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çais, constate qu'ils sont de moins en
moins nombreux ceux qui pensent que
notre circulation fiduciaire peut continuer
à subsister longtemps dam les condi-
tions actuelles sans danger pour notra
avenir commercial, industriel et économi-
que. Nous ne pouvons plus lutter d'nne
manière efficace contre la dépréciation da
change.

Eu somme, la circulation actuelle des
billets de banque ne se moule pas sur les
besoins réels du pays. Il manque un régu-
lateur de notre situation qui puisse fixer le
taux de l'escompte â volonté et lutter
contre la dépréciation de notre valuta.

En présence des inconvénients dont nous
souffrons, il serait temps de sortir de l'in-
transigeance doctrinaire et de créer un
établissement central sur des bases tran-
sactionnelles.

La solution proposée par la majorité de
la Commission est acceptable. Cette majorité
estime que la combinaison nouvelle qui
appelle à la formation du capital la Confé-
dération, les cantons et les particuliers
constitue un sage équilibre des éléments
vitaux de notre pays. Sur la baie de ce
nouveau projet , la Banque centrale n'aura
plus à redouter la prédominance politique
de la Confédération. Tons les intérêts pour-
ront faire entendre leur voix an Conseil
général de la Banque.

Les récents eflorts des Banques d'émission
pour se soustraire aux inconvénients de la
situation ont démontré l'impuissance dn
régime actuel.

M. Scherrer-Fùllemann (Saint-Gall) ne
croit pas que le peuple ait vonlu rejeter le
principe de la Banque d'Etat pure. Ce sont
d'antres pointB de vue qni ont inspiré son
vote négatif. Il y a d' abord le groupe des
négateurs irréductibles. TJn second croupe
était formé des fédéralistes qui redoutaient
d'augmenter la puissance du pouvoir cen-
tral. Apaisera t-on ces fédéralistes en intro-
duisant le capital privé auquel on attribue
un dividende qui diminuera d'autant la
part des cantons au bénéfice net ? On ritque
donc de trouver de nouveau les fédéralistes
parmi les adversaires du projet. Le groupe
des partisans des Banques cantonales com-
battra aussi la nouvelle loi , eomme il a
combattu la première.

Quant au groupe peu considérable des
partisans de la Banque mixte, on lui donne
trop peu pour apaiser sa faim.

L'orateur est donc opposé an nouveau
projet , qui admet la participation du capital
privé. Cette concession ne sauvera rien.
Les trois groapes d'adversaires de ce projet
au sein de la Commission n'ont rien de
commun aveo les trois camarades de la
ballade qni marchaient du mème pas. Les
raisons de leur opposition divergent abso-
lument. Nous allons donc au devant d'un
échec certain. La variété des oppositions
qui se dressent contre le nouveau projet
fait présager que sa cause est perdue.

On n'aurait pas dû sacrifier le principe
de la Banque d'Etat à un compromis qui ne
satisfera personne. Le vote da peuple suisse
en faveur du rachat montre que ce n'est
pas sur le terrain du capital privé qu 'il faut
chercher la solution. L'orateur conclut en
proposant de ne pas entrer en matière.

M. Ador (Genève), a toujours ôté an par-
tisan convaincu de la création d'nne Banque
centrale d'émission. Il appartient à nn can-
ton qui souflre tont spécialement des em-
barras de la circulation fiduciaire à la fron-
tière.

On nous a accusés, en 1895, d'ignorer
complètement les sentiments dn peuple
cuisse. Ce n'a pas été une mince satisfaction
pour nous de voir le résultat de la consul-
tation populaire en 1897. Le peuple désire
que cette Banque soit organisée sur de saines
bases teohniques et soit soustraite anx
influences politiques. Le peuple a rejeté la
Banque d'Etat , et l'on vient aujourd'hui
présenter an projet qui est , aa fond , une
Banque d'Etat déguisée.

L'orateur estime que le seul moyen
d'exécuter l'art. 39 de la Constitution eat
de créer une Banque centrale par actions
sous la surveillance de la Confédération.
C'est le seul moyen de respecter le vote
populaire de 1897.

Parlent encore , MM. Théraulaz (Fri-
bourg), Keel (Saint Gall), Vigier (Soleure),
Eauser, cbef du Département des fiaances,
et Cramer-Frey (Zurich).

La discussion est ensuite interrompue.

Conseil des Etats. — {Présidence de
M. Simen, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats a nommé
les Commissions permanentes et voté les
crédits supplémentaires. Il a renvoyé à
demain ie projet de loi sur les denrées ail-
mentairea. 

Nouvelles
du jour

Il est d'usage de ne dire que du Lieu
des morts, et néanmoins, M. Dupuy a une
mauvaise presse.

Ce chef de ministère avait mécontenté
tous les partis , ceux de droite, parce que,
à la suite de la manifestation d'Auteuil, il
avait paru envelopper dans l'épithôte
d'ennemis de la République non seule-
ment les monarchistes irréductibles,
mais encore les catholiques ralliés ; les
nationalistes et les antisémites, parce
qu'il leur avait adressé des paroles très
dures en maintes circonstances ; le groupe
Méline, qui lui reprochait d'ôtre devenu
dreyfusiste ; les radicaux et les socialistes,
parce qu'il ne se présentait pas comme le
persécuteur de leurs rêves.

Il a louvoyé, changé trop souvent son
fusil d'épaule, et c'est ce qui l'a perdu,
disent ceux qui se réjouissent de l'avoir
vu tomber. Ne serait il pas tombé beau-
coup plus tôt s'il n'avait pas incliné à
droite ou à gauche, suivant l'intérêt du
moment ?

Nous est avis que M. Dupuy a fait des
prodiges d'équilibre, jusqu'à cette séance
d'avant-hier, où il semblait avoir choisi
sa place pour chuter avec le moins
possible de foulures.

M. Loubet, qui aurait dû s'attrister da
la séparation, n'a pas même gardé la
décence voulue en pareille occurrence. Il
a dit adieu à M. Dupuy sans insister pour
qu'il restât. Ce président du Conseil
n'était pas son homme. A tort ou à raison,
on dit que, lorsque M. Dupuy est premier
ministre, il passe sa vie à jouer dé
mauvais tours au Président de la Répu-
blique ; on ajoute même qu'il s'en vante.

M. Loubet est donc, paraît-il , enchanté
d'être débarrassé de lui. Il tachera de
faire garder, dans le nouveau ministère, à
peu près tous les collègues de M. Dupuy,
sauf M. Lebret, ministre de la justice,
dont les dreyfusistes demandent la tête.

On prévoit ce qui caractérisera le futur
cabinet : une orientation vers la gauche.
Il comprendra un ou deux radicaux de
plus, avec un chef choisi parmi les pro-
gressistes qui se sont déclarés dreyfusis-
tes. On parlait hier de M. Waldeck-
Rousseau et de M. Poincaré, l'ancien
ministre des finances. C'est le second qui ,
aujourd'hui, paraît tenir la corde. La
combinaison que l'on annonce, et qui dans
quatre ou cinq heures, aura probablement
fait place à une autre, porte M. Bourgeois
aux finances. Si le chef des radicaux entre
au cabinet , il en deviendra bientôt le
principal personnage.

Le baron Ghristiani, le principal inculpé
dans l'échauffourée d'Auteuil , a été con-
damné à quatre ans de réclusion pour
l'attentat dont il s'est rendu coupable en
tapant sur le chapeau du Président de la
République française.

* *Le succès des républicains aux élec-
tions municipales, en Italie, augmente
l'arrogance de leurs représentants à la
Chambre , en même temps qu'il est une
source de tristes pensées pour le roi
Humbert.

A Montecitorio, l'extrême-gauche se
livre à une obstruction américaine, par
des discours interminables , en attendant
le système savant et moins pacifique qui
a rendu célèbre le Reichsrath de Vienne.

Le ministère Pelloux va prendre des
mesures graves destinées à paralyser le
mauvais vouloir de l'opposition.

On dit qu'après avoir obtenu de la
Ghambre l'exercice provisoire des bud-
gets pour tout un semestre, le gouverne-
ment fera sanctionner par un décret
royal la prolongation , pour une autre
année, des mesures politiques exception-
nelles en vigueur depuis un an, et trou-
vera le moyen de donner au président de
la Chambre le pouvoir de diriger avec
l'autorité nécessaire les discussions par-
lementaires.

