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Bulletin politique
Allemagne. — Les messages de l'Empe-

reur et roi au Reichstag et au Landtag sont
conformes & la proclamation adressée au
Peuple allemand et au rescrit adressé au
Prince de Bismark dès le premier jour de
ce règne. Dans le message au Reichstag, on
remarquera cependant le passage relatif à
l'Alsace et à la Lorraine allemande. Frédé-
ric III ne doute pas qu'un gouvernement
« just e, bienveill ant , prudent et ferme » ne
puisse rendre « aussi étroite qu 'au temps
des ancêtres l'union imprescriptible de ces
provinces avec l'empire allemand. » La
grande politique de Don Emllio Castelar neparait pas près d'ôtre inaugurée ; au reste ,la plus grande chance qu 'elle aurait puavoir d ôtre prise au sérieux eût été de necompter aucun Castelar parmi ses parti-sans

La Gazette nationale de Berlin couvre de'leurs M. Carnot flls et M. Carnot père par
aessus le marché. Ici, c'est l'Allemagne qui
cesse d avoir droit & ôlre prise au sérieux.
L empereur Guillaume n'a-t-il pas égale-
ment couvert de fleurs le beau-père de Wil-
son?... Et les papiers d'Arnim ne nous ont-
Us pas, dès le lendemain de la guerre, appris
dans quel Intérêt la Prusse bénit , en France,
le gouvernement républicain , sachant bien
qu'il condamne Infailliblement cette pauvre
nation à l'Impuissance I

M. Carnot père semble ôlre mort comme
u-a vécu , ennemi du prôtre. Gela n'empê-
chera sans doute pas que , pour le bon effet
a produire sur une certaine parlie ûe la
population , sa famille ne veuille hypocrite-
ment faire passer sa dépouille par l'église.

Ii» question d'Orient. — La Russie ne
veut pas paraître n'avoir rien obtenu , après
avoir tant protesté et remué tant de soldats
sur l'échiquier de son vasle empire ; mais,
en réalité, elle n'a reçu qu 'une satisfaction
dérisoire en amenant la Turquie à renou-
veler simplement , pour sa part , une vieille
prote station toule Diatonique à l'égard du
prince Ferdinand ; aussi esl-ce d elle-même
qu 'elle prèle b. rire en déclarant aujour-
d'hui, par son organe le Nord, qu 'elle con-
sent à laisser , «pour un certain temps, les
usurpateurs de ta Bulgarie faire les fanfa-
rons et les tôlus. » La Russie prétend setrouver toute heureuse et toule aise d'avoirrencontré le concours de la France... et dc1 Allemagne pour « préparer le résultat deses vœux. » La vérité est que le concourefle
J Angleterre , de l'Italie, de l'Autriche ,• ¦•et de l'Allemagne , force la Russie à jouer ,'«moins « pour un certain temps > , le rôle

fah. reÛar(1 ea Présence des ralslns de la

, A- propos de l'Italie ,notons que M. Crispi,* e*pti quant au Parlement italien sur la
Politi que extérieure, a prélenda que, s'il
pétait uni plus étroitement à l'Allemagne
eG 1877, c'est qu 'à celte époque la France
a Voulu soulever la question romaine. Hélas I
Quiconque a connu le fameux gouverne-

Dernieres dépêches
Parie; 20 mars.

Une déclaration signée par de nom-
breux députés de l'extrême-gauche pro-
teste contro la manifestation électorale

roposée sur lc nom de. Boulanger.
Elle dil : « Nous sommes dévoués à

. oux pensées , refaire la patrie, fonder la
i «publique sur des réformes démocrati-
! lies. Nous sommes décidés à continuer
ans défaillance la lutte contre les résis-

¦ances qui énervent les esprits et irritent
l'opinion.

« Les suffrages portés sur un général
lui refuse de déposer son épée constitue-
rait un véritable plébiscite. Le plébiscite
serait l'abdication d'un peuple libre.

« L'intrusion de chefs militaires dans
'a politique n'est pas seulement une me-
Pace pour les institutions d'un pays libre ,
^le désarme encore, en les divisant , nos
f°rces devant l'étranger. Ello eut toujours

ment du 16 mai sait que le pauvre maréchal
de Mac-Mahon et les pauvres minisires ca-
tholiques-libéraux n'ont guère songé à cela.

JLa qnestj o.11 Boulanger. — L'agita-
tion boulangiste prend les développements
que nos lecteurs ont pu prévoir. Les amis
se vantent de compter dôs maintenant
trente députés de son parti. M. Tirard a an-
noncé hier , à la Chambre, que de nouvelles
mesures allaient ôtre prises contre ce géné-
ral. Honneur au courage de Tirard ; mais le
plébiscite boulangiste n'en marchera que
mieux , malgré la protestation de M. Cle-
menceau si cruellement distancé.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL
Berne, iO mars.

Débats sur la motion Keller. — Abondance de
propositions. — Knterrement probable de la
banquo d'Etat fédérale. — M. Joos parlant
dans le désert. — Interpellation Baldinger.
La discussion de ce soir sur les banques

a étô très nourrie. Grand chassé-croisé de
propositions. Une foule de motions sont
venues se greffer sur celle de M. Keller ;
mais, vers la fin, une sorte de ralliement
s'est opéré ; plusieurs propositions qui
avaient un air de famille, se sont fondues
fraternellement eu une seule.

Vers sept heures , la bataille a enfin cessé
faute de combattants ; toutefois la votation
a été renvoyée à demain pour que l'Assem-
blée pût se reconnaître au milieu du fouillis
des opinions diverses et recevoir les propo-
sitions imprimées.

En somme, après le déblaiement inter-
venu, le Conseil reste en présence de quatre
propositions principales : 1° celle de M. Kel-
ler , que vous connaissez ; 2° celle de M. To-
bler , qui refuse la prise en considération et
qui est appuyée par M. le conseiller fédôral
Hammer , ainsi que , sous une autre forme ,
par M. Landis (Zurich) ; 3° celle de M. Son-
deregger (Appenzell-Intérieur), conçue dans
des termes généraux et laissant au Conseil
fédéral toute latitude d'examiner si et dans
quel sens l'art. 39 de la Constitution fédérale
peut ôtre revisé ; 4° enfin , la proposition sub-
sidiaire de M. le conseiller fédéral Hammer ,
à laquelle MM. Scheuchzer et Tobler se sont
ralliés, proposition invitant le Conseil fédé-
ral à examiner si l'art. 39 de la Constitution
fédérale ne devrait pas ôtre revisé dans le
sens de la création d'une banque nationale
avec monopole de l'émission des billets. Je ne
vous parle pas de la motion Joos , qui touche
une matière spéciale. Vous en trouverez le
texte plus loiu.

La motion Keller , telle que l'a imaginée
son auteur , n'a guère de partisan que lui-
môme et ses cinq co signataires. Encore
l'un de ces derniers , M. Scheuchzer (Zurich),
a t-il cru prudent de sortir de la galère en
formulant une proposition plus générale,
qu'il a ensuite abandonnée pour se rallier au
texte subsidiaire présenté par M. Hammer.

Tout semble Indiquer que la majorité de
l'assemblée est plutôt favorable à une revi-
sion de la loi actuelle. Un projet dans ce
S8ns est , du reste , en vole de préparation
au déparlement fédéral des Finances. On

la suppression de nos droits pour résul-
tat et la défaite pour châtiment.

« Gonséquemment , uous adjurons tous
les bons citoyens de refuser une mani-
festation dangereuse au nom des tradi-
tions et des principes démocratiques ,
dans l'intérêt de la république et de la
patrie. »

Londres, 20 mars.
La Chambre des lords a rejeté, par 97

voix contre 50, la proposition de lord
Rosebery, demandant la nomination d'une
Commission d'enquête pour modifier là
constitution de la Chambre des lords.

Lord Rosebery croit que la faiblesse de
la Chambre provien t surtout de l'applica-
tion excessive du principe de l'hérédité.

Lord Salisbury a combattu l'opinion de
lord Rosebery.

A la Chambre des Communes, M. Rit-
chier, conservateur , a proposé de déve-
lopper le bill pour l'établissement du
gouvernement local en Angleterre et dans
le comté de Galles.

n'est guère disposé pour le moment à courir
l'aventure d'une banque d'Etat fédérale
avec tout le bouleversement financier qui
en résulterait. M. Landis (Zurich), à la suite
de M. Pictet (Genôve), a fortement patronné
cette revision . Saisissant au vol la nouvelle
que le département fédéral des Finances
prépara un remaniement de la loi, il a pro-
posé formellement qu'on attende le résultat
de ce travail avant de songer à une revision
de la Constitution. Cetle proposition a
graude chance d'ôlre adoptée.

Le débat a été ouvert , ce soir , par M.
Pictet, de Genôve, qui a donné un certain
coloris oratoire à cette malière si aride.

