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Athènes, 24 septembre.
wî Cambre est convoquée pour lundi
^îix Prendre une décision sur le traité de
Het ¦' ^ 

gouvernement s'eflorcera d'ajour-
1%, '* discussion des préliminaires pendantt
j att "e8ociations directes que la Grèce pro-,
Paw, 0Uvrip avec la Porté au sujet ia-

U P * de l'indemnité.
qujj entité des povte.ura de valeurs grec- ;
lear« ,vA ,montre satisfait de la garantie de

"itôrêts par les puissances.
1̂  

Athènes, 24 septembre.
da ïtna ®nxiôrr-ie secrétaire de l'ambassade
Portant ? Constantinople est arrivé, ap-
'"'ùi -rtr textQ du traité de paix" L^a
^Oûiôn s âes PMiaaances ont tenu une
lîra n- ê ia W-gation de Russie ; le traité
"ai8f Probablement porté demain à la con-«ance du gouvernement,

h Londres, 24 septembre.
'nés- l«'egrapme ae constantinople au Ti-
\^ JWe la perspective de 

l'avance de la
ïeg«l- e ottomane sur l'indemnité rassure

^'Pfits.
'a Th -n > waignant que l'évacuation de
ter(j ; t

e8salie n'excite le parti militaire, in-
* aux journaux d'en parler,

Q Londres, 24 septembre.
tyJi télégraphie de Constantinople au
ia1ca que le 1)ruit coart avec Persis-
lado 1Ue le sultan est sérieusement ma-

QU , Athènes, 24 septembre.
•4fcn»«?Ue8 matelots du cuirassé allemand
^ovol x

aj Victorta , en état d'ébriété, ont
il tf«n «tt au PLrée ua incident tumultueux -,
*8oiatei * 

lv * un Pu8ila* entre la foule et
Hltpaui> B > dans lequel un matelot fut assez
^ïcin. t' A cette vue ,. ses camarades , sont
je» n' far,eax : «a d' eux dégaîn? et char-
béât, foule > P?wni . laquelle ce trouvaient
W?.°°up de femmes et d'enfants , L'inter
Wi0Q ^e là" police et d'un officier ., alié-

n a  mis ûa à l'incident. .¦t ' Simla, 24 septembre,
lion. Wnéral RHis a reDonssô hier des mil-
Pa«Sav? Mahmunds et s'est emparé de la

^ «edmandir.
r Francfort, 24 septembre.

%5 télégraphie de Londres à, la Gazette
%^-ncfort qu'il eit établi qu'il n'a rien
H» 8,é au gouvernement espagnol qui
%,• °'e à un ultimatum. Le mémorandum
W* Par le ministre dee Etats-Unis a,
**6M ne certaine mesure, le caractère d'un
. Cément.
**Uf fument , dit . que. les. Etats-Uni» subis-
Jû'àiç W, fait de .la .guqrre de Cubai un .prô-
?* w^e leurs intérêts commerciaux qu'us
Pr. rcl] ,7_„ i' .._ ,. '_ i l__.__._i. -i _4„„,.Mn.  Y""- commuer a euppunei , BI U.UUU
%j)^8ne 

ne 
peut , à la rentrée dp Congrès ,

Me i des assurances satisfaisantes de la
JJnèh- a guerre , il est impossible de.prévoir
Plis!8 seront les démarches que les Etats-
« Utj. er°ut amené? à faire pour remédier¦ Situation intenable.
. o0 . ¦ Londres, 24 septembre,
kou "^graphie de New-York au Daily

«av ^h 6 Je chef cubain Gomez se préparea"ir les provinces de l'ouest.
On Berne, 24 septembre.

^6|. as»ure que le groupe politique-social
Ni rt 'eniblée , fédérale présentera à l'occa-
adtni la discussion d« chapitre relatif à

jW^'iiistration des chemins de. fer fédé-
9 Pl«Une Proposition prévoyant un nom-

C3(1ion c°n«idérabJe de représentants des
c0h_,'.?? et doa ornnnexi d'intérnRRAn dana lfl
%pii . administration que le projet du
sT/' fédéral.

Ssioh des Cïambres fédérales
ç Berne', 24 'septembre!

^f esft "®'1 national. (Présidence de MiQber , président.)
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. M -, LE RÀCHÀT DES "CHEMINS DE FEU.

t^e
's d

Scft o7jfce (Argovie) énumère les avan-
S'4r e» « uationaliiation. L'une des pre-
I? tftj,. an»élioratioi)8 que devra introduire
^Ploîi x adm 'uistration , c'est l'unité de
r W« on - Les Etats voisina , la-Bavière
'̂ Port r'le - ont.,réalisô par ce moyen

tantes économies et ont pu abaisser

les tarifs. Nous pourrons atteindre le bon
marché des chemins de fer bavarois. L'ora-
teur a 'fait des calculs, qui lui permettent
de prévoir sûrement une réduçtiQQ des
tarifs.

M. Rusconi (Tesi^. è„tim6 que lè rachatest aurtout 
^aeBBa$re pônr aboutir à l'a- 5

mortissp;aéBt g^eux et régulier de la detteaes. .«nemias de fer. Sinon les tarifs futurs
écraseront notre commerce et notre indus-
trie. La réduction des tarifs exercera aussi
une certaine influence sur notre système
douanier. C'est la question économique qui
domine toute |la question ; il est oiseux
d'opposer au rachat des scrupules politiques
qui n'eâarouchent plus personne.

M. le D' Sourbeck (Berne) dit qu'il s'agit
vraiment d'une œuvre grandiose , bien qu 'un '
orateur ait contesté au rachat ce caractère
de grandeur. Nous allons entreprendre une
œuvre mûrie , basée sur des calculs sérieux,
et non point une œuvre purement utopique.
C'est aussi une bonne affaire. Ici l'orateur
entreprend la critique des objections des
adversaires. On nous a mis surtout en relief
la dette d'un milliard , mais on oublie que
ce milliard représente une contre-valeur "
productive. Sans doute nous devrons em-
prunter à l'étranger , mais la plupart de nos
aotions de chemins de 1er ne lont-elles pas
déjà entre des mains étrang ères '? D'autres
craignent l'affaiblissement des cantons.
Mais n'avons-nous pas déjà nationalisé
d'importants moyens de transport ? Est-ce
que les postes, les télégraphes, les douanes
ne sont pas dans les mains du pouvoir cen-
tral ?

Mais n'est il pas à craindre que le rachat
ne nous dote d'une armée de fonctionnaires ,
d'une sorte de garde prétorienne? Non !
voyez ce qui se passe dans le domaine
postal; les employés des postes et télé-
graphes ne se sont pas laissé enrégimenter.

On a parlé de la buraucratîe fédérale. Il
y a bureaucratie et bureaucratie. La nôtre
n'a pas subi encore la pétrification qu 'on
lui suppose. N'avons-nous pas aussi la bu-
reaucratie dans les cantons et le» commu-
nes ? Le personnel des chemins de fer n'a
point les visées belliqueuses au'on lui prête.

Mais, dit-on , que devient le contrôle ? Oe
contrôle existe parfaitement dans les che-
mins de fer d'Etat des autres pays. Cbez
nous; en Suisse , nous avons en plus le con-
trôle de l'opinion publique et de - la presse.

L'orateur examine ensuite le côté écono-
mique de la question. Si le rachat ne se fait
pas, dit-il , nous allons an devantde calami-
tés certaiues. Ne perdons pas de vue le bien
du peuple.

M; Baldinger (Argovie) votera pour l'en-
trée en matière, mais dans l'espoir que la
Confédération prendra en mains les intérêts
des chemins de fer secondaires. Les voies
régionales sont les plas utiles à l'agricul-
ture ; c'eat par elles que l'on retiendra les
campagnards aux champs et qu 'on arrêtera
l'émigration des paysans vera les centres.
M. Decurtins rappelait avec à propos , l'au-
tre jour , cea paroles d'un économiste : On
peut faire aisément un sooialiste d' un
paysan, mais on ne fera pas facilement un
paysan d'un socialiste. Donc, si nous vou-
lons conserver la classe agricole, qui est le
rempart de la Société, favorisons les che-
mins de fer secondaires. C'eat à cette con-
ditionqae M. Baldinger votera pour l'entrée
en matière.

M. Sonderegger (Appenzell Intérieur) est
convaincu qu 'on ne peut améliorer le
service des chemins de fer que par la natio-
nalisation. Avec l'amortissement , les voies
ferrées deviendront tout à fait la propriété
nationale du,peuple suisse. Au point de vue
de la constitutionalité , la démonstration de
M. JKeelJ a été péremptoire. Noue serions
responsables devant la génération future si
noua laissions passer le moment décisif , par
pusillanimité et défaut de clairvoyance poli-
tique."Parlent encore MM. •¦ Jœger (Argovie),
Kœchlin (Bàle), Èrosi (Soleure), Schal-
ler'(Pnbourg), Calame-Colin (Neuchâtel).

