
DE*NIèRES DéPêCHES
08 de ''Agence télégraphique suisse

Lï= JUBILÉ DE LA REINE
aJ^ûtW;,, Londres, 22 juin.
L" Q°nibrft,vi me va aans ce88B croissant;
„8 fue s afin S?-neux ont Pa88é ,a nuit dans
f!è8e.' a d etr e bien placés pour voir le

i
a,>8

a
,m«d?ur de« Etats-Unis a remis à

«7% fli- • tre de M- Mac KinJey. Le
?%atin» J 1*6 la re'ne et souhaite la
!'%it8 d« de 8°n règne , illustrée par leseia pjrg ue la paix et la prospérité de

w8 ïDatin i . Londres, 22 juin.
m ' '» nhVi emps est couvert e Londres ,
LNâ îm, nest Pa» probable. Dans lee
tri ""«B. u? est énorme. Les hommes, les
J» ^ t enfant8 portent des rubans
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dans ses déclarations.

M. Baldinger (Argovie) dit que le meil
leur moyen de contenir les torrents dans
leur partie supérieure , c'est d'y pratiquer
des reboisements intelligents. En Franca on
a obtenu , avec ce système, des résultats
étonnants. Le» barrages et autres travaux
d'endiguements ne sont exécutés, dans ce
pays, que sur le 40 % environ du parcours
des cours d'eau ; le reste est protégé par
des reboisements. On ne devrait pas hésiter
à faire des sacrifices dans cette voie.

M. Camuzzi (Tessin) appuie la proposi-
tion de la majorité de la Commission. Il dit
que M. Mûri peut avoir foi dans les décla-
rations du gouvernement du Tessin.

M. Hœberlin (Thurgovie) estime que le»
déclarations du Conseil fédéral devraient
suffire. On peut se borner aujourd'hui à
voter le subside de 40 % proposé par cette
autorité.

M. Dinkelmann (Berne), directeur du
chemin de fer de l'Emmenthal , appuie les
considérations émises par M. Schubiger.
Par contre, il ne croit pas , avec M. Baldin-
ger, que l'on doive se contenter de reboise-
ments. La vérité est au milieu. La majorité
de la Commission a trouvé la solution juste.

M. Mûri répond aux divers orateurs pré-
cédents. Il persiste à croire qu'a la première
crue considérable les travaux du bas seront
détruits tant qu 'on n'aura pas maîtrisé le
cours supérieur.

M. Ruffy, chef du Département de l'Inté-
rieur , affirme tout d'abord que le canton
du Tessin est obligé de procéder à cette
correction. Cette obligation lui est imposée
par la loi sur la police des eaux dans les
régions supérieures. EUe lui est imposée
aussi par la catastrophe de 1893.

Le Conseil fédéral a estimé que, pour les
travaux de la partie inférieure, le 40 %rentrait dans les normes. Il est disposé , par
contre , à aller jusqu 'au 50 % lorsqu'on
entreprendra l'endiguement total. La con-
dition que voudrait stipuler M. Mûri  ne
cadre pas avec les dispositions légales. Les
riverains du bas demandent à être immé-
diatement protégés. Lorsqu'il y a une fuite
d'eau , on commence par boucher la fissure ,
avant de s'enquérir d'où vient la gouttière.
Le canton du Tessin a eu raison de courir
au plus pressé.

Restent les questions de reboisement. Ce
que M. Baldinger a dit présente un haut
intérêt. M. Baldinger estime que nous fai-
sons trop d'endigaements par rapport aux
reboisements , et il a cité pour cela l'exem-
ple de la France. Ce parallélisme eat difficile
a contrôler , parce que les comptes de l'ad-
ministration française sont établis autre-
ment que les nôtres. Du reste, la Saisie est
heureusement moins déboisée que la France,
et nous avons en ce moment de nombreux
reboisements en cours d'exécution. L'opi-
nion publique est convertie à ce système.
C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a pas cru
devoir introduire une disposition spéciale
concernant le reboisement.

Jusqu 'à présent , la Confédération est tou-
jours intervenue avec douceur dans ces
entreprises. Voulons-nous aujourd'hui pren-
dre un ton comminatoire vis-à-vis du Tes-
sin , comme M. Mûri le propose ? Ce serait
imprudent de quitter la voie de la bienveil-
lance à la veille de la votation constitu-
tionnelle du 11 juillet sur l'extension des
compétences fédérales en matière de sur-
veillance forestière.

Votation. Les propositions de la majorité
de la Commission sont adoptées à une forte
majorité.

Oa aborde ensuite le nroiet de loi géné-
rale sur les traitements des fonctionnaires
et employés fédéraux. Rapporteurs : MM.
Abegg (Zurich) et Schaller (Fribourg). Il
s'agit surtout de mettre fin aux inégalités
et aux situations irrégulières. La Commis-
sion a tenu compte des réclamations des
emp loyés postaux.

M. le D' Ming (Obwald) propose de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral en l'invi-
tant à examiner si l'on ne devrait pas intro-
duire dans la loi des dispositions obligeant
ies fonctionnaires fédéraux à employer une
partie de leur traitement pour l'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité.

M. Will, de Bienne. combat la proposition
de M. Ming.

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

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 21 juin.
Un galop de millions. — Don de joyeux avène-

ment aux assurances. — L'ère des années
grâces. — Comptes d'Etat. — Correction
tessinoise. — Motions. — Escarmouche sur
l'ordre du jour.
Des hauteurs sociales où plane M.

Forrer, et des sphères peu éthérées où
volti gent les marchandages rachatistes ,
nous voici tombés au terre-à-terre des
affaires courantes et des vul gaires comp-
tes de l'administration. C'est à peine si
nous pouvions reprendre haleine, ce soir,
au milieu de la sarabande de chiffres et
de millions qui passaient au galop devant
nos regards exorbités. En deux heures,
le Conseil national a troussé le compte
d'Etat avec ses 87 millions de recettes e(
ses 80 millions de dépenses. M. Dinichert ,
notre représentant de la cité de Buben-
berg, conduisait ce cotillon effréné, où
apparaissait la figure réjouie de M. Hau-
ser, chef du Département des finances.

Nous sommes loin des temps sombres
où notre Necker helvétique proclamait ,
d'un ton lugubre, l'approche de la ban-
queroute , en nous montrant une longue
série de déficits. Il est vrai qu'alors M.
Hauser songeait avant tout à calmer les
appétits des cantonalistes ; il dressait des
épouvantails pour tenir à distance le
redoutable Beutezug. Maintenant la peur
est passée ; l'or afflue par enchantement,
et M. Hauser ouvre la corne d'abondance
pour en verser le superflu dans la jeune
caisse des assurances. G'est donc M.
Forrer qui recueille la manne fédérale,
Les cinq millions qu'on va prélever an-
nuellement sur les excédents des recettes
seront l'ôtrenne du parrain des assurances
lorsque le nouveau-né sortira des langes
parlementaires et référendaires. Que de
riches présages autour de ce berceau !

Pénétrons un instant dans ce monde
merveilleux des finances fédérales.

COMPTE D ETAT. — Après une communi-
cation du Conseil fédéral "au sujet d'un re-
cours électoral tessinois , on aborde l'examen
du compte d'Etat de la Confédération pour
1896.

M. Dinichert (Pribourg), président de la
Commission , constate avec satisfaction que
l'on est arrivé au terme de l'ère des déficits.
Le compte d'Etat pour 1896 boucle par un
excédent de recettes de 7,702,732 fr. 06. Ce
résultat brillant est dû surtout à 1 augmen-
tation constante deB recettes douanières et
aux bénéfices de l'administration des postes
et télégrap hes. Il ne faudrait pas trop comp-
ter cependant sur la perpétuité des recettes
favorables des douanes. Ce qu 'il y a encore
de réjouissant, c'est Ja diminution des dé-
penses des divers Départements. Ces dimi-
nutions s'élèvent à .un total de 4,430,000 fr.

La fortune nette de la Confédération à fin
1896 est de 74,170,781 fr. 69.

