
DERNIÈRES DÉPÊCHES
°e nos correspondants particuliers

Berne, 12 juin.
.Conseil des "Etats. (Présidence deM - Jordan-Martin, président.)
éJï6 1ue**tion intéressante et pratique a
"*{* débattue , ce matin , au Conseil des Etats.
~est la motion déposée en avril dernier
£a"* MM. Bossy, Jordan Martin , Richard ,""""naller , Stôssel et Wirz. Elle a la teneur
8u«ante :
_M Conseil fédéral est invité à faire rapport
uï-l. question de savoir s'il n'y a pas lieu de
_?_i, er sur la fo"*me et les effets civils du.̂ nirat d'apprentissage , soit en complétant
_ . _ _ . sens les dispositions du Code fédérales obiig ations son en réservant la compétenceaes cantops.

La parole est donnée à l'auteur de la-notion. 7
vn» ' Bo-ss"f (Fribourg). — Comme vous
allT' ^ teneur de cette motion est très
don e et ne Pré)u8:e Pas la -"0*ution à
dewp- De toutes Pa""t*" on se PlaiDt de la

'•"¦"dence A__ r__ti_._ fies Dlaintea nro-
en« nt » non seulement du public , mais
rita u6 des soc-étés industrielles. De là
mi*.! le c*-ômage avec «on cortège de
cent 8 ' le prolétariat augmente dans les
san 8. industriels ; la classe du petit arti-
lm ^u* est un élément d'ordre et de stabi-
se t tend a disparaître et l'on finira par ne
oa Vr"- A UVer qu'en présence de la classe

auj 'aPP.renti3sage n'est plus ce qu 'il était
des ti018 ' troP souvent l'apprenti vaque à
]a Prof

Vaux 1ui n'ont aucun ""apport avec
tron no ™ qu II OOlt appiouuto. ira ya-
tinn A ?,mqniète plus guère de la forma-
«ont î ii apprenti î les lieDS de la famille
t'ioTi T ac!iês. Nos lois manquent de sanc-
"?rer>t-"0U8 ce raPPort. D'autre part , l'ap-
hon ftat im Patient de secouer le joug et
__u ?°yon_ même des parents appuyer
°JJ*- tendance.

sm.8 *iu-- manque à l'apprentissage , c'est la
tr7Ve'Hance de la marche générale , le con-

j T
e de l'enseignement professionnel.

cotn"16 b°nne 'oi sur l'apprentissage doit
ri6,.pr «1*"dre la formation normale et maté-
•"ionn i? 1'aPP""e--t i > *o*- instruction profes-
l'anr e' les rapports entre le patron et

-p*enti.
**iei a

/0rmation morale ©t l'entretien maté-
tutêia ® la PP''enti appartiennent au droit
est 5r.eet familial; la législation cantonale
-^aioe * compétente dans ce do,

Tj i *

siotj" 06 qui concerne l'instruction profes -
lier ? ' nous pouvons considérer l'ate-
tient rt ?me une école Pra tiq**e. Cela appar-
«anton utant Plus à la compétence des
"-""méu qu il 8'8git de instruction du

War poutre , pour la conclusion du con-
3ojjj ®* les clauses de résiliation , nous
**» lr o^^gés de nous en tenir au Code
j  OOIioot;,,...- ....; .,/» -_-.,___ *.;__
' Dapt ; mm. nous n- vuj-uuo nou

ce*.»* tIC"ilier , dans ce Code, en ce qui con-
«lp6 le contrat d'apprentissage. Il s'oc-
servjp général du contrat dé louage de
a,oir T' La Confédération ne semble pa»
Pét6D„ Pui«é en cette matière toute sa com-
son t Ce. Dans l' apprentissage , les rôles
*a"*dia Vers6s ; l'apprenti est 'le [locateur ,
^°Qg P ^

u6
'e patron , lui , est le iocataire.

«st Ufl
e ""apport , le contrat d'apprentissage

de 1^ .
contrat sui generis , se rapprochant

Wir i0 operis.
ae défi • • e Clv " fribourgeois aonnait

t'SRag-,. l*ion précise du contrat d'appren-
d'extineti y ûxait notamment les causes
*ô Code H du contrat. Rien de cela dans
?*" Code n 0bl 'gations. Les dispositions de
IJ est mpr< -:e,ament la liberté de la forme ;
Pour t ' Uet • sur les-motifs de résiliation.
*a,ei ___ \, ' rè8-e d'appréciation , la loi fédé-
i- La lo. f_}_ s « Justes motifs ».
"ent ii _ '«dérale sur Jes fabriques con-
a Peu ri» Vrai > certaines règles, mais il y
^«"ait-il% _ * a y Prendre. Peut être y
r-lnsitrt-J u de-compléter les dispositions
.Niera .**M cOde-des obligations. Nous
„Uï,ée déià°in cette satisfaction après la
^? Code P- igue dG Ia •»'«» «n vigueur de

'•" Us '„_ peu probable. Ce qoi serait
*rajt son "

86*-?"1 uno loi fédérale qui élar-
£0|,,8 -_..- , * en réglant aussi les rap
?al tre8 ZVe* Patrotie et ouvriers , les
, Jandel, es "on-est'ques- Mais je me
ra it inta n. cette ,oi comp lémentaire de-««•¦venir déjàmaiatenant. 'EU&serait

forcément incomplète en ce moment , étant
donné l'échec de l'article constitutionnel en
matière de législation des métiers. Les
sociétés des arts et métiers ont mis souvent
cette question sur le tapis. Doivent-elles
attendre une loi fédérale ou s'adresser aux
législations cantonales ? Cette dernière al-
ternative serait le plus court chemin. Mais
il fondrait ouvrir aux compétences canto-
nales la voie la plus largepossible. Pouvons-
nous, par l'extension de notre droit public,
suppléer à l'insuffisance du Code des obli-
gations en ce qui touche les effets civils du
contrat d apprentissage ? Pouvons-nous , en
considérant le patron comme maitre d'en-
seignement professionnel , lui imposer des
conditions même au point de vue de la
capacité technique ? C'est ce que nous
avona fait dans an récent projet de loi dis-
cuté à Fribourg, nous plaçant sur le terrain
de la souveraineté cantonale en matière
d'enseignement professionnel.

Nous estimons aussi que le droit privé
rentre au second plan en face du droit tu-
tôlaire. C'est l'opinion qui prévaut en Alle-
magne et en France. Du reste, le juge a
toujours le droit de prononcer sur une
question d'intérêt.

Si on laisse les cantons agir dans ce do-
maine , ce sera une étude intéressante pour
le Conseil fédéral que de voir l'émulation
des cantons. C'est une simple question que
iioi • posons.

M. Wirz (Ob-wald) développe la motion
en langue allemande. Le contrat d'appren-
tissage a un caractère tutélaire , social et
moral. Le Code des obligations ne prévoit
rien dans l'intérêt de l'apprenti ; il ne tou-
che qu'à l'appréciation générale des effets
civils" du contrat. Divers cantons de la
Suisse romande ont cherché à combler la
lacune en posant des règles au point de vue
sanitaire, moral et professionnel. Ils pré-
voient la convention écrite.

La situation est telle que Ja Confédération
peut entraver la législation cantonale dans
le domaine du contrat d'apprentissage ,
tandis qu 'elle même est aussi impuissante.
Cela ne peut durer ; il faut mettre de la
clarté dans la situation. La mieux serait
que la Confédération autorisât les cantons
à aller de l'avant en se plaçant au point de
vue du droit public. Una déclaration au
protocole dans ce sens serait une bonne
solution.

Il s'agit ici d'une classe qui est la moelle
de Ja nationalité suisse. La force dés an-
ciens coufédôrés a reposé toute entière sur
la chaumière d'un paysan et sur l'atelier
d'un artisan. Les conditions sociales actuel-
les, par contre , nous poussent vers un état
de choses dans lequel il n 'y aura plus , d'un
côté, que l'aristocratie de l'argent et , dé
l'autre , le prolétariat ouvrier.

I! est de la plus haute importance pour
l'avonir du peuple suisse que la dignité du
travail et l'honneur du métier soient rele-
vés. La décadence de (a petite industrie et
de la classe moyenne agricole nous conduit
à la ruine de l'indépendance nationale , à la
domination de la bureaucratie. C'est une
des causes des tendances destructives du
socialisme^'

La législation doit absolument intervenir
pour la protection de l'apprenti , sa forma-
tion morale et profetsionnelle. Nous réta-
blirons ainsi un corps solide .d'artisans en
face du prolétariat grandissant. Si les an-
néon d'apprentissage sont perdues , l'exis-
tence entière est compromise.

On remarque un mouvement de plus en
plus accentué d'émigration des campagnes
vers les villes , d'ouvriers étrangers vers
nos; centres. C'est up signe visible du recul
de notre ihdustn'e indigène. L'organisation
manque jk nos métiers. Où eat.la belle épo-
quo des corporations , alors que chaque
•métier avait-son abbaye ^ ses statuts, son
inébranlable solidarité.