L'honorable représentant de la finance
genevoise exprime la conviction profonde
qae la voie dans laquelle M. Keller voudrait
nous faire entrer est dangereuse. La créa-
tion d'une bauque d'Etat fédérale nuirait à
la sécurité de notre pays et à sa considéra-
tion vis-à-vis de l'extérieur. L'art. 39 de la
Constitulion fédérale attribue à la Confédé-
ration le droit de légiférer sur les banques,
mais sous deux réserves : 1° à condition qu 'il
n'y aura pas de monopole ; 2° que les billets
n'auront jamais le cours forcé.

L'orateur rappelle que sous ce régime
financier les capitaux étrangers sont venus
volontiers cheroher l'hospitalité en Suisse.
Sans doute la loi actuelle a ses côlés faibles ;
œuvre d'un compromis, elle ne satisfait
personne ; elle crée une situation privilégiée
à certaines banques , pendant que d'autres
sont traitées en quantité négligeable. M.
Piclet est d'accord avec M. Keller quant aux
reproches formulés à l'adresse de la loi
actuelle, mais 11 se sépare de lui sur le
terrain des remèdes. Les mômes inconvé-
nients mis au compte des banques canto-
nales peuvent se reproduire dans une ban-
que fédérale.

La principale question qui se pose est de
savoir si eu temps de crise les banques
actuelles auraient une solvabilité immé-
diate. L'orateur estime qu 'elles peuvent
l'avoir; la place de Genève, par exemple ,
qui par sa situation à l'extrême frontière
tient la clef do l'importation des espèces , a
fait entrer en Suisse en une seule année
150 millions en esj èces , qui sont venus
fortifier d'autant la circulation du numé-
raire. Si foules les banques prenaient cetle
peiné , n 'arriverions-nous pas à une cons
titution métallique suffisante ? La division
du travail appliquée au système des banques
est préférable à l'unité.

Rien n'est plus facile que de corriger fa
loi actuelle. Le chef du département des
finances a déjà préparé un projet qui fera
tomber les inconvénients signalés par
M . Keller. Cette revision suffira à dissiper
les Inquiétudes. Pourquoi ne pas commen-
cer par cette amélioration de la loi? Si elle
ne réussit pas , il sera toujours temps de
recou rir à une revision de la Constitution.
Mais d'emblée abroger l'art. 39 et créer un
monopole, c'est dépasser le but. Le mo-
nopole est un mot qui sonne mal à nos
oreilles républicaines ; il jure avec les prin-
cipes égalitaires de la Conslilution fédérale,
avec la liberté pour tous. Tout cela , Ja dois
le dire avec regret , nous conduil à une cen-
Iralisafion de Plus eo plos grande. Ca n'est
point que je sois hostile à une centralisation
rationnel le; les électeurs de iron canton
me reprochent môme d'ôtre un centralisa-
teur :1e ne serais pas éloigné d'adopler la

La Chambre a vote la première lecture des provocations à l'adresse de l'étrangersur
0f nP™f seconde lecture est fixée A ce point de vue la Commission espère

au i\ avui. que les auteurs du pamphlet de Bàlo
Berne, 20 mars seront punis.
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formule : « un droit , une armée », et je
voterai pour la motion Forrer. Je ne suis
donc pas suspect. Mais la centralisation doit
avoir ses limites ; elle ne doit être acceptée
que par nécessité. Eu poussant à une cen-
tral isat ion effrénée , nous nous privons du
concours d'un grand nombre de citoyens ,
nous créons des défiances et nous n'avons
plus ainsi le travail commun d'uue collecti-
vité vigoureuse. C'est assez du nécessaire ;
n'allons pas au superflu. La création d'une
banque fédérale officielle n 'est point com-
mandée par la nécessité.

Puis une question pratique se pose : Je
suis frappé de la disproportion qui existe
entre le travail imposé au Conseil fédéral
et la petitesse des moyens dont il dispose.
Nous le chargeons de plus de compétences
qu 'il n'en peut porter ; faisons cesser cet
abus.

L'Institution que veut créer M. Keller n'a
pas sa pareille dans le monde. Il n'existe
fias en Europe une seule bauque d'Etat se-
on le modèle tracé par le motlonnaire. La

Russie elle-même n'en possède pas. Ce que
propose M. Keller, c'est que l'Elat se fasse
banquier. Et pour cela , il commencerait par
s'endetter lui-même en empruntant les 25
millions du capital fondamental. Je signale
le danger de ce système. Le portefeuille de
la nouvelle banque servirait de garantie à
une grande partie de l'émission. Or , qu'ar-
riverait-il ? Le ver rongeur de la politique
entrerait dans ce portefeuille, et si le porte-
feuille devenait mauvais , c'est l'Etat , c'est
la Confédération qui en pâlirait ; les billets ,
par la force des choses, ce pourraient se
convertir en numéraire , et alors on verrait
un singulier spectacle : la signature de la
Confédération protestée ! La dignité de no-
tre pays serait ainsi compromise, tandis
qu 'avec le système actuel , les banques ser-
vent de parachutes.

La Suisse, plus que tout autre pays, doit
se montrer prévoyante. Gh&que fols que
nous prenons des mesures , nous devons les
soumettre a ce critère : est-ce que ces me-
sures augmenteront ou diminueront notre
considération à l'élranger? Car cette consi-
dération sauvegarde notre indépendance
mieux qu 'une armée. Craignons donc lout
acle qui nous ferait courir des aventures.
C'est pourquoi Je repousse l'entrée en ma-
tière sur la motion Keller.

M. Tobler (Saint-Gall) passe en revue les
quatre voles ouvertes devant l'assemblée ;
1° la banque d'Etat ; 2° la banque national e;
3° la loi actuelle ; 4° la revision de la loi I!préfère cette dernière voie , d'accord en cela
avec M. Pictet. Une banque dirigée par le
pouvoir politi que de là Confédération en-tr.ÎQcran trop d'inconvénients et de dan-
gers. M. Tobler combat en première ligne
la prise en considération de la motion Keller.
En seconde ligne, uour le cas cù celte mo-
tion serait adoptée , il propose de substituer
les mots « banque nationale » à « banque
d'Etat » ; puis 11 supprime la clause pré-
voyant une répartiti on entre les cantons
des bénéfices faits sur l'émission ; car dan.s
le système de M. Keller , qu ej Jge dfs ga-
ranties pour l'émission entière , les bénéfi-
ces seront nuls ; c'est un véritable lapsus
que commet M. Keller eu faisant miroiter
une répartition sur ces bases.

M. Scheuchzer (Zurich), quoique signa-
taire de la motion Keller , dépose une mo-
tion spéciale invitant le Conseil fédCral à

(Voir la suit/- des dép êches à la 4°"* page.)



présenter , après étude , un rapport sur la
question de savoir si l'art. 39 de la Consti-
tution fédérale ne devrait pas être révisé en
vue de la création d'une banque fédérale
ayant le monopole de l'émission des billets.
La motionnaire explique qu 'il s'est décidé à
présenter une proposilion conçue en termes
plus généraux que celle de M. Keller , afin
de faciliter la lâche du Conseil fédéral et de
faire trancher plus aisément la queslion par
le peuple.

M. le conseiller fédéral if animer fait
remarquer que les propositions de M. Kel-
ler auraient pour résultat de retire r la
participation à l'émission des billets à une
certaine catégorie de banques par actions ,
telles que la Banque de Genève, la Banque
cantonale vaudoise , la Banque cantonale
fribourgeoise , le Crédit agricole delaBroyc ,
la Banque populaire de la Gruyère , la Ban-
que cantouale du Tessin , etc., etc. Ainsi
une série de banques Importantes seraient
dépouillées au profit de la nouvelle banqne
fédérale , ou plutôt au profit d'antres banques
cantonales, telles que celle de Zurich. Le
Conseil fédéral ne pourrait jamais accep-
ter la motion Keller dans les termes où
olle est conçue. M. Hammer , du resle, parle
en son nom personnel ; le département qu 'il
dirige croit possible d'améliorer la loi
actuelle , qui est réellement imparfaite. Il y
aurait moyen , avec le système existant ,
d'obtenir une meilleure garantie de l'émis-
sion en créant uue réserve métallique en
mains tierces , sous la surveillance de la
Confédération. Avec le système de M. Keller ,
les banques cantonales qu 'on doterait de
billets seraient non plus de simples succur-
sales de la Banque fédérale , mais des ban-
ques concurrentes ; Zurich et Genève , avec
leur grande clientèle industrielle et com-
merciale, engloberaieat la plus grande
partie de l'émission.