Une séance de relevée aura lien à 4 y» h.,
pour entendre le discours de M. Zem p. ¦.

MM. Pavon et Comtesse ont déposé une
proposition invitant le Conseil fédéral à
acquérir * en outre, d'autres chemins do fer
suisses à voie normale , notamment-ceux à
jonction internationale , dont l'acquisition
préaente pour la Suisse un intérêt national
ou.économique.

Les comptes-rendus , publiés sur le
.pèlerinage par les. divers journaux de la
Suisse et de l'étranger, s'accordent à
souligner la beauté des décorations et
des illuminations..

Notre ville avait su se faire une inou-
bliable parure, coquette et rustique tout à
la fois, ayant un caractère bien approprié
aux circonstances. . Quelle profusion ,
quelle richesse ! Jamais ville ne fut aussi
complètement transformée : rues, fontai-
nes, maisons, églises, ponts, villas isolées
dans la banlieue, cabanes du pauvre, tout
était également paré ; la disposition ingé-
nieuse et recherchée des décors trahissait
la pieuse émulation , la foi ardente de
notre pppulalioa.

Les illuminations ont été splendides,
surtout celle du 21 août , qui laisse bien
loin derrière elle tout ce qui s'est fait
chez nous dans d'autres circonstances.
Le gaz, l'électricité, les lanternes véni-
tiennes, les verres coloriés, les ballons en
celluloïde s'unissaient aux classiques lam-
pions pour produire un effet véritablement
magique. Des flammes rouges, vertes,
jaunes enveloppaient la ville d'un tour-
billon presque permanent , projetant
sur les massifs rochers, sur les tours
sveltes, sur les profondes sapinières du
Gottéron leurs mouvants reflets.

Les quartiers de l'Auge et de la Neu-
veville, qui jusqu'ici avaient peu pris part
aux manifestations nationales, se sont mis
en frais , tant et si bien , qu'ils l'ont
presque emporté sur Je reste de la ville
par l'abondance, l'ingéniosité, l'éclat des
décorations. .

La fontaine de la Samaritaine, en l'Auge,
était certainement là plus charmante el
la mieux ornée.

Mais nous n'avons pas l'intention de
faire ici à nouveau le récit de nos fêtes ;
nous voulons surtout remercier ceux qui
pendant des mois en furent les infati gables
organisateurs.

Au milieu dej cérémonies de tous gen-
res, qui sollicitaient l'attention , .  leurs
noms sont restés uri peu dans l'ombre,
ce serait justice de les en tirer. , ,

Mats comment les nommer tous ; ils
ont trouvé la meilleure des récompenses
dans le succès de leurs efforts, .dans, le
sympathique appui du public, dans.les
éloges de la presse catholique suisse ; du
reste,ils n'en ambitionnaient pas d'autres...
Honneur à eux ,, qu'ils soient acclamés
pour leur dévouement !

Honneut; aussi aux autorités fribour-
geoises, au gouvernement qui a si bien
su seconder les intentions épiscopales .en
donnant aux fêtes tout l'éclat possible par
la restauration de l'église Saint-Michel ,
par l'érection du pavillon du Collège, par
une participation édifiante et assidue aux
cérémonies.

Nos magistrats se sont montrés les
dignes successeurs des contemporains de
Canisius ; ils g3rdent jalousement et
heureusement l'héritage glorieux.

Honneur au peup le fribourgeois, qui
s'ost sï pleinement associé à toutes les
solennités, remplissant notre ville d'une
foule empressée, envahissant nos églises,
entourant la Table-Sainte de ses flots
sans cesse renouvelés.

Honneur aux pô 'erina des divers cau-
toDs suisses, qui , au nombre de sept mille ,
sont venus prendre leur part au banquet
des grâces et nous embaumer de leur
ferveur. -

Honneur aux pèlerins étrangers , nou
seulement aux groupés d'Allemagne el
de Hollande ; mais encore à tous les ca-
tholiques isolés qui , depuis deux mois,
assiègent lo tombeau du Bienheureux ;
honneur à ces piètres venus de partout ,

qui portent dans nos églises à plus de
trois cents le chiffre des messes journa-
lières.

Si les manifestations nationales et offi-
cielles du Centenaire sont terminées, il
n'en est pas de même des fêtes de l'âme.

Pendant les trois derniers mois de l'an-
née, la source des bénédictions coulera
dans l'intimité de nos paroisses.

Partout , on prépare les Triduum
prescrits par Monseigneur, et de nouveau
les prières monteront et Jésus-Hostie
trouvera dans les cœurs fribourgeois des
milliers de tabernacles.

Il faut donc espérer que cette année,
marquée par tant de bénédictions, ouvrira
une période nouvelle de paix, de fécondité
spirituelle et matérielle.

Le canton de Fribourg, qui a reudu,
le 21 août, par la voix vibrante et émue
du chanoine Esseiva , président des fêtes,
un hommage public à Canisius, qui a
conclu avec la foi des ancêtres un nou-
veau pacte solennel, sera protégé, et si
Dieu est avec lui, qui sera contre lui !

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 23 septembre.
La physionomie de la séance. — Le discours

de M. Tbéraulaz. — Désarroi des partisans
du projet.
Il y a un peu de dégel aujourd'hui dans

les régions parlementaires. Le discours
de M. Théraulaz contre le rachat a étô
d'autant plus écouté et d'autant plus bril-
lant qu'il respirait une conviction solide
et bien arrêtée. Au milieu des , discours
ondoyants des partisans de l'entrée en
matière, l'exposé de l'orateur fribourgeois
m'est apparu comme une étoile fixe , dans
un ciel mouvant. M. Théraulaz savait ce
qu'il voulait dire , et il a parlé avec une
persuasion , pénétrante. . Car il avait .la lo-
gique pour lui, éfant .'campé sur un terrain
net , dégagé de toute contradiction.
. Combien différents les huit autres ora-

teurs ,, dont sept pour ,le moins semblaient
marcher au rachat comme à un abattpir !
A part M. Vigier, qui , en sa qualité de
Soleurois radical , est prêt à voter toutes
les centralisations les yeux fermés; aucun
dés patrons de l'entrée en matière, n'y est
allé de gattô de cœur ; tous avaient una
arrière-pensée ; tous ont ' exprimé ^es
réserves plus ou moins voilées ; tous ont
laissé entendre que le projet .sorti des
délibérations de la Commission ne répon-
dait pas à leur idéal. M. Hirter , il est vrai,
s'est , montré plus enthousiaste., ,et plus
afdrmatif que ses co-opinants , mais in
cauda venenum ; son discours s'est ter-
miné par une menace à peine déguisée :
Faites en sorte, a-t-il dit , que ce projet
soit conçu de telle manière que nous puis-
sions encourager le peuple bernois à
l'accepter. En d'autres termes , respectez
les iùtêrêts bernqis, sinon nous ne répon-
dons de rien. Que Zurich se le tienne
pour dit ! • ,

Charmant , le réquisitoire de M. Gobât.
Il nous a dit sans ambagos qu'il est pro-
fondément dégoûté. Le projet tel qu'il est
ne lui inspire guère que de .l'horreur,
Pensez donc !'0n a fait une modeste place
aux cantons dan? l'administration des
chemins de for.fédéraux... Ces pelés, ces
galeux méritaient-ils tant d'honneurs ?
Le fédéralisme est décidément la bête
noire de M. Gobât; il le voit partou t,
même lorsqu 'il est dosé à des proportions
infinitésimales. Vraiment , si M. Gobât
trouve qu 'on a fait la part trop belle aux
cantons dans la future administration ,
c'est qu'il a pri8 saf ig doute une loupe
terriblement grossissante pour découvrir
ces atomes fédéralistes. Il les voit à tra-
vers le prisme de M. Gaudard.

Toujours est-il que M. Gobât s'é réserve



son vote définitif. Il suspend le glaive de avantages en perspective ; ils ne porteront pas
son intransigeance centralisatrice sur ce "U?^,0^™ 8*?: \\\ ̂ ^f^t0» lotit 8LÏÏ?U*"„ „_ ° ... . . t „ • cation dont on parle tant ? On a voulu suppri-malheureux projet _ de rachat, qui com- mer des sièges $6 direction. Aussitôt des iScri-
mence à se sentir tiraillé en tant de sens minations virulentes se sont fait entendre et
contraires qu'il pourrait bien finir par l'on s'est hâté de les rétablir. Lorsqu'on pas-
a»rA Âeartfilé sera à l'exécution , ne rencontrera-t-on pas , à

r\ „ îwT«.". „„~ ïXiZSï-f ik \n AU« chaque instant , de pareilles difficultés «
On a beaucoup remarqué le discours 0* a parlé à?ach *te en gv^&i maia tt fa1idra

de M. Schobinger. Bien que l homme y renoncer pour ne pas compromettr e la situa-
d'Etat conservateur de Lucerne ait con-
clu à l'entrée en matière, il a fait impi-
toyablement le procès du Message fé-
déral ; il a démoli la plupart des argu-
ments invoqués par les défenseurs du
projet. Encore un de ceux qui réser-
vent leur vote final,.

