
DERNIERES NOUVELLES

U FACULTÉ DES SCIENCES
DEVANT LE GRAND CONSEIL

Ce matin, sous la présidence de M. Von-
dôrweid , le Grand Conseil a entamé la dis-
cussion d'entrée en matière sur le projet
<j6 décret concernant l'organisation de la
"acuité des sciences de l'Université.

M. Buman présente le rapport de la
commission. Nous sommes, dit il , au troi-
fiiètne acte de l'épopée universitaire. 11 y a
jj *Pt ans, la fondation de l'Université était
frétée en quelque sorte par acclamation,
vus tard , nous avona organisé la Faculté
?e théologie ; ce fut la seconde étape. Au-
jo urd'hui nous abordons l'organisation dela faculté des sciences , plus désirée encore
lie les autres Facultés,
.^'orateur montre le progrès des sciences

ftysiques et naturelles depuis le moyen-
*$e et leur importance pratique dans le
"'ôcle où nous vivons. Malheureusement, à
.a fln du siècle passé, il y eut une tendance

J* Matérialiser ces sciences ; on s'en servit
P°ur combattre la révélation chrétienne.
j.\°U8 sommes environnés, il est vrai , d'U-
r.'^ersités ATftAllfintflaau nointdflvua acifln-
j'fl que ; mais souvent on y professe des doc-

}?es 9°* laissent à désirer.
| Examinant ensuite le plan des construc->ons proposées, M. le rapporteur indi que
?. Une manière très claire les transforma-
is que le projet du Conseil d'Etat prévoit
jV*x bâtiments de l'ancienne caserne de
PO t ^n 8eu* ^^ment nouveau seraconstruit , c'est celui où s'enseignera laPhysiologie, première chaire de la Faculté«e médecine. M. Buman aurait désiré qu 'on
*, adjoignît dès maintenant une chaireu «natomie.

L'arsenal sera déménagé pour faire place— - — — — —_.„__—„QV f W U. >U« W f*MWW

^collections d'histoire naturelle , qui ne
Pavent plus rester au Lycée.
ri Le coût de ces diverses constructions est
g 6vÏ8é à 275,000 fr. On est habitué à dépen-
rj?r des sommes plus fortes pour une seule
,°ote. Cette dépense ne doit pas nous arrê-
ç/ dans l'achèvement de l'œuvre commen-
fiiï ' ^0Us travaillons pour les générations
A 'Ures , qui en retireront un immense pro
»;. ̂ tellectuel et matériel. Elles louerontleU.
i3%.fvthon établit que le projet du Con-
g. «Etat n'aggrave aucunement les char
r. r Ul l l i l i fu ins  At la aitnat.inn financiÀPO

\ .'M portan ce de ce discours nous engage
éto renvoyer à une reproduction plus

v?dae )
à ni,' Liechti propose de renvoyer le projet
«e» autre session. Le canton a besoin de
Di* Pea8ources pour d'autres œuvres plus

fantes.
df f r. Menoud démontre que la nouvelle
ïi6, l°n n'engage pas les finances de l'Etat.
1% 6n8agerait-elle que nous ne devrions
UQQ

11̂  même pas reculer. Ce n'est pas par
(̂ . Proposition de renvoi qu 'on traite une

«,8t>on. On la discute et on décide.
qu' il' Renevey fait part d un projet financier
{_ej.i a soumis à la Banque d'Etat et qui
oie, attrait de diBposer de fonds considôra-
Caotft tout cag' 'a 8itua ^ion financière du
U05 £ va constamment en «'améliorant ;
fai>e"ettes s'amortissent. Nous pouvons
s'fé rt̂ D sacr,^

c0 Pour compléter l'Uni ver-
ce» ' d autant plus que la Faculté des scien-

to
86r a la plus utile.

8cie ' Gottofrey dit que la Faculté des
l' Un: 068 est le couronnement nécessaire de
lopp Ver 8ité , en présence surtout du déve-
ffi r".'nt actuel des sciences physiques et
^°'Ut d E"e ea* 'a plus importante au

- ,l UO V.la _i/»(-vïiA miriiiA
»_Qoh?5ateup espère que le Grand Conseil se
I889 • v ra à ,a haute«r du Grand Conseil de
lruj t ' • 

c?uv,re fondée a porté déjà de beaux
Pré pa ' ll s'agit de la dévelppper et de lui
PeUDlI

e
f
P -Un avenir Plus brillant encore ; le

ProviTi tri bourgeois , qui a foi en la divine
8'é<slaR °6-' qui a 8U ' dans ,e cours dea
tégPjtv «»aintenir son indépendance et l'in-
Uuem,, e sa foi ' ne laissera pas inachevée

M j?!1"® dont U Peut «« montrer fier.
att endr« °. l<?,iii 1ue renvoyer c'est encore
PPeuvn on atten d depuis des siècles,
d '4.1t r,„i est Ie ra PPort de M. l'avoyer
f°ûdati«n r.f co,mmandait ' '1 y a un siècle , la
8cience8 hautea écoU>8 pour l'étude des

Aucune Faculté, ajoute l'orateur, ne pro-
fitera davantage a l'agriculture et à l'in-
dustrie que la Faculté des sciences. Déjà
les Facultéi actuelles ont fondé la réputa-
tion de notre Université à l'étranger, grâce
aux mérites des professeurs. L'Université
est à la fois une œuvre religieuse et une
œuvre scientifique que nous devons rendre
complète et définitive. Au point de vue
financier, le projet du Conseil d'Etat nous
oflre toute garantie.

M. Corpataux a maintenant la convic-
tion que nos ressources nous permettent
de continuer l'œuvre de l'Université , dont
la réputation est faite. Nous ne pouvons
rester en chemin. Pourquoi irions-nous
toujours dépenser notre argent à Berne et
à Lausanne pour y consulter des médecins
capables ?

M. Roggo se prononce aussi en faveur de
l'entrée en matière. Le projet du Conseil
d'Etat est bien conçu , et nous ne devons
pas reculer devant l'achèvement de l'œuvre
commencée.

M. Morard dit que le patriotisme bien
entendu consiste à défendre l'intérêt géné-
ral du canton. Est-ce du patriotisme que de
venir , au nom d'un intérêt particulier ,
empêcher l'achèvement de l'œuvre qui doit
servir au profit de tout le pays ? Nous avons
tenu parole : Depuis la fondation de l'Uni-
versité, nous n'avons pas augmenté les
charges publiques. Bien plus, la réduction
du taux de l'intérêt , si favorable à l'agri-
culture , est la conséquence des combinai-
sons financières auxquelles a donné lieu la
création de 1 Université.

L'orateur invite les députés de la campa-
gne à tenir haut le drapeau de l'Université,
puisqu'on fait appel à leur patriotisme.

M. Bielmann revendique le patriotisme
qu 'on prétend lui ref user ; il estime que les
raisons invoquées pour le renvoi sont dis-
cutable». A l'heure qu'il est , ce sont les
membres de l'opposition qui sont les vrais
conservateurs (rires aux tribunes et dans
l'assemblée).

L'orateur critique la hâte avec laquelle
on veut procéder. On devrait laisser au
Grand Conseil le temps de réfléchir. En
1892, on a demandé une rente de 80,000 fr.
pour la fondation de la Faculté des Scien-
ces. En 1889, on déclarait affecter la rente
des 2 J/j millioni aux deux Faculté des
Lettres et du Droit , et l'on disait , alors ,
qu'une Faculté des Science» ne pourrait pas
lutter avec le Polytechnicum. Pourquoi
vient on nous demander actuellement un
crédit annuel de 65,000 fr. pour la Faculté
des Sciences qui a étô déjà dotée dans la
seconde étape de la grande épopée dont a
parlé M. Buman ?

Avec la dépense pour la transformation
de la caserne, nous arrivons en réalité à
une dépense de deux millions. Voilà ce qu 'il
ne faut pas cacher au peuple fribourgeois.
La somme est assez forte pour que le
Grand Conseil prenne le temps d'aller aux
renseignements et de faire contrôler les
plans.

Ailleurs , on a réparti le développement
des Universités sur plusieurs générations.
Si l'on veut invoquer l'exemple des cités
voisines, il faut rappeler toute l'histoire
des progrès lents et successif* de leurs éta-
blissements.

La fondation de la Faculté des sciences
n'a rien d' urgent. Partout il y a pléthore
de chimistes et d'ingénieurs. Le Grand
Conseil peut donc renvoyer cette affaire
sans aucun préjudice pour le pays.

