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Une dépêche d'Assam annonce qu 'un

tremblement de terre a détruit plusieurs
villages dans la montagne. Les troubles
gismiques continuent dans la région.

Le rachat des chemins de fer
AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 19 jnin.
Ce matin , le débat d'entrée en matière

sur le projet de rachat des chemins de fer
suisses a été ouvert par M. Python.

M. Python déclare que son plus vif
désir eût été de collaborer à l'œuvre du
département des chemins de fer. Je regrette,
dit-il , de devoir me séparer de l'honorable
magistrat pour lequel j' ai le plus profond
respect.

Nous nous serions associés de grand
cœur aux efforts faits pour la solution de
cette grave question ; mais nos espérances
ont été déçues. Nous nous sommes heurté3 à
l'intransigeance de la majorité de la Com-
mission , qui a refusé absolument de s'en-
gager dans la voie des transactions.

L'attitude de cette majorité, composée
pourtant d'hommes pondérés , contraste
avec celle de la commission des assurances
au Conseil national.

La nationalisation des chemins de fer est
une entreprise trop importante pour être
décidée à coups de majorité. On peut être
partisan du rachat sans adhérer à des pro-
uoueo 4U0 i c | i iuu i ' uu i  iu u i u i i .  ta JUBWUO et
l'équité.

La minorité de la Commission aurait
désiré voir publier le dossier de l'expertise
qui a été déposé un jour sur la table de la
Commission. On lui a refusé cette satisfac-
tion , et c'est pourtant dans les procès-
verbaux des experts que se trouve toute la
bace du projet. La minorité n'a donc eu
sous les yeux que le message. Or, ce message
n'est paa un exposé calme et impartial ;
c'est un cri de guerre contre les Compagnies.

Le Conseil fédéral est demeuré sur le
terrain de la lutte. Il veut appliquer la mé-
thode des lois de combat, alors qu 'il s'agit
de rachat , c'est à-dire de l'enterrement des
Compagnies. Celles-ci ne mettent pas en
question le rachat lui-même ; ce qui les in-
téresse, ce sont les conditions dans lesquel-
les il se fera. On est donc ici sur le terrain
du droit privé.

Le Conseil fédéral confond les Compagnies
avec les adversaires du rachat. Il veut
obtenir les chemins de fer au meilleur
marché possible , pour faire accepter le
rachat par le peuple suisse, quittant ainsi
le terrain des concessions pour entrer sur
celui de la législation.

Cette manière de voir et de faire produit
la confusion qui se manifeste dans l'esprit
de la Commission.

Les travaux préparatoires du rachat
n'offrent aucune garantie légale. On a
choisi des exports qui se sont crus investis
de la mission de faire tomber les Compa-
gnies.

En anal ysant le Message, on voit que le
Conseil fédéral veut en finir avec les
conflits et les difficultés , mais c'est une
erreur de croire que personne ne se plain-
dra lorsque les chemins de fer seront
nationalisés. Les discussions au Parlement
prussien nous montrent suffisamment ce
qui se passe sous le régime des chemins de
fer d'Etat. Les promesses £'ont pas été
tenues, et le pays découvre qu'il se trouvait
mieux du système mixte, tel qu'il existe
actuellement en Suisse.

Les partisans du rachat s'appliquent â
noircir la situation actuelle.

Ici M. Python examine point par point
les assertions du Message et démontre que
la plupart des avantages préconisés ne sont
que des leurres en présence des améliora-
tions constantes réalisées par les Compa-
gnies.

En terminant , l'orateur dit qu'il a con-
fiance dans le bon sens du peuple suisse,
qui ne voudra pas sanctionner une œuvre
inique et ratifier une opération basée sur
des pripei pes faux.

Parlent encore MM. Scherrer (Bâle),
lsler (Argovie) et Romedi (Grisons).

La giscussion sera reprise à 4 h. ce soir ,
dans une séance de relevée ,

CHRONIQUE BES CHAMBRES
(Le notre correspondant spécial.)

Berne, 17 juin.
Le rachat au Conseil des Elats. — Intensité du

débat. — Argumentation constitutionnelle
de MM. Reichlin et Wirz. —¦ Un vengeur de
M. Marti.
Le Conseil des Etats poursuit avec une

calme sérénité la discussion du projet sur
le rachat des chemins de fer. Toutefois, le
diapason général est assez élevé. On sent
qu'une grosse partie se joue , et plus le
tableau se déroule, plus aussi on voit
grandir la perspective des énormes cou-
séquences qui découleront de l'adoption
du projet. M. Wirz surtout a bien mon-
tré les divers aspects de la question.
Tandis que M. Gavard dénonçait sans
pitié l'étrange procédure du Gonseil fédé-
ral, la comédie macabre de l'expertise,
le piège tendu aux petits porteurs d'ac-
tions, les marchandages et les intrigues
qui se pratiquent derrière les coulisses ;
le député de l'Obwald, lui , a passé le
projet fédéral au creuset d'une critique
générale, touchant à la fois aux côtés
constitutionnels, politiques et financiers
de l'opération gigantesque que l'on veut
improviser avec tant de précipitation.

M. Wirz, comme M. Reichlin , met en
doute la constitutionnalité d'un projet qui,
sans revision constitutionnelle préalable,
prétend transférer à la Confédération la
propriété et l'exploitation des chemins
de f er. Oa «' révisé Ja Constitution pour de
minuscules affaires et l'on passe outre
sans gêne lorsqu'il s'agit d'une innovation
colossale. Cela rappelle à M. Wirz la
comparaison connue : Vous arrêtez une
mouche et vous laissez courir un élé-
phant. Si la Constitution ne mentionne
pas les chemins de fer parmi les services
dont la Confédération doit prendre l'ex-
ploitation , c'est que précisément on na
pas voulu sur ce point étendre les com-
pétences fédérales. Avec l'interprétation
extensive qu'on fait prévaloir , on pourrait
du même coup introduire l'impôt direct
fédéral. Les concessions , il est vrai , por-
tent la clause du rachat , mais cette clause
n'y a été introduite que pour rendre le
rachat possible une fois que la Constitu-
tion aurait été revisée. L'exploitation
d'un chemin de fer est un acte permanent
dont la Constitution ne parle pas ; d'autre
part , les routes ne tombent pas sous la
régale fédérale. Il n'y a donc absolument
rien dans la Constitution qui autorise la
Confédération à s'investir du droit de
racheter et d'exploiter les chemins de fer
sans avoir , au préalable, consulté le peu-
ple et Jes cantons. On méconnaît la sou
veraineté constitutionnelle des cantons en
procédant par voie législative là où il
faudrait reviser la Constitution. Cette
transgression est d'autant plus grave
qu'il s'agit de contracter une dette d'un
milliard et de créer une légion de 25,000
fonctionnaires fédéraux.

Après avoir soulevé si opportunément
cette objection d'ordre constitutionnel , M.
Wirz rappelle les grandes choses que l'i-
nitiative privée et les cantons ont accom-
plies dans le domaine des chemins de
fer, alors que tout était à faire et qu'il y
avait de si gros risques à courir. Le Go-
thard même n'aurait pu se construire
dans d'aussi favorables conditions si la
Confédération avait été à la tête des che-
mins de fer. Dans quelle situation se se-
rait-elle trouvée vis-à-vis des autres Etats
dont elle aurait requis les subventions ?
Elle serait devenue en quelque sorte une
entreprise de camionnage pour le compte
de>l'Allemagne et de l'Italie.

Les centralistes , ajoute M. Wirz., sa
plaisent à peindre sous lea Qûuleurs les
h]as SQmhreo l'état de chose existant.
D'est systématique. O P, que serait-il ad-
venu si la Confédération a,Y&H été! dès le

principe à la tête des chemins de fer ? Les
mécomptes qu'elle aurait subis et qui ont
été supportés par d'autres auraient mia
en péril ses finances ; toutes ses ressour-
ces auraient été absorbées par les déficits
annuels. Plus d'argent dès lors pour les
routes alpestres, pour l'agriculture, pour
le Polytechnicum, pour la défense de la
patrie. Ou bien, plutôt que de faire les
sacrifices nécessaires, la Confédération
aurait construit beaucoup moins de lignes ;
notre réseau de chemins de fer n'aurait
pas pris le développement que nous lui
voyons ; il n'aurait pas eu ces ramifica-
tions dans nos campagnes reculées ; en
un mot , on se serait contenté de desservir
les grands centres et nous n'aurions pas
eu cette organisation démocratique et po-
pulaire qui a multiplié partout les petites
stations. Les chemins de fer suisses, que
l'on décrie tant dans les milieux centrali-
sateurs , ont été les premiers à introduire
le chauffage dans les wagons, à joindre
des wagons de troisième classe aux trains
directs, etc.

