rangs des lecteurs.

' Lahila , Récits et Eludes de mœurs de la
Laponie nonoégienne. Un vol. in-12. Prix :
3 fr. 50. Lausanne , F. Payot , libraire éditeur.

Observatoire météorologique de Fribourg
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M. SO.SSKNS. rédacteur.

Docteur , pour me guérir de ce damné catarrhe
Voyons , quel prix faut-il? Je ne suis pas avare
— Très vite et pour très peu (sans dissi pation)
Vous pouvez le couper par l 'Émbrocation.
Pfeu-, à la Grande Pharmacie Goegg, Genève.



jusqu 'à Fi-. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différentes), ainsi
que des étoiles de soie noir, blanc et couleur de 65 cent, a
]?r. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc. (env.

¦ta i . m AS g 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents)"

__¦ W .MB--_ _M&___ l___Bw _W""W Robes de Bai-Soie » » —.«5 » sfi*§§
Etoile t' ii Soie écrue pr _\ » .1-. . .5 » W-yS'
Peluches-Soie » » 1.90 » ®3,«Rimprimée — I Fr. 50 le mètre 32^£giï?™em**a_ » i.ïl : efrJS

etc. — Echantillons par retour.
Fabri^uô de Sol_rte _ tte G. H _ ïmeberg, Zuricb

A !HH]!_nDKE
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements , s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. ÏÏ1391F (867)

V ente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, au pilier
public de Farvagny-le-Grand, le 17 mai
1895, dès les 2 heures de l'après-midi,
un grand rucher avec trois familles , un
petit rucher , une crédence et un canapé.

Fribourg, le 13 mai 1895. (920/473.

de suite, une SOMMELIERE de confiance
et au courant du service.

S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler , Fribourg, sous chif
fres H 1490 F. (938)

Un instituteur
catholique de la Suisse orientale cherche
une place dans la Suisse française pour
cet été, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1486 F. (939)

Institutrice di plômée
donne leçons de français. Conversation.
Traduction. Correspondance. S'adres-
ser Conciergerie dn Lycée. (934)

BEURRE DE BRÈCHES
excellent pour la cuisine. 1 fr. 10 la livre
en détail et I fr. par motte de 10 kilos.

Station laitière, Pérolles. (940)

Ouvrier maréchal
sérieux et sédentaire , connaissant bien la
partie, trouverait emploi assuré chez
H. 'P.Vevrin, entreposilaire et camion-
neur officiel des chemins de fer , à I_an-
sanne. H 5629 L (908)

Meubles de jardin
Outils aratoires (770/405)
Grillages galvanisés
Ronces artificielles
Fil de fer et tencleurspour espaliers
Tuyaux pour fontaine
Faulx garanties
Fourches américaines

PRIX MODÉRÉS

é§ ,̂. Etablissement
>f a£ï KNEIPP

'¦' ' /:̂__a^ **e 
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^^Bl_ _ __2̂ ** Cures par écrit 839

E. f AS.5ÏEB, à FRIBOURG
à côté de Saint-iï Wta*

ÉTABLISSEMENT THERMAL D'YVERDON
Ouvert dn 1 or mal an 30 septembre

Direction médicale, D' MERMOD. - Propriétaire, G. EMERY.
Les baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis d a n s lf ablissement

thermal que t après-midi. H 4809 L (789)

BADEN (Suisse) HOTEL SCHIFF .Hôtel du Vaisseau)
Hôtel de l" ordre, situé dans une belle position libre , avec source thermale dans la maison même. Excellentes installa-

tions, telles que : Bains de vapeur , douches , mossage, inhalations, lift. Lumière électrique dans toutes les pièces. Bonne
cuisine. Soins attentifs. (880) ï1. C. __>r_nger-Ber.__ôn__, propriétaire.

_______ n.iii - Il Ml —-——
EIN- 3-8 JOTJJ-fcS (9-0)

les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. - 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit, tout ausBi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER .
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-E.)

