
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 29 juillet.

J3ô matin , à l'ouverture de la séance du
Son nati°nal , MM. Python (Pribourg),
fi«»i ?> de Chastonay et Kuntschen (Valais),
s.r-Leu (Lucerne) Von Matt (Nidwald),
Po"? (Uri ) et Schmitt (Grisons) ont dé-
de MU?6 interpellation sur la nomination
Pléanf colonel Curzio Curti comme sup-
laSo i- u commandant de recrutement de

p division militaire,
ir», *e interpellation viendra à l'ordre duJ0

f  de demain.
u?f Conseil national a accordé la garantie
__,_ \  aie a 'a nouvelle loi constitutionnelle
Rénove.

Oant i adoP*é la motion Hœberlin concer-
tiohVf rev'lsioa dâ l'art 39 de la Constitu-
ai f dérale (billets de banque). L'article
Etat . est donc envoyé au Conseil des
«eiu v1 qu'U avait été ad °P té Par le Con-
•3 __ o ,onal dans la session de juillet , avec
&éfL J m0(iification portant que les bé-
eront

8 m°nopole des billets de banque
Uinin réPartis , pour les deux tiers au
fentre les cantons.

10 heu ce du Conseil nati°nal est levée à

„ Berne, 29 juillet.
corL^m 

au Conseil national , on a ac-
Vejja,, , . garantie fédérale aux deux nou-

Lon<>0ïs constitutionnelle de Genève.
ten(ja!f.s débats sur la moti°11 Hœberlin
stitutiJl* éprendre le projet d'arrêté con-
ique el sur le monoP°le des billets de

J?r la w0lBP» de Genève, propose de reje-
n - La en considération de cette mo-

^tO-àa "L ^position est écartée à une
u . toaift^+A

^ière hà 
y> de eribourg, propose 'en pre-

feil féfii de renv°yer la motion au Con-
'9 Droils ' ;- en seconde ligne de maintenir
«lisi n, Primitif di Conseil national , tan-
tpiK ,, e M> Sel»m*d » d'Uri , propose de dis-
."«er les 3/3 des bénéfices aux cantons.

U^a motion Hœberlin est adoptée , avec
,}£ Rendement de M. Keller (Zurich) ten-
8oip i ce 1ue ^es 3/f /» au mo'ns des bénéfices

Q^* réservés aux cantons.
Vicm atu"mce pour demain une interpella-
le e *"r la nomination de M. Curzio Curti ,
(léPa.pterobriste tessinois aux fonctions fé-
Vitt 0 7. d'officier de recrutement de la

U ̂ ision.
contre iD«eil des Etats a décidé par 25 voix
*»en ,j J* de renvoyer à décembre l'exa-
i éral do pleins pouvoirs que le Conseil fô-

bi si» nde pour la mise à exécution de
Gtttft la poursuite.

^elev^r assemblée tiendra une séance de
i ° la ln - 4 heures pour aborder le projet
anîuës SUr rinitiative et la notion sur les

Les , Paris, 29 juillet.
*** da° « S1!68 des victimes de la catastro-
phe ttnt'^n^é auront lieu avec une
"é& arw^i

11

*̂  

Bea
«coup de maisons ont

, une S d
f draPeaux voilés de crêpes.

Si aftitf Compagnie dit que l'acci-
se ftW été causé Par une rup-
v°yan?ft S« mf ais- *ui l  est dû à l'impii^ance 

du 
mécanicien du 

train tampon-

lt ru.» '• i • . Parls» 29 juillet.°i. Crispi est arrivé à Vichy.
*;>- llome, 29 juillet.

fi ^Dinione 
de Gènes dit que le lithogra-

e crilarles Kopke, de Munster , est accusé
cou. "*ie contre la sûreté de l'Etat. Beau-

ta » PaPiers ont été saisis.
^tJttforma dit que le ministère de la
T\ s r.1 man1ue d'informations sur la vente
v^PW. 1?8 de défense du port de Gênes.

aHn B , informations du ministère de la
*%a a cbose serait d'importance mi-

i_ Berlin, 29 juillet.
^»ie

d0
H teur Lux> rédacteur du Volhs-

6i*ès in'tf 6 Magdebourg, réclamera , au con-
au Parti rnational de Bruxelles, l'exclusion
. W K„ °c!aliste du déPuté Wollmar.
Ira"de 7.- stes berlinois déploient une
£Iectio n 

a°tm.té en vue des prochaines
f a8nepm,? lun îL0,Pales- n est propable qu 'ils
eW à' IWÎ^ 

8iè8
es

- Ii8 seront donc dix-"'ùotel de ville.

**• Clai a- Santiago, 29 juillet.
« Qt de la PA^S ?.na viént d'èt re élu prôsi-0Qs le 18 wptéï$Ue P°Ur 6htrer 6D °nc"

La participation ans ïik\
Parmi les nombreux palliatifs du paupé-

risme et de l'hostilité de l'ouvrier envers
le patron , un est particulièrement recom-
mandé : la participation aux bénéfices.

La législation du royaume de Portugal
en a consacré l'usage daDs les manufactures
de tabacs de l'Etat. Les Chambres françaises
viennent d'être saisies d' un projet de loi
tendant à introduire ce système dans les
exploitations nationales et à le faire admet-
tre par tout patron travaillant pour l'Etat.

De nombreux industriels , en France, Al-
lemagne, Belgique et Grande-Bretagne , le
mettent en pratique, et leurs établisse-
ments comptent souvent parmi les plus
considérables de ces pays. La participation
aux bénéfices acquiert de plus en plus , en
Suisse, la sympathie des grands patrons.

On voudra bien nous permettre d'exami-
ner, le plus brièvement possible, la valeur
de ce remède et son fonctionnement.

L'acte primordial qui constitue la parti-
cipation aux bénéfices est celui-ci :
«L'employeur donne aux employés une

certaine partie de son bénéfice net, en sus
du salaire convenu.

Cet acte est-il un acte de justice ou un
acte de charité ?

Nous pensons que c'est un acte de justice
qui ne revêt pas le caractère de la néces-
sité.

Nous partons , pour exprimer cette pen-
sée, de ce principe :

Le salaire juste nous parait devoir être
fixé :

1° D'après la nécessité pour l'ouvrier de
subvenir à l'entretien raisonnable de sa
famille ;

2° D'après l'usure de ses forces et la
quantité et la qualité du travail produit ;

3» D'après le plus on moins grand rap-
port du capital engagé dans l'entreprise.

Nous nous expliquons sur ce dernier
point. .Il n'est pas difficile de constater, croyons-nous, le fait suivant. Avec le même nombred ouvriers, le même capital p_ .B_.i_- .. la
même somme de labeur et des difficultés de
métier équivalentes , il peut fort bien arri-
ver qu'un patron de tel métier gagne mille
francs, tandis que son voisin , avec moins
de peines encore parfois, en gagne deux
mille.

Qui empoche cette différence, si ce n'est
le patron ? Or quels sont les producteurs
de ce bénéfice ? Le capital dans une infime
mesure. C'est le consommateur qui achète
et l'ouvrier qui produit de quoi permettre
rachat. Nest-il donc pas juste que ce der-
nier ait une part équivalente à celle du pa-
tron dans la répartition des bénéfices ?

Non , répondra-t-on peut-être, car outre
le capital engagé, le patron dirige l'établis-
sement, y donne son temps, y use ses for-
ces. Mais ce n'est pas là répondre. Car
pourquoi le patron ne se considérerait-il
pas comme son premier employé, se dédou-
blant ainsi du capitaliste ?

Nous avons vu Un acte de justice, mais
non un acte dont la nécessité s'impose. Si
l'ouvrier exige la participation aux bénéfi-
ces, l'Etat a-t-il le droit de contraindre le
patron ? L'Etat a-t-il le pouvoir d'interve-
nir législativement, d'infliger une pénalité
aux récalcitrants ? Nous ne le pensons pas.

Qu'on daigne remarquer tout d'abord
qu il se passera bien des années avant quecette revendication soit élevée. L'ouvrierréclame aujourd'hui le minimum de sa-laire, et tant que l'Etat n'aura point , paries lois , consacré la justice de cette de-mande, il serait bien téméraire , noussemwe-t-il , de l'inviter à s'occuper de l'utile. 7 —— - *** ' -»v« U O VWUJ»Ol UO I U LI  i l .;pms que du nécessaire. Et nous croyons
_\J°M » remarqué que, dans la plupart desétablissements où la participation aux bé-néfices est admise , le minimum de salairenest pas atteint ; on pourrait supposerainsi que l'introduction de la première estlaite pour éviter qu'on exige la deuxième.Si 1 on songe encore aux difficultés d'exé-
™™ ^e rencontrerait l'intervention de1 Etat , — nous les verrons plus loin , — onest plus disposé à répondre négativement
aux questions posées.

