
fondes Chambres fédérales
ç Berne, 28 septembre.

%»*> eSI national. (Présidence de M.
^aber, président.)

c'J^'se des débat» sur le rachat des
^«ns de 

fer.
po8j*-^mtesse (Neuchâtel) motive sa pro-
paP j '°û spéciale tendant à faire acquérir
gta * Confédération non seulement les cinq
"% a réaeaux, usais encore d'autres che-
«eat 2Q . ter & v°ie normale, notamment
S5?t •* jonction internationale. Il s'agit
(H7 de comprendre dans l'opération da
ts... le Jara-Neuchâtelois. Selon M. Com-
m ' ,l y a nn intérêt national et stratégi-
W ^Obr la Suisse à ne point laisser cette
 ̂
hors du réseau fédéral.

tJQ*- Favon (Genève) appuie catte proposi-
tion ^ estime qu'il y a ici de» raisons tech-
p„jX*s et, en outre, des raisons de moralité
«eraif'"6" A'u P°'Dt ae vue financier , ce ne
Jjj j  '' pas une charge. Au point de vue po-
i'ow ' on aurait fait preuve de solidarité.
''°Ud Ur- 8e PreoccuPe surtout de la situa-
îïojin .* .̂ 8aes genevoises. L'adoption de la
tossr 'on Comtesse-Favon résoudrait la
$o&m, ¦ àe ia ëara ¦** Cornavin, qui est en
et , a810ndolan/»tYinooTjiofranoai«ifiP-T. -Ut.

Pae ?11* M. Ador a demandé bier le rachat
le p J* Confédération. Nous demandons que
«« Gft> A su'8*e «a préoccupe de la situation
nation i ' c'est une gestion de solidarité
«ox ci? II faut 1ue noua puissions dira
la situai6118 Senevoi» que le rachat a réglé
licgj ,a«on de Genève ; nous amènerons
k not.- a D0Qibreux partisans à l'œuvre de
finalisation.

*f 0DftB -̂
rM 

(Zurich) veut retrancher dé 
la

W*. on Comtesse Favon les mots « no-
!knt * ceux à J°nc*«on internationale ».
\ YnA que la mesure s'applique à toutes
'¦to n 6 KvuuusHOT u imeret nauunai,
j .3 exception,

v^: Cramer-Frey dit que la 
commission

lljj occupée .deux' fois de l'idée émise par
r6j) '^omte^e et Favon , et deux foia elle l'a
TI* &a.' On ne veut pas .compliquer l'œa-
%h?-u rachat on y mêlant le question-des
tio^'ns 

de fer secondaires. .L'argomanta-
sfo insistant à dire qua ce n'eat pas une
fi'sat d'ajouter 60 millions à ua milliard
H,jft0 .Pas du goût de la majorité de la com-

^ n'J6 Dr Amsler (Zurich) remarque que
Ohi^rtiBans des chemins de fer secondaires
*isati &rande sympathie pour Ja nationa-
ea Q^ Ce serait dan» l'intérêt du rachat ,
IfateJ't ca«, de donner , dans ce projet , des
lo8.j lli ea à toutes les contrées suisses qui
l'ûfat 6nt des voies régionales-. A-cet effet ,
8|Uïa Ur Pr0P0se d'introduire la disposition
SsHtft te •' Ea 1910, le Conseil fédéral pré-
*eila a.Un raPPort sur la question des nou-
u 8 lignes â acquérir.

h\Lu
x l'ahelmann (Berne) combat les acru-

k $ à* M. Cramer-Frey. D'autre part , M.
<W Pehr va trop loin en proposant de
*Mih^

0r 
toutes les lignes sans exception.

K .'tteilli r, 'n.t „„;„+ ., .,.. <;,. . ir- . rs*r.n nlni  Aa
tï»' 'ï °I56 usjtsss, £/tt* s,t.-v..t si...:*. *Y'sjsa <*v

^ oi longue échéance de M. Amsiep .
6«tI, demandent MM.-Comtesse et Favon
'"Me Preaaant. H croit pouvoir concilier
\r£ .les propositions par celle-ci : La
ifd j " r̂ation, fera , en outre , {'acquisition
lot-op trea- chemins de fer suisses à voie
m ia'9, aux conditions énumérées aax

M e t 3
Soi Jp'aw^ (Grisons) dit que c'est an
'6r., ^'équité de -songer aux chemin» de
^ù^c.°ndaires. Mais il ne veut pas .d'une

6 ta Jtioului permet à la Confédération
W^ûeter telle ligne qu 'il lui plait , à sa
«'a Z"auce. u prôlére ia régie piu» gene-
^ 

Posée à l'art. 4.
N<?ir eïStep (Zurich) rapelle que la ligne

i" a 6 de Besançon-Morteau , construite
»tpatA»-ae di «aine d'années; a un caractère
t ^to que trèa prononcé. On la comsidère
i "CQ ^ 

UQ
a ligne d'invasion. De là l'impor-

; %u» fura-Neuchâteloisi qui »e raccorde
«6ft̂ .*a lii»r-.a rsn ..«ut ti-onni-ifiliani» loa

$V-7ntant 8 de Genève et Neuchâtel-, en
'%^

8u?ant qu 'à courte échéance la Con-
h?cftor)> a'occupera de8 chemins de fer a
%t ,.6meat international. Pour le mo-
ùSiôn arat?ur v0Ulira 't suspendre la dis-
!¦ 6*lioi 'ar *" ^ bis 6* traiter toutes cea
art . 3 8 de chemin^ de fer secondaires à

lirti appuie la motion d'ordre da

M. Meister. La question dea chemins de fer
secondaires e»t très importante. Le sort du
rachat peut en dépendre. Il ne s'agit pas
seulement de simplifier lea votations, par
pur formalisme ; il faut prévoir ce que le
peuple suisse pensera de notre travail.

M. Zemp estime oiseux de revenir sur
toutes ces questions, que la Commission a
déjà discutées à fond.

On passe à la votation sur la motion
d'ordre de M. Meister. Elle est repoussée à
une grande majorité.

M. Heller (Lucerne) appuie la proposition
de MM. Comtesse et Favon. Il estime né-
cessaire, en outre , de donner des garanties
formelles aux chemins de fer secondaire».
A ce point de vue, M. Heller fait la propo-
sition suivante : Le Coneeil fédéral est, en
outre, autorisé à acquérir , aux conditions
énumérées aux art. 1 et 2, d'autres chemins
de fer à voie normale.

M. Vigier (Soleure) croit qu 'on ne peut
pas traiter incomplètement la question des
chemins de fer secondaires, sinon , on met
une arme dangereuse entre les mains du
référendum. , Il faut songer aussi aux
contrées qui n'ont aucun chemin de fer. Cea
contrées seraient en droit de requérir dé»
subventions ai l'on rachète les chemins da
fer secondaires. A ce point do vue, l'orateur
repousse toutes les propositions qui vien-
nent d'être faites.

M. Comtesse répond aux orateurs qui ont
reproché à sa proposition de conduire à
l'inconnu. Il s'agit de réseaux quj sont dans
la dépendance du grand réseau national.
C'est une question de justice et de logique.
Les intérêts internationaux sont de premier
ordre. Si on laisse les intérêts hors du
programme de nationalisation , on aliénera
au projet des populations qui sont, du reste,
favorable» au rachat.

M. Favon ne tient pa» absolument à son
texte , pourvu qu 'on fasse quel que chose.

Parlent encore, MM. Wunderli , Zemp et
Kùnzli.

MM. Comtesse et Favon déclarent se
rallier à la proposition ' de M. Heller (Lu-
cerne).

. En votation "définitive; la .,' ,propos,itio'p
Heller. avec tous ,ses amendements est reje-
tée par. 66 voix , contre 49., 

A J' articJe 4, MM. Rossel et. Peleum déve-
loppent leur proposition 'demandant que la
Confédération subventionne la construction
de nouveaux chemins de fér reconnus d'u:-
tiiite publique.

M. Hirter (Berne) dépose l'amendement
suivant: , ,, , ,

i La Confédération a, en outre; le devoir de
travailler au développement du réseau 'suisse
des chemins de fer, y compris les chemins de
fer .secondaires, Le rachat des chemins de-fer
non prévus par la présente loi , la construction *.
do nouvelles lignes, ainsi quo l'appui financier
à leur accorder sont !réservés à des arrêtés '
fédéraux spéciaux. Ceux-ci sont, en tant qu 'ils
concernent le rachat et la construction de nou-
veJJes lignes, soumis au référendum facultatif.

Après une assez longue discussion sur
oet amendement , qui rallie beaucoup de
partiBans .i'acsemblée décide de le renvoyer
à la Commission.

