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d'ordonnances d exécution. II y a là d'im-
portances conpéfences qui échappent à
notre future sanction. De plus , le peuple se
voit privé partiellement de son droit refe-
rendaire, en ce sens qu'on lui soumet seu-
lement des principes généraux. Mais on ne
peut tout prévoir dans une loi de ce genre ;
il faut laisser beaucoup de marge aux rè-
glements afin d'être toujours en mesure de
faire face aux nouvelles inventions des
falsificateurs.

L'orateur critique ensuite le caractère
ultra fédéraliste du projet. Non seulement,
la Confédération abandonna anx cantons
les compétences essentielles dans l'exécu-
tion de cette loi , mais elle abandonne aussi
la dépense, ce qui plaira moins aux canto-
nalistes. La Confédération doit cependant
veiller à ce que la loi soit exécutée partout
de la même manière, et pour cela elle
devait ouvrir sa bourse. L'uniformité d'ap-
plication ne peut être obtenue que par des
cours à l' usage des fonctionnaires chargés
d'appliquer la loi ; ces cours, placés sous la
surveillance de la Confédération , seraient
aussi subventionnés par elle.

Quant au contôle à la frontière , c'est le
point auquel l'agriculture tient le plus.
Elle a raison d'exiger que la Confédération
fasse davantage dans ce domaine. La loi
autorise les employer des douanes a procé
der à des analyses ; elle ne les y oblige pas.
On ne doit pas redouter pour cela quelques
dépenses. Un contrôle sévère à la frontière
rendra les plus grands services. Il y aurait
lieu d'examiner s'il ne serait pas avanta-
geux d'installer des laboratoires dans les
bureaux de douanes.

M. Munzinger (Soleure) n'admet pas la
critique adressée par M. Kellersberger an
caractère fédéraliste de la loi. Il estime, au
contraire, que le projet a un caractère
centralisateur très prononcé , puisqu 'il sou-
met l'administration intérieure des cantons,
dans tout domaine , à la surveillance de la
Confédération .

En ce qui concerne Je contrôle à la fron-
tière , il ne faut pas aller trop loin , sinon,
on rendra la loi impopulaire. L'agriculture
ne tient pas tant que cela à développer
l'organisme fédéral. Les compétences don-
nées au Conieil fédéral par les art. 20 et 21
Bont déjà très étendues.

M. Lachenal , chef du Département de
l'Intérieur , répond à M. Muller en ce qui
noneerne le contrôle à la frontière. Tn«-
taller un service comp let de contrôle sur
toutes nos frontières , ce serait nous expo-
ser à de gros ennuis. Les pays voisins use-
raient de représailles. De son côté, M.
Kellersberger commet une erreur en disant
que, faute de contrôle rigoureux à la fron-
tière , la marchandise étrangère sera moins
surveillée que la marchandise indigène. Au
contraire , Jes cantons exerceront une sur-
veillance plus sévère encore sur les mar-
chandées venant de l'étranger.

Là où je suis moins bien placé pour voua
répondre , ajoute M. Lachenal , c'eat dans la
question de l'appui financier de la Confédé-
ration. Je trouve , pour ma part , normal et
juste que la Confédération vienne en aide
financièrement aux cantons dans les domai-
nes où elie ieur impose de nouveaux sacri-
fices. L'assemblée corrigera ce qu 'il y a de
trop parcimonieux dans le projet du Conseil
fédéral , tout en tenant compte de la situa-
tion financière actuelle.

Contrairement à ce qu'a dit M Kellers-
berger, cette loi n'est pas seulement un
squelette , c'est un corps vivant qui agira ,
un instrument flexible qui opérera partout
en se pliant aux circonstances successives.

En terminant , l'orateur revendique pour
le Conseil fédéral et non point pour l'As-
semblée fédérale le droit de sanctionner les
loi» et règlements d'exécution des cantons.

Prennent encore la parole MM. Python
("Pribourg), Ammann (Sohafihouse).

L'entrée en matière n'étant pas combattue ,
on passe à la discussion des articles.

Conseil national. — (Présidence de
M. Heller, président.)

Ce matin , le Conseil national a repris la
discussion générale sur le projet de Banque
centrale.

Oot parlé pour l'entrée en matière , MM.
Hilty (Saint-Gall). Sonderegger (Appen-
zeil-Iot .), Amsler (Zurich), Kinlielin (Bàle),
Fazy (Genève), Joss (Schaffhouse), Rusconi
(Tessin), et Tissot (Neuchâtel).

Après une réponse de M. Hirter (Berne),

rapporteur , aux diverses critiques, on
passe â la votation.

M. Theraulaz déclare se rallier à la
proposition d'entrée en matière, tout en
réservant son vote final.

Eventuellement, Ja proposition de M.
Scherer-Fullemann est préférée à celle de
M. Ador , par 64 voi x contre 39.

Au vote définitif , par appel nominal ,
l'entrée en matière est adoptée par 116 oui
contre 9 non et 4 abstentions.

Les 9 opposants appartiennent au groupe
démocratique.

Nonvelles
du jour

M. Poincaré a effectivement reçu du
président de la République française la
mission de former un ministère.

G'est un jeune — il est né en 1860 —
et un habile. U a déjà fait partie de trois
ministères.

Mais on sait où, cette fois, le bât le
blesse. Il lui est difficile d'inventer un
programme propre à lui assurer les
concours indispensables pour résister
aux coalitions. Tout en comptant parmi
les progressistes avancés qui se sont
séparés de M. Méline, M. Poincaré ne
veut pas verser dans le parti radical et,
pour être suivi de son groupe , il devra
formuler des réserves dont l'aiie gauche
de la Chambre s'accommodera mal.

D'autre part , s'il ne fait pas quelques
concessionB à la gauche, il n'aura pas la
collaboration , jugée indispensable, de l'un
ou l'autre de ses chefs.

D'ores et déjà , on peut prédire que
son ministère rencontrera les mômes
écueils que celui de M. Dupuy et qu'il
sombrera beaucoup plus tôt.

Quatre ans de prison pour un coup de
canne, on a trouvé cela un peu sévère,
et le baron de Ohristiani voit un courant
d'indulgence se dessiner en sa faveur ,
même chez ceux qui blâmaient le plus son
geste peu élégant.

M. Loubet est , au reste, disposé à ne
pas laisser languir son insulteur sur la
paille humide des cachots et à lui faire
grâce après un temps fort court. En
apprenant la condamnation de M. de
Ghristiaoi , il a dit avec une spirituelle
bonhomie : « Voilà quatre années qui
passeront trôs vite. »

* *.
La grève de Montceau-les-Mines prend

un caractère très violent. Les grévistes
empêchent le travail des ouvriers réqui-
sitionnés pour préserver les mines contre
l'incendie et l'inondation . Un ouvrier a
été jeté à l'eau par un camarade.

* *Une accalmie s'est produite dans la
presse anglaise au sujet du Transvaal.

La note belliqueuse qui avait dominé,
au lendemain de l'échec dos négociations
entre M. Kruger et sir Milner , s'est
éteinte. Les uitlanders seraient les pre-
miers à conseiller à la Grande-Bretagne
de ne rien brusquer , car une guerre rui
nerait une bonne partie de ceux dans
l'intérêt de qui elle serait entreprise.

Les dispositions des sujets anglais de
la Colonie du Gap et du Natal conseillent
aussi la sagesse au cabinet de Londres.
Cette population du Sud de l'Afrique bri-
tannique est composée d'éléments divers ,
d'ADglais et d'Anglo-Hollandais ou Afri
kanders qui sont de race hollandaise ,
quoique sujets anglais. Aussi longtemps
que les ADgio-Hollandais verront le gou-
vernement de la reine user de moyens
pacifiques pour obtenir une réforme, élec
torale au Transvaal , ils l'appuieront. S'il
avait recours à la force, ils feraient cause
commune avec leurs frères du Tra'DSvaal
et d'Orange.

Le Daily Neios annonce que M. John
Morley a délaré hier qu'il n'y avait pas
l'ombre d'une excuse pour faire la guerro
au Transvaal et que rien ne permettait
de considérer les Boërs comme coupables
des plus grands crimes, attitude que les
Anglais paraissent trop enclins à prendre.