Nous devons tendre à une solide organi-
sation'dû travail , protégée par de sages
dispositions législatives.

M. Richard (Genève) a signé la motion
Bossy parce qu 'il croit répondre à une
préoccupation très grave de l'heure pré
sente. Si quelque confusion a régné jusqu 'à
présent , c'est parce qu'on a mélangé des
éléments quidoivent êlre traités d'une ma-
nière distincte. Notre collègue , M. Bossy,
a trè*. bien défini les causes du malaise ac
tue) . Nous souffrons d' une inaulfisance de
l'instruction professionnelle. Ce mal, très
menaçant pour la société moderne , puise

sa source dans trois causes principales :
1° ''extrême division du travail , qui a trop
spécialisé l'ouvrier ; dans ce particularisme
du travail , il a perdu la notion générale du
mè. er. 2° Le développement des machines,
qui ont relégué l'ouvrier au rôle secondaire
d'outil , de rouage. 3° Le3 mauvaises con-
ditions de l'apprentissage , la décadence de
la"...)tion d'un apprentissage rationnel. M.
Bossy nous a fort bien signalé les causes
qui ont contribué à cette transformation
regrettable. L'apprenti se trouve réduit à
des services de domestique et de manœuvre.
Par contre, l'instruction professionnelle qui
doit lui ouvrir sa carrière d'homme de mé-
tier est singulièrement négligée.

Le péril est grave, aussi bien au point de
vue matériel qu'au point de vue personnel.
Autrefois les négligences étaient corrigées
par la discipline des corporations. C'est
grâce à la hiérarchie qui régnait dans ces
institutions que les anciens métiers ont
attoint une splendeur dont on voit des
restes dans nos musées. Les corporations
ont disparu parce qu 'elles sont devenues
autoritaires , mais on ne peut nier leurs
services.

Il n'y a que deux remèdes possibles en ce
moment , c'est l'enseignement professionnel
pratique , et c'est l'instruction profession-
nelle générale complétant l'instruction pri-
maire et préparant l'enfant à une formation
plus précise par l'apprentissage.

Or, les cantons sont ils compétents pour
légiférer dans ce domaine ? Telle est Ja
question posée aujourd'hui. Les cantons
ont des devoirs incontestables en matière
de protection de mineur, d'instruction pu-
blique. Mais où s'arrête la démarcation î
U faudrait que le législateur fédéral vienne
au secours des cantons. Cependant une loi
fédérale en matière industrielle est difficile
à faire, à cause de la variété des coutumes
et de la diversité des éléments. Les con-
naissances professionnelles varient selon
les industries. Je crois qu 'il s'écoulera
encore nombre d'années avant que la Con-
fédération accomplisse sa mission dans ce
domaine.

On ne saurait non plus rouvrir lé chapi-
tre des dispositions transitoires du Code
des obligations ; c'est contraire à la tech-
nique d'une législation.

Mais ne serait-il pas possible de grouper
les efforts cantonaux et les eflorts fédé-
raux ? En tout cae , il est urgent de 1 rensei-
gner les cantons sur la question ' de droit ;
il ne faut pas arrêtt r leur élaû humani-
taire.

La Conseil fédéral voudra bien nous
mettre au clair.

M. Ruffy, au nom du Conseil fédéral ,
accepte-la prise 'en considération de la
motion. La question n 'est pas nouvelle;
Trois orateurs , très compétents dans la
matière , viennent d'émettre dés considéra-
tions fort justes , qui démontrent que la
question a été très étudiée dans cette
enceinte.

Le Code des obligations règle d'une ma-
nière assez complète le contrat d'appren-
tissage dans ses effets civils. Les cantons
qui ont voulu intervenir dans ce domaine
se sont placés à des points de vue qui se
justifient. D'abord au point de "vue de la
police : ici les cantons sont indubitablement
compétents. TJn second domaine leur ap-
partient inconte'stablemenr , c'est le domaine
tutélaire. Ils peuvent édicter dfs lois sur
l'apprentissage au nom de la surveillance
qu !>ls doivent au mineur. En troisième
ligne, les cantons peuvent agir au point de
vue de l'enseignement professionnel , car le
contrat d'apprentissage n'est , après tout ,
qu 'un contrat d'enseignement professionnel.

Voilà' trois hases soldes sur lesquelles
les cantons peuvent opérer.

Au point de vue civil , le contrat d'appren-
tisisage n'est pas tellement intangible que
les1 cantons ne puissent établir certaines
règles. lis peuvent fixer tes normes qu 'un,
citoyen doit observer pour être patron. Ils
peuvent aussi fixer les conditions que les
apprentis doivent remplir , cela au nom du
droit de surveillance du mineur.

Les cantons peuvent aussi intervenir
quant aux ^conséquences du contrat , par
exem ple au sujet de la durée du travail. Ils
peuvent '  s'assurer 'si'le patron remplit  ses
bb'l' gâtions" d' enseignement.

Une question plus délicate ", 'o'egfr-inter-
"7e?._iQ" ' (-^ fiantoo quan t f . la durée et à la

i. Voir ':lq .H (t$ à Ŵ '- f̂f è  ̂"

San k Mu fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le il juin.
Réouverture des hostilités. — La loi Zemp. —Pauvres actionnaires ! — M. Decollogny etM. Fehr.

Encore une grande séance. Le Conseil
national a entamé la discussion du fameux
projet Zemp, qui souleva tant de poussière
au printemps et qui a provoqué déjà de
mémorables débats au sein du Conseil des
Etats. On se souvient du discours de M.
Richard , un de ces discours à la Thiers,
émaillé de hautes considérations philoso-
phico-politiques et, en même tempa , em-
preint de l'enjouement d'une causerie pé-
tillante.

Aujourd'hui , nous avons ea les savantes
considérations juridiques de M. Fehr , dé-
puté de Thurgovie , qui a jugé à propos
d'attribuer plus d'importance à la question
de droit que ne l'avait fait M. Lienhart ,
député de Berue , rapporteur allemand au
Conseil des Etats.

Ml Fehr est un esprit clair. Ses exposés
ont un enchaînement logique; son organe
a une sonorité agréable. Au physique, il a
quelque chose de la taille , sinon de la phy-
sionomie de M. Richard. Venus des deux
extrémités de la Suisse, le représentant de
Thurgovie et le représentant de Genève
ont des points de ressemblance frappants.
Même vivacité d'allure , même finesse d'ex-
pression , même pointe de malice dans le
regard. Tous deux ont une grande facilité
de parole ; leur éloquence coule à pleins
bords , mais celle de M. Fehr est plutôt
d'un juriste fécond , tandis que celle de M.
Richard est d'un conférencier doublé d'un
homme d'Etat.

Nous avons vu apparaître , dans les dé-
bats de ce jour , une nouve.le étoile à l'ho-
rizon parlementaire. M. Decollogny, député
da Lausanne , a fait , pour la première fois ,
son entrée en scène dans une question d'im-
portance.

Jeune encore, M. Decollogny ne paraît
cependant pas être à ses premières armes.
Il a montré , dans son discours de ce matin ,qu'il a visité le barreau et qu 'il en connait
les détours. Il a disséqué , sous toutes sesfaces, la loi d'exception dirigée contre les
actionnaires des chemins de fer. Son argu-
mentation est sobre , serrée, sans préten-
tion , ne visant pas à l'effet , bien qu 'il l'aitpiquée çà et là d'une image saillante.

L'avocat lausannois appartient au parti
démocratique ; cependant , il a la distinction
des gens de la Gazette. Physionomie fine
d'homme cultivé , de gentleman lettré ; or-
gane souple et musical. S'il ne met p->s dagants pour serrer la main aux collègues , i)n 'a pas moins , dans son langage et dansl'ensemble de sa personne , une élégance debon aloi.

Nouveau venu dans la députation vau-doise , avec M. Gaudard , ii lui fait honneur.
On peut déjà discerner en est orateur uncompatriote de l'illustre Ruchonnet. C'estlui qui a eu , ce matin, tout le fardeau del'oppoiition , tandis que son collègue de làSuisse romande; M; Martin , passait avecarmes et bagages au camp de la majoritéVous connaissez déjà M . Martin , de Neu-châtel. Il s'est distingué dans plusieurs
cam pagnes parlementaires .

Je ne saurais mieux rendre la physiono-mie de la séance de ce jour et exposer lesopinions en présence qu 'en reproduWant1 exposé de M. Martin , au nom de la majo-rité , et celui de M. Decollogny, au nom de.la minorité.