Eu première ligne donc , M. Hammer re-
commande la non-8ntrée en matière. En se-
conde ligne , pour le cas où la prise en con-
sidération serait votée , il propose uu amen-
dement consistant à dire que le Conseil
fédéral est invité à examiner si l'art. 39 ne
devrait pas . ôtre revisé dans le sens de la
création d'une Banque nationale avec mo-
aopole de l'émission.

M. Sonderegger (App.-lnt.) développe
sa proposition que je vous al résumée plus
haut. Il trouve que M. Keller a commis une
faute en spécialisant trop, en présentant un
nrojet b&U de toutes pièces. Cela a donné
occasion au débat de s'étendre sur des ques-
tions accessoires. Quant à l'idée principale
de la motion , il faut considérer qu'elle ren-
contrera des adversaires dans deux camps :
1° dans les contrées où des banques canto-
nales et des banques privées existent; 2°
dans les cercles populaires , où l'on est d
priori adversaire des monopoles. Soumet-
tons donc d'abord au peuple une question
générale. Veut-il reviser la Constitulion
dans loi ou tel sens? Le peuple a prouvé ô
plusieurs reprises qu 'il n'est pas hostile à
des revisions partielles . Il est opportun que
nous le consultions sur son opinion actuelle
en cette malière. Laissons donc au Conseil
fédéral la latitude d'examiner la question
sans lui donner de direction positive.

M. JLandis (Zurich) formule la proposi-
tion suivante : « Le Conseil national , consi-
dérant que Je Conseil fédéral a déjà en pré-
paration un projet de revision de la loi
actuelle , passe à l'ordre du jour sur la mo-
tion Keller. »

M. Keller (Zurich) convient qu 'il a fait
nne faute en présentant un projet détaillé ;
mais c'est b. titre d'exemple qu'il l'a cité, et
son poiut pour le faire admettre lei quel.
Libre à chacun de présenter d'aulres pro-
jets. Ce qui est en cause aujourd'hui c'est
l'idée ' fondamentale. Les banques d'Etat

54 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE DRAME

GHAMPS-E LYSEES
. par HIPPOLYTE AUDEVAL

Evidemment Philibert Rambaud , qui . leur
était apparu sous un aspect si piteux et si mé-
prisable, regagnait dans leur estime par cette
manifestation de tendresse paternelle , bien
tardive , hélas ! mais qui annonçait du moins
quo tous les nobles sentimonts dont l'humanité
s'honore n'étaient pas à tout jamais éteints en
lui.

— Et toute la journée , reprit Julien , mon
pauvre père m'a parlé ainsi. Il ne voulait pas
que je louasso un logement pour nous deux ,
il insistait pour me renvoyer chez vous. Aussi ,
du moment que je pourrai lui affirmer que vous
Ctes en voyage , tout naturellement ma place
luisembleramarquée auprès de lui, sans qu'il se
reproche colle que je laisse vide auprès de vous.

Reproduction interdite pour los journ aux
oui n'ont pas do traité avec la Société des gens
de lottros.

créées dans les cantons ont rendu de si-
gnalés services, soit directement soit indi-
rectement. Elles ont obligé , par ia concur-
rence , les aulres banques à observer une
certaine norme ; elles ont exercé une heu-
reuse influence sur la baisse du taux de
l'intérêt. Ces bienfaits des banques canto-
nales sont tels que le motionnaire voudrait
en faire jouir loute la Suisse. Le canton de
Zurich , loin de tirer un avantage de la créa-
lion d'une banque fédérale , verra un niveau
s'établir à ses dépens. Ca n'est donc pas une
sollicitude particulariste pour son canton
qui guide M. Keller.

Les débats sont clos.
J' allais oublier M. Joos, qui a parlé avant

M. Scheuchzer.
Lorsque le président annonce le discours

du député schaffhousois , une rumeur s'é-
lève dans la salle. Tout le monde se dit :
Quand finira-t il celui-ci ? M. Joos parait
s'être aperçu de ces dispositions peu bien-
veillantes de l'assemblée h son égard ; il est
relativement bref et développe son thème
bien connu sur la Yarlatiou de la motion
suivante :

Le Conseil fédéral est invité à étudier la
Juestion de savoir s'il n'y aurait pas lieu a

mettre des bons du trésor (bons d'or et bons
d'argent), et à présenter un rapport à cet égard,
en tenant compte des indications suivantes
recommandées a son examen :

1. Contre le dépôt do monnaies d'or ou d'ar-
gent ayant cours légal, pour dos montants do
50, 100 et 500 francs, 2a caisse fédérale délivre
des bons correspondants équivalents.

2. Ces bons sont numérotés, au porteur , et
acceptés en paiement par les caisses de la Con-
fédération.

3. Les porteurs de ces bons peuvent les
échanger à la caisse fédérale contre du numé-
raire (or ou argent).

4. Le Conseil fédéral publie chaque mois lo
montant des bons délivrés et rentrés.

ô. L'assemblée fédérale a le droit d'ordonner
lo rappel ot le retrait des bons du trésor (bons
l'or et bons d'argent) dans les délais conve-
nables.

Au début de la séance, M. le conseiller
national Baldinger a déposé l'interpellation
suivante :

Conformément à l'arrêté fédéral du 14 févrior
1878, le haut Conseil fédôral est prié d'exposer
quand il a l'intention de contraindre la Com-
pagnie du Nord-Est à remplir ses obligations
contractuelles, au sujet de la construction ot
de l'exploitation de la ligne Koblenz-Stein.

C'est le signal de la réouverture de la
campagne ferrugineuse , si piteusement
avortée.Le rachat ne va pas tardera rentrer
en scène.

Ocdre du Jour de demain : police politi-
que, vole sur Ja molion Keller ; motion
Forrir (centralisation du droit pénal); mo
tion Schœppi (art. 27).

La commission du Conseil national pro-
pose ce qui suit au sujet du crédit pour la
police politique :

Le crédit supplémentaire de 20,000 fr. de-
mandé par lo Conseil fédéral pour 1888, pour
le but indiqué dans le message du Consoil fé-
déral et dans le rapport de la Commission est
accordé, et classé dans le budget du Départe-
ment de justice ot polico à la lettre C. $¦ Police
des étrangers.

On annonce à cette occasion un discours
ministre de M. Droz.

La séance est levée à sept heures.
Administration fédérale. — Le Con-

seil fédéral a adopté , le 19 mars, un nou-
veau règlement revisé sur les examens de
médecine fédéraux , complété par l'adoption
de dispositions sur les dentistes. Ce règle-
ment entrera en vigueur le 1" avril 1888.

Sont autorisés, à partir de cette dernière
dale , à exercer leur profession dans toute
l'étendue de la Confédération :

1° Les denllsles qui sont en possession
d'un diplôme fédéral ;

— Tu as raison , Julien , dit M. Lavernède ;
un voyage est utile pour tous, mômo pour
ma f emme et pour moi, car un voyage nous
empêchera de trop réfléchir sur cette placo que
tu laisses vide à notre table , â notre foyer , et
ne nous permettra dé penser qu 'à la place do
plus on plus grande, de plus on plus haute , que
tu occupes dans nos cœurs.

— Et tu as raison aussi, continua madame
Lavornède , en restant convaincu que ta pré-
sence est nécessaire à ton père. Un autre que
toi aurait dit pout-ôtre : Je pourvoirai à tous
ses besoins, mais qu'il aille d'un côté et moi
d'un autre , car lea deux destinées que nous
nous sommes faites sont trop dissemblables
pour pouvoir ôtre reunies. Toi, Julien , tu as
envisagé tou devoir de plus haut. Tu as vu que
ton père ost malheureux, déchu, tombé, et en
môme temps que tes secours lu lui donnes
aussi ta présence , car ta présence seulo peut
l'aider à se relever. Va , mon Julien , et que
Dieu te protège I

Le soir même, un messager fut envoyé au
colonel d'Hervet , pour lui annoncer que mon*
sieur et madame Lavernède seraient prôts à
partir dés le lendemain matin.

Julien fit porter à son nouveau domicilo
divers objets ot livres qui lui appartenaient.

Il fut convenu qu'on s'écrirait souvent ot
que l'absence ne se prolongerait pas au delà de
trois ou quatre mois.

Puis Julien embrassa à plusieurs reprises
monsieur ot madame Lavernède , et les quitta
après avoir promis à celui-ci de recouri r à lui
si quelques embarras survenaient dans sa si-
tuation nouvelle

2° Ceux qui , avanl le 1" avril 1888, ont J 500,000 fr. à chacune des communes de
obtenu , à la suite d'un examen cantonal , I Vevey et Montreux , ainsi qu 'fc laCompagnie
une patente les autorisant sans aucune res-
triction à pratiquer dans le canton qui l'a
délivrée ;

3° Ceux qui se trouvent dans les cas pré-
vus à l'art. 1er , lettres c et d , de la foi fédé-
rale du 19 décembre 1877, concernant l'exer-
cice des professions de médecin , de phar-
macien et de vétérinaire.

