
DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

Berne, 19 juin.
Conseil national (Présidence de M.aachmann, président.)
Ce matin , la discussion du projet de loi

?̂ p ia Banque d'Etat a été rouverte , à
p *' ^' Par un d'8C0Urs d® M. Cramer-
*rey (Zurich), qui défend les propositions
ae la minorité , ainsi formulées :

Art. 3. Le fonds-capital de la Banque de la
confédération est de 30 millions de francs qui
Rivent être entièrement versés le jour où la1}_ ' ——\. C_.IV.UU.WiV I V - OW^c «V ,| ^c*_ *_ ._ _* ..*

"aque commencera ses opérations. Ce fonds-
J^PUal pourra être porté à 60 millions de francs•Par décision de l'assemblée fédérale,
rvu5,tiers du fonds-capital sera fourni par la
^fédération ,

. Un tiers par les cantons etun tiers par -voie de souscription publique.
. ^a Confédération fournira la partie du capi-
„ non souscrit par les cantons ou par les
du f CI

J iers- Elle se Procure''a sa quote-part
y°n^-capital par l'émission de 

rescriptions.
Qviiï» diri &era la souscri ption publi que de la
«trT "Part réservée au capital privé. Il doit
n n „8 . exPressément mentionné sur les partsJjj. , r.coO-UIClH _____IO_-U( _ » --_-0 OUI IUO p.ll  c..:

Dar 'na.îires- qu 'elles constituent '.une {partici-
tunlon du capital privé au fonds-capital de laoa»que de la Confédération.
«.̂ .Participation des cantons a lieu par partsu°imnatives de 10,000 francs.
manix 1,éPartition aux cantons se fera de la
moin in Suivante : Cna1ue canton a droit à au
5 noM Par's» chaquedemi-canton à au moins
-_n_ ts,. et Pour le surplus à une quote-part

LP« nelle au chiffre de !a Population .
rifnr Parts des cantons peuvent , avec l'auto-
de^ artm - • Conseil fédéral , être transférées à
Tn,Ki:.r lnistrations cantonales ou à des fondsPUbllOI .„ """c'""" UclUlcUUaiCB "U « "CO 1ULUO

Il oi. ï1 °t0°aux.
culierg. nterdit de les transférer à des parti-

V6nt
8
â?«rts souscrites par le capital privé doi-

"le innn e norainatives et entièrement libérées
ne 'uuu francs l'une. Aucun étranger à laSuisse
lepa ?.Ut en Posséder. Le Conseil fédéral surveil-l* I exécution de cette prescription. '
aj .¥- Keel (Saint-Gall) développe aa propo-

"on , q ui a la teneur suivante :
de i ' **' ^e caP'tal de fondation de la banque
q U j Confédération est de 30 millions de francs,
o(. , d .;vront être complètement versés le jour

D * baQque commencera ses opérations.
?."POUrra f . 1 _ a  _n- t& îiicmi. '& Rrt mi l l inne  A.

^
Cs par décision de l'assemblée fédérale.

I0i n.ii- s de ce capital de fondation, soit
à^ati * de francs > sera fourni par la Confé-
Pat ia • an tiers , soit 10 millions de francs ,
fran».8 Cant <>ns, et un tiers , soit 10 millions de

A _%Pap le ^P ital privé.
les 0Tn*aut d'al|sorption totale dè leur part par
en al"™", et le capital privé, le solde éventuel

La co ?s e.tt charge par la Confédération.
<te .canù f ^ration se procure sa quote-part
titpead e par l emis8ion de rescriptions ou
cpi p tj "°nfédération dirige également la sous-
lai „. . PUblinnn do la nat-t v__. .v£p sii cnni-
••ésig 'Jp - Ces Parts doivent être explicitement
Privé , comme participation du cap ital

?6 lO oriîw118 Participent au moyen dé parts
0 Parts , 'ancs - Chacun d'eux aura droit à

toinj^ ot chaque demi-canton à 5 parts au
^Porti e* eû outve a 11ïie participation
. / .es n,»? n^e au chiffre de sa population

Ration j  des cantons peuvent , avec l'auto-
a«8 admi« " Conseil fédérai, être transférées à
*ubii0g "«trations cantonales et à des fonds
''"flicHU les ne sont pas tranmissibles à des
.'•Tout 8-

?'hsï r,,,8. les r escrimions ou titres de rente,
Pe1'etit A t S pai'ts du capital de fondatiou , ne

k'orat dénoncés de la part du créancier.
^8 avanf ar a'' ressortir principalement
Mvè, qu? gftB de ia coopération du capital
lp 'e. îe ci! ''ePresentera la finance , l'indus-
fpéeu 'atm rnerce - 0n ne saurait parler de

8 trou A ' Puisqu« les cantons percevront
.Parien^^s du bénéfice.
.Wten.,. fk,ui te MM- Hauser, chef du
°D du T.. - des finances , contre l'admis-

P?Ur i» .rP'tal ,privé ; M. Steiger (Berne)
.î.c«affhon p?8,tion dB la minorité ; M. Joos
I^hève) lr '' Zurcher (Berno) , Favon

t,c>t* an u ler (lucerne), pour la propo
. v<*atw "!.8J 0«té.
^tibiéo al" \ ar 84 voix contre 26 Tassem-

**°"tt adontJ d"exclure le capital privé.
h^Posé nT!r

n8
"

ite l'article 3 dans le texte
»«8it »dn dk », CoT»mission , contre la pro
l>crire |! M\ Thérau laz , qui veut faire
a Gonfé,iép.,îaPIta l de fondation moitié par

' dt 'on et moitié par les' cantons.
j tfC°n»e|i » Berne, 19 juin.  '

&ohi «,-„„ ,K^ts. (Présidence âe• vice-p 'résident.)

Aprèa avoir approuvé le compte d'Etat
de 1894, cette assemblée a entamé la dis-
cusâion du projet d'arrêté constitutionnel
concernant la revision des articles mili-
taires.

M. Kellersberger (Argovie) présente le
rapport de la majorité de la commission ,
qui veut entrer en matière sur le projet
adopté par le Conseil national. Il s'associe
aux considérations émises par M. le colo-
nel Muller , rapporteur de la majorité au
Conseil national , en s'attachant surtout à
fairejressortir lesjinconvénients du dualisme
existant. Le besoin d une centralisation qui
donnerait plus d'unité et d'harmonie à
l'administration se fait sentir dans des
cercles de plus en plus étendus. On com-
prend le danger que les complications et
les frottements actuels nous feraient courir
en temps de guerre. L'organisation actuelle
engendre beaucoup d'écritures et de pape-
rasse inutiles.

L'orateur ne croit pai que le nouveau
projet entraîne la disparition des troupes
cantonales ; on verra toujours la noble
émulation des ZuricoiB , des Vaudois, dea
Bernois , etc. M. Keiser , de Zoug, qui a
exprimé des craintes à ce sujet au sein de
la Commission, peut se rassurer.

Si nous ne procédons pas aujourd'hui à
l'unification de l'administration, nous serons
obligés de l'improviser en temps de guerre.
Déjà en temps de paix, nous voyons les
effets fâcheux du dualisme. Par exemple,
la Confédération appelle les troupes au
service, et voici que les cantons dispensent
quantité de soldats du service. N'oublions
pas que l'instruction des troupes et l'orga-
nisation administrative sont dans une
étroite connexité. Une grande confusion
existe aussi dans les réserves d'habillement
et dans la propriété du matériel de guerre.

On a dit que nous allions substituer une
organisation bureaucratique centralisée à
l'organisation hi. torique fédérà'tive. C'est
une opinion erronée. Le système que nous
introduisons tend à une décentralisation
administrative. On transfère l'administra-
tion aux huits arrondissements de division.
Les cantons auront la nomination des com-
mandants d'arrondissement , qui seront
payés par la Confédération.

Il est vrai que l'on soustrait aux cantons
la nomination des officiers Mais nous nous
demandons vraiment quelle valeur a ce
droit actuellement!

En somme, aucune raison sérieuse ne
peut être opposée au transf ort de ees com-
pétences à la Confédération. Le seul point
qui pourrait nous faire hésiter , c'est la
question financière.

M. Schaller (Fribourg). — Nous som-
mes appelés à discuter des articles consti-
tutionnels de la plus haute importance. En
1872 et en 1874, la discussion des articles
militaires eut la plus grande amp leur. On
s'inspirait alors de la devise : un droit , une
armée. Mais on dut reconnaître la nécessité
de laisser certaines comp étences à la sou-
veraineté cantonale. Le rapport de M. Bo-
rel , entre autres , déclarait que le principe
fédératif devait rester à la base de nos
institutions militaires. La centralisation
administrative , disait-il, signifierait l'aban-
don du principe fédératif. Tel était, il y a
24-ans , le langage d' un partisan de la revi-
sion fédérale. Malgré ces réserves , la majo-
rité du peuple et, des cantons rejeta la
Con»titution de 1872. Cependant on était
alors sous l'impression du rapport du géné-
ral Herzog, si souvent invoqué.