De son côté , M. Kruger réduit au mi-
nimum ses justes exigences. Il a déposé,
sur le bureau du Volksraad de Pretoria,
de nouvelles propositions mentionnant
que le cens nécessaire pour l'obtention
de l'électorat était abaissé à 100 livres
sterlings et que la ratification des natu-
ralisations par le vote des burghers ne
se ferait que dans le cas exceptionnel où
les conditions ordinaires ne seraient pas
remplies.

Lord Kitchener est à peine arrivé du
Soudan au Caire qu'on annonce son pro-
chain départ pour Londres, où il va s'en-
tendre avec le ministère pour l'établisse-
ment d'une ligne de chemin de fer de
Berber à la mer Rouge et une nouvelle
expédition contre le khalife. Cette expé-
dition commencerait en août et nécessite-
rait un effectif de 1500 soldats anglais
qui coopéreraient avec les troupes anglo-
égyptiennes.

La Chambre italienne, par 203 voix
contre 85, a adopté le budget provisoire
pour six mois.

Ge vote est une belle victoire pour le
ministère, qu'attendent des combats autre-
ment importants, à propos des lois poli-
tiques.

Beaucoup de journaux des Etats-Unis,
même républicains , commencent à de-
mander si les contingents américains ont
réellement fait des progrès aux Phili p-
pines et si les opérations du général
Lawton ont quelque valeur.

Le World de New-York appelle l'at-
tention sur le fait qu 'on se trouve au
1<:5B jour de guerre et que les troupes
sont à peu près dans les mômes positions
que lorsqu 'elles sont entrées à Manille.

La presse continue à se plaindre avec
amertume de la sévérité et de la rigueur
de la censure. Il n'y a pas que les télé-
grammes qui y soient soumis, mais les
lettres mêmes des correspondants des
journaux sont ouvertes et contrôlées.

Rien n'est encore venu démentir la
nouvelle sensationnelle , que nos Derniè-
res Dépêches donnaient hier , de la mort
du général Luna , chef militaire des in-
surgés phili ppins;  mais il faut la rectifier
en ce sens qu'Aguinaido ne serait pas
l'assassin.

Le général Luna et sou aide de camp
arrivaient à une conférence auprès d A-
guinaldo, lorsqu 'ils eurent une altercation
avec le capitaine des gardes. Le général
Luna ayant tiré son revolver, les gardes
ripostèrent à coups de baïonnettes.

Irkouttk , la capitale de la Sibérie, va
voir arriver le premier train. Le départ
aura lieu après demain 17 juin , de Mos-
cou , et l'arrivée à Irkouttk le lundi ,
26 juin.

* *Des émeutes ont éclaté dans l'Inde
anglaise. Les meneurs font mettre le feu
à des villages. Les troubles s'étendent
dans une région de plus de cent milles
carrés.

A Bombay, l'autorité a dû emprisonner
le directeur d'un journal indigène qui
provoquait à la rébellion.

L'instruction répandue par les ADglais
a produit une foule de déclassés hindous,
qui prêchent la révolution aux gens de
leur caste. -



LES rp GÉTI1S
et le P. Tonûini de QnarengM

iî
Nous avons vu que le P. Tondini de

Quarenghi a rectifié, à la suite de don
Pitra, une opinion très accréditée surtout
chez les Grecs. Le décret du Concile de
Nicée, relatif à la Pâque, se borne à
statuer que cette fête sera célébrée le
même jour par toutes les Eglises chré-
tiennes. De plus , l'Eglise d'Alexandrie
fut chargée de déterminer , pour chaque
année, la date de la célébration de la
Pâque, et de communiquer cette date à
l'Eglise de Rome, gui devait la notifier à
tout le monde chrétien. L'Eglise d'Alexan-
drie s'est vu confier cette mission, en
raison de la renommée de ses astronomes.

G'est pourquoi , nous avons été quelque
peu surpris de lire dans une conférence
du P. Tondini :

Où sont donc allés la lune, 1 équinoxe et les
Israélites eiix mèmes î Loin de statuer Quel-
que chose là-dessus, le Concile déclare expres-
sément qu'il ne veut entrer, non-seulement en
aucune discussion, mais même en aucune re-
cherche ou investigation pour voir de quel
côté il y avait plus de raison ou plus de tort...
fte croyez-vous pas que, si lea vénérables Pères
de Nicée revenaient aujourd'hui à la vie, ils
nous crieraient : Qu'allez-vous donc vous cha-
mailler avec la lune , les équinoxe» et les Israé-
lites ?...

Les Pères de Nicée ne nous paraissent
pas avoir montré cette indifférence vis-à-
vis de l'équinoxe du printemps et de la
pleine lune. Autrement , on ne s'expli-
querait pas qu'ils s'en soient remis à la
science des astronomes aiexandriens pour
la fixation du jour de la fête de Pâques.
Ils ont laissé à la science ce qui était de
son domaine, rien de plus ; mais ils ont
respecté la tradition chrétienne constatée
par l'accord de toutes les Eglises , moins
celles de l'Asie-Mineure. Ils n'ont pas
songé à définir autrement ce qui était
généralement cru et pratiqué.

Le P. Tondini le reconnaît lui-même,
dans un autre de ses écrits, lorsqu'il dit :

SI le fait seul que le Concile de Nicée s'en
remit, pour le côté astronomique de la ques-
tion de la Pâque aux astronomes d'Alexandrie ,
prouve que le Concile ne s'en est pas occupé
lui-même et qu'on aurait tort de le mettre en
cause pour ïa date de l'équinoxe, ce fait prouve
aussi la volonté du Concile que le calendrier
ecclésiastique n'offrit jamais un contraste cho-
quant avec le firmament.

Environ 60 ans après le Concile de
Nicée, saint Ambroise , dans sa lettre
Ad Episcopos per Emiliam constitutos,
parlait de ce Concile et de la Pâque. Il
assignait à l'équinoxe du printemps la
date du XII des calendes d'avril (21 mars),
en invoquant , non pas uue décision du
Concile, mais la pratique des savants.
Il ne nous semble pas qu'on puisse
contester que, dans ia tradition des pre-
miers siècles, nullement contredite par
le Concile de Nicée , la fête de Pâques
devait être célébrée aussitôt après la
pleine lune qui suit l'équinoxe de mars.

Si le religieux Barnabite jette un peu le
voile sur ce point décisif , c'est qu'il aime-
rait voir toute la chrétienté se mettre
d'accord pour modifier , en les simplifiant,
les règles pascales suivies actuellement.
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Le Roman
d'un Simple

PAR
H. DU PLESSAC

— C'est bien beau , n'est- ce paa? flt le ma-
lade. C'est ça que le Monsieur me lit tous les
jours. Ça me fait du bien. Vous ta connaisse*)
ce beau Jivre, Madame ?

M"8 Richemont baissa la têle sans répondre.
— C'est ce qui me donne du courage... oui

ça... et puis ça, flt l'homme en étendant le
bras.

Marcelle suivit son geste qui montrait , sus-
pendu au mur, un crucifix de bois noir sur
lequel se détachait un Christ blanc.

— Voyez-vous, Madame, continua Barillier ,
je ne savais pas , moi, toutea ces choses-là... Il
a fallu la maladie... Quand on va bien ,
on ne s'en occupe pas... On travaille , on
rit , on bamboche... Mais quand on est pour
s'en aller, ça vous fait flèrementréfléchir...
Et , c'est vrai, j'ai eu bien du bonheur
de rencontrer ce Monsieur, qui m'a appris...
Ah I qu 'il a été bon ! Allons , femme, na
pleure donc pas... puisque tu sais que nous
nous retrouverons tous. C'est comme si j'allais

»&£ jyiffi! S %S%à l Chronique des Chambres
Mastrofioi avait déjà publié sur ce sujet I 
un ouvrage qui parut en 1834; le Fran-
ciscain P. Gastelli a plaidé récemment la
même cause ; le P. Tondini cite aussi
l'abbé Groze et le P. Melzi.