Le total des recettes pendant l'année
1896 s'est élevé à 87,262,389 fr. 14. Les dé
pensés totales ont atteint 79,559,657 fr. 08.

La Commission exprime le désir que l'on
collationne mieux le texte des rapports
français avec le texte des rapports allemands.
Elle demande également que la distribution
das documents en langue française ait lieu
en même temps que celle des pièces alle-
mandes. En effet , les députés romands ont
à se plaindre d'être très négligés sous ce
rapport.

La Commission exprime , en outre, le vœu
que la commande des fournitures soit ré
partie avec plus de soin sur les diverses
parties du pays.

En terminant , M. Dinichert félicite M.
Hauser , chef du Département des finances ,
pour la clarté de la comptabilité et la pru-
dence arec JaquelJe est administré le porte-
touille de la Confédération. .

Ces observations générales faites , la
Commission entre dans l'examen des divers
chapitres , en commençant par les recettes.

M. Lutz (Saint-Gall) rapporte sur la seo
tion B de l'administration générale, recette»

du Tribunal fédéral. II fait observer , à ce
sujet , qu 'il est plus difficile de contrôler les
recettes que les dépenses. Tout n'est pas
clair dans cette recette de 31,126 fr. 88, qui
représente en partie les émoluments perçus
sur les plaideurs.

M. Ccmuzzi (Tessin) rapporte sur les
recettes du Département de l'Intérieur.

M. Lutz (Saint-Gall), rapportant sur le
Département de justice et police, fait re-
marquer malicieusement que ce Départe-
ment , comme en général le monde des
juristes , se meut sur un pied modeste en
fait de recettes. Il signale diverses augmen-
tations de recettes , notamment au bureau
de la propriété intellectuelle.

M. Calame Colin (Neuchâtel) rapporte
spécialement sur les recettes de ce bureau.

M. Moser (Berne) indique les principales
recettes du Département militaire.

Au chapitre du Département des finances
et péages, M. Calame-Colln émet diverses
observations sur la frappe de l'or et la fabri-
cation des timbres poste. Il constate que la
plus-value des recettes des douanes , en
regard du budget, est de 6,622,000 fr. La
reeette totale a été de 46,269,000 fr., soit
trois millions de plus qu 'en 1895. C'est le
plus fort chiffre qu'on ait atteint jusqu 'à ce
jour.

M. Fonjallaz (Vaud) s'étend sur le Dé-
partement du commerce et industrie.

M. Steinemann (Zurich) rapporte sur la
section de l'agriculture.

M. Calame-Colin est chargé du bureau
des matières d'or et d'argent. Pas d'obser-
vations.

Le rapport sur les recettes du Départe-
ment des postes et chemins de fer est confié
à M. Emi (Lucerne). Il constate que les
postes ont réalisé 930,842 fr. 29 de recettes
en sua de celles prévues au budget. Les
journaux ont rapporté au fisc fédéral
1,009,671 fr. 38, soit 50,000 fr. de plus qu 'on
ne l'avait prévu. Les télégraphes et télépho-
nes ont produit 532,484 fr. 35 de plus qu'au
budget.

Au total, les recettes du Département
des postes et chemins de fer s'élèvent à
35,245,821 fr. 35, soit 1,528,421 fr. 46 de
plus qu 'au budget.

On passe aux dépenses.
Les dépenses de l'administration générale

s'élèvent à 434,428 fr. 87. Rapporteur :
M. Dinichert.

Dépenses du Tribunal fédéral : 326,732 fr.
89 cent. Rapporteur : M. Lutz (Saint Gall).

Dépenses du Département politique :
556,249 fr. 02. Rapporteur : M Dinichert.

Département de l'Intérieur : 9,814,437 lr.
16 cent. Rapporteur : M Camuzzi.

Justice et police : 374,161 fr. 45. Rappor-
teur : M. Lutz.

Département militaire : 23,200,848 fr. 84,
soit 1,235,468 fr. 16 de moins que les crédits
prévus. Rapporteur : M. Moser (Berne).

Finances et douanes : 3,655,368 fr. 70. Le
rapporteur , M. Calame-Colin, constate avec
plaisir qu 'il y a eu économie sur toutes les
rubriques. Il demande toutefois des rensei-
gnements plus complets sur les dépenses
poar la fabrication des monnaies.

Commerce , industrie et agriculture :
3,275,149 fr. 70, soit 279,551 fr. 30 de moins
que les dépenses prévues par le budget. La
rapporteur , M. Fonjallaz , fait quelque»
observations de détail. Il approuve qu'on
ait accordé six mois de traitement supplé-
mentaire à la famille d'un employé mort.
M. Schindler (Glaris) rapporte spéciale-
ment sur la section de l'industrie. M. Stei-
nemann embrasse l'agriculture. Il émet,
au sujet de» subventions , un desideratum
dont M. Decurtins demande l'insertion aa
protocole.

Postes et chemins de fer : 32,599,419 fr. 34,soit 469,710 fr. 6-3 de moins que les crédits.
Rapporteur : M. Erni (Lucerne).

Les comptes des divers Départements
ôtant approuvés , M. Dinichert passe aux
conclusions générales, notamment à la pro-
position suivante du Conseil fédéral :

« Une somme de 5 millions de francs seradistraite de l'excédent de recettes du compte
de 1896, pour être consacrée à la création
d'un fonds spécial pour les assurances, fonds
dont le caractère juridi que et le mode d'em-
ploi seront déterminés plus tard par l'As-
semblée.fédérale sur la proposi tion du Con-
Beil fédéral. »

La Commission propose d'intercaler «lans
oette proposition le Qc-rrecUf éventuelle»



ment, afin que la question revienne devant
Jes Chambres si le peuple rejetait le projet
des assurances.

M. Hauser, chef du Département des
Finances , recommande la rédaction pro-
posée par le Conseil fédéral. L'assemblée
entend sans doute consacrer ces cinq millions
aux assurances qu'elle discute en ce mo-
ment et non â toute espèce d'assurances. Si
le projet tombe, les cinq millions reviendront
naturellement au trésor. Il faut se prémunir
outre des convoitises dangereuses.

Votation. LeB comptes sont approuvés à
l'unanimité.

Quant à la proposition concernant 1 em-
ploi des cinq millions , le texte du Conseil
fédéral prévaut à une grande majorité sur
celui de la Commission.

CORRECTION DU CASSAIUTE. — Le Conseil
fédéral propose d'allouer une subvention
de 80,000 francs , soit le 40 % de la dépense,
au canton du Tessin , pour la correction du
cours d'eau le Cassarate, depuis le Ponte di
Valle jusqu 'au lac de Lugano.

La majorité do la Commission , composée
de MM. Heller , Berehtold , Bioley, Burgi ,
Chausson-Loup et Schubiger , propose
d'aller jusqu 'au 50 % du dem si le canton
du Tessin s'engage a corriger successive-
ment lo cours «uperieur du Uassarate et ses
alfloents à Corticiaeca , au Cassone, etc.,
et à exécuter ces travaux dans un délai
fixé par le Conseil fôlôral.

M. .Relier (Lucarne) explique que, si cette
condition n'est pas remplie , la majorité de
la Commission accorderait en tout cas le
40 %. selon le projet du Conseil fédéral.

Lu minorité de la Commission, soit M.
Mûri (Argovie), propose d' accorder le 50 %,
soit 100,000 fr., à condition que le canton
du Tessin s'engage, pendant un délai fixé
par le Conseil fédéral , à faire les travaux
nécessaires dans le hassiu supérieur du
Cassarate et do ses affluents près de Corti-
ciajca , etc., pour retenir les galets et les
empêcher d'ètra entraînés à la rivière.

M. Biolmj (Valai?) dit que la correction
du Cassarate doit être effectuée, pour le
moment , dans sa partie inférieure. Cette
entreprise doit se combiner avec l'endigue-
ment total de la rivière, sur une longueur
de 17 kilomètres. Les travaux qu 'il s'agit
d'exécuter aujourd'hui , coûteront200 ,000 f r ,
d'après des devis qui n'ont pas paru exagé-
rés à la Commistion. Le Cassarate a produit
de grands ravages en 1893. Les autorités
du Tessin ont courageusement entrepris des
travaux de réparation sans attendre le
subside fédéral , après avoir toutefois soumis
les plana à l'approbation du Conseil fédéral.