M. Montenach constate que M. Bielmann
se sépare des plus grands hommes de son
parti en Suisse sur le terrain du progrès
et de la science. Les autres orateurs de
l'opposition se sont placés à des points de
vue différents , ce qui prouve qu 'avant tout
cette opposition s'inspire de la pensée de
l'aire échec à l'Université. Heureusement ,
les populations sont plus raisonnables que
les politiciens qui les dirigent. Il en est des
rumeurs dont on parle aujourd'hui comme
de celles d'autrefois sur la nomination des
syndics par le peuple , rumeurs qui ont
abouti à faire confirmer , dans le district
même du Lac, la plupart de ces syndics que
l'on représentait comme ces tyranneaux
(rires) .

L'Université de Fribourg s'est acquis
droit de cité dan» le monde scientifique;
elle jouit d' un véritable prestige daus le
monde universitaire suisse, preuve en soit
l'accueil fait à nos étudiants à Zurich , à

Berne et à Lausanne. Plus nous donnerons
d'importance à notre Université, plus nous
ferons converger vers elle les dévouements
et les efforts. Quant aux bénédictions de
Sa Sainteté Léon XIII dont rit certaine
presse, les catholiques leur attachent d'au-
tant plus de prix qu'ils en connaissent
l'influence fécondante.

M. Biolley tient à protester au nom de
la campagne qu'il représente. Il se pro-
nonce contre l'entrée en matière.

Parlent encore MM. Théraulaz, Chassot ,
Bielmann, Currat, Buman, Python.

MES*» Votation. La motion d'ordre de
renvoi e»t repoussée par toutes les voix
contre 9.

A l'appel nominal, l'entrée en matière
est votée par 62 voix contre 3. M.. En-
gelhardt s'abstient.

Au vote d'ensemble, le décret est adopté
à l'unanimité. On tire le canon à Lorette.

Cortège &ax flambeaux. — Ce soir ,
les étudiants universitaires de l'Académie
feront un cortège aux flambeaux en l'hon-
neur du vote du Grand Conseil.

Départ du Palatinat à 8 */a h. pour se
rendre devant l'Hôtel cantonal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Berne, 16 mai.
L'article constitutionnel que M. Zemp,

chef du département fédéral dea chemins
de fer, a Boumis à la commission d'experts
chargée d'examiner le rachat des chemins
de fer comprend les 3 modes d'acquisition
par la Confédération : rachat suivant les
concessions, rachat à l'amitable et expro-
priation.

Service de l'Agence Berna
La Chanx-de-Fonds, 16 mai.

Pendant toute la nuit dernière la neige
est tombéo non seulement sur les monta-
gnes, qui en sont couverte», mais encore
ici et dans tous tous les environs, où les
toits des maisons et les prairie» ont repris
leur manteau blanc. Il neige encore ce
matin.

LA PROTECTION DES APPRENTIS
Diverses dispositions du projet de loi qui

vient d'être discuté par ie Grand Conseil
ont donné lieu à des tournois intéressants
où l'on a pu remarquer le conflit des diver-
ses écoles en matière de protection sociale.
Par exemple, la réduction de la journée
normale de travail à dix heures n'a pas
trouvé grâce devant les représentants de la
classe agricole. Voici , à ce sujet , un résumé
des débats. Il s'agissait de l'art. 12, lequel ,
selon le projet du Conseil d'Etat et de la
Commission , fixait la durée delà journée de
travail pour l'apprenti à 10 heure».

M. Gottofrey, rapporteur. — Il s'agit de
l'hygiène du travail. Le temps normal affecté
au travail ne doit pas dépasser dix heures.
D'autres lois, celle du canton de Vaud par
exemple , fixent la durée de la journée de tra-
vail à 11 heures. Mais actuellement la tendance
générale est de diminuer cette durée. Il nous a
paru que la journée de 10 heures est bien suf-
fisante.

11 est important aussi de définir le travail de
nuit. C'est l'espace entre 9 heures du soir et
5 heures du matin. Le principe est exact ; mais
on peut prévoir que, dans certains métiers,
par exemple, celui de boulanger , l'apprenti
devra travailler avant 5 heures du matin , s'il
veut apprendre sa profession. Dès lors, il y
aura des dérogations possibles. Elles sont sou-
mises toutefois au contrôle de la Direction de
l'Intérieur.

M. Bossy.— Nousavons voulu poser en prin-
cipe l'interdiction du travail de nuit , du travail
des dimanches et jours fériés. Toutefois , il
faut prévoir les dérogations. Certains travaux
sont exécutés le soir , dans un moment de
presse , lorsque les commandes affluent Mais
la durée moyenne de la journée ne doit pas
dépasser 10 heures. L'industrie laitière , par
exemple, oblige de faire des travaux tard dans
lasoirée ; par contre, il y a des moments dans la
journée où il n'y a rien à faire. Qu 'on laisse
alors l'apprenti se reposer. Nous avons réservé,
à ce sujet, l'intervention de la société de patro-
nage, qui est destinée à sauvegarder l'intérêt
de l'apprenti, tandis que l'autorité communale
sera plutôt disposée à prendre la défense du
patron x Son action sera tempérée par celle de
la société de patronage S'il y a des inconvé-
nients , il y sera remédié par le contrôle de la
Direction de l'Intérieur, prévu au dernier alinéa-
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M. Chattagny. — J'ai une observation à
faire au 1er alinéa de l'art. 12, qui dit : La du-
rée de la journée de travail des apprentis ne
peut dépasser 10 heures.

Pour mon compte, et je crois n'être pas seul
de cet avis, je trouve que le chiffre de 10 heu-
res de travail par jour , surtout dans une cer-
taine catégorie d'industries, n'est pas suffisant.
Il est des industries , par exemple , les minote-
ries modernes, où le travail se fait d'une ma-
nière presque absolument automatique par les
machines et où la tâche de l'ouvrier et de
l'apprenti se borne à la surveillance de ces
machines, le travail manuel se trouve excessi-
vement réduit. Dans ces conditions, 10 heures
de travail journalier ne constituent pas une
tâche suffisante , et l'industrie déjà trop peu
florissante dans notre canton souffrirait énor-
mément de l'adoption d'une loi qui réduirait
ainsi les heures de travail.

Que dirait l'apprenti agriculteur fribourgeois
surtout , lui qui sue et peine souvent pendant
18 heures par jour en été, de voir l'apprenti
de métier ne travailler que 10 heures et faire
pourtant un travail moins astreignant.

Et que fera l'apprenti pendant les heures
ravies ainsi au travail ? II ne pourra certaine-
ment pas dormir 14 heures ; souvent , il prendra
le chemin de l'auberge et contractera bientôt
des habitudes de dépenses.

II serait peut-être utile d'établir une échelle
fixant les heures de travail des apprentis ,
d'après les différentes catégories de métiers et
d'industries , mais cette échelle serait assez
difficile à établir et pourrait prêter à l'arbi-
traire. Il est certain que, dans quelques indus-
tries où le travail est très pénible , par exemple
les fonderies et industries métallurgiques , la
journée de 10 heures pour l'apprenti est peut-
être plus que suffisante ; mais, par contre,
dans la plus grande partie des industries et
métiers, 10 heures de travail ne suffisent pas
et je me permettrai de faire la proposition de
porter le chiffre de 10 heures à 11 heures par
jour.

On me répondra peut-être qu un apprenti ne
saurait être assimilé à un ouvrier pour le
nombre d'heures de travail à faire. Sur cela,
je suis parfaitement d'accord. Mais j'insisterai
particulièrement sur ce fait qu 'il faut absolu-
ment inculquer de bonne heure à l'apprenti
des habitudes de travail , d'ordre et d'économie
qu 'il conservera plus tard , et pour cela rien ne
sera plus utile que de l'astreindre à un travail
modéré, mais sans surmenage , et qui , pourtant ,
ne lui laisserait par trop de temps qu 'il consa-
crerait en courses inutiles et à contracter des
habitudes d'oiseveté. Je me résume en faisant
la proposition de rédiger comme suit le 1er ali-
néa de l'art. 12: La journée de travail des
apprentis ne peut dépasser 11 heures.