L'autorisation d'exercer la profession de
dentiste doit ôlre demandée aux autorités
cantonales compétentes ; 11 y a recours au
Conseil fédéral contre la décision de ces
aulorités.

Eu ce qui concerne les examens , on peut
s'adresser au Comité directeur des examens
de médecine fédéraux , dont le président est
M. L. Meyer , membre du conseil sanitaire
a Zurich.

— Un sudslde fédéral de 40 % des dépen-
ses effectives , jusqu 'au maximum de 50,000
francs, est alloué au canton d'Uri pour
l'endiguement du Gruonbach , près de
F.iielen.

— Le Département fédéral des péages a
été autorisé à faire procéder , à partir du
1er juin prochain , à la dénaturalisalion ab-
solue de l'alcool sans mélange de matières
colorantes , ou h diminuer la proportion de
ces matières.

I*e percement dn Simplon. — On lit
dans le Bulletin financier international :

« La question du percement du Simplon
commence à prendre une forme concrète et
à se dessiner nettement. Nous nous propo-
sons d'étudier prochainement cette impor-
tante question dans son ensemble et dans
ses détails. En attendant , nous constatons
qu 'elle a fait un pas en avant.

« MM. Bory Hollard , Colomb, Vesssz , res-
pectivement président du Conseil , directeur
et conseiller d'administration de la Compa-
gnie de la Suisse-Occidentale et du Simplon ,
sont à Home depuis quelques jours et ont
été reçus par le ministre des travaux publics ,
M. Saracco, auquel ils ont soumis le projet
se référant au percement du Simplon. Le
ministre, tout en faisant ses réserves sur le
concours demandé au gouvernement italien ,
a favorablement accueilli le projet qu 'il fait
examiner par le bureau technique et a
donné l'assurance qu 'il porterait prochaine-
ment la queslion au Conseil des minisires:

« Ceci pour la parlie qu 'on pourrait appe-
ler officielle.

« "Voici maintenant quelques détails sur
l'exécution du projet. L'entreprise des tra-
vaux serait confiée h M. Vitali , de Milan ,
sous la surveillance de Ja Compagnie de la
Suisse-Occidentale. Les travaux seraient
accomplis en nne période de huit années.

« Il y aurait nécessairement — outre les
sommes fournies par le syndioat financier
et les trente millions que l'on espère de la
Suisse et de l'Italie — émission d'obligations
hypothécaires de la ligne du Simplon et du
Valais. La somme totale que l'on estime
nécessaire à l'entreprise et aux opérations
financières qui s'y rattachent serai t , d'apiès
les prévisions actuelles , de 96 millions. »

Le 19 mars , la municipalité de Lausanne
a demandé au Conseil communal l'autorisa-
tion d'intéresser la commune pour une
somme d'un million au percement du Sim-
plon. Nous empruntons à la Feuille d'Avis
un résumé des débals.

M. ie municipal Grenier lit un très long
préavis sur la subvention de un million
réclamée de la commune de Lausanne pour
le ptraemenl du Simplon. La participation
de la Suisse est fixée à 15 millions. Les
cantons de Vaud. Valais et Fribourg ont
déjà accordé 11 '/» millions. On demande
maintenant , pour parfaire la somme, un
million h la commune de Lausanne el

Telles furent les causes qui rendirent désert
l'appartement du rentier , tandis que le miséra-
ble Goffin , toujours aux aguets, s'étonnait
chaque jour davantage de n'en voir sortir ni
Philibert Rambaud , ni Julien , ni monsieur ot
madame Lavernède.
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Goffin était bien loin do soupçonner que Phi-

libert Rambaud n'était resté que quelques
minutes dans cetto maison dont son titro de
père de Julien lui avait ouvert les portes , ot
d'où il était parti avec son fils.

Goffin ôtait bien loin de se douter aussi que,
dans cetto matinéo du lendemain durant la-
quelle il avait négligé do venir guetter la sor-
tie peu probable à cetto heure de Philibert ,
monsieur et madame Lavernède avaient aban-
donné leur logis et quitté Paris en compagnie
du colonel d'Hervet et de sa fille Odile.

Le gredin , après deux ou trois jours d'at-
tente vaine, s'imagina quo Philibert Kambaua
se trouvait si satisfait d'ôtro planUireusemont
hébergé chez son fils, qu 'il n'éprouvait pas le
bosoin d'aller 3o promener.

— Cependant , se dit-if , ces braves gens ont
dft faire habiller lo bonhomme. Il est impossi-
ble qu 'ils lui aient laissé, pour figurer honora-
blement dans leurs salons dorés, les guonilles
qu'il avait sur le dos en arrivant. Bah I... On a
sans douto fait venir un tailleur . Cos gens-là
ne fréquentent pas la Belle-Jardinière.

Et Goffin pationlait.
Maintes lois il eut l'envio d'envoyer préve-

nir Philibert quo quelqu'un le demandait chez
lo marchand de vins pour affaire urgonte.

générale de Navigation. On espère, en
outre , obtenir un million des cantons de
Genôve et de Neuchâtel.

La Municipalité a eu de nombreuses en-
trevues et a entretenu une correspondance
très assidue avec la Conférence Intercanto-
nale du Simplon et avec les administrations
de la Suisse-Occidentale pour connaître les
conditions moyennant lesquelles la com-
mune de Lausanne pourrait accorder la
subvention qui lui est réclamée.

La commune demandait qu'on garantit
l'arrêt à la gare de Lausanne de tous les
Irains du Simplon , qu on lui cédai des litres
lut permettant d'assister aux assemblées
d'actionnaires de la S. O.-S., que l'on prit
des mesures pour assurer le service des
marchandises sur la ligne 'de Jùugne Ji
Saint-Maurice et éviter ainsi que le trafic fût
éconduit sur la ligue de la rive gauche du
lac (Annemasse à Bouveret), etc.

Lausanne a un intérêt évident ô. l'entre-
prise, et notre commune doit consentir au
sacrifice qui lui est demandé. Mais la sub-
vention que l'on réclame de nous n'est-elle
pas trop forte? C'est possible, mais 11 ne
faut pas oublier que notre commune n'a
pas hésité a, s'intéresser pour 600.0CO fr. à
la construction de la ligue d'Oron, et elle
n'a pas eu a le regretter.

M. Grenier propose donc de fixer à un
million la subvention de la commune de
Lausanne. Les conditions suivant lesquelles
cette subvention sera accordée feront l'objet
d'ultérieures négociations. 11 faudra égale-
ment s'occuper des moyens financiers de
trouver le million en question , correspon-
dant a une dépense annuelle de 50,000 fr.
environ. M. Grenier pense que nous pour-
rons faire honneur a nos engagements saus
charger la population.

Les frais du percement du Simploa sont
évalués a 96 millions. 30 millions seront
fournis par les subventions des Elats inté-
ressés ; 30 millions seront fournis par uue
émission d'actions ; enfin le syndicat finan-
cier constitué en vue du percement du Sim-
plon fournira le solde , soit 36 millions.

Sur les S0 millions de subvention , la
Suisse en devra fournir 15 et l'Ilalie lb. Ce
dernier pays se chargera en outre de con-
struire sur son territoire les lignes d'accès
au grand tunnel. Les Iractalioas sont en
bonne voie , un entrepreneur est déjà, choisi ;
si les subventions sont votées , le percement
du Simplon se fera dans un avenir pro-
chain.

La commune de Vevey et les différentes
communes gui forment la paroisse de Mon-
treux paraissent disposées à conseulir au
sacrifice que l'on exige d'elles. Cependant ,
elles auraient voulu que l'on fît également
appel aux communesvd'Aigla et de Bex tout
aussi intéressées au percement du Simplon.

Eu résumé , M. Grenier demande au con-
seil de décider par un vole de principe que
la commune de Lausanne accorde uue suh-
veation de un million ea laveur du perce-
ment du Simplon , quille à examiner plus
tard les conditions de celte .subvention et
les moyens financiers de la réaliser.

Cet important préavis municipal est ren-
voyé à l'examen d'une Commission compo-
sée de MM. Plot , Rambert , Fr. Jiccoltet ,
Vincent et Fatio , et de M. le municipal
Grenier.

Postes. — L'Administration des postes
italiennes fait savoir que l'encaissement des
recouvrements ne pourra , jusqu 'à nouvel
avis , plus avoir lieu que si les valeurs i'i
recouvrer portent l'indication que le paye
ment doit eu être effectué en monnaie métal-
lique»

Mais il s'abstint.
— Ça no so fait pas dans la bonno société , 80

dit-il.
Enfin , fatigué d'attendre et voyant ses res-

sources s'épuiser, Goffin , malgré sa prudence
et ses craintes d'attirer sur lui l'attention , so
décida à aller aux renseignements.