Pour M. Comtesse, le projet fédéral
n'est pas non plus un idéal ; il l'aurait
voulu établi sur des bases plus larges.
Ce qui l'a décidé à y souscrire, c'est le
souci de l'avenir économique du pays.
Voilà une traite qui risque bien de lui
revenir impayée.

Enfin M. Favon , lui, veut des garan-
ties ; il n'est pas rachatiste à tout prix.

Que va-t-il sortir de tous ces scrupules,
de toutes ces hésitations, de toutes ces
réticences, de toutes ces adhésions condi-
tionnelles ? Evidemment les répugnances
du monde parlementaire révèlent un ma-
laise ; c'est l'écho instinctif des sentiments
de défiance qui animent ies couches pro-
fondes de la population. Aussi M. Thé-
raulaz a-t-il pu prononcer , avec une fière
assurance, à la fin de son discours, ce
pronostic funèbre : « La mine des objec-
tions à ce malheureux projet de rachat
est inépuisable. L'opinion tend de plus
en plus à se répandre dans les milieux
spéciaux et dans le peuple suisse que c'est
une opération détestable. Au jour du ré-
férendum, une quantité de citoyens silen-
cieux fausseront compagnie aux partisans
du rachat. Pour le moment, ils laissent
aller les choses, dans l'attente du grand
jour. »

Personne n'a contredit l'auteur de ces
sombres présages.

(Nous publions d'abord ici le discours de
M. Kuntschen, du Valais, avec le regret de
devoir, faute de place, remettre à demain
l'exposé si complet de M. Théraulaz.)

M. Knntsohen (Valais). — Chargé, au
nom de la minorité, de vous recommander le
rejet de l'entrée en matière, je me bornerai à
quelques brèves considérations L'histoire des
chemins de fer suisses est connue ; je n'abor-
derai donc pas le côté historique. Un fait cer-
tain , c'est que lc rachat va changer l'état de
choses existant, créé par l'initiative privée ; les
chemins de fer vont passer à la Confédération ;
l'exploitation des voies ferrées deviendra un
service public. Voilà ce que l'on recherche. En
présence d'une innovation aussi grave, nous
avons le droit d'examiner s'il existe des raisons
majeures pour nécessiter un pareil changement.

D'abord laissei-moi repousser les considéra-
tions que vient d'émettra le rapport f rançais
de la majorité. Il nous a représenté le rachat
comme une œuvre progressiste et nationale.
Est-ce réellement une œuvre si grandiose ? De
quoi s'agit-il en somme? De transférer des
compagnies à la Confédération une propriété
qui existe déjà. On ne fait pas entrevoir le
développement du réseau. Aucune communi-
cation nouvelle ne sera ouverte au commerce,
à l'industrie , à l'agriculture. La Confédération
ne promet pas un kilomètre de plus. Donc
aucun changement , aucun progrès. Tout ce qui
sera modifié , c'est la propriété, c'est l'exploi-
tation.

Mais, dit on, grâce au rachat, nous aurons
des avantages, tels que réduction des tarifs,
exploitation plus sûre, etc. Or, sur ces points ,
les opinions sont encore partagées. Il reste à
savoir si l'expérience réalisera ces promesses.

C'est donc à tort que l'on veut présenter les
adversaires du rachat comme les ennemis du
progrès. Je comprendrais plutôt que l'on tînt
ce langage à propos des assurances ; car ici il
s'agit bien d'une création nouvelle, d'une entre-
prise gigantesque, tandis que le rachat des
chemins de fer ne crée rien de nouveau , ne
fait que consacrer ce qui existe.

On invoque la nécessité. Or la question du ra-
chat n'a été étudiée qu'à la suite de la motion
Curti et consorts ; c'est la motion qui a créé la
nécessité. Qu'avons-nous besoin du rachat ? La
Confédération a déjà aujourd'hui la haute
main sur les chemins de fer ; elle veille à la sé-
curité des transports. Quiconque désire une
réforme n'a qu'à s'adresser au Département dea
chemins de fer. Ce qu'on a représenté comme
un dualisme est, au contraire, un bienfait pour
le public. Beaucoup de vœux ont été satisfaits
grâce à cette situation.

Un service public, dit-on , ne peut pas être
concessionné. Or, la plupart de nos services
postaux sont concessionnes.

Le rachat, ajoute-t-on , favorisera le dévelop-
pement du trafic, nous donnera l'unité des ho-
raires, etc. Mais le président de la Commission
vient de nous démontrer les bienfaits de l'ex-
ploitation des chemins de fer par les compa-
gnies privées. 11 nous a dit que le réseau suisse
pouvait soutenir la concurrence avec ceux de
la plupart des autres pays. Peut-on espérer que
la Confédération fera mieux ?

Est-Il vrai qne le rachat aidera à réaliser des
économies ? Eu examinant le message, nous y
voyons que le Conseil f édéral espère obtenir
des économies par l'unité d'exploitation , la di-
minution des employés, etc. Ce sont les seuls

tion économique des cantons ; on a dû laisser
certaines compétences aux directions.

On fait aussi grand état de la diminution dea
tarifs ; on représente la Confédération ne tra-
vaillant que pour l'intérêt public, tandis que
les actionnaires se livrent à la spéculation.
Hélas 1 les actionnaires n'ont pas touché de
bien gros dividendes. Si vous relisez l'histoire
de nos chemins de fer, vous y verrez combien
de catastrophes , combien d'argent engouffré.
Pourquoi toujoura lancer cette accusation de
spéculation à la face des actionnaires, qui ont
construit dans des conditions si difficiles?
Actuellement , la Confédération règle déjà les
tarifs en octroyant les concessions.

Si vraiment l'on veut abaisser ces tarifs,
pourquoi ne pas insérer dans la loi la disposi-
tion si sage qui a été présentée par la minorité
au Conseil des Etals ? Croyez-vous qu 'après le
rejet de cette disposition lejpublic soit rassuré?
Croyez-vous aussi que, lorsque la Confédéra-
tion sera seule à la tête des chemins de f er, il
sera si facile d'obtenir d'elle des réductions?
Souvenons-nous qu'on a augmenté les taxes
postales des journaux à une époque peu pros-
père et qu'on a élevé aussi le prix des télé-
grammes. Eb bien, malgré l'amélioration qui
s'est produite depuis dans l'état des finances
fédérales , et malgré des réclamations réitérées,
on n'est pas revenu en arrière. Et si l'on vient
ici solliciter des réformes .que nous répond-on?
Le service des postes et télégraphes eat une des
sources de recettes dé la Confédération , et
notre ministre des finances a soin de nous dire
que ces recettes sont affectées à l'ensemble de
l'administration.

Ces expériences ne nous promettent pas une
perspective brillante lorsque les chemins de
fer seront exploités par la Confédération. .

On veut nous effrayer en disant que les actions
de nos chemins de fer sont la propriété de capi-
talistes étrangers. C'est une grosse exagération,
Voyez ce qui se passe au Jura-Simplon. La
Confédération , avec ses 77,000 actions , y exerce
une influence prépondérante , qui s'est révélée
récemment. Le vrai danger éclatera le jour où
la Confédération sera elle-même débitrice des
cap italistes étrangers ; elle sera à leur merci ,
tandis qu 'aujourd'hui elle commanda aux capi-
talistes propriétaires de cheuiins de fer.

Les raisons qu'on nous donne n'ont donc au-
cune valeur suffisante. Par contre, des raisons
déterminantes m'engagent à rejeter le projet .

Il y a le danger politique. L'exploitation des
chemins de fer par la Confédération remet au
pouvoir centrai la nomination de 20,000. em-
ployés élus pour trois ans. Dans un Etat fédé-
ratif , un pouvoir pareil de l'autorité centrale
est un grand danger.

Il y a la question fédéraliste. On nous affirme
que les cantons obtiennent une large coopéra-
tion à cette œuvre. Il est vrai aussi qu us au-
ront des représentants dans les conseils d'admi-
nistration. Mais qu 'auront-ils à dire dans les
directions ? C'est là qu'est l'importanU Quand
on dépouille les cantons de tous les attributs
de leur souvraineté , on ne peut plus dire qu'on
fait de la politique fédéraliste. Les nominations
conf érées au peuple constituent un Etat démo-
cratique , et non pas un Etat fédératif.

Il y a encore le prix du rachat. En 1871, lors-
que l'autorité fédérale nantit les Chambres de
la loi sur la comptabilité des chemins de fer,
le Message du Conseil fédéral disait : la Suisse
a besoin de crédit , et le crédit exige avant tout
le respect des droits acquis. C'est une question
de justice, et aussi d'économie nationale.