Malgré l'importance de ces travaux, le
Conseil fédéral n'a pas cru devoir aller au
delà du subside normal du 40 % « invoquant &
cet effet la disposition légale qui ne pré-
voit le 50 % que dans les cas exceptionnels.
La Commission est d'accord en principe
avec ïe Conseil fédéral , mais d'ores et déjà
elle propop e de prévoir le subside exception-
nel du 50 % si la correction totale eut entre-
prise. Quant à la proposition spéciale de
M. Mûri , elle aurait pour inconvénient de
remettre en question tout subside quelcon-
que, tandis que la majorité de la Commis-
sion veut en tout cas assurer le 40 % pour
les travaux de la partie inférieure.

M. Mùrï (Argovie) est prêt à entrepren-
dre la justification de sa proposition , mais
il estime qu 'il y aurait  lieu , vu l'heure
avancée, d'interrompre les délibérations.

Comme un certain nombre d'orateurs sont
encore inscrits, M. ie président Grieshaber
est d'accord de remettre la suite à demain.

MOTIONS. "¦— Le bureau donne communi-
cation de deux motions , l'une de M. Joos,
concernant la question monétaire, et l'autre
de M. Curti, concernant les subventions
fédérales pour l'amélioration du sol.

ORDRE DU JOUR . — La présidence ayant
mis la loi sur lea traitements à l'ordre du
jour de demain , M. Forrer réclame la
reprise de la discussion du projet sur les
assurances, vu le grand nombre de propo-
sitions déposées. M. Sonderegger , de Héri-
sau , demande que la loi sur ies traitements
soit ajournée une fois pour toutes. Cette
proposition est combattue par M. Hauser.

Par 49 voix contre 34, on décide de met-
tre à l'ordre du jour de demain la loi sur
les traitements.

Pour le cas où la discussion de cette loi
ne serait pas terminée le matin , l'assemblée
décide, par 41 voix contre 36, selon la pro-
position de M. Forrer, de tenir une séance
de relevée demain soir.

La séance est levée à 7 */„ heures.

Le rachat des chemins de fer
AU CONSEIL DES ÉTATS

Snite du discours do M. Python. —
Jusqu 'à ce jour, la question du rachat a été
posée une seule fois devant les Chambres ; c'est
en 1852. Je ne parle pas des incidents de ces
dernières années. Est-ce que la Confédération a
bien fait de ne pas prendre les chemins de fer
en 1852 î Le message répond qu 'à ce moment la
solution n'eût pas été heureuse. U a raison. En
effet, les chemins de fer ont traversé depuis
lors une crise épouvantable , qui a sévi dans
tous les pays. Le message indique , pour la
Suisse, une perte énorme de 110 milliona. On

ne saurait faire, à ce sujet , un reproche spécial y pavs civilisé où l'on a racheté les chemins de
k nos banques ; partout les conditions du mar-
ché étaient onéreuses,

Qu'a fait la Confédération , depuis cette épo-
que, pour les chemins de fer ? Elle s'est bornée
h verser au Gothard 4 1/2 millions Et cepen-
dant notre réseau peut soutenir la comparaison
avec les réseaux de tous les autres pays. M.
Ritschard a reconnu que nous possédions un
bon réseau, et c'est justement pour cela qu'il
ajoute: prenons-le I

Pour justifier lo système de rachat qu 'on
nous préconise , on s'efforce do peindre la
situation actuelle sous les couleurs les plus
sombres. On nous représente les Compagnies
confinées chez elles , travaillant chacune pour
elle-même, avec un esprit de lucre et de re-
cherche des dividendes- Est-ce bien la vérité ?
J'ai sous les yeux une brochure que les Compa-
gnies ont publiées pour marquer lenr3 efforts
vers l'unité de l'exploitation. Le message se
garde bien d'en faire mention. Ce document
p.ous apprend que les Compagnies ont organisé
des conférences des chefs de contrôle et de
recettes pour les questions qui se rattachent
au transport en service direct. Elles ont institué
aussi une Commission technique dont la 'vache
est de se tenir au courant de tous les progrès
réalités à l'étranger et d'en faire rapport aux
Compagnies. Il y a encore la Commission direc-
toriale pour les"affaires techniques, la Commis-
sion des tarifs de voyageurs et la Commission
des tarifs de marchandises.

Tels sont les orgaues établis depuis 1803 pour
arriver ;"i l' unification. Bien plus, les Compa-
gnies so sont donné des règlements commuas,
règlement do transport , prescri ptions commu-
nes pour les tarif* et la classification des mar-
chandises, règlement d'exploitation et de ser
vice des signaux , Commission des travaux de
superstructure, avec cahiers des charges , etc.
Elles ont travaillé aussi à introduire un typa
uniforme de voitures de voyageurs ; elles ont
réalisé, en outre , la libre disposition de tous
les wagons de marchandises , absolument
comme si ce matériel était la propriété d'une
seule et même Compagnie.

Voilà ce que les Compagnies ont fait depuis
trente ans pour l'uniformité.

Les Compagnies ne s'en sont pas tenues là;
elles

^ 
ont dé ployé leur activité dans d'autres

domaines. C'est un magnifique développement
que celui du réseau suisse depuis 1883. Des
améliorations considérables ont été introduites
dans toutes les parties de la voie et du maté-
riel ; les traverses de bois ont été remplacées
par des traverses de fer ; les rails de for ont
étô remplacées par des rails d'acier; les gares
ont été agrandies ; on a dépensé des millions
pour les gares de Berne , Lucerne , etc. L'éclai-
rage électrique a été installé dans 31 gares. Le
matériel roulant s'est accru de 316 locomotives
neuves , de milliers de wagons de voyageurs,
aménagés avec plus de confort. En dix ans ,
le nombre des trains, calculé d'après le par-
cours kilométrique , s'est augmenté ds 6,410,064
kilomètres , soit le 50 % en plus. D'après la
même statistique, l'augmentation a été aussi
de 50 % sur le nombre quotidien des trains. Li
personnel a été multi plié aussi considérable-
ment , ensuite de la loi fédérale sur les jours de
repos.

Ce n'est pas tout. Les installations pour la
sécurité du transport ont augmenté de
12,557,200 signaux, freins , etc. Les facilités
accordées au public ont suivi le même chemin
ascendant : biilets d'aller et retour avec réduc-
tion du 20 % et du 30 % quoique non prévus
dans les concessions ; abonnements ; tarifs de
location de voitures ; demi-taxes .pour les indi-
gents, pour les Sociétés, pour les transports de
malades indigents ; création dea billets circu-
laires combinés ; depuis 1801 transport à demi-
taxe des gardes-frontières fédéraux ; facilités
pour ïe transport des marchandises , etc., etc.

Ne sont-ce pas là de brillants états de
service ? Il ne s'est point passé d'année sans
qu 'on ait enregistré un progrès.

En échange , quels sont les avantages que
les Compagnies ont retirés pour leurs action-
naires ? Le message nous l'apprend lui-même :
les actionnaires ont perçu en moyenne le 4 %
du cap ital engagé ! Et "l'on vient parler de
lucre , de recherche des dividendes, après de
de pareils résultats ! Quand en finira-t-on avec
les légendes ?

Vous croirez peut être , après cela , que je
suis l'ennemi princi pal de la nationalisation.
C'est uue question que j'examine à part. Je
me suis demandé, en principe , ce qui vaut le
mieux: le chemin de fer privé et le chemin de
fer d'Etat ? Le message et M. Ritschard consi-
dèrent l'exploitation par l'Etat comme un
dogme. Il n 'en est pas ainsi. Parmi les écono-
mistes, on en trouve d'excellents qui se pro-
noncent pour les chemins do fer d'Etat , comme
aussi d'excellents qui préconisent .les ..chemins
de 1er privés. Il y a dans les deux camps des
hommes qui jouissent de la môme autorite"
dans le monde économi que. Et chose curieuse,
ces divergences d'op inion se manifestent dnnsle
pays même où les voies ferrées sont exploitées
par l'Etat. A mon avis, le meilleur système esl
le système mixte , tel qu 'il est pratiqué actuel-
lement en Suisse.