M. Wirz est surpris , à bon droit , que
nos centralistes aillent toujours chercher
leur soleil d'Austerlitz en Prusse, au lieu
de voir ce qui se passe plutôt dans les
pays de liberté germanique , tels que
l'Angleterre et l'Amérique du Nord.
Pourquoi copier servilement l'exemple
des monarchies absolues , tandis que nous
aurions tant de leçons à prendre dana
l'énergie pratique des Anglais et des
Américains ? La liberté suisse respire plus
à l'aise dans l'atmosphère individuelle et
corporative que dans l'air de l'Etat mono-
polaire.

J'aurais encore bien des perles à glaner
dans le champ oratoire du landammann
obwaldois, mais il sera toujours temps
d'y revenir. M. Wirz a conclu en faisant
ressortir les difficultés avec lesquelles la
Confédération sera aux prises lorsqu'elle
devra amortir une dette d'un milliard.
Des complications peuvent se produire
qui dérouteront le plan financier du pro-
jet et nous empêcheront de rembourser
nos emprunts dans les conditions prévues.
La permanence d'une dette d'un milliard
sera un danger pour la prospérité pu-
blique et pour l'indépendance de la patrie.

M. Reichlin , député de Schwyz ., a
exprimé aussi l'avis qu'il faudrait tout
d'abord une revision constitutionnelle
avant de procéder au rachat. Lorsqu'on a
prévu le concours de la Confédération
on faveur d'entreprises d'utilité publique,
on n'a, certes, pas pensé à l'acquisition de
tout un réseau de voies ferrées. Et l'on
ne saurait comparer des subventions pour
des travaux publics avec une opération
qui obligerait la Confédération à con-
tracter une dette d'un milliard. M. Reich»
lin appuie cette démonstration de citations
tirées des débats constitutionnels. Il craint ,
en outre, comme M. Gavard, que l'amor-
tissement ne puisse s'effectuer en l'espace
de soixante ans sans que des secousses
se produisent. Des guerres, des révo-
lutions, des disettes peuvent survenir, et
alors la caisse de l'Etat devra combler les
déficits de la caisse des chemins de fer
nationalisés. Un peu de pessimisme n'est
pas déplacé en face de l'optimisme du
message fédéral , qui envisage d'un cœur
léger celte charge écrasante d'un mil-
liard. En terminant , M. Reichlin fait
observer qu'on lèse les droits souverains
des cantons en supprimant l'impôt qu'ila
perçoivent sur les chemins de fer.

Voilà, ce me semble, les points essen-
tiels qu'il y a à relever dam» ies discours
des deux représentant»», àe la droite qui
ont parlé hw. :,¦

Aujourd'b»^ nou8 avons eu l'entrée en
ac&Qf» ^e M , Ritschard , membre du Con-
seil exécutif du canton de Berne. Avec
un aplomb digne des traditions conqué-
rantes du peup le qu'il gouverne, le dé-
puté bernois a soutenu sans sourciller de
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la parole aux intonations toujours égaies en présence de riches actionnaires, qui per-
coulait sonore et tranquille comme un
torrent canalisé. M. Ritschard a imaginé
une singulière théorie pour se débarras-
ser des objections embarrassantes que
MM. Reichlin et Wirz tiraient du texte
de la Constitution.

Cette Constitution, dit-il , est notre œu-
vre, l'œuvre du parti radical centralisa-
teur ; elle a été faite sans vous et contre
vous ; nous savons mieux que vous ce
que nous avons voulu y mettre ; c'est
donc notre interprétation qui est la seule
admissible.

Aux termes près, voilà le raisonnement
que l'homme d'Etat bernois a opposé aux
représentants de la Suisse primitive.
C'est bien le langage de la force, tel qu 'il
sied au député d'un canton qui revendique
non seulement le siège central de la future
administration ferrugineuse, mais encore
le siège d'une direction d'arrondissement.
Aprôs cela, on n'a pas été trop étonné
d'entendre M. Ritschard faire un grief au
Jura-Simplon d'avoir détrôné M. Marti ,
cet homme qui avait rendu tant de ser-
vices ! La rancune est longue, paraît-il ,
en pays de Berne, et le rachat à fout l'air ,
pour quelques-uns, d'être un acte de
vengeance en même temps qu'un instru-
ment de domination.

Au surplus , laissons la parole à M.
Ritschard lui-même :

M. Ritschard (Berne) dit que le rachat a
une grande portée économique et politi que. 11
s'agit de mettre fin à l'exp loitation privée des
chemins de fer, et de quitter les ornières bat-
tues pour entrer dans. une ère nouvelle. La
question est importante aussi si l'on considère
les charges financières qu 'elle imposera à la
Confédération. Lorsque quelqu 'un bâtit une
maison, il assume momentanément des enga-
gements financiers , mais ensuite il en tire de
meilleurs revenus; ce n'est plus une charge ;
c'est plutôt une amélioration de sa situation.

L'orateur estime que , en principe , la question
du rachat est tranchée dans l'esprit du peup le.
Le peup le a le sentiment que les chemins de
fer sont un service public , relevant de l'admi-
nistration de l'Etat. Je ne m'arrêterai donc
pas , ajoute M. Ritschard, à une étude encyclo-
pédique des droits constitutionnels de la Con-
fédération. Déjà maintenant l'Etat a la main
sur tout le contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer -, U a la surveillance des tarifs, des
horaires , etc. Il collabore , sur toute la ligne,
à l'administration des Compagnies privées.
L'influence de la Confédération est notamment
prépondérante au sein de la Compagnie du
Jûra-Simplon.

Si nous examinons ce qui se passe dans les
autres pays, nous voyons partout la même
tendance à mettre l'exploitation des chemins
de fer entre les mains de l'Etat. En Suisse, le
développement de notre législation ferrugi-
neuse nous conduit nécessairement à la natio-
nalisation définitive. Nous en sommes, pour le
moment, à ia lutte entre les Compagnies et
l'Etat. Cette lutte durera tant que subsistera
le dualisme actuel. Les intérêts privés ne peu-
vent être soignés sans entrer eu conflit , de
temps en temps, avec l'intérêt public. Cet état
de collision est, à la longue , intenable.

Actuellement, la Confédération ne peut agir
que d'une manière négative ; elle peut opposer
son veto à telle ou telle mesure. Son action
sera beaucoup moins bureaucratique lorsqu'il
gouvernera l'affaire elle-même, et non point
par le simple contrôle do ses bureaux.

Nos devanciers ont pensé à nous ; il nous
ont doté de grandes œuvres , dont nous leur
sommes reconnaissants. A notre tour, nous
avons des obligations envers la postérité. Il ne
faut pas oublier qu 'au prochain siècle , les
chemins de fer des Etats voisins passeront
gratuitement entre les mains de l'Etat. Nous
devons compter avec cette perspective. Le
péril qui résultera pour nous de cette évolu-
tion ne peut être écarté qu 'au moyen du
rachat.

Répondant à MM. Reichlin et Wirz, l'orateur
estime que ces messieurs ne sont pas bien
placés pour se poser en gardiens de la Consti-
tution qui nous régit. Cette Constitution est
notre enfant ; c'est nous(l) qui sommes les inter-
prètes autorisés des textes constitutionnels
(sic). Ces messieurs ont parlé de démocratie ;
il y a démocratie et démocratie ; nous sommes
un Etat moderne, qui ne peut se passer de
fonctionnaires. Je voudrais savoir comment
on pourrait organiser l'administration fédérale
sans bureaucratie. J'aime mieux , pour ma
part , avoir affairo avec l'administration fédé-
rale , qu'avec une autorité cantonale quelcon-
que, y compris celle du canton de Berne
(rires).

L'orateur passe à un autre chapitre. On
a invoqué les dangers de grève. N'oublions
pas que Ja grève du Nord-Est s'est produite
sous le régimo des administrations privées
et que le public a donné généralement raison
aux grévistes. Les employés de chemins de fer
avaient eu , d'ailleurs, de mauvais exemples de
la part des Compagnies elles-mêmes. On sait
comment M. Marti a été mis à la porte du Jura-
Simplon , malgré ses services et ses mérites.
On sait aussi comment l'ancienne administra-
tion du Nord-Est a été remise à pied par les
hommes de paille de Guyer-Zeller.