Ces arrêtés draconiens vont provoquer
des tempêtes à la Chambre.

Aux Cortès espagnoles, il y a eu de
nouveau de violents débats à propos de la
validation de l'élection de M. Morayta ,
l'organisateur de la franc-maçonnerie à
Manille, qui a semé les idées de révolte
parmi les Tagals.

Les théories libres-penseuses de notre
époque empêchent que quelqu'un soit in-
quiété pour les opinions qu'il a répandues,
si funestes soient-elles. Aussi M. Morayta
a-t-il été admis à siéger.

Mais le vote qui est intervenu a profon-
dément divisé la majorité. M. Silvela,
l'autre jour , n'avait pas voulu se pro-
noncer. Lundi, ses partisans se sont
abstenus, tandis que les députés du
groupe Pidal et du groupe Polavieja ont
voté contre l'admission de M. Morayta.

On n'avance guère à La Haye dans la
discussion des projets d'arbitrage.

L'Allemagne s'oppose à ce que le Tri-
bunal d'arbitrage devienne une institution
permanente, parce que, a dit son délégué,
l'impartialité de ce Tribunal à longue
durée, à cause des influences qui s'y
créeraient, n'offrirait pas des garanties
suffisantes , et qu'il serait de nature à
amener plutôt la guerre que la paix.
L'Allemagne se prononce pour un Tri-
bunal dans chaque cas particulier.

Il est facile de démontrer que cette
seconde fsçon de Tribunal manquerait
probablement de l'autorité suffisante pour
imposer ses décisions , tandis qu'il serait
possible de composer le Tribunal per-
manent de manière à le soustraire à tout
soupçon.

Un correspondant du New- York Herald
a demandé à un membre de la Confé-
rence de la Haye ce qui se passerait si,
durant les discussions qui ont lieu en ce
moment , l'Angleterre venait à prendre
les armes contre le Transvaal. Sa réponse
a été celle-ci :

— La question serait extrêmement
difficile à régler. L'Angleterre prétendrait
certainement que c'est une affaire qui la
regarde seule, le Transvaal étant son
vassal , et son action contre les Boërs ne
devant être que la répression d'une in-
surrection et d'une rébellion intérieure.
Mais comme les Boërs maintiennent qu'ils
constituent un Etat indépendant , la Con-
férence offrirait sûrement son intervention
amicale et proposerait d'agir comme
arbitre. On a déjà agité cette question
dans des conversations particulières
enlre membres de ia Conférence ; mais
les délégués anglais ont déclaré que l'af-
faire du Transvaal n'était qu'une question
entre une mère et son enfant (.'!)

Rien ne prouve mieux que les plus
forts trouveront toujours le moyen d'é-
craser les faibles, en dépit de toutes les
Conférences de la paix.

* *
Des dépêohes américaines annoncent

que les insurgés des Philippines ont
essuyé une sanglante défaite à Bacour.

Au temps de l'occupation espagnole,
lea dépêches de Manille disaient la môme
chose.



LETTRE DE ROME
[Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome , il juin 1809.
Le Saint-Père a, dit-on , l'intention de retirer

complètement le décret de la Sacrée Congréga-
tion des Evêques et Réguliers sur ia réforme de
Madame Marie du Sacré-Cœur.

La Lettre de Léon XIII à Mgr Servonnet ,
archevêque de Bourges, marque non seulement
le caractère inflexible , permanent , de l'orien-
tation pontificale , mais encore la tristesse in-
dignée de l'exploitation des derniers actes
fontificaux par les réfractaires. Quand il a vu

intrigue, il a dit à ses intimes : Me lo paghe
ranno.

Le Pape a envoyé en mème temp3 une Lettre
confidentielle au cardinal de Paris sur l'union
des catholiques, et l'acceptation du fait répu-
blicain, au sujet de dissidences qui avaient
éclaté autour des directions pontificales , con-
cernant le mode d'organisation. Léon XIII veut
que les catholiques s'en tiennent au premier
pacte de la Fédération de M. Etienne Lamy.

Le Saint-Père a envojé au P. Charmettant ,
directeur des Œuvres d'Orient, un Bref sur l'im-
portance de son action et la nécessité d'agir
sur les rites orientaux. Le Pape creuse tou-
jours le même sillon.

Au nom du Pape , le cardinal Rampolla a
écrit confidentiellement à Mgr Ireland , lui
donnant des assurances excellentes sur la poli-
tique du Saint-Siège.

A son tour , Mgr Ireland a écrit au cardinal
secrétaire d'Etat une lettre de remerciements
pour Ja LetlredécisivequôLéon XUIa adressée
à Mgr Servonnet.

Les promotions cardinalices du 19 juin revê-
tent une portée politique rare , et, ù ce titre,
elles sont commentées dans tous les mondes :
cour de Rome, ambassades , colonies , comme
le portique du futur Conclave. L'obédience
quirinaliste et quirinalophile est totalement
exclue de ces douze ou treize « créations » .
C'est la protestation ferme et sereine de
Léon Xlll contre Jes intrigues da l'Italie et de
ses partisans , pendant la dernière maladie du
Saint-Père. Léon Xlll a voulu rendre impossi-
ble toute action sérieuse de ceux qui , au nom
de l'Italie ou de l'Allemagne protestante,
essayent d'influer sur le Conclave et de déter-
miner une déviation de la politique pontificale.

La. Liberté de Fribourg a justement caracté-
risé les élections communales de Milan et
d'Italie. De quel côté se trouve Léon Xlll , de
quel œil il considère ies faits électoraux, l'em-
pressement avec lequel il a fait venir à Rome
dom Albertarioleprouvesurabondamment. L'at-
titude des pontificaux à Milan , l'affection privi-
légiée que Léon XIII témoigne à l'illustre direc-
teur de VOsservalore cailolico ,marquent déplus
en plus le désir du Papa que les catholiques
italiens restent résolument sur le terrain de la
démocratie chrétienne , sans compromission
avec les sabaudistes et les conciliateurs. Ces
indications sont d'autant plus précieuses que
telle école de Venise, par exemple, semblait
vouloir , elle aussi , exploiter le cas de l'uméri-
caniame contre les fidèles du Pape et l'avant-
garde catholique . M. Toniolo , à Pise et à Rome ,
dom Albertario à Milan , voilà les deux chefs :
l'un , sur le terrain doctrinal ; l'autre, sur le
terrain de l'action. M. l'abbé Murri , un théolo-
gien et un esprit politique , a fondé récemment
à Rome une revue vivante : La Scuola sociale,
qui défend avec une orthodoxie impeccable et
une ferveur brillante cette grande politique,
dont Léon XIII attend la reconstitution de la
société chrétienne.

Le gouvernement néerlandais a présenté aux
Chambres un projet de loi sur l'obligation de
l'enseignement primaire. Ce projet a divisé les
catholiques. D'un côté, l'abbé Schhaspman , le
directeur des catholiques sociaux , accepte le
projet , à condition que ie gouvernement donne
des subsides aux écoles libres. Jusqu 'ici, le
gouvernement donnait 25 %* L'abbé Sch&pman
veut porter ie chiffre a 60 %. Ea même temps,
il exige que la loi n'oblige pas les enfants à
l'école, quand il n'existe pas, dans un rayon de
trois quarts de lieue , une école libre.

D'autres catholiques , Mgr l'évêque de Harlem
à leur tête, sont hostiles , sous prétexte que les
principes catholiques sont engagés dans ce
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Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Le soir même du jour où elle avait été au
Crédit du Rhône, Marcelle, sous le coup d'une
émotion profonde, résolut de monter à la
Croix-Rousse. Elle laissa Prosper partir du
bureau et, à peine fut-il sorti qu 'entreprenante
et décidée elle se dirigea à son tour , seule , vers
la rue Dumont.