Eh bien , qu'a-t-on fait de ces droits acquis ?
L'action du Central , que la Confédération vou-
lait acheter, il y a six ans, au prix de 1000 fr. ,
le Conseil fédéral l'estime aujourd'hui à 543 fr. !
Pour arriver à ce résultat , on a fait la loi sur
la comptabilité. Oele bat de cette loi était de
fixer un mode de comptabilité liant les compa.-
gnies. Quelle est la conséquence des calculs
élaborés par le Conseil fédéral sur la base de
cette loi de comptabilité ? C'est qu'il y a uu
écart de plus de 100 millions.

On affirme qu 'on empruntera à un taux très
bas. En est-on bien sûr ? Des événements peu-
vent surgir. Il faut placer ici un gros point
d interrogation.

Comme le canton de Vàud , le Valais a un
intérêt considérable au percement du Simplon.
En ce moment, l'œuvre est en bonne voie ; elle
peut être entreprise dans un délai rapproché.
Est-ce que le rachat ne va paa inquiéter les
financiers qui voudraient partici per à cette
entreprise ? N'entravera-t-il pas dans une cer-
taine mesure la prompte réalisation de ce
projet ?Le Conseil fédéral a pris un engagement ,
c'est vrai, mais à condition que les subventions
des cantons soient préalablement versées. Ces
subventions sont représentées par des actions,
qui auront une certaine valeur. Or, dans certains
cantons, on a soulevé la question de savoir
si ia Confédéraiion payera aussi ces actions-
subventions. Le doute existe. Il ne serait
cependant pas juste que lea cantons fissent de
nouveaux sacrifices au profit de la Confédé-
ration , qui espère amortir en soixante ans
l'emprunt des chemins de fer. En face d'une
opération aussi brillante, les cantons auraient
tort de se dépouiller.

Affaire Huber
<Suite)

Séance de jeudi après-midi
A l'ouverture de l'audience M. le procu-

reur général et le défenseur produisent
deux cartes du canton de Fribourg avec le

tracé de la ligne Lausanne-Fribourg. Le B fallait , dit M. Perrier, une preuve tang
procureur général produit également une j de l'assassinat il ne pourrait presqu » >
déclaration de M. Crausaz, ingénieur de la I mais y avoir de condamnation , »aui
voie , disaot que la distance entre la station f les cas trôs exceptionnels où le Prev
d'Oron et la frontière fribourgeoiae est de
705 mètres ; il constate que le train mar-
chant à une vitesse de 60 kilomètres , 3/4 de
minutes suffisaient pour qu'il roulât sur
notre territoire.

M. Jœger, expert , déclare qu'il est trèa
possible que les sacs aient été éventrés
avec les ciseaux trouvés dans le calepin de
Huber. Il a également constaté que les sacs
sont faits de deux sortes de toiles, l'une
forte et l'autre plus faible. Interpellé il
ajoute qu'une fente pouvait facilement être
faite en deux ou trois secondes.

M. le président de la Cour dit que, mal-
gré sa première intention , il ne posera pas
de question au Jury concernant la question
du for.

M. le procureur général demande , au
contraire , que cette question soit soumise
au Jury.

Le défenseur se joint aussi à cette réqui-
sition. U demande, en outre, qu 'il soit pro-
cédé à une nouvelle opération , que l'âfecùsé
présentera lui-même.

Huber se lève, et dit :
Le témoin Math ys, entendu hier , a dé-

claré que je l'avais connu chez un nommé
Pfister , à la Coulûuvrenière , à Genève. Je
ne connais pa» ce Pfister ; je ne l'ai jamais
vu. Je demande que Ton charge la Police
de Genève de faire toutes les recherches
possibles aux fins de découvrir si réelle-
ment un nommé Pfister se trouvait en 1803
à Plainpalais , et y tenait un café à la Cou-
louvrenière.

M. l'avocat défenseur, se basant sur cei
raisons , demande la suspension de l'au-
dience jusqu 'à demain , afin de permettre
aux recherches d'aboutir à un résultat. Il
estime qu 'il est nécessaire que, soit l'ins-
truction , soit la défense aient 1 une et lau-
tvo le temps suffisant pour éclaireir cette
affaire.

M. le procureur général déclare que, dans
l'intérêt de la vérité, il se joint à la de-
mande de l'avocat défenseur concernant la
recherche de M. Pfister , mais point quant à
la question de suspension. Les débats n'é-
tant clos qu'après ia réplique que le défen-
seur de l'accusé a le droit de prononcer
immédiatement avant que le Jury entre
dans la salle des délibérations , le président
de la Cour peut faire intervenir jusque-là
tout moyen de preuve qu'il juge utile à la
connaissance de la vérité.

La Cour, après avoir délibéré, repousse
la demande de suspension , mais mande
télégraphiquement à la justice genevoise de
faire les recherches sollicitées par la dé-
fense.

A ce moment , M. le chef du Jury de-
mande que l'on fasse également appeler le
nommé Chaperon , que Mme Malivernay a
dit être au cafô le \<" avril , en même temps
que Huber , avant 2 h. de l'après-midi.

Le nommé Chaperon , ainsi que l'explique
le président , na  pu être atteint , quoiquon
ait écrit à la Compagnie des wagons-lits où
cet homme est employé comme cuisinier-

La défense, vu cette nouvelle demande ,
prie la Cour de revenir sur sa décision et
de prononcer la suspension.

M. le président annonce que de nouvelles
recherches soront faites auprès de la So-
ciété deB maitres d'hôtels pour connaître la
résidence de Chaperon ; on demandera aussi
à la Police cantonale de Genève une liste
de toutes les personnes qui avaient une
patente d'auberge à Plainpalaia pour l'an-
née 1893.

Le réquisitoire
La salle est encore plus remplie que pen-

dant l'audition des témoins ; un nombreux
public s'entasse dans l'enceinte. Dans la
partie réservée, nous remarquons plusieurs
députés aux Chambres fédérales , des per-
sonnalités officielles de Berne, et parmi
elles, ressort l'énergi que profil de M. Frey,
ancien conseiller fédéral , directeur du Bu-
reau international des poste* et télégra-
phes ; on remarque aussi M. Forrer, con-
seiller national.

— M. le procureur général, vous avez la
parole, dit M. le président de la Cour , au
milieu d'an silence solennel.

M. Perrier se lève et commence «on ré-
quisitoire. Nous regrettons de ne pouvoir
donner qu'un pâle résumé de cet exposa
aussi remarquable par l'étude approfondie
de la cause que par la logique implacable
et l'argumentation serrée, exposé fait avec
toute l'éloquence émue, persuasive, et le
grand cceur que nous connaissons à M. le
représentant du ministère public.

Après avoir fait ressortir l'importance de
la cause, M. Perrier constate que le Jury
est composé d'hommes d'élite dont le verdict ,
quel qu 'il soit, sera accepté avee déférence
comme l'expression de la stricte justice. La
défense ne manquera pas d'agiter l'épou-
vantai 1 de la peine de mort , mais le Jury n'a
pas à s'occuper de l'appJicatjon de la peine.
Il doit seulement rechercher la culpabilité
de l'&eciïBé, sam rendre compte des f ai ts
sur lesquels est basée sa conviction. S'il

fait des aveux. 9n7iDi _
Le réquisitoire rappelle Prado, * â.« iae.exécutés tous deux et qui avaient nw j

qu'au bout. . : ja
La tâche des jurés est claire, voici

question qui se pose : «Est-Il constant 4
^Huber est coupable du crime relevé

charge ? '-. .M.
« Si oui , il y a-t-il des circonstances *

nuante8?»VoilàsurquoileJuryaà répo " j(é
La réponse eBt de la plus haute 8Ta 

d6
Si elle est affirmative sur la quf ,%.
culpabilité sans circonstances attéfloa 6S.
ce sera la peine de mort qui sera n g
sairement prononcée, à condition 4 

^jurés au moins sur 12 reconnaissent '* >e
pabilité. Si la majorité est compté-
mûins dô 8 jurés les circonstance8 gfl
nuantes seront réputées accord&*vlc8
outre le Grand Conseil sera appelé " |flra
à statuer sur la grâce et cette gr8? tjf se
accordée si un tiers du corps lég181
prononce en sa faveur. , j8 la

M. Perrier aborde ensuite le f°D „, elo-
cause. Après avoir rappelé en W"*.̂q'uènts l'émotion que le crime a s°D uoe
dans la Suigse entière, il expose tf e 8oi'
granue îuciuue ies taits aeja cou"- ptes-
par l'acte d'èceusation , soit par les co^r mrendus des débats. Il insiste surtout » ,..
facilité qu 'il y avait à passer du f  i0tf-
¦wagon de voyageurs par la galerie û u ^%-
gon de poste ordinaire , dans le fane»1 au
gon de transit avec son couloir Pr?',ie tf '
meurtre. L'ahaence d'arme, le vol ri(-
leurs , l'état du -wagon, tout permo* a i|ya
ter d'emblée l'hypothèse d'un «uicid*v-j [ci
eu crime. Où ce crime a-t-il été com101
se pose là question du for. JA {.¦