En quoi consiste au juste le projet du
Barnabite bolonais ? Partagerait-il l'opi-
nion du professeur W. Fcerster , direc-
teur de l'Observatoire de Berlin? Nous
serions tenté de le croire, en voyant le
soin avec lequel le P. Tondini a reproduit
une circulaire de ce dernier sur ia fixa-
tion de la fête de Pâques. M. Fœrster
propose d'assigner la date de cette fête
au troisième dimanche après l'équinoxe
du printemps ; autrement dit , elle ne
pourrait varier que du 5 au 11 avril ;
tandis que, dans le comput ecclésiastique
actuel, l'écart peut être de 35 jours , soit
du 22 mars au 25 avril.

Noue ne contestons pas les graves in-
convénients qui résultent de la longueur
de la période entre lesquelles se meuvent
les fêtes mobiles du calendrier ; mais
nous doutons que la réforme que nous
venons d'indiquer ait des chances d être
adoptée. Le lait que le livre de l'abbé
Ma8trofini a paru avec Y imprimatur ec-
clésiastique ne nous garantit pas que
l'Eglise resterait indifférente, si une idée
aussi contraire à la tradition de bientôt
dix-neuf siècles venait à prendre corps.

Les sstronomss d'Alexandrie avaient
fixé au 21 mars la date de l'équinoxe du
printemps ; mais depuis lors , la science
est devenue plus précise dans ses calculs,
et elle constate que la date du 21 mars
n'est qu'approximative. Dans la période
de 1860 à 1898, l'équinoxe eet survenue
35 fois le 20 mars et seulement 4 fois le
21. Vrai est-il que, dès l'année prochaine,
grâce à la suppression du jour bissextile,
l'équinoxe reviendra habituellement sur
le 21 mars, mais il arrivera quelquefois
aussi qu'elle sera retardée jusqu'au 22.
Ainsi donc, sur ce point , le comput ecclé-
siastique n'est pas d'une exactitude scien-
tifi que parfaite ; personne ne verrait
d'inconvénient à ce que les Eglises chré-
tiennes se missent d'accord pour remédier
à ce petit défaut de la science antique.

Mais si l'on conserve comme base, pour
la fixation de ia fête de Pâques, l'équinoxe
du 21 mars, il surgit encore une question
assez importante. Chacun sait que le
soleil semble parcourir , en une heure ,
15 degrés de méridien 'ers l'Ouest. Il
résulte de ce fait que, lorsqu'il est minuit
à Paris, il est 1 heure à Berlin , 2 heures
à Saint-Pétersbourg, etc. Dès lors, si
l'équinoxe se produit le 20 à 1 h. 30 du
soir du méridien de Paris , la journée du
21 aura déjà commencé à Borne. Quel
méridien fera règle ? Nous , catholiques ,
dirons : Le méridien de Borne. Mais celte
solution ne serait évidemment pas accep-
tée par les Orientaux, et ce serait entre
eux et nous une nouvelle pomme de
discorde. Pour régler cette question , le
P. Tondini de QuareDghi demande que
toutes les nations civilisées se mettant
d'accord en vue de l'adoption d'un méri-
dien initial, et il désigne le méridien de
Jérusalem comme pouvant seul obtenir
l'adhésion de toutes les Eglises chré-
tiennes.

faire un voyage, quoi ! Après... Eh bien ! on
sera tous ensemble pour tout à fait , et il n'y
aura plus de misère auprès du bon Dieu.

— Je ne veux pas vous fatiguer , dit Marcelle
qui suffoquait. Je vais me retirer... Mais je
reviendrai vous voir demain et tous les jours
pendant que vous serez malade... Et puisque
cela vous plaît , moi aussi je vous ferai la lec-
ture de ce livre.,, à d'autres heures que... votre
bon ami. .Comme cela vous serez encore plus
content.

— Ohl  vous êtes aussi bonne que votre
mari !

— Ce n'est pas son mari , fit M"»» Barillier.
Cette dame qui veut bien venir te voir est une
demoiselle.

— Aht taut pis... Je croyais... ce seraii si
bien tous les deux... ça m'aurait fait plaisir,
murmura le malade en fermant les yeux, pris
d'un assoupissement.

Tous se retirèrent sur la pointe du pied. ..
Quand Ils furent dans l'autre pièce le petit
garçon, qui ne quittait pas des yeux « la. belle
dame » , dit tout à coup :

— Dis donc, Mademoiselle , pourquoi vous ne
vous mariez pas tous les deux ensemble avec
mon bon ami. puisque ça ferait plaisir à papa?

Marcelle prit l'enfant dans ses bras et
l'embrassa longuement.

Chaque jour désormais, elle revint rue Du-
mont une heure avant Prosper. Qu'aurait-dit
M. Richemont s'il avait vu sa fille lisant les
Evangiles à un ouvrier qui se mourait ?.,.

Elle arrivait les mains pleines tantôt d'objets
de ménage, de friandises ou de vêtements pour
les entants , tantôt d'une bouteille de vin vieux

Berne, 14 juin.
Résurrection de la Banque centrale. — Exhu-

mation d'un projet tué. — Physionomie du
débat. — Aspects nouveaux. — Aux Etats.
Voici un revenant d'outre-tombe, un

cadavre qu 'on a recueilli sur le champ de
bataille de 1897 : la Banque de la Confédé-
ration ! Sa dépouille a orné, pendant deux
ans, l' ossuaire des votations populaires;
elle était exposée aux vitrines du Musée
référendaire. C'est de là qu'on l'a tirée pour
lai donner de l'air. On l'a soumise à une
expertise ; on l'a rafistolée , et M. Hauser
nous la présente aujourd'hui sous un habit
de rechange qui semble neuf , mais qui , en
réalité, n'est qu'un rapiéçage.

Malgré tout le soin qu'on a pris d' effacer
dans la figura de ce revenant les traits de
la défunte Banque d'Etat , M. Ador n'a pas
hésité à reconnaître en lui le personnage
que le peuple avait enterré. L'orateur gene-
vois s'est demandé s'il était bien convenable
de rendre vie, sous une forme plus ou moins
identi que, au projet condamné par le sou-
verain. Pourquoi n'a-t-on pas essayé de la
seconde alternative offerte par l'art. 39 de
ia Constitution, puisque la première alter-
native a échoué? Une Banque centrale par
actions , telle est la seule solution à laquelle
M. Ador entend se rallier. Or , il existe un
projet do toutes pièces qui a été élaboré sur
cette base; c'est celui de là Société suisse
du commerce et de l'industrie, projet sé-
rieux , où l'on reconnaît la main technique
d'hommes de la partie. M. Ador déclare
ètre prêt à entrer en matière sur ee projet.

Il y avait longtemps que l'on n'avait vu
M. Ador aussi déluré. Le ton de son dis-
cours avait quelque chose de vif , je dirai
même quelque chose de guilleret. On sent
que l'ancien magistrat genevois a secoué
de ses épaules ie fardeau des soucis du
gouvernement. Il est plua dégagé, moins
académique. Il semble aimer davantage
l'odeur de la poudre. Au seul souvenir de
la bello bataille du 28 février 1897, il a
éprouvé un regain de satisfaction, qui lui
inspire le désir de recommencer, et il l'a
laissé voir, sans rien perdre de son élégante
attitude et de la correction aristocratique
qui le distingue.

Ou a étô surpris , du reste, du souffle
militant dont se sont animés les débats de
ce matin. Nous nous attendions plutôt à des
redites, a la reproduction soporifi que d'ar-
guments depuis longtemps épuisés et ret-
ia«eéi. Il n'en a rien été. Rapporteurs et
orateurs ont su être neuf» ; ils ont su puiser ,
dans une situation nouvelle , des arguments
nouveaux. M. Hirter , par exemple, a
exploité habilement les embarras actuels de
la circulation fiduciaire , la dépréciation du
change, le drainage de l'argent , le déficit
du bilan commercial. Il a tiré aussi profit
des faits récent * , tels que la création d'une
Banque d'Etat en Suède , et il a bâti enfin
un argameat de circonstance sur le vote
du rachat.