M. Montenach. — Il est évident qu'il y a un
côté vrai dans les considérations émises par
par M. Chattagny. Cependant , il ne faudrait pas
oublier les conditions spéciales de l'apprentis-
sage. Il y entre un mélange de formation per-
sonnelle , d'instruction professionnelle et de
culture intellectuelle. U est donc utile que le
jeune homme trouve , en dehors des heures dé
travail , du temps devant lui pour lire les ma-
nuels de son métier, se perfectionner dans le
dessin , etc. Il est bon qu 'il prenne goût à des
accessoires utiles, à des cours théori ques qui
contribuent à sa formation. L'action du patro-
nage serait supprimée si l'on devait prendre
sur le sommeil de 1 apprenti pour lui inculquer
les connaissances qui l'aideront à se perfection-
ner dans son métier. Si nous revenions à la
journée de 11 heures , nous ferions une œuvre
rétrograde , alors que, dans toutes les législa-
tions, on tend à diminuer le nombre des heurea
de travail. Le législateur ne peut se laisser
guider , en cette matière, par des considérations
d'ordre sentimental , se demander si l'apprenti
de tel métier a p lus de bon temps que tel autre.
Dès qu'on veut mesurer les degrés un labeur,
il faudra aussi une échelle pour la puissance
corporelle , pour l'appréciation des divers tem-
péraments. La loi ne peut entrer dans ces com-
plications là. Au point de vue de l'humanité et
d'une bonne législation sociale, nous ferons
bien de maintenir la journée normale de 10 h.

M. Gottofrey. — On peut hésiter entre la
journée de 10 et celle de 11 heures. Pour moi ,
je recommande le projet. L'apprenti est un
jeune homme , qu 'il ne faut pas surmener. S'il
fréquente des cours professionnels le soir , il
faut cependant qu 'il ait quelques moments li-
bres durant le jour pour étudier ses leçons et
faire les tâches imposées aux cours. 11 faut
aussi qu 'il ait des loisirs pour se livrer à quel-
ques exercices physiques. L'apprenti sera ap-
pelé à faire du service militaire. Voulez-vous
l'empêcher , en lui imposant une journée de
travail au-dessus de ses forces , de se mettre
en état de servir un jour utilement son pays?
En réponse à l'objection de M Chattagny, je
ferai remarquer que la journée de travail n'est
pas constante à la campagne. Elle varie suivant
les saisons, ll n 'en est pas de même du travail
de l'atelier. De plus , le travail des champs est
incontestablement plus favorable à la santé et
au développement physiq ue que les occupations
des métier!, industriels.

M. Bossy. — L'avant-projet soumis au
Conseil d'Ete t établissait des différences dans



la durée normale de la journée du travail. Ces
différences étaient basées sur la diversité de
l'âge des apprentis. Le Conseil d'Etat a préféré
faire abstraction de ces différences. Nous n'au-
rons effectivement pas de vieux apprentis.
Nous n'aurons que des jeunes gens, dont le
développement physique , comme on l'a dit ,
est à ménager. On pourrait peut-être pour les
seconds débats examiner la proposition de M.
Chattagny. Si le patron surveille bien , durant
la journée , la marche de son atelier, il sera
fait, pendant une journée même restreinte à
10 heures , une somme de travail beaucoup
plus sérieuse que s'il s'absente lui-même trop
fréquemment. Quand on aura travaillé con-
sciencieusement pendant 10 heures , tout le
monde sera content de se reposer , aussi bien
le patron que les ouvriers et les apprentis. La
journée restreinte sera un stimulant qui enga-
gera le patron à rester à son atelier. Si nous
avions l'organisation corporative du passé,
chaque syndicat de métier prescrirait lui-même
des règles qui fui soient spéciales. A défaut de
cette organisation , nous sommes obligés de
prendre une somme de travail moyenne sans
entrer dans des considérations de différftiice de
métier. Il n y a, du reste , pas grande parente
à établir entre l'enfant travaillant à la campa-
gne sous les yeux de son père , et le mineur
éloigné de sa famille pour prendre place dans
l'atelier d'un étranger.

On procède à la votation sur la proposi-
tion de M. Chattagny, mise en regard du
projet. Ce dernier réunit en sa faveur 24
voix contre 28 accordées à la proposition
de M. Chattagny.

En conséquence, l'art. 12 sera modifié
dans le sens de cette dernière proposition ,
c'est-à-dire que la journée de travail sera
portée à 11 heures, au lieu de 10.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage suisse à Lourdes. — On

nous écrit de Pontarlier :
Le» pèlerins suisses de Lourdes sont

rentrés mardi soir à 7 h. à Pontarlier , tout
enthousiasmés de leur beau pèlerinage.
Une foule pieuse les attendait à la gare, et
était impatiente de savoir comment la
Vierge Immaculée avait daigné lès bénir ,
avec leurs pauvres malades. Les pèlerins
s'empressèrent , de leur côté, de nous an-
noncer qu 'ils ont été favorisés de quatre
guérisons hien constatées, sans compter
un bon nombre d'améliorations importantes.
Gloire donc, une fois de plu» , à Marie
Immaculée, Notre-Dame de Lourdes !

Ce matin , mercredi , avant de quitter la
petite cité de Pontarlier si hospitalière ,
pour rentrer dans leur patrie , nos pèlerins
Baisses ont asaiaté à la sainte Messe du
pèlerinage à 6 heures ; ils reprendront leur
train spécial vers 10 heures , rapportant en
SniBse, avec leurs chers miraculés , une
abondance d'autres faveurs spirituelles.

Banque de la Confédération. — La
Commission du Conseil national a rejeté
toutes les propositions admettant une par-
ticipation quelconque du capital privé;
ainsi les proposition» de MM. Keel , Ramu
et de Steiger, dont lea principales disposi-
tions ont été soutenues par MM. Ador et
Cramer-Frey. La majorité de la Commission
veut rester sur le terrain de la Banque
d'Etat. Elle a également rejeté la plupart des
propositions de MM. Comtesse et Gaudard.
Elle n'admet paa non plus que la responsa-
bilité financière de la Confédération soit
limitée au capital souscrit.

Voici maintenant lea concessions: La
Commission a décidé d'accorder aux can-
tons le droit de nommer sept membres sur
vingt et un , soit le tiers du Conseil de la
Banque. Les représentants des cantons
seraient désignés par l'assemblée des délé-
gués des gouvernements cantonaux , dans
^quelle chaque canton serait représenté
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il CRIME DE SOIE-CŒRE
Précisément , les représentants de la justice ,

arrivant de "Villardenne, montaient , en voi-
ture, le chemin de Noir-Calvaire.

Le comte Pierre de Ransart avait dépêché un
courrier au procureur de la République qui
avait fait diligence, autant que le permettait la
distance qui séparait le chef-lieu de Morival et
du château.

Instinctivement , le magistrat penchait la
tête à la portière , pour voir, de loin , cette
vaste demeure qui n 'était plus en ce moment
qu'un gigantesque tombeau dans lequel re-
posait le corps inanimé de la baronne de
Morin.

Maintenant , l'on y eût en vain cherché une
trace sanglante.

Au contraire , la nature parait avec son art
merveilleux, son talent incomparable le cadre
pittoresque dont il est entouré.

Situé dans un site sauvage des Ardennes
françaises, éloigné des habitation s, environné
de solitude et de silence , le vieux manoir de
Noir-Calvaire n 'a d'ailleurs rien d'effrayant ,
en les journées claires d'été, quand les toits de
ses tours antiques — qu 'on aperçoit de loin
—•reluisent au soleil comme des plaques ar-
gentées. Mais dans les brouillards d'automne,
et sous les monotones blancheurs des neiges

au prorata de sa souscription au fonds ca-
pital. La majorité sur cette question a été
formée par la voix prépondérante du prési-
dent de la Commission , M. Heller. La ma-
jorité de la Commission a décidé, en outre ,
d'accorder aux canton» les troi» quarts des
bénéfices nets de la Banque.

Chemins de fer. — La Commission du
Conseil national pour le droit de vote des
actionnaires de chemins de fer a accepté ,
dans ses dispositions principales , la loi telle
qu'elle est sortie des délibérations du Con-
seil des Etats , mais en a modifié quelques
articles.

A l'article premier, elle a décidé que la
loi serait applicable aussi aux voix étroite» ,
mais soit pour les voies normales , soit pour
les voies étroites , elle a admis que seules les
compagnies exploitant un réseau long de
plus dé cent kilomètre», c'est à-dire actuel-
lement les cinq compagnies principales , y
seraient soumises.

A l'article trois , elle a ajouté une dispo-
sition portant que les compagnies de che-
mins de fer devront opérer sans frais la
transformation des actions au porteur ea
actions nominatives. Les actions une fois
inscrites au nom du propriétaire ne pour-
ront plus être changées eu actions au
porteur.

A l'article sept , le maximum des repré-
sentants de la Confédération dans les con-
seils d'administration de» Compagnies a été
fixé à quatre au lieu de trois ; le maximum
des représentants de chaque canton a été
reporté à huit comme le proposait le projet
primitif du Conseil fédéral.