A propos de la présence des l°.°'T8ii>'
dans lé wagon , et ensuite de certain» .$
piciona lancées dans la presse au 'v'^

f
l'instruction , le procureur général f  $P
reux de déclarer Ici , en présence de8 M -
breux représentants des p ius hau*eâ 

eOfj0
rites fédérales, que la justice fribou rg e s'
a voulu la vérité , toute la vérité, et %e $e
elle n'a pu l'avoir tout entière , la fa - re, à
lui incombe pas, mais bien , au COB"?J $%
l'administration postale de Genève 1 0*malgré touteB-les demandes, cott*aflrgo ft
qu'aujourd'hui la présence , dans l e i°À.
supplémentaire , d'en envol de 100,00" ĵ-

M. Perrier sa plaît à remercier , P8, pri'
tre , M. weoer , directeur de ia pc«" l 'jtir
bourg, pour le zèle qu 'il a mis à aWL
traction dans la recherche de la vér' „e ej

Le crime a eu liett entre Lau» a%r8'-
Berne. La Chambre déclare qu 'il 0V<̂ _
que l'assassinat a eu lieu sur ter».j qtu
fribourgeois. Il y a là un point de f * t t&'
relève du Jury, auquel il appartient • ûw
tuer définitivement. Le procureur S { so'!
demandera donc que la question du '
posée au Jury. ,.pgf '

Il n'y a pas de doute d'ailleurs }l \t li''
ait reçu le coup mortel eur terriW tf
uourgeoia. XJLX ne peut pas tirer -- 

^
t*-

titude des constatations faites par Ie" .$".
cins bernois , qui excluent l'idée &\«W '.
commis sur territoire bernois et son 1 

J \f i
en faveur de là thèse du réquisitû '^j t&
déclaration-» des employés varient a%ii

1. ,le tempa qu'il a fallu pour tirer IfAtr '0!»
revolver , consulter les feuilles iedic fl da
des valeurs , prendre et vider le coo' 0 q U
vingt sacs. On doit cependant admet' t i
vingt minutes ont suffi. Au tno&^i1 •
oteartré, Aagst avait terminé f 00,^^Il dormait déjà , ou, en tout cas, se oij .  qU
à ri_r\r» *Yiïn T .AQ tAmnmnorraa AfnhHf i *  __iïi*^

le train ne pouvait en aucun cas ôi f 
^°ron. je » 0Or , à 700 m. d'Oron , à 70 fleC,0.Vv

marche du train, on entre dans ,'%*fL
de Fribourg. Et même il résulte o«» \W,
tisos que Angst n'a pas pu termine^ M

^avant Oron , et qu'il a dû travail ' 6'
^

!» gStSiviriez ou Romont. Rapproche^ ^r
témoignages des voyageurs. —- \ h ^ .nt
sorti vne première fois dn wa#0g V^C
bres, pendant un quart d'heOf 'j ^e. p6
insuffisant pour commettre le t\ e' 0fOinn minutes nlns tard, il re*8? ià P°_»i.
reparaît pas. Le tachymètre o "-è8 Ré-prouver que le train était alors Pr raDc af tviriez. La question de for est doflC vD qa

L'audience est suspendue pour
d'heure. atot t̂etA la reprise de l'audience, lfl Luette
général remercie les autorités S ^t,V ' t0 ,
et fribourgeoises d'avoir conduJ* ( flg t j' (,
arec autant de zèle et d'habileté. g8 p

ff j
videntiel que l'aèrent Ubelin n a' „ moHV
mis à Huber de monter chez lui. <* «3^ 8;-
de l'arrestation , et d'aller voir «o° £ f  et
Cet agent a ainsi ôtô au meurtrie'¦ -6ii0»„et
bilitô de cacher des pièces à con j^y
de s'entendre atec sa fanSîHô poj  

Je8
l'emploi de sa nuit. „,«veH,e,J «o»;

M. Perrier rappelle successif jjte ,g ^antécédents de Huber , sa. pfécg^;P» e-
damnation , son étrasge obstinaw pu flï
lait ressortir les contradiction» .< tl \o» r0.
tés, les invraisemblances de sa j,e r
ses actes pendant la nuit du cr»*



iftfsénérai proteste , en passant, contre Audience du 24 septembre
5*5?!ÏÏhît SÏÏÏS StfuSn XÎ Au début de l'audience, on entend tout
y  «ach IM Vi^nv dY KSÏr i d'abord, M. Crausa*, ingénieur du Jura-
^aRer

a
n
e
n

J
flJ,ta,̂ i!„

Hnber P°Ur 86 Simplon, qui déclare que 705 tt ,après la
Il îi, ouoc u auaieuoe.

I abgSi ont*"o ensuite que Hhbef a menti
Wmt 8U*et de 80n revoIver > doat il a fait

i «i^ ?*tal)lement ^ 8s,ge P oar ,e meurtre
Ci. a balle a été retrouvée dans le cer-
tes S An&8t- Pnis iJ réfute les témoignages

j Par »poux Malivernay, qui se contredisent ,
i 5uh»»Ux de témoins honorables qui ont vu
! j in * en wagon , à Rosé, à Chexbres ou
' e.t ,„ ?; Ji faut faire un choix, et le choix
! .lacile !
i e«t ^

s.uhe courte suspension l'audience
Y

ePNse à 8 i/« b.
CB repfé8M!aat dn ministère public,
%k i Dt 8ur les affirmations des témoins
Uon,

® 1
' . Reinhardt, et M110 Roth, nous

loh f iaccusé dans le compartiment aes
Il ran ?Urs toucliant a& fourgon postal.
%o?n e Ia Pfécision des souvenirs des
W* AA 6D même temps que la sincérité de
<an * Cogitions; il rappelle également la
m. r(I.?Uce complète qui existe entre leurs
>j ^rationg et les constatations faites par
dj^er, chef de dépôt , sur le tachymètre
faw!U Genève Berne, qui nous marque le
Wê 8ement du train eûtre Neyruz et

^v' ^rrier note que les témoins GasBler
m l?*.' hab'tués aux trains , ont affirmé
'% é trôs Posa'ble de sauter du tram
l'y J* fair ® de mal, pourvu que l'on sache
On Lfen.dre ot que l'on soit agile. Or , Huber,
UtoA -Sait

' éta it gymnaste ; de plus, tous les
J%8 ont reconnu son allure dégagée.

w.8 tournant vers le public, M. lô reprô
^l t. du ministère public prend à témoin
{j représentants de la presse, qui s'en sou-
çjwont , qu 'une personne habitant aux
w'ms de Genève avait l'habitude pour
pJï** chez elle de sauter de l'eipress.
W?ot deux ans, elle l'a fait jour pour
g «ans qu 'il lui soit arrivé un accident.

%n- a d0nc 8auté dtl tralû a Rosô ; le

'a «te ,Joni l1 dit avo ^ r vu un homme, dont
, «salement correspond à celui de Huber.

r86ftn tétuoin», Beraet et Magnin, croient
«dW re r&co«ié dans Je pretùier train
iS p ,.catte station ot Romont. De Romont
'ivo • !?Ux. Mme Oberson est très affirma-
is ' 

®lle a vu dans le wagon l'accusé Hu-
le r* e'le reconnaît. A Chexbres, M. Blanc
CW utt*ep avant l'arrêt dn train.

Ile nr> que *e tnanifôste la Providebce.et
4oron vv°y°n8 le doi8* de Dieu, que M.
IQ j.aon , " de la sûreté, appelle le hasard ,
Nit Vf • 9R9 PraDZ ' ni lonnait en paie-
Hnij- ' bijoux appartenant â aa victime ,
'îisft •' "

nî foi8 à Cbexbres , s'est senti à
«Oh,, ' c es* P°urquoi il chereho à ne taire
Oi ro ; " caule* !1 va au Café , offre une
(.U f&ée. H cherche à se dlstt-aire , mais il
bi6 r»8ué ; il est étourdi , harassé ; il tam-
w.* moitié ivre. C'est ce que nous disent
fit nlh Walther Peter , Gattàni , Desat-zins

Q, 'MéPOD.
fovf, dif,e dû aigrfalement fait de l'ttttiquë
tj /a8eur monté à Rivaz sur l 'Aigle le ma-

 ̂ fil, *!_._. ..'¦ . . . . . . . ..•".. ¦IV ...- 1 11 . . . \ ' -< ._ ,. _ i '..«Vn» * avril , BlguaiOUlou» wuvu» uau»
wr celui de Huber , que donnent lee em-
M, s <*U bateau, aihui que lés personnes
W,.®Qtes au débarcadère ? La ministère
<W'° ea conclut que H'abar est arrive à

Il w? ^ deuI heures,
^.v̂ bme ensuite brièvement ses argu-
6W8. «t dit qu 'il â aéffS Hûbër dans un
a6Uf

aoiit toute l'éloquence de son dôféri-
le Co^

6 pourra le sortir. Huber en 
quittant

jjj x ^Pârtiiuent de* non-facieurs n 'est allé
W^ a <nbulant principal , ni ad fourgon à
^ir» ' H,^'s ^'®n âù fourgon ' supplemëc'-

gêQô̂ assin , c'est lui , conclut le procureur

atlA.8"' il en sa faveur dea circonstances
, ̂ a&tea ? 