-™ -;J- art,-u (Neuchûlel). _ n est peu deprojets qui aient passionna autant une fraction
«LL 1!-mon . P"blif iue que celui qui vous est
Pr»5îite ""J0"* 1̂ 1--*1- Les uns Je considèrentDomine une mesure de conservation sociale -
à
e
^r^SniJ,°ieni^e sP?lia "on - "n ^tentai

î A '0  ̂
Pour moi , je ne partage ni

i,,?±0l\Slasme 'des uns- nl l'indi cation desautres Je ne crois pas que le m-oiet atteisne^
__ . «x , ' "-sus Je " n 'en attends pas non plus,aes résultats néfastes. Après l'avoir examiué
ma or ?té  ̂°"'U deV0ii' rne J oindl'e *- •*•¦

L. origine de Ce projet de loi est connue, m ason point de départ dans les trois.' motions 'deM, Meister, .M. .S.cherrer-Fullem»nn . et M¦j 'WSSfVi , Les prescri ptions du Codtj d*>s ,obliga-tions demeurant leure. rçorl'ft. 0P. H j ugé néeeg.san-e ù édicter >Jes dispOSli-ôus plus efficaces



contre l'accaparement et contre les hommes
de paille.

'Desobjections nombreuses ont été formulées.
On a prétendu que cette nouvelle loi était une
loi d'occasion , une loi d'exception , une loi
inique, une ioi ruineuse pour le crédit public ,
une loi contraire au texte des concessions.

Oui , c'est une loi d'occasion. Ge n'est pas la
première, et ce ne sera pas la dernière. A tout
moment , nous sommes obligés de voter des lois
d'occasion, motivées par des événements im-
prévus , qui foni toucher du doi gt l'insuffisance
des lois existantes. Ici , l'occasion , ce fut la
Îietito révolution du Nord Est. Il est vrai qu 'à
a suite du coup d'Etat de M. Guyer-Zeller ,

cette Compagnie a néanmoins continué d'être
bien administrée. N'importe ; l'événement lui-
même existe, n a provoqué une exp losion
d'indignation publique , qui s'est traduite dans
les trois motions déposées aux Chambres
fédérales.

Je reconnais donc que nous sommes en pré-
sence d'une loi d'occasion , mais justifiée par
les événements.

J'admets , en outre , que c'est une loi d'ex-
ception. Et cette exception se just if ie;  on ne
peut pas assimiler une compagnie de chemin
de fer à une . simple société anonyme. Les
chemins de fer sont considérés par l'ensemble
des citoyens comme ayant un caractère d'uti-
lité publique ; le trafic ferrugineux réagit sur
les conditions économiques du pays C'est
cette, considération qui fait faire tant de che-
min à-l'idée.de la nationalisation. Le public ne
voit pas avec faveur nos titres de chemins de
fer entre les mains de l'étranger. Il estime que
l'Etat à le devoir de veiller à ce que ces puis-
santes compagnies ne deviennent pas un Etat
dans l'Etat , mais soient placées absolument
sous la surveillance des pouvoirs publics. Le
mêmaespr-it animait  déjà le lég islateur féiéraj
de 1872 et do 1883. Les lois édictét-s à cette
époque ont donné à l'Etat de nouvelles compé-
tences vis-à-vis des chemins de 1er. Or, chacun
reconnaît , aujourd'hui que ces lois ont , rendu
dos services, qu'elles étaient nécessaires. 11 est
donc admis qu'il faut des lois exceptionnelles
pour régir des sociétés jouissant d'avantages
exceptionnels.

Autre, objection. On. dit que c'est une loi de
spoliation. Je n'aborderai pas ici la question
de droit si bien., développ ée par M. Fehi\ Peut-
on contester àla Confédération la compétence
de modifier le droit de vote des actionnaires
de chemins.dé fer ? Autrefois , ce droit de vote
était déterminé par les statuts et par les légis-
lations cantonales- Plus tard , il a été régi par
le Code fédéral des obli gations.

Est-ce que les nouvelles dispositions lèsent
les droits des, actionnaires ? Non. Elles ne font
que modifier la forme des. actions. Elles pres-
crivent des actions nominatives. En interdisent-
elles la vente et l'achat ? Encore non. Elles se
bornent à demander à ce que ces titres soient
inscrits, six mois avant re ssemblée des action-
naires, dans Jes registres de la Compagnie Où
est la spoliation 1 La valeur du titre est-elle
altérée? Voyez la Banque de France, le Crédit
foncier d'Ang leterre ; ces puissantes institu-
tions n'ont que des titres nominatifs. Sont-ils
moins bien cotés an marché'!

Je ne vois donc aucune iniquité ; le droit de
vote n 'est pas restreint ; il est soumis simple-
ment à des formalités qui ont pour but d'em-
pêcher les manœuvres d'acca parement et l'in.
tervention d'hommes de paille . Le Consoil
fédéral désire soustraire nos actions de chemins
de fer aux apUS de la spéculation , en faire.des
titres inspirant confiance. Actuellement , la
plupart né 'ces' actions sont devenues des
valeurs d'agiotage qui ont passé à l'étranger.
Or, nous ' avons un intérêt national à ce que
nos actions de.chemins de fer échappent aux
manœuvres .de Bourse.

Les mesures proposées par le Conseil fédéral
auront pour résultat de faire rentrer en Suisse
les titres de nos chemins de fer. et ce. sera un
résultat heureux. Ces titres, resteront ,dans le
portefeuille d'actionnaires qui auront un inté-
rêt constant à la bonne marche dé l'entreprise,
La Suisse est financièrement en état de rèoevon?
ces titres et de les payer. L'intention du Conseil
fédéral est de n'appliquer cette loi qu 'aux einq
grandes Compagnies. Or, combien y a-t-il
encore d'actionnaires primitifs qui ont souscrit
par patriotisme % S'il ._ reste, ils ne seront
pas fâcliés d'avoir des actions nominatives
sérieuses.
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Marc de Ramart , le père de Valentine ,- au

contraire, avait JàcJié Ja bride à tous ses
instincts, assouvi toutes ses passions, les exci-
tant, les favorisant même au point ûe les ren:
dre capables de toutes les exigences.

Quant à Gontran de Ransart , il suivait la
route prise par son père , et cela d' un pas
si rapide qu 'il fût arrivé depuis longtemps ait
but si ce but ne se reculait toujours, s'il n 'é-
tait léplus trompeur des mirages.

Physiquement. ' l e  jeune homme conservait
un grand air de jeunesse, mais d'une jeunesse
un peu alanguie cependant. Sa saalé paraissait
résistante. En réalité, Gontran était atteint
d'une grave malad ie au cœur, qui mettait son
existence conètamraent en danger , et l'expo-
sait à une fin prématurée. '

Le comte ignorait absolument l'existence de
cette affection dangereuse.

Contran la cachait soigneusement, à son
père Pourquoi .... Parce qu'il craignait, en l'a-
vouant , de devoir renoncer à son genre de vie ,
qui n'était guère propre à ajourner les 'acci-
dents. Lès docteurs avaient dit : « Il faudrait
•mener "ùi>e 'eii'ste'P.t'i *vï*b*5 v-.&lïfle.évit&t: lea _v_o,-
tinns vives, tout ce qui est capabJe de vous
agiter, de produire des commotions. »

Gontran n'en tenait aucun compte.

La majorité de la Commission approuve la
tendance du projet ; elle estime que l'Etat ne
peut pas se désintéresser des Compagnies de
chemins de fer. La Confédération doit être
continuellement au courant de ce qui se passe
au sein de ces Compagnies , surtout  au moment
où vont être posées les bases du rachat.

Maintenant, ces dispositions produiront-elles
le résultat voulu ? J'ai craint un instant que la
nouvelle loi ne soit un coup d'épée dans l'eau
et que Jes intéressés ne réussissent à la con-
tourner comme ils l'ont fait pour le Code des
obligations. Mais , après les renseignements
personnels que j'ai pris , je ne crois pas ces
o.raintes fondées

Aussi , me suis je rallié , aprôs quelques hési-
tations, au projet du Conseil fédéral

M. Decollogny (Vaud). — Le régime légal
des sociétés est déterminé par le Code des obli-
gations. La novelle proposée par le Conseil
fédéral tend à soustraire à ce droit commun
une partie des sociéi és anonymes Elle tait
encore une différence entre les compagniesqui
sont à la tête d'un réseau de plus ou de . moins
de 100 kilomètres. C'est bien là un ré gime
exceptionnel.

Pour qu 'une loi d'exception se justifie , il
faut à la base de cette loi une nécessité poli-
tique ou sociale. Or, quelle nécessité invo-
que-t-on ? Tout simplement l'émotion qui s'est
produiteà la suite de la révolution du Nord-
Est. Mais est-ce qu'un changement de per -
sonnel est suffisant pour justifier un régime
d'exception ? Je ne le crois pas. li serait
puéril devoir l 'Etat  intervenir ab irato pour
des questions de personnes. Au Nord-Est , on a
remplacé des administrateurs  bons par des
administrateurs, non moins bons. Y a-t-ij là
lieu à intervenir? L'Etat a-t il le droit de se
préoccuper si c'est un radical ou un conser-
vateur , un calholi que ou un protestant qui est
à la tête d'une administration de chemins de
fer ? Non. Son rôle consiste à s'assurer que le
service soit bien fait, que la police des che-
mins de fer soit garantie.

Nous n'avons donc pas de motifs suffisants
pour un régime exceptionnel.