Tou* cela était dit d'une voix claire, sou-
tenue ; on aurait cru que , pour l' occurrence ,
le leader bernois s'était plongé dans un
bain de Jouvence, tant il y avait de fraî-
cheur dans son débit et dans son teint.

Mais un orateur s'est levé qui a dominé
aussitôt de son organe puissant les échos
du rapport de M. Hirter et l'harmonie soi-
gnée des périodes de M. Comtesse.

C'est M. Scherrer Fullemann . Le démo-
crate saint-gallois a toujours cette ampleur
de langage et cette parole retentissante,
martelée, qui fait les délices des reporters.
Cnez lai , ia clarté de renonciation marche
de pair avec la clarté de la conception. il

ou môme de nourriture pour le malade. Lors-
que Prosper venait à son tour , ils se serraient
les mains avec une intimité croissante, éclairée
par le reflet de leur commune charité.
Marcelle lui rendait compte de ses observations
comme un infirmier qui passe la garde à un
autre, puis elle s'en allait après avoir embrassé
les enfants qui l'adoraient maintenant à l'égal
de leur bon ami.

Un jour , avant de monter à la Croix-Rousse,
elle entra dans une librairie reli gieuse , sans
bien se rendre compte de ce qu 'elle faisait, et
demanda un livre pour lire à une personne très
malade.

— Prenez l'Imitation, Madame, dit un prêtre
qui se trouvait là.

Marcelle, ignorante, balbutia :
— Il s'agit d'un ouvrier... Ce ne sera pas

trop savant, ce livre-là , Monsieur le Curé ?
Le prôtre la regarda avec étonnement et

tristesse et répondit :
— Ce n'est pas avec l'Intelligence qu'on lit ce

llvre-là , Madame , c'est avec l'âme.
De ce jour , Barillier eut deux livres comme

il avait deux lecteurs.
Un sentiment ineffable, inexprimable , rem-

plissait le cœur de Prosper. Son amour avait
pris une sérénité profonde, non qn 'il entrevît ,
plus que par le passé, une réciprocité de
tendresse que son humilité continuait à lui
faire croire impossible, mais il sentait par
mille détails invisibles à tout autre, surtout
par une intuition de sa tendresse, qu'il s'opé-
rait dans l'àme de son aimée une révolution
lente , mais contine. Les quotidiennes visites
de Marcelle dans le triste logis, du malade, la,

n'y est pas allé de main-morte. H »  Bi's-'ger
son geste vigoureux le projet de M. 

£ 9
et il l'a pulvérisé, nous montrant a a»
les bataillons serrés qui, sous tr«"* ne
peaux distincts, culbuteront eBtte °

t°.nt ni
Banque. Selon lui , le projet , neiau
chair ni poisson, n'enthousiasmera Y

sonne. . agint-
Bien différent de son collègue d e o

Gall , M. Keel présente un type Plus.a' oB-
II n'a rien du tribun ; c'est l'homme ae e 

^vernement. Les so 'utions amI?' ! je tif
plaisent; le couteau qui tranehe oan» ,

ft
lui répugne. Là-bas, au fond de 1 bémw ¦

le visage tourné vers le grand jo » <f ^jette aes reneis aaoucissants »»* ,meD'3'
fins , il combat tranquillement l'arguw 

^
tion de M. Scherrer. Le nouveau P™ aB
Banque , avec la concession &0 „,t$ $33i
capital privé et les avantages a,8i,Da tib 18
cantons, lui paraît acceptable et fl0B;« j t o» 9
avec le texte constitutionnel. l\ y .  cO0p ^
organisation équilibrante qui tie°' pSy«-
de tous les principaux facteurs J°e|ot-'''
C'est à l'aide de ce compromis c%(,
qu'on arrivera le plus sûrement a° r8 de

On attendait avec curiosité le di«° j'élé -
M ThAranls? on fini 9a -nartaUW ^,'elt
ment fédéraliste de la droite. M- S1' r $j de
empressé de venir prendre Plael aJ»er '"'il'orateur fribourgeois, et M. "a r 'expDÎ
attentivement sa démonstration, .^etf 1
de M. Theraulaz est émaillé d'aperÇ 0 ,eVée»
et de criti ques , que M. Hauser a uiDf
avec une certaine vivacité. Je vous ' près.)
cris au complet. (Nous le publions *J' 

^
tfèe

Enfin.  M. Cramer-Frev a fait *oD.„pii*>
pour le bouquet. Le projet est , à 8 COB-
un compromis où le vaincu a dicte 

^ ̂ f
ditions au vainqueur ! Il se réser  ̂A f &  to»
poser des modifications dont dêpea
adhésion finale. ««lia0 «

Quant à M. Hau*er , il s'est apP ,"W
réfuter spécialement M. Scherrer.a col""8

-et M. Theraulaz , tandis que M- .iew m
Vigier , de Soleure, s'étonne de v<»r . j^e»'
repousser la solution conciliante qu

offerte.

* i l'él^1'""
Le Conseil des Etats a procédé a

des Commissions permanentes.
Voici le résultat des scrutins : 

 ̂
A>

Commission des alcools : MM- ue\tV il
(président), Hohl, Wirz, Bigler A

Robert , Scherb. flo^ nn-
Commission militaire : MM £z Ss»*

(président), Leumann, Millier , Ç0' #*• .t
mâcher , Blumer (Zurich), Car**? g,^'

Commission des douanes : &?Z\.\ W '
(Zurich), président, Blumer (G'i'„' WA
Hoffmann , Muller , Robert , V1tn 

RICD8'
zinger , Scherrer, Schumacher.
Kùmin , I«ler. ,aw.. ipo^.

Commission des chemins d e l er ' #, B'
de 7 membres à 9, à la demande a .̂ e »
mer (de Zurich) MM. MuDzinger > Prtrjnir
Stœssef , Zweifeil, Golez , JPyfJ»°**» ..„
Wirz , Kellersberger , Ritjcûarû- op 0s%0.Le Conseil alloue ensuite «an5„,c d8 i d*les divers crédits supplémentaire 

^dés par le Conseil fédéral poo r ¦* „n f . te .
3,243,673 fr., mais ec retrancha0* j|it»'r e
de 10,000 fr. au Département .£09{0 

te
pour marquer que le Conseil û*Lat <•? A,
certains virements dans le D ° «W81 rti
Dêpar-tement ; quelques postes y£* fep^„
en effet , sous la dénomination " f l  q« ...
de crédits de l'exercice écoulé, ¦*' cre°
représentaient, en réalité, fle

nouveaux.

mèaa«MJJmi!J!lBiL'llM!|L>Jlll^g^g
^d^jf

oharité caressante qu 'elle apportait f'îff »'1.;
pérôs, lui semblaient les premier» £t. jj > 0ji
la jeune fllle dans la voie du s» leJ">»
dans sa solitude , pleuré do e°.Dfn,.cuaD tft

Djé« f;
Marcelle , par une attention si to" de iy >
arrivée munie d' un .nouveau . l\.6c0 ater< . ii>
Plusieurs fois , il était resté * {̂ el»?**>£
d'entendre cettevoixpureeimu»"; v<J»* „p^,
passages du livre chrétien, cette oflo
entendait naguère avec désespoir r^ 

^des sarcasmes antireligieux-¦ t) e» „«»
même un jour que M»» RwjTOn eo».Y f i
allant emportait l'Imitation , •"'Yxt«ien' Â. * «
la lecture pour ello même, ce 1 

ai e"¦ tf
joies d'amoureux. Un aveu «F»1 

Sa te»%ft
personnel l'eût moins enchante-

^^eu»'̂
désintéressée n'aspirait QU a .,,BV)le: 'j*̂ -it
maintenant , iui paraissait réalisa vg1

^
àme chérie revenir à la lnn>i.ei" re qu'

^f
Il ne se trompait pas. L œ« igsa it. 0i> .