En Angleterre et aux Etats-Unis, pays de
transit par excellence, c'est l'industrie privée
qui exploite les chemins de fer. Dans les pays
où la nationalisation a prévalu , elle a toujours
été introduite sous les préoccupations d'une
idée politique. La Belgique, par exemple,
royaume tout jeune , a eu la pensée, en natio-
nalisant les chemins de fer, de créer un lien
politique entre les provinces. En Allemagne ,
M. Bismark , poursuivant la nationalisation des
voies ferrées , a été mù par cette pensée politi-
que : il voulait unifier davantage le nouvel
empire cn créant des chemins de fer impériaux.
Il n'y a pas réussi, s'étant heurté à la résistance
de? autres Etats confédérés. Mais la Prusse a
réalisé l'idée pour son compte.

Une chose est bien certaine , c'est que. dans
tous les pays où la nationalisation a" été intro-
duite, on a procédé autrement qu'on veut le
faire ici. Je vous mets au défi de me citer un

fer dans les mêmes conditions que le Conseil
fédéral et la majorité de la Commission nous
le proposent. Partout le rachat a été libre ; on
a passé des contrats de gré à gré avee les
Compagnies. J'ai à votre disposition le texte de
tous ces contrats. Avant de procéder , on a
commencé par prendre des arrangements avec
les actionnaires et par régler les rapports de
droit privé. Co n'est qu 'ensuite qu 'on a élaboré
les projets officiels. Quant au prix , on a payé
partout largement.

Mais on me dira : Vous ne reconnaissez donc
aucun avantage a, la nationalisation. Pardon ;
j'ai trouvé à ce sujet une idée juste dans le
message et dans le discours de M. Blumer. U
importe que la Suisse ne se trouve pas prise
au dépourvu lorsque, dans les Etals voisins,
on arrivera à l'expiration des concessions , car
alors tous les chemins de fer passeront gratui-
tement entre les mains de 1 Etat. Nous nous
trouverions dès lors dans un état d'infériorité
majeure. Je reconnais donc que, de ce côté, il
y a des mesures à prendre. Il serait facile, à
mon avis, d'organiser un amortissement oui
éteindrait toutes les dettes des chemins de fer
d'ici à 1960.

Le message indi que une quantité d'avantages
que l'on retirerait de la nationalisation : unifi-
cation des tarifs , exploitation uniforme , sim-
plification du travail et de l'administration .
Théoriquement , cette argumentation n'est pas
sans valeur ; mais en prati que , les Compagnies
elles-mêmes nous acheminent vers cette sim-
plification.

Ici, M. Python réfute, point par point , les
affirmations du message sur une foule de
prétendus avantages matériels et améliora-
tions techniques que réaliserait l'exploi-
tation par l'Efat. Il oppose à ces dires dee
rensei gnements très détaillés qui lui ont
été fournis par des spécialistes compétents.
Cetto partie du discours constitue à elle
seule un arsenal où nous pourrons puiser
abondamment l'occasion venue. Nous pas-
serons , dans notre prochain numéro , à
l'examen du côté financier et juridique de
l' opération et aux conclusions finales.

l?^>f^f&ttH™?l*a,R^kKP,a
Ç$"̂ i 

E. tcçan ̂ •kit&ï

Histoire. — Nous apprenons que M.
Alexandre Gavard , député au Conseil des
Etats et professeur à Genève, cédant aux
instances de M. Zahn , éditeur , à La Chaux-
de-Fonds , prépare depuis plus d'une année
une Histoire dé la Suisse au XIX"  siècle
(1798 1897.)

Cet ouvrage, qui sera mi3 prochainement
sous presoe , paraîtra en livraisons riche-
ment illustrées. Nous croyons savoir que
M. Zaun ne reculera d&vant aucun sacri-
fice pour donner à cette publication l'éclat
de ses précédentes édition?.

NOUVELLES DES CANTONS
d'assemblée des délégués du Grut

Ilverein cantonal de Zurich , réuni di-
manche à Thalweil , comptait 42 participants ,
représentant 30 sections. Ellea décidé d'en-
voyer au gouvernement une adrease approu-
vant d'une manière générale le projet de
loi scolaire élaboré par la direction de
l'instruction publique , et revendiquant pour
les communes, lo droit de déclarer obliga-
toire deox années d'école secondaire et des
cours de travaux manuels. Elle a décidé ,
en outre. de recommander au peuple le
rejet des trois projets de loi soumis an
référendum.

L'assemblée générale de la Société
bernoise du commerce et de l'industrie, à
Berthoud , dimauche dernier , comptait en-
viron 120 participants. Toutes les sections
y étaient représentées. M. Weissenbach a
rapporté sur le rachat des chemins de fer.
Son discours a duré plus de deux, heures.
A l'unanimité, l'assemblée s'eBt prononcée
en princi pe en faveur do la nationalisation
des cliemins de fer. Le Comité central a
étô chargé de présenter à une assemblée
générale ultérieure des propositions au
sujet de la ligne de conduite défiuitive à
adopter par la Société à l'égard de cette
question.

Les propositions de la section de Berne
au sujet des mesures à prendre contre la
concurrence déloyale ont été renvoyées au
Comité.

Police de Zurich. - La Commission
da conseil municipal de Zurich pour l'orga-
nisation de la police, propose au conseil de
diviser la ville en trente quartiers, et d'as-
signer à chacun d'eux un fonctionnaire
chargé du contrôle de» habitants et de la
police des auberges. Une gardo serait en
outre installée dans chaque quartier.

La Commission propose également que le
port d'armes ne doit être permis qu 'avec
l'autorisation de la police.

Les élèves Israélites des écoles secon-
daires de Zurich se refusaient depuis long
temps à lire et à écrire le samedi et même â
se rendre en classe ce jour-là. Appelé à se
prononcer sur ce cas, le conseil scolaire
central décida qu 'il ne serait toléré doréna-
vant aucune exception en faveur des élèves
israélites. Cette décision n'a pas empêché le

jeune S., flls de parents j uif*, * ¦'JJ. U
de faire tes devoirs écrits le , ra bbin el
jeune homme était appuyé par ' ,]] } ce
par ses parents, qui déclaraient H 

 ̂
\t

pouvaient le contraindre à em 
^

0>.
talmud. Le conseil scolaire coua."" 

^
>

l'élève S., à diverses amendes, e*. 
^il ne les payait pas, il chargea^^<

aux poursuites d'agir contre ' ^0^
mais la poursuite demeura mir .̂
Las de tant de démêlés, le cons eu ,

e> 0 a
vinnt.  d'(vrmils«r l« ip.nno S- de ' ,„.«jlli
pense que cette mesure fera d $$
réfléchir les familles israélites V*' -M
leurs enfants dans les écoles de ïa

_ • A'Qv

A Payerne. - L a  constrnf Jj t fjl
bâtiment pour le dép ôt fédéral f . :0.f
de guerre est chose presque ae¦ 

^Steiger, délégué du Département r,8 8tf
fédéral , a eu vendredi une confêr? 