POT;? eiisiiières
On cherche une bonne cuisinière pour

aller en journée.
S'adresser, sous chiffres H1472F, à l'a

gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (915)

MONTRES
Pour liquider mon stock, je cède les

meilleures montres argent, remontoirs,
soignées, magnifiques , à 15 fr. au lieu
de 25 fr., montres en or à 35 fr. au
lieu de 50 fr., contre remboursement.

Jean GERBER, fils ,
(824) Délémont, Jura bernois.

>W9 l I T f tf S  Location. <— Echange.
r i  H HI II \ Vente. Aceordage
__ ¦«¦_¦_ U M Magasin de musique et¦¦¦¦¦ w *w instruments en tous genres.

OTTO _KIR,OHHOF_F
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17]

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de x-ousseur,
les lentilles , le hâle, les vers, la rou-
geur du nez, etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc, éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard? Prix :
2, fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
U existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crème-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres. 2 fr.

« Unir Million Grolich » ,
la meilleure teinture du monde poui
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 el
5fr.

Dépôt général : A. Bùttner , Bâle ;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg:
chez Pittet, pharm. H« 1105 Q (615)

Altitude 1,050 m. OII_A_]_V_L_C>-É_îR."Y Valais, Suisse
Séjour de montagne «

HOTEL-PENSION BERRA
aveo dépendance». — Ouverture le 1OT juta. .

Situé à proximité des forêts de sapins. —- Centre de nombreuses promenades.
Prix modérés. — Théodore BERRA, propriétaire. (935J

Mise de bail
L'Administration des propriétés des Fonds p ies de la ville de Fribourg e P __

sera en location , par voie de mise publique , le samedi 25 mai, à 2 heures de 1 ap
midi, le domaine de Menziswy l, d'une contenance approximative de 41 hec;
(soit 115 poses). Cette propriété située rière les communes de Tavel et Guin, pos
de vastes bâtiments d'exploitation avec toutes les dépendances nécessaires. &u
en jouissance le 22 février 1896.

La mise aura lieu dans la grande salle de Vauberge des Maréchaux.
Pour renseignements, s'adresser à l'administrateur soussigné.
Fribourg, le 6 mai 1895. H1415 F/(883) Er. Bn»8 ,̂

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
émet des Certificats de Dépôt à 3 s/4 % pour cinq an» fermes, avec averfJJL]
ment de 6 mois pour le remboursement, et à 3 % % pour nn an. avec un . *w
tissement de 3 mois pour le remboursement. AFBÏIOn peut se procurer ces Certificats , sans frais , chez MM. WECK *£"
banquiers , à Fribourg. H 1321 F (804/428. 
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| BAINS ET STATION GLIMATERIQUE

! = WEISSENBOURG =
l Oberland bernois (SuisseUtation de chemin de fer : Thoune

\ Ouverture clos bains dessous le 20 mai.
. Ouvertui*e des "bains dessus le 1er juin.

\ kmimm RENOMMéE
£> dans toutes les maladies des organes respiratoires I

Médecins : Direction : ]
> Prof. Huguenin, Zurich. /-* XX 2S TTC!TP'R !
I Dr Enderlin, Ospedaletti. UT. Xlil U ÎDJ__xV. j
j  Prospectus gratis et franco. H 1480 F (93 ; 4

* —-—_--_-_---------------̂ ->---:---«-^_>-%-fc---̂ --. ->->->-fc_fc->-i-iit-ia--l#^ >---

âilei. p i retire ou à tou@r
A on vente ou

Lundi 27 mai prochain, dès 1 heure après midi, il sera expose e" ton de
en location , par mises publiques , à l'auberge de la Grappe , à Cheyres, citation
Fribourg, la dite auberge avec ses dépendances, soit : bâtiments d e

^tg
Da

n^
agricole , jardins , magnifique verger, vignes, le tout en un seul mas de la
de 5 poses. a'YverdoB

Station de chemin de fer , situation avantageuse à proximité des vl'!r* t ^oux e*
et d'Estavayer. Vue splendide sur le lac de Neuchâtel et le Jura. Cl"11*
salubre. Entrée en jouissance le 1er novembre 1895. naanstei» ^ e^