Sous Je régime de la nationalisation , les em-
ployés de chemins de fer seront dans une
autre situation ; ils se sentiront, en quelque
sorte, membres de la communauté du peuple

çoivent de plantureux dividendes. La popula-
tion qui est emp loy ée dans les divers services
de chemins de fer se recrute parmi les gens du
pays; ce sont , eu général , d'honnêtes pères de
famille; elle se comportera très bien lorsqu 'elle
sera à l'abri dos vexations, sous l'autorité
paternelle des pouvoirs publics.

L'orateur reconnaît que l'initiative privée a
fait de grandes choses dana le domaine des
chemins de fer, et cela au prix de douloureux
sacrifices. Elle nous a doté d'un réseau suisse
complet , qui met en communication tous les
grands centres. Nous avons partout des corres-
pondances avantageuses avec l'étranger; un
passage a été construit à travers nos Alpes , etc.
Ce passé nous a fait riches d'exp érieness.
Aussi sommes-nous aujouid hui dans une situa-
tion bien plus nette et bien plus favorable
qu'au début de l'histoire des chemins de fer.
Catte situation nous permet de procéder sans
danger et sans risques à l'opération du rachat.

Mais comment devons-nous racheter ? L'opi-
nion générale est que le rachat doit s'effectuer
par la voie de la législation. 11 ne s'agir 'donc
pas de violence . Nous restons sur le terrain
des concessions et nous déférons tontes les
contestations au Tribunal fédéral. Pour ma
part, j'aurais préféré qu'on eût procédé comme
on l'a fait lors de l'achat des actions du Jura-
Simp lon. Jc ne crois pas qu'on puisse revenir
en arrière de cette op ération , bien que la Con-
fédération ait payé les titres plus cher qu 'ils ne
valent aujourd nui.

On a critiqué le Conseil fédéral pour Jes
évaluations que renferme ie message. Mais ees
évaluations n 'ont rien de définitif; elles ne
sont là qu 'à titre d'orientation. Au lieu de
considérer la personne des experts, on devrait
plutôt vérifier leur travail

En terminant , l'orateur fait une incursion
dans le domaine des chemins de fer secondai-
res. Ces lignes ont intérêt au rachat. Elles ont
été négligées jusqu 'à présent par les lignes
princi pales. La Confédération aura plus d'é-
gards pour elles et leur accordera de meilleures
correspondances. On sait les efforts quo fait ,
par exemple, le canton des Grisons pour se
doter d'un réseau de voies régionales.

En réponse à M. Wirz. qui a fait l'éloge du
régime actuel des chemins de fèr , l'orateur
rappelle que la ligne du Brunig, dont l'Obwald
se trouve si bien , a été construite par un
chemin de fer d'Etat , par le Jura-Berne-Lucerne
qui était la propriété de l'Etat de Berne. C'est
encore là un argument en faveur de la natio-
nalisation. M. Ritschard n'attache pas beaucoup
d'importance au danger qu 'a signalé M. Wirz
au sujet de l'emprunt fédéral, dont les titres
seraient placés à l'étranger. Il importe avant
tout que le service du trafic intérieur nous
appartienne. C'est là dessus que doit porter le
souci du salut de la République. Caveant con-
sules.

M. Schmia-Ronca. (Lucerne) reconnaît
que l'exploitation actuelle a ses imperlections ,
comme tout ce qui est humain. Mais de nota-
bles progrès ont été réalisés, et l'on peut re-
médier aux inconvénients par la voie de la
législation. Le rachat projeté est une ceuvre
de centralisation , avec de grosses conséquences
financières , qui sont un péril.

Les Compagnies privées ont fait d'importants
sacrifices financiers , dont il faut savoir tenir
compte. L'unité du trafic a été favorisée par
des conventions entre les grandes Compagnies.
On a amélioré les tarifs, on a! administré avec
économies, etc. Les compétences dont la Con-
fédération a besoin pour le contrôle peuvent
toujours être étendues par •voie législative.

L'orateur émet des doutes sur la valeur des
calculs qui ont été faits par les experts fédé-
raux. Il ne partage pas l'optimisme du message
fédéral au sujet des conséquences financières du
projet. En cas de rachat , nous devrons ménager
le plus possible le capital national engagé dans
les chemins de fer.

L'organisation prévue est trop centralisa-
trice. La commission a introduit des modiftea-
cations sans doute, mais elles sont insuffisantes.
Le projet conserve son caractère de centrali-
sation et de socialisme d'Etat . Pour ces motifs ,
l'orateur votera contre l'entrée en matière.

M. Blumer (Zurich) se prononce pour l'entrée
en matière sur la base du projet actuel. Il ne
croit pas que le racliat affaiblira les cantons,
pas plus qu 'ils ne sont sortis affaiblis de l'unifi-
cation des postes. On n 'a pas remarqué que
l'armée dos fonctionnaires de la police et du
télégraphe ait exercé une action politique. Les
caDtons auront une représentation importante
dans l'institution du Conseil des chemins de fer.

Le Conseil fédéral a eu raison de faire" procé-
der à des calculs, afin qu'on se rendit compte
de la portée financière de l'opération.

Ici, M. Blumer s'efforce de détruire l'effet des
discours de MM. Gavard et Wirz en réfutant
quelques-unes des observations de ces orateurs.
11 affirme notaramentque M. Guyer-Zeller n 'est
pas un simple spectre , et que les chemins de fer
nationalisés seront aussi bien contrôlés que les
chemins de fer privés. Les autres Etats ont
dépensé une grande somme d'efforts pour dé-
velopper et organiser le trafic. La Suisse ne
pourra faire face à la concurrence que par Ja
nationalisation. L'avenir du pays dépend donc
de l'adoption du présent projet. Nous devons
songer aux éventualités futures ; elles nous
imposent le rachat , à moins que l'on ne se
contente de dire : Après nous le déluge.

Le rachat est une question éminemment éco-
nomique. Le côté politique et confessionnel dis-
paraît devant les graves intérêts matériels qui
sont engagés.

Sur ce discours , le débat est interrompu.
Il est 1 h. 20. L'élection des Commissions
permanentes , au début de la séance, avail
pris du temps.

CONFÉDÉRATION
Milan et lo Simplon. — Une impor-

tante séance du Comité italien du Simplon
a eu lieu mercredi dans la salle du conseil
communal de Milan , sous la présidence du
comte Gilbert Borromée, président du Co
mité. MM. Ruchonnet ,. président de la di-
rection du Jura-Simplon, et Dumur , direc-
teur technique de cette Compagnie, y
assistaient. Le président a ouvert la séance
en constatant que le Comité a pu grouper
les représentants de beaucoup de provinces
de l'Italie, ce qui démontre la solidarité qui
existe en présence d' une question d'intérêts
communs , comme celle du Simplon.

M. * Ruchonnet a donné des renteigne-
ments sur l'état de la question. Ea Suisse,
a-t-il dit , les subventions et les capitaux
sont assurés. Il ne manque plus que le
concours qui a été promis par les provinces
et les communes italiennes. Ce concours ne
se ferait pas sous la forme de subventions
à fonds perdus comme on l'avait toujours
dit. mais sous la forme de nouvelles actions
de la Compagnie, avec droit aux dividendes
qui pourraient être distribués après le paie-
ment de l'intérêt aux actions actuelles ,
ainsi qu 'avec droit de vote aux assemblées
générales. M. Ruchonnet a prouvé en s'ap
puy aut aur le bilan de l'exercice 1896 qu'il
aurait été possible cette année de donner
un dividende de 1 % aux nouvelles actions.

Le président a remercié M. Ruchonnat de
ses communications et fait ressortir l'im-
portance des nouvelles propositions faites
et la différence essentielle entre ce mode de
subventions et celui des subventions à fonds
perdus.