Le Conseil fédéral propose d'enlever aux
actions au porteur tout droit de vote. Déplus ,
les actions nominatives doivent être inscrites
six mois d'avance. Je ne rechercherai pas si eu
cela il lèse les droits des actionnaires. Je ferai
cependantremarquerqu 'il ya une différence de
valeur entre les aclions ' nominatives et les
aclions au porteur. Elle résulte des entraves
qui , entourent la transmission,des actions, no-
minati ves. Celles-ci ont une moindre valeur
sur le marché. Mais je . négligerai ca côté de la
question ; je ne viens pas discuter ici le droit
du législateur Nous nous demanderons seule-
ment si les modifications proposées sont utiles ,
si elles arriveront au but.

Quel but veut-on atteindre ?'On veut empê-
cher la coalition des gros- actionnaires. En
vertu du Code des obligations , un seuiaciion-
naire ne peut disposer de plus du </• des v.ojx.
Il suff i t  uonc que trois torts actionnaires se
coalisent pour former une majorité. Ces coali-
tions pourront se produire aussi sous l'emp ire
de la nouvelle loi , car, ordinairement , elles
sont préparées de longue main Les financiers
et les boursicotiers sntiront déjà' passer- à tra-
vers les mailles- du filet. Nous- le voyon» dans
l'Amérique d i  Nord où n 'existent que des
titres nominatifs. La Bourse y.est aussi mou-
vementée qu 'en Europe. Du . reste , les boursi-
cotiers suisses ont déjà prévu le cas, et up
Bulletin financier nous apprend comment ils
s'y prendront pour ee' tirer d'affaire sous le
nouveau régime. Nous allons tomber de Cha-
rybde en Scilla. L'assemblée des actionnaires
sera gouvernée par • les accapareurs^ et voilà
comment.le b.ut.de la loi sera manqué.

La seconde partie de la novelle détermine le
rôie de la Confédération dans l'assemblée des
actionnaires. Elle lu i  donne, le droit de nqm-
mer un certain nombre d'administrateurs , et
d'annuler les décisions qui lui paraissent léser
des intérêts publics-importants C'est l'innova-
tion la plus grave. Nous entrons ren p lein dans
l'arbitraire. Ces dispositions, ne se basent-ni
sur un-, texte constitutionnel, ni sur des no-
tions de justice , ni sur une nécessité politique
bu sociale.'

La constitution donne à la Confédération le
droit de légiférer sur la construction et l'ex-
ploitation des chemins de fer ; elle ne lui con-
fère pas lé droit de'construire et d'exploiter

Il dédai gnait ces conseils, ces avertissements
sages; incrédule , peut-être , et ne se sentant pas,
au reste l'énergie nécessaire pour ies suivre
docilement.

Comme cela se remarque, parfois , avec une
tristesse navrante , citez certains jeunes gens
atteint sde maladie susceptible de les emporter ,
Gontran se surmenait davantage , depuis qu'il
t. savait menacé. On eût dit qn'il se .hâtait de
vider la coupe enchanteresse , redoutant dé la
voir tout à coup se briser dans ses mains!

Mal gré le soin qu 'il mettait à dérober à son
pèse le mal inguérissable qui ne lu iper mettait
pas de compter sur. le .lendemain; le comte
avait remarqué , pendant, lesdernières années,
un peu d'altération dans les traits de son, fils ,
et même dans son caractère. Gontran avait de
subites pâleurs , des mélancolies noires , des
abattements dont il ne parvenait à se relever
que par les excès qui produisaient, artificiel-
lement, une sorte de retour de vigueur factice;

— Vous ne souffrez pas ? demandait le comte
avec inquiétude.-

—- Moi ? En aucune façon, père, je vous
assure.

— C'est la fatigue, alors , dites t
— Peut-être bien , la fatig'ue... Mais je me

sens trôs bien , en vérité.
Le comte s'était accoutumé à voir son fils

« détraqué », comme il disait en un langage
peu académique. Il attribuait cela à la fatigue
des longues veilles , en les salles surchauffées
des cercles, des restaurants ou des théâtres, et
ne- s"eo. inquiétait pas outre mesure.

Pourtant , si Gontran , à qui la dissimulation
était facile, dérobait la vérité au regard pater-
nel , il s'en émouvait intérieurement, et ne

elle-même. Ce n'est qu 'un droit de haute police.
Aussi , est-on généralement d'accord qu'il fau-
dra une révision constitutionnelle pour arriver
à la nationalisation des chemins de fer.
| La constitution ne donne pas non plus à la
[ Confédération le droit d'administrer les che-
| mins de fer. Les lois qui ont été édictées en
j 1873 et en 1883 ne vont pas plus loin, sous ce
I rapport , que la constitution. La loi de 1872
; règle les délais des concessions, l' unité techni-

que des chemins de fer. Celle de 1883, qui est
allée plus loin , ne donne cependant pas le droit
d'administration ; on n 'avait pas osé aller

j jusque-là. Jamais encore, on n'avait eu l'auda-
{ cieuse prétention d'envoyer des baillis ferru-

gineux s'asseoir à la table des Compagnies.
Si je passe, des textes législatifs aux textes

des concessions, je constate que ces dernières,
ne confèrent pas davantage à la Confédération
des compétences administratives. Elles fixent
simplement les conditions de l'établissement
des chemins de, fer. Ces conditions forment
l'objet , d'une convention ; c'est l'acte de. conces-
sion. Dans aucun de. ces actes, nous, ne voyons
mentionné le droit de la Confédération d'in-
tervenir dans l'administration des Compagnies.
Faut-il rappeler à eé sujet une paroJe'œémo-
rable : * Les promesses des concessions sont
des munitions que l'on n'emploie plus. > Non ,
je ne crois pas que- l'Etat puisse passer ainsi
sur les traités sans, descendre de plusieurs
degrés l'échelle de la moralité publique.

A-t-on songé aux. conséquences probables de
ces mesures ? Une fois qu 'on aura fait une
brèche dans le ménage intérieur des compa-
gnies, où s'arrêtera-t-on ? Quelle limite fixera-
t-on à l'intervention de l'Etat. Aujourd'hui
c'est ie tiers ; demain ce sera peut-être Ja moi-
tié. Le principe admis , il n 'y a pas de raison
pour rester en. chemin. Je ne prétends,point
suspecter ici la bonne , foi du Cons.eil fédéral ,
ni celle du chef du Département , pour lequel
je professe une profonde estime. Mais , ont-ils
bien calculé les conséq uences ? Les hommes
changent ; les situations" évoluent. Qui sait les
déductions que tireront du principe posé
aujourd'hui les magistrats-futurs ?

Au.,mpment,où une grande-commission par-
lementaire s'occupe, de la question du , rachat ,
les mesures tracassières sont moins opportunes
que jamais. U ne faut pas laisser croire que la
Confédération veut ligotter les Compagnies.

L'intervention prévue à l'art. 9 est aussi du
pur arbitraire. On donne à la Confédération le
droit d'annuler, les délibérations d'une asserar
blée d'actionnaires , lorsq u'elles lui paraissent
léser des intérêts publics importants- C'est
une disposition trop générale, trop vague.
Quelles s'ont ces décisions de nature à compro-
mettre les intérêts public s ? Sont-ce des déci-
sions dans le genre de celles du Nord-Est.
Est-ce que la Confédération, pourra considérer
un changement-de personnel.comrae un danger
pour, les intérêts publics ? S'il s'.ag it de vrais
intérêts nationaux , le Conseil fédéral est déjà
suffisamment armé par les dispositions exis-
tantes ,

Au nom de la minorité de la Commission , je
pi'opose donc de ne pas entrer en matière. Ce-
pendant, il nous- .a paru, nécessaire.de-foire
quelque chose . Le Code des Obligations n'est
pas. observé comme , il devrait iêtr,e. Cela pro-
vient de ce qu 'il n'y a pas de sanction à l'art.
Q1Q. Nous proposons une sanction civile et
une sanction pénale.

Si l'entrée -en matière est votée , nous nous
désintéresserons de la discussion du projet.

Prènuènt .ensuite la,parolé , en faveur de
l'entrée en matière MM. Cramer-Frey
(Zurich)  et BroH (Soïeure).

La discussion est interrompue à, l heure,
pour être reprise demain.

ww.io^.-*uw-*y f̂f* - -»- «"'--wt
Seryiçe de posta paie- le Gx-ims-l. —

Un double service q u o t i d m n  circulera . cha-
que année du 15 juia aa 15. septembre en-
tre Meiringen. e,t Gletsch, par la nouvelle
ro.ufe,, alpestre du. Grimsel. La durée de la
courseï est , dp.  7 heures de, Meiringen à
Gletsch , et:de 6 heures de Gletsch à Mei
ringen , . ,

Ou .utilisera pour ces coursesdp s landaus

pouvai t  échapper aux préoccupations sombres ,
aux appréhensions noires quand il songeait à
l'avenir, incertain.

Souvent , il était morose et même effroya-
blement triste , comme à l'approche d'une ca-
tastrophe ' indéterminée , entrevue avec effroi
dansle lointain des choses!'