Pour connaître les conditions, s'adresser , sous chiffre B. D., Ha»»» ..v
Yogler, à Fribonrg. H 1495 * ^__i__-

CHARMEY, Hôtel du Maréchal
Nouvelle dépendance de 20 charûbves. — Pension, restauration.-

Tx*uites de la .Jogue
H 1458 F (936) P. BRUNISH©!^ »«»*'



UNIVERSITE DE FRIBOURG

MESSAGE DU CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

Fribourg, le 7 mai 1895

LE CONSEIL D'ÉTAT

.'AATOX I.E VRUHWliC

AU GRAND CONSEIL

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,

Le 24 septembre 1S92, vous avez décidé de pré-
lever sur les bénéfices des opérations de la Banque
d'Etat une rente annuelle de fr. 80,000, à titre de
subvention à l'Université, pour l'organisation de la
Faculté des sciences.

Pour justifier nos propositions que vous avez
bien voulu approuver , nous avons présenté, dans
notre message , entre autres , les considérations
suivantes :

« Les succès obtenus jusqu'à ee jour ne peuvent
« que nous engager à ne pas laisser incomplète
« l'organisation de l'Université, dont les premiers
« résultats répondent à nos espérances. L'ouverture
« de la Faculté des sciences s'impose à bref délai ,
« si nous voulons profiter des bienveillantes dispo-
« sitions qui se manifestent de toutes parts en
« faveur de l'œuvre commencée. Une partie d'ail-
« leurs de la jeunesse qui se destine aux carrières
« libérales, nous voulons parler des techniciens,
« ne peut tirer profit des trois Facultés existantes.
"¦ H est jus te de la faire bénéficier aussi des grands
« avantages .d'une instruction supérieure donnée
« dans le pays. »

Ces motifs, exposés il y a . rois ans bientôt, n 'ont
rien perdu de leur actualité. Nos prévisions se sont
entièrement réalisées. L'Université a continué sa
marche ascendante et l'ouverture d'une nouvelle
Faculté ne manquera pas d'ajouter à ses progrès
réjouissants.

Le Grand Conseil a vu dans l'emprunt du 3 %
le moyen de donner une impulsion plus grande à
la vie économique du pays, en obtenant un double
résultat. Le premier était de procurer au monde du
travail , à l'agriculteur en particulier , de l'argent à
^es conditions moins onéreuses ; le second, non
moins important pour la prospérité nationale, con-
sistait à favoriser chez nous le développement
intellectuel , scientifique.

La baisse du taux d'intérêt est un fait accompli.
Nous sommes éloignés déjà du moment où un
établissement financier de notre canton fermait ses
guichets , rendait ses prêts plus difficiles pour faire
sentir aux emprunteurs sa mauvaise humeur à
endroit de l'Etat. De telles représailles sont deve-

nues impossibles aujourd'hui, et la Caisse hypothé-
C.„

ire' oubliant ses anciens errements, donnant un
menti à tonte son argumentation du procès porté
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devant le tribunal fédéral , a, par un acte récent ,
résolu de mettre ses obligations au 4 %.

Nous enregistrons avec une véritable satisfaction
ce résultat , dû en grande partie à l'esprit de clair-
voyance, àla fermeté et à la sollicitude du Grand
Conseil. Il constitue l'allégement le plus sensible
pour le contribuable et le plus profitable au pays.

Nous avons dit que le second résultat recherché
était de favoriser le développement intellectuel et
scientifique.

On ne saurait contester l'heureuse influence
exercée déjà par les trois Facultés existantes. Sans
parler du côté moral de ces institutions , qui a été à
vos yeux le motif le plus grave et vous a déterminés
à engager le canton dans l'entreprise de l'Université,
on constate avec joie l'augmentation de la popula-
tion qui s'accuse à Fribourg, les bâtisses nouvelles,
les reconstructions, la multiplicité des transactions,
tout un mouvement, en un mot, auquel nous n'étions
plus habitués et qui se répercute assurément dans
le pays. Le fisc aussi trouve un gain à cette recru-
descence de travail , à cet accroissement de la
richesse générale et du capital assujetti à l'impôt.