La Constitution de 1874 fit des conces-
sions à l'esprit fédéraliste et donna nais-
sance à la loi actuelle sur l'organisation
militaire. En ce temps là , le Conseil fédéral
déclarait que c'était un progrès définitif
dana l'organisation de notre armée .

Aujourd'hui nous Bommet eu présence
d'une revision constitutionnelle , qui a été
adoptée à la presque unanimité par le Con-
seil national! Et déjà , dans la même session ,
le Conseil des Etats est nanti. On ne s'ex-
plique pa» cette précipitation inusitée. J'au-
rais proposé l'ajournement de la discussion ,
mais j' ai pu me convaincre que ce serait
inutile. Je viens donc m'opposer à l'entrée
en matière, sans mo dissimuler combien
cette tâche est ingrate. On noua accusera
d'être mauvais patriotes , et cependant , je
le dis bien haut , j'aime ma patrie, je la
veux grande et forte.

Les objejstjons que j'opp03e à l'unification
sont celles q'-tî sonoyèrent, en 1872, dea

patriotei non suspects dans cette enceinte'tels que MM. Ruchonnet , Delarageaz , Car-
teret , etc.

Aujourd'hui , on n'accuse plus les cantons
de mauvais vouloir ; c'est à l'institution que
l'on-s 'attaque. On signale les inconvénients
du dualisme ; JBais on devrait plutôt s'en
prendre aux fonctionnaires fédéraux subal-
ternes , qui se sont habitués à correspondre
directement avec les départements mili-
taires cantonaux. Le concours des cantons
est précieux , disait M. Ruchonnet ; il n'y a
pas de raison pour que ce concours ait
cessé d'être utile.

Après avoir ensuite fait ressortir l'ac-
croissement des dépenses et des charges
qu 'entraîne cette revision , M. Schaller
conclut en disant que les cantons sont bien-
tôt réduits à l'état de provinces administra-
tives. Aujourd'hui , ou leur enlève la sou-
veraineté militaire, demain on leur enlèvera
la souveraineté civile et pénale. En ce
moment on prépare la centralisation fer-
rugineuse et la centralisation financière
par la Banque d'Etat. Il ne restera plus aux
canton» que les dettes , les impôts et les
pauvres.

Parlent encore M. Muheim (Uri) pour
le renvoi du projet au Conseil fédéral ; M. Ro-
medi (Grisons) contre l'entrée en matière ;
M. Wirz (Obwald) pour le renvoi du projet
au Conseil fédéral tout en donnant à enten-
dre qu'il votera l'entrée en matière.

Parlent enfin pour l'entrée en matière
MM. Von Arx (Soleure), Blumer (Claris)
et Kellersberger (Argovie).

La discussion est interrompue à 1 heure
pour être reprise demain.
Service de l'Agence télégraphique suisse

Kiel, 19 juin.
Le prince Henri de Prusse a reçu hier

après-midi, à 4 % heures, l'amiral Ménard
et son état major.

Turin, 19 juin.
La liste catholique a triomphé complète-

ment aux élections municipales
La Havane, 19 juin.

L'état de siège a été proclamé à Puerto-
Principe. Maximo G-omez , un des chefs des
rebelle» , a incendié la gare et plusieurs
maisons de Altagarcia.

Sa k hàm fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le _ 8 juin.
Effets de la bombe. — Considérations mélan-

coliques. — Ouverture des feux entre la
Banque mixte et la Banque d'Etat.
La bombe qui a étô lancéetavec tant de

virtuonilé par M. Hauser , au .lendemain du
Beutezug, continue «es ricooliets dans l'a-
rène parlementaire Elle portait dans ses
flancs la Banque d'Etat toute fu lminante ;
elle a mitraillé les bataillons qui avaient
marché avec tant d'ensemble au secours
des millions fédéraux, et aujourd'hui les
tronçons épars ne se sont pas encore re-
joint *. Le Centre mutilé regarde du côté de
la droite. Hélas ! Il ne voit que des membres
déchires et des débris affreux...

Mais trêve d'images. Cea temps-ci , les
tableaux sont trop chargés d'ombres pour
inspirer du lyrisme II faut laisser Tenthou-
bia-me au Bund , qui célèbre, en des périodes
homériques , la marche eu avant de la cen-
tralisation. Et , certes, if a raison , car nous
veûons de franchir une série d'étapes dans
la voie dea compétences fédérales . Autre-
fois , la moindre de ces étapes eût mis sur
pied de guerre la droite compacte. Mainte-
nant tout à changé. La droite ne compte
plus ; elle seneutraliseelle-même ; chacune
cies grosses questions qui se présentent la
trouve divisée , émieltée, ne sachant où elle
veut aller. Il lui manque un plan d'ensem-
ble. Veut-elle démontrer qn 'elle ne peut
exister que Gomme parti confessionnel ? Ge
serait peu politique dans les circonstances
présentes. Pris individuellement , les mem-
bres .-tte- la droite Bont des hommes de
valeur;  peu de groupes comptent autant d@
capacités. Avec cela , beaucoup de rectitude
dans les principe» et de loyauté de carac-
tère. H semblerait que ee groupement de
forces peeiles dût constituer un ensemble
puis .aut , capable de jeter fréquemment un
poids décisif dans la balance parlementaire,
Mais que nous sommes loin de là ! A la vtfe

du désarroi régnant, plus d'un spectateur
et même pius d'un dépaté de la droite
poussent des soup irs de détresse. Fuit
Troja l J'entendais dire aujourd'hui : C'est
un parti en liquidation.

Peut-être l'excès du mal amènera-t-il une
réaction. Peut-être aussi vois-je les chose»
trop en noir. Mais , j'ai vu d'autres temps,
et les comparaisons se présentent d'elles-
mêmes à ma pensée. Pour l'heure, je
constate que l'unité de la droite a été rom -
pue dans toutes les graves décisions qui ont
été prises pendant cette session : centrali-
sation militaire, droit de vote des action-
naires de chemin de fer, réorganisation du
Conseil fédéral. Bientôt cette désagrégation
se manifestera sur le terrain de la Banque
d'Etat. Les uns vont se ranger autour des
propositions Théraulaz ¦ Schwander , qui
visent spécialement à assurer aux cantons
le plus d'influence possible dans l'organisa-
tion de la future Banque de la Confédération.
Les autres se grouperont autour des pro-
positions de M. Keel qui tendent à faire
intervenir le capital privé. Quelques mem-
bres épars voteront peut être pour la Banque
d'Etat fédérale pure, sans trop insister sur
la participation des cantons. La droite
continuera donc à offrir le spectacle d'une
mosaïque assez pittoresque.

Le Centre, lui , est plus homogène. Il est
vrai qu 'il n 'est pas travaillé par des diver-
gences de tempérament et de doctrine dans
le domaine économique. C'est là sa force , à
l'heure où presque toutes les batailles se
livrent dans l'arène des questions maté-
rielles et sociale.

Ce soir , l'attitude du Centre s'est dessinée
très nettement dans les articles qui doivent
flxer le caractère de la future Banque fédé-
rale. MM. Ador, Cramer Frey, Ramu et
Steiger ont rédigé habilement leurs nou-
velles propositions ; ils cherchent à sauver
tout ce qui est encore sauvable du principe
de la Banque privée. On peut dn-e quo le
discours de M. Ador a été le plus nourri , le
plus solidement charpenté , et en même temps
le plus entraînant , parmi les débats de cotte
grande séauce. C'est l'opinion quo j ' ai en-
tendu exprimer généralement au sortir de
la salle. A en croire MM. Heller etTisaot ,
rapporteurs de la majorilé. la minorité de-
vait être embarrassée de soutenir son sys-
tème de banque mixte. Mais M. Ador a re-
levé brillamment.le défi et emporté la .ga-
geure.

Ce sera fort intéressant do voir le
dénouement. Le combat va se concentrer
sur deux points capitaux : participatio n du
capital privé seloQ le sys tème Ador Gra«wr
Prey ; participation directe des cantons
selon le système Théraulaz Schwander. La
bataille est engagée sur le premier point.
Le second n'entrera en scèLe qu 'à l'art. 23
Mais déjà ce soir , M. Théraulaz a annoncé
qu'il maintiendrait toutos ses proposition!. ,
et il a fixé d'avance l'enjeu do la lutte.

J'aborde 'maintenant les débats.

M. Heller (Lucerne), président de la com-mission , rappelle que lo 4 avril dernier le
Conseil national est entré en matière sur
le projet du Conseil fédéral par 75 voixcontre 54.