Mais rien n'empêche de considérer l'Etat
comme un simple patron , de l'inviter à
donner ans" ouvriers qu 'il emploie, outre

le minimum de salaire, une part dans ses
bénéfices. Nous pensons même que l'Etat
peut inscrire cette clause dans le cahier
des charges des patrons que, propriétaire,
il occupe.

Nous devons reconnaître que les propa-
gateurs de la participation aux bénéfices
ne se sont guère préoccupés des questions
de droit traitées plus haut. Ils n'ont envi-
sagé que le résultat qu 'ils pronostiquent
ainsi :

On affirme , d'après quelques expérien-
ces, que par ce moyen l'ouvrier s'intéresse
davantage au succès de l'entreprise, et qu'il
hésite, pour le plus souvent continuer son
travail , à faire grève. On dit encore que la
participation , stimulant le zèle du travail-
leur , lui fait produire plus et mieux que
jadis , qu u en résulte même pour le patron
une augmentation de bénéfices.

Qu 'il nous soit permis de faire quelques
réserves sur ce dernier point. Un ensemble
de preuves concluantes ne nous en a pas
encore démontré l'exactitude. Nous croyons
possible cependant qu 'en certains métiers
où la main d'œuvre joue un rôle impor-
tant , une amélioration ait été constatée et
qu 'ailleurs le gaspillage des matières pre-
mières ait été moins considérable.

Les propagateurs du système déclarent
qu'un accord , une affection plus grands en-
tre l'ouvrier et le patron , résultera de son
adoption. N'est-ce point une illusion peut-
être, un rêve très doux? L'ouvrier déchris-
tianisé ne sera-t-il pas tenté, non seule-
ment de demander sa quote part , mais
encore d'en exiger du patron l'élévation
continuelle, jusqu 'à ce qu'elle devienne la
ruine de celui-ci ? Nous ne disons pas que
ce malheur arrivera, mais il peut se pro-
duire , et alors que de luttes, de déchire-
ments! Pense-t-on en outre que l'élévation
du gain suffira pour rétablir l'harmonie
entre les intéressés? Ce qui se passe au-
jourd'hui ne prouve-t-il pas que ce ne se-
rait qu 'un mirage ?

Non , la participation aux bénéf ices, toute
utile qu'elle soit en elle-même, n'est qu 'un
palliatif très insuffisant. Le vrai remède
est ailleurs. Il réside seulement dans l'ob-
servance entière des lois du Christ. Ces
lois de paix, d'amour , donneront seules à
l'ouvrier et au patron le bonheur auquel
ils aspirent.

MAXIME RAYMOND .

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 28 juillet.
L'ère nouvelle. — La démocratie à toute vapeur

et les fêtes de Sehwyz. — Tentatives d'ajour-
nement. — Discussion et vote de la loi
d'initiative.
Le Conseil fédéral paye cher aujourd'hui

les lenteurs et les atermoiements sous les-
quels il a enterré l'ancienne motion Keel,
Zemp et Pedrazzini. S'il a pu enrayer la
revision conservatrice , c'est d'autant plus
vite qu'il a dû marcher lorsque est venue la
revision démocratique. Quelle course accé-
lérée depuis l'adoption de l'initiative ! Avec
quel bruit de vapeur le train fédéral s'est
précipité dans la nouvelle voie ouverte par
l'importante votation du 5 juillet. L'initia-
tive triomphante frappe à coups redoublés
aux portes du parlement. Elle demande
qu 'on lui donne sans retard corps et vie.
Point de sursis , point de tergiversation,
point d'enterrement de première classe ni
de troisième !

Poussé par je ne sais quelle main impla-
cable, le parlement met une hâte fébrile à
faire sa toilette de condamné. En vain a-t-il
voulu éviter cette session extraordinaire ;
elle a été imposée à la majorité par qua-
rante membres armés des prérogatives
constitutionnelles. A peine un mois s'est-il
écoulé depuis que le peuple s'est investi du
droit d'initiative que déjà la loi d'exécution
est votée par le Conseil national. Jamais
principe constitutionnel n'a étô plus pres-
tement mis en vigueur , jamais les étapes
de l'enfantement législatif n'ont été ' plus
lestement franchies. Conseil fédéral , Com-
mission et Chambres ont dû accomplir leur
besogne en moins de trois semaines , au
pied levé, pour ainsi dire.
, t Singulier enchaînement , de circonstances
historiques ! A là veille d'entrer dans son

septième siècle d'existence la Suisse sent
le besoin de rafraîchir son vêtement démo-
cratique. Elle ne veut pas se présenter aux
fêtes de Sehwyz sans avoir rétabli en quel-
que sorte l'ancienne Landsgemeinde popu-
laire. Le parachèvement du droit d'initia-
tive coïncidera ainsi avec la commémorai-
son six fois séculaire de notre naissance
nationale. Le canon et les cloches du lor août
salueront à la fois les vieux souvenirs et
l'ère nouvelle. La croix lumineuse qui
apparaîtra samedi au sommet du Mythen
éclairera en même temps un crépuscule et
une aurore, le déclin du constitutionalisme
moderne et la restauration de la démocratie
primitive !

Ce n'est pas précisément l'astre de l'en-
thousiasme qui brille ces jours dans le
firmament parlementaire. Les bancs du
Conseil national ne sont guère garnis. Il
faut convenir que la saison se prête peu
aux délibérations législatives. La pensée,
fatiguée de la paperasse, et le physique
énervé par les miasmes des bureaux , se
sentent attirés vers le repos dans l'air pur,
dans les larges horizons de la campagne et
des Alpes. Quelles émanations d'ennui et
de lassitude se dégagent de ces corridors
du Palais fédéral , de ces salles où résonne
l'écho monotone des appels nominaux et
des dissections de paragraphes, lorsqu 'au
dehors la nature dans tout son éclat chante
les vacances !

Ce soir , dans la séance de relevée, peu
s'en est fallu que le Conseil national n'ait
dù lever séance, faute de quorum suffisant.
M. Ruffy, qui n'est pas très pressé de voir
l'initiative prendre vie , a voulu faire con-
stater que l'assemblée n'était pas en nom-
bre. On s'est compté ; les députés qui se
promenaient dans le vestibule se sont hâtés
de réoccuper leurs fauteuils et, tout calcul
fait , on a trouvé juste les 74 membres re-
quis pour former la majorité absolue, le
Conseil étant composé au total de 147 sièges.-
Ce n'est pas sans peine que M. Ruffy s'est
rendu à l'évidence, et l'on a beaucoup ri.

Déjà , au début de la séance de ce matin ,
un autre député vaudois, M. Paschoud,
avait sonné la cloche de l'ajournement et
du départ. L'orateur fécond a invoqué
toute espèce de raisons pour renvoyer cette
loi do l'initiative aux calendes grecques.
D'abord , le Conseil des Etats , dit-il , n'a pas
encore pris acte des résultats de la votation
du 5 juillet , de sorte qu'en réalité le nouvel
article constitutionnel n'est pas en vigueur
et que dès lors on ne peut songer à en faire
découler une loi en ce momeut. Puis le
Conseil national n'a reçu qu'aujourd'bui le
projet de la Commission ; on n'a pas eu le
temps de l'examiner, moins encore celui
de l'étudier , et cependant il s'agit d'une loi
qui revêt une extrême importance. Ne
convient-il pas aussi d'attendre , avant dé
mettre en vigueur le droit d'initiative , que
la Confédération ait édicté des prescriptions
uniformes en matière électorale? L'orateur
voudrait , par exemple, que le vote fût
rendu obligatoire et que les faillis recou-
vrassent la qualité d'électeurs.

M. Brunner, président de la Commis-
sion , répond qu 'il faudra un beau temps
avant que la loi fédérale sur les droits
politiques voie le jour. Si l'on voulait
ériger en principe l'inconstitutionnalité des
votations populaires tant que le droit élec-
toral en Suisse n 'est pas soumis à une
réglementation uniforme , alors il faudrait
admettre que toutes les votations depuis
1S74 ont été inconstitutionnelles et illégales !
Quant au projet , on a pu l'étudier à loisir ,
car les propositions de la Commission ne
diffèrent que sur un point important du
projet du Conseil fédéral , dont on a pu
prendre connaissance il y a plus d'une
semaine. Si quelque point restait obscur ,
la discussion l'éclaircira et l'on pourra , au
surplus , renvoyer l'une ou l'autre décision
jusqu 'après la seconde mastication à la-
quelle s'adonnera le Conseil des Etats. Il
est vrai que cette assemblée n'a pas encore
enregistré les résultats de la votation du
5 juillet , mais c'est là une pure formalité
qui ne doit pas nous empêcher de procéder.

La proposition d'ajournement , combattue
encore par MM. Comtesse et Hœberlin ,
est rejetée à une grande majorité.

La discussion est ouverte sur les divers
articles de la loi. Comme toujour s on prend
pour base le projet de la Commission.