Gela contribuait à le rendre plus irritable, à
accentuer les défauts de son caractère. Gela
aigrissait son humeur, et, par suite , donnait
une nouvelle âcreté à ses . antipathies, à ses
rancunes. .

IX-
Le comte Marc de Ransart fut interrogé par

le procureur.
— Vous savez sans doute , lui dit M. Dalloy,

fixant sur lui son regard scrutateur, vous
savrzj sans.doute qu 'uncrimeabominable a été
commis , dans la nuit , au ,château du Noir.-
Calvaire ?

— Oui , je le sais, monsieur... répondit le
comte , assez calme.

— Qui donc vous l'a appris ....
— Mon garde , Boulaud.
— Comment en était-il informé ?
— Il a fait hier soir une tournée... Il a ren-

contré un autre garde, qui lui a annoncé l'é-
vénement. . . . . . .

— Dans quelle direction Boulaud a-t-il fait sa
tournée ?

— Dans la direction des bois de Noir-Cal-
vaire. Il ne s'est pas écarté des chemins, je
pense, la nuit étant trôs noire.

— Vous savez donc qu 'une noble et digne
femme, la baronne de Morin , a; été lâchement
assassinée ?

à 8 places avec coupé. En outre , il est
fourni pour chaque course et dans les deux
directions, des. suppléments pour 12 voya-
geurs.

La Société snisse des bonl-anger»
a tenu son assemblée de délégués mardi , à
Schaffhouse, dans la salle du Grand Conseil.
150 personnes étaient présentes. On a passé
à l'ordre jour sur l'index à prononcer con-
tre les boulangers qui ne se soumettent
pas au syndicat, jusqu 'à l'issue d'un procès
sur la matière pendant devant le Tribunal
fédéral. La proposition de créer une caisse
tie secours en cas de décès a été repoussée.
L'assemblée s'est déclarée d'accord en
principe avec la proposition de la section
de Berne pour ordonner réglementaire-
ment le repos du dimanche^

Genève a été désignée comme lieu de la
prochaine reunion.

Exprès*** •suisse. — L'édition d'été de
ce Guide-Indicateur , qui entre dans •"*-
sixième année,, vient de paraître. G'est la
3rae édition , faite sur la base topographique,
et l'expérience a prouvé que l'avenir ap-
partient à ce système, aussi pratique que
rationne) , et qui donne à chaque localité ou
région une vie spéciale.

Quiconque a pris la peine d'étudier l'EX-
press et de s'y habituer s'en trouve bien.

Prix 50 centimes. En vente partout.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — M Heer-Cramer, le chef

de l'importante maison de meubles, et dé
tapisserie, établie près de la gare de Lau-
sanne, est mort dimanche soir , dans. s_
soixante-dix neuvième année.

M. Heer Cramer avait été assez grave-
ment malade cet hiver, mais s^àce 4 JA V0'
bustesse de son tempérament, il avait re-
pris, le dessus, lorsque ,, le jour de Pâques»
ayant été entendre à. Montoie un culte en
piein air . il prit froid. Dès lors , il. ne fit qu"
décliner. H s'est paisiblement éteint, sapa
grandes souffrances , ayant gardé jusqu a
l'avant veille de , sa. mort la pleine posses-
sion , de soi.

M. Heer Cramer, fils d'un pasteur oe
Glaris dont la famille était fort nombreuse,
était arr ivé en 1837 à Lausanne, où un d"
se*> frères aine» , M. Heer-Tschudi, était
déjà établi depuis une dizaine d'années. Très
en tendus  en affaire , très actif*, lea deux
frères ne tardèrent pas a se faire une posi-
tion en. vue dans l 'industrie lausannoise-
Modeste à ses débuts , l'atelier Heer-Cramer ,
entre autres, grandit rapidement et se nt
une réputation de premierordre. Lamaisou
compte aujourd'hui d'importantos succur
sales à Zurich et à Neunhâte) , et emploie
un grand nombre d'ouvriers.

Vala.s-t.-s assassiné* en As«e ni*
neure, '- On' vient de recevoir à kion, "
nouvelle que Itf. Ôtto Ossent et spn frèr*
ont été assassinés par des brigands entre
Angora et Batuva. M. Ossent , ingén.eur flj
L'ancienne Compagnie au: Siœpion , CODD «
pour ses travaux hydraulique? , était ingo
nieuv.en chef duchemin.de fer transcasmew*
Il était originaire du village de Guttet ,. ** -
âgé de 49 ans seulement.

ifëtes» civiles' — L'association du com-
merce et de l'industrie , à Bâle, a dèciOK .
dans sa séance de vendredi , d'adresser j»
gouvernement ,, par l'entremise de la c°a"l
bre dû commerce, la demande que «e"
jou rs de fète, les lund is  de Pâques et 

fl
.

Pentecôte, soient assimilés au dimanche,
queces dispositions soient étendues A tou

les Compagnies de chemins de fer dont
réseaux arrivent  à Bâlo. , _______

— Oui ,.monsieur , je le sais... .ne a été
— Mais vous ignorez que cette feml."st u ne

victime de son dévouement , et qpe .{*,e*-nt ---e?
autre personne que l'assassin voulait a

— Oui , son'fils , M; Etienne de Morm-- * _ 
n.

— Ou votre fllle , M"a Valentine <*<"
sartl... . . nrocurei"'En. faisant cette - déclaration

^ 
le- V̂ cheV-

ne pecdait.pas, de vue M., de ,Ran *î*_ 'QU/eU<-
chantà se rendre compte de l'iœp.resi»"»'**
allait produire sur lui. «.vivement , et

Le père de Valentine fit un moujern
une subite pâleur couvrit son vlsa *> " ii e pour

Mais cette émotion était trop Bal ",.,c0*-,qu<5-
qu 'on pût en tirer une induction quew- H .

Le procureur prit un ton -sévère • .,_ Jfl
— Permettez-moi de vous ! a-vou*"' e vou9

m'étonne de, vous trouver ici, aic-i» ¦* „e et
êtes informé de ,l'événement qui p- *-
atterre tout le monde !.- mr.nsieur • de'

-Que voulez-vous dire , monsieu
manda le comte assez vivement. u & . Noiï-
- Que votre place serait au¦-*»1??°onco o«"

Caivaire... Comment ! On - vou» »» n
c
0
outer 1»

crime affreux , un drame qui a »» - vôtrejj
„• „ .\ — ,__ _r.__ v_ fl e. oui plonge ¦<-*» ,,c -ne
V1 C tt tVJOi K (.iv^K* , ' ,' * ,w,ï, Ot Vf**"  . .

dans la p.lus^rande consternation, 
é arcue *

vous croyez Pa« ,.te,m
, f

e
/^

r
n
e
Venances lesp l**3

laquelle vous obligent les convenais
élémentaires ? „ *,* <«> ¦. e du comte.

Un flot de sang monta au visage a .g ea
-Vous ignorez sans doute qu e « 

? Q U«
brouille avec ma femme et. ma i 

ftaDC j* - la
depuis plusieurs années, j e n ai pas
grille de Noir-Calvaire 1 mons'eu*"' -'K _ Au contraire, je sais , cel^(

™sUivre)-



•"¦ou-ver-aio-n d'emprunt. — Le gou-"¦"ernement des Grisons vient de dénoncer
'«¦"-.prunt du 3,5 et du 3,7 % pour fin 1895,
~' 89 propose de le convertir en un autreu 3-3 %¦

Marché an bétail de Saint Imier, du
-*! Juin :

Ont été amenés sur le marché :
71 vaches
1 cheval
1 taureau

l'2 porcs
_J >_ chèvres, soit au total :
£o0 pièces de bétail.
*-e marché a été visité par de nombreux

""¦̂ ""cbands et acheteurs du dehors ; il y aeu ce nombreuses transactions.

FAITS DIVERS CANTONAUX

corw ""**"-"0 et -s-»*e*i-le« — L'individu soup-
rie _ d'être l'auteur du drame de Ja fromage-
la i .Sentier (Vaud) et dont on reprochait à
f Austice vaudoise de n'avoir pas empêché la
„Jite> vient d'être trouvé noyé dans un puits,
_. __ Brassus. Est-il vraiment l'auteur de cc
j .,, '?16 abominable ? Tout porterait à le croire.
w's l'enquête n 'est pas terminée.

t),'*jeeïdents. — Samedi dernier , à ïurben-
25 a UD ramoneur, nommé Kottmann , âgé de
J».,?8, s'est laissé choir d'une cheminée de la

uteur de gn mètres. Il est mort sur le coup.
•le7", °** '-''-st pas absolument fixé sur le sort
dim s Personnes dont la chaloupe a chaviré
^ 

manche soir , vis-à-vis de l'Enge, sur le lac
sour ric1** Tauclis que te propriétaire du bateau
lànM * t,ue les tl 'ois personnes sont noyées,

t^hce croit qu 'il n 'y en a qu 'une,
uèvof ^' après-midi , deux jeunes gens de Ge-
tean ? isai*ntdans le port une promenade en ba-
de Si L'e|ubarcation a chaviré. L'un d'eux , âgéVl%t ans, a été noyé.