La création de la Faculté des sciences aura un
effet plus puissant encore sur la situation écono-
mique, avec laquelle elle se trouve en rapport
direct et intime, par la nature mème des branches
qu 'elle enseigne. Nos industries trouveront un appui
et un guide sûr pour leur développement-, il en
surgira de nouvelles sans doute. Partout ailleurs
l'enseignement élevé des sciences naturelles a pro-
duit les mêmes fruits.

Les avantages d'une Faculté des sciences ne sont
niés par personne.

La question est de savoir si nous disposons
des ressources nécessaires pour ouvrir la Faculté
des sciences, tout en restant dans les limites indi-
quées lors de là fondation de l'Université, c'est-à-
dire sans élever les impôts ni aggraver les charges
du budget.

L'enseignement des sciences naturelles exige des
locaux spéciaux, des installations et des laboratoires
coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons
débuté par la fondation des Facultés qui ne deman-
daient que peu de frais d'établissement. ïl s'agissait
avant tout de prouver qu'un haut enseignement
était viable à Fribourg. La démonstration est évi-
dente, à cette heure, même pour les esprits les plus
hésitants.

L'organisation de la Faculté des sciences a été
étudiée avec soin. La dépense sera considérable
sans doute , mais elle est loin d'atteindre les chiffres
fantastiques lancés dans le public iors de la fonda-
tion de l'Université. Elle sera de beaucoup inférieure
aussi aux crédits alloués ailleurs dans un but , ana-
logue. Dans les travaux préparatoires , on s'est
attaché à écarter tout ce qui était de luxe ou sem-
blait inutile , pour ne s'en tenir qu'aux choses
rigoureusement nécessaires. Cependant le caractère
scientifique de l'institution n'a pas été sacrifié à
l'esprit de parcimonie.

C'est la préoccupation de restreindre la dépense
autant que possible qui nous a inspiré le choix des
bâtiments de l'ancienne caserne de Pérolles , dont
l'aménagement n'offre aucune difficulté sérieuse.

L'aile occupée par la Station laitière conserverai!

sa destination. Les locaux où se trouve le matériel
de guerre de la Confédération et du canton seraient
changés.

Nous aurons, réunies sous le même toit , non
seulement toutes les branches d'histoire naturelle
qui , dans d'autres villes universitaires, sont dis-
persées, mais encore nos collections d'histoire natu-
relle établies au Lycée. Il y aura de plus l'institut
ph ysiologique et histologique qui se rattache à la
Faculté de médecine.

Le projet consiste donc dans la transformation des
bâtiments contenant l'arsenal , le dépôt de chariots
et le dépôt de canons.

Les plans que nous vous présentons ont été éla-
borés par M. "W. Ludowigs, architecte.

Le projet comprend les planches suivantes :
PI. 1. — Plan de situation sur lequel les parties

conservées sont teintées en noir et les
parties à construire en carmin ;

PI. 2. — Plan du rez-de-chaussée ;
PL 3. — Plan du 1er étage ;
PI. 4. — Façades nord et sud du bâtiment central

(arsenal) ;
PI. 5. — Coupe du dit sur l'entrée , principale et

sur les auditoires des sciences natu-
relles et de physique ;

PI. 6. — Coupe longitudinale du même bâtiment ;
PI. 7. — Façade des bâtiments de physiologie

(dépôt de chariots) et de chimie (dépôt
de canons) ;

PI. 8. — Coupes transversale et longitudinale des
mêmes bâtiments ;

PI. 9. — Plan des sous-sols des auditoires ;
PI. 10. — Un second projet pour le bâtiment de

chimie.
Les constructions actuelles sont légères , mais

bien exécutées et solides, à l'exception du dépôt de
charriots qui , pour cette raison et à cause de la
disposition défectueuse de sa toiture, sera rasé el
remplacé par une construction neuve avec toiture
plate.

Bâtiment central. — Dans le bâtiment central et
dans le dépôt de canons on a conservé les murs et
la toiture actuelle. On y construit à neuf trois audi-
toires en saillies sur les vieux bâtiments et munis
de caves au sous-sol.