Art. 1er. _ La Constitution fédérale peut
être revisée en tout temps, totalement ou par-tiellement , parla voie de l'initiative populaire
(Articles 118, 120 et 101 de la Constitutionfédérale.)



C'est la reproduction du principe consti-
tutionnel. Point de discussion.

Art. 2. — Pour faire usage de ce droit , il
faut adresser au Conseil fédéral , qui la trans-
met à l'Assemblée fédérale , une demande écrite,
dont l'objet doit être exactement déterminé ,
et signée au moins par cinquante mille ci-
toyens suisses ayant le droit de vote.

Trlem.
Art. a. — Tout citoyen qui appuie une

demande d'initiative doit la signer personnel-
lement , en indiquant ses nom ct prénoms , son
domicile et sa profession.

Celui qui appose une signature autre que la
sienne encourt les pénalités prévues par la loi.

Ici les feux sont ouverts.
M. Zemp demande si l'on ne ferait pas

bien d'admettre aussi les citoyens qui ne
savent pas écrire leur nom.

La Commission par l'organe de MM.
Brunner et Python, répond que le nom-
bre des illettrés décroit de plus en plus et
que, du reste , on a reproduit ici les dispo-
sitions de la loi sur le référendum.

Art. 4. — Chaque liste de signatures doit
contenir :

a. Le nom du canton et celui de la commune
politique dans laquelle les signatures sont
recueillies ;

ô. Le texte exact de la demande de revision ;
c. Le texte de l'article 3 de la présente loi ;
d. A la lin , l'attestation du président de

commune ou de son remplaçant constatant que
les signataires sont aptes à voter en matière
fédérale et qu 'ils exercent leurs droits politi-
ques dans cetto commune et la date de cette
attestation.

M. Theraulaz relève une contradiction
entre ces dispositions et celles de l'art. 3.
L'art. 3 dit que les signataires doivent in-
diquer sur les listes de pétition leur domi-
cile et l'art. 4 prescrit que les citoyens ne
peuvent signer qu 'au lieu de leur domicile
politique , attesté par le président de la
commune. D'après l'art. 3, il semble que
l'électeur puisse signer partout , puisqu 'on
exige de lui qu 'il indi que son domicile.

M. Schenh dit que l'indication du domi-
cile a été introduite pour le cas où la com-
mune politique comprend plusieurs locali-
tés, hameaux, fermes isolées.
. La Commission , par l'organe de MM.
Brunner et Python, déclare que la men-
tion du domicile n 'est pas obligatoire pour
la validité de la signature. Cette mention
peut être faite par l'autorité qui légalise.

M. Keel propose de dire que lo citoyen
doit signer personnellement « et de ma-
nière que son identité soit bien certaine ».

MM. Good et Richard proposent de rem-
placer le mot domicile par « lieu d'habita-
tion. »

A la votation , l'indication du domicile
l'emporte par 53 voix contre 27. La propo-
sition Keel est reietée par 65 voix contre 8.

Art. S». — Dès qu 'une demande de revision
a été présentée , le Conseil fédéral détermine le
nombre des signatures valables.

N'entrent pas en ligne de compte :
a. Les signatures dont l'attestation n'a pas

été donnée par l'autorité compétente dans les
douze mois précédant le dépôt de la demande
d'initiative ;

fi. Les signatures qui ne sont pas munies de
cette attestation ou dont l'attestation est
inexacte ou incomplète.

S'il se trouve des signatures qui émanent
visiblement d' une seule et même main , elles
sont annulées a l'exception d'une seule.

Le Conseil fédéral publie le résultat du dé-
pouillement dans la feuille fédérale et le sou-
met avec les actes à l'Assemblée fédérale dans
sa prochaine session.

D'après cet article , les promoteurs d'une
demande d'initiative auraient douze mois
pour recueillir les signatures et le3 faire
attester.

M. Vogelsanger (Zurich) propose qu'une
pénalité soit infligée aux syndics qui refu-
seraient de légaliser les listes ou qui les
légaliseraient d'une manière irrégulière.
Adopté par 52 voix contre 9.

Dans une seconde proposition , appuyée
par M. Richard , le député démocrate zuri-
cois demande qu'on retranche ces mots :
« dont l'attestation est inexacte ou in-
complète. »

M. Zemp propose que le délai de l'ini-
tiative soit réduit à six mois.

M. Theraulaz désire une formule d'at-
testation obligatoire pour toute la Suisse.
Il propose de renvoyer cet article à la
Commission.

M. Python, pour tranquilliser M. Vo-
gelsanger, fait remarquer que les autorités
communales ne peuvent pas refuser leur
attestation ; les signataires , d'ailleurs, veil-
leront à ce que cette attestation revête les
formes légales.

A la votation , la proposition de M. Zemp
est adoptée par 43 voix contre 35. Celle de
M. Theraulaz est rejetée par toutes les
voix contre 11. Celle de MM. Richard et
Vogelsanger est aussi repousséo par 49
voix contre 36.

Art. C — Lorsqu'une demande populaire
reconnue valable réclame la revision totale de
la Constitution fédérale, la question de savoir
si cette revision doit avoir lieu est soumise ù
la votation du peuple.

Point de discussion. L'initiative pour uno
demande de revision totale n'est pas nou-
velle.

Art. [7. — Si l'initiative populaire réclame
l'adoption , l'abrogation ou la modification d'ar-
ticles déterminés de la Constitution fédérale et
si cette demande est présentée sous ï'orme
d'un vœu général , les Chambres fédérales de-
vront décider si elles l'acceptent , oui ou non ,
au plus tard dans les deux sessions qui suivent.

Si elles l'acceplent , elles donnent suite à
cette demande conformément à l'article 121,
alinéa 5 de la Constitution fédérale.

Si elles écartent la demande ou si elles n'ar-
rivent pas à prendre une résolution dans le
cours des plus prochaines sessions , le Conseil
fédéral soumet alors la question de revision à
la votation du peuple.

Si la majorité des citoyens suisses ayant le
droit de vote se prononce pour l'affirmative,
l'Assemblée fédérale procède sans retard à la
revision dans le sens de la décision populaire.
(Article 121, alinéa 5, de la Constitution fédé-
rale.)

Adoptô sans discussion.
Art. s. — Lorsque la demande do revision

partielle revêt la forme d'un projet rédigé, lesCbambres devront décidei" si elles adhèrent au
projet d'initiative tel qu 'il est formulé , ou si
elles le rejettent , au plus tard dans les deux
sessions qui suivent.

Point d'opposition.
Art. 9. — Si l'Assemblée adhère au projet ,

il est soumis sans autre à l'acceptation ou au
rejet du peuple et des cantons.

Si elle refuse son adhésion , elle porte sa dé
cision a la connaissance des électeurs.

Dans ce dernier cas, elle peut élaborer un
projet distinct de revision sur la même ma-
tière constitutionnelle et le soumettre à la vo-
tation du peuple et des cantons en même temps
que le projet issu de l'initiative populaire.

Ici la lutte s'engage de nouveau.
M. Gobât (Berne) voudrait obliger l'As-

semblée fédérale à exposer, dans un mes-
sage au peuple , les motifs qui l'ont poussé
à rejeter une demande d'initiative.

M. Schmid (Uri) demande ce qu 'il arri-
vera si deux initiatives sont demandées en
même temps sur le même point, mais dans
un sens divergent. Voici , par exemple,
deux demandes valables tendant au mono-
pole , mais l' une avec banque par actions et
l'autre avec banque d'Etat. Soumettra-t-on
ces deux demandes en même temps au peu-
ple, à la grande joie des adversaires de
tout monopole , ou successivement, en ou-
vrant ainsi une sorte de course au clocher
entre les chefs de chacun des mouvements
pour arriver les premiers à déposer les
50,000 signatures ?

M. Kell (Saint-Gall) appuie cetle obser-
vation et propose que l'article soit renvoyé
à la Commission pour qu 'elle donne une
solution à la question posée par M. Schmid .' M. Brunner trouve que c'est là une ques-
tion purement académique. Le bon sens du
peuple suisse ne laissera pas des cas sem-
blables se produire. S'ils arrivaient à se
produire , on les soumettrait en même temps
ou successivement au peuple , peu importe.
On ne peut tout prévoir dans une loi : que
fera-t-on si la moitié dé l'Assemblée fédé-
rale périt dans un déraillement? Cela peut
aussi bien arriver ; mais cela n 'arrive pas.

M. Schmid n'est pas satisfait de cette
réponse. Cela peut fort bien arriver. Il faut
laisser le moins possible à l'arbitraire gou-
vernemental. Cependant il ne fait pas de
proposition formelle.

A la votation , la proposition de M. Gobât
est acceptée par 37 voix contre 25.