On pou*se ensuite la discussion du projet •
jusqu'à l'article 8.

nisii. nuiiiii
contre le projet de rachat des chemins ûe ' feri
Je crois devoir d'abord'Tépondre au reproche .

d'avoir changé d'avis dans cette question de
nationalisation. Il est vrai qu'en 1889' j'ai votépour la fusion du Jura-Simplon ; par contra ,je me suis opposé à l'achat des actions du Cen-
tral 'en 1891, et cela sous /'influence du clief dé
la droite d'alors (M. Zemp). 'Si , en 1800, j" <tiaccepté l'achat des actions du Jura-Simplon par
la Confédération, 'c'était'en vue de la fusion.
Du reste, alors, la loi sur le droit1 de vote das
actionnaires n'existait-pas. C'est gràce à cett'oloi postérieure et par des^arlilices déprocédure ¦
que la Confédération s'est créé une majorité au
sein de l'assemblée des actionnaires. . .

Je rappellerai , en outre, que dans la Commis-
sion d'expertise j'ai voté seul contre le principe i!du rachat. J'ai aussi voté contre la loi sur la
comptabilité, parce qu'elle était faite en vue du
rachat , pa'rce qu selle modifiait les concessions
et parce que le Département des chemins cle fer
prévoyait des prix insuffisants . Los calculs
primitifs, en effet , équivalaient au dépouille-

ment comp let des actionnaires. Depuis lors, une
amélioration s'est produite; l'action du Jura-
Simplon a été portée à 110 fr. 20, chiffre encore
au-d:risous de la valeur réelle.

Aujourd'hui , mon point de vue ne s'est pas
modiflé j bien au contraire. Trois motifs prin-
cipaux m'engagent à repousser le projet de
rachat :

1» Ce projet poursuit surtout un but politi-
que. H tend a accélérer , dans une mesure
énorme, le mouvement de centralisation à tout
prix qui s'accentue depuis quelques années. Le
rachat fait, toute notre économie nationale en
matière de transports est bouleversée, aussi
bien que notre situation politique. Je n'insiste
pas.

2° Cotte loi est inconstitutionnelle.
3° Le rachat des chemins de 1er par la Con-

fédération n'est pas indispensable dans l'intérêt
général du pays.

4» Enfin , les bases financières du rachat ,
exposées dans le message, ne paraissent .pas
équitables ; elles constitueront en quelque
sorte la spoliation des actionnaires et seraient
ainsi de nature à nuire au crédit et à la bonne
réputation de la Suisse à l'étranger.

Et d'abord la question constitutionnelle. Je
n'entrerai pas dans les détails de l'argumenta-
tion. 11 me suffit de dire que , malgré les argu-
menta accumulés par le message et par les
orateurs de la majorité , personne ne sera
convaincu que cette opération est constitution-
nelle. D'abord il y a doute , et. le doute , dans
une question aussi importante , doit être résolu
en faveur de la revision de la Constitution. A
la page 108, le message reconnaît que l'art. 23
de ia Constitution n'a été interprété de cette
façon qu'à partir de 1852 : < Depuis 1852, dit-il,
le droit de rachat est unanimement reconnu
pour autorisé par la Constitution. »

Pourquoi depuis 1853 seulement? Pourquoi
ce droit constitutionnel , qui est censé exister
dep.uis, 1848, n'a-t-ii eu sa signification qu 'à
partir de 1852, c'est-à-dire à partir d'une loi
qui n'a pu changer la Constitution ?

On invoque aussi l'art.26 de la Constitution ,
qui dit : « La législation sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer est du do-
maine de la Confédération. >

Or, si l'art. 23 donne à Ja Confédération le
droit de racheter , il n'est pas besoin de cet
article 20 pour l'autoriser à légiférer sur les
chemins de fer. Il est donc visible que l'art. 20 *
so rapporte uniquement à la construction et ù
l'exploitation par les Compagnies.

L'achat des actions du Jura-Simplon ne
prouve pas non p lus que la Confédération ait
le droit constitutionnel de racheter et d'exploi- j
ter les chemins de fer. •
. Mais, dit-on , pour excuser cette interpréta- '
tion , Je peuple pourra se prononcer quand
même sur le principo du rachat par voië'djo I
référendum. Cfest vrai ; maissi l'e référendum
n'est pas demandé , il n'en sera pas moins '
acquis qu 'un principe nouveau aura été extrait jde la Constitution par voie d'interprétations •
successives. C'est le système de l'évolution en
matière de Constitution. Darwin , à coup .sûr.,
ne- s'attendait pas à ce résultat , qui constitue •
un triomphe nouveau en' faveur dû principe •
de la lutte pour l'existence. Du reste, la revi-
sion avait été prévue dans les premières prô- î
positions du Département à la Commission des
experts.

II
Le principe admis dès le début par le pouvoir

fédéral a été la neutralité de la Confédération
en matière de chemins de fer , j'entends en ce i
qui concerne la construction et l'exp loitation... '
On doit reconnaître que, d'une manière générale , :
ûtie s'en1'est bien trouvée. Cette politi que de *nos prédécesseurs à été heureuse; elle a évité |
à la Suisse bien des responsabilités et des cri- j
ses inévitables. La Confédération a vu passer
les crises sans s'émouvoir, les pieds au chaud.
Le réseau suisse, par l'initiative .de l'industrie
privée et , dans certaines contrées , des. pouvoirs
cantonaux , s'est développé a un point auquel
l'initiative officielle n'aurait jamais pu attein-
dre.

Une faute a été commise par la Confédéra-
tion , au moment où elle a pris en main l'octroi
des concessions , c'est de n'avoir pas prévu le
retour gratuit à la Confédération. Aussi, pour
arriver à la nationalisation , ;a-t-il fallu créer
une loi modifiant les concessions...Aujourd'hui que la crise est passée et que les
'chemins de fer sont une bonne affaire , Ja Confé-
dération intervient. Elle dit aux Compagnies :
Mesdames , nous allons vous mettre à la porte ;
vous avez perdu dans les années maigres plus
de 375 millions. Maintenant voici les années
grasses ; permettez-moi de 'm'installer à votre
place. En cela, Ja Confédération use incontesta-
blement de son droit , puisque les concessions
prévoient le rachat. Mais préalablement il im-
porte de se poser une question essentielle : Au
point -.le vue général , est-il nécessaire que la
Confédération ¦ procède au rachat des chemins
de fer pour les exploiter elle r même, en assu-
mant la responsabilité d'un service aussi consi-
dérable de construction et d'exp loitation ?

Cette première question nous conduit natu-
rellement à en poser trois autres :.

1°. La situation actuelle des chemins de fer
suisses, dans leur ensemble, est-elle si défec-
tueuse que le rachat s'impose ?

2». Les imperfections existantes ne peuvent-
elles être corrigées et les améliorations à intro-
duire ne peuvent-elles être introduites par les
Compagnies elles-mêmes sans que la Confédéra-
tion doive nécessairement prendre en main
l'exploitation de tout le réseau %

3° L'administration fédérale, par sa nature
elle-même, est-elle mieux qualifiée que l'in-
dustrie privée pour l'exploitation de nos
chemins de fer î

La réponse à ces diverses questions n'est pas
difficile. D'abord le principe admis en Suisse
en matière de chemins de fer est la non inter-
vention. C'est la politique constante qui a été
suivie jusqu'en 1880-1883. L'organisation ac-
tuelle répond à notre organisation politique,
qui repose sur la base fédérative; Les groupe-
ments successifs des éléments qui forment ies
réseaux actuels sont un produit de l'idée fédé-
raliste. Trois facteurs principaux ont contribué
au développement de nos chemins de fer : la
législation et la surveillance fédérales, l'inter-
vention de l'industrie privée , qui a apporté ses
ressources spéciales et des aptitudes qui
manquent à l'Etat, puis l'intervention des
cantons, qui ont aidé à créer une situation
favorable.

Ce système est l'idéal , loin d'ôtre un défaut ;
nous devons le maintenir. Il suffit de l'amé-
liorer, en corrigeant les défectuosités inhérentes
k toute organisation humaine. On a cité
l'exemple des grands pays ; mais leurs intérêts
sont différents ; je ne puis comprendre que
l'on veuille à tout prix imiter les grands paya
monarchiques, quand nous possédons une si-
tuation conforme à nos institutions. Quoi qu'on
dise, du reste, la France ne cherche pas à cen-
traliser ses chemins de fer. Au contraire, elle
a rétrocédé aux Compagnies la plupart de ses
lignes secondaires.

Par un procédé de polémique incroyable, Je
message exploite contre les Compagnies les
pertes qu'elles ont subies et qui s'élevaient au
chiffre de 375 millions, dont 110. millions en
pertes de cours. Ne devrait-on pas être plutôt
reconnaissant aux Compagnies des sacrifices
qu 'elles ont faits et des services èminents qu 'el-
les ont rendus. La Confédération .aurait été
impuissante, elle, à traverser de . pareilles
crises , et jamais notre réseau ne se serait dé-
veloppé dan3 de pareilles proportions si les
Chambres avaient eu à statuer sur la construc-
tion des chemins de fer.