fant  riBmsnrJrifl à Dieu s accomP».a r0i, J „ >'
jour , Marcelle se «approchait » 

baVt P'
^

f"
par une force qu 'elle ne cherc

^ 
?iow

dissimuler à elle-même : elle a»"
XII _ oMtû0t3J 

u
de|

Il arriva à cette époque , à. M -  B'qUi ffér^d
aventure assez désagréabl » et 

£ cO0 «M
suites fort inattendues. DeÇ»' t a^V- ĵ
manquée , ses amis lui bal&t a« t f»
Mêo>e un jour, comme il en» piu"
entendit distinctement un ae
dire assez haut : , , .  PnEbé- \
- Ah I voilà ja mouche du <<VV icf iJ

(A
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mSiWett6 de .a minorité de la Com-
entrée en m»^8 à Tt[Y6v mon vote de non-
qui me\onTa'fr e

«0
daut

.ant Plus <J ue les motifs
«ques à cenf « e Sont pas absolument iden-
ScheMer-FuHen?,U„1„ ont amené MM - Ador et
ont conduit M ^™ 

au„meme résultat, et qui
Je ranniiinî." ?rai»er-Frey à s'abstenir.

rffflSSSSH .̂  lors de la discussion du
me SS*• J avais voté l'entrée en matière,
suffisante r>«L a* cas ou dea améliorations
^ ta rrt 'tïS seraient Pas apportées au projet,
Bein déTcSmm - V-°te flnal Cette fois-ci , au
trée en mBUèÏÏmio,81on; J 'ai de même voté l'en-
si.au v! « ,' dans les mêmes conditions, et
c'est riar ia ' Je.me suis rallié à la minorité ,
onmJrï..18 mo»f qu'il n'a été tenu aucun
d'améiinia» ÇroP°si tions formulées dans le but
'raliste proj8t au P°iDt de vue dëcen-

à une fii
eS

i 
ai"eildements sont venus se heurter

tible r „  ln.on .recevoir absolue et irréduc-
'imitesi d',,?30 -^ s'est cantonnée dans les
duquel inntt 801"aisant compromis en vertu
d'avancft ^?roî,08UiOÛ de modification était

Gela ne v6 atmnée - Jmajorité et vi pas dire pour autant que la
iui-mêma «ni ?norable chef du Département
œuvre • t an t .. entièrement satisfaits de leur
nriv j '. . * 8 eu faut : mais il imnorte à tout
terminer .J. 8 .adopter le principe, quitte à
le moven fl« ?Ulte la toilette de la loi, par
la réservfiii5i'8vision partielle, en vertu de

Je rannpli? -ement 8lissée a rart- 36> al - 4 -
discussion t » encore que , dans la première
appujnp ,,'n en me déclarant disposé à
dans vaip „DroJet qui aurait tenu compte,
cantonales ¦esure suffisante , des influences
serve J' IASI j  ai néanmoins constamment ré-
centrale oécessité absolue d'une Banque

Pareille WH Intention de prétendre qu'une
système a?t„ i n serait sans utilité ni que le
f î* A*% t-< r^UQl ïli> nAnl>iivi.'i niiAnna nmiilin» ' !.'¦"-'ti. riViHûtv, *vvn *lUO auviiHi.  uuiunvtu-
soutenir et rt ment non ' Mals Je Persiste à
'a même' 0i, noml)roux spécialistes affirment
Portera nas?,38

' qu'une Banque centrale n'ap-
n0us soùffrnn remède à tous les maux dont
actuelle sur i t> 1 qu'une revision de notre loi
d'atténuer tr ' ana.uea d'émission permettrait
de la sitiinti™ 8 suf fisamment les inconvénients
, On va mw Présente.
,de Wécoûnai. sep d'hérésie, ou tout au moins
lea déclarati„n an

iCede la situation, et m'opposer
Persiste jl dea experts techniques. Je n'en
suis loin rt-ai 0101118 dans mon opinion , que je
^.Je le sni. j86"1 a soutenir.
ï°atiqua rti i ,onc Pas un adversaire systé-
tlen«i„ uo la loi! mai» ia r inmunr iA mia l'nn
'508si SBROS?- .' dans la création d'un rouage
D ya que i-a.lel pour l'économie générale d'un
«M Veraiorti une Banqu.e centrale, de la double
fédéral rései. existante, et que le souverain
Zetain cantn Vei ason Premier associé , le sou-
*?*. UQe ' r ,nal , qui est encore bel et bien en

té dans i B >convenable d'influence et d'auto-
ayan < ) au.  lure institution. Donc, tout en
entr ée en m 1- de la Commission, voté la non-
0u des améii atière , je me réserve , dans le cas
Portées à u , r.ations importantes seraient ap.
J1!00 admini ?1' dans le sens d' une décentralisa-
Té dea ôan» ative et de la coopération effec-
rfserve dit f 08 a l'administration , je me

ose pag i?'l6< d'adhérer au vote final. Mais je1 esPérer.

„ celadi t ifi „ * »
2n indiq u'Jn tPa85e à l'analyse rapide du projet ,
devoir &£,,. l88 points qui me paraîtraient

H? que ip ,i °bJ et d'améliorations au point de
i Et' en pJmil3 d'''udiquer.
!a.situation ^ii 'igné, nous voyons un peu
j aire du go «;"? qu'elle résulte du vote popu-
pr°JetàunBf'"8r 1897, qui a rejeté le premier
„,c°uime nî. ,p°rtantemajorité de60.000 voix.
n^ise Prévoit ^a fail ressortir , l'art. 39
... lat Pure Pt D deux alternatives : Banque«etaat pronn,.^ûque Pri vée. Or, les électeurs
S°°tre le 3««. à une trôs forte majorité ,oanq Ue d'état i?r Pr°Jet , qui comportait une
nn .que - tout », S6mb 'erait que la conclusion
J"ar|euientairao moins d'après les princi pes
f 6.-004 8vstèmi exiSerait que l'on essayât du
5f 88- CenpnT' P e8t-à-dire de la Banque
ïsm,ple*en

pe
»?,ant > on revient purement et

Ki a ,té> nialewi i 8ystôme condamné; car , en
<* ? toujours i»^8s,m°dalités introduites , c'est
crn f Partisans no

anque d'Etat qui eat eD J0U -
& maîtres d

d
0nla -Ban(lue libre ont pu se

'otation ponn i„i lerrain ensuite de la première
£«18,et i'aVemi r°' lls S8 S0D£ cruellement mé-
•OM« rédaction 0"I'

1,dé
l
|noutrera toujours plus

t°rte qu 'il n'v , l art 39 est conçue de telle*"JSaible que la t,.' en réalité , de pratiquement
^Pendant, J v que d'Etat pure.
Puilarde Pas à c-L gardant de plus près, on
MBI 

Ire« que l'iiw?tater
' au P°in* de vue po-

28 fd6t que l'intent! 8,"18, est plus apparent que
«nés»?18* *897 re«f

tt des 255'904 rejetants du
8» e> Pius «fflte:. dansA

Une certaine
souci j r^e d'un» ô D ,ia-tt-via uc !™
systlJ1 arriver à i . 8^"8 centrale que de

Je. ?e pt ^u nL
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*• telle s«î?néBS con0?f(?,li.que la loi n8 répond6 80r te qu 'il ne -ï„tl?nnelle «i de l'art. 39,constitue ni une Banque

d'Etat pure, ni une Banque privée , ni même
une Banque mixte : c'est uns formation nouvelle
sut generis, représentant une Société ea com-
mandite, avec la Confédération comme associé
principal et gérant de l'entreprise, les cantons
et les Banques cantonales, d'un côté , et le
capital privé, de l'autre , en qualité de com-
manditaires.

Néanmoins, le principe fondamental subsiste :
c'est toujours la Banque d'Etat avec des moda-
lités destinées à donner satisfaction à des
desiderata exprimés. Les deux points princi-
palement visés sont :

L'attribution du capital de dotation ;
L'organisation de l'administration.
Voyons comment ils ont étô résolus dans le

nouveau projet.
La première loi mettait à la charge de la

Confédération la fourniture des »/t du capital
de fondation , laissant aux cantons la fourniture
des s/s-

Le projet actuel répartit le capital réduit
de 39 millions, par tiers, entre la Confédéra-
tion , les cantons et les Banques cantonales et
le public.