Il est midi. M. Decurtins propose d'inter-
rompre les débats et de les reprendre dans
une séance de relevée. Il faut pousser vive-
ment le travail pour terminer avant les
fêtes de Sehwyz. Le peuple suisse ne ver-
rait pas volontiers les députés se rendre à
Sehwyz pour revenir à Berne après et con-
server ainsi le droit de toucher pendant
les fêtes leurs indemnités de séances.

M. Hœberlin est d'accord qu 'on tienne
une séance de relevée. Mais il estime qu'on
peut continuer la discussion quand même
jusqu 'à midi et demi.. Adopté.

La séance de relevée est fixée à 4 heures
du soir.

SEANCE DE RELEVEE
La discussion est reprise à l'article 10.
Art. IO. — Si les deux Conseils n'arrivent

pas à prendre une décision concordante au
sujet du projet d'initiative préparé de toutes
pièces , il n 'y a pas d'avis officiel , et le projet
est soumis à la votation du peuple et des
cantons.

Point d'opposition.
Art. t i .  — Dans le cas où un projet dis-

tinct est élaboré par l'Assemblée fédérale , les
deux questions suivantes seront proposées à
la votation :

Voulez-vous accepter le projet de revision
issu de l'initiative populaire _

Ou
Voulez-vous accepter le projet élaboré par

l'Assemblée fédérale ?
C'est ici l'article le plus controversé et

en même temps le plus important de la loi.
Comme vous savez, le projet du Conseil

fédéral prévoit deux votations populaires,
l'une éventuelle , l'autre définitive.

La Commission , délaissant ce rouage
compliqué , propose lo système plus simple
d'une votation coordonnée , qui aurait lieu
en une seule fois.

M. Gobât veut amender lo projet de la
Commission cn statuant que le question-
naire contiendra d'abord la question de sa-
voir si le peuple veut la revision en prin-
cipe.

M. Hœberlin ne propose rien moins que
quatre questions , deux éventuelles et deux
définitives.

M. Python combat ces divers systèmes
et donne sa préférence à celui de la Com-
mission. Le système du Conseil fédéral offre
do graves inconvénients ; il provoque sur
la même question deux votations successi-
ves , qui peuvent aboutir quand même à
une solution négative. On aurait dérangé
le peuple deux fois pour rien.

Le seul inconvénient que peut présenter
le projet de la Commission est celui-ci :
supposons que la question soit posée sur le
monopole des billets de banque. Deux pro-
jets sont en présence : la Banque d'Etat et
la Banque privée. 500,000 électeurs pren-
nent part au scrutin. 190,000 se prononcent
pour la Banque d'Etat , et 110,000 pour la
Banque privée. 200,000 repoussent les deux
projets.

Si nous additionnons les voix acquises
au monopole , nous avons 300,000. Il y au-
rait donc la majorité du côté des électeurs
qui veulent changer le statu quo, et cepen-
dant aucun des deux projets ne serait
admis.

Voilà le seul inconvénient que l'on puisse
attendre du projet de la Commission. Du
reste, pour qu 'un projet soit adopté, il faut
la majorité du peuple et des Etats.

Le système de M. Gobât n'est pas logi-
que ; il n'est pas conforme au droit fédéral.
Jusqu 'à présent , dans aucune votation po-
pulaire sur un projet déterminé on ne de-
mande au peuple s'il veut la revision en
principe. Le peuple vote le projet , et c'est
tout. Sa réponse sur l'adoption ou le rejet
du principo est comprise implicitement
dans le projet. Avec lo système de M. Go-
bât , on lui imposerait une réponse inutile
et superflue.

Le système de M. Hœberlin est plus com-
pliqué. On demanderait au peuple non seu-
lement s'il veut tel ou tel projet , mais s'il
le veut éventuellement ou définitivement.
Ce n'est pas clair et le scrutin deviendrait
trè3 difficile. Le projet de la Commission
est plus simple; nous savons à quoi nous
en tenir ; si l'un des projets a la majorité
des votants et des Etats, la revision de la
Constitution est admise. Le senl inconvé-
nient possible c'est que la majorité se di-
vise sur les deux projets.

M. Schenh reconnaît que le peuple n'est
pas habitué aux votations éventuelles, mais
on aurait pu l'y habituer. ¦

On procède à la votation.
En votation éventuelle, le projet Gobât

l'emporte sur le projet Hœberlin par 34 voix
contre 27.

Puis le projet de la Commission l'emporte
sur la proposition Gobât , par 52 voix con-
tre 23.

Enfin le projet de la Commission prévaut
également , en votation définitive , sur celui
du Conseil fédéral , par 47 voix contre 30.

Les autres articles ne soulèvent pas de
discussion importante.

Lorsque le projet est arrivé à son terme,
plusieurs députés demandent à revenir sur
divers articles en vertu du droit de la Wie-
derericœgung.

On admet une proposition de M. Therau-
laz , amendée par la Commission , d'après
laquelle la votation du peuple et des Etats
a lieu « dans la forme habituelle ».

Une vive explication a lieu entre M. Buh-
ler (Grisons) et M. Brunner (Berne) au su-
jet de l'art. 15, le premier orateur deman-
dant que M. Brunner prenne plus au sérieux
une question aussi grave que celle de la
pluralité des demandes d'initiative.

M. Speiser répond qu'on ne peut empê-
cher les demandes d'initiative de se multi-
plier. Il faudrait pour cela changer la Con-
stitution qui accorde le droit illimité de l'i-
nitiative. Celle qui sera déposée la première
aura la priorité.

Dans la votation d'ensemble, le projet est
adoptô par 74 voix contre 3.

M. le conseiller national Hâberlin a dé-
posé la motion suivante qui vient en dis-
cussion demain

En application de l'article 6 de la loi fédérale
sur les rapports entre le Conseil national et le
Conseil des Etats, le Conseil national reprend
en mains le projet d'arrêté fédéral sur la revi-
sion de l'article 39 de la Constitution fédérale,
l'accepte in globo , dans la teneur qu 'il a reçue
lors de la clôture des délibérations ie 25 juin
1891 au Conseil national, et le transmet au
Conseil des Etats , en l'invitant à traiter aussi
cet objet au cours de la présente session.

La Commission chargée d'examiner les
nouvelles lois constitutionnelles genevoises
est composée de MM. Jeanhenry, Fehr ,
Hilty, Volonterio et Zemp. Celle sur l'ap-
plication de la loi fédérale sur la poursuite ,
de MM. Brosi , Bachmann , de Chastonay,
Kurz , Ruffy, Scheuchzer et Schmid (Gri-
sons).

«»» 
Au Conseil des Etats, la Commission

pour l'initiativeestcomposéede MM. Schoch ,

Good , Herzog, Lorétan, Ruchet, Scherb et
Wirz. La Commission chargée de l'exame'
des lois constitutionnelles de Genève-
MM. de Torrenté, Isler et Lienhard ; cen*
pour la loi sur la poursuite , de MM. W
lersberger , Eggli, Herzog, Munzinger
Peterelli, Raisin et Soldati. .

Le Conseil des Etats n 'a pas tenu séant
aujourd'hui. Il se réunit de nouveau denW'
pour entamer le projet de loi sur 1- D
tiative.

Fortifications du Gothard. f ,
Temps, de Paris , donne les détails suivan
sur ces fortifications : ....

« Le barrage de la route d'Italie en A"
magne par le col du Saint-Gothard .e ¦
bientôt un fait accompli. Le génie su'*
procède activement à la création des dei*>
ses. Il sera difficile , sinon presque imp^v
ble , de renouveler la tentative de ¦Sou'*
pendant la campagne de 1799. On se s <
vient qu 'à cette époque l'armée russe, **»'
d'Italie, cherchait à irmy ntw ln lac des*. ._,
tre-Cantons par la vallée de la Reuss et 

^joindre aux Autrichiens. La faible di'j °u.
française du général Lecourbe ne P° fTufendre le col du Saint-Gothard , dépo^L;
de fortifications ; mais elle barra aux Ru' 0i
l'accès du lac des Quatre-Cantons. Sou'*
se jeta alors dans les glaciers (?) du Mu ? .je,
thaï , où son armée, toujours pours ".1 .̂fut décimée par le froid , la faim et la mlS

(septembre-octobre 1799). . f#Au Saint-Gothard , aujourd'hui , les '%
A' _ _ . __ . _ î l i i  T?_-\n_^r\ A _ _  _ } _ . _ _ ¦ _ .  _. _¦ A\, .!U _ ¦J«™» "" """"' «"» «uow o» M» - M ,
Bartola sont pourvus de leur arme01 «s
leurs casernements sont au complet' -,
troupes les ont occupés depuis le con"j\ técément des cours d'instruction. On a éh> D $
un plan de défense du Saint-Gothai"11 F
l'infanterie. M:

Au col de la Furka , on continue les.,oû.
vaux de dôrochement à la mine P°"r

n t"vrage à construire sur les Gallenhutte 11- (5
matériel d'artillerie et les cuirasse"3 $
vont être livrés ; les casernements
terminés. nCé>