^la vnnni<»inalit£ riaitta AarntàTB 8'"... alf "
à construire à la place d'armes, par . $&
deux ailes de bâtiments destiné» « isos1

tous les caissons et harnachement \0,_
actuellement disséminés dans, troi rej .
Ces bâtiments se composeraient .(ait, '
de-chaussée et d'un étage, p e \$f. ,
dépôt de Payerne acquerrait ?" nis^".t
tance nouvelle , divers groupes u -\ict3W
devant y être transférés. I^fa ira *1 j
de construction serait, du reste, "..g^ps"
ment situé et susceptible d'sgf aD

s, p'af *
Montagne qni menace* . • çu "̂ ,

une dépêche de Glaris , on craV) fl^'J
masse de débris ot de rochers de 

^ 
cfl*

de long sur 200 mètres de Jarg« et*
prenant environ 150 mille me Un*8!;
ne vienne à so détacher de la j{ )*
du côté du lit du torrent qu> ,<" jjjt * sd'une correction , et du villag 8 ,„„&¦&'

„» T\„„ j  * nliell" jaltf- '

de 20 mètres de largeur , se sont V . j>
Une délégation du Conseil «J* „,» g

rendue  sur les lieux ot Pr0°
icj, a«c

travaux de dessèchement. J aft
^ujt.

dommage important ne s'est pr °û . p

La Directe. — Le Conseil à po»
Berne a désigné comme ei t̂ P rD6' /̂i
l'étude du tracé de Ja Directe 

^ ^^cbâtel , MM. Moser , ingénieur efo ifl \
Zurich;  Stellmann , directeur «a «ittu18
fer du Righi , à Viiznau , e' .,
ingénieur , a Berne. _^̂

ÉTRANGEB
LE JUBILÉ DE LA REINE VIP*0

^ ÇLes fêtes en l'honneur des f?1 tori a Mf
nées du règne 'de la reine * tjte i®
donné lieu hier à une double m8 

iV
parlementaire. ot oi>V

A la Chambre des lords , de^de^j
semblée très nombreuse, le mar 0. vB\t̂  «t
bury a proposé une adresse à J» i/oiy
été appuyé par lord Kimberiey^ir*^
l'autre ont parié de la reine a,,ec

t0ûte '
et ont rappelé les progrès de &
réalisés sous son règne. ,u  ̂ué'

La proposition Salisbury a r!l p'c
Il a été décidé que l'adresse e"é0f>t f \  $

tée à la reine par tous les PairBn(, c'eSrfijc {
A la Chambre des Comm"". ^ 

l» W
Balfour qui a proposé l'envoi 

^d'une adresse de félicitations ; * m t̂»
court a appuyé la propositions o' 

^
fi

Irlandais ont lait entendre un e jeiif
dante. M. Dillon a protesté e° 

^contre toute manifestation- «aii^y*
Les Irlandais , a-t-il dit , De *, l')%Vr

tDarticiDer aux réiouis?anees e - HB,,nt"
du règneue la reine 'Victoria- H 

^
a apporté aucun avantage ; «i)i
contre la proposition. X A  ir'9 .g 1**
' M. J. Redmond , autre dép»' ,* «» j 0ti

a présenté un amendement g()otfe 
^ve"

Irlandais , qui ont gravement 
^ 

pfl
le règne de la reine Victoria. .« ' voi ,
pas prendre part au jubi lé. „r 43 , p»

La Chambre a repoussé V a<l°R
pW'

contre " cet amendement e':»joH -t-of ,
459 voix contre 44 la prop°s'c0nde L,*''
Elle a adopté également une 

^ 
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sition de M. Balfour portant qu à ja ' é 1»
entière présente cette »dr!, 0nt $"
Les partisans de M. Dil'oB ,.:iifl lî
aaliQ - ' • -««s ia p&'rç

On signale, en Irlande , sous ,.0te» $,-_
de John Dabey, un meeting a" adoP\ $.
contre le jubilé. Ce œeetiDÉT. ^ d"' i»
motion déelarant que le JJ"deniJ- ~L\>m
considéré comme un jo ur ae ,leS ge^ as
regretter cos manifestations, rg*l>« *•
un désaveu infligé au CbeI u 

u* 
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a tarin à or™ . représente
l'honneur de la reine Vict<> rl •

——— CA VO"1

LA FÊTE-DIEU EN HAuTE' »,

On nous écrit de Genève
J de C» 

^« U n  touriste qui «2tf e» P^VJ
raconte qu'on y était samea e0 r „ e
paratifs pour la Fête-Dieu, 

g^^ 
i (ef

est fêtée le dimanche. 
^ 

-piflq» 0 s»
l'occasion d'admirer deux^ 3gfl
soirs , l'un près de 1 Hôtei
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««¦if7TRE DE PAR|S
* noance particulière de la Liberté.}

Série a'ap( . Pam, 20 jwtn iS97.
?*}«ouaoi

C
iLe j  d? revues sensationnels. - Sa-

la Banonil de„M- Piou - - La discussion sur
~" Ai Sénat ance- ~~ ^'élection de Brest.

S 5a?fl ™brft eit calme, si le Sénat déli-
re rJ,„5?enient ' la politique active ne
SHns i ?» pa8 ; mais elle fi 'eat réfa-
i ^ani D0Mnaux et dans los revaea -
'%»» i! Revue politique et parlemen-
o'^îQR l • pa8 ' mais elle 8ea t  rela"

, 6it ,dan. i D0urnaux 6t dans los revaea -
'lr e,ttB *f R6vue politique et parlemen-

br * »W «W qui &arc,e rail0Qyme —
t B «ttarr f lea 1u'un député ? — et pu-
'6s P*rlmtiG ,qui a fait qa«'q«0 bruit dans
fc^ess '?8 dl» Palais Bourbon : Le parti
i n ' «an» x ce 1u'il est, ce qu'il doit ètre;
.pîosi p- a Revue des Deux Mondes, M.
d <l ùêton°n ^ai ^crit l®8 Conservateurs
2*1 Pow afte >' c'est enfla M- Ranc qui -
M !,l|t«i(? 6t daa8 le Matin> donne à ,es

Hello» quotidiennes un caractère
h lW5ax «ïne jamais.
•l"!J,%Jv de la Revue politique et par
. s'ait i. e .r6Prochft an narti Drocrresoiste
?"-WII'1!6 dont le Figaro a affublé les
îk ^ïtnnT n'avoir ni organisation, ni
î '*«»T?" ui che fs. »t conclut par cette
^t il C'8(natique:  « L e  parti modéré
*.%<, drTi?iinaîtro son image dans un mi-
mNan - 0 font Partie ni M- Waldeck-
"% u> ni M. Poincaré , ni M. Descha-

W tor!068 Pion considère que l'anathème
l'ô * «f j  aiDs conservateurs à la Rôpu-
|« ''"SChn, la démocratie est la cause de
Pi r PaP ; ? (lu,'> depuis vingt ans , a frappé
M^m i entier- '! ya  la ' d'?Prè s M'
t l»  '>ari i u " saurais BO po» -
VA *û R-ri? 8 Plu8 graves périls et i' con-
t*?0,*tion Ptant  les conservateurs à faire
«381 iqne

' pour des motits purement
. tttthni- Souverain-Pontife, conseillecil "qneî .

li!'5 Polit?' Iui
' Porte-paroles des pontifes

o; 'e Cak 'quo de concentration, anathéma-
« Cï'î Céline, qu 'il déclare prison-
.:,% drt. ICaux - «t il annonce une pro-
d!rV^rôgation de ce 

Cabinet , dont
&•• 6"f «nw.- es seraient, d'après lui , las
t%t n' ,\01x a M - Méline et des compro-
\S \J* " ̂ ur impose.
Rén ' d ni > cle8 témoignent du sourd

r fi '«lft« Sa 0complit en vue des élections
i ^'ân

cii te***atï 01? de la Revue politique et par-
f.|̂ owt

e traduit les idées dn groupe fon
i«ri,(J o 

m°aéré qui  n'a qu 'une estime
A^H et ]?0r les ministres comme MM.
aff» - 8 1 rn an > «aspects pour lui de ten-
p.:6»* aï°nceafratfste* » — pardon de cet
L^am^'ogisme ! — et qui , friand d'un
W'. lettR n°uveaù , voit avec faveur 'les
lK,, ua8ch5le,lt réformistes exprimées par
CvJt la l et Poincaré à Nogent-le-Ro-

i.M,k. P°litiaua énercriaue de dissolu-
oj^W s

8 
Par M '- Waldeck Rousseau.

M\rh ..exprime l'es désira uu groupe

^ 
éf

Vleo . e né de8 socialistes, dont
ii»Sit p?' Val léetDèlcassô8ontlesgrands
Pd, '*f8 a'i p 3.a ' a pour tout programme la
ty 8ttr ie 2'îae , la revision limitée et l'im-

i, |,|HB8 d
r6v enu n 'étant que de simples

V *8t évL nterne magique.
'"'U '' û'v ' qu'aux élections prochai-

À WBQI 
Ura * a proprement parler , de

C^Ux p^e °eux ci et ceux là.
i";0Hr» .?' ' 'es socialistes prêteront un

V' co'C'olu.
t,."i t* U8ervai-A«_» -.„.. r-.̂ .. A » .- „„ „„- i„

¦h ' C3ntiK ' ou ïioagoi JO
?efti chin!!, 1 P^ôront-ils a se bercer d'es-
Sr aCrlque8 ' à tout atteûdre d'une
Ni*''* n monarchique OU d'un acte
ValaiB lconqne , et risqueront-ils
%

X\ tn 8
L la démocratie, faute de con-

, Ci^C» 8r dans les bras des charla-
M. ^iZ^ieurs de désordre?