La partie du capital de fondation qui n'aura
pas été souscrite par les cantons et les Banques
et par le public accroîtra la part de la Confédé-
ration. C'est, on le voit de prime abord, un
moyen mécanique et infaillible d'arriver à
concentrer entre les mains de cette dernière la
plus grande partie du capital et , en fait , de
revenir au premier système.

Plusieurs propositions ont été formulées ,
tendant à assurer aux cantons ou au public la
faculté de reprendre , en premier lieu , les parts
non-souscrites et aussi pour interdire à la
Confédération le rachat de ces parts , de façon
à ce que son tiers afférent ne puisse pas être
augmenté : toutes ont été repoussées.

D'autre part, il est apporté le plus d'entraves
possibles à la possession et à la transmission
par les cantons et le public des parts de capital
de la Banque. Celles-ci ne peuvent être trans-
férées par les cantons à des particuliers mais
seulement à la Confédération et à des institu-
tions nationales. Seuls , les citoyens suisses ou
les raisons sociales et personnes morales domi-
ciliées en Suisse, auront le droit de souscrire
ou d'acheter des parts. Le transfert à des par-
ticuliers ou à des raisons sociales , de ces der-
nières , devra être approuvé par le Comité
de Banque. Si l'on considère , d'autre part , que
le dividende payé au capital de fondation ne
pourra pas dépasser le 4 % ot que ce capital
assumera tous les risques et sera tenu de cou-
vrir toutes les pertes, il est aisé de se figurer
que l'élan ne sera très fort , ni auprès des can-
tons, ni dans le public , pour sa souscription.

La possession d'un titre à 4 % qui , en fait , ne
pourra pas être négocié, qui répondra de tous
les aléas, sans avoir rien à dire dans l'adminis-
tration de la Banque, ne sera pas , quoi qu'on
puisse dire et penser, une chose très alléchante
pour des particuliers.

Après les expériences récentes que l'on vient
de faire en Suisse en matière d'émission d'em-
prunts, même garantis par la Confédération ,
est-il prudent d'admettre que ces 24 millions
vont affluer dans les Caisses de la Banque? Je
ne le crois pas et , alors , nous retombons en
tout ou en partie dans la fourniture de tout le
capital par la Confédération.

Le résultat deviendra plus sensible encore
le jour où il s'agira de doubler ce capital de
fondation et de le porter à 72 millions, ce qui
oe tardera pas à d e v e n i r  nécessaire, si la Banque
veut marcher convenablement.

Ma conclusion est donc que la concession
faite quant à la fourniture du capital est p lus
apparente que réelle , et qu 'infailliblement , peu
à peu , tout le capital , tout au moins la majeure
partie de celui ci , tombera entre les mains de
|a Confédération , ce qu 'on voulait précisément
éviter. (A suivre)

CONFÉDÉRATION
Traitement de» conseillera fédé-

raux. — La Commission da Conseil natio-
nal , chargée de l'ex3men du postulat re la t i f
à l'augmentation des traitements des Con-
seillers fédéraux et du chancelier de la
Confédération , est unanime à proposer les
traitements suivants : Conseillers fédéraux ,
15,000 fr. , avec un supplément de 2000 fr.
pour le président do la Confédération;
chancelier de la Confédération 13,000 fr. La
Commission s'est également prononcée
pour l'admission , dans le projet, de la
clause référendaire.

Ou ne croit pas que ces propositions
soient discutées dans la session actuelle.

Manœuvres d'automne. — Le Bund
croit savoir que l'inspection du l or corpi
d'armée, à la (in des manœuvres de cette
année , aura lieu , non pas à Fribourg,
comme on l'avait annoncé , mais dans lea
environs d'Aarberg.

Dépôt fédéral d'étalons. — La Com-
mission du Conseil national pour le dépôt
fédéral d'étalons, à Avenches , a décidé de
recommander l'adoption du crédit de 809 ,500
francs.

Eo ce qui concerne les détails du projet ,
certains vœux ont été exprimés dans le
sein de la Commission , relativement à la
situation et au mode de construction des
bâtiments , mais sans que des réserves
noient faites à ce sujet.

Police des denrées alimentaires.
— La fraction agricole de l'Assemblée fédé-
rale a décidé , mardi soir , après avoir
entendu un rapport de M. Lauer, secrétaire
agricole , d'adîiérer aux résolutions prises
récemment par l' assemblée de la Fédération

suisse des ag-iaultenrs et par l'assemblée
da la Société suisse d' .-g.-icu turo à Waîlcni-
wafl , au sujet du projet sur lea denrées
alimentaires.

Ouvriers carrier». — L'assemblée des
délégués de la Société des ouvriers carriers
suisses, qui compte un millier de membres,
a décidé à l'unanimité la création d'une
Fédération suisse des ouvriers carriers,
et son affiliation à la Fédération interna-
tionale.

Après une longue discussion, l'assemblée
a voté une résolution invitant le Comité
central à se mettre en rapport avec le
Secrétariat ouvrier suisse, le Gewerbeve-
rein suisse et la Société des propriétaires
de carrières suisses, pour adresser aux
autorités fédérales une pétition demandant
l'élévation des droits d'entrée sur les pier-
res de construction étrangères et Jes maté-
riaux de .construction , ainsi que l'interdic
tion de l'emploi de matériel étranger pour
les travaux publics.

Le remplacement de SI. Glutz. —
Dans le cas où l'Assemblée fédérale décide-
rait de tenir , en automne, une session
extraordinaire, l'élection d'un conseiller
national en remplacement de M. Glutz , dé-
puté de Soleure , aurait lieu le 16 juillet. Le
siège à pourvoir e*t dévolu à l'opposition
conservatrice.

FAITS DIVERS
ETRANGER

JLe cyclone aux Etats-Unis. — De
nouveaux détails nous arrivent sur le cyclone
dont nous avons sommairement parlé hier.

A New-Richmond (Wisconsin), l'ouragan a
fait 150 victimes. Plusieurs personnes ont été
tuées durant une représentation au cirque.
Après le passage du cyclone, un grand nombre
de maisons ont été incendiées.

Les villes de Hastings (Minnesota) et de
Hudson (Wisconsin) ont été également très
éprouvées. Des médecins et des infirmières
sont envoyés rapidement, sur les lieux. Les
communications télégraphiques sont inter-
rompues.

Le feu continue à dévorer les débris laissés
par le cyclone. Les dernières nouvelles disent
que la ville de New-Richmond est presque
détruite. Il y a eu deux cents morts et un
millier de blessés.

La récolte du blé aux Etats-Unis.
— Une dépêche de New-York annonce que la
récolte de blé en Amérique est très abondante.

Collision. — Une collision s'est produite
entre deux vapeurs américains, sur les côtes
du New-Jersey. L'un a dù être abandonné en
mer. L'autre n'a pu recueillir quo 3 passagers
et 19 hommes de l'équipage du premier.

Ue feu aux usines A.rmstrong. — Uu
terrible incendie a éclate dans les chautiers de
la maison Armstrong, près de Newcastle (An-
gleterre) Trois grauds ateliers ont été complè-
tement consumés. Une grande quantité de
machines à vapeur , de canons et d'approvi-
sionnemeuts out été détruits. Ou évalue les
dégâts à cinq millions. Cet incendie réduit au
chômage plus de 3000 ouvriers.

SUISSE
A. la montagne. — Dimanche soir , vors

8 '/s heures, uu Allemand et uu Viennois, ha-
bitant Berne , qui avaient fait le matin l'ascen-
sion du Stockhorn , redescendaient du côté
d'Erlenbaeh , lorsque tout à coup l'un d'eux ,
pris sans doute de vertige, perdit pied sur un
étroit sentier et fut précipité dans lo vide Son
compagnon , désespéré , le vit rebondir sur la
pente rocheuse et retrouva le corps dans un
pitoyable état et ne donnant plus signe de vie,
150 mètres plus bas . Deux bergers, survenus
au même moment , aidèrent à porter le cadavre
jusqu 'à Erlenbach. L'infortuné était âgé de
29 ans et soutenait de son travail ses vieux
parents restés à Vienne.