Les travaux ne sont pas moins ava as5
au col de l'Oberalp : la route du Tiarw
est acnevee. A A .ncWA Andermatt , les travaux de aer" 

^ment et de maçonnerie du fort de Bu»' jf,
des plus importants du système déie 

^sont presque terminés. On a commet t_
construction intérieure. Les cuirasseï» ¦ gf
n'ont étô montés qu'en partie , car
livraison subit du retard. ,eï\eEntre le trou d'Uri et Altkirch , lag a.« r}el
de flanquement est achevée; le ma
d'à rtillerie est à pied d'œuvre. . ¦-¦•$ <*$

Au fort du Bœtzberg, -égale10611 
nt ]e<

important , on commence actuelle111 Dts
travaux de montage des cuirasse ^__ <_ route a accès au -tsEeizoerg est <~- ,( iiau-
sauf une très faible étendue. Un bloc*» 

^est en construction sur le BrucK^ 3' '̂fort du Bœtzberg est à environ 300R
Oiii.très en contre-bas de l'ouvrage du B11'.:'̂ ;

Des 3 millions votés pour les fortinca 
^du Saint-Gothard , 2,500,000 francs on"

dépensés. -,,_\-at̂A Bellinzone (Tessin) et Saint-M ĵ J
(Valais), on se borne à faire les ™0>
les plus indispensables. Au LuZie.,t $
(Grisons), on continuera les trava"
réparation commencés en 1890 ».

- • _ jnfli'
Justice militaire Le tribv"^^'

litaire de la IIP division , siégeant & $&?,
a condamné le soldat A. Gerber, J ^o''
d'infanterie, âgé de 29 ans, à de»* j4. e>
d'emprisonnement pour désertion- ^nf{avait réussi jusqu'à cette année à èou' 0
à tout service militaire , et il avait 6}
condamné pour ces faits à vingt arre • J .I

Contraint en définitive à prendre Y f $\
l'école de recrues actuelle , à Berne, ** '$ >?.
s'échappait le premier dimanche, "Let"1
retraite, et deux jours après on '?Ivil'?'
comnlètement ivre dans les rues de j 8.a ôi»
Le commandant de l'école le pui" j0 «ef
jours d'arrêts forcés à subir après
vice- *BV$ÂLe dimanche suivant , Gerber se * 

^
i-

Berthoud auprès de ses parents et ^rDj er'!
alors à fuir à l'étranger. La ge«d*t 0T
l'arrêta le lundi matin , au moWeB
revêtait ses vêtements civils. >

Le nouveau fusil. — Le dép» r*J vellj
militaire vient de démentir la " p 1-\
donnée par la Berner Zeitung et ,. p o*'.
d'après laquelle il faudrait encore a.,^
velles constructions à la fabrique " Bt#
du Wylerfeld , nécessitées par le »" ,
du nouveau fusil. dst>^ _¦

On ae demande alors ce que s'e,e jn»
les constructions qu'on achève en
ment. m>-0.

L,es effets du nouveau £a*l\!ct\iàiB
lcapitaines-médecins qui suivent »¦ 

s - eoa
ment à Berne un cours d'op éran > pr y>
la direction du lieutenant-colon 6 obser
cher , se sont rendus à Thoune pou $f»
ver les effets meurtriers du n0UJ'L8 0W
On a tiré en leur présence avec «

tiJe M
ges variables, imprimant au pr«j , 0j,je '
vitesses de C0 à 600 mètres, sur a«



dL ivirses natures, entre autres des os et
ïn _Toites remPlies de liquide , afin de se
L i i? comPte , Par analogie , des effets de« oaue sur le corps humain. Ces expérien-
low confil'méce qu 'on savait déjà depuis"«temps , à savoir qu'avec de grandes
y.8 !a balle des fusils de petit calibre
réduit des effets analogues à ceux d'une0ahe explosible.

NOUVELLES DES CANTONS

¦'• .PT 
^OS8e anx ours, à Berne sera amé-

*8 la f U occasion des fêtes pour le jubilé
% londat >on de la ville. Les vieux arbres
sern ?rancbes qui déparaient cette fosse
et

ou1; remplacés par des sapins tout frais
'DiDat- ' ^e^e événement est attendu avec
Dtti-R 6i Dans des occasions pareilles les
d6 ^

Son t s i  heureux.des nouveaux engins
^^^astique mis à 

leur 

disposition qu'ils
eSeref 'eur J 0'e l>ar *es exercices les
tours i s 'es P*us surprenants , et par les
qui a ,

es plus imprévus. C'est un spectacleQe quoi amuser les badauds.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 juillet.)
_\\Â vis- — 

M. Carnot est parti cette après-
*ou, P0"1" Fontainebleau. Il a été salué par
les sali v?yase«rs qui se trouvaient dans
^

<uies d'attente et sur le quai de la gare,
ie ia „ confirme l'arrestation du sous-chef
du tr°3re de "Vincennes et du mécanicien
chauffa tamponneur. L'arrestation du
sont eo 

P-liaraît imminente. T°us les trois
Castro hdérés comme responsables de la
l»?.n ne cnnnoîf _, .__,_ .„_ . *•_.., A * „-.**¦_ _,..,
3onr s 3' de l'enquête , qui durera plusieurs
ï»Ue s"• '& lx au tres victimes ont été recon-
ff js{e !:, la morgue ce matin. Il n'en reste

~~ ri ?ue trois â reconnaître,
biep i^ cardinal Lavigerie n'a pas présidé
d'Arc

d .distribution des prix au Collège
^ent ].'• • a'nsi qu 'il en avait eu précédem-&r Chap 'n.tei'tion. Il s'est rendu chez le

ûs. min - en consultation , et chez M. Cons-
-- La »8*re de l'intérieur.
rjs an A e Isabelle d'Espagne quittera

|aux en ^.
rôs-demain pour se rendre aux

vu Clu »»- • BU ,10> uu °"° restera jusqu a ia,Cyaoïs d'août. *
'«'un «h° S6Tér-ln_S.'Aans le RaPPM > se Plaint
«Va n? ?'-leval aifc été ôventré par un taureau
lès» • aux courses d« l'avenue Pèrgo-
ani°> et adjure la Société de protection des
c0m a

^x de faire soa dev°fr Puisque le
Pas 1Ssaire de Police de surveillance n'asu faire le sien.
ptQ *"fconne. — La grève des bouchers,
tajijf vl^e par l'application d'un nouveau
vi6n^''abattoir , touche à sa fin. Le préfet
d'assu

ae mettre la municipalité en demeure
_n_ u"6r dès domain l' alimont-Atinn nnhli.
les b0? [établissant , comme le demandent
que i6s

c,uers , le statu quo ante, jusqu 'à ce
» tribunaux aient tranché le différend.

Des> IOM 
Cs" — ^ 'a Chambre des commu-

ne (]„ ,d Georges Hamilton annonce l'arri-
&U pet ' escadre française vers le 20 août ,
Prises nUr de Cronstadt ; des mesures seront
vient ra+U / faire ressortir comme il con-
fies (Inchangé de civilités internatio-

"~- M ri  QPPtaudtssements.)
at«vep» « ?tone» complètement rétabli ,*e«acesoir.

ÎSdoif"^-1̂  roi as.sistera le 23 août à
^arle« rc^ '"""B^anon au monument de
?î»no8uvrWlu?1- Le 21- u assistera aux
if de8 0̂ . (

deS Chasseurs alPins > à l'effec-
le 23 dSntTmes' qu iI passera en revue°> cievant le monument.
%o_t_^»SerCit-° fément l'arrestation d'und Ucier trança.s dans les environs de Vini10 pour fait d'espionnage. a"
l*toiies J°urna« attachent une certaine
'Wfftance au fait que le roi Humbert
Sukr! cette année poup la Première fois
?a0(Y>, cpeation des corps alpins aux
'ièffl r vres de ces troupos près de la fron-'"'fançaise.

f *t3 _ ZÎ Dlrut0 dit ^s ia visite de la flotte
"Va, à Cronstadt et l'accueil qu 'elle a
!Ne«r gouvernement et de la population
< l'an- èveront tous les doutes à propos'¦ffinii Ua pce franco-russe en regard de la
^'e alliance.

?itl or
i

nff PétersboapS- — A la fin -du
J'honna, rt Par le grand-duc Alexis en
^c a ^

P J de l'escadre française , le grand-Mi5 Porta ,ir, 4„„..l. .... _ ! / ._ :___ .  _ S 
" <t a fl.ij " waa . au iirusiuujib uaniot
M W*6 française.

cha'eurA,, ulaye a ^pondu par un toast
^' Gerv«iX au, C0U Ple impérial. Puis l'ami-
Un *tr e chjfa à la flotte russe et à 80n

i?a&tre
d
l
n
n
e
L+ xe la municipalité , le bourg-

iaiûi t'al a?» "n toast au Président Carnot ,
^
6 kur fWn 8 au bonh eur de LL. MM. et

5r°«P4pit6 n i i ' les matelots russes à lad ,8a*WW&&aï2te franÇaiS° 6t d6 SCS

— Le roi de Serbie quitte aujourd'hui
Kiew se rendant à Moscou.