On éprouve un sentiment pénible à la lecture
des reproches exagérés et déplacés qui sont
accumulés dans le message, On y discrédite à
plaisir les Compagnies ; on méconnaît leurs
efforts et leurs sacrifices; on conteste les ré-
sultats obtenus, et parce que tout n'est pas
parfait , on condamne tout ce. qui existe. Oncherche, en outre, ' par tous les moyens, àravaler les titres des Compagnies ; car les
Compagnies portent ombrage. Bref ,.les Com-
pagnies voilà l'ennemi , aux yeux delà bureau-cratie fédérale . Dès lors , il faut à tout prix lesdémolir.

On a déjà relevé, dans l'autre Chambre, les
nombreuses erreurs d'appréciation contenues
dans le message (voir le htilletin siênoi/ranhi-
que des Etats, pages 317 et suivantes). Les
rectifications portent surtout sur les relations
des Compagnies entre elles, au point de vue de
l'unité d'action et d'exploitation. On a aussi
contredit les assertions du message, en ce qui
concerne l'entretien des lignes et du matériel ,l'insuffisance du .personnel , les tarifs, les ho-raires, etc. Quant aux pertes subies , elles se
chiffrent exactement comme suit : •
Ruines consommées par liqui-

dation effective de huit con-
cessions Fr. 91,911,000

Pertes par différence de cours
h l'émission d'actions Ou d'o-
bligations ou par différence ,
de capital nominal à là trans-
formation de titres anciens . > , 281,475,000

Total 'Fr. 37(5,416^00
Le message parle aussi de la chasse aux gros

dividendes 1 Certes, le rendement des actions a
augmenté pendant ces douze dernières années ;
mais en a-t-il été toujours ainsi ? En 1884, nous
voyons 325 millions de capital nominal se
partager 5,761,000 francs , ce qui représente un
dividende de 1,80' %. En 1895, on parvient à
distribuer 18,121 ,000* francs pour un capital
porté à 370 millions. On est donc arrivé à
4,90 % de revenu moyen. Voilà à quoi se ré-
duisent les gros dividendes dont parle le mes-
sage. C'est là un reproche démagogique dont
le Conseil fédérât n'aurait jamais dû se servir.

N'exagérons rien. Que certains actionnaires
soient dans cet ordre d'idées, c'est possible.
Mais l'administration et là direction des Co'm-
gnies ont plutôt la tendance à' "réduire" l'esdividendes, afin d'augmenter le fonds d'amor-
tissement.

Les Compagnies suisses peuvent supporter,
à tous les points de vue , la . comparaison .avec
les Compagnies étrangères. Jusqu 'ici , sous
l'impulsion des pouvoirs fédéraux , ojles ont
réalisé et'réalisent chaque jour des progrès se-



rieux et importants. Je me plais à reconnaître
que, sous ce rapport , l'intervention fédérale a
été utile. Mais tout cela prouve que nous
n'avons pas besoin de rachat.

En ce qui concerne le3 horaires, il y a long-
temps qu'ils ne sont plus entre les mains des
Compagnies. Ils relèvent en dernier ressort des
conférences convoquées par le Département
des chemins de fer. Peut-être pourrait-on obte-
nir davantage au point de vue du raccordement
avec les lignes étrangères ?

Quant aux tarifs, on a dit qu 'ils sont trop
élevés, il s'agirait de savoir si cette légende est
exacte. Je ne le crois pas. Le tarif intérieur
pour voyageurs en Suisse est de 0,08 centimes
par kilomètre pour la deuxième classe. Il est
donc égal ou même inférieur à la taxe des
pays circonvoisins , Allemagne , France, Italie.
Est-ce que la Confédération ne pourrait pas
d'ailleurs arriver à une entente avec les Com-
pagnies pour l'unification des tarifs? Les-con-
cessions ne le permettent pas, il- est vrai, mais
on a déjà introduit tellement de modifications
aux concessions que la Confédération pourrait
sans peine obtenir encore celle-ci , si elle le
voulait sérieusement. Du reste, pourquoi la
Conseil fédéral refuse-t-il d'inscrire de suite
dans la loi le principe de la réduction des
tarifs , comme le propose la minorité ?

Au Doint de vue de l'avenir industriel des
chemins de fer, il faut tenir compte d'une
grosse éventualité. C'est l'utilisation des forces
motrices électriques. Par là nous nous libére-
rons du tribut que nous payons aux houilles
étrangères. On commence déjà à étudier le
système de traction électrique. Il y a là toute
une révolution qui se prépare à l'avantage de
l'industrie suisse.

Un point essentiel , le seul qui puisse être
invoqué en faveur du rachat , c'est la question
de l'amortissement. Mais est-il certain que tous
les Etats voisins pourront amortir leurs lignes
d'ici à 1960 ? Au train où ils y vont , l'amortis-
sement sera loin d'être terminé à cette date.
Maie admettons que réellement, en 1960, lea
Etats voisins aient leurs chemins de fer franca
et libres. Est-ce que, chez nous, cet amortisse-
ment ne peut pas se faire sans le rachat?
D'après les calculs d'hommes compétents, il
suffirait de verser quatre millions annuelle-
ment au fonds d'amortissement.

L'erreur fondamentale dea partisans du ra-
chat est de croire que la Confédération fera
tout à la perfection. Peut-être les premières
années, aurons-nous quelques améliorations.
Les balais neufs fonctionnent toujours mieux.
Mais, à la longue, l'administration tombe dans
la routine et devient nécessairement inférieure
à l'industrie privée, stimulée par l'appât du
gain.

Dans tous les pays du monde, on se plaint
des lignes d'Etat, malgré la concurrence qui
oblige généralement celui-ci à ne pas négliger
ses lignes autant qu'il le ferait si tous les ohe-
mins de fer importants étaient nationalisés. Il
en est ainsi en France, tout le monde le sait ,
et il n'en est paa autrement en Allemagne.
Tout particulièrement depuis quelques mois,
en effet, l'opinion publique est fort agitée à la
suite des accidents qui se produisent journel-
lement sur toutes les lignes des chemins de
fer de l'Etat prussien , qui empêche — par sa
parcimonie et par le régime essentiellement
fiscal qu'il a imposé à l'exploitation du réseau
de l'Etat — l'administration des chemins de
fer de faire les dépenses nécessaires pour assu-
rer la bonne marche du service. Le fait est
qu 'en juillet dernier 226 accidents de che-
mins de fer  se sont produits sur ie réseau
prussien. 60 personnes, dont 51 voyageurs , y
ont trouvé la mort , 154 ont étô grièvement
blessées. Pendant le mois d'août , le bilan des
accidents de chemins de f e r  accuse même des
chiffres beaucoupplus considérables , etdepuis
le lflr septembre les journaux enregistrent
jusqu'à quatre et cinq accidents de chemins
de fer  par jour, qui tous ont fait des victimes.
Ces accidents sont pour la plupart la consé-
quence de l'inadvertance d'employés subalter-
nes surmenés, ou ils sont dus au mavais état
dans lequel se trouve le matériel roulant.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 27 septembre.
En route pour les divers articles du projet de

rachat. — Déluge de propositions. — Le
Tribunal fédéral et l'interprétation des Cham-
bres. — Exposé de M. Théraulaz.
Nous sommes embarqués dans l'océan

sans rivages des 48 articles du projet de
rachat. On sait quand on commence, mais
on ne sait pas quand on finira. Un déluge
de propositions diverses déborde sur le
bureau. Ce soir, on a distribué, entre au-
tres, les propositions nouvelles de M.
Wullschleger, celles de MM. Kœchlin,
Wild et Wunderly, celles de M. Baldin-
ger, de MM. Pôteut et Rossel , etc. Pres-
que toutes ont trait à l'organisation de Ja
future administration. L'une demande le
subventionnement des nouveaux chemins
de fer qui seront construits après le ra-
chat. M. Wullschleger supprime lea ar-
rondissements, mais fait nommer, par
contre , le conseil d'administration en
grande partie par les cantons, les asso-
ciations économiques du pays et le per-
sonnel des chemins de fer ; dix membres
seulement, sur environ 55, resteraient à
la nomination du Gonseil fédéral. Les
représentants des cantons seraient élus
par le peuple.

Les propositions de MM. Kœchlin,
Wild et Wunderly prévoient un conseil

d'administration composé de 80 membres,
dont 25 nommés par le Conseil fédéral ,
25 par les cantons et demi-cantons, 25
par l'agriculture, le commerce, l'industrie
et les métiers, 5 par les conseils d'arron-
dissement. Us augmentent, en outre, les
attributions de ce conseil d'administration
en lui remettant l'élection des membres
de la direction générale et des directions
d'arrondissement , ces dernières sur la
présentation des conseils d'administration
d'arrondissement.