•*êt>f> ® "•u*0™**"*' plaisanterie. — Un
dé»ii !a n t en  épicerie, de Bàle, était en train de
"-Ue utl bock , vendredi après-midi, dnns
Pauv*Uberi?e de cette v *110-' lorsqu'entra un
tit »pp .<lia-ble de chiffonnier qui , lui aussi, se
plau , ,r un verre de bière. L'épicier trouva
verro , ^e J e^er une poignée de sel dans le
el"iffn nouveau venu. Malheureusement , le
sa chn r ne fut Pas de Get avi8, et - •"a-sissailt
tê-e. PPe , en asséna un coup formidable sur la
la (-û-J1 négociant. Ce dernier roula sur le sol ,
On rf . ' _ e.n sans et perdit aussitôt connaissance.
vie oit l""ansporter en fiacre à l'hô pital. Sa
-*----*-j£ii"I"J"«' rieux danger.

U©UVrELL£S DU iVlATIN
1*ii* I*

0*"6- ~~ 0n apprend de Madagascar
devant, trou *-6'- françaises se concentrent
BeUt •vJa' rtanaùa , donc ia prise est irnmi-
sj[j j** L'avant  gardée,, qui a franchi le Set-
•-¦e &rt * 80 trouve actuellement à Martolo.

générai Torcy.» rejoi;0)t l'avant-garde.
V ^*j e«na-$ne.. — Le . cons.eil colonial de
cua ĵgne a décidé mardi ' d'inviter le
de i. '<JP *i** l'empiré à présenter au cours
Si-,, a, Prochaine session ul; "projet de loi
8p^e- |"**j gration. Ce projet devrait régler
tn__, a --"**?eot Tëmiàration dans ïea nrntec-

L
a
Q
lB allemands. £ * 

¦
qnB 8- i

Conse i i colonial a discuté ensuite la
•Hr© r ?û de. savoir de quelle façon devront
les ï f f lf y  1**8 rapport» de droit pénal avec
c°Qtre ,?^n68- Le conseil s'est prononcé
<*éta-.lu

1'idôe de faire une réglementation
«Oàt*!ft - , P01* 1" W18 ¦*"-" protectorats. Par
^Xarn a nommé uue commission chargée
$\ ç -y .r certains princi pes relativement
?Uer 

.a . .
de mo *'t et aux pénalités à appli-

8 terri * • tribunaux civils , soit pour tous
Pou*. " 'Pires de.protectorat , soit seulement
• Le cor| ".u, 's una.d'entre eux
"bvi*a 

lseil a enfiu adopté une propositi on
^"bvftQt- gouvernement à accorder une

t t <iheJ?n Pour continuer la construction
La^'n

de
ferd 'Ufanbara.

«u'u". i^ 9enzeitunff ' "Ie Breslau , annonce
n ee-'i G 'indie s'est déclaré- dans le puits
n °ckel a •" appartenant  au comte Hugo
?"*i «gSy*. Dpnnersmark. Sur 400 mineurs
«^bt \ descendus dans là miné , 40 si-u-

1 8attt^
U8

qu *a'préseut , ont été retirés sains

56t 'iicen —onnaît Paa encore les causes de
ta 'eU ni, . a ciierchea se rendre maître
r euf cad» élevai, t des murs de barrage,
rfstbi*i6uiyr es ont encore été remontés.

8 sont co •
(-u' n'ont Pas ei*core été reti-

tj* taH© _^8'dérés comme perdus,
gg - Vi|]a ' "~ La Chambre a élu président
. _  v°ix nn^didat 

du 
gouvernement, par

gf^aoi de « re l5(i suffrageidonnés au due
hi,'008 ren, epQ*°neta , candidat dea appâ-

ta voix A M ,, Les socialistes ont donné
toi e,«Iatt« ' Barbato-
bw- is^e8' -w T ¥??ài , p endant qu 'an des
vi-T ue ia ot. • vait un aiscours a la tn-
-? «e ***,• . ^Qa*nBrè des dé putés,' un indi-
que0118 et *™*

criep de 'a tribune publique:
¦"it/i 4-"» ï&l.a, * roi àe carton, vous n'êtes
«C* arrêté rit ^ ! * Cfit indiv idu a été aus-
¦> la 8Xe* «Pùlsé. ^incident a produit
^^^!!̂ /ive émotion.

Ir^ŝ r^-toux ,
„ Cpi, na- vieille K«' ^ 

ma be>' e-ftHe ,
Voile d« mes oh?nne et de sa Emilie,H ' à la Gru^lJJ 

et de me8 n-atous !«e rharmacie Goegg, Genève.

FRIBOURG
SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU

Collégiale de Ss-unt-ÏMicolas
Messes à 4 '/••, 5 '/s, 6 »/« . 7 heures.
Office pontifical à 8 heures , suivi de la pro-

cession.
A 3 heures, Vêpres solennelles, Bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5 '/» heures, Messe et Bénédiction.
A 7 «/a heures, Office et Bénédiction.
A 6 '/- heures du soir , Vêpres, Compiles et

Bénédiction.

Ordre de la procession de la Fête-Dieu
La Croix de la paroisse ;
L'Union instrumentale ;
L'Ecole des Frères de Marie ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les Ecoles primaires des garçons ;
L'Ecole professionnelle ;
L'Ecole enfantine ;
Les filles de l'Orphelinat;
Les Ecoles primaires des filles :
Les Ecoles, l'Orphelinat et le Pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les Enfants de Marie de la Providence ;
Les Ecoles et les Pensionnats des Sœurs Ur-

sulines ;
Le Pensionnat de la Visitation ;
L'Ecole secondaire des jeunes filles ;
Les Enfants de Marie tle Saint-Maurice ;
La Fanfare du Collège ;
Les Elèves du Collège ;
Le Convict théologique ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban

nières ;
MM. les Professeurs de l'Université ;
Les RR. PP. Capucins ;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La Musique de la ville ;
La Société de Sainte-Cécile ;
La Croix clu clergé ;
Les Séminaristes ;
Le Clergé de la ville ;
Les 'Révérends Chanoines de Saint-Nicolas ;
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le Célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-Sacre-

ment , rangés sur deux rangs à côté du dais ;
Les Autorités cantonales dans leur ordre

hiérarchique ;
Les Autorités communales ;
Le Conseil de paroisse ;
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Le Cercle de la Concorde ;
La Concordia ;
Un peloton de soldats ;
Les fidèles , d'abord ies hommes, puis les

femmes, rangés autant que possible quatre de
front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des ChawoLues h l'hôtel daZa'lU'iugon,
Grand'Rue, rue de la Préfecture j usqu 'à la rue
de Morat , rué des Cordeliers , place de Notre-
Dame, Collégiale de Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps le matin , la pro-
cession aura lieu , si possible , à 2 heures de
l'après-midi, et elle sora annoncée à 1 heure ,
au son de la grande cloche dc Saint-Nicolas.

Le commers oflert par ia Brasserie
Beauregard au corps universitaire réunis-
sait, dans la rotonde de Tivoli , environ 300
étudiants qui entouraient plusieurs proles-
seurs. entre autres, le R. P. Coconnier , Rec-
teur, le R. P. Michel, le R. P. Mândocnet ,
M. Horner, etc.

La musique de la Concordia, sous la di-
rection de M. A; ViJJard , a répandu sur
cette fête des flots d'harmonie. Son mor
ceau: Les citants suisses,-a. fait , vjbi*e.r ,les
300 poitrines qui suivaient en cadence ces
airs nationaux.

Des fusées et des soleils éclairaient ma-
giquement , par intervalles , ce parterre
multicolore de casquettes, les unes vertes,
les autres rouges, blanches , bleues de nuan-
ces et de formes variées. Inutile d' ajouter
que la plus grande expansion régnait entre
ces divers groupes d'étudiants , présidés
par M. Hârni, de Thurgovie, lequel a re-
mercié, en premier Jieu , la famille Menoud
de la joyeuse surprise qu 'elle octroyait au
corps universitaire de Fribourg. Puis , il a
conduit son régiment avec une discipline
toute militaire, où entrait le respect de l'au-
torité et de la hiérarchie.

Dans cette même salle où M. Fauquez
exposait naguère ses théories socialistes,
un religieux dominicain , Recteur de. l'Uni-
versité, le R. P.. Coconnier ,, nous a, t'ait en-
tendre une brillante dissertation sur ce
thème: In vino veritas. Il a été suivi aus-
sitôt sur ce terrain par le R. P. Michel, qui
a parlé fort spirituellement des divers gen-
res de capacités. Le R. P. Coconnier, en
remerciant encore MM. Menoud de Jeur
gracieuseté envers l'Université, a rappelé
les paroles de M. Python au Grand Conseil,
célébrant les savantes combinaisons flnan
cière8 de M. Menoud, directeur , combinai-
sons qui ont permis la créatiou de l'Univer-
sité. Il faut, dit-il , des patrons, des protec-
teurs en ce monde, pour faire, des choses
aussi merveilleuses. Eh bien , ce soir vous
êtes notre Mécène et les fameux vins de
l'antiquité ne valaient pas votre bonne bière
de ce soir. (Tempête d'applaudissements.)