A l'article huit , la Commission a décidé
que toutes les décisions des conseils d'ad-
ministration devront être communiquées
au Conseil fédéral avant leur exécution , et
non pas seulement celles que le Conseil fé-
déral demandera.

La Commission a adopté encore une sé-
rie d'amendements de rédaction ; puis elle
a adopté le projet dans son ensemble à l'u-
nanimité moina une voix , celle de M. De-
collogny, qui a voté non.

Plants américains. — En réponse à
la demande que le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel lui avait adressée d'autoriser
la reconstitution des vignobles détruits par
suite du phylloxéra , avec des plants améri-
cainsgreSés , dans les communes de Boudry,
Colombier et Bôle, le Conseil fédéral a
décidé de faire droit à la requête du gou-
vernement de Neuchâtel , soua les réserves
et conditions suivantes :

1. La plantation des vignea américaines
ne pourra avoir lieu qu 'avec l'approbration
de l'autorité cantonale. Tous les cépiiges
américains seront livré» aux propriétaires
par la station cantonale d'essais viticoles
d'Auvernier. Il est interdit d'importer dea
plants américains de l'étranger ou d'intro-
duire d'une manière quelconque ces plants
dans le commerço.

2. L'exportation de plants , boutures , sar-
ments, feuilles de vignes, ainsi que de» tu-
teurs et échalas déjà emp loyés provenant
du territoire d' une des trois communes
précitées , est interdite.

3. Lea propriétaires des autrea commu-
nes viticoles du canton sont tenus de pren-
dre les mesures préventives nécessaires à
l'égard des ouvriers vignerons venant di-
rectement des communes de Boudry, Bôle
et Colombier.

4. Seule , la station d'essais viticoles est
autorisée à procéder à des essais ultérieurs
avec des cépages américains. Ces essaia ne
pourront s'eflectuer que sur le territoire
des eommune8 d'Auvernier , Boudry, Bôle
et Colombier.

5. Dans toutes les autres communes viti-

hivernales , il devient songeur et misanthrope
dans son grand isolement volontaire , dans son
indépendance farouche

Les flancs de la montagne sur laquelle il est
bâti sont dénudés et même, par places, très
arides.

Là se groupentetjs 'enchevêtrent des buissons
rabougris , asiles suspects qui hébergent , tour
à tour, le gibier craintif et les bêtes de ma-
raude. Là s'épanouissent , entre les herbes
fottes, et ûans le fouiWis inextricable des ronces
enlacées, les jolies fleurs sauvages et les plantes
véDéneuses.

Mais , au sommet , s'étend un large plateau,
couvert de futaies qui forment le parc om-
breux , et plus loin , des bois épais, éden des
végétations luxuriantes.

A l'époque où commence ce récit, c'est-à-dire
il y a quelques années à peine , le château de
Noir Calvaire était très hospitalier aux pau-
vres, toujours généreusement ouvert a l'in-
fortune, grâce aux deux femmes d'élite qui
l'habitaient , et dont les noms étaient, à bon
droit , vénérés dans la contrée.

Jusqu 'alors cependant , la comtesse de Ran-
sart et sa fllle Valentine n'avaient guère connu
le bonheur. Au contraire , elles avaient été l'une
et l'autre malheureuses.

Qui donc assombrissait, de la sorte , l'exis-
tence de ces deux femmes si hautement esti-
mables, et dont l'éloge mérité était sur toutes
les lôvres ?...

Celui-là même qui aurait eu pour misàionde
l'embellir.

Le comte Marc de Ransart haïssait éga-
lement sa femme et sa fille ; il ne leur épar-
gnait aucune amertume, aucune souffranc e

cote» du canton, les travaux de visites et,
éventuellement, les procédés de destruction
au moyen du sulfure de carbone seront
appli qués comme par le passé et sans mo-
difications. Sont exceptée», les vignes
reconstituées au moyen de cépages améri-
cains.

Corporations bourgeoisiales. — Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un
certain nombre de bourgeois de la com-
mune d'Oberaîgeri contre la décision prise
par l'assemblée de corporation du 1er avril
1894 d'exclure à l'avenir de la jouissance
aux revenus de la fortune de la corporation
lea ressor t issants  de la commune habitant
en dehors du territoire de la commune.

Le Tribunal a considéré que cette corpo-
ration a un caractère de droit public et
qu 'il n'y a, d'ailleurs , pas eu violation d'in-
térêts privés respectables par la décision
prise par la majorité des ressortissants de
la commune.

L'exposition nationale et les hôte-
liers. — La Société suisse des hôteliers a
décidé de contribuer pour sa part à l'éclat
de l'Exposition nationale de Genève, et ,
dans ce but, il a étô nécessaire de construire
un pavillon spécial , dans lequel seront réu
ms l'exposition du groupe 23 et un restau-
rant de premier ordre.

Une association s'eat formée soua le nom
de « Société du Pavillon de l'Industrie hô
telière suisse > et il a été envoyé, à toua lea
hôteliers de la Suisse , une circulaire lea
invitant à faire partie de cette association.

NOUVELLESDESCANTONS
Le Père Augustin. — Un de noa lee-

teurs du Tessin nous a envoyé les notes
suivantes pour rectifier deux passages de
notre dernière correspondance : '

« Le P. Augustin entra au couvent des
Capucins de Locarno le 19 octobre 1839, et
le gouvernement conservateur fut renversé
le 7 décembre de la même année , vigile "de
la fête de 2'Immacalée Conception.

« Il n'a donc pu participer à cette révo
lution. Au contraire, dans la nuit de cet
événement, il fut effrayé, pria et pleura
avec les religieux. Le P. Augustin a célé-
bré sa première messe dans le couvent de
Lugano, le 27 décembre 1843. Loraqu 'il fut
arrêté dans la nuit du 11 novembre 1852,
le P. Hippolyte était déjà mort ; c'est le
P. Modeste qui fut emmené avec lui à Lu-
gano.

« Il n'est pas exact d'appeler gouverne-
ment Pioda-Franscini le régime de cette
époque , c'était le gouvernement Pioda-
Demarchi, et une des victimes de ce régime
fut le curé Storni qui a gardé, pendant plus
de vingt ans , les traces des traitements en-
durés.

« Le feu P. Augustin avait fait ses études
chez les Pères Somasques , à Lugano ; son
app lication et sa bonne conduite l'avaient
fait distinguer entre tous ses condisciples . »

Les internés français à Salnt-
Qall-Tablat. — Vingt-quatre ans ont
passé depuia les jours terribles où une
armée française da plus de 80,000 hommes
vint chercher en Suisse le salut sur une
terre neutre et hospitalière. Eo ce laps de
tempa , que de choses ont changé ! Une nou-
velle génération s'avance sur la scène de la
vie; elle ne connaît que par ouï dire le»
scènes de l'année terrible, pendant que
ceux qui . ont vu passer les débris lamenta-
bles de l'armée de Bourbaki descendent
dans la tombe.

Il est boa de conserver la mémoire du
séjour des internés français , et c'est un soin
pieux , auquel peu de localités ont manqué ,
de consacrer un monument aux pauvres

les torturant comme à plaisir , avec plus de | et devint père d'une fille qui n 'était autre
brutalité , au reste , que de raffinement et de
malice.

Ostensiblement, il les dédaignait , vivant loin
d'elles, habitant Paris pendant la plus grande
partie de l'année.

Jamais il ne franchissait la grille de Noir-
Calvaire Il s'était fait construire , à l'extrémité
du village de Morival , un pavillon de chasse,
où il venait , de temps à autre , passer quelques
iournèes, en compagnie àe son fils Gontran et
de ses amis de plaisirs et de folies.

Chacune de ses apparitions étai t marquée ,
pour la comtesse et pour sa fille , de quelque
vexation nouvelle de la part de cet homme
implacable. Aussi , les deux pauvres femmes
redout.wnt-elles, instinctivement , les époques
qui ramenaient dans la contrée celui qui
les traitait avec tant de rigueur , de lâcheté et
d'injustice.

D'où venait donc cette aversion , à première
vue inexplicable ?. ..

Le comte n'aurait pu la justifier par la moin-
dre raison plausible ; elle prenait racine dans
les arcanes secrètes de son cœur.

Toutefois , certaines circonstances avait con-
tribué à la désunion qui régnait dans cette
famille.

Personnellement , le comte Marc de Ransart
n'avait pas de fortune.

Très jeune encore , il épousa une femme qui
n'en avait pas davantage.