La commission s'est réunie depuis lors eta modifié quelques-unes de ïO8 propositions.
La majorité , composée de MM Heller , Fehr ,H i rter, Joos , Scherrer , Schwander , Vigier etTissot , repousse à l'unanimité Pin tervention
du capital privé. La minorité, au contraire
composée de MM. Ador , Cramer-Frey*
Ramu et Steiger de Berne , veut la partici-
pation du capital privé , pour un tiers. M.Théraulaz , lui , ne fait partie ni de la majo-
rité ni de la minorité. Il s'est placé sur ua
terrain spécial , et il expliquera lui-même laposition qu 'il a prise

M. Tissot (Neuchâtel) donne quelquesexplications sur '.'attitude qu 'il prendra. Il
8® j.0l£t ©D- princi pe au projet dp, la majo-
rité. Tout en admettant le système princi-
pal de la commission, il se réserve de nro-
poser des modifications au cours des débats.
Au moment où tout le peuple «uisse attend
aveo un vif intérêt les décisions-des Cham-
bres , le devoir des membres de l'assemblée
fédérale est de chercher un terrain -dVn -
tente. La nouvelle institution touché à dea
intérêts vitaux, aux intérêts des ôantons,
du commerce, de l'industrie.

L'orateur fait l'histori que de !a quettioa.
H n'aurait jamais voté , quant à lui , le projel



d'une Banque d'Etat fédérale sans aucun
lien avec les cantons et ne tenant pas
compte de notre organisation fédérative.
Mais la commission a introduit des modifi-
cations qni donnent des garanties suffisan-
tes au point de vue de l'organisation de la
Banque et du contrôle. Sur ce nouveau
terrain , M. Tissot se rallie à la majorité.
On a admis la participation des cantons
dans une juste mesure ; les cantons qui
jouissent actuellement de la circulation
fiduciaire seront dans la possibilité de se
récupérer et ils concourront à la fondation
de la Banque. On a réalisé, en un mot,
l'idéal de l'association des cantons et de là
Confédération.

M. Théraulaz (Fribourg) s'empresse de
donner des explications au Conseil sur la
situation qu'il a prise, selon le désir ex-
primé par M. Heller. Il n'appartient , en
effet, ni à la majorité ni à la minorité.
Après les nouvelles réunions delà commis-
sion , ajoute M. Théraulaz , j' ai mis des
réserves à mon adhésion au projet de la
majorité. Je demandais que les cantons
eussent à se répartir les trois quarts du
bénéfice. En second heu , je demandais que
les cantons fussent représentés dans l'ad-
ministration comme tels et non pas par
l'intermédiaire d'un collège. En troisième
ligne, je proposais un collège de censeurs
dans lequel lea cantons fussent admis.

Sur le premier point , j'ai obtenu gain de
cause. Sur le deuxième point , on.m'a donné
aussi satisfaction , en admettant la partici-
pation des cantons à l'administration. Mais
je ne puis être d'accord avee le système
proposé, qui consiste à faire nommer les
représentants des cantons par un collège
composé de délégués de tous les cantons.
Ce n'ost pas là le système fédéraliste tel
que je l'entendais , c'est à dire l'élection des
administrateurs parlescantonsdirectement.
Je laisse donc subsister mes propositions ,
en me réservant de les justifier d'une ma-
nière plus étendue, à mesure que les articles
auxquels elles se rapportent seront mis en
discussion

Après cet échange général d'explications,
l'assemblée aborde la discussion détaillée
des articles du projet.

A l'article premier, la majorité de la
commission propose le texte tel quel du
projet du Conseil fédéral , ainsi libellé :

Art. 1. Sous la dénomination : Schweiserische
Bundesbank , Banque de la Confédération
suisse, Banca délia Confederazione svizzera ,
la Confédération institue une Banque d'Etat
placée sous- une administration spéciale et à
laquelle elle confère le droit exclusif d'émettre
des billets de banque.

La Banque de la Confédération , investie du
monopole des billets de banque, a pour t-xche
principale de servir , en Suisse, de régulateur
du marché de l'argent et de faciliter les opé-
rations du paiement. Elle se charge, en outre ,
sans frais , du service de trésorerie de la Con-
fédération , en tant que ce ser v Lee lui est confié.

M. Heller (Lucerne) président de la com-
mission , et M. Tissot (Neuchâtel) motivent
la teneur de cet article , qui est l'application
de l'art. 39 revisé de la constitution. Ils
combattent la proposition de la minorité
(Ador, Cramer Prey, Ramu , Steiger de
Berne), qui dit simplement « banqu e » et
non pas « banque d'Etat »

M. Ador (Genève) annonce que la minorité
ne discutera pas pour le moment cette
question de principe. Elle se réserve d'y
revenir selon la solution qui sera donnée
aux articles 3 et 4.

M. Cramer-Frey (Zurich) n admet pas
que l'art. 39 revisé imp lique nécessairement
la création d'une Banque d'Etat.

M. Heller (Lucerne) répond que 1 on est
entré en matière sur le projet du Conseil
fédéral, lequel repose tout entier sur le
principe de la Banque d'Etat.

L'art. 1 est adopté provisoirement selon
ie texte proposé par la majorité de la com-
mission. ¦

L'art. 2 est ainsi corçu , au projet de la
commission :

Art. 2. La Banque de la Confédération a son
siège principal à Berne. Elle est autorisée à
établir , partout en Suisse, des succursales ou
des agences, après avoir entendu le gouverne-
m,ent cantonal intéressé. ; . - .

La Banque est autorisée à acquérir des ban-
nues existantes dont les opérations sont com-
patible» avec les siennes, et à les exploiter
comme succursales , en liquidant les suaires
nni ne rempliraient pas cette condition.

Chaque canton a le droit de demander qu une
succursale ou agence de la banque soit créée
sur eon territoire.

Lors de la création o agences dans les can-
tons il sera donné la préférence aux banques
d'Etat cantonales existantes ou à créer.

M- Heller (Lucerne) fait ressortir les
garanties que cet article donne aux cantons.
Aucune agence ou succursale ne pourra
être établie sur leur territoire, à leur insu.
De plus, la préférence est assurée aux Ban-
ques d'Etat cantonales en cas de création
d'une agence.

L'orateur combat la proposition de M.
TÏ«fc'ot, qui exige au préalable l'assentiment
du canton. Il ne faut pas gêner le dérelop
pement de la Banque fédérale au point de
reculer devant un canton rétif.

M. Tissot (Neuchâtel) propose de dire

que la Banque de la Confédération est au-
torisée à établir , après entente avec les
gouvernements cantonaux intéressés, des.
succursaies où dès agences dans toute la
Suisse. C'est un peu plus explicite que la
phrase élastique de la Commission , qui dit :
Après avoir entendu, etc. II n'est pas à
supposer qu'un gouvernement cantonal re-
fuse une succursale fédérale si le Grand
Conseil et le peuple la désirent.

M. Théraulaz (Fribourg) signale une.la-
cune qui lui semble exister dans la loi .
Nulle part n'est déterminée clairement la
distinction entre les agences et les succur-
sales. On sait que les Banques existantes
ne pourront pas remplir l'office de succur-
sales, tandis qu 'elles seront admises à fonc-
tionner comme agences. Mais, on ne connaît
pas les attributions de ces agences. Les
Banques cantonales ne se rendront pas
compte de la mission qu'elles auront à rem-
plir ; elles hésiteront dès lors à accepter le
rôle d'agences. Il faudrait donc établir net-
tement la différence qu 'il y aura entre les
agences et les succursales.

M. Hirter (Berne) veut bien qu'où de-
mande l'avis des gouvernements cantonaux ,
mais il n 'admet pas qu'on oblige la Confé-
dération à se ranger à cet avis , comme le
voudrait M. Tissot. Quant au renseignement
demandé par M. Théraulaz , le message du
Conseil fédéral donne les éclaircissements
nécessaires.

Votation. Par 67 voix contre 19, la pro-
position de la Commission l'emporte sur
calle de M. Tissot.

A l'art. 3 commencent les grandes di-
vergences. La majorité de là Commission
propose le texte suivant :

Art. 3. Le fonds-capital de la banque de
la Confédération , divisé en parts 10,000 franca ,
est de 25 millions de francs ; il devra être
complètement versé le jour où la banque com-
mencera ses opérations. Il pourra être porté
jusqu 'à 50 millions de francs par décision de
l'assemblée fédérale.

Les deux cinquièmes de ce fonds-capital se-
ront réservés à.la participation des cantons;
la Confédération se chargera des trois autres
cinquièmes et des parts qui ne seraient pas ré-
clamées par les cantons ; la Confédération se
procurera sa quote-part au fonds-cap ital par
l'émission de rescriptions ou titres de rente.qui ne pourront être dénoncés de la part du
créancier.