Après une discussion à laquelle ont pris
part plusieurs orateurs, le comte Ànnoni ,
vice-président du Comité, présente l'ordre
du jour suivant:

Le Comité italien pour le percement du Sim-
plon , après avoir entendu les communications
de son président et de M. Ruchonnet , président
de la direction du Jura-Simp lon ;

App laudissant à l'exécution imminente do
cette œuvre , dans la confiance que les repré-
sentations locales des régions intéressées con-
tribueront à ce résultat ;

Décide que l'assemblée des délégués des
représentations locales appelées à subvention-
ner le percement du Simplon accepte en prin-
cipe la forme proposée par la Compagnie du
Jura-Simplon , suivant laquelle toutes les sub-
ventions à fonds perdus sont remplacées par
une participai ion , sous forme d'actions de sub-
vention , donnant droit de vote aux assemblées
générales des actionnaire?, ainsi que le droit à
une participation aux bénéfices éventuels et
au remboursement éventuel , en cas de liqui-
dation de la Compagnie , conformément aux
conditions faites pour les subventions suisses.

Cet ordre du jour a étô voté à l'unani-
mité.

La chambre de commerce de Milan a
offert une réception en l'honneur de M. Ru-
chonnet. Y assistaient le préfet, le syndic,
les sénateurs Annoni et Negri , de nom-
breux conseillers provinciaux et commu-
naux , un grand nombre d'industriels et de
commerçants. La réception a été extrême-
ment brillante et cordiale.

JLsi Compagnie Jura.-Sîmplon , qui a
ouvert , il y a quelques années, un bureau
d'informations à Londres , continue à l'étran-
ger son intelligente réclame. Elle a fait
confectionner, par un des peintres d'affiches
les plus connus de Pari» . M. Hugo d'Alési ,
quatregrandes planche» chromolithograpUi-
ques représentant quatre paysages suisses
de caractères très divers : l'Oberland ber-
nois , le Léman , le Jura et la vallée du
Rhône. Ces quatre planches vont être affi-
chées par milliers dans les grandes villes
d'Europe et d'Amérique.

NOUVELLES DES CANTONS
Ecoles. — Les journaux vaudois annon-

cent que le Conseil général d'Etagnières a,
pour des raisons d'économie, décidé la
fusion des écoles catholique et réformée,
en ies remplaçant par une seuie classe mixte.

Etagnières est une commune voisine
d'Echallens, qui compte 251 habitants , dont
137 protestants et 114 catholiques.

FAJTS DIVERS CANTONAUX
Accident on crime. (Corresp.) — Di-

manche matin , à Sion ', dans un canal situé à
la bifurcation des routes de Bramois , de Vex et
de Salins , les passants découvrirent le cadavre
d'un nommé Emmanuel Favre , de Vex , âgé de
27 ans, ouvrier vigneron à Sion. Le cou et la
tempe portaient de nombreuses traces de coups
et des tâches bleuâtres qui firent attribuer ,
dès l'abord, la mort de la victime à la strangu-
lation.

La veille , Favre avait passé la soirée en
compagnie de quelques connaissances des envi-
rons , dans l'auberge des Seps , k Sion; ils se
trouvaient tous un peu avinés.

Une enquête a élé immédiatement ouverte
par le tribunal de Sion et des arrestations ont
déjà eu lieu.

De graves préventions pèsent chez certains
individus de mauvaise réputation qui ont été
vus avec Favre le soir du crime

Plusieurs témoins ont déjà fa» dejj mtt£
tions qui ne tarderont sans doute f10
la découverte des meurtriers. ^-fAndeco "5'

Cette sinistre affaire jette une pi° lu
ternation dans le pays. . ..

Crue dn Rbône. — On nous ^"L^pl'oi*
«Par suite de la fonte des neiges et 

^de ces derniers jours, le Rhône a S .oa^ f -
sûrement; en certains endroits, '' „ne s; '?;
hnnrraa ot s S  .'Jw,...l^ ^nna  Ip.S CaUiP a5 ..sM-s
jardins de la plaine sont sous 1.ea "' taliis. ^Jes dégâts sont encore peu "»P"', m*'
chaleur est tropicale , on a conswt
35» à l'ombre.» 

^
Acquittement. — Le tribunal de 

IuD d»*
siégeant avec l'assistance du jur y.," u(ja v°!;
sa barre le nommé Emile Jan.prej 1

; .g q0i •
causé par son imprudence 1 race-' ^fe0oi-
éclaté à Corcelles le 2/t mars. L'accus».
par M. de Weiss, a été acquitté. ^^

ÉTRANGER
Mort de Monseigneur KJ ^.
Le matin de la Fête-Dieu , à 4h ,A'P'e,1î

seigneur Kneipp a rendu son ât» eJ) terr
après une courte agonie. Il ser .,
lundi prochain. «rt a'9'

L'on sait que le bruit de sa .%iiw\
déj à couru , il y a un mois, et q» a 

c0n6S K.
de tons les journaux, nous avionS . f t fè fl
un article biographique à l'illua*^ 3 pa»i
Wœrishofen. Nous ne revien<) > 0 ret*:
pour ce motif , sur l'existence »' ...$g, <r
plie de ce prêtre au cœur ap°8t ? -fgitfl^'
fut dans ce siècle un de» grands oie „,a#
de l'humanité. Pendant ia long0* te, m
qui vient d'avoir nne issue fane 

^
m

seigneur Kneipp a ôté admirable ïolopi-
de patience et de soumission à ia
de Dieu.

LETTRE DE ROtfÇ^J
(Correspondance particulière de la * . ..

Rotn**- **1

^L'ANGLETERRE ET LE SAIT' 
^Vous avez déjà annoncé <I U? j,jié %Siège se ferait représenter au l\u)W..

reine Victoria. L'envoyé du PaP 6 ?., |»Ç°j,
ast Mgr Sambucetti, secrétaire o" $»<
grégation du Cérémonial et an0',é#!1,|Ià
nonce au Brésil. La question de P egtml
à laquelle le Vatican attache une 

^imnortance, a été récriée en ce *° . i« ti .
représentant do Léon XIII Por,teflljf^d'envoyé extraordinaire et P^3

*/ '*"!̂
lettres de créance à la reine "|%)i»? ju
de date do son arrivée. Mgr 

^rapn e
clJe

sera porteur d'une lettre auto» t \̂y
Pape pour la reine Victoria , le*_" tf M
vraisemblablement en termes »r , ¦*,
thiques. „ia c9" ,,«"Le Souverain-Pontife n'a jam 8' w •""„,«
haute estime en laquelle il tie%féÇy
raine actuelle de l'Angleterre eijrfe*' |$:
de liberté qu 'elle incarne. Léon ¦< ,ajj o
connaissant au gouvernement a"'W «8 \i
bienveillance q» il accorde a w et »*> \
liqués de l'empire britann !'qt?%g|i'fl .e;
pleine indépendance dont -joui'.\ s cà° J> '¦
tholique en Angleterre et dan» x?,Mgfi M
Il y a peu de pays où le catbo» tel ie c» f
aussi libre et aussi prospère !̂0 

tr0iie. ^
nie anglaise, le Canada ou l'A-08 

 ̂
:

exemple. . ia qfleS'„li'
On objectera l'Irlande ; ma>s ' tj<jD fyi*

irlandaise est' avant tout une <l? flr té<l 1,
llji «tique. Si l'Angleterre, dans la >>°° fajf e . j

accorde aux catholiques, setf"'bJ-eo rji>
exception pour l'Irlande, c'est par ./
p.prisr t  d(-s rwtsinaisfi d p ,  race 1 .i -\'tl .¥•''
d'une hostilité contre l'Egl» 86- , qu^ ie
justice de reconnaître d' aiHe.ut r ja 4 ,o«'
«ous le règne de la reine viÇ* fajt; Kt-
gouvernement anglais a le P' 1* c^ A^
réparer les injustices sécuia»".t -W e,
à l'égard de l'Irlande et Inang 0' tfr^O'
sœur un régime d'équité et d0 * J8J-.t i

Le règne de la reine Vif °£ V\V'
rian era, comme l'appellent » 

^ 
c»- -—je »

été d'aiileurs pour l'expansion c0w .j,
cierne en Angleterre et dan» &\?Le>\
un règne exceptionnelle»60:̂ »1* Ç\
Depuis 50 ans , le chiffre ^njn efAV;
presque doublé dans le «oy- ̂ u y-r f
conversions ne cessent de,, fl toi" . nje .l
elles dépassent le chiffre do^oiid- r
année. En même temps, le f la \ e,  K }
jouit d'une haute position "°"eoto?i,»t \gnitaires de l'Eglise y soo* pï