K '°i ; «t q^eetion qu'a voulu répondre
'V*0'? co

C*tte question est capitale.
\M " co,,^"' 8e Paa3e auionrd'htti, on
\lifa ' Les oir Plus d'eipoir que de
%» * an T a5ervateurB, même les plus
?l Pr« 'U n^o directibns pontificales , ne
»Q
'
:CIH e8et lo ' pour résister au socialisme

K>n v 9» mii rs Intérêts menacés, la voie
X^Ul ? M

8 P0"1" d'autres raisons, par
St Me M î-/°nfr-»8 pas les plus fidèles
Nat8 P a « ? d  ne ? I1 y a qQ0lque cuoae'"Js, n

a^à U h p 'q aant dans cette sujétion
^ ii ,?

ui. enr? ministère républicaind'hom-
!••» î»^leat i re aujourd'hui , au moment
IH po POf tuûi ?rB bullet 'n

"8 de vote a ceuï
b '«• ,' »e &' ' ,Â rol°veni neremeui ia
bVv * d'ntf'^ 'fiar de leur titre de roya-
i'aKi'^OB d5

68
ie ûautain repoussent les

ï iin'1,3e cet^lp-e- EaPérons , pour la
N«i.8* in«n„ îe bizarre attitude durera
H^ 8 ^

1 élections et que les
FC^aiW*' P'tts éloquents pour
llM^aro' ^oisôa que ceux de la 

foi ,
^a.èaV°tt r,„f *ttlT re les bons conseils de

¦Pape 
0e 80nt autres que ceux

—• La discussion du projet de renouvelle-
ment du privilège de la Banque de Franca
avance pede clau-io. Mardi , malgré l'oppo-
sition du ministre det> finances , ia Chamore
a décidé qu'il y aurait incompatibilité entre
les fonctions de gouverneur et de sous-
gouvernour, d' une part , et le mandat de
sénateur ou de député , de l'autre. En vain
M. Cochery avait fait observer qu 'il existait
uns Commission dite des incompatibilités ,
et qu 'il était simplement raisonnable de lui
réserver l'examen d' une question qui ne
tenait au projet en discussion que par un
lien dea plus lâches. Mais l'opposition était
trop heureuse de s'asturer le bénéfice d'un
semblant de victoire ; les ministériels n'ont
pas résisté au désir déjouer Jes Bratus, et
l'incompatibilité a été prononcée. Peu s'en
fallut môme que la Chambre, en veine d'ex-
clusion , ne votât l'incompatibilité du mandat
législatif avec les fonctions de régent ou de
censeur.

-~ Aussitôt le projet do renouvellement
voté, M. Rabier viendra répéter à la tribune
les àaeries et les gravelures dont est émaillé
son rapport sur l'élection de J'abbé éfayraad
â Brest. Jeudi , le dit Rabier avait bien ma-
nifesté le désir da donner de suite à la
Chambre le spectacle de ses pitreries ma-
çonniques , et il avait demandé qu 'on inter-
rompît la discussion du privilège de la Ban-
que ; mais il en fut pour ses frais de bagout.
Uae bonne partie même de ses amis politi-
ques refusa de lui donner Ja satisfaction
qu 'il réclamait. Ce qui démontre — soit dit
en passant — que l'opposition hésite gran-
dement à livrer bataille sur ce terrain au
Cabinet.'

— Le Sénat , lui , est en train de voter
une loi sur Jes outrages aux bonnes mœurs:
c'est une loi aussi bonne qu 'une loi peut
l'être quand il s'agit de mœurs, c'e*t-à-dire
qu 'elle sera une manifestation toujours utile
de réprobation contre les mœurs ignobles
qui nous envahissent, mais pas grand'chose
de plus.

A. noter qu 'il a accordé , mardi , aux fem-
mes le droit de témoignage aux actes de
l'état civil : cela n'a l'air de rien , c'est
pourtant ua pas énorme dans Ja voie de
l'émancipation des femmes... l'émancipation
légitime s'entend. Cette concession et le
droit accordé aux femmes mariées de jouir
du produit de leur travail , marqueront
plus dans l'histoire du siècle que bien des
discours de M. Jaurès. P. D.

LA PROCESSION DE LA FETE-DIEU
A FUBOVRG

Notice historique d' un .vieux bourgeois

I
De temps immémorial , la ville deFribourg

a eu le bonheur de faire , le jour de Ja Fête-
Dieu , uue procession solennelle dans son
enceinte. Annoncée dès 4 heures dn matin,
par les décharges de l' artillerie , cette pro-
cession, jusqu 'en 1847, se divisait en trois
parties. Le jour même de la Fête-Dieu ,
c'étaient les quartiers du Bourg et des
Places qui célébraient par ensemble cette
grande solennité. Une procession partait de
la collégiale Saint-Nicolas et suivait , "comme
de nos jours , la rue dite des Chanoines, la
rue dite des Bouchers , celle dite des Miroirs
et aboutissait à la Grand'Rue, après une
halte devant l'hôtel Ziehringan , où s'élevait
le premier reposoir .

Da 1 Hôtel Zaïhringen , on se rendait par
fa Grand'Rue j u s q u 'à Ja maison Esseiva en
face du Cercle de la Grande Société, où se
trouvait le deuxième reposoir. De là , la
procession faisait une halte devant le
troisième reposoir adossé à la maison
Von der Weid-Hattenberg, pour se rendre
enfin en descendant la rue Notre Dame
derrière l'église de ca nom A la maison
Praroman devant Je quatrième reposoir.
Elle rentrait ensuite directement à Saint-
Nicolas au son des cloches de toutes les
églises du voisinage, de la grande sonnerie
de la Collégiale et da roa/lement de» canons
qui , placés sur les Grand'Places , faisaient
retentir les échos des rochers du Gotteron.

Cette procession durait environ nne ùeare
et commençait à 8 heures précises do ma-
tin. Après ia rentrée à Saint Nicolas, l'office
divin , suivi d'une cinquième Bénédiction du
Saint-Sacrement, terminait , vers 11 heures,
là cérémonie. Chacun restait impressionné
de la beauté grandiose de la fète à laquelle
on venait d'assister.

Non seulement les habitants deB différents
quartiers de la ville, mais encore la popu-
lation des campagnes environnantes, qui
n'avaient la procession que l'après-midi , se
pressait en foule sur le parcours da cortège,
formait une haie compacte ou prenait part
à la procession avec le commun des fidèles.

Outre cela , de nombreusea personnes des
cantons voisins , Berne, Vaud , venaient à
Friboarg ce jour là , pour jouir de la splen-
deur des cérémonies religieuses du culte
catJiolique et s'en retournaient édifiées et
satisfaites, racontant dans leurs familles ce
qu 'elles avaient vu et se promettant de reve-
nir l'année suivante, ou d'envoyer leurs
proches et leurs enfants.

Lorsque la procession ne pouvait sortir
pour cause de mauvais temps, ef Je se faisait
dans l'intérieur de l'église. De nos jours et
ensuite de décision des autorités compéten-
tes, si le temps est trop pluvieux ie matin
et empêche la sortie, ls procession se fait
l'après midi à 2 heures et s'annonce dès
1 heure au son de la grande cloche de la
Collégiale Saint-Nicolas.