La répartition des parts réservées aux can-
tons se fera de la manière suivante : Chaque
canton a droit à au moins 10, et chaque demi-
canton à au moins 5 parts et , pour le surplus ,
à une quote-part proportionnelle au chiffre de
sa populaton.

Les cantons ne sont pas tenus de participer
au fonds-capital et , en cas de participation ,
ils ne sont responsables que jusqu 'à concur-
rence de leur quote-part au fonds-capilal.

Les parts au fonds-capital sont au nom de
la Confédération ou des cantons; ellee peuvent
être transférées à des administrations et fonds
fédéraux , et aussi, avec l'autorisation du con-
seil fédéral , à des administrations cantonales et
fonds publics. Le transfert à des particuliers
est interdit.

MM. Heller et Tissot, au nom de la Com-
mission , demandent que l'on tranche d'abord
la question préjudicielle de la participation
du capital privé ; car , selon la solution qui
interviendra , la discussion des articles par
le mena sera très abrégée.

M. Ador (Genève) trouve cette procédure
un peu anormale. On reviendrait ,en quelque
sorte , à la discussion d'entrée en matière.
Cependant , il ne s'opposera pas à la propo-
sition de la Commission, à condition que la
minorité puisse en même temps justifier
ses amendements.

Mbi. Hœberlin (Thura-ovie . et Keel (Saint-
Gall) appuie»* le mode de procéder proposé
par la Commission.

M. le président dit qu 'il va donc mettre
en discussion la question de principe , soit
la partici pation du capital privé. Mais il est
bien entendu que la minorité pourra déve-
lopper ses amendements.

M. Heller (ait la revue des propositions
en préeence. Celle de M. Keel se place sur
le terrain de la Banque d'Etat , tandis que
celles de M . Ador et consorts ne donnent paa
au futur établissement fédéral le caractère
d'une Banque officielle. Cette seconde mi-
norité prévoit une Banque mixte, ce qui
est inconstitutionnel , attendu que 1 art. 39
révisé de la Constitution ne prévoit que
deux types de banque i la Banque d'Etat
pure,ou la Banque privée pure. En tout cas,
les propositions de MM. Ador et consorts
oe concordent pas avec le vote du Conseil
national sur l'entrée en matière. Cependant ,
la majorité de 1» Commission ne veut pas
chicaner la minorité sut ce point. Elle
discutera simplement la question de savoir
si la participation du capital privé est utile.
Eh bien, la Commission estime qu 'en intro-
duisant cette participation , pn jpprodpjt |>n
élément qui ne favorisera guère les intérêt»
généraux du pays ; on crée un papier qui
se prêtera à la spéculation. Du moment que
Bous fondons une Banque d'Etat , nous ne
voyons pas pourapoi nous ouvririons la
porte aux inconvénients flej; gssemblées
d'actionnaires. li en résulterait nécessaiF»-
ment des conflits entre les intérêts publics
et les intérêts privés- Par gQfjtrp , la part i
cipation des cantons est très compatible
avec le caractère de la Banque d'Etat;

mais elle compliquera assez les rouages
sans que nous introduisions un troisième
élément, ïe.capital privé.

L'orateur est curieux de savoir comment
les partisans de l'introduction du capital
privé justifieront leur point de vue.

M, Tissot ne voit que deux systèmes
possibles : la Banque privée, et la Banque
d'Etat telle qu'elle est proposée par la ma-
jorité de la Commission. Les projets Ador
et Keel ont une grande analogie dans leurs
points principaux. Tous deux auraient l'in-
convénient de compliquer singulièrement
le mécanisme de la Banque fédérale. Où est
l'utilité de la participation du capital privé 3
L'orateur sera heureux d'entendre là-dessus
les auteurs des propositions de minorité.
Jusque-là .il reste convaincu que le système
de la majorité est préférable au système de
la minorité , d'après lequel le capital serait
subdivisé en trois parts.

Ici, vu l'heure avancée, M. Steiger (Berne)
propose d'interrompre la discussion. Mais
l'assemblée décide de continuer, par 45 voix
contre 36.

M. Ador (Genève) rappelle que, dans la
discussion d entrée en matière , il a com-
battu la Banque d'Etat par des arguments
de fond , des arguments financiers , des ar-
guments politiques , des arguments écono-
miques. Après le vote intervenu , il aurait
pu abandonner le combat, dans Vidée que
plus fe projet serait mauvais, pius il serait
facile de le faire rejeter par le peuple:
Mais il estime mieux remplir son mandat
en cherchant à améliorer le projet par des
amendements, malgré le principe déplora-
ble qui est â sa base.

Au dire de M. Heller , nos amendements
seraient contraires à la constitution. La
majorité de la commission , qui attend nos
explications , devrait bien elle-même nous
donner une définition de la Banque d'Etat.
On la cherche en vain dans la plupart des
lois d'Europe , car la Banque d'Etat n'existe,
pour l'heure, qu 'en Russie.

Cette Banque russe est organisée de telle
f açon qu 'elle est nn service de l'Etat pro-
prement dit. La direction et l'administra-
tion sont intimement liées à l'Etat. C'est
logique; mais ce n'est pas ce que veut
notre Constitution. Je conteste que l'art. 39
de notre Constitution entende engager la
responsabilité de la Confédération d'une
manière illimitée. Ce serait gros de consé
quences économiques. Mais, à mes yeux,
l'unique moyen d'éviter cette responsabilité
illimitée et de donner à la Banque d'Etat
une personnalité juridique distincte de
l'Etat , c'est d'admettre la participation du
capital privé. La Constitution ne parle pas
d'une Banque d'Etat pure ; elie entend une
Banque placée sous l'administration de
l'Etat. Nous avons en. Suisse trois forces
qu'il ne faut pas mettre en opposition : la
Confédération , les cantons, l'initiative pri-
vée. Voilà les forces vitales de notre pays.
Avec la petite participation du capital
priré , la future Banque ploDgera dans les
sources vives de la nation. Pourquoi cette
peur du capital privé ? Dans un autre , pays,
on a dit : le cléricalisme , c'est l'ennemi 1
Chez nous , on dirait volontiers : le capital
privé, c'est l'ennemi l Rétro Satanas ! En
Allemagne , pays de l'interveDtion de l'Etat
par excellence, on a institué une Banque
mixte ; on n'a pas redouté si fort les capi-
taux privés.

Qu 'on ne vienne pas dire que l'assemblée
des , actionnaires entraverait les intérêts
publics. Nous ne donnons pas d'autre droit
au capital privé que celui de toucher un
dividende du 3 */_ %• Voilà qui ne tentera
pas beaucoup la spéculation. Lorsqu 'on a
discuté la loi sur le droit de vote des ac-
tionnaires des chemins de fer , on nous a
garanti que les nouvelles prescri ptions
concernant la forme des actions empêche
raient désormais toute manœuvre de bourse.
Pourquoi vient-on aujourd 'hui nous repré
senter le danger de la spéculation ? Notif
prévoyons , dans notre projet , que las parts
souscrites par le capital privé sont nomi-
natives. C'est une précaution contre les
jeux de bourse.

Je le répète , le crédit de la Confédération
est la raison fondamentale de m°n opposi-
tion au projet de la majorité. Supposons
que les choses aillent mal en Suisse ; il ne
faut pas perdre de vue les éventualités
d'une guerre. Or , que nous apprend l'expé-
rience? Souvenez-vous de ce propos histo-
rique de M. Thiers: «LaBanque de Praoce
a sauvé la France. » Et pourquoi l'a- 1-elle
sauvée ? C'est parce que le crédit de la
frauce B 'était pas eon f onda avec celui de
cette Banque; cet établissement constituait
une personne juridi que distincte de l'Etat.

Croyeg-le bien , messieurs, je i»e place
uniquement au point de vue patriotique.
O'est le crédit de mon pays qui m 'inquiète.
Ce crédit eat excellent aujourd'hui. Craignez
qu'il ne soit compromis par une responsa-
bilité illimitée de la Confédération vis- ^ -
Vis de la Banque d'Etat. Si nftus fondons
fimg Banque d'état piire, Winfluencos poli-
tiques se feront' sentir dans la OompqsitÏQQ
qu Conseil . _d^ \^mrmm-. j_e «a*1*- ;pri*e, au oontpaipe , intervea»»* nm„.*,',;?*part, corrigera „tt» ~g f

- g"-J»

et comblera , les lacunes en faisant appel à
toutes les forces du pays.

La discussion est interrompue sur ce
discours. La séance est levée à 7 heures.