^ 
„ i

considération et de respect. v»uÇ,aia Cf:
l'Eglise catholique, le ^VZ^WP' atK
ses pleines entrées à Bi"*'?* v»*.M
la résidence royale. On £ %er <P£aMl'extraordinaire inûuesce q^ i £a» ,«
A â or.rs r..AAA„aa «artr 16 Carû 1" ..«lûO» #U K V 0  OVi» UIDJUKVO«v— - g U** . i't* ,,fl
qui seul put mettre fin , il J 

» 
Mrn>nées, à la fameuse grève des && J O P

Ĵon ee souvient des P/éiJJg^ de» ,°i «^
protestante anglaise à l.e&jLaces " Ut.
ques , préjugé» encore « *î ta tioJJ « • ,$
demi-siècle, et des »«»& a° cr

> 'maines qui s'y accompJSBa£D
p?otJ ,J

laire de no pope ry. on n l6, qu 
jfrappé de la révolution f ca^i*1

produite dans les esprit» . ,ile de»
banni durant trois siècles o



laqnaiif »q ! ,0h droit de cité et la place à des concours multiples, obligent au savoir-
«vai î»  oit' taire, aa débroaillement.

léon xm *
autre raison qui a dû engager Dans nos petites villes dolentes, ou la vie

de» f„n" a s associer aux démonstrations eBt forcément terne et compassée , de telles
VE »ronR » riî?umeat8 et des souverains de solennités théâtrales deviennent des événe-
kPâDfi m? i honneur de la reine Victoria : ments qui influent sur la population tout
travailik A \ 8ait > depuis quelques années , entière , relèvent pour longtemps le niveau
cheûi 6n i e, toutes sea forces à un rappro- intellectuel , inclinent le» esprits vers 1 art.
«t U «i*lln8.ntre l'anglicanisme et la papauté II faut remarquer aussi que les drames
Uontf L ,18?6 é<5bapper aucune occasion de de M. Ribaux ont un effet de réaction salu-
ons,, j n?. Ja fa,niHe royale anglaise l'im- taire contre ces productions dramatiques
tor aDnlrtrôt qu'il attache à cette œuvre à la mode du boulevard , au»si vides d idées

C'egt; »• .emer*t et d'union. qoe pleineB de sottises et de grossièretés. Sa
«ion d„ 15" 1ue> l'année dernière , à l'occa- conception du théâtre est donc bien celle
%tte "?aria8a de la princesse Maud , la qui convient à un peuple instruit , libre , fort
^B Y TIT » fllles du prince de Galles , et sain.
i^olinn ? Presque traitée en princesse Aussi , avons-nous lieu de nous étonner
h*b âT lui a fait parvenir un magni- qu 'aucun de nos écrivains romands n aît
^3 D^

aeau - Le Pape , qui est un esprit songé à disputer à Adolphe Ribaux le riche
k(ionV?p'?ace > «ait combien ces manifes- filon littéraire qu 'il exploite.
? %<>-,+ ,. a£reabies à l'opinion anglaise Depuis quatre ans, depuis Ja première
Gnj iBat i esprit public dans le Royaume- représentation de Julia Alpinula, personne

lj», „ n'a rien essayé dans le même genre. Nous
^«.SB bucetti. dans sa mission à Lon- avons eu , aans doute, le Poème alpestre de
coà('ai5a accompagné de Mgr di Belmonte , l'Exposition de Genève , œuvre si fraîche et
?é'a oaW n°ûciature à Paris, et qui fit »i jolie que ce serait pitié de ne pas la
"k'con i,e de la mission pontificale à reprendre ; nous avons eu , ces jours der-
"Bont» : Mgr Samhucfltti et Mar di Bel - niers , dana ce goût-là , le Château d'Amour,
?Q Peut !u trél couramment l'anglais.
r?*dpe» i. tre assuré qu'ils recevront à
PW 'ac°uei'l le plus respectueux et le

A5 K que .lM & d,e 1887, on sait que Léon XIII
%, di alt représenter par Mgr Ruffo-
%, uePnis cardinal et aujourd'hui dé-

Â ÏSERIE THÉÂTRALE
"

(̂ H0P0S DE 
RIBAUX

la wéatlon d'un THÉÂTRE NATIONAL
p (Suite et f in.)

B» °°lf6 a
?n d'A-dolphe Ribaux le créateur

*PfeUif.n atpe national , j'emploie une
olec °Quai qui Paraîtra peut-être forcée.
pik W 8ant Pas les pièces suisses, jouées
d?]9' 47,, 8temP8, en allemand à Berne , à
Nre cn > a Lucerne, je n'o«e trop la

N paa av°uer cependant que nous n'a-
».?i»'on 'n ?" Ia Suisse romande du moins ,
c Sa • . nommer vraiment un théâtre
.'an,.; Ce »t-à-dirft nn réoertoire de Diè-
ft »r Cfit

pour auteur un enfant du pays ,
î|oire 8ea traditions , ses mœurs , son

« 6Ua i
JV e' Rit>aux paraît devoir la

^'•xipj enie que son Charles le T&mé-
«b 6 fan J Juiia Alpinula, ait vu — hon
pMi ?,.ne la rampe —mais  le soleil du
Je QaDt f ' U travaille à d'autre» pièces ,
^J fau. UJours à travers nos chroniques
G- Ce* 1«,8ailla-nt» , reconstituant de toutes
1$ ain„?erioûnages vraiment populaires.
»^^e»o qu'il veut faire de la Légion
lC'eol ft ,,un spectacle très simple, avec
d« Tr«do aec°ration ; toute la noblesse de
Z ,»art»Vant decouler , m'écrit-il , de l'âme
% ùi»icn , ' Ma is d'abord il pense finir
C^X p " * déjà en bonne voie. Les prin-
RrîS »A?Dna8es seront Divico , le consul
»a% n»iu oon et deux femmes, dont une
*? recn - >? 88e des druides. Enfin , l'écri-
ei le gp°e'"e des document» pour une
5> p 6n?«e- C'est un fier et beau labeur

ni 'eth/?!611 d»re que Ribaux crée chez
f«ï? «oSSftre national.
'On ttUité rt ÛOui PS* 6Q fâCe d'UIie- Pai-*
¦De», Duo "ues . a un enon auoai r«i-
tffU iw'Ul »l» Ribaux élève un monu-
!«» °»C* H et a l'histoire ; il se fait aussi

!)̂ ">on« - masse» ; à «a voix répondent
VbaUx i mes ,aintH du patriotisme.
%pèsent011 Une Idée merveilleuse, celle

t> ïâ«l nn - 8es œuvres dans leur hori-
Klkâ^orlque.
Vote, louer sa Julia Alpinula sur
%• '̂cBm 61'168 de l'amphithéâtre même
*'i &l e  T**n adossant l'estrade de son
W* "ww 6rn$raïre aux vieilles murail-
Vc % ?, et moussue» dû château de
'ta» ""Dotif- "ecupie a avance I DUOI uo
VhSnr!10

^"' 1'6^
01»™ deB spectateurs ,

''C aussi u son œuvre. Le public est
hfj«Ht H! ""en par les souvenirs qui
Sa " des milieu , du cadre , que par les
Viable 0f ctedrs ; il est ainsi pris par
St ° ]aVU ?8estion : celIe de la fiction ,
Suites A té - Lss acteur» eux-mêmes
h l'°i88 an .a «lettre toute leur âme dans
*%T8 citÂ.8e confondent avec les fastes
, Ivjf'e ieura $ Qatales, et sont comme un
7 îii^ew^Presaion» de toujours.
Vi^ead r ̂ éàtre tel que M. Ribaux

r,, 1^ ' Peut devnnir immense et très
V* c« oui
!il en '16 l'éw80rt le* masses du terre à
X  8< ?i W i du matôriel , de l'égoïsme,
ihht, de Rih„ be ureuae affaire ; mais les
S n les àm f0Qt mieux que de rô-
N »%?88a Reh ,:68' élever les cœurs daus un
S\iT.PreinL' .elle8 impriment à l'esprit
«Wâ ee avorte, donnent Je goût da
I «a h.cteUrs désir des grandes choses.
h1 «e«i 8t d*V«1tant 9ue le8 spectateurs,
Hl 11} de clD aee' Profitent de la mise

htrepr>es magnifi ques représenta-is véritables qui demandent

que je ne connais pas encore ; mais ces œu-
vres rentrent dans une autre catégorie de
productions , moins étroitement littéraires.