De là dépend la fête de 
l'accusé:

*̂ t é J° n '̂ 'ais 'e représentant de la !So-
^ttt-'* t ^° Pp°cErear général, je tiendrais
^f î!i tin ant1"3 langage ; mais, ôtreint
'8 Da-

I1& ^mot'on ^'"n vive > fouillant dans
'HB-Ï^ 

d9 s'aC3î3Sé. m9 représentant la
5qa,?'^ dft crime, je ne troave pas d 'atté-
d'av '?n. Huber n'a pas môme l'excuse
^fenf 

aa8assiné pour eoUtehir ses vieux
CW ¦' Puisqu 'il vivait à leurs dépens :
_____ -?* DOl-ln .._._.»._:««_. M..* kr.__r_.nrt ¦ .„„.,; , ^:,,. firi'M

W^e^êfifi cfïffiifiôl. PëSt-etfô" lô' Jury
iliUj„ , l 'il de» circonstances atténuantes
i <j * '® fait suivant : Le crime a été conçu
(W^yPe , préparé dans le canton de Vaud,
«Bu,  s dans le canton de Pribotirg. Or ,
laiJQ.'6 canton de Pribourg a dans s'a légiS-

tih- « P°ine de mort.
^ c« Ib'atfâ:r tiendrait petit-être ample
cipCfr fait pour accorder ari crimfinel des
{H,L."n*tancesf atténuantes ? Le ràinistère
%nrt e oroiï Pa8 ^

ue le Jury doive y
Uil? s&ti&-

Cojj.i quiaitpiredu procureur général a été
<iliaj. 'a,nnient appù'yô sur les nombreuses
tont ft * qrfi Pèsent sur i'accufcé'. Cest sûr-

' ^ de i? tôt8 et mitttttiètfx eiposé des faits.
f̂ nt. • Fes 'ntervalJes, si ce n'est dans ta

opat nu 800' M - Perrier , a usé des effets
*atit él?* ^uèr tâ Causer qu'il défeùdait ren

ûJL*wîàéaBts.
Wft 006- à 3 h. le réquisitoire a été

""  ̂à 9 b. du soir.

gare d'Oron la ligne atteint le territoire
fribourgeois.

Puis comparait M. Carrier, à Genève,
propriétaire du café où Mathys a dit avoir
connu le nommé Henri Victor.

M. Carrier dit qu 'effectivement Pfister a
tenu ce café ; quant à lui , il ne connaît pas
Mathys, mais il reconnaît Httbér pour l'a-
voir vu.

Le défenseur prend UnSufte la parole.
L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer demain son très remarquable plai-
doyer.

NOUVELLES DES CANTONS
ï_.a Société cl'hf-àtbtoe de la Suisse

romande a eh jeudi son assemblée à Ve-
vey sous la présidence de M. B. van Muyden ,
dans là séance à l'Hôtel- de-Ville. D'intéres-
santes comtounicatiohs ont étô faites par
MM. dô BudÔ , de Molin , William Robert et
Emile Danâfct. La Société s'est ensuite
transportée au Musée Jehiich et a longue-
ment visité l'Exposition. Le Comité d'orga-
nisation de cette Expositiofl a été vivement
félicité. A 2 h., il y a eu banquet â l'Hôtel
du Lac. Une cinquantaine de membres
étaient présenta.

Nouvolles du "Valais. —Le bataillon 11
d'élite fera un cours de répétition à ;Sion ,
du 20 octobre au 6 novembre.

_ — Sont nommés conservateurs des hypo-
théqués : MM. Joseph Stockalper, à Brigue.
Allet , Raphaël , à Loèche. Flavien de Tor-
renté , à Sion. Benjamin Bioley, à Martigny,
Jo3eph Bioley, à Monthey.

ÉTRANGER
LES GÉNÉRAL tioURBAKK

M. ChàrM-Danis-Sàutér Bourbaki , d'ori-
glnô grecque, était flô à Pau, le 22 avril
1816. Au sortir de l'Ecole de Saint-Cyr, il
fut sous-lieutenant de zouaves, puis lieute-
nant à la légion étrangère, capitaine de
?ouayes, chef de bataillon des tirailleurs
indigènes; il devint général de brigade Je
14 Octobre 1854 et général de division le
12 août 1857. Il se distingua dans les cam-
pagnes de Crimée et d'Italie. Au mois de
mai 1869, il fu t .nommé commandant du
deuxième camp de Chàlons , et , 55 mois 35
juillet , aide de camp de l'empereur Napo-
léon III. On sait qu 'au moment de là décja-
frailo;i de la guerre à la Prusse( Bourbaki ,
appelé au commandement de la garde impé-
riale, fit partio de l'armée de Bagaiue , prit
part aux combats livrés autour dé Metz; et
ge retira dans cette place avec seà' troupes.
Le ïharécbal l'en fit sortir .avant là capitu-
lation , le, chargeant de .cërtÊiiùefr négocia-
tions fiôlitiqûes demeurées mystérieuses.

Après là reddition dô Metz, Bo.iirbàki
dffn't ses services au gouvernement de la
DôfaUie nationale et fut , sur sa demande,-
charge du commandement supérieur de
1 armée du Nord et de l'Oise. Un peu plus
tard , Gambetta l'appelait p'O'tfr réô'rgahiser
une partie de l'armée de la Loihë , puis il
devint ëomir iaf idâi i tOu chef de !a première
3ff858 flu Oèfîtro , qsi rut bientôt f'àrinéé dô
{'Eat. Qàand les Prussiens êvac'iiérëtii bijon
et Qrtiyi il exécuta,- à la tête de 150,000
hohimeî, un mkitiyemen.t vers l'Est pour
couper les communications do l'ennemi avee
l'Allemagne du Sud. Il r'emporta .une série
dé succès, dont la victoire de Villersexel ,
de 12 au 17 janvier;  puis,- ayafit échoué à
Héricourt, il dut battre en retraite1 sur
Bés'àfiçori: - Cette marche, par un froid in-
tense, fut des plus pénibles.- Le 27 janvier ,-
à BôBatiçon , pris d' un inâurmontable déses-
poir , il chargea du comrrtandtsmenf le géné-
ral Clinchaut , puis se tira une balie de
piàtolet à la tête.- Transporté à.Lypn , tandis
que l'armée se réfu giait en Saisse, il f a t
pendaut huit jours en danger. Sa guérison
fut très lente.

En juillet 1871, Bourbaki fut Hotùmô
commandant dô la 8" divisioh fèilîtaire et
dû 6« corps. II ô'tit à Itftter , à Lyon , contre
plusieurs tentatives d'insurrection et . a
opérer 2a désarmement dé la garde natio-
nale.

Quand furent créés les grands Comman-
dements, Bourbaki fut noriifné gouverneur
ffé Lyoh et commandant du Ï4e corps. II fut
âttê'îat pst la limite d'âge le 22 ^vril Ï881,
et, bien qu 'ayant commandé eu chef devant
l'ennemi , he fut pas inaioteDu dans le
cadre de l'état-major.

Mtf ttfeicifsKiATis ÂîITII îCHIEN

Là Chambre deâ députés de là Cislei
thanie à étô.ouverte hier. Les^ députés d,\i
groupe libéral allemand y ont eu uneafti»
tude tout à' fait scandaleuse.

Lorsque lé comte Badeni r président du mi-
nistère.-a fait son entrée, il a été accueilli par
les^ app laudissements ironique» du groupe
Schœnerer.

Après avoir déclaré la session ouverte ,
le comte Badeni a prié M. Zurkan de pren-
dre la présidence d'àge.M. Zurkan a débuté
par uh « hoch » à l'empereiir. M. Sohcefierer
a répondu par un « hoch » au peuple alle-
mand, auquel la gauche a fait écho avec
enthousiasme. M. Gregorig a demandé s'il
est vrai que 16 agents de police déguisés en
domestiques se trouvent dans la salle. Cette
demande a provoqué uu tumulte extraor-
dinaire. Le doyen d'âge a fait procéder à
l'élection du président. Cette opération s'est
faite au milieu du bruit i lés Jeunes-Tchè-
ques et les Allemands de Bohême échan-
geaient des interpellations.