Nous voyons, d'autre part , une forte
minorité de la Commission (MM. Geilin-
ger, Gobât, Hœberlin , Hirter , Rusconi,
Vigier et Zschokke) proposer la suppres-
sion des conseils d'arrondissement et
composer le conseil d'administration d'au
moins 70 membres élus comme suit : 25
par le Gonseil fédéral , 25 par les cantons
et demi-cantons, 4 par la Société suisse
d'agriculture, 4 par l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, 4 par la So-
ciété suisse des arts et métiers, 4 par Ja
Société suisse des ingénieurs et architec-
tes ; 4 par l'Organisation ouvrière suisse.

Tout cela promet pour la séance où l'on
discutera le chapitre de l'administration.

Aujourd'hui, le poids de la discussion
a porté sur la proposition de MM. Kunt-
schen et Théraulaz demandant d'insérer ,
à l'article 2, un alinéa nouveau ainsi
conçu : « Les concessions feront règle
pour tout ce qui concerne le prix et les
autres conditions de rachat. »

M. Tliéranlaz a développé cette pro-
position comme suit :

U s'agit de déterminer d'une façon précise
si le Tribunal fédéral sera lié par les dispo-
sitions de la loi sur la comptabilité, lorsqu 'il
s'agira de déterminer le prix de rachat et
les bases financières qui serviront à établir
ee prix de rachat ou s'il devra ou pourra
s'en tenir aux termes mêmes des actes de
concession.

Cette question n'eat pas nouvelle ; elle a
été longuement débattue au sein du Conseil
des Etats.

Soulevée par M. le député aux Etat* Py-
thon , elle a été discutée par MM. ies con-
seiller» Seherb, lsler et Ritschard , à un
point de vue tont à tait Juridique, et par M.
le conseiller fédéral Zemp qui , au nom de
son Département et en celai da Conseil fé-
déral, a adhéré aux conclusions émises par
les orateurs prénommés.

Malheureusement , tout s'est borné à des
déclarations qui , sans doute, ont leur grande
valeur, émanant de juristes aussi distingués
et autorisés; mais qui , malgré l'adhésion
relative du chef du Département , corroborée
par celle du GonBeil lédéral , ne sauraient ,
néanmoins, prévaloir contre le» textes de
loi. Lorsque viendra pour le juge fédéral le
moment de trancher les difficultés qui ne
manqueront pas de surgir entre les Compa-
gnies et la Confédération poar ia fixation
du prix de rachat , il sera d' une importance
capitale que , soit les Compagnies, soit le
juge , sachent exactement et sans confusion
possible quel sera le droit applicable : des
dispositions de la loi sur la comptabilité ou
des dépositions des concessions interprétées
directement , sans passer préalablement par
le filtre de la loi. Ce point eBt de la plu»
haute importance ; car les lois en question ,
et spécialement celle snr la comptabilité, si
elles devaient s'appliquer aux condition» de
rachat, auraient pour conséquence de mo-
difier profondément et au détriment des
Compagnies les règles posées par les actes
:(le concession. Elles engageraient le juge
dans une voie qui lui enlèverait sa liberté
d'appréciation oa tout au moins serait de
nature à la diminuer.

On voit de suite l'importance qu'il y a
pour les Compagnies à pouvoir discuter la
question elle même de principe , c'est-à-dire
la portée des termes des concessions devant
le juge , en cas de rachat , et à ce que ce
dernier ne aoit paa dores et déjà lié par Ja
loi sur la comptabilité et conséquemment
par lei calcul» qui auront été établis en
vertu de cette loi ; maiB puisse dans l'inter-
prétation dea concessions appliquer les
principes généraux da droit.

La question soi vante fut donc posée au
«ein da Conseil des Etats, lor» de Ja discus-
sion da rachat :

« Le chef du Département de» chemin»
« de fer estime-t-il que le Tribunal fédéral ,
« appelé à interpréter les claas.es des eon-
.< cessions, aura à le faire d'après ies prjn-
"« cipe» généraux du droit ou bien s'il est
* lié par les dispositions de ia ioi sur j,a
« comptabilité ? Toute la question est là. Si
« vous estimez le Tribunal fédéral lié par
< cette loi, noua n'avons pas besoin de faire
« des procès, Cela ne servirait à rien ; s'il
« est libre de baser son appréciation sur
«l 'examen des concessions , c'est autre
« choie.

« Le projet dit qae les chemins de fer se-
« ront rachetés d'après la concession et
< d'après Ja « Qeselzgebnng » c'est-à-dire
« d'après la législation fédérale. Et dans
« votre exposé de motifs, voas relevez tous

« les principes consacrés par la loi sur la
< comptabilité. Ce point est très important
« et mérite d'être élucidé. >

Là-dessus, une longue et intéressante dis-
cussion s'engagea. Voici comment «'expri-
mèrent , entre autres, MM. Seherb, Zemp et
Ritschard :

M. Seherb. — Le Tribunal fédéral est-il lié
par la loi sur la comptabilité, en ce qui
concerne les principes à appliquer pour la
fixation du revenu nel et du capital de pre-
mier établissement t Je réponds avec M. Py-
thon : Non .' fl est évidemment certain que
nous ne pouvons pas changer les dispositions
des concessions, qui sont de droit matériel.
par une loi subséquente. Il est non moins
certain que nous ne saurions non plus, par
voie d'interprétation authentique , donner aux
concessions un sens qui nous conviendrait
unilatéralement.

Mais personne ne veut procéder ainsi que le
craint M. Python. C'est précisément là notre
force contre les reproches que l'on nous fait
d'abus do pouvoir , de vol , d'illoyauté , etc.
Nous restons sur le terrain du droit , nous
voulons simplement ce qui est contenu dans les
concessions, ni plus, ni moins.

Maintenant, je le demande : Le projet de loi
indique-t-il que le j uge devra Axer d'après elle
le capital de premier établissement? Je ne .le
crois pas. usez i art. ao, qui nxe la régie. Le
Conseil fédéral doit entrer en négociations
avec les Compagnies, et cela dans deux direc-
tions différentes : Premièrement en vue d'une
entente pour flxer ce qui doit être porté dans
le compte de construction , et dans le compte
de renouvellement. Ces pourparlers ont lieu
sur la base de la loi sur la comptabilité.

Mais si l'entente n'intervient pa» entre les
parties , le rôle du Tribunal fédéral commence.
Bt certainement ce dernier est lié par la loi sur
la comptabilité. Toutefois , ses décisions ne
font pas règle pour le rachat ; elles valent
simplement pour la comptabilité. Les Compa-
gnies ne perdent rien à cette procédure, sinon
d'être exposées à donner de moins gros divi-
dendes. Voilà pour le premier cas. Dans le
second cas, qui est celui du rachat, si l'entente
ne peut pas intervenir, le Tribunal fédéral est
averti que son jugement doit intervenir d'après
la base des concessions.

Le Tribunal fédéral demeure donc absolu-
ment libre de se déterminer d'après son appré-
ciation et sa conviction , sur la base des conces-
sions.

M. Zemp. — Par la loi sur la comptabilité
il n'est rien changé à la portée matérielle des
concessions en ce qui concerne les conditions
de raeîiat. De même pour Je présent projet de
loi. Dans les dispositions ci-après lés conces-
sions demeurent en vigueur (je prends les
concessions du Jura-Simplon) : En cas de ra-
chat, le paiement de 25 fois le revenu net, etc ,
ou au moins les frais de premier établissement.
De ces fonds, il y a celui de l'usure, le fonds de
réserve et le fonds de renouvellement. Remise
de la ligne en état satisfaisant sinon il y a lieu
à révocation.

Je suis done entièrement d'accord avec M.
Seherb que le Tribunal fédéral demeure entiè-
rement libre de .se prononcer soit sur le prin-
cipe d'après lequel l.e rachat doit .se faire, soit
sur la fixation du prix de rachat et d'appliquer
la loi qui lui paraîtra convenir et qu'il n 'est
pas lié par les indications des Conseils.