L'escalier actuel est déplace pour faire place , au
1er étage, a une grande salle. Un motif architectural
accuse l'entrée principale conduisant à l'escalier
central. Deux autres escaliers sont prévus à la
rencontre du bâtiment principal avec ses deux
annexes. Les autres modifications , consistant prin-
cipalement dans la transformation de portes en
fenêti-es et vice-versa, ont peu d'importance et ne
modifient guère l'état actuel des constructions.
L'étage supérieur reste intact dans sa structure.

Dans les grandes salles destinées aux musées
des sciences naturelles , les piliers apparents rece-
vront un revêtement , les bas-côtés seront plafonnés
en voûtes surbaissées et la partie centrale plus
élevée sera éclairée par des lanternes ou vitrages
prenant jour sur le toit (Oberlichter), le tout com-
biné de manière à donner à ces ioeaux un aspeet
répondant à leur destination. Un large corridor
dessert , à chaque étage, le bâtiment principal dans



toute sa longueur et se relie au. rez-de-chaussée à
des corridors plus étroits , desservant les annexes.

Institut de physique. — L'enseignement de la
physique occupe , au rez-de-chaussée, la partie occi-
dentale du bâtiment central et au premier étage les
pièces situées au-dessus dans la mème parlie. La
distribution en a été faite sur les indications de
M. le professeur de Ko walski.

L'auditoire est représenté par ses coupes. (PI. 5).
Le souterrain au-dessous renfermera les accumu-
lateurs électriques et appareils de chauffage. La
partie orientale du rez-de-chaussée du bâtiment
principal est destinée à l'enseignement des mathé-
matiques et des sciences naturelles ; cette partie
renferme un auditoire en amphithéâtre et des labo-
ratoires divers (zoologiques, botaniques , minéra-
logiques) avec leurs annexes.

Tout le premier étage du bâtiment central, à
l'exception de son extrémité occidentale , destinée à
la physique, et du pavillon central dont il sera parlé
ci-après, est réservé aux collections d'histoire natu
relie et à leurs annexes.

Les trois grandes salles destinées à ces collec-
tions présentent ensemble une surface totale de
1,159 mètres carrés. Les collections actuelles,
réparties dans divers locaux , y compris le local
dit de la « Faune maritine », occupent une surface
totale de 723 mètres carrés. Le projet qui vous est
présenté- prévoit donc largement l'accroissement
des collections.

Dans le pavillon central sont aménagés :
1° Un logement pour le concierge, composé de

quatre pièces, réparties entre un rez-de-chaussée
et un entre-sol à droite et a gauche de 1 escalier
central.

2° Au premier étage, une chambre pour le secré-
tariat, une chambre de conférence des Facultés , el
une grande salle de lecture et de réunion.

Le pavillon octogonal qui se détache au sud du
bâtiment central renferme au rez-de-chaussée les
W. Cl., et au premier étage une salle qui pourra
être employée comme chambre de travail ou pour y
loger une collection.

Institut physiologique. — Les services de cet ins-
titut comprennent un auditoire et des laboratoires
spéciaux de biologie, de chimie, et de microscopie,
avec leurs annexes destinées à l'enseignement de
la propédeutique médicale.

Ces services sont installés dans des locaux entiè-
rement neufs, à un seul étage, groupés autour d'une
cour et couverts d'une toiture plate. (Voir PI. 2,
7 et 8.)

Institut de chimie. — Le plan de ce bâtiment
(PL 2) a été établi sur les indications de M. le
professeur Thomas, en vue de l'enseignement scien-
tifique théorique, sous la direction d'un seul pro-
fesseur avec assistant. Ce plan suppose la construc-
tion d'autres laboratoires pour l'enseignement des
branches spéciales de la chimie appliquée (chimie
technologique et pharmacologique). C'est pourquoi
nous donnons la préférence à la variante figurant
sur la planche 10, établie sur les indications d'un
autre savant et qui satisferait quand même à toutes
les exigences. L'enseignement serait donné par
deux professeurs aidés chacun d'un assistant au
moins ; celui-ci , travaillant avec le professeur ou
avec les élèves, n'aurait pas de laboratoire spécial.
Chaque professeur a pour lui une chambre de
travail.