L'ancien président Kathrein a été réélu
pat' 203 voii. L'opposition s'est àbÉténUô_
L'allocution de M. Kathrein a été rendue
inintelligible par des cris et des inter-
ruptions passionnés. Elle , s'est terminée
par un « hoch » enthousiaste à l'empereur.

MM. Pergell et Hoffmann ont protesté
contre l'élection et ont propôiô ia clôturé
de là .séance. M. Kathrein a déclaré qu 'il a
conscience d'avoir en tout tempi rempli ses
devoirs comme Allemand. {Applaudisse-
ments. Bruit.) La proposition de clôture do
la séance a été repoussôo à l'appel nominal
par 197 voix contre 103.

PETITE CHROM DE L'BTBAM

Publication aiilàiPèbi&tè. — Le Li
bertaire a étô saisi jeudi à Péris p our la
publication d'un article signé « SeriO »
incitant à l'assassinat du président de la
République , de la régente d'Espagne et du
roi d'Italie. La police recherche l'auteur de
l'article.

Frontières de l'Abyssinie. — On as-
sure que i'Aagleterre a reconnu à Menelik
«ne délimitation do frontière encore plaii
large que celle qu'il réclamait. Menelik a
soumis cette délimitation à la Russie, à la
France et à la Turqtiië, afin de la faire ga-
rantir par l'Europe. .

La Htxni6 du président -Kirnger. Les
journaux de Londres ptiblient unedépêche de
Pretoria dénïentant lés nouvelles alarmantes
publiées par le Daily Chronicle sur la santé
de M. Krugdr. La santé du président- est
excellente.

FRÏBOURG
Nécrologie, -r La cloche ,de l'agonie

non» apprenait hier soir la mort de M.
Pierre de Raamy, administrateur da la
Caisse d'épargne de notre villa. Catholique
eofivaiucù , M. de Rieùay a vu venir la mort
sans efiroi , il l'attendait , il ta tfôéif-àit iUërbé.
Il était prêt;  pondant sa longue et pénible
maladie il avait reçu plusieurs fois le* *&-
6rém#ntf.

Pidrr.e-Nicolsj-Mar tin-Fidèle de Rœmy
naquit le 24 avril 1828 à Çarpièrré j où son
pôre FYançoi*-Pierre était préfet.

A l'âge do 22 an«, le 11 décembre 1850,- il
partait p'Oiir Nàplës coifltn'ô sOfts-lieutèûa'at
Su 2m'8 régiment suisse du royaume dea
Ceux Siciiêa; eà Ï85I ét _ f _852' il 4ttxii en
garnison 5 Pâîêfmë ; it pâtsa'it I e* fiëufé'nân'E
en 1858 et lô lor septembre 1859 il ét&it  li-
cencié àvoa p:-ns ''oi, de retraité. Le 29 sep-
tembre i8o9 on i'iacof porâîf dans les milices
cantonales et il faisait son premier service
comme Iioutôngnt do* chasseurs do droite
du b'a'taillon 99. De là il passait à l 'élite et
eh 1860 il était en garnison à Genève. C'eat
à cette époque qu'il fut  reça ottembre de la
Société cftntonale et fédérale des officiers.
Le 3' ià!nviër 1862. il était  notfcuiô capitaine
quartier-œaitre ,; le 1.2 novembre 1865,
membre de la grande Société de musiquo et
capitaine aide" major du corps des sapeurs-
pompiers. Le 25 avri l  1864 , ie COUSKII d'E-
tat le chargeait de l'a distr ibution ànx intô-
ressés. des pensions de N3?les.

Le 21 juillet . 1868, il époWai«i M 11
^ Léon-

«Me-Marie-Josôphiue de Rc-ynoïd, décodée
le 5 à&ptoxàïïï-a 1889.

C'est surtout édttfnfS àcfà?nf*tràtéW de là
Ca'îsïô d'Ôpàrgnô riô' notre Vilte , prislô qu 'il
odcup.ait , dopais le Ï5 décembre 1868', que
M. de RÉeaiy a tendu , de grands servie? -; à
ses concitoyens. Soua sa prudente et sage
administration , cet établissement a consi-
dérahlcment protpérô ; que d'otrvrjers,- que
de domestiques , que de gens peu fortunés ,
doivent leur modeste aisance à ses précieux
conseils !• „j  . .

Chacuh se rappelle dans quelle^ doàîoù-
reâta'eâ circonstances son fils aiaé lui Çot
ènlèté' âu moià d'août 1896

^
Cette dernière

et crùëîlë épreuve avait CërrassS ton roB'uîfé
tetupôrament ; le chagrin le minait et la"
mort est venue1 nous enlever cet homme de
bien pçur le renhir à ceux qui l'àtténda'îôrit
là-haut. R 1. P.

A. la t'ipmit!èi«B fribourgeoiae- ~
t)eux fonneliofs étaiétit occupés mercredi
àptès midi à Payerne-,- à vicier une* fnate »
de vin à . l'hôtel de la Gare-, lorsque, à. la
suite d'un faux mouvement, le tonneau
tomba du char et lùa un garçon do 5 ans.

Uu nommé Grandjean' , Franc._ is-Jul6»;

s'eat tué en tombant d'un noyer, à Salla-
vaux.

— Mercredi , un jeune homme de 18 ans
s'est laissé prendre par la manche à une
courroie de transmission de la tannerie de
Moudon. Il est mort quelques heures après.

Société fédérale de gymnastique.
Section La Freibnrgia, de Fribourg. —
Assemblée générale ordinaire, samedi 25
septembre, à 8 % heures du soir, au local,
Hôtel de la Tôte-Noire.

Tractanda : Appel; Protocole ; Récep-
tions ; Caisse de secours ; Course de section ;
Cours de moniteurs ; Revision des statuts ;
Divers.

Messieurs les metnbrëâ actifs et passifs
sont instamment invités à assister à cette
réunion. LE COMITé.

Concert. — L'Union instrumentale don-
nera un concert, dimanche Sô septembre ,
dès 3 h. J/2 heures de l'après-midi, à l'hôtel
du Jura.

ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

ides paj-sonaes qui àëàipéai des
Almanachs catholiques ponv la vente
sont priées d'envoyer learsoummaii-
des nu pins tôt à l'Imprimerie catholi-rue, Granti'lfene, 33, Fribonrg.

{Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h . du soir
BAROMÈTRE

Septeihb . |18| 19|20|21|22|23|24| Septèml

THERMOMèTRE (Centigrade)
Septem | 18| I9| 20] 211 221 23| 241 Sopt»m;
7 li.matin: êi 5 ÎT 3] 71 l l j  9j7h.matin
t h .  soir j 16 3 9 12 15 16 16 I b. soir
7 h. àoir I 11 4 7 9 : io! 12 |7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.
'rlr'"l -M—--¦ ¦! ¦ .11 llll.».-.»l-M-l.-.l.ll-----̂ ----M--̂ ^^ -̂̂ --------n

JL««i cbangeuientM d'adremue, pune
être pris en eon;«3dér_atlon, devront
être âcconi|iagâé» d'nn tlinbt'a de
SO centimes.

Les tamiUe* de R&my et à& Rey-
nold font part de là pèrti i  douloureuse
qu'elles viorine'n't d'êj)rôùvfir en la
pèrÀôhàe do

Mo'fiâieur Pierre de FÊyËMY
administrateur de la Caisse d'Epargne

décédé pieusement le 23 seatembre; à
l'âge de 69 ans.

L'enterreuïéfttà'ura" h'ôu lundi27 sep-
tembre à 8 h. L'office à 8 Va h à Sàint-
Nicolàs.-

JR~ Z. *»'.

LeJ membres de la Société de
musique de la ville de FHbôtirg
sont p*îé* «'assîiïtffF sn± tttmrmièn
de leur collègue

Monsieur Pierre de R£MY
qui auront lieu lundi , 27 è'éptetobre,
a 8 heures (fu iodi-in. LE COJùITB.

J*.- ï- F*.