M. Ritschard. — ,Je saisis cette occasion pour
déclarer que je partage entièrement , quant au
fond, l'opinion que nous ont développée der-
nièrement M. Seherb et aussi M. lsler Comme
il existe quelque doute sur la portée de la loi
sur la comptabilité par rapport au rachat el
sur la question de savoir si ce sont les disposi-
tions des .concessions qui sont applicables au
fond, il me semble qu 'il serait à propos —
d'autant plus que nous sommes tous d'accord
sur le fond de la question — de déclarer dans
la loi,- par une Interprétation authentique ,
quelle est notre manière de voir sur la corréla-
tion qui doit exister entre la loi sur la compta-
bilité et les dispositions de droit privé des
concessions. L'article 2 statue — M. Python
avait parfaitement raison de soulever cette
question — : « L'acquisition des chemins de
for.aura lieu, par voie .de rachat , conformé-
ment à la législation fédérale et aux conces-
sions. » On no.us djt que le Tribunal .fédéral
sera libre dans l'application des lois, C'est par-
faitement juste. Toutefois, dans ce cas, nous
Voulons enlever au Tribunal fédéral la liberté
de donner à la loi sur la comptabilité une si-
gnification , une portée matérielle autre que
celle qui concorde avec les concessions. Ainsi
que je l'ai déjà dit, la loi sur la comptabilité
n'est , à mon avis , qu 'une loi d'ordre. Elle règle
la ,marche à suivre, dans la forme, pour arriver
a 'déterminer certaines questions litigieuses ;
mais, quant au fond , elle ne doit modifier en
rien les concessions. Or, si nous sommes tous
d'accord que 2a loi sur la comptabilité ,ne doit
modifier en rien les dispositions de droit privé
des concessions, je suis d'avis que nous ne
devons ipas mettre le Tribunal fédéral dans la
fausse position dé vouloir , suivant les cas,
chercher, dans la :loi sur la comptabilité , quel-
que chose d'autre que ce que nous avons voulu
y placer nous-mêmes. Comme la forme que
M. Python a choisie n'est .pas, à mon avis, la
meilleure, .il me parait donc que ce que nous
pourrions faire de mieux pour résoudre con-
venablement cette question serait de régler,
par une interprétation mi iden t ique  dnns
l'article 2, tout ce litige, qui , en réalité , n'en
est .pas un pour nous.

Je ne .fais ;pas de proposition , mais une
simple observation , qui peut-être, pourra .être
prise en considération au .Conseil national. Je
ne serais pas on mesure, pour le moment ,.de
vous soumettre une rédaction bien déterminée.
Je le répète : la chose pourrait se régler ainsi :
alors tout le monde serait tranquille .:
MM. Python et Gavard , les actionnaires et le
Tribunal fédéral aussi.

C'est pour nou» conformer à ces indica-
tions de M. Ritschard que noas déposons la

proposition dont vous avez le texte aou» e

"
cette proposition de MM. KunWj J»

et Théraulaz a donné lieu a un wui
dans lequel nous avons vu figurer «*
Fazy, Ceresole, Zemp, Favon , JeW {&

^De toute cette discussion, ii resui» *
le Conseil fédéral ne veut donner aut
déclaration précise. On n'a nen "¦ j,
au protocole et encore moins daD*. pas
Habeant sua fata. Ce qui n'effl P6C jfjuj
que M. Favon s'est déclaré ^nten^ à
a sum que M. Zemp jette plus ou w
l'eau les évaluations du message- -s.

A la votation, le texte de la O?"»
sion l'a emporté à une forte maj°rl ' \!=e,

UNION in
pour le développement de l'enseignement u^

ET DE L'ENSEIGNEMENT PBOFESSI^

EIST SUISSE

Cette Association a tenu dinia ?elie en
Bienne, son assemblée générale aDD" ^.
même temps que la Société romaD0
seignement professionnel. «eiDb^e

La Société romande a tenu ton a88 ,e \$-spéciale , à 9 heures, dans une sali 0
cole secondaire des jeunes flllea. ^ 
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Elle a adopté la convention f So0&

5 septembre , en vertu de laquelle '8 %»te-
romande entre dans l'Union suiss 0: -ejit
fois , une réserve a été faite rela» .̂ u
au subside fédéral. Cette sorte de.»ato-
n'enlève pas à la Société romande »°" joO
nomie. Aussi , elle a remplacé "Jr-pè»*'
Comité M. F. Martin , professeur a ^ne-
par M. Bouvier , directeur de l'ej? mit-
ment professionnel à Genève , et M- ju-
cher , professeur à Hauterive, par jj £
porte , professeur de dessin à Friboo^p t

A 10 heures, les deux Association» e 
^réunies sous la présidence de M- £ la

Jegher qui a souhaité la bienvec»"
Société romande. .̂ t'

L'assemblée générale a adopté le* c. 0Ï-
sions des rapports de MM. Volkart. ¦ j ^ ia
sau , et Clottu , à Bienne, relative»"0 ^er
création de cours de vacances pon' cet*
dee maîtres de dessin et des maitr^jde
l'enseignement professionnel ; elle jW)'̂
de faire des démarches auprès des w »ub-
fédérales pour qu'elle» veuillent b] ,s ec\i°f
ventionner l'établissement d'une ""' ppeli
de modèles d'enseignement profe*8,tabÏ!B
pour la Suisse romande , qui serai*
aa Musée pédagogique , à Fribourg- 8J0D'

Elle a adopté une partie des con0 1 jef.
au rapport ue ua. UBUUUU , sur ;: *w)i"w
Après l'école et qui demandent l'"1" $&
tion des travaux manuels et dé de*! c0«f 8
les écoles primaires , la création " |ej lo;
professionnels d'adultes danB toeteg ,&^

s>
calités où il y a un peu d'industrie. ,^{
des gouvernements cantonaux en .p fû0
des maîtres qui désirent se former ,gtioa
de l'enseignement professionnel , la ge-\C^'
d'un petit journal dans le genre d* . ptt>
Miche FortMldungsschùler , dest'" ]te, e«
élèves des cours profes»ionnel8 d'a0|e8. ptf
A *a s\)s\visi / ln ,. (VcalPM nrnfARsinnne' *»nii'
contre, l'assemblée-a renvoyé ^^l t -a
l'examen des conclusions concerna»/ c' '
mite d'âge de la scolarité -prima 1*Jj.p'°"
remplacement des écoles second?1 ell e.8'
gymnases par des écoles profess'O jjjé °.

L'assemblée générale a aussi »eye&%,.
prier -les inspecteurs fédéraux d0

^ 
t&*

guement professionnel de rédige' Bpje»1

port annuel sur l'activité des étab» 9

d'instruction professionnelle. . ..j, p1*0
Un rapport excellent de M. Gil''%i«/

•fesseur à Fleurier (Neuchâtel). a, au^ s
point la question de l'enseigner»0

^, et»0-' g
sin. Ce travail , très complexe et t' jj à »".
a été renvoyé avec recommandera 4g,
Commission spéciale qui pré»eD 

^e 1 °"*
'.

propositions à l'assemblée généra'" reP: n¦L'assemblée a ensuite élu , po»1 ,.rjo 1011

senter la Suisse romande da» gie»0
*

suisse, MM. Clottu, professeur a,
egSea»

Genoud , à Fribourg, Jaton , P'jF.pève- 19•Lausanne, Bouvier, directeur à •* y j a {
Un excellent banquet -a été 8

RiefiOe' )a
Tonhalle, où MM. Meyer , maire dépité é
uourquiu-ooroi uoputa , «m . -nt l°l AU
bienvenue aux participants et 0 

ïPoae . t
M. Giilard pour son brillant * ' $
matin ; M. Boos-Jegher a rem 

^
e

autorités de Bienne de-leur Paria,' to»' 'iè-
M. Genoud a souhaité l'union fl« de i«
efforts en vue de la grande œuvi , v
vernent professionnel à laÇl a»V«,»riti0^el
veillons t M. -Clottu a ba à ^ .à'%%eilo^
laroutinedanB l'enseignement pr e
*> t Hon» l'onooio-nement dn aessif • . ia

Une excursion à Maco in , «
était splendide, a terminé la fôie. _

d?
, w 

t
Hier soir et ce matin , la pl«Par

oU ,11 *
Hcipants se sont rendos à B&N», «j e»
visité l'Exposition des œ£™liail, «Jj *
peintre Bôcklin , danai le »

D7e8 *«%¦
tion magnifique et qui vaut ».e« toflg 

^Bôcklin est universel , il a» «* 
d
.aPres

sujets , et tous à sa «Xfflïitad*
conception, et non d'après 1 ham



ti» ^
mi ,ea Plus belles œuvres, je vous

W.A ai au courant de la plume : le Com-
*' de» centanres , œuvre merveilleuse, dont

Nm u le Paptie se trouve reproduite sur
1» uche-réelame de l'exposition Bôeklin , —
gV̂ tuie de l'Anakréon, Œdipe et Calypso,
l'Ya'-n Samt-Sacrifice , le jeu des Nayades,
>, , "le marine, la Vita somnium, brève, le«stour au foyer, la Villa au bord de la mer ,
("Portrait de Bôeklin par lui-même et un
j"i nombre d'antres toiles de grande valeur,

joris en reparlerai prochainement.
«encontre à l'Exposition : M. Cardinaux ,

lWeiller d'État de Fribourg, et Hodler ,
e^«8te-peintre bien connu chez vous.