NOUVELLES DES CANTONS
Réparation. — On se rappelle que ,

l'année dernière , le conseil d'administration
de l'hôpital de Laufon (Berne) avait décidé
de confier de.jiouveau à .des Sœurs Théodo-
siennes le soin des malades, conformément
à la volonté exprimée dans son testament
par le fondateur et bienfaiteur de cet éta-
blissement, mais que trois administrateurs
radicaux avaient recouru contré cette dé-
cision. Le Conseil exécutif vient enfin de
statuer sur cette affaire Le recours a été
déclaré mal fondé et . c'est , ainsi que les
Sœurs Théodosiennes vont rentrer a l'hô-
pital de Laufon d'où le Kulturkamp f les
avait chassées.

Cette décision du gouvernement de Berne
est des plus louables , et il pourrait , sans
peineen prendre quelquesautres quiachève-
raient de réjouir les catholiques jurassiens-
Mais il est prudent de ne pas trop espérer-

Un grand cataclisme menace la val"
lée de Bagnes.. Une poche d'eau, contenue
dans nn desglaci&rsàecette vallée,menace
de se rompre. La population est dans une
grande anxiété. Des délégués du départe-
ment valaisan des Travaux publics sont sur
les lieux.

La Dranse est assez haute ; mais, ju s-
qu 'ici , n'a causé aucun dégât.

ÉTRANGER
t.'ENCYCLIQUE AUX COPTES
Dans sa nouvelle Encyclique, le Pape

Léon XIII rappelle les liens primordiau x
existant' entre l'Eglise de Rome et celle
d'Alexandrie que Pierre fonda par Marc, et
que sanctifièrent les illustres évêques loués
par Célestin 1" comme les vaillants dôfe»'
seurs du dogme catholique et les grands
solitaires d'Egypte.

Elle rappelle encore qu 'à la fin du concile
de Florence, le Pape Eugène IV réacte:I
dans l'unité catholique les Coptes et le8
Ethiopiens.

Les autres pontifes ont continué à témoi-
gner leur sollicitude aux Coptes. Actuel-
lement, la Papauté a pourvu à leur éduca-
tion par les œuvres des Jésuites et des
missions africaines de Lyon- n , -

Après les conseils donnés aux Coptes
catholiques , le Pape s'adresse aux dissi-
dents, les anoelant ses frères et ses fi'»»
leur exprimant l'espoir de leur retour *
l'unité , et les félicitant de leur» bonnes dis-
positions envers Lui et envers ses envoyé- •

« Notre cœurvous est ouvert , leur dit-» >
répondez par la même charité. » .

Le Saint-Père termine en leur assuran*
la confirmation des privilèges de l'Eg1'̂d'Alexandrie et en invoquant les sain 1»
protecteurs de leur pays, notamment »¦»
Sainte-Famille qui 1 dut chercher un abri e»
Egypte.

La manifestation de Roubmx
Le télégraphe nous a signalé nxte dé'

monstration catholique , qui a eu liea* ^,rmanche dernier , à Roubaix, pour protes»
contre l'interdiction de la procession de j
Fête-Dieu ; mais la dépêche était conçue e-»
termes malveillants et inexacts que no"
tenons à relever. u.La manifestation a été vraiment pop
laire et imposante. Toutes les classes ae 

^
.

société y ont pris part , et les &uV1'ie.Lhreartisans y étaient en majorité, he nomaruoauo y mil i eu  i, »u liiujoruo. «- tèffOdes manifestantaqui s'avançaient en cor» &
et en bon ordre , comme pour une p ro 

^
.

sion , s'élevait de 6000 à 8000 Û°"T, écr-ies applaudissements qui ont salué tes< 
^tèges se rendant des diverses paroisse»

place Notre-Dame, la ville entière pavo » 
}$

tout , en un mot , prouvait clairement qu e
majorité de la populatio n rouoaisie"
était avec les manifestants catholiques-

Cependant , quelques centainesi de so-v ..
listes-internationalistes , malgré £ °°' né
de rester calmes qui leur avait été a 

^dans une affiche par le parti 0U^r.2e,f:'eDrS
tenté une contre manifestation. Plus' .
bagarres ont eu lieu près des église» 

^Martin et Notre-Dame. Des coups de v<
et de pied oot été échangés ; des F taoe
qnf eu ieur rabat arraché et lenr ¦ sou- 

^déchirée ; les catholiques ont reP°ua 
ier s

socialistes , qui aux cantiquesi des F . le
ré pondaient par le chant de l'Internatio
et par des insultes ordurièrea. . R0,j

Un der- principaux fabricants <^ i
baix , M. René Wihaux, a été Odie" t5
frappé. Un groupe de coilre-manu 

^l'a accompagné jus uvau cercle "« de
morce en le couvrant de crachat¦ 

^pousser* et eD cr iant : « A b*8

f-'as les patrons ! » le pareoig
Une voiture de maitre sur¦ Je _

de la manifestation , a été ef™"1 
mi£.

Soc allâtes et a dû rebrousser cb«n



Sur la place Notre-Dame , où la foule que toutes les mesures philanthropiques ,
était énorme , quelques sifflets se sont fait prises jusqu 'à ce jour dans la capitale bri-
entendre , vite étouffés par les milliers de tannique, sont insuffisantes pour diminuer
JQ'x des manifestants , chantant les canti- le paupérisme.nues : « je su js chrétien»et «Sauvez Rome — La cité de Londres a offert , ces jours
et la France , au nom du Sacré Cœur ! » derniers , au prince Nasroullah, second fils

Pendant une heure la manifestation s'est de l'émir d'Afghanistan , une fête vraiment
Qôrouiée imposante à travers les pripci- royale qui a. donné lieu â un grand dépioie-
fa'es rues de Roubaix. acclamée oar plus ment de cortège. Lejeune khan a été reçude vingt-mille personnes.kur les marches des portes d'entrée desaeux églises principales — Saint-Martin et
:.otre-Dame — les doyens, MM. Berteauxet Torard , ont donné la bénédiction duûaint Sacrement à la foule amassée sur les
P'aces publi ques.

Après labénédiction du Saint Sacrement ,« f toule s'est retirée paisiblement sansqu aucun incident nécessitât l'intervention
06 la police.

A. une heure, la ville avait repris son^pect habituel.

,. LETTRE DE LONDRES
Correspondance particulière de la Liberté.]

Londres, 10 j uin.
¦u? Qe la première pierre de la cathédrale de
Westminster. — Pèlerinage irlandais à Lour-es - ~- Le centenaire du Collège de Maynooth.~~ Menaces de mort envoyées par un fou au
J*.r(httal Vaughan. — L'accroissement de la™>s _re à Londres. — Le prince Nasroullah ,^'toyen d'honneur 

de la Cité de 
Londres.

- Cannée dernière, j'ai annoncé dans la
an^

r.é, longtemps avant que les journaux
lan 'a'8 eU8Sen t connaissance du fait, que
,T,Pierre de fondation de la cathédrale de
ch°8«mnster serait placée le 29 juin pro-
mati ' Je tiens a vous dire ^ue mes infor~
aucQ i 8 étaient exactes. Cette cérémonie
j>j£a lieu le jour même de la fête des saints
feu» 6 et ^au'> qui e8t aussi , par une heu-
aép /16 coïncidence , l'anniversaire de la con-
et [ ¦n de •'Angleterre à la Sainte-Vierge
ont 8amt: ï>ierre - Les efforts de ceux qui
(je 

as8umé la responsabilité de la réussite
ron? importante fôte catholique ne se
.enn Pa« ménagés pour la rendre aussi so-

g elle et aussi imposante que possible.
l'Irl'an?' le card inal Logue, primat de toute
ca»^! Qe. a accepté l'invitation de S. Em. le
]a jjj T'^'-archevêque de Westminster; toute
°u PA 

arc'1'e de l'Angleterre sera présente
à la p.résentée. L'invitation à prendre part
tous i ém°nie a été également envoyée à
ures „ ?f tres du district de l'ancien Lon-
Wfiu'tm"1 f°r,ne aujourd'hui les diocèses de
Plus do ? er> Southwark et Portsmouth ;
[%v.t ,. s cents de ceux-ci ont accepté
apehil- on ' s- Em. le cardinal Gibbons ,
tinig 1.ue de Baltimore, primat des Etats-
Ceuti ^ u' 

es
* actuellement à Rome, a ac-

à la o_ .parait il > ^invitation , et sera présent
aade émonie rel 'gi ause- Tous les ambas-
c0n _u f' 8 accrédités auprès do la reine, des, ."Ils , A f,v mpmhrea du Parlement ancrlaia
eQ es notabilités catholiques , seront placés
t*nigj6rc^e au tour du clergé officiant. La
CoJ.?,Ue militaire et tout le régiment de
Q6ûr eam - Guards fera le service d'hon-