Tin fils, Gontran, naquit de cette union , et
coûta la vie à sa mère.

Veuf, le comte ne tarda pas ô, se remarier
Mais cette fois , il fit un parti très brillant

soldats qui reposent dans la ferre suisse
leur dernier sommeil. Nombreuses sont
déjà les publications consacrées au récit
local ou général de l'internement de l'ar-
mée de Bourbaki. Une nouvelle brochure a
paru récemment «ur ce sujet, et s'occupe
spécialement des soldata qui , au nombre de
1,500, ont été hébergés à Saint-Gall Tablât.
Nous devons cette brochure à un vieillard
saint gallois, M. Guldin , qui avait déjà con-
sacré un travail aux Monuments des solda ts
français décédés en Suisse en 1871. Son
dernier écrit, intitulé : Die internieten
Franzosen in St-Gallen-Tablat se recom-
mande de lui même aux lecteurs qui con-
naissent la langue allemande. Il est enrichi
de portraits et d'illustrations , et complété
par une statistique détaillée du nombre des
soldats français qui ont trouvé une hospita-
lité momentanée ou une tombe dans les
différentes localités de la Suisse.

La grève des horlogers soleurois
peut enfin être considérée comme terminée-
Le compromis proposé par le Conseil d'Etat
a été accepté mardi matin par les fabri-
cants. Les ouvriers horlogers, qui sont re-
venus de nouveau, mardi matin sur i6Xf ,
décision de la veille, ont également accepte
le compromis.

Apprentissage. — La Société des jeu-
nes commerçants de Lausann e revendi-
quait pour les apprenti» de commerce et de
banque le droit d'être mis, eux aussi, au
bénéfice de la loi (en élaboration dans le
canton de Vaud) sur les apprentissages , loi
qui ne s'appliquait , dans le premier pojet ,
qu 'aux apprentis de l'industrie. ka sous-
commission législative chargée de I élabo-
ration du projet de loi, a adopté ce point de
vue , le Département vaudois de l'agricul -
ture et du commerce a pris les mesures
nécessaires pour remanier dan» ce sens son
avant projet , loi qui tiendra compte ainsi
du désir exprimé par la Société des jeunes
commerçants. , . , -_

La Société industrielle et commerciales
Lausanne s'eat aussi rangée à cette manière
de voir , malgré l'opposition de quel ques-uns
de se» membres qui redoutaient 1 ingérence
de la loi dans ce domaine.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Sauvetage héroïque. — A Lauenen,

près de Gessenay, une jeune fllle de i* f "  *
nommée Elise Addor , a fait preuve dun ™'
table héroïsme. Voyant son frère ,âgé de 4 an •
tomber d'un pont dans le torrent gonfle par e(.
fonte des neiges, elle se précip ita à l'eau
réussit à saisir l'enfant. Entraînée elle f ^ùollo la laioc<i Anliartmat* litt lYlOlïïftïlt fît *e _,
disparaître dans le tourbillon. HeureaPtueav-que , peu d'instants après.la main du v?' | ,e
con émergea de l'eau. Sa sœur Par v" à le
retenir et, après avoir regagné la ri >
rappeler à la vie.

Poule courageuse. - Da"f ^ardl après
allumé par la foudre, qui a éclaté »>dl 

4 cou.
midi à Kœnitz, près Berne , une pou "> * te
vait s'est laissé griller les plume» ¦= 

& faUu laplutôt que d'abandonner ses «w-
tirer du feu avec un râteau-

Lettres de PestaiosB'f »• — L% ̂ ^sairs de Pestalom vont s'enric nr ue 200^e«i
inédites , trouvées dans iosj irclnves d ï veio
Elles seront publiées cet automne par ie
teur allemand Seyffart.

Si.î ,.»-a.. — tin vieillard de 65 ans, ha bl "

10, sous la machine du train direct yenan
Berne au moment où le convoi sortait d un
tranchée entre Palézieux et Chexbres. ête

Le vieillard , mort sur le coup, a eu iy t
arrachée; p lus ieurs dames qui se trou™» t
dans le train ont pris mal en voyant
affreux spectacle. __»

Valentine. .. j_ son
Par malheur , Gontran ressemblait ; 

it le
père , physiquement et moralement, n 

^ 
les

même tempérament , les même ,.A gi)geait
mômes passions mauvaises, et ne ¦» 

^ par-
rien pour envenimer les haines q
tageait. offusquait ce

La fortune de sa belle-mère °uu
jeune homme. ,, e ,je Valen-

\\ compftîîAt sa 8\t_wa.tw& à. ce 
uSajt tfft <̂ xa',tine, et cette comparaison lui ca 0(jjgue , i'

grin égoïste. Ambitieux, vaniteu*-' 
^ 

- te 
daiis

souffrait de l'infériorité qui lui «w . de pairi-
le monde , par suite de cette inS?,tift «référence
moine , et jalousait à la jeune nue '» ipiprre de
nnfi «P.mhlait lni accorder son onci« „=„ seU,
Ransart , dont il se flattait de i*"
l'héritage. , nn nèt.e, il tenait

Seulement, à l'inverse de son per* évita0 t
ses animosités soigneusement uu> . d j Ssimu-
de les manifester extérieurement , » 

et de sa
lant surtout aux yeux de Valen t
mère. . „ . .„„ Ae sa méclian-

Le comte avait 1\ franchise de s 
A

_ h y f 0 .
ceté. Son iils la dérobait sous un v t re-
crisie Mais cette attitude le. rew» £a ft „s-
doutabie , car il Mluit compter a 

^""Dans l'intimité, Gontran faisait à soj^P lt
ses plainte s acrimonieuses L et qua p0lSo«
de Valentine, son cœur distuia'
plus violent : Pierre esi * x„p _ La conduite de l'oncle Pier™ noentr# ;
gne !... s'écriait-il avec une fuwui oo ValeIi-
Comment t... Il semble ™ul °'rJdSage »"'
tine, qui est l'enfant d'un second »«



MarU_f
P Gnee* ~ Dimanctle après-midi , à

tir mHit
y"-V^"e' (les J eunes gens revenant du

char à e> avaient laissé leurs armes sur un
dantm n°nt ^ u* stationnait dans la rue, pen-
étahiil étaient allés se désaltérer dans un
°uvi' pte^ent' Une d'elles était chal'gée- Un
ano,:.., 8av isa de faire jouer le mécanisme;
alla tr Une détonation retentit et la bulle
deuv^-°Ue2, ^ a Porte d'une boutique, brisant
se tro ?s et une b°uteille. A deux pas de là
B8i'on»UVaient assises sur un banc cinq per-sonnes. Ou j  uge de leur effroi.

chpm?'11? Glion-Naye. — Les trains du
Jour i?f e fer Glion-Naye sont boDdés ; chaque
Wenèi i Ut un train supplémentaire pour em-
"lontp S aoa>breux touristes qui désirent
Hôtel J SUr ce belvédère sans pareil. Le Grand-

Dim ^W* est ouvert.
Pass^ a 'lclle' '1 y a eu au sommet un orage
grê) « 

ep
' J1 a Srêlé à deux reprises; certains

-°DS attei gnaient la grosseur d'une noix

ljra"Cendie et crime. — La fromagerie du
Jo»rL s < Vaud) a été détruite, il y a peu de
(W JJ' Par un incendie, et le corps du fromager
Oû cr °.uvé carbonisé au milieu des ruines.
oD ?l d'abord à un accident, mais maintenant
ie8 n a conviction que le fromager resté dans
Puis 

aim>nes aurait préalablement été assassiné,
C0(lv -a caisse de l'établissement pillée. Pour
paje ,ll' .tous ces crimes, les criminels n'au-
le ré, rien imaginé de mieux que de mettre
¦et mp„ âu aliment. L'enquête suit son cours
sie .j! , redi a eu lieu l'exhumation pour autop-
e,—e la victime de cette triste affaire.

NOUVELLES DU MATIN
j)ar ,̂

au
ce. — 

Le Temps constate qu 'on
?e(af de *emP8 eD temps de Ja reprise des
1Q 8JI °ns commerciales avec la Suisse ; puis
actuftH Ce 8e fait- Cependant , si la situation
qui p .devait se prolonger, le préjudice
rêPar

6!!f't causé en France deviendrait ir-
doQ C ^ '

e- Le devoir du gouvernement est
8't r porter promptement remède à cette
^Jûin!