CflfucÉTterB A Tiniu
Se *ptl démocratique social. — L'as-

«Wée du comité restreint du parti dé-
ft "cra tique social et des membres du
L ?pe de politique sociale de l'Assemblée
a di le > réunie à Olten samedi et dimanche ,
a

a«cidé à l'unanimité de ne prendre encore
8u,Une décision au sujet des projets d'as-
jj/^ces, mai» en revanche de recom-
piler l'adoption du projet de loi relatif
f " Rachat. Les efforts du groupe doivent
chflu 6 a or8am8er l68 chemins de fer ra-

p^s de la façon la plus démocratique.
Rassemblée générale des représentants
8jj .Parti sera convoquée pour prendre po-
l.,f°n vis-à-vis de l'initiative tendant â
potion directe du Conseil fédéral et à
.."Production du système de la représenta-
^1 proportionnelle pour les élections au
^«seil national.
«_ oOGOs,

^U VELLES DES CANTONS
t, '

Co*°^cea motrices du Doubs. — Où
(^hiunique au Démocrate quelques dé-
boi k 8ur le Pr°Jet d'utiliser les forces du
l'en pour atûener en même temps de
W^

rRio électrique en Ajoie et dans la 
val-

j!? «e Delémont. On sait que le dernier pro-
iûoA cette grosse entreprise .émane d'un
to»i eur jurassien , M. E. Froté, de la
Bàle Proté et Westerman , à Zurich et à
« . *•*¦ S î lOinnît  w.n :«4.»nnn4' d' -innaa ViM'lldA â O

mètr Poté
' de capter l'eau du Doub» à 1,300

duiJL6*,?0 amoat de Soubey pour la con-
i'on -t d,reotement près d'Ocourt , à l'aide
Vp.tUflaei long àe 3,700 mètres, à travers
16 pos du Doubs (en restant toujours sur
k lerritoire suisse). A sa sortie du tunnel ,
4 ^u s'engouffrerait dans une conduite ("tuy-
JJ*; en fer forgé) à haute pression pour
j\ fiv er à l'usine génératrice au bord du
riv,ttb8, à 1,300 mètres en aval du village

Su»rt.
VéSt cette usine qui devrait; fournir
Wefgie électrique aux district» de Porren-
é 7«t de Delémont. La chute prôs d Ocoort
Ur̂ t calculée à 55 mètres et le débit moyen
8°̂ s (aux basses eaux) étant compté à
;.̂ 3.à la seconde. M. l'ingénieur Froté
axi 8lte Pas à évaluer à 4,400 chevaux (aux
I'»,? °es turbines) la force fournie par
C?e- Toutefois , au début, on se conten-
«t f }  de (aire nne installation mécanique
tf.^ectri que de 3,500 chevaux ; mais le»
Pou* * d 'art- on l6B exécuterait de «uite
86^ 

4,400 chevaux, vu qu*uh agrandis-
lUe ? * de ces travaux ne pourrait se faire
f0i* è * diificiloment plus tard , sans inter-
ne l'exploitatipn.

740 , prix de revient du cheval serait de
* fr - ; à la Goule il est de 948 fr.

—.OOOmrr
FAITS DIVERS CANTONAUX

ln^oldents. — Un accident s'est produit
b jji i 'Spir , à cinq hpur.es ,e,£ demie , à la gare de
Vv'W0Qt - 'Uu'6 locomotive qui conduisait un
vHe« de bagages est entrée en gare à toute
%r.sJ? et a tamponné deux wagons de mar-
Me,„"1S08. Quatre hommes d'équipe ont été
d'eues , dont trois assez grièvement. Deux
/e„ - 'pe eux , les nommés Auer et Kunz , qui ont
V$nbes fracturées et des blessures à la tête ,
la ,y}é transportés à l'hôp ital. Le mécanicien et
l'a 5Uu"eur n'ont eu aucun mal. La locomotive
^?? été trop endommagée.

V» e famille de La Chaux-de-Fonds faisait
chi!v?clle une promenade en break à deux
les rf u x au Crôt-du-Loele. A un moment donné ,
se .''•eius n'ayant pas fonctionné , les cbevaux
Sn«-nt ei»portés et la voiture a versé. Un
°W« ur 6t une dame âgés ont étô grièvement

aes et leur vie est en danger.
in ,,**earr©„ — une trentaine de charpentiers
dioi^'emagne 

du Nord se sont livré bataille
lin», i e soir au Petit-Bâle, devant un esta-
?e Uni- mauvaise réputation. Quelques agents
\eow. qui ont voulu intervenir ont été for-tin .. OQt ïrïî,llMt.;,<« rv«« «««frt^ta ont àtà rlfiman.
8î"> Rla . tél ép4ione, et, après une rencontre
l.*"Uw ' les Allemands ont pénétré dans l'es-
<Je "Jt , où il 3 se sont cachés. Vingt-quatre
'e8al lQdividus , plus ou inoihs grièvement
.̂ii.ce °nt été «Prêtés et conduits au poste de

'S'un*?8 de couteau. — Dans la nuit de
i^S uti, * ù Allmèndingen près de Thoune ,
* cQtt "ne rixe, un ouvrier boulanger & été tué
v ''èvpm e c°uteau ; deux autres jeunes gens,
TOidn ÏÏît blessés, ont été transportés à l'hô-
te* lllou ne. Le criminel , un nommé Fauk-

 ̂
est en 

fuite.
L

NOUVELLES DU MATIN
JLa Grèce et les préliminaire»

de paix. — M. Onou, ambassadeur de
Russie à Athènes, en sa qualité de doyen
ducorps[diplomatique,a remis lundi après-
midi à M. Skouloudis, ministre des affai-
res étrangères de Grèce, Je texte du traité
préliminaire de paix.

Il a accompagné cette communication
d'une note déclarant que les puissances
considèrent l'objet Oe leur médiation
comme terminé et invitant le gouverne-
ment hellénique à procéder à la nomina-
tion des plénipotentiaires chargés de né-
gocier le traité définitif.

Les annexes attachées au traité décla-
rent que les Thessaliens auront la faculté
de rentrer dans leur pays après entente
entre les autorités turques et les délégués
grecs.

Les puissances s'engagent à offrir leur
médiation au cas de difficultés au sujet
de la liberté de navigation.

Une amnistie est accordée aux sujets
ottomans ayant servi dans l'armée grec-
que. Cette dernière déclaration est faite
sous réserve de modification par des ins-
tructions ultérieures.

La Ghambre sera convoquée pour après-
demain jeudi , afin de s'occuper de l'accep-
tation du traité préliminaire de paix.

Guillaume II et Bismark. —
L'empereur d'Allemagne a adressé sa-

medi au prince Bismark le télégramme
suivant :

« De tout cceur je forme pour vous des
souhaits de bonheur à l'occasion du lan-
cement du cuirassé Prince Bismark. Je
suis heureux que pour toujours le nom
glorieux de V. A. soit lié à celui de ma
flotte. Elle en sera d'autant plus fière que
c'est le premier croiseur cuirassé cons-
truit chez nous. Le modèle vous en sera
remis en mon nom par l'amiral Terpitz. »

Le prince Bismark a répondu :
« Je prie V. M. d'accepter mes remer-

ciements respectueux pour l'honneur qui
m'est fait par le lancement d'aujourd'hui
et pour la dépêche par ie contenu de la-
quelle l'honneur que V. M. m'attribue en
établissant un lien entre mon nom et la
flotte sera sensiblement augmenté. »

Nouvelles d'Andrée, — Ou mande
de Philadelphie au Dagblad de Stock-
holm : Le navire Salmia est arrivé , ve-
nant d'Ivigtut (Goernland). L'équipage
rapporte que dans cette localité les indi-
gènes ont affirmé que trois semaines
après le départ d'Andrée du Spiizberg ils
auraient aperçu ie ballon à une hauteur
de mille pieds. Le ballon , après quelque
temps, a disparu dans la direction du
nord-ouest.

FRIBOURG
AFFAIRE HUBER

Le Jury des assise» est entré en délibé-
ration hier après-midi , quelques minutes
avant 2 heures, au moment où la Liberté
était obligée de mettre soUs presse. Maia
dans le cours du tirage, le verdict du Jury
a été proclamé vers 2 h. 50, et aussitôt
nous l'aven» introduit dans les Dernières
nouvelles , toutefois avec une erreur de
chiffre-due à la précipitation de ce travail
hâtif.

Nous reproduisons ici le verdict pour
ceux de nos >eete»r« .qaisd l'ont pa» trouvé
dans la Liberté d'hier , et aussi pour recti-
fier l'erreur de chiffre que nous avona si-
gnalée plas haut :

1° Est-il constant que l'accusé Henri Hu-
ber ait , dans la nuit du 31 marii au lor avril
dans le fourgon postal du train de nuit Ge-
nève-Berne, donné la mort à Henri Angst?