Mais quand elle arriva et se trouva engagée
dans le couloir humide et nauséabond de cette
pauvre maison, elle hésita presque à avancer.
Il lui fallut vraiment faire appel à son courage
pour gravir, en se guidant avec ses mains le
long des murs, l'escalier étroit , obscur , «lont une
corde graisseuse formait la rampe. Elle élait
prise de peur et de dégoût et , n'eût été sa
volonté énergique de voir ce qu'elle désirait
voir , elle se fût vite enfuie de cette maison qui
révoltait tous ses goûts élégants et délicats.
Elle compta cinq étages, suivant l'indication
q u e M m8 Barillier lui avait donnée et , arrivée
sur le palier, elle frappa à la première porte

projet. Les deux groupes ont envoyé à Rome devaient uniquement faire règle en matière
l'exposé de leurs raisons. Un instant , le Saint- d'expropriation , sous réserve, toutefois , duSiège .semblait disposé à imposer l'union sur le droit de reCoUr8 au Conseil fédéral,terrain même de Ja loi. Mgr Tarnassi s'en était , c,,mtrh *i(m a tenu aomnta da cntieouvert avec quelques chels. Mais comme les La oommissioa a tenu compte de cette
partisans du projet aont pour la tolérance et la invitation en arrivant avec les nouvelleï
liberté, on laissera aux députés toute latitude.

COURTELY.

Ctoonipe des Chambres
Berne, 13 juin.

Encore l'obstruction. — Retour offensif dea
ajournants. — M. Baldinger sur la brèche.
— M. Schmid, d'Ùri , et la souveraineté judi-
ciaire des cantons. — Le cauchemar financier
au Conseil des Etats.
Toujours te cauchemar financier J An

Conseil national , M. Baldinger a mille
peines à sauver ses forêts des tentatives
d'obstruction qui ont failli , à plusieurs
reprises , barrer le passage au projet de loi.
Ce matin encore , M. de Steiger a "jeta
l'alarme dans le camp des forestiers en
proposant subitement d' abandonner en route
ce projet qui lui paraissait peu débrouillé.
Pour donner ce croc-en jambe a M. Baldin-
ger , le président de l'Exposition de Thoune
a profita adroitement de l'état de lassitude
où. ae trouvait l'assemblée. On était à la fin
de la séance, et M. Heller, président , avait
invité le Conseil à tenir une séance à cinq
henres du soir poar liquider les chapitres
les plus importants de cette volumineuse loi
forestière.

Se débarrasser de cette corvée double-
ment pénible par ces chaleurs de juin que
l'absence de ventilation , dans la salle, rend
étouffantes , c'était assurément tentant pour
uno assemblée déj à ébranlée par les assauts
d'une première tentative â'ajonrnemest.
Ge, d'autant plus que M. de Steiger montrait
le stock imposant de» igros objets qui rei-
taient à- traiter : loi sur la Banque , assu-
rances, chemins de fer secondaires, ges-
tion , etc.

Mais le coup a étô paré aussitôt par
M. Baldinger , qui défend son œuvre avec
ane belle énergie. Le dépoté de Baden a
employé des termes expressifs poar faire
sentir à l' assemblée ce qu'il y aurait
d'étrange dans cette désertion après huit
jours de délibérations. Vous avez discuté
pendant plus d'une semaine, dit-il , et vous
viendriez déclarer tout à coup que vous ne
voulez plus entendre parler de cette his-
toire !

Du reste, M. Heller a tenu bon pour
la séance de relevée, et si la majorité
n'avait pas été convaincue encore, le coup
de grâce lui aurait été donné par M. Péteut ,
dont l'intervention a produit une visible
impression. •

On a donc décidé d'aller de l'avant. La
séance du soir a eu lieu , et l'on y a fait de
la bonne besogne, puisqu'on a adop té , au
chapitre de l'expropriation , les nouvelles
propositions que la Commission a présentées
à la suite des observations de M. Schmid,
d'Uri.

Dans le premier projet , la Commission et
le ConBeil fédéral avaient éch afaudé tout un
système d'organisation judiciaire extraor-
dinaire pour prononcer sur les demandes
en expropriation. On constituait de nou-
veaux arrondissements avec tribunaux
spéciaux et procédure spéciale.

C'était une incursion assez singulière et
même fort peu constitutionnelle dans le
domaine souverain des cantons en matière
d'adminiotration de la justice.

M. Schmid , d'Uri , avait donc demandé le
renvoi de tout ce chapitre à la Commission ,
avec invitation de la modifier en ee sens
que Ja procédure et la législation cantonales

qu'elle entrevit , grâce a une lucarne par
laquelle filtrait une vague lueur.

Une voix avinée répondit : Entrez I II passa
par la porte une bouffée de fumée de pipa qui
fit reculer la jeune fille.

— Est-ce ici chez Mm0 Barillier ! demandâ-
t-elle d'une voix oppressée.

— Non, la petite mère , répondit un homme
qu'elle apercevait à travers le brouillard qui
enveloppait la lumière d'une chandelle fu-
meuse. C'est la porte en face . Mais entrez tout
de même si ça vous fait plaisir. On vous recevra
poliment.

La jeune fille recula vivement. Au bruit des
voix , la porte en face s'était ouverte et un jet
de lumière pins nette éclaira le palier.

— Maman ! maman ! flt une voix enfantine,
c'est Ja belle dame de la vogue. Tu vas voir
comme elle est jolie , bon ami ! continua l'en-
fant en s'adressant à un personnage qui était
dans une seconde pièce.

Marcelle entra et dit quelques mots à la
mère accourue. Mais elle restait sur le seuil ,
n'osant pas avancer, perdant tout courage et
prise d'une timidité soudaine.

L'humble logis contrastait cependant avec la
saleté répugnante de l'escalier. Humble, oui,
mais bien rangé, bien en ordre, paré de l'uni-
que luxe des pauvres, la propreté. Une table
de bois blanc, deux lits d'enfant dans un coin ,
nn berceau d'osier dans un autre, devant la
fenêtre un métier Jacquard , trois chaises, sur
le mur un cadre dans lequel il y avait un
congé de soldat , une petite lampe à pétrole
suspendue au plafond, c'était tout.

Marcelle avait à peine dit quelques mots el

propositions suivantes :
L'expropriation pour cause d'utilitépublique ,

prévue aux articles 13, 18, 22, 26 et 36 de la
présente loi , a lieu d'après les prescriptions du
droit cantonal , toutefois avec lea restrictions
suivantes :

I« fl peut être recouru au Conseil fédéra!
dans le délai de 14 jours dès la communication
de la décision de l'autorité cantonale compé-
tente statuant sur la question de savoir s'il y a
lieu à expropriation.

2° Les jugements cantonaux rendus en der-
nière instance peuvent être déférés au Tribunal
fédéral si le litige existant entre les parties
atteint 2000 franca ; à cet égard , on applique les
prescriptions de la loi d'organisation judiciaire
fédérale du 22 mars 1893.

Après quelques explications au sujet de
ce nouveau texte par MM. Baldinger,
Péteut et Schubiger (Saint-Gall), il a été
adopté sans opposition.

A relever encore dans les décisions de ce
soir l'adoption d'une^roposition de M. For-
rer , d'après laquelle la Confédération dé-
terminera spécialement les prestations
minimales à fournir par les cantons inté-
ressés.

M. Forrer se plaignait , en effet , qae le
projet se bornât à tirer à boulets rouges
sar Ja Caisse fédérale sang mentionner
d'une manière bien nette la participation
financière deB canton».

Par contre , le vainqueur des socialistes
de Winterthour a renoncé à présenter ,
pour le moment , son amendement suspensif
tendant à introduire, dans les dispositions
transitoires, la réserve que la loi forestière
n'entrera en vigueur que lorsque la ques-
tion financière aura été rdsofue. Af. Forrer
s'est contenté de prendre acte de l'ajourna*
ment du vota final.

* *Si le cauchemar financier pèse sur le
Conseil national , le Conseil des Etats n'est
pas exempt non plas des apparitions da
spectre Morti da corvean de M. Hauser.

Ca matin encore, on Va va surgir an
milieu de la discussion du projet qui ouvre
un crédit de 809,500 francs pour la cons-
truction d'un dépôt fédéral d'étalons à
Avenches.

Le rapporteur de la Commission, M. Mill-
ier , de Schaffhouse , avait eu soin cependant
da rappeler qae cette création avait été
décidée en principe déjà l'année dernière,
lorsque les Chambres avaient accordé le
crédit pour l'achat da terrain.

Cela n 'a pas empêché M. Zweifel , de
Claris , do tonner le tocsin financier. Il
trouvo la dépense trop forte dans l'état
actuel des finances fédérale». L'économie
s'impote, dit-il , car il ne faut pas compter
snr le monopole du tabac. Le peuple n'en
voudra pas.