00
' Certains abaissements du tarit

Ce*sé rt,Cl 8eron '; nécessaires. Ce tarif a
autQn aPparaitre comme intangible à ses
cotn Dt

rs eux-mêmes. La Suisse saura tenir
ûterai ^

Ue 
*es concegs'ons réclamées pro-

_FV*...eilt aussi aux Etats oui jouissent eu
favori u traitement de la nation la plus
Temn * ^es P°'nts en litige, ajoute le
b/en ' Bo 80n * d'ailleurs ni nombreux ni
cier evi + es" lje gouvernement peut négo-
erreurs i te tran(laillité J s'il commet des
y a urpôn Par lement saura les réparer. Il

8W ?
a
P6' — Mercredi le Reichstag

^scutant P de la législation électorale,, en
tion rt J en premiers débatB une proposi-
duiP 

au député Rickert , tendant à y intro-
*'« son? ines modifications. Tous les par-
l'exco I- favorable^ à. cette proposition , à
Ont „p"on des conservateurs. Ces derniers
I"! le énergiquement le reproche
le ,„ J11* était adressé de vouloir  supprimer

¦fi- f*& universel.
{H.ot'^  secrétaire d'Etat de 

Bœtticher a
q«i a

S
if Con tre les allégations de M Singer

Con,j.
c,6c,aré que le Conseil Conseil fédéral

déji„j a't avec un souverain mépris  les
ajoufx v du Reichstag. Si le Reichstag, a
?°̂ «ne - i de Bœtticher , avait le droit ,

8 deo; • Von drait M. Singer , d'annuler
Dm,,., 1810n8 du fînnBfli! WrfÂr»! h» serait

EQ rtàP -S §rand dommage de l'empire.
ïQier fl^ ?x'éme lecture , le paragraphe pre-
c0fttr e i a Préposition Rickert a été adopté ,
^^bra vo'x des conservateurs et des
. A prAe8 du Parti de l'empire.
a^eibt \ °6 vo

*e' *e <ï uorum n 'étant plus
À>Ut ' » 8éance a dû être levée.

Gl*aû)|)* ^«-Hongrie. — Mercredi , la

*
ar U4

6 
• magna ts de Hongrie a rejeté,

•i'ong ï voix contre 109, toutes les disposi-
?.e8 Cul ? Projet de loi sur le libre exercice
Illi > U6S falot;—_ A i e...: 

Lft ""owion a ia uuu'uuuinssiuuua-
eûc0l.Q Projet ainsi muti lé a été renvoyé

ttaû S ]
ûe fois à la Chambre des députés.

8Q,*k h p . 70'3'1011 Poar l'entrée en matière
loÛCe dft

0,lf* da 'oi re'a*,v', * ,a reconnais-
d/ voix religion judaïque , il y a eu
"6Part^P°ur 

et 107 contre. Le président a
Trière r es v°ix ®n faveur de l'entrée en
?n8ci,8sion Chambre a passé ensuite à la
i voi> p Par articles et a repouscé, par

tï,ecoon °-ntre 94' le Para £TraPlle 2 d u Pro "
^ 

~-L A 5».18saQ t la conversion au judaïsme.
fo»^ . .  " Prin«n I I I _ _ . _ L . J _  r. •__. < J _,-*uettre à T- Aloerl ae rrusse, cuarge uo
l j  l'emneL em Pereur d'Autriche de la part
a chal , est d 'Al!emagno lo bâton de ma-
??c°Qipa(>ril I,rivé mercredi matin à Vienne,
t e,n PerliTp f une députation militaire,
frites l'att Plusieurs archiducs et les au-

^
a8hie d.u7n«aient â la gare, où une com-

5?e et ri,.0 nne i>r était rangée avec musi-
A ace d»nt.pea u - Le Prince Albert a pris
à , oite de i'l uae v«iture découverte à la

* îIofhnrr!apereur et 8'eat rendu avec lui
**Mi e"

«h6 Htr iTl ï }J '$!sserva tore Romano publie
clMe d„ ?_.'Pap.e au cardinal Parocchi ,
t^Nandf^ i œai

' aya»t pour but de re-
l?ctions 

6
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n
ux «atholique8
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italiens les ins-

I« p °nMac8? I?f
e
â-par la Pénitencerie sous

éi.0tl Xlll ?8 Ple TX et pendant celui de

Alï«
"
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n
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rDant 1,absten'iun aux
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0
iiques italiens n e Peuven1i0°8 du 26 

S°'ef
e
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preDdre part aux élec-mai et du 2 juin pour le renou-

vellement de la Chambre. On se souvient
que la plupart des correspondants de nos
journaux libéraux avaient prétendu que le
Pape ne renouvellerait pas les instructions
données précédemment et les laisserait
tacitement tomber en désuétude.

Indes anglaises. — Les Anglais ont
une petite affaire sur les bras. On mande
de Simla que des coups de feu ont ôté tirés
maroi soir sur le camp anglais à Mindah ;
un soldat a étô tué. Le poste anglais de
Kamba aégalementété attaqué ; septeoolies
ont été tués à coup de sabres et une ving-
taine ont été blessés. Les flls télégraphiques
établis par le corps expéditionnaire du Chi-
tral ont été coupés.

Japon. — On apprend de Séoul que
l'ex-ministre coréen au Japon a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.
Cinq autres fonctionnaires impliqués dans
le même procès ont été condamnés à la
peina capitale.

A Pékin , on assure que le Japonrétrocéie
la presqu'île du Liao Tong sans aucune
compensation. Cette générosité est très ap
préciée. La France formule des demandes
pressantes au sujet de Formose. On craint
des troubles sérieux de la part des bandes
de soldats dispersés. Les puissances alliées
offrent de négocier nn emprunt pour cou-
vrir l'indemnité de guerre.

FRIBOURG
CHRONIQUE ELECTORALE

Nous pourrions donner aujourd'hui pour
titre à notre Chronique : Les aveux de nos
adversaires.

Et d'abord voici M. le candidat Weber ,
qui envoie au Journal de Fribourg une
protestation contre ceux qui l'ont calomnié
dans la presse. Quels sont donc les « bruits
aussi calomnieux qu'absurdes » répandus
sur son compte ? On a dit et imprimé que
M. Weber avait demandé 5,000 francs pour
prix de sa démission et qu 'ensuite il avait
transigé pour 3,500 fr. M. Weber dément-il
ce fait ? On va en juger , par le texte même
de sa protestation , que noug reproduisons
sans en passer une syllabe :

Protestation. — Je soussigné proteste
avec indignation contre les bruits aussi calom-
nieux qu 'absurdes répandus sur mon compte.

On a prétendu que je m'élais laissé intimider
ou corrompre , comme si ma conduite politique
et le discours que j'ai prononcé lors du bap-
tême du drapeau de l'Union ouvrière n'étaient
pas le plus éclatant démenti à cette accusation
stupide.

J'affirme donc être resté Adèle au parti
libéral oue je sers depuis tant d'années. Si je
me suis désisté de la place de conseiller com-
munal en, faveur de M. Bielmann , qui avait
obtenu moins de voix que moi , je l'ai fait
librement et pour des raisons politiques d'or-
dre majeur.

Un instant , il est vrai , j' ai hésité à prendre
ce dernier parti. Ayant été porté sur la liste
d'entente comme deuxième représentant de la
classe ouvrière, tous mes amis et ceux qui
m'ont donné leur voix m'engageaient à rester
comme suppléant , ce qui eût été, du reste, plus
conforme à la justice et aux principes démo-
crati ques.

Fribourg, le 14 mai 1895.
P. WEISER , typographe,

président de l'Union ouvrière de l'Auge.

Est ce un démenti , cela? Evidemment
non. Et puisque M. Weber s'est donné la
peine de protester, l'on peut considérer
comme acquis les faits qu 'il ne dément pas.

Par où l'on voit que l'Agence Berna a
fait un récit substantiellement exact de ce
qui a'est passé à l'occasion de la démission
de M. Weber.

Passons maintenant à un aveu non moins
important, et explicitement formulé. Il esl
du Confédéré.

L'on sait combien les nombreuses démis-
sions des conseillera communaux élus en
faveur  de ceux qui avaient obtenu moins
de voix, ont produit un mauvais effet sur
la population et sur lo corps électoral. Un
correspondant du Journal de Genève a
même cru bon de tirer parti de cette ré-
probation de l'opinion publique , en essayant
de faire peser eur le parti conservateur la
responsabilité de ces démissions.