Ce n'est pas que le genre cultivé par
Ribaux aoit absolument sans précédent.

Depuis longtemps , on représente dans nos
campagnes des pièces populaires «ur Guil-
laume Tell et le Grutli , sur le duc de Savoie
et le sir de Bourgogne. Déjà dans ce déli-
cieux Voyàqe en ztg-zag, le bon Tô opter a
raconté avec humour une de ces repré-
sentations villageoises à Jaqnelle il avait
par hasard assisté dans une de ses courses
vagabondei.

C était dans le village valaisan de Stalden.
Voici comment il nou» décrit le cortège dea
acteurs : « Ver» dix heures , deux diable-
teaux noir» , connu» agiles, descendent dune
hauteur , parcourent avec légèreté Ja rue et
d'une baguette qu'ils tiennent, ils touchent ,
menacent , désignent ».

« Viennent ensuite les principaux person-
nages, puis le curé qui marche en tête des
quatre anciens de la commune, tous en
costume de magistrat» , et dont l'un , lecteur
du prologue et souffleur de la pièce, porte
sous son bras un in-foiio relié en maroquin
rouge ; enfin , suivent le» hommes d'armes ,
les prisonnier» , les chœurs et toute la file
de» figurants. »

Qae nons somme» loin de ces naïvetés 1
Mais si l'organisation matérielle des repré-
sentations populaires peut et doit se perfsc
tionner , il faut que toojour» ce soit le
même esprit qui y préside : esprit de
respect et d'espérance, esprit de foi et
de patriotisme ; à ce prix seulement , elles
seront louables , bonnes au peuple et au
pays. ¦

Le spectacle auquel assista par hasard
le conteur genevois lui insp ira une belle
page sur le rôle du théâtre : « Rôle malheu-
reux , funeste , qui corrompt et énerve le
peuple au lieu de l'élever dans sa dignité
et de ie perfectionner dans sa condition. »
Tôppfer montre qu'en face du théâtre qui
sape , qui ébranle , qui démolit , on pourrait
élever un théâtre salutaire , propre à répan-
dre de nobles pensées et d'émouvants
exemples. -

Il faut , a dit un écrivain célèbre, qu'on
sorte du théâtre meilleur , meilleur par la
franchise et l'honnêteté du rire , meilleur
par la réflexion ou l'émotion généreuse.

Les œuvres théâtrales qui ne donnent
pas ce résultat sont, socialement parlant ,
néfastes et devraient être combattues.

Le théâtre de M. Ribaux est , non seule-
ment national dans toute l'acception du
terme, mais encore il est vraiment popu-
laire.

Le théâtre populaire n'existe plua de nos
jours ; le moyen âge le connaissait par «es
mystère», comme l'antiquité classique. M.
Richard Auvray , qui a consacré , dans
la Revue hebdomadaire, il y a quelques
mois , une intéressante étude au théâtre du
peuple, dit â ce propos : « Le véritable
théâtre populaire n'est pas celui qui s'a-
dresse à une classe spéciale de la popu-
lation , mais à toutes.a la foi». Il crée une
sorte de lien entre des spectateurs que
tout sépare; il réalise une sorte de com-
munion morale et de fraternité artistique
à travers les masses.

a L'essence du théâtre populaire , c'est de
pouvoir réunir dans un même sentiment ,
animer d'un même «ouffle , sans distinction
de classe , de richesse, de milieu , toutes lea
âmes d'une région donnée petite .ou grande

« Pour réaliser une représentation vrai-
ment populaire , diverses conditions doivent
être réunies , les unes matérielles , les autres
morales.

« La première de ce» conditions , c'est le
plein air.»

« Pour qu'une impression vraiment po-
pulaire se dégage d'un spectacle quelcon-
que , la foule tout entière doit pouvoir y
trouver accès , les grands courants y passer ,
l'âme des foules y souffler librement , l'air

du dehors y circuler et les horizons fami-
liers y réjouir la vne. »

Une condition , à mon avis essentielle,
pour la vraie représentation populaire , et
je m'étonne que M. Auvray l'ait omise, c'est
que les acteurs ne soient pas des profes-
sionnels.

Entre le cabotin et la foule , il y aura tou-
jours un abîme , celui là perce immanqua-
blement trop derrière le personnage qn 'il
incarne; c'est un tel, dans tel rôle ; il aura
beau faire a la perfection les gestes, et,
admirablement proférer les paroles , il ne
nous donnera pas souvent la sensation qu 'un
acteur, peut être novice et inférieur, pro-
duirait aisément.

L'acteur d'occasion est en proie à une
émotion communicative; lai»sez le entrer
dans la peau d'un dea héros de sa ville ou
de ton pays et il deviendra fa cilement su-
blime par la sincérité naïve de son jeu.

Le théâtre populaire existe en Suisse
dans une certaine mesure.

Nous avons vu , ces dernières années, à
l'occasion de nos fêtes nationales , toute une
série de spectacles superbes remplissant
les condition» énumérées plus haut , renouant
presque la tradition des grandes fêtes
triomphale» dont Athènes et Rome étalent
si prodigues.

Ribaux a sn, dans Je moule d'un vrai
Festspiel, fondre un métal plus solide, plus
cohérent, plus précieux par l'art et par la
pensée.

Là où il n'y avait que des tableaux ,
il a tramé un drame continu et palpitant;
c'est son mérite d'avoir pu donner une
meilleure forme à une esthétiqoe théâtrale
nouvelle , encore indécise et mal établie.

Qu 'Adolp he Ribaux cherche à faire mieux
encore ; c'est un persévérant , il trouvera 1

Il peut , en tout cas, aller de l'avant ; il a
le vent en poupe. Un grand courant de l'o-
pinion pousse partout aux nouvelles formu-
les d'art dramatique ; on est las , autant de
la convention classique que de» rengaines
romantiques ; la comédie des mœurs avec
son sempiternel canevas vit encore par les
mots , les pointes , le» réparties , c'eat la
«auce «eule qui fait pas»er le poisson; enfin ,
une quantité d'auteurs se complaisent à
livrer des pitreries indignes qui n'ont plus
rien de commun avec la littérature , c'est le
cirque sur la «cène, c'est la cabriole rem-
plaçant l'idée et le style.

On sent partout le besoin d'une évolution
théâtrale et on essaye d'en marquer les
prochaines étapes; c'est cette évolution
même que j'étudierai dans une autre cau-
serie.

En terminant celle ci, je m'en voudrais
de ne pas engager encore les lecteurs de ce
journal à se rendre à Graodton pour appor-
ter en foule, à l'auteur du drame Charles
le Téméraire, à ses vaillants collaborateur» ,
les encouragements qu'il» méritent.

Ceux qui , depuis des mois , se dépensent
en coûteux préparatifs , espèrent trouver
dan» le public un écho prolongé , et tout
l'appui nécessaire.

Notre pays fribourgeois doit , ne ( oublions
pas , à la detaite du Bourguignon , son entrée
dans la Confédération , il lui doit l'annexion
d'Estavayer et de Romont , le groupemeat
normal de ses territoires. Nous irons donc
faire à Grandson le pèlerinage du patrio-
tisme et revivre, parmi les fanfares , lea
clameurs guerrières , au milieu du cliquetis
des épée» et des armures, dans le cadre
magnifi quement reconstitué de nos donjons
et de nos camps , les heures inoubliables
que Guillaume d 'Aff .yet ses compères su-
rent faire ai glorieuse». Q. de M.

FRIBOURG
Nouvelle religieuse. — M. l'abbé Pas-

quier , Placide-Jean , vicaire de Saint-Ger-
main , à Genève , a été nommé chanoine de
Gruyères. Nos félicitations.

« #O^Of>—

Liberté de conscience. — Le Confé-
déré veut bien nous assurer qu'il ne craint
pas pour la liberté de conscience de MM. les
inspecteurs qui «'intéressent au pèlerinage
des eifants pendant les fêtes du Centenaire
du B. Canisius. Mais il se demande « si on
peut forcer les enfanta à assister à ces pè'.e
rinages. »

Cette compassion part d'un bon naturel ;
Mais quittez ce souci.

Aucun enfant ne sera forcé de venir à
Fribourg ni de participer à la procession.
En supposant le contraire , le Confédéré
outrage gratuitement le corp3 enseignant
et MM. les inspecteurs primaires.