M. Deucher , chef du Département de
l'agriculture , accourt an secours du projet ,
car ce ne serait pas prudent d'envoyer au
premier feu le chef du Département mili-
taire. M. Deucher fait ressortir spécialement
les avantages agricoles du nouvel établis-
sement. On ne fora pas de luxe ; au con-
traire , la construction, du dépôt d'Avenches
dispenee la Confédération de faire deB
agrandissements coûteux à Thoune et
épargne les frais d' une double administra-
tion.

M Pyth on ne voudrait pas laisser accré-
diter la légende du mauvais état des finan-
ces fédérales. La situation financière de la
Confédération serait brillante , si l'on faisait
abstraction des assurances. Nous ne devons
pas, dit-J) , noua inquiéter à tout instant de

jeté un coup d'œil que, de la chambre voisine,
où elle entendait deux voix , un homme sortit
et surpris , s'oubliant poussa, une exclama-
tion :

— Marcelle I vous ici !
Cette voix rendit subitement le sens à la

joune fille et elle répondit souriante et sans
gêne :

— Oui , Prosper... c'estmol. Vous ûéplaît-i\ qoe
je partage votre bonne action , moi qui suis
votre camarade de travail ?

Leurs mains se serrèrent dans une étreinte
émue et prolongée.

— Par quel incroyable hasard êtes-vous ici,
Mademoiselle ? demanda Prosper , reprenant
un ton plua normal.

— Je vous expliquerai cela plus tard.. . Com-
ment va votre mari, Madame î flt M"« Riche-
mont.

— Hélas ! Mademoiselle, toujours de même,
pas bien... pas bien.

— Qu'est-ce que vous dites donc, Madame
Barillier î 11 y a un mieux sensible, prononça
Prosper d'une voix assez forte pour qu'elle fût
entendue du malade.

Mais au même moment, une quinte de toux
partie de la chambre voisine vint démentir cette
assurance consolante, toux sèche, rauque,
déchirante , presque un lâle de moribond.
Reynaud regarda Marcelle qui lut la vérité
dans ses veux attristés.

— Me permettez-vous d'entrer ? demandâ-
t-elle non sans un effort que Prosper seul
aperçut.

Sur le lit , un homme jeune encore était
étendu , le visage pâle, Jes joues creusées, les

la portée financière des assurances et
crifior à cette idée les autres projet s
cours. Après tout , les assurances ne » .
pas encore tous toit, et le budget o°"[ef{
peut fort bien supporter la dépense qv

^nécessaire pour la création da dépo»
vencheB. ,r«.

M. Python ajoute qu'il n'est H«ér® 
$\ai

san des dé penses militaires qui ce so *e$
ab»olnment nécessaires ; mais quaoLU ,
dépenses se concilient avec des nie 

^
(

utiles à l'agriculture, comme c'est 
tfl0 f

ioi, il n 'hésite pas à les voter. Lor»
appuie donc le projet. «mis»»

M. Bigler (Berne) adhère aussi au P™ à
en faisant ressortir i importance 4*"'f lfi
favoriser l'é'ève rationnelle du onevs -

^crédit demandé n'est pas une ••n»P,' t de
vention. C'est une affaire , un placern611
capital danB l'intérêt de l'agriculture _ „,e

Par contre , M. Blumer (Glaris) r"/à *
d'attendre que le rapport financ^ gjt
Conseil fédéral ait été discuté et q» " eD è
statué sur le budget d'avenir. Il eB 

tabieaa
à cette conclusion justement par >e.' ,jtfl 8'
séducteur que M. Python a fait de >.* j,e
tion financière de la Con{édératl .("J' Ie«'
peuple , dit il , n'aura pas une bonne ' ^e»
sion si nous décrétons de grosses "̂ .«ctt
avant de aavoir si nous pourrons "
les assurances. T> (àcb8

M. Deucher vient à la rescousse. »i ,6
de faire comprendre à M. Blumer I n ne
proposition de renvoi , .'oin de Pr<J". j Dtéf**,j;
économie, doublera la dépense, J' a» > 0\\t à
dit-il , autant et plus que qui 4Ue.6e

e n'e>»
ce que les assurances passent; mal

^ePeD8e9
pas une raison pour refaser les " *
nécessaires à l'agriculture. j avai60

Lea réflexions de M. Blumer a*' aj
provoquer une réplique de la r cr"''
M. Python. L'orateur fribourgeois ,e!
aue c'est bien la première toit 9 tet
paroles exercent quelque influe» e #¦
l'opinion de M. Blumer. Mais il ne 

vJ téi»?
pas moins obli gé de combattre un h &&$
d'obstruction financière qui a été 60U,0ul»' »
au Conseil national. Ici aussi , °/L fof 6'!'
suspendre l'examen de la loi «ur * oer jj> e;'
sous prétexte que les finances ne 1er n »
taient pas. La majorité, à just e »l

gj \'f
pas admis cette manière de voir- o0îer
devait se placer -sur le terrain ' 

^
f*

11
'

pour repousser le projet du dépo» ,oUi Ie
ches, on devrait suspendre aussi eB jei>
antres projets donnant lieu à des °e^

K^par i . -vaiii piB , iaioi sur ia puuoo —- j g pjf 'T .
alimentaires que nous discuterons ajo° !¦

Il ne nous resterait plus a'01/'reD " nM. Python, qu 'à plier bagage •*iB,j»sï*2
chez nous en attendant que la °° *£ e6 t aj °
financière ait terminé ses travau%- o[je '0»
obsession fâcheuse qu'a apportée « 

&^K '!
Département des finances. On e";il.e da 1.t
et c'eat à tort. La situation finance H '
Confédération ,est excellente. il 

ê0e %abstraction de* Hiaiimnces. De tD . n f$i
M. Blumer , je suis convaincu de * t oj«
de l'assurance ; mais ti , à cause ae"sV r",
d'assurances ,vous suspendeztous » 

^at 6 ..
services, vous condamnez les a 

t f9«v*
elles-mêmes et vous rendez an sypP
service à la cause que vous P
défendre. . . «f.- P'?.

M. Bigler (Berne) répond aussi » 
 ̂

»
mer , et l'on passe à la votation, s<at#
télégraphe voua a transmis le resj^gĝ

— r_ i - —-fi AÏ^CONFEDERA » »w"
Commission parlement»!'' 

^
6,

Bureau du Conseil national a •" d6 K
Commission du budget pour l»u" .jiai,tl

Wild , BoJJa , Biihler (Berne), J°r£iaVlgst̂
Il  I I  ¦ IIIWlIIWgljl l l lMll l l l lHll""" \T~mm~* 

&i V

pommettes rouges et l'œil brillant du 
^

M 0
phtisie. Il essaya de se s°u 'eT®r'tou> fè«f«
mouvement ramena une Ç."inte„;n de la .,oif ;
léger filet de sang coula du coiu Oocu £9it
que Prosper aussitôt essuya aveo un M ]t ,
Puis Reynaud se mit à parler. c.%aiad£|,s«»
un médecin , disant l'origine de j a ^b^ ̂ t
soins donnés nu 'afflrmai eflt J6°,oB s«r,,iiift
bouteilles ûe médicaments posé.e» <0u
table et insistant, avec une réP^' j Pe. -a:
sur une guérison prochaine.. . Ç"v,jble, ° 0u*'

L'homme sourit et. d'une vois lB o0r £ f i t
— Ce Monsieur est DI «" »"•• - , e. ]„»»

Madame, a veut me faire croai - ,us 0,r
pauvre femme aussi... mais ) en sa» ta » j»
que lui. .. je sens bien en dedans.» „« a
a'en aller... Ça m'ennuie bien a t bie
femme et des petits. Eiion, » * u - ( i >' «'
soumettre... Le Monsieur ma »u H

et p ^^
soin d'eux quand je serai paiu- ' etrou^e !¦¦'
puis... alors un jour nous D0»*Jwi&* .
là-haut. Est-cequec'est votre m» 1 