Cronstadt— L'amiral Gervais a donné
hier un grand déjeûner à bord du Marengo ;
il a été marqué par une animation très
cordiale. Au nombre des invités figuraient
le grand-duc Alexis , les amiraux et com-
mandants des bâtiments russes, et le maire
de Cronstadt.

La ville de Cronstadt s'apprête à fêter
ses hôtes. Les rues sont pavoisées de dra-
peaux français et russes. La municipalité
offre ce soir un diner aux marins français.
La ville est très animée. Partout se font
entendre dos chœurs et des musiques. La
foule qui acclame les marains français est
considérable dans les rues.

Constantinople. — Rustem pacha , qui
était en congé en France , a reçu l'ordre de
retourner immédiatement à Londres pour
négocier avec le Poreign Office , probable-
ment au sujet de l'Egypte.

Le bruit court qu 'une grave révolte a
éclaté à Bagdad.

CHRONBQUE GENERALE
li'escadre russe à Cronstadt. — Le

diner qui a été offert parle grand-duc Alexis
aux officiers supérieurs de la flotte française
à bord de VAsia avait réuni toutes les élé-
gances, tous les raffinements du luxe mos-
covite ; l'accueil fait par le grand-duc à sos
hôtes a été absolument amical.

Pendant que leurs officiers dînaient à
bord de l'Asia tous les marins des deux
flottes se promenaient en bandes dans la
ville et c'était plaisir avoir ces braves gens
marchant bras dessus bras dessous, mani-
festant leur joie par des chants , ne s'arrê-
tant que pour fraterniser avec d'autres
camarades, soldats ou marins , dans les
tavernes du port. Les autorités , loin de
mettre un frein à cette gaîté bruyante, ont
donné , au contraire, ordre aux agents de la
police de se montrer très indulgents.

Les officiers de l'armée de terre se mon-
trent également fort aimables à l'égard des
officiers de la marine française.

A Saint-Pétersbourg les démonstrations
succèdent aux démonstrations. Sur le
Champ-de-Mars , il existe une vaste enceinte
provisoire où le chœur national Slaviansky
donne ses concerts populaires. M. Sla-
viansky avait envoyé pour aujourd'hui
plusieurs centaines de billets de faveur aux
marins français qui sont venus assister au
concert , les officiers dans les loges accom-
pagnés par des officiers de la marine russe,
et les matelots sur des chaises.

Quand le chœur chanta l'hymne national
russe , tout le monde se leva , dos centaines
de voix demandèrent ensuite la Marseil-
laise. M. Slaviansky et ses choristes , en cos-tume national russe, entonnèrent alors lechant Salut aux marins fran çais, composé
sur Vair de la Marseillaise pour le jour de
l'arrivée de l'escadre , et l'enthousiasme
devint général.

Les cris de : « Vive la France ! » poussés
par le public russe se mêlaient aux cris de :
« Vive la Russie ! » poussés par les marins
français. Ceux-ci sont partis au milieu des
acclamations. Les ovations ae sont renon
velées au bord de la Nova quand les marins
sont repartis pour Cronstadt sur plusieurs
canots au bruit des hourrahs d'une foule
considérable.

Le préfet de Saint-Pétersbourg, général
Gresser , et les fonctionnaires de la police
attestaient d'ailleurs , par leur présence au
débarcadère , que cette démonstration avait
un caractère parfaitement officiel.

Demain , l'amiral Gervais offrira , à bord
du Marengo , un déjeuner au grand-duc
Alexis, aux ministres, aux amiraux, aux
oSRciers supérieurs de la marine russe et
aux membres de l'ambassade de France.

Le grand dîner de gala offert par 1 empe-
reur aux officiers de l'escadre aura lieu
dans la grande salle centrale du Palais
d'hiver. Ce dîner , qui comprendra 650 cou-
verts , sera servi dans de la vaisselle or et
argent d'une grande valeur artistique, par
320 valets en habit rouge passementé or et
en culotte courte. Le grand-duc Alexis a
exprimé hautement la satisfaction que luia causée la fête d'avant-hier. On ne saurait
trop affirmer qu 'il y a eu une véritable
iraternisation entre marins russes et fran-çais. L'amirauté a donné l'ordre aux mate-lots russes d'emmener boire tous les mate-lots français qu 'ils rencontreront : s'ilsn ont pas d'argent, ils n'ont qu 'à donner lenom du vaisseau auquel ils appartiennentet la trésorerie paiera les dépenses. Onn entend que la Marseillaise et l'hymnenational russe. On cite un gros marchand
,-!,b?mt-Pétersbourg qui a offert l'hospita-

t + ,plusieurs matelots français. La joieest très grande et la manifestation prendtoutes les heures plus d'importance.
Tout en se demandant ce que la Francepeut gagner au point de vue de la civilisa-

tion française à un rapprochement inévita-
ble après ces démonstrations multipliées ,le Standard , de tous les journaux anglais
le plus hostile à la France, caractérise
ainsi la situatioh :

« Le czar , dit-il , a fait un grand pas
inattendu en réponse à l'appel si pressant
de la nation française. En effet , la Russie
n'abandonne pas volontiers ses traditions
parmi lesquelles il en est une qui fait de la
maison des Romanoff la gardienne du prin-
cipe monarchique le plus pur.

L'existence môme d'une République fran-
çaise est un outrage aux doctrines politiques
théocratiques sur lesquelles repose l'empire
russe. C'est seulement une raison d'Etat de
la dernière importance qui pouvait amener
le czar à prendre cette attitude ; il ne
l'aurait pas fait il y a un an ou six mois.

On ne prétend pas que la Russie ait ior-
mellement conclu un traité d'alliance , mais
il est manifeste que l'empereur Alexandre
est disposé (tvilling to) à conclure un tel
pacte.

Les circonstances l'y ont poussé, et il n'y
a pas de critique raisonnsble qui puisse
prétendre que le czar est blâmable d'avoir
agi ainsi. Sa conversion a été lente ; l'em-
pereur ne l'a accomplie qu'à contre cœur ,
mais il y a mis une dignité extrême. Dès à
présent il est impossible que les relations
de la France et de la Russie ne soient pas
plus étroites. »

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
de la Société de chant de Fribourg

ni
La parole est à M. Menoud, président

du Conseil d'Elat : « Je suis heureux de
vous remercier au nom du Conseil d'Etat
de nous avoir conviés à cette fête de l'har-
monie et de la fraternité où tous les cœurs
sont à l'unisson ; nous avons accepté avec
plaisir votre invitation , car nous voulons
célébrer avec vous le 50° anniversaire de
votre Société à laquelle le Conseil d'Etat
porte un grand intérêt ; car il sait votre
dévouement quand il s'agit de venir en
aide à l'infortune et à .la souffrance ; nous
nous rappelons cette époque où les vaincus
des grandes guerres arrivaient chez nous ;
la Société de chant a contribué à leur por-
ter secours. La Société de chant soulage
les misères humaines , car elle n'est pas
seulement une Société d'agrément elle veut
être avant tout une œuvre de bientaisance.
Nous sommes venus aussi célébrer avec
vous la mémoire de votre fondateur, M. Vogt ,
la grande gloire de notre canton. (Applau-
dissements). M. Vogt a développé chez nous
l'art musical, et une partie do son génie
revit dans son héritier , dans celui qui vous
dirige aujourd'hui. (Longs applaudisse-
ments). Quand Fribourg eut la douleur de
perdre son grand artiste , on se demandait
avec anxiété à qui reviendrait sa place, la
Providence est venue à notre secours et a
suscité cet héritier qui a rendu à l'orgue
de Mooser son merveilleux interprète.
Depuis lors, si le fondateur a disparu , la
Société de chant a gardé son talent et son
esprit : elle s'est développée ot le nombre
de ses succès se mesure par celui de ses
couronnes. Au nom du Conseil d'Etat , je
vous propose de porter un toast à la mé-
moire de M. Vogt , à son successeur et à son
héritier et à toute la Société de chant. »
(Longue ovation).

Se souvenant que dans un corps philhar-
monique , la musique doit tenir le premier
rang, le major de table invite M. Locher ,
de Berne , à faire entendre une production.
Le virtuose , malgré l'enthousiasme gran-
dissant et peu favorable à la musique , veuf
bien chanter à l'assistance un lied : Im
hùhlen Walde. Sa voix pure et superbe-
ment modulée provoque un triple ban et un
rappel.