^ Pendant la cérémonie.
Hi S9 ^

Q grand pèlerinage irlandais s'orga-
ûiiep o ce m°ment pour Lourdes ; le pre-

>___ _. r
Coatfngent quittera Dublin îe 27 août,

lèga ^
célébration du centenaire du Col-

uQe »! Ma y-oooth (Irlande) aura lieu avec
pcéi af anae pompe le 27 j uin. Parmi les
"lt n ,.8 e' dignitaires ecclésiastiques qui
8iH». eepte l ' invitation Aa riïnnor-flhlo nriA-
«iteP . f

u cé|ôbre Collège catholique , il faut
^èqu ' ô cardinal Logue et tous les arche-
Gibb Qn évêques d'Irlande ; le cardinal
Ûr &ioM le cardinal Vaughan ; Mgr le
les é„Aaaa' archevêque dè San-Francisco ;
*Hn'!Saes de Liverpool , Nottingham ,
Ab6t.̂ t . Birmingham , Salford , Clifton ,
Jntei, f ? et Brooklyn ; les évêques-coad-
t epcie» P'ymouth et de Glasgow ; Mgr
Louva,- ' rePréaentant de l'Université de

•̂  J'0. etc.
a ^6 A Àai6ricain , du nom de Covington ,
5o5w WiU é, lundi dernier, à la cour de
rt ûv°ye Bow -Street , Londres , pour avoir
e tûOrf UDe lettre contenant des menaces

ÛeQce n« itt .cardinal Vaughan , si Son Emi-
1«e C0 '"i payait pas 250 livres sterling
nV°'r étln^ton disait avoir perdues pour
« 0vi n»fî?n Qup6 Par des catholiques (sic).
w". est ,, UD Prère maçon de ia plus belle
•*%é, m n commis voyageur ; il a été exa*
?a8»stra* redl"» Pap dBUX docteurs et deux
f^geret* ?ui ont certifié qu 'il était un
ri é> Par n rtraqaé d'esprit. Il sera trans-

Us un «,.?, e du secrétaire de l'intérieur ,
.--Sm B d 'aIié^s.
:'bcati n„ alî:e de Portsmouth a reçu la no
d,avil,ea + M - lelle qu 'une escadre de neuf
f, c ^ &&* Q8

' 80aa le commandement du
de j uin

nes
' visitera Portsmouth vers la

«S^offe-1»8 reûseignem6nts de la sta
tty^ent n lle ' PibHés par le Local QQ-
4? 8'airmtT' le nombre des néce98( -
V«>Cftnt L*Sn " le* ans. Sont inscrits
£> menai "-085 Pauvres hères qui sont
5ofe«t StV

ndes secou'
,8. Ce chiffre ne

«i «tr88&484 rannée derDière ' à
»n^ aQte 8 A L' TL P°ur les Périodes corres
Noi

8' 1893 et de J892. Cette pro-^onstante démontre eleirepent

au seuil du palais de Guildhall par le lord-
maire, assisté des aldermen et des shérifs,
suivi de ses hérauts et de ses trompettes.
Dans l'Art Gallery, où lejeune prince a été
solennellement conduit et installé sur une
sorte de trône surmonté d' un dais , le clerc
de la cité lui a donné lecture de l'adresse
qui lui confère le titre et les droits de
membre honoraire de la Cité de Londres.
Les interprètes lui en ont ensuito traduit
la teneur en dialecte persan , et Nasroullah
khan a paru quelque peu surpris d'appren-
dre que, parmi les avantages attachés à sa
nouvelle dignité , figure celui d'être admis
à la liberté provisoire sans caution dans le
cas où il viendrait à être arrêté , sur le ter-
ritoire de la Cité, pour tapage nocturne ou
ivresse publique. Le parchemin lui a été
ensuite remis dans un coffret en or massif ,
par le clerc, sir John Monckton.

Dans sa réponse, 1© prince a dit en subs-
tance que son père et lui appréciaient hau-
tement les marques d'amitié qui lui étaient
données, et désiraient que son voyage affer-
mît encore les bonnes relations qui exis-
tent entre la Grande Bretagne et l'Afgha-
nistan.

— Le duc d'Aoste, qui doit épouser, très
prochainement , la princesse Hélène d'Or-
léans, est arrivé à Stowe House. La prin-
cesse Hélène attendait son fiancé à Buckin
gham. Le duc d'Oporto, chargé de repré-
senter la famille royale de Portugal au
mariage de la princesse Hélène d'Orléans
et du duc d'Aoste, est également arrivé à
Londres.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome, 16 juin.
Le discours de la couronne. — Le président

Villa . — Emotion. — Ce que proposera M.
Cavallotti , et ce qu'il publiera. •— Les nomi-
nations cardinalices. — Les républicains et
le serment. — Progrès des socialistes.— Mort
édifiante de Ferrari. — En Erythrée.
Le discours de la Couronne a été accueilli

par les libéraux avoc un semblant de satis-
faction. Car ce discours était très habile et
en rapport avec le but visé par Crispi. Mais ,
après le premier moment, on s'est aperçu
que ce n'était qu 'une balançoire , et comme
les discours précédents , p lein de promesses
qui ne seront jamais réalisées. L'accueil
fait au roi et à la reine a été glacial , aussi
bien à leur arrivée à Montecitorio qu 'au
moment de leur sortie. Dans la salle , il y a
eu des applaudissements très froids , au
commencement et à la fin. On n'a applaudi
du discours que la promesse d'une nouvelle
amnistie , et le vœu de voir cesser les vio
lences et les haines-

Pour la présidence de la Chambre des dô
putéa , on a nommé l'avocat Villa , un grand
dignitaire de la franc maçonnerie. Ce choix
a été imposé par Lemmi au gouvernement
et aux députés francs maçons.. C'est ainsi
que l'on explique que M. Villa l'ait em-
porté , par une majorité de 102 voix , sur le
candidat de l'opposition , le duc Ca»taui di
Sermoueta , un candidat sympathique à tou
tes les fractions du parti libéral.

Mais aussitôt après , M. Villa , le candidat
patronné par Crispi et par Lemmi , a fait
un grand coup de théâtre , en introduisant
M. Cavallotti dans la Commission chargée
d'examiner les élections , ce qui a provoqué
un vif mécontentement dans les milieux
gouvernementaux et parmi les députés mi-
nistériel*. On se serait cru à la veille de la
fin du monde; mais le lendemain , la Com-
mission s'est constituée comme si de rien
n 'était, il est certain que le député Caval-
lotti proposera l' anuuliat ion du plus grand
nombre possible de» élections ministérielles
contestées. Il y en a plus de cent. C'est là
un grave motif de préoccupations pour le
gouvernement , parce que la Commission de
vérifications , composée comme elle l'est ,
pourra diminuer de beaucoup la majorité
tant vantée.

On assure qu 'un de ces jours , M. Caval-
lotti publiera un dossier très grave contre
Crispi , et que la question dite morale sera
posée devant la Chambre. On entend par là
le jugement à porter sur la moralité des
rapports de Crisp i avec les Banques. Quoi
qu 'il en soit, on est certain que de très
graves tempêtes éclateront dans la Chambre
qui vient d'être élue.

— Jeudi , fête de saint Antoine de Pa
doue , des solennités exceptionnelles ont eu
lieu dans l'église royale de Saint-Antoine
des Pgrtugais. Dans l'assistance se trou
vaient l'ambassadeur du Portugal et la
légation du Brésil près du Saint Siège,

— Le Saint-Père a déjà commencé son
séjour d'été dans les jardins du Vatican ,
mais avec quelques précautions , en raison
de l'inconstance de la température.

Il parait que le Consistoire aura lieu dans

les premiers jours de septembre. En tout
cas, on sait qu 'à l'occasion du 25e anniver-
saire de l'usurpation de Rome, le Saint-
Père fera une solennelle protestation en
réservant les droits imprescriptibles du
Saint-Siège.

Il parait qu'outre les nonces de Vienne ,
de Madrid , de Lisbonne et de Paris, la
pourpre sera conférée à un évêque autri-
chien , à un évêque espagnol , et peut-être à
Mgr l'évêque d'Autun , que l'on dit réservé
in petto depuis longtemps. Léon XIII a été
empêché de publier sa création en rajson
ie l'hostilité du gouvernement français ;
aujourd'hui , le gouvernement aurait cessé
de faire opposition, et ferait cette conces-
sion pour se faire pardonner la loi d'ac-
croissement décrétée contre les Congréga-
tions. Le Saint Siège a protesté sévèrement
contre cette loi , d'une manière confiden-
tielle, mais très explicite.

— La nouvelle législature du parlement
italien a été précédée d'une déclaration
faite par quelques députés républicains de
la Haute-Italie, qui prêteront le serment
constitutionnel pour remplir une simple
formalité , mais avec la ferme volonté de
n'assumer aucune obligation. Cette décla-
ration symptomatique a été publiée par le
Secolo , de Milan.