La procession d'autrefois, autant  que
nous la représentent nos souvenirs, se
composait :

1° De la croix de la paroisse avec ses
acolytes et deux bannières ;

2° Des élèves des écoles primaires de la
ville ;

3o De ceux du Collège Saint-Michel et da
Pensionnat des Jésuites avec leur musique ;

4° Du port par les séminaristes de toutes
les reliques, puisées dans le trésor de Saint-
Nicolas ;

5» Des membres des Abbayes et Confré-
ries de la ville de Fribourg avec leurs
torches et autres insignes ;
. '•6? LB8 RR. PP.Capucins, Cordeliers, Augus-
tins, Jésuites etLigaoriens, précédés deleura
croix de cérémonie, parmi lesquelles on
admirait surtout celle des Capucins , toute
en verre renfermant des fleurs artificielle» ;

7° Ua orgue portatif surmonté de beaux
panaches et joué par M. Jacques Vogt d'il-
lustre mémoire, accompagnait les chant»
de la maîtrise de Saint Nicolas et des cho-
ralistes que leurs fonctions n'appelaient
point autre part ;

8° Le clergé de la ville précédé d'une
bannière , le Chapitre de Saint-Nicolas et
les prêtrea invités ;

9° Le corps des fleuristes et thuriféraires
composé de 2i jeunes gens et garçons et
divisé en 4 porte-corbeilles , 4 navetiers,
8 tîeuriete* à panier et 8 thuriféraires sous
[a direction d'un abbé du Séminaire ou du
vicaire du Chapitre. Ce corps exécutait
devant le dais somptueux qui abritait le
Saint Sacrement , porté par Mgr l'Evêque
entouré de ses assistants, une foule da figu-
res en l'honneur du Roi des rois promené en
triomphe ce jour là dans le centre de la cité ;

10" La confrérie dite du Saint Sacrement
avec sa bannière portée par un huissier en
grand manteau rocge.

Chaque membre tenait une lanterne au-
tour du dais qui était porté par des membres
ou employés do la Municipalité.

Derrière le dais venait le corps des officiers ,
non seulement de la milice fribourgeoise ,
mais encore, quand il y en avait à Fribourg,
des officiers des régiments étrangers capi-
tules au service du Saint Père , du Roi de
Naples , de l'empereur d'Autriche et des
rois de France et de Hollande.

Suivaient les avoyers' en charge avec le
grand sautier , les présidents et vice-
président du Grand Conseil avec leur bu-
reau, le Conseil d'Etat avec son chancelier,
vice-chancelier et huissiers 6n charge, puis
les autorités cantonales et communales dans
l'ordre de leur hiérarchie et tous en tenue
de grande carémome.

Les Congrégations de la ville et lea di
verses Sociétés , avec ou sans emblème ,
terminaient avec quelques agents de la force
publique le cortège ''officiel.

Enfin , venait la file des personnes pieuses,
hommes et femmes, marchant par rangée
de quatre de front.

Ajoutons qa 'oatro la haie formée par Jes
spectateurs, un corps d'infanterie (carabi-
niers et garde d'Etat) avec sa musique
militaire, ses aapeurs , ees tambours et son
drapeau formait l'escorteintérieure destinée
à assurer le bon ordre de la procession. Un
peloton de cavalerie , dit autrefois chasseur
a cheval , se plaçait successivement à divers
emplacements sur le passage de la proces-
sion, sabre au clair. Ils accompagnaient la
batterie de tambours de la garde d'Etat qui
battait aux champs lors du passage du dai8
abritant 1© Saint-Sacrement.

(A suivre.)

FRIBOURG
Pèlerinage des Tertiaires francis-

cains an tonibean du B. P. Canisius.
— Un grand concoura de peuple se produira
au tombeau du glorieux Apôtre du XVIe siè-
cle. Nous avons le plaisir d'annoncsr qu 'il
se prépare aussi un pèlerinage dea Tertiai-
res franciscains. Il aura lieu les 30 ot 31
août de façon à permettre aux Tertiaires
de France qui auront assisté au Congrès de
Nîmes (25 août) de passer à Fribourg en
rentrant. Nous faisons les meilleurs vœux
pour la pleine réussite de cette assemblée
générale du Tiers-Ordre en Suisse. Une
invitation fraternelle est adressée à tous
les Tertiaires et nous les engageons vive-
ment à y répondre en plus grand nombre
possible. Le programme sera publié dèa
qu 'il aura été définitivement adopté. Les
B'raternitôs et Tertiaires isolés, qui seraient
disposés à aller à Fribourg, sont priés de
bien vouloir s'annoncer au Diacrétoire du
Tiers Ordre, soit a son directeur, le R. Père
Hubert , Capucin , au couvent de Fribourg.

Le jubilé de ia reine Victoria a été
célébré ce matin avec un éel&c exceptionnel ,
dans l'église Notre-Dame à Fribourg. Le
gouvernement cantoaal était représenté
par MM. les conseillera d'Etat Aeby et Car-
dinaux, le Chapitre de Saint-Nicolas , par
MM. les chanoines Esseiva et Quartenoud.
Dans l'a8sistance,on remarquait les Anglais
habitant Fribourg et les environs ; il en
était venu aussi d'Yverdon, de Montbarry
et d'autres séjours de montagne. Les Fri-
bourgeois qui ont habité l'Angleterre ou
l'une de ses colonies, avaient également
tenu à s'associer à la fête des sujets de Sa
Majesté la reine Victoria. L'église Notre-
Dame était ainsi remplie d'Anglais ou d'amis
de l'Angleterre.

L'office avec diacre et sous-diacre a été
célébré par M. le chanoine Kleiser qui ,
après l'E vangile, est monté en chaire et
a prononcé ane éloquente aJocution en lan-
gue anglaise. Se plaçant à un point de vue
très élevé, M. le chanoine Kleiser, après
avoir montré les immenses progrès de
l'Empire britannique sous le règne de Vic-
toria , a fa i t  ressortir l'extension que le
catholicisme a pris en Angleterre et dans
les colonies soua co règne fécond et glorieux.
Nous espérons pouvoir revenir demain sur
ce beau sermon qui a été fort goûté de
l'assiatunce.

Les chants de la messe ont été donnés
avec beaucoup d'éclat et d'ampleur par des
mem bres d a Cœcilien Verein ¦

L'office a été suivi du chant du Te Deum
et du Domine salvam fac, et de la bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement. A la sortie,
l'orgue a exécuté le God save the Queen.

A la sortie , des Anglais ont fait remar-
quer qa 'ii faisait an Queen's weather,
c'est-à-dire un temps de la reine, car les su-
jets de Victoria prétendent qu 'on a toujours
un temps splendide dans les grandes cir-
constances de sa vie.

«oooo 

Deuxième concert nègre. — Le der-
nier concert du « Chœur du Jubilé Fisk »
n'avait malheureusement attiré qu 'un petit
auditoire. Le samedi est peu propice pour
des concerts dans notre ville, de plus ,
celui-ci a étô annoncé trop tard. A la de-
mande de plusieurs personnes, les « Fisk » se
sont décidés à revenir et chanteront encore
une fois au Temple protestant de Fribourg,
joudi prochain , â 8 % heures trè3 précises
du soir. Non seulement les journaux de la
Suisse allemande , mais également ceux de
Lausanne, Morges, Nyon, etc., sont pleins
d'élogea pour les productions da ces nègres.
L'orgue sera tenu par M. Vogt.

MoniLbovon-Chàiui. — Dimanche, l'as-
semblée communale d'Albeuve a voté une
prise d'actions de 20,000 fr. pour le chemin
de fer routier de Montbovon à Bulle et à
OlJâteJ Saint-Denis. Vivatseauens.

l.a drapeau blane flotte depuis CO
matin sur les prisons de Morat.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, I et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

A TTENDRE
1 vase de vin blanc de 1896, d'en-

viron 3,500 litres de Grandvaux, de
l re qualité. La cave se trouve au
dessous de la gare Grandvaux, à
3 minutes. Prix ; 51 c, le litre, pris
â la cave.