Il raiusta sa toilette de son mioux. et so pré-
senta i la logo du concierge.

—- M. Philibert Rambaud? dit-il.
Voyant quo le concierge lo regardait d'un air

élonné :
— M. Philibert Rambaud, reprit-il... Le père

do M. Julien Rambaud.
— A.hl Boni... Je ne connais pas le père de

M. Julien, mais je sais que M. Julien n'habite
plus ici.

— Est-ce possiblo !, ..— Jo no sais pas si c'est possiblo. mais jasais que ça ost.
— Et... Et M. Lavernède ?— lin voyage.

„ — ^t... la nouvollo adresse de M. Julien
Raffibaudl

— Je l'ignore.
~~ C'est pour uno affaire oxtrômoment im-

portante... qui l'iatérosse tout particulière-
ment.

— J'ai dit : j e  l'ignore.
• — Pout ôtre est-il on voyago... avoc M. La-

vernède ?
— Je sais que M. Lavernède est en voyago ,

mais je no sais pas si M. Julien ost avec lui.
Et lo concierge reforma sa porte , jugeant dans

sa sagosso que cot ontretien avait assoz duré.
(A suivre.)



NOUVELLES DES CANTONS
Commune de Soleure. — Dimanche

dernier ont eu lieu à Soleure les élections
pour la nomination des 30 membres du con-
seil communal, qui correspond a, notre con-
seil général, mais avec des attributions plus
ôîendues. 8 candidats de l'opposition et 6
candidats des libéraux ont passé sans diffi-
culté , élant porlés sur les deux listes.

Des 16 sièges restants , l'opposition en a
obtenu 2 et le parti libéral 11- Restent trois
ballottages.

M. Glufz a été nommé syndic sans oppo-
sition ; M. le colonel Vigier , candidat des
libéraux, a étô élu vice-président , et M.
Théodore Walker , candidat de l'opposition ,
se crôtaire communal.

î^nnsanne-Eeunliens. — Les receltes
du chemin de fer de Lausanne à Echallens
ont été, du 1" janvier au 29 février 1888, de
1,830 fr. 35. Augmentation : 374 fr. 95. Pour
ie mois de février seul : 4,403 fr. 50. En fé-
vrier 1887, elles s'élevaient à 4,743 fr. 80.

Procès. — Le tribunal cantonal vaudois
i été nanti , dans ses deux dernières audien-
ces , du procès intenté à la Compagnie de la
Suisse-Occidentale par Mm" Jex , Américaine ,
qui a eu une jambe cassée lors de l'accident
de Guin; elle réclame une indemnité de
.20,000 fr. Elle était représentée devant la
cour par M. l'avocat Gaulis , la Compagnie
par M. Ernost Correvon.

Le jugement n'est pas encore intervenu.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 19 mars . — Le message royal au

Landtag est contre-signe par les minisires
et se réfère à la proclamation du souverain.

Comme l'état de sa santé ne lui permet
pas de prêter serment en personne, le roi ,
désirant déterminer sans délai et bien qu 'il
ne puisse y avoir aucun doute sur ce point ,
sa position vis à-vis des dispositions consti-
tutionnelles , promet dès à présent d'obser
ver fermement et strictement la Constitu-
tion.et de gouverner en conformité des lois.

L'empereur, dans son message au Ueicha-
lag, déclara qu'il observera fidèlement la
Constitution de l'empire et les droits des
Etats confédérés. D'un commun accord avec
les princes et les villes libres , et avec
le concours du Reichstag, il protégera ledroit , la liberté et l'ordre ; il maintiendral'honneur de l'empire , sauvegardera la paix
et travaillera à accroître la prospérité gé-
nérale.

La message fait allusion au développe-
ment de la force militaire de l'Allemagne,
voté avec empressement par le Reichstag
unanime, gui a hautement réjoui le défunt
empereur Guillaume, un exprimant a ce
sujet sa reconnaissance à l'assemblée, l'em-
pereur Frédéric exécute le3 dernières volon-
tés de son père. Il compte sur le dévouement
du peuple et de ses représentants.

Au Reichstag, le président , M. de Wedell ,
remercie chaleureusement les Parlements
étrangers des témoignages de condoléance
qu'ils ont donnés à l'occasion de la mort de
î' empereur. M. de Bismark prie l'assemblée
de le charger de transmettre aux gouverne-
ments amis l'expression delà reconnaissance
du Reichslag allemand.

Par rescrit spécial , l'empereur constate
qu 'il a pris possession des droits que l'em-
pire allemand possède au gouvernement
des provinces annexées (Alsace Lorraine).
L'empereur a hérité de la mission de con
server les territoires réunis de nouveau à
l'Allemagne. Tous ses efforts tendront è, y
cultiver l'esprit allemand et les n cours a'ie-
mandes, à y proléger le droit et la justice
at & travailler à la prospérité et au bien être
des habitants. L'empereur compte pour cela
.sur la confiance et le dévouement de la
copulation et sur le zèle que les autorités
apporteront à 1 accomplissement de leur
devoir. Uoe Justice impartiale, une admi-
nislralion respectueuse des lois , bienveil-
lante et prudente , dirigée d'une main ferme,
rendront aussi étroite qu 'aux temps de nos
uucôlres l'union imprescriptible du pays
avec l'empire allemand.

Ï'OIHS S'CB , 19 mars. — Selon le correspon-
dant de Conslantinople du Times, les cercles
°«omans croient que l'Allemagne, depuis la
3iort de Guillaume Vr, mettra moins de zèle
a soutenir la Russie.

En attendant , la Russie, pour donner plus
de poids à ses propositions , compléterait ses
ïirmemenls. M. de Nélidoft* insisterait afin
que la Porle agisse on Bulgarie, mais la Porte
¦.ergiverse, disant qu'il faut attendre que la
situation de l'Allemagne revi enne à l'élat
normal. La Bulgarie alléguerait la môme
excuse pour son retard à répondre à la com-
munication de la Porle. Selon Je Times, la
Porte ne serait pas fâchée que la Bulgarie ne
répondît pas du tout.

Paris, 19 mars. — Le général Boulanger
est arrivé ce matin ;*i Clermont-Ferrand. Au-
cun incident.

Le Sénat a levé sa séance en si gne de

deuil , après uno allocution do M. Le Royer
faisant un grand éloge de M. Carnot père.

A la Chambre, M. Floquet annonce que
M. de Cassagnac a déposé une interpellation
sur les motifs de la mesure prise à l'égard
du général Boulanger.

M. Tirard dit que ces molifs ont été déjà
exposés dans ie rapport du ministre de ia
guerre publié au Journal officiel, mais que
devant l'attitude du général Boulanger de-
puis quo cette mesure a été prise , lo gouver-
nement a décidé de prendre de nouvelles
mesures, qu 'il pourra sans doute communi-
quer demain à la Chambre.

L'interpellation est en conséquence , sur
la demande de M. Tirard , renvoyée à de-
main.

La réunion de l'extrême gauche a décidé
a l'unanimité des membres présents de pu-
blier un contre-manifeste au manifeste bou-
langiste. M. Labordère a déclaré que , quoi-
que ami du général Boulanger , il proteste
contre la campagne plébiscitaire et blâme
la conduite du général. M. Clemenceau a
parlé dans le même sens. Il a conclu en de-
mandant la publication du contre-manifeste ,
qui a élé signé séance tenante. Ce docu-
ment , trôs court , condamne tout plébiscite
reposant sur un nom militaire.

MM. Crémieux, Desmons et Granet ont
refusé de signer. MM. Laguerre, Laisant ,
Laporte de Chevlllon ont donné leur démis-
sion de membres de l'extrême gauche.

La Commission d'initiative a décidé , par
8 voix contre 5, de prendre en considéra-
tion la proposition autorisant l'émission
d'obligations à lois par ia Compagnie du
Panama. M. Gomot a été comme rappor-
teur.

La commisssion demandera que la propo-
silion soit discu8tée avant Pâques.

L'affaire Wilson , commencée aujourd'hui
devant la cour d'appel , continuera demain.

Une tempête de neige sévit actuellement
dans les régions de Lille et du Havre ; les
communications sont difficiles ; la neige con-
tinue à Paris.

Chronique générale
Jiussîe et Bulgarie. — Le nord dit à

propos des affaires de Bulgarie :
La mort de I'omperour Guillaume et ses con-

séquences ont rejeté la question bulgare au se-
cond plan ot lui ont pormis do rester dans le
slalu quo.

Cependant tous les sophismes du monde ne
prévaudront pas contre la rectitude d'uno thèso
qui a réuni sur le môme terrain la Russie, l'Al-
lemagne ot la France et a triomphé do la répu-
gnance manifeste de la Porte à intervenir dans
la question.