A la caserne. — La Suisse libérale dit | — 
savoir que vendredi passé, une recrue en ca- Pour la Rédaction, J. M. SOOSSBNS.

Nos stations de chemin de fer. — Voici le tableau du trafic des diverses
gares et stations fribourgeoises de chemin de fer du Jura-Simplon pour 1898 :

Voyageurs . Bagagis
Nombre Tonnes

Fribourg 189,458 766
Romont 40,270 188
Guin 46 318 35
Schmitten 21,956 102
Vauderens 15,998 77
Chénens 18.589 56
Villaz St Pierre 18,400 42
Siviriez 18,469 30
Rosé 19.469 107
Cottens 12.179 51
Matran 9 086 37
Neyruz 7,252 9
Villars-s -G-làae 5,257 —
Estavayer 25,563 97
Cogy 14.290 18
Cou. set 13 998 18
Grolley 12,444 22
Léchelles 11,675 11
Belfaux 10,038 9
Cheyres 8 782 27
Morat 36 661 250
Chiètres 23 848 91
Domdidier 11.361 19
F. as chels 5,768 9
Gaiurz 4 ,665 67

serne à Colombier aurait menacé de mort un
caporal. Aussitôt désarmé, ce soldat a été
mené en lieu sûr par quatre troupiers , baïon-
nette au canon. Il passeraen Conseil de guerre.

Au Itluveran. — Mardi prochain , 20 juin ,
en vertu d'une ordonnance du président du
Tribunal de Martigny, une nouvelle expédition
ira à la recherche du corps de Lenormand.

Cette nouvelle expédition sera composée du
Piolet-Club, du Club des montagnards de Ge-
nève, de clubistes de Sion , de trois délégués
du Conseil communal de Leytron et du greffier
du Tribunal.

Voleurs de cuivre. — Le Tribunal de
district de Zurich a condamné 16 inculpés,
dont 13 ouvriers de l'administration des télé-
phones , à des peines variant entre 10 à 50 fr.
d'amende et 1 à 3 mois de prison , pour avoir,
en 1897-1898, volé une certaine quantité de
flls de cuivre qu 'ils ont vendus à leur profit.

Animaux Marchandises Recolles
Tonnes Tonnes FR C.
6055 89,564 917.455 09
4657 14,563 129.672 16
408 15,670 91,3̂ 5 96
335 4 ,955 38, 169 34
467 2.576 21,843 05
432 2,443 20,976 70
211 2,786 18 608 25
298 3 440 17,052 85
316 3,216 15,225 23
343 5,953 13,337 —¦
40 445 5.628 10
53 116 4. 226 50
— — 1,021 25

1103 8904 51,320 09
43 1499 12.613 33

136 4951 38.317 90
133 1112 9,483 72
130 469 5.656 15
19 4251 14 913 15
24 394 5 516 60

2065 15,642 153,717 52
1736 7 832 66 ,896 37

78 2,432 14.809 75
23 1,128 6,289 15
71 2,183 10,721 55

FRIBOURG
Etudiants. — 11 est question de fonder

à Fribourg une section de la Société ro-
mande de Belles Lettres.

Concerts. — Demain soir, vendredi , la
musique de Landwehr donnera un concert
sur les Places.

Elle se produira également dimanche pro-
chain , de 11 heures à midi , sur la place des
Ormeaux.

L» Montreux-Mouttaovon. — L'as-
semblée constitutive de la Compagnie du
chemin de fer électrique Montreux-Mont-
bovon aura lieu à Montreux , le 26 juin.

Foires. — Il a été amené hier , sur le
champ de foire d'Estavayer , 118 têtes de
gros bétail et 86 porcs. Les prix se sont
maintenus assez fermes. Fréquentation
relativement faible.

La foire de Romont du 13 n'a pas non
plus été trôs fréquentée. Il avait été amené
271 têtes de gros bétail , 51 chevaux,
289 porcs , 54 moutons et 17 chèvres. Le*
ventes, assez nombreuses , se sont faites à
ie bons prix. La gare a expédié 39 wagons
do bétail , contenant 182 têtes.

Tirage financier. — Ce matin a eu
lieu le premier tirage des obligations de
20 francs , émission de 1898. Voici les prin-
cipales primes sorties à ce tirage :

N05 63355, 28000 fr. ; 92809, 1000 ; 70472,
1000 : 75118, 500 ; 98916, 500 fr.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Madame veuve Rolle et Mon-

sieur Pierre Rolle remercient
sincèrement les personnes qui
ont pris part à l'enterrement de

Monsieur Rodolphe ROLLE
et particulièrement )a Société du
funiculaire et la Musique La I
Concordia.

Bonnes cerises
1" quai., la cai»s° de 5 k., 2 fr. 50, freo

» 10 » 4fr.75, »
Pompeo Brnnelli, Lugano j

IT A LOUER
nour le 25 juillet, à. 1 Avenue de
Miséricorde, un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces , plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison, grand
jardin, situation charmante et
très tranquille , ville et campagne,
à proximité de la gare.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 5». 85i

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 20 juin pro-
chain , dès 2 heures, à sou bureau ,
un Revers de 2809 fr., portant iutô-
rôt au 4 1/2 %. avec bonne hypo-
thèque. H2230F 1432

Fribourg, le 12 juin 1899.
Office des poursuites de l'srrond. de la Sarine

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 21 juin 1899,
dès 1 heure de L'après-midi, au do-
micile de François Mauroux , à
Marly, un mobilier et une mécani-
que d'horloger, avec caisse.

La vente aura liem au plus offrant.
Fribourg, le 12 j uin. 1431-920

BONNE CUISINIERE
cherche place dans pension , institut
ou maison privée. 1441

Adresser les offres L. M., poste
restante, Fribourg H2251F «

CORSETS

LP. ilillBBM L P,
PARIS

Le choix le plus joli et le plus nouveau
DE

CORSETS
M11" TH. Stoeclslin

137, rue de lausaune, Fribourg

Tramways de Fribourg
Le Conseil d'administration des

Tramways de Fribourg a décidé,
dans sa séance d'hier , que la durée
de validité des cartes et carnets
d'abonnements sorait prolongée
ultérieurement soit 4 la reprise du
service normal, du nombre de jours
pendant lesquels l'exploitation aura
dû ôtra suspendue. H2ii56F 1446

DEMOISELLE ALLEMANDE
30 ans , cherche place ào volontaire
dans famiJJe française, pour aider à
la maîtresse de maison, dans n 'im
por(e quels travaux . 1447

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vo&ler, à Fribouré , sous H2255F.

Une importante maison de denrées
coloniales et de farines demande

un apprenti
pour travaux de bureau. 18 mois de
stage sans rétribution ni pension.
S'adresser, sous chiffres H4565J, à
J'agence Haasenstein et Vogler,
Porrentruy. 1455

Un négociant, non vendeur ,
demande des

représentations
pour n'importe quels articles. Tour-
nées d'affaires , cantons de Vaud
et Genève, éventuellement Suisse
française. Références à disposition.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne,
sons chiffres X6403L. 1412

ON DEMANDE
un bon cocher , sérieux et connais-
sant un peu de jardin age. Entrée
immédiate. H1785F 1427

S'adresser à M. Demierre,
sellier, Grand'Fonlaine, Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , aux
conditions avantageuses, un
appartement comprenant un
Si' iuid salon, 3 chambres , cuisine,

épendances et cave, chauffage cen-
tral, électricité et gaz, situé Avenue
de l'Université.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1888F. 1220

.A. JLtOTJJEJtfc
pour tout de suite, SS locaux pou-
vant servir pour entrepôts ou
ateliers. — S'adresser à M. Ch.
Geissmann, avenue de la Gare,
No 289, Fribourg. 1359

Auberge à vendre
avec 6 poses de terre, située dans un
viïiage îrftjourgeoïs et jouissant
d'une bonne clientèle-

S'adresser à JLévy Picard, vins
en gros, avenue de la Gare , 291,
Fribourg. H2136F 1379

6© ANNÉES DE SUCCES
DEUX GRÂ.NDS PRIX (LYON 1894, BORDEA.UX 1895)

HOES CONCOUES MEMBRE BO JURY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE ,

Thés Locher, Berne
Marques dé-

posées de lin ':?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
Maison des
Thés Locher
(fondée en 1831)
Spitalgasse, 42,
Berne.