«ooo« 

Militaire. —L'artillerie divisionnaire II ,
sous le commandement de M. le colonel
Puenzieux , vient d'entrer en service à Bière
pour un cours de répétition qui durera
jusqu 'au 4 juillet. Elle comprend les régi-
ments Rutfieux et Courvoisier , le premier
composé des batterie» 9, de Fribourg (capi-
taine de Loës), et 12, de Berne (capitaine
Brandt), — le «econd, des batteries neuchâte-
loises 10 (capitaine Boy de la Tour), et 11
(capitaine Lardy). Les tirs commenceront
le mardi 22 juin. La batterie 9 essaiera un
nouveau système de paquetage.

Tramway. — Les troi» voiture» detti-
néea à la première période d'exploitation
du tramway sont arrivées samedi. La nou-
velle s'en est répandue comme une traînée
de poudre. Elles sont de dimension moyenne,
dans le genre de celles qui circulent aur le
réaeau lausannois. La décoration en est
simple mais de bon goût.

Tandis que les uns récriminent contre
les indications uniquement en allemand,
d'autre» espèrent que Jes mêmes inscrip
tions seront faite» en français.

L'inauguration pourra avoir lieu sous
peu , car l'énergie électrique , fournie par
l'entreprise de» Eaux et Forêts, peut être
mise à la disposition de la Compagnie dn
tramway, à première requête.

a Charles le Téméraire s à. Grand-
son. — A J'occasion de Ja représentation
du drame d'Alphonse Ribaux , la Direction
de la Société de navigation à vapeur aur les
lacs de Neuchâtel et de Morat, a organisé
des courses spéciales à prix réduits , lea 19
et 20, et les 26 et 27 juin.

Les samedis 19 et 26 juin , le bateau-salon
Helvétie partira de Neuchâtel à 9 heures
et desservira la côte neuchâteloise.

Le dimanche 20, l'Helvétie passera an
port d'Estavayer , à 10 h. 10; arrivée à
Grandson , à 11 h. ; départ de Grandson, à
6 h. soir ; retour à Estavayer , à 6 h. 50.

Le dimanche 27, le bateau partira de
Neuchâtel , à 8 h. 30; passage à Portalban ,
à 9 h. ; à Chevroux , à 9 h. 20 ; à Estavayer ,
à 9 h. 50 ; arrrivôe à Grandson , à 10 h. 50.
— Départ de Grandson , à 6 h. soir; passage
à Estavayer, à 6 h. 50; à Chevroux, à 7^.
20 ; à Portalban , à 7 h. 40 ; arrivée à Neu-
châtel , à 8 h. 10.

Le service de navigation à vapeur de
Morat à Neuchâtel correspondra à Neuchâ-
tel avec le bateau spécial les 19, 20, 26 et
27 juin.

A. imiter. — A la dernière foire de
Balle, M. Joseph Raffieax , tes Michel , à
Crésuz , trouva deux billets de banque de
100 francs chacun. Il les apporta spontané-
ment au juge de paix qui fit faire des publi-
cations. Ausiitôt la personne qui les avait
égarés — une pauvre femme —- put rentrer
en possession de cette somme à elle confiée,
pour règlement de journées à de» ouvriers.
M. Ruffieux ae contenta même d'une très
faible rétribution.

L/aiFalre limiter préoccupe toujours la
presse suisse , qui annonce les sensationnel-
les assises devant lesquelles passera pro-
chainement , à Fribourg, l'assassin présumé
du conducteur postal Aogst.

On écrit à la Revue, de Lausanne , que
l'instruction de l'affaire Huber a été menée
avec intelligence et rapidité par la justice
fribourgeoise.

Les témoignages recueillis suffiraient
largement pour établir l'absolue culpabilité
de Huber. Celui-ci ne dévie plus de son
système a savoir qu 'il est la victime de la
plus étrange et de la plus affreuse fatalité.
Tous ceux qui l'ont vu , n'ont eu devant eux
qu 'un sosie, individu mystérieux et multi-
ple qui l'aurait suivi comme son ombre.
M"8 Roth , appelée d'Allemagne , reconnaît
Hubér; elle n'hésite pas une seconde. Hu-
ber répond : < C'est un individu qui me res-
semble >. M"« Roth a rép liqué: « Oh! non ,
je ne voua reconnais que trop bien , vou«
m'avez fait assez peur 1 >

.o«o» 
Isa. colonie anglaise de Montbarry,

êcrit-ondela Qruyèreàl'Amidu Peuple, fait
préparer pour dimanche prochain , à 2 n. de
I'après mid» , un banquet auquel sont gra-
cieusement invitées cent personnes du Pâ-
quier , à l'occasion des noces de diamant de
S. M. la reiue Victoria. Le lendemain , lundi .
les enfants du catéchisme, invités non
moina aimablement , auront une gentille
fête vers 3 h. de I'après midi. Il est à pré-
voir que Ja colonie anglaise de Montbarry
et de toute la Gruyère se joindra à celle de
Fribourg pour assister à l'office solennel de
Notre-Dame , mardi prochain , et pour si-
gner une adresse à la reine Victoria.

f.a Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre Dame à 7 % h.,
lundi 21 juin 1897.

Sainte Messe, indulgence plénière aux
conditions ordinaires , pour les membrea de
l'Association.

Conférence viticole. — Dimanche,
20 juin prochain , dès 2 % heures , à l'Hôtel
des Bains de Cheyres, M. Chuard , profes-
seur viticole à Lausanne, donnera une
conférence sur les maladie» de la vigne et
leurs traitements.

s K*o» 
C. A. S. (Section Moléson). — La course

de section du Stockhorn (2,192 m) aura lieu
les 19 et 20 juin. Départ samedi soir par le
train de 4 h. 17 pour Thoune , coucher à
Blumenstein .

Inscription chez le chef de course M.
Ch. Meyer jusqu 'à ce soir , à 6 heures.

(Communiqué. )

M. SoussENd. rédacteur.



jusqu'à 2a.KO le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques ~-' ain ^|5le
Henneberg Soie noire, blanche et eonlenr à partir de î>& c. jusqu'à 28 fr» •» jn8mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 340 qualités et 2,000 nuances et ue»
différents) ,.

D

fl*tj Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr.  1.20 6-5J

ft'B î̂ i'Sfi ^^ 
lft 

19 
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wm ¦ ** 
Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie par robes de . R(1

èfl l I lll î I » l  I F  Ff 4-ll 
à partir de > 10.80-77.50 bal à partir de ct. 95-2Z-JJ

&f&AlH&&wlw IB^PUJM WBJI " ¦ " le mètre Armùres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse , Princesse , Moscovite , ICaiceil**^
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Echantillons et c»
logue par retour. 662

¦DE BRUME SCHWEIZEILLEi
FRIBOURG

Cette fois, une grande surprise de Paris!
L'honorable public se rappellera bien encore de la stature co-

lossale de

M. CANNON-BERG
qu'on a pu voir ici, il y a deux ans. Excitant déjà alors 2'étonnement
général, il a, depuis, considérablement augmenté, car son poids de 480
livres est monté maintenant à 520 livres ï II est donc reconnu, non
seulement à Paris, mais partout, que M. Gannon-Berg est

l'homme le plus lourd du monde
Daus son parcours de Paris à Siam, il veut encoie rendre visite à

Fribourg, et on pourra le voir, au local ci-dessus, ponr qnelqnes
jonrs seulement, à partir du jeudi 10 juin. 1189-780

Invitation cordiale. Us MCGGLY.
Entrée libre Entrée libre
Visible seulement encore jusqu'à lundi

Sl juin.

Pharmacie G. COMTE, Romont
Le soussigné avise le public , et spécialement son honorable clientèle,

qu'il cède sa pharmacie, à partir du 1" juil let , à

M. Auguste Barras, pharmacien
Tout en remerciant ses amis et connaissances de la confiance qu'ils lui

ont toujours témoignée, il les prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Romont, le 15 juin 1897.
Gustave COMTE, pharmacien.

Conformément à l'avis ci-dessus, le public est informé que je prends à
mon compte, à partir du i« r juillet, l'exploitation de la

PHARMACIE COMTE, à Romont
Exécution prompte et consciencieuse des prescriptions de Messieurs les

médecins et vétérinaires.
Médicaments de premier choix et de toute pureté.
Spécialités pharmaceutiques.
Analyses chimiques et microscopiques. H2098F 1240
Romont, le 15 juin 1897.