La Russie a écarté à l'avance tout emploi
possible de la force et va permettre aux usur-
pateurs do Soûa de faire impunément, pendant
un certain temps, les fanfarons et les lotus.

Ge serait , et la Russie en a le sentiment au-
tant que qui que co soif , une honte et une mi-
sère qne la guerre dèchataée en Europe pour
un objet aussi mince que la question bulgare.

Gela a étô dit d'une façon plus explicite et
dans les termes les plus convaincus par lé
prince do Bismark; mais, si le dénouementn'est pas déjà acquis, il ost au moins jalonné.
Dftt-il encore modifier la face actuelle des cho-
ses, il aura ce bon effet do liquider la situation.

On ne pourra plus , d'une aussi mauvaise
façon , reprocher à la Russie do garder à ce pro-
pos une attitude inquiétante. Elle a parlé , ot
non seulement elle s'ost maintenue sur le ter-
rain strict du droit ot do ia légalité, mais ello
s'est exprimée do la façon la plus modéréo et la
plus rassurante.

Il est clair que, si olle avait gardé le silence
jusqu 'à présent , c'est qu'ello jugeait inutile do
prendre une initiative qui se serai t heurtée à
un parti pris ou à une arrière-pensée.

Le même journal dit à propos des affaires
d'Allemagne :

L'empereur a fait connaître son programme
do gouvernement par une proclamation au peu-
ple allemand et par un rescrit au prince do
Bismark.

Ce programme ne s'éloigne pas sensiblementde celui do Guillaume Ier. On y remarque ce-pendant l'affirmation des droits du Reichstag,
qui tranche par sa netteté sur la dureté avec
laquelle il a été traité parfois sous le règne
précédent.

C'est le maintien de la tranquillité généralo
qui forme le programme de la politiquo exté-
rieure du nouvel empereur.

Frédéric III no pouvait mieux faire pour s'as-
surer les sympathies de touto l'Europe, qui lui
sont acquises dôs maintonant. De toutes parts
on fera dos vœux pour que son règne soit do
longue duréo ot quo la Providence veuille le
conserver longtemps sur lo hûne pour favoriser
l'heureux développement de l'œuvre de paix.

_Le Dr Mackenzie et les Berlinois. —
On écrit de Berlin au New-York Herald que,
depuis ie jour de son arrivée à Berlin , le
docleur Mackenzie a reçu un grand nombre
de lellres de menaces; l'empereur , alarmé,
a donné l'ordro de prendre toutes les mesures
nécessaires pour proléger son médecin contre
des attaques possibles.

La Post raconte de son côlé que, mardi
dernier , un homme ressemblant fort au doc-
teur Mackenzie était entré dans un magasin
de la Friedrichtrasse. Le bruit s'élant répandu
que c'était le docteur lui-même, une foule
énorme se rassembla devant la maison et
proféra à l'adresse du docteur des paroles

tellement injurieuses et grossières que le jour-
nal berlinois déclare ne pas pouvoir les rap-
porter.

Les Lorrains il l'occasion de la mort
de l'Empereur Gnillanme. — Le conseil
municipal de Metz , où l'élément immigré
compte quatre voix de majorité , a volé des
adresses à l'empereur Frédéric et à l'impéra-
trice-mère. Les conseillers lorrains ont refusé
de signer ces adresses, d'un style trop obsé-
quieux.

Le Lorrain de Metz fait ù ce sujet l'obser-
vation suivante :

La majorité du conseil municipal de Metz
aurait pu imiter la délicatesse de celui de Stras-
bourg, dont tous les membres ont voté l'a-
dresse suivante :

« Le conseil municipal de la ville deJStras-
bourg, réuni en séance extraordinaire, a l'hon-
neur de présenter à Votre Majesté impériale et
royale ses condoléances respectueusos et sin-
cères à l'occasion du décès do S. M. l'empereur
Guillaume. »

Nous regrottons d'avoir été ainsi exclus
d'une manifestation qui ôtait dans los conve-
nances. Lo zèle de la majorité du conseil a dé-
truit une unanimité aussi désirable que facile
dans les circonstances présentos. Ce zèle plaira-
t il môme en haut lieu t

A cette occasion, il nous revient en mémoire
une anecdote où a éclaté toute la délicatesse
de S. M. l'empereur Frédéric III. Venu à Molz
pour remplacer son illustre père en 1886, le
kronprinz visitait la bibliothèque. M. Halm
appela l'attention du prince héritier sur la col-
lection des journaux imprimés à Metz pondant
le siège de 1870 en lui disant qu'ello était très
intéressante. Son Altesse impériale s'adressant
au bibliothécaire , répondit :

Non, laissons cela, n'en parlons p lus.

Revue des journaux
Le serment religieux an Parlement

anglais.—Nous lisons dans l'Univers, sous
la signature de M. Nemours Godré :

Les journaux anglais se félicitent de voir les
vives controverses soulevées jadis par l'atti-
tude de M. Bradlaugh sur la question du ser-
ment terminées aujourd'hui par l'adoption du
projet de loi de M. Bradlaug h en la matièro.
Du moment que M. Bradlaugh est admis à
légiférer sur ce chapitre du serment , on devine
aisément ce qu'il a pu demander à la Chambre
des communes. Lo serment sera désormais
facultatif devant le Parlement comme devant
los tribunaux. Pour so dispenser de la formalité,
on déclarera qu'on a l'honneur d'ôtre athée,
qu'en conscience on ne peut pas prêter serment
sur un Dieu auquel on ne croit pas, et on sera
admis à se tirer d'affaire par une simple affir-
mation. Lo vote n'a point étô uno affaire de
parti : los divers groupes do la Chambre des
communes se sont môles les uns aux autros,
ici pour accepter , là pour repoussor cetto belle
réforme , définitivement adoptée en soconde
lecture par 250 voix contre 150 opposants...

... Un petit nombre de conservateurs déter-
minés et M. Edwin de Lisle, le député calholi-
que tory, ont vaillamment et inutilement lutté
pour faire ropoussor le projet.

Nous regrettons que les députés d'Irlande
n'aient point profité d'une telle occasion pour
protester au nom de leur patrie contre la re-
connaissance légale de l'athéisme. Quand
O'Gonnell fut exclu de la Chambre parce qu'il
refusait un serment outrageant pour sa foi, il
soutenait les droits de la liberté chrétienne.
M. Bradlaugh , lui , ne soutient que le droit de
la licence et de la révolte. C'est là un droit
qu'il est malsain de proclamer môme dans les
Constitutions les plus solides.

Fribourg
Société cantonale d'histoire. — La

Société réunie au Lycée , le 15 mars, a en-
tendu la lecture d'un fragment des Souve-
nirs d'un officier fribourgeois , par M . Schal
1er, conseiller d'Etat. C'est le récit histori-
que des événements de 1814, spécialement
dans notre canton : l'invasion des armées
alliées , I« renonciation de la Suisse à l'acte
de médiation ; le rétablissement du patriciat
ù, Berne d'abord , puis b. Fribourg, Soleure
et Lucerne ; les oppositions qui se manifes-
tèrent dans le canton de Frihourg, spéciale-
ment dans la Gruyère et à Morat : le com-
plot onrdi contre la nouvelle constitution
par François Duc et un certain nombre
d'hommes politiques , ainsi que la répres-
sion sévère de celte tentative avortée , mal-
gré.l'accueil lilenvelllant des ministres des
puissances alliées.

M. Schaller a complété son récit en don-
nant les noms des membres du Grand Con-
seil qui ont pris pari à la réaction ou qui
s'y sont opposés , une courte biographie des
avoyers de Werro et de Techtermann , enfin
le texte du J ugement du 16 décembre 1814
et du décret de réhabilitation du 25 juin
1831. Ces faits sont peu connus de la géné-
ration acluelle parce qu 'ils ne sont relaies
qne très sommairement par nos hlstorieus
nationaux.

M . Stajessi , directeur de nos arsenaux ,
lit ensuite uu travail trôs Intéressant sur
1 art de l'artillerie depuis son enfance jus-
qu à la fin du XVI" siècle. Il uous initie à la
iorme des engins dc guerre qui servaient à
la défense de nos fortifications ou qui ac-
compagnaient nos corps da troupe dans
leurs expéditions lointaines. Les noms va-
rient à l'infini , mais leur nomenclature et

lenr description nous prouvent que de tous
temps nos chefs militaires vouaient une
grande sollicitude à l'artillerie.

Malheureusement nos anciennes pièoe:
ont presque toutes disparu , soit qu'elles
aient élé livrées à la fonte en 1772 lors du
renouvellement complet de notre matériel
d'artillerie, soit qu 'elles aient élé enlevées
en 1798 lors du pillage de nos arsenaux.