Réponse i 12 oui.
2° L'accftsé est-il coupable de ce fait ?
Réponse t 1S oui.
3" A-t-ii agi avec préméditation ?
Réponse ; IS oui.
.1° Est-il constant que dans le même four

gon il ait enlevé un pli de 200 fr . et le porte
monnaie d'Henri Angst ?

Réponse i I Z  oui.
50 Est-il coupable de ce fait ?
Réponse ; 152 oui.
6° Y a t-il en faveur de l'accusé des ci r

constances ?
Réponse 1 11 oui, 1 non.
La proclamation de ce verdict , faite d'une

voix forte et nette par M. Hippo 'yte de
Week , président du Jury, a produit une
profonde sensation dans la foule énorme

qui se pressait dans la salle de la gymnas-
tique transformée en salle d'assises. On a
pu constater , dans une partie du public, un
état d'esprit fâcheux ; mais nous renvoyons
à demain nos appréciations sur la tenue de
l'auditoire pendant le long cours des débats
de l'affaire Huber. Il y a des constatations
pénibles à faire , des conclusions sévères à
tirer. La place nous manque pour aborder
aujourd'hui ce côté des dernières assises.

Après ia lecture du verdict , le ministère
public et la défense ont développé leurs
observations concernant l'application de la
peine, qui pouvait être , à teneur du code ,
la réclusion à |temps ou la réclusion à per-
pétuité.

La cour a décidé que Henri Huber «erait
puni de la réclusion à perpétuité.

OO^OO 

Conseil d'Etat. (Séance du 25 septem-
bre:) — Le Conseil , en suite de plaintes
incessantes de la part des communes situées
sur la route de Fribourg à Yverdon , décide
de faire des démarches auprès du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins de
fer en vue de la création , sur la ligne de
chemin de fer Pribourg-Yverdon , d'un
ambulant poital dans le but d'accélérer les
communications.

Ii nomme :
M 11» Andrey, Rose, à La Roche, institu-

trice à la nouvelle école des filles de Grolley ;
M11» Vionnet , Marie , fllle d'Olivier , à

"Vaulruz , institutrice à l'école des filles de
Vaulruz.

COMM DES MEBT5 POULINIERES
pour lo district de la Broyé, à Estavayer, le 25 courant

Nombre de sujets présentés : dix-neuf.
Primé* : dix.
Voici les noms des propriétaires :
1° Etter , Samuel, à Morens, prime de

I'6 classe , 80 fr.
2° Baudin , Joseph , à Autavaux, prime de

Ira classe, 80 fr.
3° Liniger , Pierre, à Autavaux, prime

de II» classe, 50 fr.
4" Bascbler, Pierre, à Verdières , prime

de IU" classe, 30 fr.
5° Bersier , Louis , à Cagy, prime de

IIP classe, 30 fr.
6° Maîndly, Pierre, à Vesin, prime de

IIP classe, 30 fr.
. 7° Banderet, Jnlet , è Lnïly, prime de

HP classe, 30 fr.
8° Bouverat , Emile, à Aumont, prime de

HP classe, 30 fr.
9? Vollery, Fridolïn , à Nuvilly, prime

dé HP ¦c.t.a'BB .e, 30 fr.
10° Beraier , Rosine , à Cugy, prime de

IIP classe. 30 fr.

Phénomène atmosphérique. — Hier
soie, vers 7 h. 30, an bolide d'une gran
d.<ur remarquable traversant l'atmosphère
dans la direction du N. 0. au S -E., a été
vu de Fribourg, du côté du Sud, à une hau-
teur d'environ 30°. Ce corps cosmique , de
la grandeur apparente d'une sphère de
30 centimètres de diamètre , a étô visible
pendant plus de 5 secondes ; il était suivi
d' une longue traînée luminpuue et aurait
pu être pria pour une pièce d'artifice.

JLa Boulangerie coopérative de Fri-
bourg a fonctionné hier pour la première
fois. A 6 h.du «oir , eliH avait vend u 295 mi-
ches pesant ensemble 33ô kilos 5 ; aur C-î
nombre , il y avait 154 miche* do pain blanc
de-1» qualité , pesantjengemble 176 kilos 5,
et 141 teiches de pain mi-blanc , do première
qualité aussi , peiant ensemble 160 kilogr.

A la frontière. — On annonce de
Payerne , ie décès, survenu samedi , à 6 h.
du matin, de M. Benjamin Jan , ancien juge
de paix. Il était né en 1833, et avait été, en
1854, nommé régenta Payerne,puis maitre
de chant au Collège. Lorsqu'on 1885, après
31 ans de service, il obtint une retraite bien
méritée , il fut appelé aux fonctions de incra
de paix , tâche difficile qu'il remplit jusqu 'à
ces derniers temps.

— La Compagnie Jura-Simplon fait
procéder à une transformation de la gare
aux marchandises de Payerne, devenue in-
suffisante. Le bâtiment actuel sera pro-
longé à ses deux extrémités ; l'un des quai»
de déchargement sera agrandi.

Vendange. — C'est jeudi prochain que
commence la vendange au Vuilly. La ré-
colte sera celle d'une bonne moyenne et ai
le soleil continue ces derniers jours la
qualité sera bonne aussi.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fllle de 20 ans, pour un magasin
à Fribourg.

Un valet de chambre.
Un ouv,rier-charron .de :lu Suisse allemande.
Une volontaire allemande , 18 ans , comme

aide et pour apprendra la couture.

Une jeune nue allemande, 19 ans , d u n ,
pour le service de table dans un hôtel.

Une fllle de chambre et repasseuse de Lu-
cerne, 20 ans.

De Soleure : des servantes de cuisine, des
filles de magasin , des filles de chambre, de3
aides de ménage ; plusieurs garçons pour la
campagne ; un garçon en échange avec un
autre.

Un magasinier ou commissionnaire de St-Gall.
Une ouvriôre-tailleuse, 20 ans, de Saint Gall ,

chez une tailleuse et pour aider dans la maison.
Deux filles de chambre , sachant bien coudre,

du Grand-Duché de Bade , 19 et 20 ans.
Une bonne allemande , 15 ans.
Un volontaire commerçant dans un commerce.
Un valet de chambre du canton.
Une ménagère de la Singine ,.comme fille de

chambre, 24 ans.
Une jeune fllle de Baden , pour servir dans

un hôtel , 17 ans.
Une tailleuse, comme fille de chambre , de

Soleure, 20 ans.
Une fille de 20 ans, sachant la comptabilité.
Un homme de 43 ans, des Petits-Cantons ,

comme domestique dans un couvent.
Un apprenti-menuisier et un commission-

naire, de Soleure.
Pour les demandes de places, u fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

Offres de places :
Une cuisinière , pour Fribourg.
Une servante française , pour Soleure.
Une fllle de 22 ans, pour un ménage soi gné,

du canton.
Une cuisinière et pour tout faire, pour Bulle.
Une cuisinière française, pour la Suisse alle-

mande , dans un ménage de trois personnes.
Une cuisinière, pour Romont.
Une ménagère , pour lu campagne.
Une bonne d'enfants et une aide de ménage.

pour Estavayer.
Une personne de 40à 50 ans, pour un château

en France, comme aide de cuisine.
Un garçon allemand , en échange d'une fllle

française.
Une orpheline de 16 ans, robuste, du canton ,

comme aide dans un petit ménage. Si on a bien
soin d'elle, on ne demanderait pas de gage.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage , Canisiushaus , à Fri-
bonrg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

â 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTBE

Septemb. I S2!23|24|25|26I27I28| Septemb
725,0 fr- aâ 725,0
720,0 j| - -| 720,0
715,0 |- .H In -| 7&,0

690,0 ÊÊ- 'I -= 690,0

M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame Piller et «on fils , à Fri-
bonrg, Sœur Pauliie Piller , Fille de
là Charité , A.Chàlona, iont part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur époux et père
Monsieur Jean-Baptiste PILLER
décédé subitement dana sa 57s année .L'enterrement aura lieu mercredi
le 29 courant , à 8 heurea du matin.

Domicile mortuaire , rue de la Sa- I
I maritaine , 82

R,. I. I».

La plupart des femmes se plaignent
de dérangement dans la digestion- Les pi-
lules suisses du pharmacien Richard Brandt
sont un remède très en vogue qui , à cause
de leur -efficacité agréable, cure et sans
aucun inconvénient, ont obtenu la recom-
mandation des médecins et sont préférées
des femmes. fiss

"TiIII MMMWMWMMMa^^'» 1̂*-* 'ntr~

t
I Monsieur et Madame Alexandre
S Von der Weid , Mademoiselle Marthe
| Von der Weid ont la douleur de voua
| faire part de la mort subite de
i M'"8 Madeleine de CHOLLET de REYNOLD
1 leur mère, belle-mère et grand' mère,
S déçedôe à l'âge de 75 ans.