Auguste BaVRRsYS, pharmacien.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de transfert de magasin. Pour faire place à de nouvelles mar-
chandises, la soussignée vendra , à des prix très réduits, une quantité
d'articles, tels que : blouses, jupons, corsets, ruches, etc., etc.

La soussignée avise en même temps son honorable clientèle que son
magasin sera transféré, dans le courant du mois de juillet, au fB° ©"7 s
rue de JLansanne. 1194

Se recommande, Mms MAASS, 20, rue des Alpes.

CHEMINS DE FER DU dUBA-SMIPUOIV

Train de plaisir Berne-Fribourg-Genève
ET RETOUR

Le dlmanolie 20 juin 1897
Fribourg, dép. 5 50 h. mat. Genève, dép. 8 05 h. soir
Lausanne, arr. 7 30 h. » Lausanne, dép. 9 23 h. »
Genève, arr. 8 57 h. » Fribourg, arr. 11 04 h. »

Prix des places en 3">e classe : de Berne, 4 fr. 50 ; de Fribourg, 4 fr.

Les billets sont en vente, aux guichets des gares de Berne et de Fri
bourg, dès le * C juin.

Le nombre des places est limité

Belles cerises
Caisse de 5 k., 2 fr. 50 Franco

contre remboursement. 1087
Gius. Annstasio, IjUga.no.

un jeune homme, de 14-16 ans,
comme porte-pain , au magasin
T%° 75, rue de Lausanne. 1243

On désire prendre des
LEÇONS D'ANGLAIS

Offres sous chiffres H2096F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1239

Une cuisinière
est demandée de suite chez Mmc
Alphonse Christinaz, 134 , rue
de Lausanne , Fribourg. 1238

On cîierclie
pour de suite, pour une grande
ferme de la Suisse allemande, d€
bous et solides
travailleurs de campagne
qui connaissent tous les travaux.
— Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Maurice
Lustenberger , Langrûti , près Cham
(ct. Zoug).

N.-B. Place vacante , également,
pour un bon vacher. 1210

M MSIIL
Ue docteur GOUMAZ, d'en-

tente avec M. le doct. ItLMK,
le remplacera à llil

CombremonMe-Grand
à partir du for  juillet prochain.

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

COMPAGNIE

de bons charretiers, connais-
sant l'allemand et le français.

S'adresser à la Brasserie du
Lion, Fribourg. 1201

MISES PUBLIQUES
Lundi 28 juin prochain, on expo-

sera en mises publiques la fleurie
de la propriété que l'Etat possède
au Grand Marais, de la contenance
de 133 . hectares, soit 370 poses,
divisée en 123 lots. Rendez vous
des miseurs, à l'auberge de l'Ours , à
Sugiez, à 10 h. du matin. 1225

C. Niquille, administrateur.

Mises publiques
Mercredi 23 juin courant, dés les

S heures après-midi, à la salle du
Tribunal , au château de Bulle,
l'Office des faillites de la Gruyère
vendra en mises publiques, environ
3,000 tresses de paille et 1Ù0 kg. de
paille à tresser. 1229

Office des faillites.

Domaine à vendre
d'une contenance de 70 poses,
consistant en deux bâtiments
on très bon état , dont l'un réparé à
neuf , 3. fontaines intarissables. Bois.
En un seul mas. Conditions très
avantageuses. Entrée en jouissance
en automne 1897.

S'adresser à E. Dupraz, avocat ,
à Romont. 1169

VINS
du pays et de l'étranger

rouges et blancs
d'excellente qualité

A E M P O R T E R
à partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité
A LA

CAVE ÉCONOMIQUE
rue de l'Hôpital, 180

FJRIJBOUHLG-
Se recommande, 709-489
Me Jseger-Plancberel.

Longues-Vues
remplaçant les meilleures jumelles ,
commodes à porter en poche. Envoi
contre remboursement de 3 fr, ,
qualité fine 4 fr. h. Winiger, Lucerne.

«l'achèterais de vieux livres
et neufs, des bibliothèques, des gra-
vures, à prix réels. Pendant mon
voyage, je ferai des offrespersonnels.
Sur désir seulement, taxation sans
frais. S'adresser à Werner Hausknecht,
Saint-Gall. 1223-804

UNE DEMOISELJLE
de 18 ans, Connaissant assez bien
les deux langues et ayant été une
année dans une bonne famille pour
soigner le ménage, cherche place
dans un magasin ou dans une
bonne maison particulière. On
préférerait un bon traitement à un
bon salaire.

Pour renseignements, s'adresser à
M. «facq. Basehtold , chauffeur-
mécanicien , Beauregard , près
Fribourg. 1218

Jf —-~2>2^ grand choix
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>^Ŝ  * ^SassËLplus solides

etles meilleurs marchés, se trouvent
chez Gotti. STUCKY, armurier,
Grand'Places. 1063

Wanderer Columbia
Brenabor Hartfort
Adler Medinger et
Opel propre fabrication

Fabrication, vente , échange,
réparations

^= RANDA ^̂ r
Station de la ligne de Viège-Zerm&tf

HOTEL & PENSION 1EISSH0RN
Centre d'excursions alpestres tris recommandées, telles que le Weiss*10 '

le Dôme, le Tœschhorn , etc. 996
Propriétaires ; A. Brunner & K. de Werr»'

Suprême .
per not

le meilleur deô deôôertô f inô.

DES CHEMINS DE 0
JURA-SIMPLON

Wlss nie oriiire ies vlàs0
le samedi 26 juin 1897, à 2 h.

A B E R N E  (Bâtiment du Musée, Place de l "

Ordre du jour :
\o Rapport de gestion et bilan de l'exercice do 1896.
2° Rapport des commissaires vérificateurs. . „
3° Décision sur Ja répartition du produit de l'exercice. rur*5*1"4o Election pour le remplacement de MM. Célestin Martin et <-¦

Gerber, administrateurs, décèdes. mei1'.̂5° Nomination d'un commissaire-vérificateur, en remplacej"0jsi«'r,,
M. J.-P. Renevey, sortant de charge et non rééligible, et d'un ' <jiii
commissaire-vérificateur, en remplacement de M. Camille Galop1 ' F
décliné sa nomination. , , , pan.

Les porteurs d'actions ayant droit de vote qui veulent prenai ^oK
cotte assemblée doivent, en conformité de l'article 13 des staWts% JJl0#'
leurs actions jusqu'au 22 juin 1897 inclusivement, à l'un des o.
désignés ci-après: 

^
A Berne et à JLansanne, auprès de la Direction de **

pagnie ;
A. Baie, au Schweizerischer Bankverein ;
A Fribourg, à la Banque d'Etat ;
A Genève, à. l'Union financière ; ' -. .
A Nenchatel, à la Banqne cantonale neuchàtelo»'*6 j j .,ii>"
A Zurich, au Crédit suisse et au Schweixerischef

verein ; vV̂ *'
En Allemagne, à la Banque pour le Commerce e*

trie, à Berlin, Francfort s/JHein et Darmstadt. 0„|

Suivant Je premier alinéa de l'art. 13 des statuts de Ja C-°™ft es >° "Lil
OOUIO U i v .ni SJ.KS ÏUW i* 1 , s . . . M - s s s s .s : , ; S :  gVSSVSlS .LV AGS UUUUIUiaiL -'*' — - QO»1*» 
sont inscrites, à leur nom, sur les registres des actions de la .¦$
depuis le 26 décembre 1896 au plus tard. vrll u»6 !Leiit

En échange du dépôt de ses actions, chaque actionnaire r,e gratui'^oioi'
d'admission nominative lui donnant le droit de circuler ë g0„ o „t
sur les lignes du Jura-Simplon pour se rendre de la station ° rDe.» 

^cile à Berne le jour de l'assemblée, par les trains arrivant a . je P
2 heures de l'après-midi, et pour retourner par les trains p»ri ja
le môme jour, avant 3 heures du soir. , 8 stati°» \e

Les cartes d'admission pour actionnaires venus de l'une oe 
^

g pou
réseau situées au-delà de Lausanne et Delémont sont val „(
retour le lendemain. tos et^a „flOn peut se procurer le rapport de gestion avec les comp™ à ger'1'"
dès le 22 juin , auprès du secrétariat général de la Compagne ,

Berne, le 12 juin 1897. ,, -

Aa nom da Conseil d'Administratiou
Le Président :

E. HENTSCH.