M. Paul Menoud remercie, à son tour , le
corps universitaire d'avoir bien voulu ' ac-

cepter l'invitation qui lui a été faite. Il
salue la fondation de l'Université au nom
da laclasge industrielle et commerçante. La
prospérité de l'une amènera la prospérité
de l'autre. Son toast , très applaudi , est aux
fondateurs , aux professeurs et aux élèves
de l'Université.

Conseils communaux de la SIn-
gSne. — On nous informe de la Singine que,
depuis dimanche passé, les conseils commu-
naux sont tous reconstitués au complet. Il
y a eu des nouveaux tours de scrutin ,
ensuite de démissions et des ballottages du
5 mai. I! est à noter que, maintenant, l'an-
cien syndic à été confirmé dans toutes les
communes où il ne s'est pas retiré volon-
tairement. Ainsi, à Tavel , M. le député
Blanchard a été réélu conseiller communal,
malgré la démission donnée, et le conseil
communal Ta maintenu Stadtammann à l'u-
nanimité.

Incendie. — Dimanche, à midi , un in-
cendie a détruit un petit bâtiment près de
Wyler , rière Tavel. Propriétaire, Nicolas
Jeck.elm.anu , charron. Tout le mobilier
ainsi que plusieurs porcs sont restés dans
les flammes. Cause inconnue. Le feu s'est
propagée avec one telle rapidité que rien
n'a pu être sauvé.

Concert de la Concordia. — Nous
rappelons qu 'après avoir inauguré son uni-
forme en participant à la procession de la
Fête-Dieu , la Concordia donnera un grand
concert à Bellevue , demain jeudi , à 4 heu-
res de l'après-midi.

Très souvent, depuis quelque temps , cette
vaillante fanfare a fait constater ses pro-
grès. Aussi, espérons-nous qu 'elle attirera
un nombreux public dans le jardin de
l'Hôtel Bellevue, oà elle jouera sans doute
les plus beaux morceaux de son répertoire,
à l'occasion de la Fête Dieu et de l'inaugu-
ration de aon unitornio

Triste mort. — Nous avons déjà an-
noncé qu 'un cadavre en décomposition avait
été découvert au pied de la Gemmi , et qu 'à
l'inspection de» papiers , on l'avait reconnu
comme portant Je nom de Joseph Vt_, Ba-
dois.

Ce jeune homme, fils de M. Utz , cordon-
donnier à Fribourg,, est né et a été élevé
dans noire ville. Il était apprenti jardinier
à Coire. Le 14 mai , il quitta cette ville pour
chercher une autre place , traversa la Furka
et périt en descendant la Gemmi encore
couverte de neige. Joseph Utz , âgé de
18 ans , .était un jeune homme rangé et
laborieux.

(¦•ai'dra ion quiitanc«*s d impôts —
Il paraît que la comptabil i té  communale de
la ville de Fribourg est aussi bien tenue
que lee registres civiques; à ceux qui pour-
raient en douter , nouu sommes en mesure
da leur exhiber des commandements de
payer notifies à des citoyens pour Ja taxe
mi.itat'ue de 1894, alors qu 'ils ont entre ies
mains des quittances délivrées par les em-
ployés de la caisse communale.

Nous espérons que les nouveaux élément»
qui entreront au conseil communal amène-
ront une amélioration dans l'état de choses
actuel et que des méprises de cette nature,
fort désagréables pour les débiteurs et peu
élogieusesj pour le» employés, ne ae renou-
velleront gaa.

maladies contagieuses du bétail.
— Extrait  du Bul le t in  sur les maladies con-
tagieuses, du bétail , publié par le Dépar-
tement fédéral de l'agriculture, du 16 au
31 mal

Charbon symptomatique. 12 bêtes ont
péri : 1 à Praroman , 1 à Farvagny, 6 à
Semsales , 1 à Grattavache, 1 à Villariaz, 2
à Bœsingen.

Charbon sang de rate. 3 bêtes ont péri :
_ à Bôsiogen , 1 à Dirlaret.

liage. 1 bête abattue à Montet , 4 bêtes
suspectes- à Montet , à Estavayer et à Mu-
rist.

Rouget et pneumo entérite du porc. 57
bêtes ont péri et 40 ont étô -suspectées.
1 bête a péri à Chàbles , et 3 à Lully. 53 bê-
tes ont péri , ou ont été abattues à Giiapelle,
district de la G;àne...

Concert, — La musique ,de Landwehr
donnera un grand concert dans les jardins
de Tivoli , Io jeudi 13 ju in , dès les 3 >/ 2 h.
de l'après-midi. (Communiqué.)....

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

13 juin
8 h., Grand'Messe.
Messe en musique de Piel ; offertoire , 0

Sacrum Convivium de P. Wagner. Direc-
tion de M. le Dr Wagner, professeur.

Rectorat de Saint-Pierre
Eglise du Collège

Le jour de la Fête-Dieu, il y aura à
7 beures moins un quart une messe pour
les enfants.

A" 10 k heurea, messe basse.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
La fête de Saint-Antoine de Padoue sera

célébrée mardi , le 18 juin. A 9 h., office
solennel avec sermon et bénédiction. A
3 h., vêpres et bénédiction.

Avis. — La Liberté ne paraîtra pas
demain , en raison de la solennité de la
Fête-Dieu.

JARDIN DE BELLEVUE
•Jeudi 13 juin (Fête Dieu) 1895

d 4 heures de V après -midi
GRAND CONCERT

DONNÉ PAR LA.

Musique LA CONCORDIA
ES L'HON ÏEOR DE L'INAUGURATION DE SOS UNIFORME

Direction : A. TlllarU

r
1. Les Hirondelles viennoises,

pas redoublé S_ HLQ .GEL
2. La Sérénade au camp, fan-

taisie E. MULLOT
3. Kam'ssfmte.polkapourpist*'» LABOLB.
i. Chasserai, lestmarsch . . S. MAYR.

Il
5. Potpourri, chant suisse . . R. NAUMANN
6 Baheini, grande valse . . . KIESLBR.
7. La Poule aux œufs d'or,

ouverture , . M. BLéGEK.
-. March. _t___ai__ . . . .  ?,IK _ . . .

bntrée : 30 centimes

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suite)

rupture de l'apprentissage. Je crois encore
ici que le canton peut agir comme autorité
de police et dans sa compétence en ce qui
touche renseignement professionnel .

Le canton peut prévoir, dans ses dispo-
sitions générales, que le patron qui n 'ac-
complit pas ses engagements donne droit à
l'extinction du contrat.

Le canton fait bien aussi d'introduire
une sanction pénale, comme l'ont fait lea
cantons de Vaud , Neuchâtel et Fribourg.

Mais il serait prudent d'éviter, dans ces
lois cantonales, dea définitions. Plus elles
restent dans le domaine de la police, plus
elles ont de chance d'être respectées.

L'orateur touche ici à diverses solutions
au poiut de vue fédéral. Il arrive à la con-
clusion que les cantons doivent tirer le
meilleur parti possible des compétences
qui leur restent.

M. Deucher , conseiller fédéral , approuve
aussi le terrain sur lequel se sont placés
Jes motionnaires.

Après les explications des deux représen-
ta nlï- , .la ¦f&ftSbrité fédéra!'' , M. Bossy se
déclare satisfait. Il considère sa motion
comme liquidée, l'action des cantons étant
approuvée.
' M. Stœssel (Zurich) maintient néanmoins

la motion , dans le sens d'une élaboration
prochaine d' uno  loi fédérale.

M. Monnier (Neuchâtel) se prononce
pour le législation cantonale.
, A la votation , la conclu«i-.îî de M. Bossy
l'emporte sur celle de M. Stœsuel par
29 voix contre 6.

BSerEie, 12 juin.
Au Conseil national , reprise (Je la discus-

sion .sur le droi t do vote doa actionnaires
de chemins de fer.

Parlent coutre l'entrée en matière MM.
Ador (Genève), Speiser (Bàle), . Tobler
(St- Gall), Boiceau (Vaud) , Wyss (Berne).

Parlent en faveur de l' entrée en matière
MM. Kurz (Argovie), Zemp, conseiller
fédéral , Hammer (Soleure), ce dernier
avec de nombreuses réservas , Marty (Bern> ),
Lutz et Schubiger (Saint-Gall).

En votation définitive , à l'appel nominal,
l' e unéo  en uiiitièri) eut adoptée par 96 vois
contre 26. Troi. abstentions, 21 absents.

En raison de la Fête Diou. la séance de
demain no commencera qu 'à 9 heuros. 