Les logements de deux ou trois assistants céli-
bataires pourraient trouver place dans le deuxième
étage du bâtiment d'administration.

Comme l'indique le plan de situation , la cour de
la laiterie serait séparée de celle de l'Université par
une clôture. Des jardins, servant à la fois à la
récréation et à l'étude, pourront être créés autour
des bâtiments universitaires.

Il serait à désirer que l'on déblayât le terrain le
long de la façade méridionale du bâtiment central ,-
afin de mieux le dégager , ainsi que le prévoit le
plan de situation.

Les dépenses prévues pour l'exécution de ce
projet se résument comme suit :

(Voir les devis respectifs.)
Bâtiment central Fr. 120,000
Bâtiment de chimie .. . . . » 50,000
Bâtiment de physiologie . . » 45,00C
Etablissement d'un chauilage

central » 45,000
Somme à valoir pour imprévu . » 15,000

Total Fr. 275,000

Les chiffres du devis ont été arrêtés par notre
Intendance des bâtiments. Ils ne seront certaine-
ment pas dépassés. On a affirmé qu'ils ne seraient
pas atteints par le montant des adjudications.

Dans la somme totale est compris le mobilier des
auditoires , mais non le mobilier spécial des instal-
lations et des laboratoires , dont le prix sera assez
élevé.

Il faut ajouter les frais du matériel et des instru-
ments des laboratoires, devises comme suit :

1. Laboratoire de chimie (maté-
riel , instruments) Fr. 30,000

2. Laboratoire de physique (une
partie des instruments ont été pro-
curés déjà) » 12,000

3. Laboratoire de botanique . . » 3,000
4. » de zoologie . . » 3,000
5. » de minéralogie et

cristallographie . . . . . .  » 12,000
6. Laboratoire de physiologie . » 12,000

Total Fr. 72,000

Cette somme pourra être prélevée , au besoin , sur
les bonis réalisés jusqu'ici par l'Université.

La nouvelle utilisation des bâtiments de Pérolles
présuppose une construction pour servir de dépôt
du matériel de guerre. La caisse fédérale verse un
loyer de fr. 5,000. Cette ressource est à conserver.
L'emplacement de l'arsenal serait choisi à côté du
terrain , propriété de la fabrique d'engrais , à proxi-
mité de la voie ferrée. Les fenêtres et les portes de
l'ancienne caserne, ainsi que le mobilier spécial de
l'arsenal , trouveraient leur emploi.

La concentration de tous les services de l'arsenal
a été une excellente mesure, puisque des locaux
étaient disponibles , mais elle n'est pas absolument
de rigueur, aujourd'hui surtout que la Confédération
présente le projet d'une centralisation militaire
complète.

Un crédit de fr. 150,000 sera, dans les conditions
données , largement suffisant.

La dépense pour les installations et les locaux
de la Faculté des sciences n'est pas au-dessus de
nos forces.

Il nous reste à examiner quel sera le budget
annuel de la Faculté.

Elle comprendra :

8 professeurs ordinaires avec un trai-
tement de fr. 6,000 . . . Fr. 48,000

2 professeurs extraordi-
naires avec un traitement.
de fr. 3 à 4,000 . . . .  » 8,000

4 assistants à fr. 1,000 . » 4,000
3 garçons de laboratoire . » 3,000

Fr. 63,000
L'entretien des laboratoires , en se

basant sur une centaine d étudiants,
sera le suivant :
1. Laboratoire de chimie . . Fr. 6,000
2. » de physique . » 5,000
3. » de physiologie » 3,000
4. » de minéralogie » 1,000
5. » de botanique . » 1,000
6. » de zoologie . » 1,000

» 17,000
On prévoit pour l'installation , dans

le nouveau bâtiment des sciences, d'une
bibliothèque pour chaque laboratoire
et le séminaire des mathématiques un
crédit de Fr. 3,500

Imprévu » 1,500
» 5,000

Total du budget annuel y compris
la physiologie Fr. 85,000

Les dépenses peuvent être divisées en deux caté-
gories : les unes ont trait à la construction et à
l'aménagement des locaux avec le mobilier des
auditoires et des laboratoires ; les autres sont pré-
vues pour l'entretien ordinaire de la Faculté ; elles
se répéteront chaque année.