M. Max de Techtermann produit deux
objets d'orfèvrerie remarquables non seule-
ment par leur forme élégante et lenr travail
exquis, mais encore parce qu 'ils sont dus à
I habile ciseau d un artiste tyrolien établi
au XVII' siècle en notre ville.

M. l'Ingénieur Gremaud présente égale-
ment quelques objets trouvés dans les tran-
chées de la route de la Poya et destinés au
Musée.

Enfin M. Louis Grangier communique
guelques lettres du général de Gady pen-
dant la Restauration.

M. le président Gremaud fait encore pari
des publications friboùrgeoises qui ont paru
depuis le commencement de l'année et la
séance est levée.

De te fabula uarratnr. — Lès grands
savants du Journal de Fribourg reprochent
au conseil d'Etat de n'avoir pas lu la Cons-
titution fédérale. « Nos gouvernementaux » y
auraient trouvé un article 15 qui leur donnait
tort dans le conflit avec le conseil d'Etat.

Or, c'est ie Journal de Fribourg qui n'a lu
ni la Constitution fédérale ni l'art. 15 sur
lequel il prétend s'appuyer , car cet article ,
d ailleurs absolument étranger à la question
pendante, se trouve dans la loi sur l'o^rtm'-
sation militaire et non dans la Constitution
fédérale.

Le Conseil fédéral a reconnu quels conseil
d'Etat de Fribourg avait raison. Cela suffit à
« nos gouvernementaux », qui ne tiennent
nullement aux suffrages incompétents du
Journal de Fribourg.

Session «les assises. — Les assises du
second ressort sont réunies depuis le 19 mars
h Fribourg. On prévoit une session de trois
jours.

La cour est présidée par M. Berset , pré-
sident , et se compose de MM. Gottrau , Char-
les , et Builet , Léon, juges.

M. Gendre , Cyprien, banquier, esl chef du
jury.

Le premier Jour a été Jugée la cause de
Andrey, prévenu d'assassinat et de vol sur
la personne de Grandjean. On se souvient
qae , le 27 décembre, de bonne heure dans
la matinée , le cadavre de Grandjean fut
wuuvu suiia ruine , près ne viuars-ies-joncs.
L'argent que le malheureux portait sur lui
avait disparu.

Le nommé Andrey, qui avait passé la soi-
rée de la veille avec Grandjean et qui l'avait
excité à boire , fut arrêté , et après avoir lout
nié, fut obligé d'avouer le vol devant les;
preuvesaccablan l.es réunies par l'instruction.
Mais il a persisté à nier l'assassinat, et Je;;
trois médecins qui ont examiné les blessu-
res ayant occasionné la mort de Grandiean
sont unanimes à croire au suicide.

M. Perrier , procureur général , a soutenu
l'accusation ; M. l'avocat Gosandey a défendu
le prévenu , et le jury, à l'unanimité, a dé-
claré non sur la queslion de l'assassinat , ei.
oui sur le vol qualifié d'une somme inférieure.
à 200 fr. Par 6 voix contre 0, 11 a admis les
circonstances atténuantes.

Eu conséquence de ce verdict , Andrey a
été condamné à une . année de maison do
force et à tous les frais.

At'boricnltnre. — Mercredi , 21 courant ,
à. 1 V« heure du soir , il sera donné, à l'Or-
phelinat « Marini », à Montet (Broyé), uno
conférence publique et gratuite, théorique ,
et pratique sur la culture des arbres en pe-
tite forme et la i  aille du poirier. Les per-
sonnes des environs qui s'intéressent à
celte culture sont priées d'y assister.

(Communiqué.)
MIUMHIM IIII mwiiiii II i —¦ mu i ¦¦¦¦¦¦ ma 11111 ¦——
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Lo soptiômo pour

-MADAME

J Marie BRUNISH0LZ , née LÉON,
g aura liou dans l'église do Saint-Nicolas,
| jeudi prochain , 22 mars , i\8'/s heures.

R,. I. I».

Petite Gazette
INCENDIE . — Dans la nuit de samedi, à di-

manche, uu incendie a détruit quatre bàtiinonts
au contro du villago do Chapelles sur Moudon ,
losquels abritaient six ménages. Jusqu'ici on
ignore les causes du sinistre.

FAUSSE MONNAIE . — L'office de paix du
cerclo de Payorno informe lo public qu'il
circule dans la contrée des pièces fausses do
1 franc, à l'effigie do Napoléon III et au millé-
sime de 1886. Ellos sont, au reste, facilemen t
recomiaissablcs; le toucher ost savonnons ,



1 empreinte et le cordon surtout sont défec-
tueux.

ACCIDENT. — Deux petits garçons de Cour-
roux, âgés d'une douzaine d'années, se sont
noyés près de l'écluse des Rondez. Ils portaient
à dîner à leurs parents qui travaillaient à
l'usine des Rondez, et en voulant traverser la
Birse sur une passerelle établie à l'endroit
sus-indiqué pour le service de l'écluse, ils
tombèrent à l'eau, trôs forte en ce moment.
L'un de ces pauvres petits a étô repêché.

MYSTéRIEUSE TROUVAILLE . — Un ouvrier
de Bàle a trouvé dans le lit de la Birse une
main oui paraît être celle d'une femme. Selon
l'expertise médicolégale, cette main n'aurait
pas étô séparée du bras par une amputation
faite selon les règles de la chirurgie; elle
«omble plutôt avoir été coupée d'un coup de
hache. Elle n'a pas séjourne longtemps dans
l'oau et a dû préalablement être enveloppée
d'un linge. La police se livre à d'activés
recherches, dans le but d'obtenir des éclaircis-
sements sur cette mystérieuse trouvaille.

TEMPêTK DE NEIGE AUX ETATS-UNIS. — On
télégraphie de New-York que la fonte des
neiges fait découvrir chaque jour de nouveaux
désastres. Le nombre des morts s'élève aujour-
d'hui à plus de 200.

G'est à New-York et autour de cette ville
que la tempête a fait le plus de dégâts. —
Les ouvriers qui enlèvent les neiges retrouvent
:ï chaque instant des cadavres de malheureux
qui ont été gelés debout et recouverts par la
neige. On compte ainsi 21 morts à New-York
ct 24 à New Jersey et dans les environs , otc.

On annonce de Crisfield /Maryland) que

2 MÉDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887
i DIPLOMES D'HOflNEUlt EN 1887 A VIKCENNES , BOULOGNE-S.-MEfr ÏÏAVEE LYON

LE YÉBITABLE

Cognac - Golliez
FEBEUGHSTEUX

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l anémie, les pâles couleurs , lc
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez, marque
des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrugineux , en flacons , de 3 et 5 fr. 50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons , de 1 et 2 fr. (O. 159;
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, à 50 cent, et 1 fr.
Extcrnum américain, à la marque des deux palmiers , à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, M0EAT

AU BON MARCH E
MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

Le Bystème de ven-
dre tout à petit béné-
fice et entièrement de
conflanoe est absolu
dane les Magasine du
BON MARCHÉ.

(172)

Magasins de nouveautés
PARIS

Nous avons l'honnour d'informer les dames quo notre Catalogue illustré des Nouveautés
de la saison vient de paraître , et qu'il sera envoyé franco à toutes les personnes qui en
feront la demande. —En raison de l'accroissement constant do nos amures, nos assorti-
ments dans toutes les Nouveautés d'été sont plus considérables quo jamais, et nous
pouvons afhrmer que les avantages que nous oïïrons au point de vue de la qualUe et ou
bon marché de toutes nos marchandises sont incontestables. — Nous envoyons franco,
sur demande, les échantillons de tous nos tissus nouveaux en : Soiries, Peluches , Velours,
Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles, Tissus imprimés, Dentelles , Rubans , lapis et
Etoffes pour ameublements; ainsi que les albums, descriptions et reproductions de nos
modèles en : Toilettes nouvelles, Confections , Robes et Costumes pour dames et fillettes ,
Vêtements pour hommes et garçons, Modes et Coiffures , Jupes, Jupons, Peignoirs , lrous-
aaoïw T.inoArio r.inwft confectionné. Mouchoirs, Chemises pour hommes et garçons, Bon-
neterie , Ombrelles, Parapluies, Gants, Fleurs et Plumes, Chaussures pour hommes, da-
mes et enfants , Literie, Couvertures, Rideaux blancs, Articles de voyage, Mercerie , Arti -
cles de Paris, Tapisserie et Meubles, etc., etc. — Lcs Magasins du Bon neurone
spécialement construits pour un grand commerce de Nouveautés, sont les plus grands, les
mieux agencés et les mieux organisés ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu pro-
duire d'utile, de commode et de confortable , et sont , à ce litre , une des curiosités de Pans
— Les agrandissements qui viennent d'ôtre terminés font de la Maison du Bon Mai ché
un magasin unique ou monde. - Nos envois pour la Suisse, à partir d unei wleur
de «5 francs, sont expédiés franco de port, à destination de toutes les localités desserv es
par une gare de chemin de fer, à l'exception des meubles de la htem et de certains arti-
eles lourds ou encombrants , qui sont exclus de tout affranchissement. — _Lcs Magasins
du Bon Marché n'ont de succursales ou de représentants , ni en France, ni â
l'étranger , et prient les dames de se tenir en garde contre les marchands qui se servent
da leur titre pour établir une confusion.