.- éf f
Aimez-le bien... Il eat si bon . tr es blft

Marcelle se détourna très ï°» *Jat la l<"»
et , voyant un livre entrouvert  yeus

^
o

elle le prit machinalement et e de»
bèrent sur cea lignes d'un voiu tf r
g'I es: .- ? •  ie au/A *"$* «... Et Jésus lui repartit : » B r0jt t* e f
« reotiou et la vie... Celui qu» lc0pq. f0 a»
« quand il serait mort vivra , ey croye>>' ;,
. et croit en moi ne mourraj»»»^ Sejf j |s *"
« cela ? Marthe lui répondit • V; ist , Ie... »
« Je crois que vous êtes le <-''" 0oM f e-l
« Dieu vivant , qui êtes venu en (A 5«



SH?-s :̂rs
««jet d' ne £itS7rDemeïf argovien , au
°res téiêrJl tlon à «onmettre aux Chara-
de la Confédïr J°noernant d8S subventions
cnemins d« f tlon ponr la construction de
la convention "condaires. Il a approuvé
^ollèges et M fôîS*8 ?ntre la commune de
^ la conceSinn H

8™,*' d'Y™rdon . «a sujet
Dranse t * f l °?J6* lorCM motrices de la
«onsortlnm ~ ié'en outre > d'accorder à un
un «ana^i8enevoia l'autorisation d'établir
«•nts mrW.W 1" tuberculeux indi-
Randogne temtoire de la commune de

« est d* f *,,on en perspective. -
Plu» on t,^°

yeau bruit des intentions -
fl e M l« «!?' P6riodiques — de démission
aérait noul i*6'!Gp fôQéral Lachenal. Ce
amande «i r de cette année. On se
C8a intention °1 doit voir nn rapport entre
M- Lachenal * désaccord existant entre
de la Doliîi«„ Ie" col|ègaes, sur le chapitre
tion . ique financière de la Confôdôra-

Parmî lf.*'e* dn Jura-Simplon. —
donné ln« r,i ea dtt Jura-Simp lon qui ont
nè»e occnni",1 forte8 recettes en 1898, 6e-
v°yaReur» i. oPrem'ep ran* avec 521,968
totales - l£X 6.631,826 fr. 37 de recettes
v°y8Reàr, i ent ensuite : Bâle, 366,452
Lausanne »QQ\006'319 fr - 56 de recette» ;
irancs 79. ™".*'U voyageurs et à,o&t ,&0£
1.681,712%' ^ne. 449,906 voyageurs et
geurs et i oo-?' Neuchâtel , 225,522 voya-
v°yageur« 87'400 fr - 33 ! Vevey, 241,381
319,606 vnn ' l-°22 ,709 fr. 05 ; Bienne,
iourg arnv K01"8 et 956,940 fr - 90 's Frt*
«eura et 9i7e

i Reaitieme avec 189,458 voya-
Lucerne ri, ¦ fp- 09 de ¦"«nettes ; suivent
«*aa=_^l '̂ aux de-Fonds, Delémont, etc.

FAITS DIVERS
Vn aoh, 

ORANGER
a été retr Qson. _. Un gamin de seize ans
if Police »,,„ utre J°ur » Par uno escouadeMedway ( A "r, ua banc de boue de la rivière
fe ûxé à aa el?rre)- n 6tait armé d'un cou-
ii 

b°omemn„<îeintui'e Par une gaine de cuir.
A ait , dans mprovi8é pendait à son épaule.

a'<w a°d iP„f„un sac> une tarière et un ciseau.
Lu 11 eàb«; upx d0 romans d'aventures, il
aW-t°ù. et «qu? SU1, un bateau v°'é l'on ne
mr , ani m.» ?r,es une navigation périlleuse.
J!i2urai t dt, r •chouer sur son banc de boue. Il
nS?8 le ieun m- et de froid - A 8a mère enreCOm m„Jeline nipnfA ri» lo MDrl,„„„ „ Ait «.,•(!

"*cUC6rait ««ww aj a u.v nu Jl

î,?!î'81 *n?ï?**« — A- Sidi-Abdallab , en
", ,riers sn.,2 ttnt italien se moquant de cinq
P!a'gnit a d" , ?nais et malmené par eux se
,,„ eDt su r io, italiens dont une centaine tern-
ie CouP de ortciU(l Soudanais. Le premier reçut
t,68- a '» têt» ,teau dan 8 le dos et des blessu-
de R

s
iau tres dèu !econd deux proJecUIes. les"« Bizerte alio \ Rères blessures. Le contrôleur

vLec.un détaiiiimmédia tement à Sidi-Abdallah
""«taine d'iia?-nieiu de zouaves et arrêta une
Uen K princ ipal DS' dont un Messe. Il paraît
nn* 'csSes »« « ~Y "eauus ai, aeux. autres ica-oat empêché ri a°acher aient. Les mesures prisesaes représailles.
*. * ês extti i 
M Jngén »eitt tv * des »««*ands tares. —Kan aB, près irançaig a été pri3 par iea bri.salonique .

S Jéh^^^*«*»»*- - Une déPêch«
s&e ru sae dft0nce. «"« le caissier de la
Mata » de 8OO oonC?tte ville a détou rné une
tué A*

1 a été attan»/ranc8 et a Pris la fuite -
sur h,se s°nt emn p,ar les indigènes qui l'ont
7TÏ lUl . T.0 «,..en*paré8 rtA l'ancra nt n.i 'il a-^ait
"ie trouve et if^nde Partie de cet argent at Ie8t 'tuéà la Banque.Un f0n 
tre

r
A t/.Voi

P
fuTonLcélôbre actri ce Sarah Bern-

î?Ade Pbi aVonrtn un rô!e d'homme au théâ-
Urei??'c' «B ûîrî et elle a choisi. .. llamlet Ires ' Le /0ttp a7$af8. par une femme, à Lon-
c 

a etô_co^idérable

iJniM n8 de "'wi"sr
0
rinJiol8n t cyclone a ravagé

te %mtnombwS.êa
l
m 6t de Minnesota (Etats-

150 Dp?bre des vf0mai8°ns ont été détruites ;
bonnes ont ff?M- est considérable.Péri à New-Richmond.

détre- fea- - 
SU'SS£

^Sdeà fRo8"n»ayanon
l 

n°ir ' Lun incendie a
8 e»t toSLfer,ûe 4ùvL(Jura bernois), 4 bàti-
pu «'ft 8Sé.aT^SMnen b*rdeaui. ^ feu
n D'autre" qu un Peu L leu rapidité 1u'on n'a
Ca»»PaîSrt par t . on Ie m°bilier.
^ 'Wk^CshfS'1?* d 'Oltingen (Bàle-
lDcendie nauété com nlfc Ult de lundi » «nardi,
î!!8té dans ,Bar men P tiement détruite par un
bétai l ont «l!a. ««W e5,fant de 16 ans esttantes. Qt péri- L^8;, Plusieurs pièces de
•**BB>Btt(isHa

^^ 
Pertes sont très impor-

Co 
r"»BOURG

^aiTsç B̂ ^. .¦*»—¦¦
Wa au ««S!?*' le Gon7Bi?Ur invitation du8e«"vice divin? H» i-coninittna» assis-u °u dimanche 18 juin ,

à Saint Nicolas , organisé pour fêter le sou-
venir de la bataille de Morat.

— Il est pris acte do la décision prise par
le Conseil d'Etat, sur la demande du Conseil
communal de Pribourg, tendant à obliger
la commune de Villars à établir un plan
d'alignement pour les constructions à éle-
ver sur son territoire , à Bethléem.

— On accorde un subside de 100 francs à
l' Union instrumentale.

— Le propriétaire du domaine d'Agy,
affecté au nouveau cimetière , exigeant
une somme de 208,000 francB , on décide de
donner euite à la demande d'expropriation
par les voies légales.

— Le Conseil charge M. Rod. de Weck ,
ingénieur , membre de la Commission tech-
nique de la ville , des études relatives à la
route des Alpes et du rapport à présenter
à ce aujot  en septembre prochain.

— Les plans des constructions annexes
du nouveau bâtiment des Postes sont
approuvés.

— Le Conseil approuve également les
comptes de lacommune pour l'exercice 1898,
bouclant par un déficit de 4498 fr. 29 ; ces
comptes seront soumis au Conseil général ,
qui sera convoqué , à cet effet , pour le jeudi
22 juin , à 6 heures du soir. L'ordre du jour
comprendra , en outre , les expropriations
nécessitées aux Rames par la construction
d'une maison d'école pour le quartier de la
Neuveville.