Pour couvrir les premières dépenses, celles qui
n'auront lieu qu'une fois pour toutes , nous deman-
dons qu'il soit fait application de l'art. 8 de la loi
du 29 décembre 1892 instituant la Banque d'Etat,
disposition ainsi conçue :

« Les obligations de la dette publique, amorties
« par la Banque , ne pourront être aliénées ni dis-
« traites de leur affectation à l'extinction de la dette.

« Elles pourront être annulées eu tout .u en
« partie par un décret du Grand Conseil. »

Les obligations de la dette publique amorties par
la Banque , étaient jusqu'au 31 décembre 1894, les
suivantes :

1. Emprunt pour subvention au chemin de fer
Bulle-Romont Fr. 800,000

2. Emprunt 3 % % 1887 . . . »  330,000
Fr. 1,130,000

Pour l'intérêt de ces obligations, l'Etat a versé
en 1894 fr . 38,500.

Il sera procédé à l'annulation de titres pour une
somme de fr. 1,000,000. Le budget sera déchargé
de l'intérêt de cette somme. Une allocation équiva-
lente sera portée au bud get sous la rubrique :
« Construction et aménagement des bâtiments uni-
versitaires » , cela jusqu'à extinction du compte
courant qui sera ouvert comme on l'a fait jusqu 'ici
pour toutes les grandes dépenses de l'Etat.

Il n en résultera ainsi aucune aggravation pour
le bud get.

Nous avons dit que l'entretien annuel de la
Faculté des sciences, y compris la première chaire
de médecine, coûtera fr. 85,000.

Les comptes de l'Université bouclent par un boni
annuel de fr. 50.000. Une partie de la rente annuelle
versée par la Banque est destinée à supporter les
frais des autres Facultés.

Nous avons donc un découvert annuel de fr. 35,000,
qui peut être comblé en affectant aux Facultés de
sciences et de médecine les revenus nets de -'entre-
prise des Eaux et Forêts.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les circons-
tances dans lesquelles l'acquisition de cette entre-
prise a eu li .u. La fondation de l'Université était
décidée en principe déjà, et les promoteurs de
l'achat prévoyaient que l'entreprise contribuerait
un jour au développement de l'Université.

L'entreprise des Eaux et Forêts a une adminis-
tration et une comptabilité distinctes. L'Etat s'est
borné à faire l'avance des fonds nécessaires et
reçoit un intérêt rémunérateur du capital qu'il a
versé.

En jetant un coup d'œil sur le compte de profits
et pertes arrêté en 1894, on peut se convaincre que
le bénéfice net des Eaux et Forêts est suffisant.

Même en conservant l'intérêt du capital de
dotation au taux du 5 %, le bénéfice pour l'année
dernière a été de fr. 28,604 55. Les nouvelles forces
électriques ne sont disponibles qu'à partir du
lor avril dernier. Leur exploitation ajoutera aux
bénéfices. De plus , la scierie a été longtemps
arrêtée.

Nous pouvons donc conclure que les ressources
pour l'entretien de la Faculté des sciences sont
suffisantes , déduction faite des versements à opérer
au fonds de réserve.

Ainsi, vous le voyez, Monsieur le Président et
Messieurs les Députés, nous pouvons, sans des
bouleversements financiers , arriver à une solution
qui dotera notre Université d'une Faculté impor-
tante, le pays d'une institution qui favorisera tous
ses intérêts.

Nous prenons la liberté de vous recommander
l'adoption des deux projets de décret ci-joints.

Nous saisissons cette occasion pour vous renou-
veler, Monsieur le Président et Messieurs les Dé-
putés , l'assurance de notre considération distinguée.

Le Président ¦•

Georges PYTHON

Le Vice-Chancelier•

N. NUOFFER.