(Toute imi-
tation dos mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).

50 la livra. Em-
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 tr. 50 la livre. F

hallage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelooher, Berne

Marque
Thés de

DE niVAJf l-ELO
LE SEUL ALCOOL DE MESTHE VERITABLE

BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible conlre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les élourdissement.i.
Souverain conlre tocholérine, la dyssenterie, Zemal de mer. —TOILETTE.
Excellent ausstpour les dîûtî, la bouche et tous ies soins de la toiletta.

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un prix très modéré,

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstein et

Vogler, FOUS H3225F. 1426
WWW*tfWW»«?WWWW*«WWWWWWWWWW%*W
#**%*»*^***l!'«<»***#*^*«**/ ,*>»*^%*%#**«**,****>>% <"»•*¦*

L'Astra est l'aliment le plus parfait pour nourr-issons , il est préparé aveo
le meilleur lait et peut être donné aux nourrissons dès le -premier jour.
Nombreux certificats de professeurs et de médecins. En vente en boites
dans toutes les pharmacies. 558-363
wwwfc«/wWï*wwwww**^#*rf%frwwwwww»ifw
A*\rn.0Ks~"Kt---\t*'K*-K0»\ *»*». 0\0\*%J%.0>*.0<*.r*»s.Jms,s *\*+0\sl.%.m+.0\

Vin Bière
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il
pour la saison des vins vaudois et étrangers garantis naturels,
lane et rouge , à des prix trôs avantageux, selon quantité.

Dépôt de bière en litres et en bouteilles
Se recommande : H2154F 1387-983

A. TOFFEL, Rue//e du Bœuf , 65, FRIBOURG.

Le SAVON D'OR SdDLER
ET LA

LESSIVE SCHULER
Mf~ donnent au linge la plus grande blancheur "SBb

Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. 1376

ON DEMANDE
pour la fin du mois ou les premiers
jours de juillet , une personne
entendue dans les soins d'un mé-
nage et bonne cuisinière, pour un
Monsieur seul , d'âge mûr, habitant
à la campagne. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recomman-
dations.

S'adresser , pour leB renseigne-
ments, N° 253, Place de l'Hô-
pital. H2269F 1454-939

A vendre
1. Dans une grande localité de la

Sarine. un magasin avec boulan-
gerie, forge, 2 jardins.

2. Près de Komont , une maison
neuve avec magasin , jardin attenant.

8. A peu de distance de Fribourg,
une bonne pinte, avec domaine ae
S1> poses.

4. Une grande tannerie , vaste
emplacement , magasin et atelier.

5. A Fribourg, un café bien acha-
landé, au centre de la ville.
' 6. Un bon petit établissement,
près de Payerne.

7. A 3 minutes de Fribourg, un
domaine de 40 poses , terrain de
première qualité.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont, Fribourg. 1449

à acheter do suite, contre paiemen
au comptant

deux gros char»
à pont, usagés mais en bon état
pouvant supporter de 100 à 12<
quintaux.

S'adresser à l'agence de publicit<
Haasenstein et Vogler, Pribourg
sous H2184F. 1407

oaae a ammoniaqu
et d« térébenthine

COMPAGNIE

des chemins de fer Jura-Simplon
ASSEMBLÉE

générale ordinaire des actionnaires

VENDBEDI 30 JUIN 1899
à, 2 1/2 heures

A BERNE
(Bâtiment du Musée, Place de l'Ours)

ORDRE DU JOUR :

1° Revision du 1*' alinéa de l'art. 5 dés statuts (capital social)-
2° Rapport de gestion et bilan de l'exercice de 1898.
3° Rapport des commissaires-vérificateurs.
4» Décision sur la répartition du produit de l'exercice.
5° Nomination d'un ou deux commissaires-vérificateurs. , j
Les porteurs d'actions ayant droit de vote qui veulent prendre P (lo0

cette assemblée doivent , à l'exception des porteurs d'actions de sub'v j ,u0
Simnlon. déposer leurs actions iusau'au 24 iuin 1899 inclusivement!
des domiciles désignés ci-après :

Ue 1*À Berne et à Lausanne auprès de la Direction °
Compagnie,

A Bâle, au Schwelzerischer Bankvereln,
À Fribourg, à la Banqne d'Etat,
A Genève, à l'Union financière,
A Nenchâtel, à la Banqne cantonale neneuât0Ï°IS ' f
A Zurich, au Crédit suisse et au Schweî«er'8,c

Bankvereln, jfl(
Eu Allemagne, à la Bsnque pour le Commerce et »
XUU £>M.-i lS-ClmmM.Sm &mM-V, a J« U9IH|UV |j>««» »*7 VUIUIUtJ»*' , .l*,

dustrie, à Berlin, Francfort-s.-Hein et par»»»** 
J

Suivant le premier alinéa de l'art. 13 des statuts de la ComP^^'ion 8
seuls droit de vote à l'assemblée générale les actionnaires dont leB\ g,jie
sont inscrites, à leur nom , sur les registres des actions de la Conv
depuis le 30 décembre 1898 au plus tard. _. ti»8

En échange du dépôt de ses actions, chaque actionnaire recej .„$•
carte d'admission nominative lui donnant le droit de circuler g» ,g 6o»
ment sur les lignes àa Jura-Simplon pour se rendre de Ja station ĵ»
domicile à Berne, le iour de l'assemblée, nar les trains arrivant a „iiW
avant 2 heures de l'après-midi, et pour retourner par les trains par'
Rerne, le même jour , après 3 heures du soir. . „g d*

Les cartes d'admission pour actionnaires venus de l'une des stal olIr Ie
réseau situées au delà de Lausanne ou de Deiémont sont valable8 P
retour le lendemain. ,. jjilan

On peut se procurer le rapport de gestion avec IBB comptes et '
dès le 20 juin auprès du Secrétariat général de la Compagnie, à Ben

Rerne, le 12 juin 1899. 1445
Au nom du Conseil d'administration 1 .

Le président : E. HElVTSÇJj^

. . ,. «.tra. *.*!A vendre par lots de 000 â 2UUU mètres, ou plus si on ie "°*\cvt-\v* ».
conditions on ne peut plus favorables, environ 12,000 mètres d pL0Ue9 e
bâtir, situé au bord de la route de la Glane, attenant au pré de A
non loin de la jolie propriété Kolly « Café du Moléson ». , na r<ï0.Cette place unique, â 10 minutes de Ja ville (encore pea rem gjte ,
appelée désormais quartier Mont-Brillant , offre , par la beauté ae 

^ 
de»

l'étendue incomparable de ses points de vue , la pureté de laxt ,
avantages et agréments rares aux abords d'une ville. -vaelett

S'adresser â l'agence de publicité Haasenstein et "•0
1*Qug

Fribourg, sous H2266F. l45I-«^ .

Aine o orpriMMAynATinN
La soussignée, qui a travaillé quelques années dans les j e j> BoO"

Hintermeister. à Zurich , Genève et Morat , a l'avantage d'inforn jav»S
rable public de Fribourg et des environs qu'elle a installé un 

e0fa»> lB '
chimique et repassage. Habits pour dames, messieurs » 

^^
BJ*

ainsi que articles de velours et soie seront livrés promptewe
marché. _ ..„„ Vi" *'̂

Se recommande, Madame BFXOSÉA-, Stalden» -
—-¦-

HOTEL DU SAINT-MAURICE
ET

CAFJÉ-BRASSEEJE ^^n
Rue de Romont ^\6 et *|
Le soussigaé a l'avantage d'informer l'honorable public de' '* piôtB1"9

la campagne qu'il a repris l'établissement susnommé , <"> f 
e(

transformé et remis à neuf. .„ fam»' 1
Cuisine soignée. Jolies chambres. Belle salle pour dîners "

de Sociétés. Consommations de premier choix.
Bière de la Brasserie du Cardi»**1 

B QSS Y-
Se recommande, . . 1406 . . p 'err?