Or , en cela , comme en tout le reste, on a
induit en erreur (est-ce bien le mot) le
Journal de Genève. L'initiative des démis-
sions est partiedenos adversaires politiques.
Nous l' avons affirmé hier ; aujourd'hui , le
Confédéré confirme nos assertions. Voici
ses aveux :

Rien n'a été plus correct ct plus net que les
pourparlers qui ont abouti à la liste d'entente.
Les conventions passées avant l'élection te-
naient compte des vœux et des désirs de tout
le parti , et M. Gougain comme M. Schoch , M.
Galley 'comme M. Bielmann s'étaient mis à la
disposition du comité pour accepter ou refu-
ser leur élection éventuelle.

Quand la Liberté prétend que l'honorable M.
Gougain s'est fait tirer l'oreille pour donner sa
démission , elle ment. Sans un instant d'hésita-
tion , M . Gougain a accepté la décision du co-
mité libéral et donné sa démission. 11 savait ,
du reste, dès avant l'élection .que c'était l'appui
de son nom qu 'on lui demandait et , en cédant à

nos sollicitations , il faisait un sacrifice et nous
rendait un service dont le parti lui demeure
reconnaissant.

Dans la suite de son article, le Confédéré
confirme également ce que nous avons dit
hier. Le parti conservateur n'avait passé
aucune convention avec ses candidats ; il
ae leur avait demandé aucune promesse de
démission. Si, plus tard , notre Comité a dû
se résoudre à prier plusieurs des élus de
démissionner, ce n'est que contraint et
forcé par les agissements du Comité libéral-
radical et du Comité libéral-conservateur.
Ce point reste acquis , il résulte en effet du
récit même du Confédéré.

On nous écrit de la Singine :
Vous avez connu le triste sort de la liste

Krôpfli Spôrri , à Guin;  mais il est certain
détail piquant que vos lecteurs apprendront
avec plaisir.

Le dimanche 5 mai au soir, les partisans
de la liste radicale étaient dans la jubila-
tion. Les mortiers étaient prêts à faire feu
et un Lebe hoch était chanté au buffet de la
gare de Guin; puis , la troupe joyeuse se
rendait à Garmiswyl, où elle donna libre
cours à son allégresse. Quel était donc le
motif de ces démonstrations ? C'est que les
partisans de la proportionnelle croyaient
qu 'un de leurs candidats, M. Sporn , sur-
nommé le prince héritier de la couronne,
avait été élu conseiller communal. Mais
grand fut le désappointement lorsque la
nouvelle se répandit , dans le village, que la
liste radicale était perdue corps et bien.

M. Spôrri est inconsolable, et son ami , le
seigneur d'Ottisberg, également candidat
malheureux, fait de vains efforts pour lui
faire oublier ce lamentable échec. Il faut
que M. Spôrri ait été bien malade pour
avoir senti le besoin d'entreprendre un pe-
tit voyage dans les environs de Schwarzen-
bourg. On rira encore longtemps à Guin de
cette aventure.

Cordeliers. — Le Saint-Père vient
d'appeler le R. P. Gaotan-Marie de Angelis,
Assistant du Général des Cordeliers , à la
haute dignité d'archevêque d'Athènes et de
délégué apostolique pour la Grèce. C'est le
second évêque que Léon XM choisit dans
cet Ordre depuis quatre mois. On se sou-
vient que le premier a été notre compa-
triote, Mgr Jaquet.

Avis an clergé. (Corresp.) — Un indi-
vidu , nommé Ernest Rodolphe , fils de Jean-
Chiysostome Lieby et de Anne-Marie Vog-
gensperger, de Saint-Louis , département
du Haut-Rhin , s'est présenté dans quelques
cures de la Haute Broyé, soi disant pour
contracter mariage avec Lina Vallon , de
Mollondin (Vaud).

Après renseignementsdonnés , les futurs ,
qui sont fort passés, finissent par dire qu 'ils
ont déjà un enfant depuis 7 mois et qu 'il
vient d'arriver de Paris au bureau postal
de Mollondin une caisse de petit linge, etc.
H faut un certain montant (24 fr. ici , là 38)
pour payer cet envoi. Une somme est at-
tendue incessamment à la poste, mais en
attendant le curô est prié de l'avancer ,
d'autant plus que Ja future se fera catholi-
que pour ae marier. Chez les pasteurs pro-
testants , c'est le jeune homme qui changera
de religion pour conclure mariage.

Piu»ieurs déjà se sont laissés prendre
aux minauderies savamment combinées des
deux escrocs. Veuillez les signaler , s'il voua
plait , en attendant que la police s'en occupe.
On lésait partis maintenant pour les bords
du lac Léman.

Arithmétique du bnrean commu-
nal de l'impôt. — On nous écrit :

E.i recevant , ces jours derniers, le for-
mulaire pour quittance d'à compte de l'im-
pôt cantonal et communal pour l'année
1895, je me suis souvenu que l'automne
dernier , je recevais le formulaire d'impôt
de quittance définitive ainsi conçu :

Exercice de 1894 :
I. Impôt cantonal Fr. 5

II. Impôt communal. . . . > 4
Sommaire Fr. 9

A déduire l'impôt payé à-compte ,
du 1er au 31 mai 1894 • 3

Reste à payer Fr. la
Nous disons Francs douze.
Je propose une souscription pour payer

les leçons d'un instituteur chargé d'ensei-
gner les quatre règles aux employés du
bureau communal de l'impôt.

SLe Club des soyeux Velecemen or-
ganise pour le 2 juin une. course cantonale
individuelle , sur le parcours Fribourg-
Bùmpli tz  et retour, soit 50 km. Le départ
sera donné à 4 l/ , ,  h. soir , arrivéo des cou-
reurs de 6 à 7 heures du soir au Grand-
Pont.

Les prix consisteront en couronnes de
laurier et de chêne, médailles de vermeil ,
argent et bronze;  de plus .il sera délivré un
diplôme à tout coureu r effectuant la course
en moins de 2 h. '.A, Les inscriptions seront
reçues jusqu 'au 31 mai chez M. Alphonse
Perriard , hôtel du Faucon. Programme dé-
taillé sur demande.

Confirmation. — Nous apprenons que
le conseil communal d'Estavayer a con-
firmé M. Dumont comme syndic.

Réintégration de domicile. — Le fa-
meux Jean Baderi , qui fut arrêté à Pontar-
lier après son évasion de la prison de Bulle,
vient d'être extradé. Transporté mercredi
soir à la Préfecture d'Estavayer, il a passé
la nuit dana la prison de cette ville , d'où
on l'a dirigé aujourd'hui , jeudi , sur Fri-
bourg.

Concert . — La musique de Landwehr
donnera un grand concert, dimanche pro-
chain 19 mai , dès 4 h. du soir , dans les
jardins de Tivoli.

Entrée gratuite pour MM. les membres
honoraires et passifs, moyennant présenta-
tion de leur carte d'abonnement pour 1895.

(Communiqué.)

Accident. — Un accident est arrivé
mercredi à Marly, pendant la levée de la
charpente d'une maison en construction.
Le maître charpentier , qui est de Treyvaux,
a glissé en passant sur une pièce de bois
mouillée par la pluie, et est tombé de la
hauteur de deux étages. Il a eu plusieurs
côtes cassées et quelques contusions sans
gravité.

Observatoire météorologique de Fribourg
Ces observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir
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M. SOUSSENS. rédacteur.

li .-e;-. changements d'adresse, ponr
êtns. pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
Stii e'enlimes.

Atteint de l' umbago, un homme en deux se ploie
Cet autre, atteint aussi , se redresse avec joie
C'est que l'un prend son mal en rési gnation
Tandis que l'autre a pris notre embrocation.
Pfeu , à la Grande Pharmacie Goegg, Genève.

A |  A IIP P pour la Saint-Jacques,
jLvFU Slii* uneécurieaveograDge

et remise, située dans le haut de la ville.
S'adresser à Mme V° Rosalie EGGER , 319,
rue Saint-Pierre, Fribourg. (958)

Une jeune et brave FILLE, munie
de bons certificats , expérimentée et con-
naissant bien tous les travaux clo ménage,
cherche place dans une famille catholi-
que pour apprendre la langue française.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Lucerne ,
sous H 1093 Lz. (960)

pour un jeune et brave commerçant, une
p lace de commis daus une maison de
commerce ; il pourrait entrer actuelle-
ment comme volontaire pour les premiers
mois.. Les meilleurs certificats et réfé-
rences sont à disposition.