725,0 |-
720,0 |-
715,0 j=-j " - , j
710,0 =r- 1
Moy. , »" .. Ul ul i

__ — ..— ...... - ...:—_— '„ .--— > ¦-. ^_ ::_ - . :  . _ ;¦ ¦[¦

4»t
L'office d'anniversaire pour l'e repos

de l'àme de

M. te docteur Charles PYTHON
I a i f h  lieu sdtàédi 25 courant , à 8 y ,  h.
J en l'égbse du Collège.

\ it. t. r*.



l^^^^m̂ ^^Tmmn̂ ^Bmm i As repassage d'Egger, de ,I^es charbons ! «»* *« tueurs fu 
P^^I——_^_.„^..„. „ | m. m m ' «I Ne demandez que notre '"jj

Ou cherche des dépositaires pour le canton do Frihourg. . [T^

¦H_________-_Sfl-_-_^____fl___^H_E_H_-_-_HH_S--K_9___--H-l

BOTËL TËRims
¦Q& Avenue de la Gare

Menn dn 25 septembre 1897
' 91SB3K&

à 3 fr. aveo V-- vin blanc ou ronge
Hors d'œuvre ou Potage Fermière

Ramequins au Parmesan
Bœuf k la mode

Fricandeaux de Veau k la Polonaise
Sauce Crème

Salade
Eclairs au Moka

Desse r t s
Fromage Fruits

RAISINS "DD VALAIS
Médailles argent. Expositions de

Lausanne 1885, Berne 1895, Genève
1896, à fr. 4.50 la caisse de 5 k.
frauco contre remboursement.

H. Ribordy - de Courten,
propriétaire, à Sion. 1830 '

Nouveau Nouveau
ANTIMELANIN

consistant on deux préparation^ se
complétant. .. est le .meilleur des
moyens pour gratter et enlever ins-
tantanément et radicalement l'écri-
ture à l'encre et les taches d'encre
sans détériorer le papier.

Prix de 2 flacons, dans un élégant
carton : 1 fr. 35.

Rabais aux revendeurs. 1847
Ii. FAISIA1Y, Bâle.

UNE JEUNE FILLE
ayant so» Brevet donnerait des
leçons de français et alle-
mand et aiderait aux devoirs de
la maison, i

S'adresser Ph. Carre), 24. ruo
des Alpes. 1853

A LOUER,
2 jolies chambres meublées. ¦

Offres sous chiffres H3043F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1802

Jeune homme
marié, actif et sérieux , demande
place, dans magasin de fer ou autre.
Entréo à volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3189F. - .1894

RAISINS DU VALAIS
1er choix, caissette de 5 k. franco
4 fr. contre. remboursement chez

1770 Jean «Jost, Sion. '
TÉLÉPHONE.

'̂Gteissires
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi eomme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Rose, Quartier
Beauregard, Fribourg. Il se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous de grand tilleul, côté du
magasin Furrer et "Weiss.

Souliers d'hommes à parlir
de 8' fr. Tous les autres articles à
prix modères.

Réparations. — Travail prompt et
soigné. 1790-1159

Se recommande •
Aloyse NOT1I.

L'ENFANT PRODIGUE
Place du Lac &, Genève

.Mise en -vente de vêtements d'automne et hiver
P O U R  H O M M E S , J E U N E S  G E N S  ET E N F A N T S

AUCUNE SUCURSALE 
^mm^mummmnm ^mmMmmmmimmmmm

La Manufacture suisse de Vélocipèdes à Courfaivre , Jura-Bernois : 1H8!ff/)rt6u
HORS CONCOURS g ^^^ffiKmà l'Exposition internationale de Bruxelles 1897 "& iP^̂ ŜyllJ ¥ g.§

demande agents sérieux et actifs pouvant fournir des garanties pour la Q> r T g u |T filL&Sli!!vente de ses excellentes hicyclottes pour la saison 1898, dans le canton de Ç*J j *gff l\lp̂ "'fyÉ ' M\
Fribourg. \ - V^ V^ G A r, fàtàr'MAdresser offres directement à la Manifacture suisse de Véloel- ^ J 

f j r ff - : • ¦ «FeSs»
pèttes à Courfaivre, en indiquant réfférences ct nature do la garantie C., \SÊSn^P:i'(¦ il ffififraliPjusqu 'au 15 octobre 1897. 1908 O XlSmSirl^h-'oK^SmM

Oafê-irasserîi da-lHelTitia
Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il a pris la- desservance S

DU CAFÉ-BRASSERIE DE L'HELVETIA 
^à la rue du Pont-Suspendu ^

Un service prompt et soigné et des marchandises de première qualité lui
assurent d'avance la confiance de tous ses clients. Bière Beauregard.

1871-1205 Eugène FREY.

«is mmîW4® Imwmg
" A vendre 5©,GOO m5 terrain divisé en lots au gré des amateurs.
Situation avantageuse pour maisons de rapport , à proximité dé Wni-

versilé, du Collège e tde  la gare. ¦ - ,
emplacement, très favorable aussi pour constructions industrielles,

entrepôts, ateliers, etc. Prix et. conditions de paiement très avantageux.
Pour. renseignements,, s'adresser à. .M. «fean. Savoy, voiturier, à

Fribourg, ou à M. »F. Cosandey, avocat , A Frifoourjr. 1690-1094

Hôtel Terminus à la Gare Fribourg
Le soussigné suce, de François Pilloud, aviso son honorable clientèle

qu'il a remis l'Hôtel de la Gare et Terminus à M. Wilhelm Landsee, et
la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur le prénommé.

Emile PILEOUD.
Mo référant aux lignes ci-dessus j'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de l'honorable publi,c, qu'ayant repris l'Hôtel dé là Gare et
Terminus, je m'efforcerai de gagner la confiance de tous ceux qui
voudront .m'honorer de leur visito. .

Bière de la Brasserie Beauregard. Consommation de 1<" choix . Bonnes
chambres. Excellente cuisine. Service prompte ei soigné. 1850-1193

Se recommande * . "W. EANDSEE.

Usine à irendre
Située à 5 minutes d'uu riche village du [canton de Vaud

et à 15 minutes du chemin de fer. — Maison d'habitation , battoir
à grains et moulins à fa rine uniquos dans la -contrée, fours et moulin à
gypse. 113 ares 55 mètres ^ê terrain en 

jardins, prés, vigne (23 ares) et
carrière à gypse. Moteurs hydraulique et à pétrole nouvellement installés
(16 chevaux). Rendement assuré. 1911

S'adressor en l'étude du
Notaire E. Gex, à Aigle.nuuure MU. uw,.a Algie. TV •'¦ • TT  ̂ • • *uriQ.

RAISINS DU VAMR SaYOn an sotaî et «*n ¦Kaisins - i. ^aisl
^

rejo«r
0 e Lmatten Sion STTfi TS^Ù

peau ŜS^^V Î̂l& ^^^ '̂̂ ĵ ^Kl. Ue HieUlfidlteU , Ù10JI de A. Brun, licencié ès-sciences, * Alexandre Ghesorf , à Tenero, près IxOC** ^-La caissette do 5 k. 4 fr. 50.

Apprenti-jardinier
Joune homme fort d'upe famille

honorable trouverait occasion d'ap-
prendre à fond le métier de jardi-
nier. Entrée de suito. S'adresser
sous chiffres F3637Y,, à Haasenstein
et Vogler, Berne. 1910

HUILE B'OEIVE. —J. Rey-
mond,fabricant-propriétaire,aliéo8
de Graponne, 18 à Salon (B du
Rhône) en France, désire bons repré-
sentants. — Fortes remises, 1861

SEUL effar 11
ride, Tend W"
derme fin et so^
pie d'une fr#
eheur nacrés.

La foire de Charmey (Gruyère)
a été transférée au samedi précédant la foire dite la Saint-D^
ItuIIc. Elle aura donc lieu cette année le samedi SS octobre. „\

1906 Par ordre : Ee Secrétariat commoD ,

HOTEL TERMINA
A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners à prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
.Bonn© cave .,„

1808 "W. EANDS^V

-. ' DE,M AN D E Z ^N j  ' . M IMPÉT /̂
UJ PARTOUT t \\̂ ŜS ^̂ 

¦

8-
' >*S^̂  
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1

b XM^^1 ̂ ^3>s^^é^^^^^^:^S^ST—* v*" LAUSANNE -Êrf  ^̂^̂^̂^̂ Ê '̂^
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A BATIR

contre dartres et toutes démangeai
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg

&Y1N13RB
à l'occasion une machine à coudre
en bon état. Système américain.

S'adresser à la Grand'Fon-
taine, 41. . 1901

On désire placer de suite une

. JEUNE FILLE
soit pour femme de chambre, aidei
au ménage ou garder des enfants.

S'adresser à l'agence de publicile
Haasenstein el Vogler, Frihourg,
sous H3220F. 1912

. . " -^ \fGrandes mises de bétail pie*nf".
M. le Dr Perrin, à Scxhsalcs, fera vc»^^'

mises publiques, 38'tctés de bétail pie-»'»ïr
i^ 

\»
prenant vaches, génisses, taureaux, et.l*00

^ 
$c

plupart primés et sortsmt d'écurie fra»c

lre classe, plus deux cite vaux. j Co^"
Les mises auront lieu à l'Hôtel de I» ,0*

ronne, à Semsales, lundi S? Î!it-I>tcm'̂ 422l)
chain, à 10 heures kvant midi. . 'J - >f t {.

Par ordre : Jos. PEBBIN, »»