— Dans les cercles socialistes règne une
grande agitation , à cause des progrès réa-
lisés aux dernières élections. Huit seulement
des députés de ce parti ont été validés , et
tous ont voté pour le docteur Barbato , au
scrutin pour la nomination du président de
la Chambre. Barbato , comme je l'ai dit dans
ma dernière correspondance , est en prison
pour les faits de la Sicile. Le chef du petit
groupe des députés socialistes est lé député
romagnol Andréa Costa.

— Le député comte Louis Ferrari , assas-
siné, comme vous savez, par vengeance de
la secte, a fait UDe mort édifiante pour ceux
qui l'assistaient. Cette mort chrétienne d'un
homme qui luttait dans les rangs des radi-
caux, a produit une grande et salutaire
impression dans tonte l'Italie, et plus spé-
cialement dans les Romagnes.

— Les nouvelles qui nous viennent de
l'Afri que italienne sont des plus obscures.
II parait que, réellement, Menelik marche
en avant contre nos possessions avec une
armée nombreuse. Vendredi , le ministre
des affaires étrangères a donné à la Cham-
bre des députés des informations rassuran-
tes , en disant que , de toutes manières , le
gouverneur de l'Erythrée est prêt pour re-
pousser n'importe quelle attaque. On a ce
pendant remarqué que lo ministre de la
guerre n 'a pas ouvert la bouche , bien que
cette affaire fût dans les attributions de
son Département

FRIBOURG
Exposition agricole de Berne. —

Le dernier termj d inscription pour être
admis à exposer est fixé au 1er j uillet pro-
chain pour lr-s divisions suivantes:

1. Sciences agricoles ;
5. Oi.eaux de basse cour et oiseaux

sauvages ;
6. Lapins et lièvres ;
7. Apiculture ;
8. Industrie laitière ;
9. Produits agricoles, savoir :

a) Produits de l'agriculture , céréales
plantes fourragère» et textiles , ra
cines , etc. ;

W Produits de l'horticulture ;
c) Produits de l'arboriculture ;
d) Produits de la viticulture.

10. Matières utiles à l'agriculture , se-
mences, fourrages artificiels , engrais.

Les exposants peuvent réclamer les for-
mulaires d'inscription , le programme géné-
rai, ainsi que les programmes spéciaux
pour chaque brancho auprès du Commissa
riat cantonal . Ils devront lui  faire parvenir
les formulaires d'inscription , après les
avoir signés et exactement remplis , jus-
qu'au 30 juin au soir.

Le commissaire cantonal :
A. BERSET .

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral a alloué des subsides de 50 et 60 %
des dépenses réelles , au montant de 2,080
francs, pour le reboisement d'un des ver-
sants , au lieu dit aux Cases de Jaman , sur
le territoire de l'Hongrin, commune de
Montbovon.

H:ille industrielle, Fribourg. —
Messieurs les artisans du canton de Fri-
bourg, notamment les menuisiers , les ser-
ruriers, les fabricants d'outils , les tisse-
rands , les boisseliers , les charrons, les
tapissiers, les vanniers , etc., etc., etc. , sont
informés qu 'ils peuvent envoyer , dès ce
jour , à la Halle , pour les vendre , des pro-
duits de leurs industries ou métiers. Divers
objets ont déjà été vendus , et d'autres , ne
se trouvant pas en.cpre à la Halle , ont été
commandés à nos maîtres d'état.

II est instamment recommandé aux arti-
sans de n 'exposer à la Halle industrielle
que des objets d'une bienfacture réelle :
cela n'empêche pas la simplicité ni les prix,
modérés .

Ainsi que le porte le règlement, un con-
cours avec primes sera ouvert on automne
1895, entre les meilleurs produits de l'in-
dustrie fribourgeoise. Il y a donc lieu ,
pour chacun , d'améliorer ses produits dans
la mesure du possible. Lorsque le public
sera sûr, par expérience , de ne trouver
à la Halle que des produits de bonne qua-
lité, l'existence de celle ci sera définitive-
ment assurée, car il s'adressera beaucoup
moins au marché extérieur.

(Communiqué.)
M. SOUSSENS, rédacteur.

UN ENFANT SIMPLE SPECTATEUR
« Sur le boulevard de Rocheplatte , l'une

des plus belles rues de la ville , j'aperçus une
troupe d'écoliers qui jouaient sous les yeux
de leurs maitres. Cependant un pauvre en-
fant paraissait exclu de cette gaie et
bruyante réunion. S'appuyant sur une
béquille , les jambes tordues et difformes ,
il offrait un triste contraste avec les autres
gamins qui couraient et se poursuivaient
mutuellement en poussant des cris joyeux.
Mon cœur se sentit pris de compassion pour
le pauvre petit estropié. »

Telles sont les lignes que nous écrit une
personne qui se trouvait récemment à Or-
léans , à propos d'un incident qui s'y ^assa
sous ses yeux.

« Très bien , mais la conclusion? » direz-
vous, « car on peut voir la même chose
partout. » Soit , et ce n'en est malheureuse-
ment que plus triste. Si ce fait était seule-
ment localisé , on pourrait probablement
n'y pas faire attention , mais comme il est
général , il n'y a que les aveugles qui peu-
vent ne pas en être témoin , et quiconque a
un peu de cœur en est, cela va sans dire,
douloureusement impressionné. Il y a beau-
coup d'individus en ce monde qui ressem-
blent à cet enfant estropié : ils sont mis en
dehors de la vie réelle , leur rôle est d'être
spectateurs , les regards pleins de regrets ,
commodes animaux en cage portant envie
à ceux qui s'ébattent librement au grand
air.

Un habitant d'Orléans nous en donne lui-
même l'exemple. Voici ce qu'il nous dit à
ce sujet :

« Pondant quatre ans j 'ai enduré des
douleurs les plus violentes. J'avais des ver-
tiges qui m 'abattaient complètement. J'é-
prouvais beaucoup de difficultés pour m'en-
dormir , mais le matin , je dormais si pro-
fondément que , lorsqu 'on m'éveillait , je me
sentais lourd , fatigué et comme a moitié
endormi. Pour réagir contre cet état, je
marcaais autant que cela m'était possible.
Les différents remèdes que j'employai ne
produisirent aucun résultat. De plus , la
maladie avait de tels effets sur mon esprit
que soiivent je n 'avais pas conscience de
me. actes; jo vivais comme dans un rêve.

« Un jour , pendant que je travaillais chez
M. Dun , à Orléanf , j'attendais la réouver-
ture de l'atelier , à midi . Au haut de la rue
j' aperçus trois hommes qui portaient cha-
cun un paquet sur lours épaules. Ils se mi-
rent à distr ibuer des brochures qu 'ils reti-
raient de leurs paquets. Je voulus en avoir
une comme mes compagnons , mais en vain.
Enfin , l'un des étrangers en question giissa
une de ses brochures dans une vieille boite
aux lettres , d'où je la retirai ; je la lus en-
suite depuis le commencement jusqu 'à la
fin. J'y trouvai la' descri ption d'un cas sem-
blable au mien , et le récit de sa guér.son
au moyen d' un remède appelé la Tisane amé-
ricaine des Shakers. Je me la procurai et
en pris trois flacons. A l'heure qu'il est , je
suis absolument guéri. Le mouvement qui
me poussa à lire cette brochure fut vrai-
ment une heureuse inspiration. L'appétit
m'est revenu , et je puis désormais me li-
vrer au travail . Vous pouvez publier ma
lettre , afin que tous ceux qui se trouvent
dans le même état - et il y en a malheu-
reusement beaucoup — puissent connaître
le remède qui les guérira .

(S!gnôj: «: RAOUI, THIBAULT ,
« Rue Sainie-C atherine , 46tà Orléans (Loiret).

« Vu pour la légalisation de la signature
de Raoul Thibault . (Signé) MORAN». >

D'après ce que M. Tn'bault dit de lui-
même, il s'occupe de sciences naturelles.
Il est donc évident qu 'aucune branche des
connaissances humaines ne l'intéresse au-
tant que Ja science de guérir les maladies ,
car son importance est incontestable.

Le succès du remède connu sous le nom
de Tisane américaine des Shakers repose
sur ce fait récemment découvert qu 'il n 'ya, en réalité , qu'une seule maladie : la dys-
pepsie ou indigestion chronique, et que lesautres n'en aont que les symptômes et la
conséquence. Pour chasser le poison qui enest le résultat , et pour ramener à son étatnormal , le système digestif , ce remède a une
efficacité , qui a excité à juste titre l'admira-
tion et la curiosité des savants de tous les
pays.

Nous félicitons M. Thibault de sa guérison
et nous sommes convaincus qu 'il partagera
maintenant la bonne humeur et la j oie qui,
dit-on , sont si inhérentes au tempérament
de,s habitants d'Orléans.