Adresser les offres à l'Administration
de la Basler Volksblatt , à Bàle. (963)

Mises publiques
L'office des faillites de la Singine ven-

dra en mises publiques , mardi 21 mai,
de 9 heures du matin jusqu'au soir,
devant le buffet de la gare de Schmitten,
une grande quantité de marchandises de
la masse en faillite de la Veuve Mœder,
au dit lieu. Cette mise comprend : étoffes
pour vêtements d'hommes, grand choix
d'étoffes pour femmes et enfants, panta-
lons confectionnés, gilets , jupons, etc. Le
tout est estimé à bon marché.
. Tavel , le 14 mai 1895.

Le préposé de faillites :'
H 1497 F (953/479) FASEL.



Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, au pilier
public de Farvagay-le-Graud, 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)

BffefflP"*» La maison N° 15, an
¦HpBpS» Stalden, est à vendre. —
Prix 14,000 f r , — Rapport annuel
1,200 fr. H 1521 F 962/484;

S'adresser au 1er étage.

A vendre à Payerne
une maison bien située, ayant magasin
au rez-de-chaussée, 2 étages, dépendan-
ces, jardin.

Conviendrait à tout genre de com-
merce, spécialemeut charcutier. Excel-
lente occasion de s'établir. Facilité de
paiement. Rapport 1,230 f r .  S'adresser
P. Christen, Payerne. (898/463)

A VENDRE
une maison d'excellent rapport , située à
la Grand'Bue, à Friboarg.

S'adresser a l'avocat Egger, à Fri-
bonrg. F 1507 F (959)

un Tbeau. domaine
d'environ 57 poses, pré et champ, en un
mas, et 4 poses forôt , situé dans la Sin-
gine. Eau abondante.

S'adresser à PI». €»ottran, agent
d'affaires , Fribourg. H1357F (828]

A LOUER
meublé ou non meublé, pour le 25 juillet ,
de préférence à une personne seule, un
logement de 2 pièces et cuisine. Entrée
par le magasin. Eau dans la cuisine.
Part au jardin.

S'adresser, sous chiffres H1455F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (904)

S§ÈC"Logement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine, cave , galetas , jardin , etc.,
plus deux autres logements plus ordinai-
res de 2 et 3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monséjour.

LE REPERTOIRE
des publications officielles

INSÉRÉES PENDANT L'ANNÉE 1894
vient de paraître et est en vente an
prix de 1 fr., dans lea bureaux de
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Place de l'Hôtel-de-Ville,
«44, Fribonrg. (916/468)

HAUTE NOUVEAUTE
AYIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

vmmqmm
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur el peuve nt
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros , s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur , Ge
nève. M 7291 Z (717)

Ceux qui toussent a'̂£ k
(517) les véritables 289

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

OUVERTURE LE 26 MAI
Cure et cuisine exclusivement d'après le système Kneipp

Ouverture de la saison le 15 mai
Réduction des prix jusqu'au 10 juin.

Source thermale à 48°.—Hydrothérapie. — Bains de sable. — Installations de 1er ordre.
Ecrire à M. Pasche, gérant des établissements de bains et des hôtels, à Lavey-

1 es-Bains, près Saint-Maurice (Valais). H 5465 L (897)

LAIT STÉRILISE
des .Alpes Bernoises

is»/ ïj /̂l Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recommandé
^m i iï&m^MW Par ^

es sommités médicales et apprécié pour son goût exquis
^^^

^^^^éém. par les personnes mises au régime du lait.
Exiger la margue à l'ours.

Le flacon de 1 litre : 55 cent. ; les 6 décil. 40 cent., et les 3 décil. 25 cent, sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres, 1 fr. 40; les 3 décil. 80 cent., sans verre.
En vente à Fribonrg, le lait dans la pharmacie GUONY , la crème chez MUe SA-

VOY, comestibles. — A Bnlle : dans la pharmacie GAVIN. — A Estavayer :
pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)

ZWIEBACK DE MALT
Le Zwieback de Malt, préparation

Sieweck de Breslau, est recommandé
par toutes les autorités médicales comme
le meilleur reconstituant pour les per-
sonnes faibles. Ses qualités éminemment
digestives et sa facilité d'assimilation
rendent son emploi particulièrement indi-
qué pour les bébés dont il favorise mer-
veilleusement le développementsans avoir
l'inconvénient des farineux.

Fabrication exclusive. (603/298)
Boulangerie Bessner-j ScIifriner,

Fribonrg.

Papeterie Josué LABASTROU
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

&£&ss.®g1s.&::*;©£®s®s®®®®œ®®®®®fi;â.®®
BLANCHISSAGE

(871) DE

TOILE SUR PRÉ
DéPôT T CI II fll ™'B0URG

chez : , Ul lUI Demère St"Nic°laS i

UTILE et PRATIQUE !
Pour collectionner et relier soi-même

les revues littéraires et scientiflqu'es,
jasrsnix 'illustrés, cahiers de nnsigiu, tic,

au lur et à mesure de la réception des numéros,
chacun devrait posséder

le nouveau olasseur breveté
„OPTIMUS"

le seul gui maintienne les livraisons en bon état •
et qui permette de les étaler entièrement

pour la lecture.
SIMPLICITÉ i RAPIDITÉ D'EMPLOI !

Classeur perpétuel ou reliure définitive ,
l'Optimus est ce qu'il y a de plus parlait,
de plus pratique S: de meilleur marché.

8 grandeurs pour tous formats de journaux.

Dépôt Fribourg : Ve PAGE, libraire. 803

Librairie J. JULLIEN, Genève
Catalogue 88

HBLVETICA
Gratis et franco. (944)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider , coiffeur; Pierre
Mivelaz, rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler ,
rue de Lausanne; Fœller-Wacher,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz , rue
de Romont: Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
D*nis. (24)

BftS 1 111 A M Location. — Echange
PI A M i l  ^ Vente. Aecordage
L isliili  U M Ma^asin àe M usique et¦ ¦¦ »¦¦ "̂  instruments en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17'

Pensionnat de demoiselles
à KIRSOHTHAX.,F Aa™u

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références . Prospectus à disposition. S'a-
dresser à M»68 Willy. O F 3631 (435)

IHASCHI8CH seule
MB*- on obtient Ŝfcg

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées «Se verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal

a chez l'inventeur
(]  KAUBFiHt, pharmacien,
i ZURICH. (518)
1 Dépôts pour Fribourg : Bourg-
2 kuecht , pharmacien.

S 
Payerne : Barbezat, pharm.
¦¦ ¦¦¦WIWIIIW»

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

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

Institutrice diplômée
donne leçons de français. Conversation.
Traduction. Correspondance. S'adres-
ser Conciergerie du .Lycée. (934)

VOITURES A VENDRE
un vis-à-vis, ayant peu servi, deux cor-
beilles forme vis-à-vis avee parasoIB,
deux landaus, 1 voiture à 4 places, a de
très bonnes conditions.

S'adresser à M. F. Perrin, corres-
pondant et camionneur des chemins de
fer, Gare Lausanne. (918)

Pensionnat-Famille
Francfort s. Mein, 47, Leerbachstrass*

Mlles C. & A. Lombard recevraient
quelques jeunes filles de bonnes feuilles»
voulant étudier l'allemand, l'anglais , i»
arts d'agrément , etc., et achever- leur
éducation. Vie agréable. P"* m°d£T*
Excellentes références. H5068L y«tfj

Poussettes
-3  ̂ Grand choix de pous-

sai settes ordinaires et soi"
m jB- >* gnées, garantie tome

HK Th. Wreber,
Z^flIlftSy sellier-carrossier,
M$?S1W au Varis, 175, Friborug

Uî-Hmà le tom
J'avise l'honorable public de la villejj

de la campagne que je continue à ae
vir le CAFÉ DE GRANDFEY , près *
bourg. . 

__ 
Bièr0

Consommation de 1er enoix. isaé.
Beauregard. - Service prompt * *£{)

Se recommande, mou J-
T8 X ROLLET^

I PARFUMERIE i
fiààî «#SS*1! docteurs et chimistes distingués. ,

Véritable eau de Cologne J
i Dentifrice anti-septique au Salol j
; Eau tonique contre la cliute j
\ des cheveux
! Lotion glycérine

^
6 les pellico 

j
! Tous ces produits sont vendus |
! 35 % au-dessous du prix des art ¦

\ cles étrangers. H2955F (23) ,
t P. ZURKIftrDFN , coiffrf ' \! Parfumeur en face de la CatUédr - i

[i>e>t>tW.>iMt >̂^

^gjlEssiWIl
11 f" f 3.50 | j f |

Mélanges d'excellent»»^ f ^ l'-'llLj « ^
Paquets «l'essai 80<̂ .3LÏÏÏ^--i==i=

;i=
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