M. Scïmcebeli, président de l'Harmonie
de Zurich , monte à la tribune. Il porte au
nom de la Société qu 'il représente ses vœux
et ses félicitations à la section jubilaire. Il
y a deux mois, dit-il , nous avions l'honneur
de recevoir deux de vos membres, nous
sommes heureux de vous en remercier au-
jourd'hui. Fribourg et Zurich resteront
unies , nos sympathies vous sont acquises,
comme les vôtres le sont à nous-mêmes.
Sous l'impression de cotte magnifique so-
lennité , l'orateur ne peut s'empêcher de
penser à la grande douleur qui frappait na-
guère une Société de chant d'un canton
voisin ; les chanteurs suisses n'en psrdront
pas le souvenir.

En terminant , l'orateur offre au nom de
Zurich une splendide couronne : cris do
Vive Zurich !

M. Aragon, président de la Chorale de
Vevey, s'écrie : La Chorale de Vevey m'a
chargé de vous apporter ses remerciements ;
sitôt reçue votre invitation , elle a décidé
d'envoyer à vos fêtes une délégation. De-
puis longtemps des liens d'amitié nous unis-
sent à Fribourg , aussi avons-nous été
heureux de venir chez vous ; votre récep-
tion a étô princiôre et votre cordialité vrai-
ment magnifique. Vos dames et demoiselles
nous ont couverts do fleurs je les en remer-

cie et leur promet de les garder comme un
doux souvenir. Dans notre pays où tout
passe rapidement , une vie de 50 ans pour
une Société est un grand exemple ! Nous
vous remercions de nous l'avoir donné. S'il
nous est impossible à nous-mêmes d'assis-
ter à votre centenaire , nos fils et nos petits-
enfants y viendront. Au nom des Vaudois ,
je vous remercie et boit à la prospérité de
la Société de chant ot à son centenaire.
(Acclamations.)

Ici se place un épisode très touchant , où
nous avons surpris bien des yeux de vieil-
lards devenir subitement inquiets , comme
s'ils avaient peur qu 'une larme ne vint à en
mouiller la paupière et à trahir leur émo-
tion : je veux parler de la remise des di-
plômes des membres honoraires à M.
PlumhofT, le grand artiste et le composi-
teur de la cantate qui a suscité un si grand
enthousiasme au concert de 2 heures ; à M.
Challamel , le vétéran qui a consacré à la
Société les plus précieux de ses instants , à
M. Muller , le dévoué Directeur de la So-
ciété dans les années 1807 à 1872; à M.
Edouard Voqt et à M. le D r Xavier Cuony.

Pendant cette cérémonie, —je  puis bien
lui donner ce nom, c'était si touchant ces
artistes émus venant recevoir à la tribune
le souvenir des jeunes , — l'enthousiasme
est monté graduellement , ii a même si bien
atteint aux dernières notes de la gamme
quo je ne parviens à saisir du discours de
M. Uechti que quelques mots épars. Au
nom du Sœngerbund, il offre à la Société
de chant une corne très artistique , montée
en argent , et porte son toast à l'avenir de
la Société.

M. fu. Weissenbach , de l'Union cho-
rale de Romont, lui succède et offre au
nom de celle-ci une couronne de fleurs ,
« une simple couronne de fleurs , mais vous
possédez nos cœurs depuis longtemps. »

M. Brunlshola en fait autant au nom
de la Chorale de Bulle.

Les discours se succèdent avec une ré-
gulière continuité. Aussi serait-il fastidieux
de vous les rapporter par le menu , la sym-
phonie est la même partout , et partout la
même note résonne. Je me contente donc
de la célèbre proposition stéréotypée, une
des plus merveilleuses inventions qu'ait
trouvées un reporter en détresse : Parlent
encore : -

M. Louis Bourgknecht, au nom du
conseil communal de Fribourg — le délé-
gué de l'Union chorale de la Chaux-de-
Fond. — M. Mug, député — M. Ducoterd,
qui trouve le moyen de réduire le thème
obligé de l'harmonie, de l'union et de la
sympathie , en formules d'arihmétique , et
il le fait si spirituellement qu 'il parvient
pour la première fois do mes jours à me
réconcilier avec cette sœur ennemie. L'o-
rateur , au nom des vétérans , boit aux jeu-
nes et aux membres actifs.

M. Dueotterd.' avec toute cette algèbre
qu'il a fait miroiter à nos yeux, nous a
tant et si bien éblouis que je n 'y  vois plus
pour prendre des notes, et pourquoi s'a-
charnerait-on à noircir des feuillets de
calepins quand tout autour de vous , comme
de joyeux essaims blancs , les fées s'abat-
tent , jasent , rient , impatientes de voir s'en
retourner dans le pays des rêves toutes ces
paroles et tous ces ennuis — pour les fées ,
s'entend. Aussi , adieu les discours... ellea
ont hâte d'essayer le pouvoir magique
qu 'un bon génie vient de leur accorder ce
soir : comme par enchantement , les longues
tables s'enlèvent et disparaissent : l'or-
chestre résonnne... c'est la danse !

Trop profane en ces matières et doutant ,
et pour cause, de mes talents chorégraphi-
ques, je me sauve à travers les jardins , do
vrais jardins d'Arinide , où ces points rou-
ges que piquent au ciel les étoiles d'une
nuit d'été, semblent s'être accrochés au
bout des branches , dans la verdure qui sent
bon , où les rayons de lune , pâles et tristes
comme des soirs d'Orient, percent et scin-
tillent doucement Et là-bas , dans la ro-
tonde , la valse tournoie , les éclats de rire
pétillenent .et les froufrous des mousse-
lines et des linons frémissent impercepti-
blement, comme des ailes d'oiseau, très lé
gères et très douces 

Université. — Nous continuons à indi-
quer les cours du prochain semestre :

Faculté de Droit : Code civil fribour-
geois et code fédéral des obligations :
M. Clerc. — Droit public général et droit
public ecclésiastique : M. Pedrazzini. —
Philosophie du droit ; étude de , quelques
problèmes sociaux : le P. Veiss. — Droit
naturel ; éléments d'économie politique :
M. Jaccoud. —Droit public suisse : M. Per-
rier. — Médecine légale : M. Favre. —
Gode civil français ; éléments do droit civil
français : M. Fietta- — Droit des gens :
M. Bise. — Histoire du droit romain , pan-
dectes : M. Rensing. — Procédure civile
allemande : M. Pervers. — Institutes du
droit romain ; pandectes : M. Gottofrey. —
Histoire du droit allemand; introduction
au droit public allemand : M. de Savigny.

Faculté des Lettres : — Histoire poli-
tico-religieuse des trois évêchés de la



Suisse occidentale : M. Gremaud. — Péda-
gogie : M. Horner. — Littérature chré-
tienne : saint Athanase ; le P. Lacordaire :
le R. P. Jaquet. — Histoire de l'art antique ;
de la sculpture sur bois et de la gravure
sur cuivre; chapitres choisis de l'histoire
de l'art : M. Effmann. — Théorie de la
connaissance ; cosmologie : M. Wolff. —
Diplomatique ; exercices pratiques ; littéra-
ture anglaise : M. Steffens. — Introduction
à l'étude de l'éloquence attique ; paléogra-
phie grecque : M. Sturm. — Histoire géné-
rale aux temps de la Réformation : M.
Reinhardt. — Histoire de Ja littérature
allemande ; chapitres choisis de la littéra-
ture allemande moderne : M. Jostes. —
Grammaire historique du français ; dialec-
tologie : M. Rabiet. — Histoire de l'Alle-
magne jusqu 'à l'interrègne : M. Schnùrer.
Littérature polonaise, Adam Michie-wicz;
syntaxe polonaise , etc. : M. Kallenbach. —
Littérature française pendant la 2ine moitié
du XVIIe siècle ; études sur la littérature
française du moyen âge : M. Bédier. —
Sanscrit ; grammaire de la langue gothique :
M. Streitberg. — Grammaire du latin vul-
gaire ; les commencements de la littérature
chrétienne à Rome : M. Miodonshi. — h'In-
ferno de Dante : le P. Berthier.

Professeurs agrégés : Grammaire du vieil
arabe; chrestomathie syriaque ; exercices
hébreux : M. Grimme. — Histoire suisse
depuis 1550, etc. : M. Bûchi. — Chapitres
choisis du Livre des Morts ; lecture de
textes hiératiques; histoire de l'Egypte ;
physiologie de la langue : M. Hess.

Baccalauréat. — Les épreuves du
baccalauréat ès-lettres viennent d'être su-
bies avec un plein succès au Collège de
Fribourg par MM. Marmier , Edouard , de
Sévaz; Treyer , Adolphe , de Wœlflisbach ;
"Week , Albéric, de Fribourg; Comte, Louis ,
de Fribourg; Barras, Auguste, de Bulle;
Goumaz, Pierre , de Fétigny ; Bandelier ,
François-Joseph , de Courfaivre (Berne), et
Meyer, Pius, à Fribourg, qui ont tous
obtenu des diplômes du 1er ou du 2° degré.