— La Commission du gaz est autorisée à
conclure un bail pour la location du maga-
sin de la maison Wuilleret-Galley.

— On autorise la Direction de Police à
faire l'achat de 600 mètres de courses pour
hydrantes , vu l'insuffisance et le mauvais
état du matériel existant.

— Vu le préavis favorable de la Commis-
sion des écoles, le Conseil décide d'affecter
une somme de 2,400 à 3.000 francs à l'aug-
mentation dos traitements du corps ensei-
gnant et de demander un rapport à la dite
Commission sur le mode de répartition de
cette somme entre les instituteurs et insti-
tutrices. . . .

Rénnton scientifique. — Samedi pro-
chain 17 juin , les Sociétés vaudoise et
fribourgeoise des sciences naturelles auront
une réunion commune à Romont.

Le programme comporte :
1° Une séance avec communications scien-

tifiques , de 11 h. à 2 h., dans la grande
¦aile du Casino;

2» Un banquet à l'hôtel du Cerf ;
3° Samedi soir et dimanche : une excur-

sion botanique et géologique; itinéraire :
Bellegarde-Lao-N oir-Charmey.

Les amis de la Société fribourgeoise qui
désireraient prendre part à la reunion de
Romont et à l'excursion sont priés de s'an-
noncer au président de la Société. Départ :
9 heures 13 minutes.

N.-B. — Dimanche , à 10 h., il y aura une
messe à la chapelle du Lac-Noir.

(Communiqué.)

Tramway* de Fribourg. — LeConseil
d'administration des tramways de Fribourg
a décidé , dans sa séance d'hier , que la durée
de validité des cartes et carnets d'abon-
nements serait prolongée ultérieurement
Boit à la reprise du servioe normal , du
nombre de jours pendant lesquels l'exploi-
tation aura dû ôtre tuspendue.

(Communiqué.)

Bolide. — Le bolide de samedi soir a
été observé en différents endroit» fort éloi-
gnés les uns dea autre» : à Vevey, à Payerne,
au Pont (Vallée de Joux), à Neuchâtel ;
dans nos contrées , on l'a vu de divers
points , du Gibloux au Vully. Toutes les
observations faites se rapportent À celles
que nocs avons enregistrées lundi.

«Jugement. — Noël Gleyzal , l'évadé de
notre Maison de foroe , qui avait été repris
à Neuchâtel où ii est resté détenu j a . i n 'A
ce jour , ponr divers vols , sera jugé par la
cour d'assises de ce canton , le 20 juin cou
rant. Comme Gleyzal a commis, avant son
arrestation , un autre vol dans un bôtel de
Berne , et que le gouvernement bernois a
demandé son extradition au Conseil d'Etat
de Neuchâtel , il sera, après son jugement à
Neuchâtel , conduit à Berne pour y être
jugé également, et de là probablement réin-
tégré dans notre pénitencier , à Fribourg.

IOÇOI 

Vne visite àla Colonie de Drognens.
— On nous écrit:

< Le samedi 3 juin , M. le conseiller
d'Etat Python , accompagné de quelque»
personnes , visitait , en qualité de président
du Comité, l'institution d'amendement —
aujourd'hui intercantonale — de Drognens.

Privée jusqu 'ici d'un établissement de ce
genre , la Suisse catholique , tribstaire uo
autres confessions dans un domaine où
l'élément religieux constitue la principale
ressource, devait se résigner à confier ses
enfants perdus à des instituts de confection
étrangère. Victimes déjà da leurs mauvais
penchants , oes pauvres dégénérés subis-
saient encore , selon le cas, la privation dea
pratiques régénératrices de leur religion .
Pour un grand nombre, le remède n 'était-

il pas pire que le mal ? D'autre part ,
pouvait-on garder, dans la commune et
dans l'école publique , des sujets gangrenés ,
qui , ne pouvant être isolés, continuaient à
infester leurs camarades? Et qui peut
calculer les désastres de oette contagion ?
Aussi doit-on bénir la mémoire du créateur
de cette œuvre de sauvetage moral , M.
Fournier , et des divers bienfaiteurs qui ont
enrichi sa pieuse fondation , rendant ainsi
mieux réalisable l'établissement d'une mai-
son de sauvetage pour les pauvres naufra-
gés dn vice, souvent plus malheureux qne
coupables.

La Colonie de Drognens, à l'instar des
œuvres qni doivent durer et prospérer , a
payé son tribut aux vicissitudes des insti
tutions humaines. Elle a mème reçu le
baptême du feu , et chacun a présent à la
mémoire le grand incendie qui la visita.
En un mot , il ne lui a rien manqué de ce
qui affermit et aguerrit.

Mais quittons ces tristes souvenirs. Nous
assistons aujourd'hui à un développement
réconfortant de cette institution ; hâtons-
nous de le dire , c'est à la Société des Pères
du Saint-Sauveur , qui dessert la Colonie —
et dont de nombreux représentants fré-
quentent notre Université — qu'il a été
donné de réaliser si admirablement le but
de la fondation d'une maison d'amende-
ment pour garçons et jeunes gens.

Grâce à la pieuse et ferme influence des
Révérends Pères , un bon esprit anime
toute cette jeunesse. Au premier coup d'œil ,
le visi teur est surpris de la physionomie
ouverte de tous ces jeunes délinquants , dont
le nombre touche à la cinquantaine. On
voit comme remonter à fleur d'eau ce fond
de bonté que Bossuet signale dans toute
âme humaine , quelque troublée qu'elle ait
été à la surface.

Non seulement ces jeunes gent , placée
sous une direotion convenant spécialement
à lenr état d'âme, ne tiennent plus la so-
oiété en échec et ne présentent plus de
danger quelconque pour leur commune ;
mais ils reprennent allègrement , sous une
influence paternelle , le bon chemin.

Là était le doub le  problème. Il est main-
tenant résolu par la méthode suavtter et
fortiter des disciples du R P. Jordan , leur
fondateur , un ami de Fribourg et de sea
œuvres , grandement estimé à Rome, sa
résidence habituelle.

A l'appui de nos impressions , nous enten-
dions ces bons religieux nous déclarer que,
depuia environ un an , ils n'ont pas eu à
déplorer de désertion ; et pourtant , on peut
s'Imaginer combien ce genre de placement
provoque , à cet âge surtout , les aspirations
de retour à la liberté. Cette bonne note
d'en vaut-elle pas plusieurs autres ?

Nous devon» constater aussi , à la louange
de la Société Jordaniste du Saint Sauveur ,
directrice de la Colonie de relèvement , que
l'instruction y eat eD grand honneur , prin-
cipalement dans les classes allemandes. Le
caractère intercantonal de cette institution
attire, en efiat. des élèves de la Suisse
orientale et occidentale; les jeunes colons
ont donc ainsi l'avantage très apprécié de
s'initier à celle de to ; deux langues natio-
nales qu'ils ignorent. En ce moment , il ne
se trouve à Drognens aucun élève de l3Dgue
italienne ; mais ou en pourra admettre d'au
tant plus facilement que tous les maîtres
connaissent cette langue.

Un avantage très important et grande-
ment recherché , que l'on se réjouit de ren-
contrer à la Colonie de Drognens , est
l'installation des ateliers. M&itres tailleur ,
menuisier , charron , maréchal , boulanger ,
cordonnier , jardinier , toutes les professions
y sont représentées. L'agriculture y tient ,
cela ra sans dire , la première place , et lei
vachers des belles écuries franches , auisi
bien que les gardes de la porcherie-modèle ,
ont une tâche de la plus haute importance.

Plusieurs de ces professions ont pour
chef nn membre de la Société du Saint-
Sauveur, dont la présence permet de réa-
liser, par un contact constant , le but mora-
lisateur de la Colonie. C'est ainsi qu 'il est
sorti à plusieurs reprises de l'établissement
de jeunes colons tout à la fois amendés au
moral , instruits à fond dans leur métier ot
qui ont pu , par la suite, se caser avanta-
geusement. Voilà des résultats acquis , pré-
cieux et durables. Mais cela coûte , surtout
après un grand incendie. U faudrait aujour-
d'hui un second Fournier. Qu 'on n'aille pas
croire, pourtant , qu'il soit besoin de la
mort de quelqu'un pour le salut et la pros-
périté de la Colonie. Un philosophe chrétien ,
homme de Dieu , disait que les aumônes
appelées à faire du bien seulement aprèa
cotre mort ont la valeur du plomb , celles
faites a l'heure de la mort sont d' argent ,
tandis que celles faites pendant notre vis
sont d'or.