Pour obtenir un exemplaire de la bro-



chure indiquée ci-dessus, s'adresser |à M.
Oscar Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt général — Dans les principales
pharmacies. Dépôt Général — Pharmacie
Fanyau. Lille.

Dans un café-brasserie de la ville, on
demande

Une cuisinière
pouvant faire un bon ordinaire et sachant
servir"dans la salle attenant à la cuisine.

Offres écrites sous H1875F, à Pagencede
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg . (1160)

mr A VENDRE
une maison de bon rapport , située au
centre de la ville, comprenant plusieurs
appartements , cave , galetas pouvant ser-
vir de mansarde. Eau dans la maison.

S'adresser , sous H 1868 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (1158)

pour de suite, une fille désirant apprendre
à coudre.

S'adresser à Alphonsine Aeby, cou-
turière, à Wolperwyl (Saint-Ours),
canton de Fribourg. H1858F (1157)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels , à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO 8ANTURÉ, Fribourg
264, rue de Romont (ruelle).

TRAITEMENT CURATIF
BÉGAIEMENT

Le docteur A. WYSS, Privat-doceni
à V Université de Genève, commencera
lundi 24 juin un nouveau cours de trai-
tement. Durée six semaines. Nombre
d'admissions limité. Pour renseignements
détaillés , s'adresser au Docteur WYSS,
7, rue Calvin, Genève. (1121)

Spécialité d'installations en
tons genres. Matériaux de 1" choix;
constructions garanties et bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations. .

H. FRAGNIÈRE,
(987) serrurier, Fribonrg.

Soeiété de Propagande de Wœrishofea
DIMANCHE 23 JUIN, à 3 % '!_..

h _BKI_<FAUXf auberge des Treize-Cantons
CONFÉRENCE SUR LA CURE KNEIPP, SUIVIE DE CONSULTATIONS

Mises publiques
Vu liquidation du train d'agriculture

de la campagne de Beauregard , le sous-
signé fera vendre en mises publiques ,
samedi 22 juin , dès 1 heure de l'après-
midi, à Beauregard , près de la gare de
Fribourg, plusieurs chars , voitures, traî-
neaux, harnais en très bon état. Une
vache, cinq chevaux de race de 1, 2, 3 et
7 ans, plusieurs sujets race porcine,
descendants de spécimen Craionnais et
Yorkshire, ayant eu première prime à la
grande exposition de 1889, à Paris.
(1135/573) Lonis G. BïanrOn.

Buffet à louei
Le lundi 24 juin prochain, à 2 heures

précises de l'après-midi, le conseil com-
munal de Chénens exposera en location,
par voie de mises publiques , son buffet
de la gare sous l'enseigne d'Hôtel du
Chêne ; de plus, les dépendances consis-
tant en une vaste grange, écuries, han-
gard pouvant servir de dépôt et quatre
poses d'excellent terrain , poids public.
Cet établissement , sis à côté de la station ,
bureau télégraphique et postal à l'hôtel,
est sur un passage très fréquenté de la
nouvelle route. Payerne, station de Ché-
nens au Bry, jouit d'une clientèle assu-
rée. Cave excellente et bien meublée.

Les conditions seront lues avant les
mises.

Chénens, le 27 mai 1895.
H1683F (1144/582) Par ordre :

Le secrétaire, Chofilon.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasina de tabacs

cigares et cigarettes s'allurnant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ces cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en loute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venose, seul fabricant et inventeur, Ge
nève. M 7291 Z (717)

GRAND TSRAGE
20 juin

Lot 5 % **e l'Etat du Congo, prin-
cipal gain fr. 150,000. (1137)

Chaque lot sort dans le cours des tira
ges avec au moins

Fr. 140
plus 5 fr. d'intérêts.

Contre payements mensuels de
Fi*. 5

on reçoit de la maison ci-dessous uu lot
original. — Le premier versement donne
déjà plein droit à la participation au tirage
du 20 juin. H2777Z (i 137)
Adresser les commandes de suite à

Reck & C'% Zurick.

¦¦¦f 1 IIAR Location. — Echange.
Ul A ]U| IV vente. Aceordage
i XXdLJLl yU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ "™ instruments en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
114. rue de Lausanne, a FriooinMf (17)

L'Usine ft gaz se permet d'attirer l'attention de l'honorable public sur ses

Potagers, réchauds, cheminées et fers à repasser au gaz
d'une utilité toute pratique et d'un entretien bon marché. Ces appareils dépensent
peu de gaz, coûtent moins que tout autre mode de chauffage et ne présentent absolu*
ment aucun danger. Pas de feu ennuyeux à faire, le réchaud est toujours prêt *
préparer les aliments et boissons chaudes. La chaleur se réglant à volonté, 'eS
mets sont meilleurs que ceux préparés sur potager ordinaire ; il n'y a jamais dépense
inutile de combustible. Pas de cuisines surchauffées en étô et dans les petits loê6
ments , pas de fumée, de cendres et de suie

Coût de

1 réchaud de 300 lit. à l'heure, grande flamme 300 Centimes 6 »
Le même, petite flamme, à l'heure . . .  100 » 2 1
1 litre d'eau jusqu 'au point d'ébullition . . 32 » 0,65
30 litres café, thé ou soupe (consommation

mensuelle, 1 litre par jour 1000 * 20
1 bain de 150-180 litres d'eau à une tempé-

rature de 10°-28° R 600-800 » 12-16
Chauffage d'appartement , par 100 mc. de

capacité , à l'heure 300-700 » 6-14
1 fer à repasser , à l'heure 120-180 » 2,4-3,»
Le même, une journée de 10 heures . . . r 1200-1800 » 24-36

1 litre d'eau chauffée jusqu'au point <rébullition exige an moyen *

.. Prix d'unité Coût
S ' Dépenses»~ c. c- ,

1 réchaud à benzine 20 g r. benzine 90 le litre. 2,2
Il l » esprit de vin . . . .  0,0341. esprit dev. 60 » 2,5

1 » pétrole 30 gr. pétrole 30 » 1,5
| 1 » gaz 82 litres de gaz 20 le mc. 0,6*

4,2 mc. de gaz (84 centimes) permettent de préparer le même nombre d'alime-0 '
que 36 kg. de houille (1 fr. 65), 90 kg. de bois (2 fr. 30).

Que les personnes qui ne cuisent et ne se chauffent pas au gaz, fassent un e»s

elles ne voudront alors plus revenir à l'ancien système.
.Direction de l'Usine à Ga^

Etablissement le cure à la Aie Kneif|
TvTTOQ"\T A "VT/'I Station de chemin de fer ¦

Canton de Thurgovie U U DD-LN J X S S  \X Sirnaoh

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en 1 Va à 2 heures de chemin de J|
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse ; nombre
forêts à proximité, promenades multip les et variées. Les pensionnaires lem ,
sont soignées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et protestant. Meaew
l'Etablissement : D' A. Condrau. Prospectus gratis. . H 860 Lz V *>}>

XJ?A.3D_M:T_>JlS,ri^ATlOJ^.

Altitude 1,050 m. CHAMPÉ Ry Valais, Suisse
Séjour de montagne

HOTEL-PENSION BERRA
avoo dépendances. — Ouverture le l«r juin

Situé à proximité des forêts de sapins. — Centre de nombreuses promen ade»*
Prix modérés. — Théodore BERRA, propriétaire. l"^

A VENDRE OXJ A UQXX0
pour de suite ou plus tard , la

VILLA JOLIMONT
près de la gare, à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons, CUi8

réme Dt
caves, grand galetas, chambre de bains , buanderie, bûcher, jardin aJ ° et S
grand jardin potager. Eau partout, lumière électrique dans toutes les pio
à la enisine. .n ^ |955/'*8 '

S'adresser au propriétaire. 'H loi " r . ofl t.
A. NIGGELER-DIJBOIS, Oafé Joliw

SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSA
Usine à Gamsen, près Brigue

Seule fabrique suiase de dynamite, installée d'aprôsJes PJ^J^ite ftjjj
récents, en activité depuis la fln d'avril , fournit toutes les "°™°8 °f Vr&proch*?.
prix inférieurs à ceux des fabriques étrangères et de 5ualfj''T nVna 'mitel * -*

Gommes à 92 et 83. Gélatines à 74, 70; 60 % de nitrogljcôrine 1W poudre .
brisantes, N™ 1, 2 ou 3 pour carrières , à un prix voisin ae cwiu
Adresser le» commandes : ¦•«¦ie.') »

aU SIÈGE SOCIAL, à BBIGUE <V|0£ ^^ou aux entrepôts suivants : Bompard (Martigny) ; Hirt (A [fermee 
£ ̂  (U20)

(Goldau) ; Beeler (Weesen) ; Hcesli (Glaris). a

Dépenses
€caa_ Gaa. an prix

litres de 20 c. le mf