ï*. I. I*.



F T . fïl mftK -7nmnli Toiltes les beautés <*« la Saison
¦ i IJl 111 O -i-A o #| i ' 88?' Vente directe à tout i8 monde aux prix de gros *W

w — Ckeviots en couleur et noir, p. laine, doubl. larg. le métré 1 K V - 
^

H /-, r» ' Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, lem. de Fr. 'à 'i^.gflct.
R\P, Fû n d eS 1833 ^3 Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fi--£.5U aw « w w www Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16.50 a o» %

iDëpôt cLe labrlque en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Ŝ F^
coton et fli, Impressions et Couvertures. , ï^aKu?^

- De guets articles désirez-vous les échantillon* franco ? - Gravures coloriées gratis. ErS^oS^^^^

B Senl représentant ponr le canton '"'m

g FRIBOURG %

70,000 litres vin naturel
A VENDRE

pour cause de reconstruction de Ja
oave, à prix de liquidation sans pré-
cédents :
"Vin fin de table espagnol, blanc,

100 litr., 29 fr. 50. Vin blanc anda-
lous, extra fin , 100 Jit.. 38 fr. Mon-
tagne espagnol , rouge clair, extra ,
100 lit ., 27 fr. Alicante rouge extra
fin , vin de coupage, 100 lit. 32 îr. 50
Malaga, vôritab , 4 ans, fût de 16 L.
15 fr. 20. Forts fû t s , presque neufs;
contenant 600 lit., 14 fr. 5o.

. «T. WINIGER, Boswy l (Arg.)
A. Winiger, Au bon Marché, •

Ra.pper.swyl.

On aimerait placer

UNE JEUNE FILLE
dans une bonne famille catholique
de la Suisse allemande en échange
d' nn garçon qui pourrait fréquenter
une bonne école secondaire.

S'adresser à l'agenco de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3344F. 1931

& &6TOâ
une belle chambre meublée et .indé-
pendante située au rez-de-chaussée
et au soleil levant.¦ S'adresser à: l'agence de publicité
Haasenstein & 'Vogler , Fribourg, soûs
H3317F. • n 1930 |

A. la même adresse on louerait
ég'àlemeHt une chambre, a'u 4'j ic
étage, meublée ou non.

A louer au quartier de Beaure-
gard

un bon magasin
convenant pour boucherie et char-
cuterie àla portée du quartieroùil y
aura prochainement l'arrêt du tram.
S'adresser a François Valent!,entrepreneur, Fribourg. 1932

Etablissement de Ier ordre très bien organisé, répondant à toutes les exi-
gences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique sous tous
les rapports. 11 se recommande pour la saison d'automne et d'hiver.
Service prompt et soigné. Le dépôt est chez :

lo Mra « Trautwein , Hôtel National, Fribonrg ;
2° M. Arnold Conrad, négociant, à Romont. 1757

Le domaine dé ia BERGERIE, Wallenried
est à loner. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, \e
22 février ' 18»». S'adresser, le samodij à M. Théodore, de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

Source pour impressions, papeteries , enveloppes, papier A. Niederhâuser ,
la plus poste,papier d'emballage, timbres en caoutschouc, fab.depapier

avantageuse cartes de félicita lion. Grange3 Soleure,
Prix-courants et échantillons gratis et franco.

Geipel , Baie

¦8 i nffiffl Location. — Echange
ri A ni 11S Vente. — Aooordage,
I BUBI ï lj  Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
177 rue dé Lausanne, à ffribourn;

Apprenti-jardinier
Jeune homme fort d'une famille

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

LAIT
DES

Alpes .bernoises
TOUJOURS BIEN FRAIS

DANS LES PHARMACIES

mmm GANTIN
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœnf de tre qnalité aux

prix suivants :
1er choix 70 cts le »/s kilo
2T9 » 60 » »
3me » 50 » »

Mouton * ' veau , à prix modérés. '¦¦
Se recommande.

A REMETTRE
dans un centre le plus industriel
dp: canton 1. atelier de serrurier
avec tout son outillage.
JS'adresser par écrit sous chiffres

H3047F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, fcribourg. 1803

Nocturie
Faiblesse de la vessie, guérie

par remèdes inoffensifs.
Pharmacie RHJEitl

1893 JLansanne.

————— —-——————————Un homme de 35 ans ayant fait "
le service de cocher cherche nne
plaee de

vaief de chambre
pour l»f novembre ou 1er janvier .,
prochain.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg, sous
H3209F. 1907

RAM! DU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette do 5 k. 4 fr. 50.

Un garçon de Ja Suisse allemande,
âgé de 16 ans, aimerait apprendre
la langue française ; il a déjà tra-
vaillé pendant 6 mois dans un bu-
reau, et désirerait après avoir fait
ses devoirs pour l'école, travailler
comme 1899

aide de bureau
Les offres pour pension, logement,

travail de bureau , sous Z2862Lz, à
Haasenstein et Vog ler , Lucerne.

RAISINS BU VALAIS
lor choix, caissette de 5 k. franco
4 fr. conlre remboursement chez

1770 Jean Jost, Sion.
TÉLÉPHONE.

i ¦ mm ¦¦¦¦¦lo.iii.jiii. m m 

iaiMiirMaiij ss
à lHËBBflce Eari!

% u r i c k
ne vend que des Lampes do

toute première qtisiiié.
Prix-conrant sur demaniie.

RuiBiasi tlorôs du Piémont
la caisse d'environ â % k. à f r .  3.50

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 k. à fr. 2.20 ; 10 k. fr . 4

Poœpeo Brunolli, suce. Anastasio,
1896 Lugano.

Ménagères
Essayez le nouveau savon¦ „ LE TRIOMPHE " tl 6
C'est un nouveau produit , gras, mousseux, désinfectant, blanchis8*,̂ -

linge en lui laissant un parfum agréable à base de Térébenthine et ° car
moniaque. Donnez-lui donc la préférence aux savons étrangers'
l'essayer, c'est l'adop ter. _

En vente dans toutes les bonnes épiceries. 19«' n,
Sewls fabricants : Wasem et Klink, Vves»*̂ .

•̂  g Se recommande, . ^ g»

~ % Oscar B0GGÈN, fabrique de vin, % g
BB MOJSAT. $J^
mm&mmm^®B®mmm®m®mwmQ®$^..
Malgré -fc iaiss© iiâlS ^garanti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé de Paris- , e po»
les flambantes de Moustier (Belgique), houille sans . fur„ (o-?'?»
potager, seul vendeur à Fribourg. Houilles de flamme et V0orM
extra. Briquettes Donalus reconnues la meilleure Marque- on
malaxée. TÉLÉPHONE. '  ̂¦ '

3Dfilcace ap^PJj^LJ
>^

~
RË^X 37 ans d0 succès

/^^ y^"̂ 9\ M médailles et diplômes |
f *<*./\ / \ f|7v$ifc5\ Avec ou sans eau» c'est uDfl J
(û^ï̂ L a /̂ \BL' A"3-l\ bois8on domestique incomp 11" g
I I 'J$ tf: -¦ ¥"*%, \ i I raI)Ie - Répandu sur tout l'uci':|

\ \/ ^~? * ' \ / / Très recommandé par be»11' B
VO^^pr-??^^  ̂rïSl^^/ coup de 

médecins. 

894 ,,|

y f^ ^ ^ ^ M̂ î ^̂ ^ ^ ŷ ^  Bïi'joz toujours du véritable

M^  ̂. Blffili EEWfflEl

î | Agriculteurs ! j f
11 ARTISANS ' ! PARTICULIERS ï.%%

' f| 188"Fr. : -K
63 sa les tOO litres de mon 

^ ̂\t Yin prima blanc de raisins secs 11
•  ̂ 12? t ' f i i t§ g franco et conire remboursement. ,g Û

•S ' . . . . . g g
as "tS Excellents certificats des meilleurs chimistes de la S ë
eg Suisse, — Plus de 700 letres de remercîments et recom- • g 

^-3^22 mandations de l'année 1896. ^ "gM : g Fûts ,de 1O0, &0, 150, 200, 30Q et 600 litros sont à la", ë ^
^ -̂  disposition des clients. e> 

^
g S Echantillon gratis % g
"S g Se recommande, . . js?
g |  Oscar B0GGÈN, fabrique de vin, |- «
B B  MORAT. gjk

L BESSON, au Criblet, Fribourg

INSTITUTION aBANDl^̂
K B U V B V I L L E

Fondée en 1861 wutcs W
Spécialité : Elude rap ide de l'allemand, de l'anglais et a

^ 
Dio iii*>- 0branches commerciales. — Position idéale au bord du w , sUivi n

Soins excellents. - Prix modérés. - Plus de 1,500 éloveb o' * oi\o»'
système. 1555 ^a v