Et encore , combien en est-il qui meurent
animes de grands sentiments, sans une pen-
sée charitable pour tant d'œuvres dignes
de leur intérêt ! Partout on est étonné de
la fréquence de ce fait , commun même
parmi les personnes amies des bonnes œu-
vres. Donnons donc pendant notre vie et
pensons à cea œuvres , pour quaud viendra
le moment fatal. N'oublions pas , entre
autres , la Colonie de Drognens , une des

institutions les mieux méritantes , certes,
auxquelles puissent aller nos libéralités.
Qui donne aux pauvres prête à Dieu , dit-on ,
et l'aumône appelle les bénédictions et les
faveurs , même terrestres , sur celui qui la
fait. Le vertueux Amédée de Savoie disait
à son frère , le duc de Milan : « Les pauvres
« sont les gardes lea plus sures de mon
< Etat ; les autres soldats me gardent contre
< les hommes , les pauvres me gardent con-
« tre tous mes ennemis visibles et invi-
< sibles. > N'est-ce pas la célèbre Sœur
Rosalie, adorée de la population ouvrière
de Pans , qui , en présence d'une grande et
coûteuse bâtisse, disait: < Il nous faudra
« adopter deux orphelins , un pour trouver
< de l'argent et l'autre pour détourner les
« accidents. >

Donnons donc; voici , pour nous encoura-
ger, un illustre exemple : Sa Grandeur
Mgr Derusz , fidèle à ses traditions de géné-
rosité , vient de faire un don de mille
francs en faveur de ces pauvres enfants
de la Colonie de relèvement de Drognens.
Puisse ce don magnifique susciter un géné-
reux essor parmi les amis de l'Œuvre I »

Nécrologie. — On nous annonce de
Brétigny (Vaud), la mort du rév. curé da
cette paroii ' se , M. Pierre-Etienne Fernex,
décédé dans ea 78me année. M. Fernex,
originaire de Confignon (Genève), était né
le 12 février 1821. Il avait étô ordonné
le 24 août 1845 et fut appelé , l'année sui-
vante , au poste de vicaire de Compesières ;
en 1854, il fut transféré en la même qualité
à Surpierre. Eu 1855, M. Fernex fut nommé
curé de Vuisiens, et en 1870, curé de Bréti-
gny, aon dernier poite.

Les obièques de M. Fernex auront lieu
vendredi matin , à 10 heures.

Subvention. — C'est au Montreax-
Montbovon et non au Châtel-Montbovon
que s'applique la priBe d'actions de la com-
mune du Châtelard dont nous avons parlé

Un évadé repentant. — A la Rosière
(Haut-Vully) , une subdivision de colons ,
surveillés par un gardien , travaillaient sa-
medi au chantier de captage des sources
acquises par l'Etat de Fribourg.

Vers 2 >/. heures , le gardien constata
qu 'un de ses hommes manquait à l'appel ;
s'étant fait remplacer dans la surveillance
des détenus , il se livra à de minutieuses
recherches dans les épais fourrés environ-
nants. Ses recherches et ses appels restè-
rent inutiles; les travaux furent suspendus
et l'équipe fat conduite à Bellechasse.

Un service d'exploration fut immédiate-
ment org3ni»é pir gendarmes et gardiens ,
avec aussi peu do *uccès , d'ailleurs. Et l'on
courrait sans doute encore après le fuyard
si, le même soir, celui ci , pris de remords ,
sanB doute , n'avait repris spontanément le
chemin de la colonio , qu 'il réintégra un
peu après 6 heurea.

Démenti. — En réponse à une insinua-
tion malveillante contenue dans une corres
pondance de Pribourg au Messager de la
Gruyère du 10 courant et qui paraît le
viser, M. A. Loaey, directeur , à Fribourg,
nous prie de dire qu'il est absolument
étranger à l'entrefilet du Fribourgeois au-
quel ie correspondant du Messager fait
allusion et qu 'il oppose aux dires de celui ci
un démenti formel.

It est pour le moins ridicule , eo effet , de
représenter M. Losey « marchant bras
de«»us bras dessous » avec le rédacteur da
Fribourgeois , et il est profondément re-
grettable que de telles insinuations , à l'a-
dresse d' un membre dévoué de la famille
conservatrice , aient trouvé accueil dans le
Messager.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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VILLE DEJJMUSANNE

EMPRUNT DE 5,000,000 DE FRANCS, A 4 °|o
divisé en 10,000 Obligations de 600 fr.. jouissance dn 1" juin 1899

Le Gonseil communal de la ville de Lausanne, en sa séance du 6 juin 1899 et
suivant ratification par le GonseiJ d'Etat du canton de Vaud en date du 9 juin 1899,
a décidé de faire un emprunt de 15,000,000 de francs, ayant principalement pour
objet la création et l'amenée à Lausanne de forces motrices à prendre sur le Rhône ,
en amont de Saint-Maurice, ainsi que le rachat de la Société des Eaux de Lausanne
et l'amenée de nouvelles eaux potables daDs cette ville.

Get emprunt est remboursable en 45 ans à dater du 1er juin 1905, par tirages
au sort annuels. La commune se réserve de rembourser tout ou partie de l'emprunt
dès le 1er juin 1908, moyennant 3 mois d'avertissement préalable.

Les tirages au sort des obligations à amortir auront lieu le 25 février de chaque
année, eu séance publique, par une délégation de la municipalité, suivant plan
d'amortissement imprimé sur les titres.

La commune de Lausanne affecte chaque année au service de l'intérêt et de
l'amortissement la somme fixa nécessaire suivant le tableau d'amortissement.

Les titres sont de 500 fr., au porteur , avec coupons semestriels au 1er juin et
1er décembre de chaque année.

Les obligations peuvent ôtre déposées sans frais pour le porteur à la caisse
municipale, qui délivrera en échange un récépissé nominatif. Toutefois ces dépôts ne
peuvent ôtre inférieurs à 5000 fr. capital nominal , aoit dix obligations.

La commune affecte à la garantie du présent emprunt la généralité de ses bien s
et de ses revenus. Elle s'engage à ne donner aucune garantie spéciale à un autre
emprunt aussi longtemps que le présent emprunt n'aura pas été entièrement remboursé.

Sur cet emprunt de 16,000,000 de francs , il est émis actuellement une
i'* série de 10,000 titres de 500 fr., soit un total de 5,000,000 fr. k 4 L % .

Le paiement des coupons semestriels et le remboursement des obligations
s'effectueront net d'impôt et sans retenue d'aucune sorte ;

& LAUSANNE, à la Caisse communale,
à BALE, à la Banque commerciale de Bâle,
à BERNE, à la Banque commerciale de Berne,
ft GENÈVE, chez MM. D'Espine, Fatio & C".
ft ZURICH, ft la Société anonyme Leu & Ci0 .

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants
FRIBOURG Banque cantonale fri bourgeoise. Couvet Banqu1 "¦-~*~^ -̂̂ ""¦"̂ ~ W^eiDeBanque de l'Etat de Fribourg. Davos Platz Bank i

Banque populaire suisse. A _„ ,, Bank J• Delémont Banqu
A. Glnssnn A fi'' . ICIoiifli». Ranmi

Week, Aeby & C">
ESTAVAYER Banque cantonale fribourgeoise, agence

Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé

Crédit agricole et industriel de la Broyé.

MORAT Banque cantonale fribourgeoise, agence.

Banque de l'Etat de Pribourg.

BULLE Banque cantonale fribourgeoise, agence.

Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque populaire de la Gruyère.

Crédit gruérien .
Chatel-St-Denls Banque de l'Etat de Fribourg.

COUSSET Banque de l'Etat do Fribourg.
Baie Banque commerciale «le Bâle.

Banque populaire suisse.
Les iils Dreyfus et C'8.
Frey et La Boche.
Kaufmann et G'«.
La Boche et O.
Oswald Frères.
Riggenbacb. et G'8.

Aarau Banque d'Argovie.
Crédit argovien.

Amrisweil Banque cantonale thurgovienne, agence
Bellinzona Banea cantonale ticinese.

Banca popolare ticinese.
Credito ticinese.