M. SOUSSSNS. rédacteur-

Madame Ducotterd-Meyer, Madame
veuveH .r-Og Ducotterdetsesenfants,
Monsieur et Madame Jules Ducotterd
et leur fille, Monsieur et Madame
Monney Ducotterd et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Brugger-Ducot-
terd et leur fille , ont la douleu r de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre DUCOTTERD
PROFESSEUR

leur époux , père, beau-père et grand-
père, mort dans sa 70u année , aprèa
une longue et pénible maladie, muni
des saints Sacrementŝ

L'enterrement aura lieu vendredi
14 courant , à 8 heures, au Collège.

Cet avis tiendra lieu de taire part.

__ i. I. ï*.



Foi? iiist m départ
A "LOUER G"U A VENDRE

une maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Grand jardin , bel
ombrage, vue sur le lac et le Jura.

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. S'adresser à M. JLïcIiten.
stein, Estavayer-le-JLac. (1093)

A VENDRE %£&._ ?___
d'excellents ressorts , avec ou sans capote.
S'adresser au bureau N° 14.0, rue des
Eponses.Friboupff.

On demande.
pour le 25 juillet une sommelière et une
bonne cuisinière, toutes deux munies de
bonnes références.

S'adresser à W Biadi, à l'Hôtel-de-
Ville. H1700F (1068)

1 Iwiif à liai?m
une chambre . meublée ou non, avee ou
sans pension. — S'adresser à Madame
Stahy, vis- à-vis de la Laiterie. (1061)

UNE BRAVE FEIME
d'un certain âge demande une place de
concierge ou pour aider dans un ménage.
Préf ère bon traitement à fort salaire.
Certificats d'honorabilité à disposition.

S'adresser à Ad. Bongard, Fri-
bonrg. H1799F (1123)

A LOUER
un appartement de 4 pièces et cuisine,
part à la cave et au galetas.

S'adresser au magasin N° 91, rue du
Pont-Suspendu. H1804F (1124)

CHALET MEUBLÉ
on maison. <±<e campagne
dans une situation off rant toute f acilité
d'approvisionnement , comprenant 7 à
8 pièces avec cuisine, est demandé à louer
pendant deux à trois mois. Adresser les
offres et conditions à M. le Dr BUTLER,
Les Rosiers, 69b, Maupas , Lausanne. 1-22

Buffet d'orgne à vendre
Pour cause de construction d'un nouvel

orgue plus grand , on vendrait à bon
marché l'ancien buffet , encore en bon
état, de l'orgue de l'église de Saint-Pierre,
à Bâle, où il restera exposé quelque temps
et où les intéressés peuvent le voir.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à BI. <KoiI, fabricant d'orgues, à
J-ncerne. E2190Q (1128)

V wpMiiat . Mwiii
demande un scieur. Inutile de se pré-
senter si l'on veut fréquenter les auberges.

S'adresser au Directeur, Montet
(Broyé). E 1806 F (1127/569)

On a perdu une saccoche
de vélo en cuir jaune entre Beauregard
et Belfaux. Prière de la rapporter chez
M"e de Biemy, rue de Romont, 265,
contre récompense. B1802F (1125)
¦?•?•?¦¦»•?»?•?»??<>•?»?•?•???•?

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne
Dentifrice anti-seçtiqne au Salol

Ean tonique contre la chnte
des cheveux

Lotion glycérine ctre les pellicules

Totis ces produits sont vendus
35 % au-dessous du prix des arli-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur en face de la Cathédrale.

INSTITUTION SAINTE-AGNES
à LUCERNE

Pensionnat et externat de jeunes filles dirigé par les religieuses Dominicaines de
Nancy. A la rentrée d'octobre , l'institution, dirigée au Bramberg par les religieuses
dominicaines, sera transférée de la villa Friedheim, devenue insuffisante à cause du
nombre des élèves, dans la vaste propriété de Bellevue, située dans l'un des quartiers
les p lus beaux et les plus sains de Lucerne.

L'institution Sainte-Agnès reçoit, des pensionnaires, des demi-pensionnaires et
des externes. Les familles qui veulent donner à leurs enfants une éducation chré-
tienne, en même temps qu 'une instruction sérieuse et des connaissances variées
(langues étrangères, musique, dessin et peinture), peuvent s'adresser en toute con-
fiance à cet institut. H 122& Lz (1089)

On demande des prospectus à l'Institution Sainte-Agnès, ."Lucerne.

A VENDRE OU A LOUEB
pour de suite ou plus tard , la

VILLA JOLIMONT
près de la gare, à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons, cuisine, trois
caves, grand galetas, chambre de bains, buanderie, bûcher, jardin d'agrément et
grand jardin potager. Eau partout, lumière électrique dans toutes les pièces et gaz
à la cuisine.

S'adresser au propriétaire. H 1510 F (955/482)
A. NIGC1ELER.DITBOIS, Café Jolimont.

A la demande générale du public , l'Eiomme pMé-
lîomène ttw poMs «le 484 livres sera
encore visible à fa brasserie de la Schweizerhalle jusqu'à
vendredi prochain 14 juin courant. H IWO F- (umm

Le Bureau du Contrôle des hypothèques
de Fribourg, sera fermé, vendredi J4  courant,

pour service de propreté .
(1113/559) Fréd. 'WECK, contrôleur

f
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Atelier de constructions mécaniques de Vevey
(SOCIéTé ANONYME)

GRANDE FONDERIE
Moteurs "hydrauliques, Turbines, Roues a eau

T__t A,r»ÏS2!vIISSIO"ES"S
Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, morte-charges.

Pompes élévatoires à vapeur et autres systèmes
INSTALLATIONS MÉCANIQUES M TOUS GENRES

RÉOUVERTURE : H 6475 L (1060)
Fonderie 15 mai. — Ateliers 1" juin.

_mm_________________________ m\__u___________________ m

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS
Usine à Gramsen, près Brigue

Seule fabrique suisse de dynamite, installée d'après les progrès les plus
récents, en activité depuis la fln d'avril, fournit toutes les sortes de dynamite à des
prix inférieurs à ceux des fabriques étrangères et de qualité toujours irréprochable.

Gommes à 92 et 83. Gélatines à 74, 70, 60 % de nitroglycérine. Dynamites moins
brisantes, Nos 1, 2 ou 3 pour carrières, à un prix voisin de celui de ia poudre. —
Adresser les commandes :

au SIÈGE SOCIAL, à BRIGUE (Valais)
ou aux entrepôts'suivants : Bompard (Martigny) ; Hirt (Alfermee, Bienne) ; Fassbind
(Goldau) ; Beeler ("Weesen) ; Hœsli (Glaris). H 5511 X (1120)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^̂ mj
I CHAUFFAGE A VAPEUR 1
3r K .as "U "F1 F El*, <£c Oi©, MAYENOE'I
j j j r  Seul système à réglage perfectionné, évitant d'une façon absolue le surcliauf- *»"*.
_f r  fage des locaux. — Absence complète de bruit dans les appareils. —- Plus ^
^ 

de «OO installations. 
^

i Maison FOUILLE , f i ls aîné ¦$

_£ WAHI4 & FJB38BIÈKB, successeurs 
^_T Constructeurs d'appareils de chauffage , GENÈVE. "J^

j b- Seuls concessionnaires pour la Suis.se. Travaux à forfait garantis, -j ijj .

SNNÏKMNKM*̂ ^

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, Grand'-
Rue : Amédée Mivelaz , rue de Ro-
mont ; Léon Bovet, rue de Lau-
sanne; Mosimann, aux Arcades ;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
Denis. (24)

Pf 
fl IV ft M Location. --* Echange.

lANIlH Vente- Accordage
lil-Ll U &J Magasin de musi que et•¦•¦¦¦¦¦ ¦ w *w instruments en tous genre»-

OTTO KlReHROFf
114, rue de Lausanne, â Fribourg* (17-

TRAITEMENT CURATIF
BÉGAIEMENT

Le docteur A. "WYSS, Privat-docent
à l'Université de Genève, commencer^
lundi 24 juin un nouveau cours de tra*"
tement. Durée six semaines. NombI'fî
d'admissions limité. Pour renseignemeo*8

détaillés , s'adresserau Doctenr WYS1*'
7, rue Calvin, Genève. (1121)

BOURGUILLON
Jeudi après m\à\

de 2 _V2 à 6  % heures

GRAND MCERT
donné par

l'Estudiantine Vénitienne
composée de 3 mandolines , mandola,

guitare et ocarina.
GRAND SUCCÈS

Entrée libre Entrée JW*

Ce soir mercredi et demain s-»*'
jeudi, les mêmes concerts auront U»
au

Café du Faucon
_%mm~+*l

l'HASCHlSCH seule
OSa?" on obtient ""IM .

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux piedfL«=Cornées «& verrt"e"
De nombreux certifia9 ®

{

attestent les effets remarqua-
blés. Prix i fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER. pharmacien,-
ZURICH. y?™'

Dépôts pour Fribourg -J*̂
knecht , pharmacwn.

Payerne : Barbezat , pûarw-

¦wwpyww*-̂ ^