S'adres. au propriétaire, Pïerro
AloUiex, Grandvaux. 1249

Ois. clierclie .
de suite, un jenne nomme
intelligent, comme maga-
sinier dans an commerce
d'épicerie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H9I23F. 1252



Avry-devant-Pont (Gruyère)
HOTEL-PENSION du LION D'OR

Etablissement complètement restauré et transformé
Ouvert toute l'année. Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nom-

breux buts de promenade. Agréable séjour de campagno . Air pur. Superbe
vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de
la montagne. Installations électriques. 1156

Poste et télégraphe. — Voitures à volonté. — Téléphone.

1TINS
blancs et rouges de premier choix. Prix avantageux.

1184-784 J.  SCHMUTZ, Grand'Rue, 30, Fribourg

VILLE DE GRANDSON
Samedis et dimanches 19, 20, 26 et 27 jnin

(Ouverture des portes à midi ; rideau à 1 h.)

REPRÉSENTATIONS DE

Charles le Téméraire
Grand drame inédit et historique , par Adolphe IMIÎAUX

• 300 acteurs et figurants.
Costumes et décors de toute beauté. 1236
Pour les détails, voir la grande affiche.

TEMPLE PROTESTANT
Jeudi 24 juin, à 8 j /, h. du soir

SEC0IB eilIB COTCEIT
du chœur du Jubilé- Fisk -

. DE L'UNIVERSITÉ DE NASHVILLE
(2 dames et 4 messieurs de coujeur)

Avee le bienveillant concours de M. le prof. VOGT, organiste.
Entrée : 1 te.

Billets et programme à l'entrée, le soir du concert ; à l'avance, au ma-
gasin Otto Kirchoff. 1257

Awm Arà Bêmm
Aux mille couleurs

11», R.XJB IDE JLiAXJSAIVIVE, i l»
Nous liquidons toutes nos soieries au prix de 2 fr. le mètre, en

surah uni et changeant, et Z fr. 50 lc mètre, en taffetas changeant.
Soie noire au môme prix. 1259-889

Hâtez-vous pendant qu 'il y a l'assortement

)& ?
? SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT TK

1 jok-Jaeob 11ETE1 û C §
$ WINTERTHOUR ^
7(\ rTTT'D'DT'M"p,0 de lous systèmes, transmissions, régula- ?¦
A 1 UIÏ..D1J.XJJÛ teurs ordinaires, régulateurs de précision. 

^

^ 
GROSSE CHAUDRONNERIE c^TenS t
| INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. ?
 ̂ Eclairage, transports de force, électrélyse. 7K

7K BB» GENÈVE 1896 BHH ?
5£ 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille JJ>
Tff d'or et 1 médaille d'argent. 304 ^
+ j f c
^?^?^?^?̂ ?̂ ?̂ ?^?^?^?^?>K̂

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des

enfants, inflammations de la peau, transpirations des pieds, etc.
Prias : 1 f r .  le pot. — Dépôt : Fribourg, à la pharmacie Ph.

Staiessi, rue de Romont. 1135-748

Senl représentant ponr le canton

2 F R I B O U R G  J
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>'*»a»M»M'M»B'«»«»^»|l»a»i«||.>.a»a»a»a»a.I.I.)i.1»1»f»*'i-*-̂  a
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CONCERNANT LA

création d'une faMqne de sucre de Marnes ayec raffinerie
A AARBERG (canton de Berne)

Le Comité soussigné a pris l'initiative de la fondation d'une fabrique de sucre de betteraves
avec raffinerie à Aarberg. Dans ce but , il a conclu avec les agriculteurs du Seeland et des contrées
avoisinantes des contrats pour la fourniture de betteraves, en nombre suffisant pour assurer i»
réussite de l'entreprise.

Les spécialistes consultés préavisent tous favorablement et font prévoir à l'entreprise un
rendement assuré.

La fabrique sera installée pour travailler journellement 3,000 quintaux métriques de bette-
raves ; un agrandissement ultérieur , jusqu'à 4,000 q. m., est prévu; la raffinerie doit, pour W
moment, livrer par iour 20,000 kg. do sucre raffiné.

Les frais d'établissement s'élèvent, au total, à Fr. 1,500,000 -
Gomme fonds de roulement , il faudra » 200,000^
Le capital-actions est fixé à 1,500,000 fr., divisé en 6,000 actions au porteur de 250 fr. ; lc

fonds de roulement sera fourni par un crédit de banque.
D'après le compte de rentabilité établi par des spécialistes, avec une exploitation normaw

le gain brut de la fabrique s'élèverait à Fr. 253,000 -
si l'on en décHiit pour amortissements Fr. 100,375 —
et pour les intérêts du fonds de roulement » 9,000 — » 109,375r

Il reste un bénéfice net de Fr. I48,625j;
Après les versements au fonds de réserve, ce bénéfice permettra de répartir un fort dividende
Qn*. lrt on*.ï4(,l nnK.vnr. J *. 1 CAA AAA f.. ..~ ...'.....«I S..». ..11 — ^_ 3  - _ ___ . ?iuni 10 voi/naroMiuiio ua i,uuu,uuu ii., uu uunsuruum iuieiuanu a souscrit

la moitié, soit Fr. 750,000 -"
Les communes et bourgeoisies ont souscrit i 185,000 —
Les agriculteurs ; . . . . ,  * 85,000 —
Le resto du capital-actions, soit * 480.000 -̂

est mis en souscription , au pair, auprès des banques indiquées ci-dessous et de leurs filiales, duranl
la période dix 2 3 au 26 juin.

Ee Conseil d'Etat du canton de Berne a promis de proposer au Gratt<«
Conseil , dans sa prochaine session, une prise d'actions; le Comité se réserve
d'accepter cette participation.

On peut se procurer des prospectus détaillés aux domiciles de souscription.
Aarberg, le 16 juin 1897.

Ponr le Comité pour la fondation d'une fabrique de sucre, à Aarberg
Le secrétaire : Le président :

RUFJENACHT, ZliOIERMAITO,
notaire. conseiller national et président du Tribunal

Domiciles de souscription :
BERNE : Banque cantonale de Berne et ses agences, à Bienne, Berthoud»

Langenthal, Thoune, Saint-Imier, Porrentruy.
SOLEVRG i Banque cantonale de Soleure et ses agences, à Balsthal et OlteU*
FRIBOURG t Bauque cantonale de Fribourg et ses agences, à Bulle, Estavayc*1

et Morat.
Banque de l'Etat.

LA.ESANNE t Banque cantonale vaudoise et ses agences.

MISES PUBLIQUE
Lundi 28 juin, dès 9 ,he° pub'1'

matin, on vendra en mjse 
^

is°.
ques, au 3° étage de 1» 4 f t 1
N" 56, Grand'Rue, fa d'o»
bourg, une grande quaft ,0iDPl„,jets mobiliers, tels que i»1 pinj '
commodes, tables, chaises, " j Sse".;
glaces, tableaux, linge. _\ pii&
batterie de cuisine, uv*2«. '2-tie, etc., le tout taxé à basF£>^

sous H2132F. 
——-"""îrf*

Belle maison à r?Jj îv**
11 chambres, cuisines, * t giizA 6.tées,buanderie ,jardin ,ea" je P^g

Position centrale. Faj iUg cie. l̂ ,
ment. Banque T&&SP*̂ *̂ Z\

AVENP>fl

immédiatement un J*» ,0^.
de garde, avec niche e gruy^

Office des faillite s ae ""Ĵ -

Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

envoi considérable de

NOUVELLES FÀUQHEUSES BRANTF QRD, mfldilel897
muni des derniers perfectionnements.

Cette faucheuse est, de l'avis de tous les connaisseurs, la meilleure fau-
cheuse connue dé nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
à l'usure toutes ses rivales, ainsi qu 'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt , j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheler une faucheuse ; ils y trouveront un assortiment de
plus de CINQ CENTS MACHINES BE TOUS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Gottfried EJREY. Fribourc.

nu, CLU., JO (uui I;IAU •<¦ ^- '—-*̂

On demande des

PENSIONNAI RE^ d9
pour la saison ; agréable s J
campagne. „ fr 50 P

Chambre et pension, o • jé

S'adresser à l'agence &e2ito^'
Haasenstein et Vogler, * jgn» .