Berne Banque cantonale de Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque populaire suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et dc Prôts de Berne
Eugène de Biiren et Cie.
Armand von Ernst et G-*-.
von Ernst et C'a.
Grenus et G'e.
Gruner, Haller et Ci".
Marcuard et G'» .
Wyttenbach et C'e .

Berthoud Banque cantonale de Berne, agence.
Caisse d'Epargne et de Crédit.

Bex Paillard Augsbourger et C'e.
Bienne Banque cantonale de Berne, agence.

Banque populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance dé Bienne.
Paul Blœsch et C'e.

Bisehoflszell Banque cantonale thurgovienne, agence
Brigue Banque de Brigue.
Cernier Banque cantonale neuchâteloise, agence
Chaux-de-Fonds Banque cantonale neuchâteloise,succura

Banque r-ommerciale neuchâtel., agence
Perret et C'8.
Pury et C'e .
Beutter et C'«.

Chiasso Banca popolare di Lugano, agence.
Coire Banque des Grisons.

Banque cantonale des Grisons.

Obligations de Fr. 20 de Fribourg
TIRAGE : 15 JUIN COURANT

S'adresser à la Banque de l'Etat, à Fribourg,
ou dans ses agences. 1392-898

Les formalités seront remplies pour demander l'admission de cette lr s»rie
Bourses de Bâle, Genève, Zurich et Lausanne. . .̂ iToutes les publications relatives, soit au paiement des intérêts ou de 

^g
amortis , soit au remboursement ou à la dénonciation de l'emprunt , se feront P <jfl
soins de la Municipalité de Lausanne, dans la Feuille des Avis officiels du ean .
Vaud , dans la Feuille officielle sttisse du Commerce, ainsi que dans un jouiu
Bàle, de Genève et de Zurich.

Lausanne, le 10 juin 1899.
AU NOM DE LA COMMUNE DE LAUSANNE :

Le directeur des finances. B. van MUYDÏ^*

Conditions de souscription
in gêris

Les souscriptions à 5,000,000 de francs obligations ville de Lausanne, »
d .4 %,  émises conformément au prospectus ci-joint, seront reçues

jusqu'au lundi 1.9 juin 1899
aux conditions suivantes :

i° Le prix d'émission est fixé à 100 %; in o/o ̂2° Les domiciles de souscription peuvent exiger une caution de *u '
montant nominal souscrit ;

3° La répartition aura lieu aussitôt aprôs la clôture de la souscription- goUs-
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre» *e

criptions seront soumises à une réduction proportionnelle ; ¦ \0 e'4° La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 26 juin rUj
jusqu'au 31 août 1899 au plus tard , sous bonification des intérêts io0,
du 1er juin 1899, date de la jouissance du titre, jusqu'au jour de la W9

Couvet Banque cantonale neuchâteloise, agence. Morges
Weibel et C». Nenchatel
Bank fiir Davos.
Bank lur Graubûnden, Comptoir.

Davos Platz

Delémont
Fleurier
Delémont Banque du Jura.
Fleurier Banque cantonale neuchâteloise, agence

Sutter et C'e.
Weibel et G".

Frauenfeld Banque hypothécaire thurgovienne.
Banque cantonale thurgovienne, agence

Genève Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque populaire suisse.
Chauvet, Haim et G'».
A. Chenevière et Oa.
Joseph Collet et C'e .
Ed. Crémieux et C'a.
D'Espine, Fatio et C'a.

Glaris Banque de Glaris.
Banque cantonale de Glaris.
Vœgeli et Leuzinger.

Hérisau Banque d'Appenzell Rh.-Ext.
Interlaken Banque populaire, a Interlaken.
Kreuzlingen Banque hypot , thurgovienne, agence.
Langenthal Banque cantonale de Berne , agence.

Caisse de Prêts de Langenthal.
Langnau Banque de Langnau.
Lansanne Banque canton, vaudoise et ses agences

Banque fédérale, Soc. an.
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
Union vaudoise du Crédit et ses agences
Société générale alsacienne de Banque.
Bory, Marion et C'a.
Ch. Bugràon.
C. Carrard et C'*.
Charrière et Roguin.
Dubois frères.
Galland et C'a.
Glrardet Brandenbourg et C'a.
Guye et C'a .
G. Lundis.
Ch. Masson et C'a .
Morel Marcel , Gûnther et C'a.
Regamey, Leresche et C'a.
Ch. Schmidhauser et C'a.
Ed. Tissot.
A Vallotton.
Weyeneth et Lanz.

Lichtensteig Banque du Toggenbourg.
Locarno Banca cantonale ticinese, agence

Banca della Svizerra italiana, agence.
Banca popolare ticinese.
Credito ticinese.

Locle Banque cantonale neuchâteloise, agence
Banque commerciale neuchât., agence
Banque du Locle.
Du Bois et L'Hardy.

Lugano Banca cantonle ticinese, agence.
Banca della Svizerra italiana.
Banca popolare di Lugano.
Credito ticinese.

Lucerne Banque cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.
Falck et C«a.
Cari Sautier.

Mendrisio Banca popolare dl Lugano, agence
Banca della Svizerra italiana.

Montreux Banque de Montreux.
Morgea Monnay Carrard et O.

MISES PUBLIQtJ^de 22 ans, intelligent et robuste,
parlant et écrivant le français et
l'allemand, demande place pour tout
de suite, au bureau ou dans le
magasin d'une grande maison.

Certificats à disposition.
Adresser offres Case postale G. D.,

N°45. H2243F 1439

eootâS
L'office des failUtes de la Sarine exposera en vente *"?#, d^?, ;

publiques, vendredi 16 juin, à 2 heures de l'aPrô*"Jkres, ^%gl
la maison N» 48, Grand'Rue, à Fribourg : plusieurs vo» ponkfâa
landau , calèche, cabriolet, braek, vis-à-vis, traîneaux, char^0? l
que quelques autres objets propres à un voiturier, E

Muret et Cie. et sei
Banque cantonale neuchâtel01"

correspondants dans le ean t°~Le,
Banque commerciale neuchâtel0
Antenen et Bonhôte.
Berthoud et C'a.
Du Pasquier Montmollin et G1 •
G. Nicolas et C'a.
Perrot et C'a.
Pury et C'a .
Baup et C'a .
Gonet et C'8. a-rence.
Banque cantonale de Soleure- a»
Caisse d'Epargne d'Olten. .nInptoir-
Banque cantonale de Berne. 0O r
Banque populaire suisse.
Choffat et C'a . ag B oce'
manque iiypoinecaire mu»e- ¦ 

agei>v
Banque cantonale thurgovie»» •
Banque du Toggenbourg, agent- '
Banque populaire suisse.
Banque des Grisons, compte"*
J. Tœndury. o^nce.Banque cantonale de Berne, »v
Banque populaire suisse.
Banque populaire 6uisse. m„*0ir-
Banque du Toggenbourg, comp
Bischofherger et Ci».
Brettauer et C'e .
Julius Thomann.
Wegelin et C»8. _, .«
Banque cantonale de Schaffbou s»
Banque de Schaffhouse.
Ziinnftl et G'».
Banque cantonale de Schwyz-
Banque de Schwyz.
Banque cantonale de Soleure-
Henzi et Kully. , tVigier frères. ¦ «idwal»e*
Kant. Spar- undLeibkassev- *» c„.
Banque cantonale de Berne, a»
Caisse . d'Epargne et de Prêts.
Banque populaire suisse.
Banque populaire suisse-
Crédit du Léman. rii
Chavannes, de Palézieux et <-- •
Couvreu et Cie.
A. Cuénod et Cio.
William Cuénod et C'a. .
Rnnnne nantannlA t.hlirffOVie«1B

Banque populaire suisse.
Banque de Winterthour.
Banque hypothécaire.
Banque populaire suisse.
Banque de Wyl.

Crédit Yverdonnois.
A. Piguet etCie.
Banque ûe Zofingue.
Banque cantonale de Zoug-
Caisse d'Epargne de Zoug-
Banque cantonale de Zuric^
Société anonyme Leu et u
Banque de Zurich.
Banque populaire su»636--..Blankart. Pestalozzi et C'8-
Escher et Rahn.
Kugler et C'8.
Orelli im Thalhof.
C. W Schlsepfer et C"J :
Schupisser, Vogel et C'8-