MM. Gross, Emile, de Bœsingen ; Chape-
ron , Louis, de Châtel-Saint-Denis , et Des-
fossez , Jules, de Brunstatt (Alsace), ont
subi avec succès la première série d'épreu-
ves du baccalauréat ès-lettres.

Nouvelles ecclésiastiques. — M. Fa-
sel, révérend curé de Tavel , ordonné prêtre
en 1866, a célébré dimanche son jubilé sa-
cerdotal.

M. le doyen Raboud , curô de Billens, or-
donné prêtre en 1841, s'apprête à célébrer
ses noces d'or.

Apiculture. — Un cours d'apiculture
en langue allemande a étô donné à Tavel ,
du 20 au 23 juillet , par M. Spiihler, [insti-
tuteur et apiculteur à Hottingen (Zurich).

Ecole Vogt. — Les examens annuels
auront lieu le jeudi 30 juillet , à 9 heures du
matin , dans la grande salle de l'école des
filles.

Les parents des élèves sont priés d'y as-
sister.

Le Comité de la Société de musique.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Jeudi 30, à 8 heures du
soir, réunion du Comité d'organisation au
local ordinaire.

Tous les membres de la Société sont
priés d'y assister. '

M. SOUSSENS, rédacteur

Etoffes de soies noires de E_yon
— de C.-*F. Bonnet et Cie, de Lyon
— de 6 fr. IO à 17 fr. 55 par mètre ,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières, G. Henneberg, dépôt
de fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (423)

Entre gascon et marseillais
— Moi, disait le Gascon, mon vin mis en bonteille ,
Je le reconnaîtrais en lui tournant le dos !
— Té ! mon bon , le bouquet est plus fort ï Marseille ;
Moi , client de Vaissier , quand je ne jette à l'eau ,
On pScbe des poissons parfumés au Congo ! !

H.C. au fabricant des savons du Congo
UT .dép l'BAY ot SAUNIER, 35, rne Sup in , Lyon

LIQUIDATION
l'étoffés pour \m\

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoffes noires et en couleurs pour
robes ; Mousseline, Laine, Satin, In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux , etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils , à Bâle.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE 
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725,0 j§- -f 
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THERMOMETRE (Oentigrad»!
Juillet 1 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| Juillet

7 h. matin 15 16 15 10 13 15 15 7 h. matin
1 h. soir 23 18 20 20 22 18 19 1 h . soir
7 h. soir 18 18 18 17 18 17 7 h. soir •
Hinknum 15 16 15 10 13 15 Minimum
Maximum 23 18 20 20 22 18 Maximum

Â LOUER à la Brasserie Peier une
chambre menblée. (H 944 F) (1047)

AU VIGNOBLE
1*4, RUE DE LAUSANNE , 1»4

FRIBOURG
Vins rouges et blancs , garantis natu-

rels. Importation directe. Prix de produc-
tion : 45, 50, 60, 70 et 80 centimes le
litre. — Prix réduits pour grandes quan-
tités. (1049/592)

Pour cessation de commerce, on offre
à vendre un (1045)

moteur à benzine
force 2 chevaux, quatre mois d'usage, en
très bon état. On peut le voir travailler
sur place. Prix avantageux.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, Saint-Imier, sous H 3930 J.

Vient de paraître : (1041)

COMMENT
IL F-.AJCJT VIVJrtE

Avertissements et conseils s'adressant
aux malades et aux gens bien portants

pour vivre
d'après un hygiène simple et raisonnable
et une thérapeutique conforme à la nature

PAR

Sébastien KNEIPP
curé à Wœrisïiofen (Bavière)

Seule traduction autorisée par l'auteur.
_F»r»ix : toroctiô 3 ir. 50

» relié 4 lr.
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

Fribourg (Rue de Lausanne, 121)

GOHGifiT
Le célèbre Quatuor milanais don-

nera concert aujourd'hui et les jours sui-
vants à partir de 8 heures , (1044)

à la BRASSERIE PEIER
<«**_. i*_n_. î rnf

On demande pour la vente nn Iiom-
me ou jeune homme sachant les deux
langues (H 912 F)

Trèa bonnes conditions. S'adresser de
suite par écrit à C.Girardi, 135, rue
de Lausanne, Fribourg. (1012/571)

A l  n i l f R  Ie Premier étage de la_UUUI»n maison N° 84, rue dn
Pont-Suspendu; eau à la cuisine, cave
et galetas. (1053)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement ef
sans douleur par le remède suisse spécial

JBfl̂ - Ecrisontylon Pohl <*"8J(5|
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg j pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bnlle;
Peter, à Moudon ; Vuillémoz. à Payerne.

__\. r». DIDON

Jésus-Christ
2 beaux vol. m-80 avec cartes et plans,

10 francs.

dirigé par les Soeurs de la Charité chrétienne
•m&mMT m evraitss&ç

P R I N C I P A U T É  DE L I E C H T E N S T E I N
(près Ragaz, canton de Saint-Gall)

L'année scolaire s'ouvre le 7 octobre. Enseignement des langues allemande, fra.D,
çaise et anglaise. Prix de la pension 600 fr. par an. La situation magnifique "
Pensionnat , l'air pur qu'on y respire, le jardin et les prairies dont il est entouré : ""
contribue dans ce Pensionnat à conserver et à fortifier la santé.

On envoie le prospectus aux personnes qui le demandent. (1048)

îTA saoïr^iiF FVAipoj iRKrii crADniyUCL y ArrMrltlLD
de chauffage et de ventilatio1

Installation de calorifères à air chaud, se plaçant au sous-sol pour le chauffage
néral des bâtiments , églises, écoles, etc., etc.

Fourneaux de cuisine pour hôtels , pensions, communautés et plus petit aux î e
ordinaires. ,

Grand choix de marbres pour cheminées de salon ; garniture avec appareils â
chaud ; cheminées portatives en tôle garniture en marbre.

Séchoirs pour linge et produits divers pour hôtels, pensions et communautés.
Installation complète de bains, ainsi que de serres pour jardiniers ; chauffage à' e

chaude au moyen du thermo-syphon. (972) 
^Travaux garantis, réparations et transformations de tous genres. Travaux: et

cutés à Fribourg : Villa du Dr de Buman , Quartier Saint-Pierre. Chauffa?8
^calorifère de sous-sol et installation complète de la cuisine. — Théâtre, chauffage

calorifère de sous-sol.
TtfT tfPHniw J ' PELLISSIER, fttmîlfcLUttlUim 36 et 38j rue Saint_Roch, LAUSANNE-

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerç a

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — ^û
tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 a°"
au bureau des annonces de l'Imprimerie «*
tholique, à Friftourg.

- i i ____-T *_m

Pour le 25 juillet on offre chambre
meublée à un ou deux lits à volonté avec
pension au 3e étage du Café de la
Paix. On prendrait encore quelques
pensionnaires sans la chambre.

Se recommande (1006)
(H 907 F) Mmo Sautreau.

une jolie chambre meublée ou non , à une
ou deux personnes tranquilles, ne faisan!
pas de ménage. (1035)

S'adresser à Ti* Monney, concierge à
la Grenette, Grand-Rue, ~S° 40.

ANCIEr*NE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F __XT _&OTJ__ \<3.
Malaga , Madère et Marttala. Impor

tation directe, à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de3fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

naigre de vin.

ANTIQUITÉS
Je suis chargé par des amateurs étran-

gers d'acheter les objets d'art en tout gen-
re, ainsi que vieux violons et bibliothèques
de vieux livres, contre payement au comp-
tant. S'adresser à Casimir Uldry, rue
des Alpes, N° 16, Fribourg (Suisse). (1008)

En vente à l'Imprimerie cathoUf ^.
Apologie scientifique de la fol g t̂'

tienne, par le chanoine DUILIIé, d«' ".̂ ji!
Projet , troisième édition , mise au #%D<>"
des derniers progrès de la science ; ^\[,
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon •*
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr. $

Grégoire XVI et son pontifie»*' $.
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Çf gO'
couverture parchemin, prix: 4 J¦' Sl

Stères et enfants. Poésies enf*̂  vol-
par Mlle Hortense GAUTIER . — "j ]$&$¦•¦'
in-12 de 144 pages, cartonné, imit- "
Prix : 80 cent. p U ér i-
Poésies enfantines oui , mais n0"*re I e.

les, et que les parents mettront ov 
^mains de leurs enfants avec autant <*

sir que ceux-ci en auront à les rec^ ¦ i
(Semaine de CainQrw .

En vente à l'Imprimerie cathoM" 6 '

INDULGENCE
DE LA -,

PORTIONCULB
OU LE

G R A N D  P A R D O N
DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSIS*

PAR LE
T. R. P. AMBROISE\ 0

DES FRERES MISEURS CAPUCI NS , BX- » * 1

Missionnaire apostolique

I*rix : SO centiiii^