Interprètes dans toutes les langues.
—_-_^___^.^—^^^-^—.—^—^—̂^^^^^^^^^^^^ ^^ÊmmmmmmmimimÊiiB^mmmÊmÊnmi

VIEJ ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL — Prix : 2 fr. 50

£#À a H?vo?ét.de j  s«°ours» ?Près .de 2r .a,nfde.? de la volonté du peuple suisse, aussi bien ment de sa motion demandant la centra-
ffiïffi x'dîaK T^^onTM 

bns 
le
\

mesuJeS P
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daûS 
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lisation a? droit pénal , qu'il considère

les cinq hommes de l'équipage complètement mesures a prendre. comme une exigence nécessaire du deve-
geiés et morts. M. Droz rappelle l'indignation bien ]oppement du sentiment national.

œ^ïïasP^1""*8* tej»a*ÊSfi «-n^- ĵ^ ^ wiss
Pendant toute une nuit, trois mille hommes salaries de la police allemande. Dès que - „ .h_ftrVtttiona M„t «,!««««« ,!„„„„ ;ft„,et mille voitures ont étô employés à frayer un nous avons eu connaissance de ces faits , h6S °f f Z  du matin «t An ï t T h  d?£Se J

passage dans Broadway, où il y avait de six à nous avions résolu d'en faire part confi-
^L^tenttioTde la circulation à New-York dentiellement à la légation allemande ; Mars 14 15j io| r / j  is] 10| 20| Mars
a empêché de procéder aux enterrements , et il Mais l'indiscrétion de M. Fischer a nui à r= -= *
y a eu jusqu 'à cinq cents cadavres qui atten- l'action diplomatique. 725,0 =- -= 725,0
daient leur sépulture. Nousdemandonsmaintenaiitles moyens m[.J= =v)n nAu cimetière de Brooklyn , où l'on avait pu d'exercer unp surveillance nlus p ffirarp ' \̂ T "= 'transporter cent cadavres, en a dû renoncer à a exeicei une surveillance pius eincace = =les inhumer, dans l'impossibilité où l'on s'est sur les fauteurs de desordre. Nous de- 715,0 =- -= 715,0
trouvé d'arriver jusqu'aux tombes. vons enlever tout prétexte à ceux qui re- 710 0 F - 710 OLa circulation des trains a été en partie ré- présentent la Suisse comme un foyer ré- Moy. !:__£ £= M™tabhe, et les routes sont ouvertes entre Phua- v^hiiiAnnoî™ -,ft5 n fc 
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delphie et New-York. VOllllionnaire. , n ...., : t , - , 705,0 U- «"= 705,0
On mande de New-York que quarante per- H s agit pour la Confédération et les |= . , =

sonnes ont péri dans le désastre de la baie de cantons de combiner leurs efforts en f ai- ' = 1 11 1. I 1 ""= 
¦un manae ae isew-xorK que quarante per- •" « «6" t^"1 "* uumouwauuu « ±<.o w m n  = :

sonnes ont péri dans le désastre de la baie de cantons de combiner leurs efforts en f ai- ' = 1 11. M "TE 'Chesapeake pendant le dernier orage. sant un meilleur usage de leurs compé- 695,0 =_ I l l l  111 11 _-= 695.0Cinq machines chasse-neige ont été détruites *pn(,P o rp snpotives ™„ J= =en essayant de forcer le passage d'un amas de «nces respecuves. 690,0 =_ 1 M __ = GDO,0
neige sur le chemin de I-farlem. Il y a eu qua- Après ce discours le crédit de 20,000 fr. î n^Û ' , ~ L
tre morts et cinq blessés. est voté par 134 voix , sans aucune Oppo- THERMOM èTRE (Centigradt)

Dépêches télégraphiques
jamais douté, mais il est bon qu 'à l'étran-
ger on sache que le Conseil fédéral esl
Je fidèle représentant de votre volonté ei

La Maison
ARCHE ap

eipe de ne mettre en
vente, même aux prix
lea plua réduits, que
des marchandises de
très bonne qualité.

sinon-.
Ce vote a été une imposante démons-

tration.
Ensuite la motion Keller a été repous

sée par 73 voix contre 55.
M. Forrer a commencé le développe

Le CACAO
VA3ST HOTJTEN

w meilleur * *
plus avantageux

L, Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribourg : chez M°V° A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egge

comestibles. (O 774)

DENTISTE
V. NOUVEAU «/„

MÊDEC1N-CH1RVRG1EN-DËNT1STE
Maison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas , FRIBOURO
Consultations de 8 li . à midi et de 2 h. à 5 li.

GAVE POPULAIRE
FRIBOURG

80, R U E  DE LAU SA N N E , 80
t0f ATTENTION -$&&

On vend dès ce jour au détail pour em-
porter , outre de bons vins blancs et rouges
de Lavaux et du Valais, des liqueurs de
l ro qualité , telles que : Eau-de-vie de
raisins , de marc, de lies, cognac, rhum ,
bitter , kirch , etc., à des prix défiant toute
concurrence. (139/108)

Domaine à vendre
L'hoirie de feu Jacques Bérard , à Orson-

nens, exposera à vendre en mises publiques
le domaine qu'elle possède au lieu dit la
Gottaz. Contenance 9 hectares, soit 25 poses,
iilus une pose de bois de foyard; excellent
terrain tout attenant; agréablement situé
près de la route, beaucoup d'arbres fruitiers ;
deux bâtiments séparés, dont une vaste
maison avee machine à battre, plus un joli
bâtiment presque neuf ayant four, remise et
place pour logement.

Pour prendre connaissance des conditions
et visiter, s'adresser aux frères Bérard,
à Orsonnens.

Les mises auront lieu mardi 3 avril
prochain , dès 1 heure de l'après-midi, à
l'auberg e d' Orsonnens. . (168/121)

SS Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison des

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inolïensifs «J«
rétablissement pour In guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzol. uaam B BjiWWUfl
A.. Volkart , Bulach. BKHMIBBMSM""!™
F. Domini "Walther , Courchapois . OBBV
G. Krj ehenbuhli Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Borne), un
M-» Simmendlngen inst. Ringingen. __HBS
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié det
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-
ton de l'Ivrognerie à Glaris. 

Mars ' 141 15 16 171 18| 19J 20 Mars
7h.matiD 1 3  2 2-2 - 3 —1 7h.matln
1 h. soir 8 6 10 3 2 1 4 1 h. soif
7 h. soir 5 4 4 — 1  1 1 7 h. soir
Minimum 1 3  2 3 2 1 Minimum
Maximum 8 0 10 —1 —2 —3 Maximum

«ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

Excellent remède conlre toutes lu
"& maladies de l'estomac x

¦ 

et sus égal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
ralse baleine , flatuosités , renvois
aigres, eoliques, catarrhe stomacal,
pituite, formation-dc la pierre ct de
la gravolle, abondance de glaires
jaunisse , dégoût ot vomissoinenU,
«ai de téfe<sïl prorl«QWel'e.itom«c>icrampes d'eetoinac.W'Oiistii.ation,
indigestion et o«c&» Ac boissons,
Ter», affections de la rate et dn foi»,^_«B_______1___--«____________H nemorrhoiaas (reine nemorriioiaai»)

BPrbc dm IKW n« naodajl'eatplol: ;Fr. 1, flaooa
double l'r. 1.8*. Déj>at centraT: pharm. -aura SchoU-
«¦gel" C. Urmér * IMSUIK (Uocarie), iattiOm.

Dépôt à Frihourg t Drog. Charles
Lapp- — AvenelteB « Pharm. Caspari. —
Bulle t Pharm. Magnenat. — Chùtel-
g»!«__ .«-I»enl« t Pharm. Wetzslein. —
Estnvnyer t Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes t Wirsching, négoc. — Sloratt
Pharm. Golliez et dans la p lupart des
pharmacies de la Suisse. (0.942-739)

On cherclie
pour faire le ménage une personne d'un
certain Tige sachant bien cuire. (181)

USINE A «AZ.

ON DEMANDE A LOUER
au centre de la ville de Fribourg, de
préférence rue du Tilleul ou rue des Bou-
cliers, un magasin avec arrière-magasin
et appartement dans la maison si possible.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales 0. F. 1430 à Orell , Fussli et Cie,
à Fribourg. (180)

A l  AU Al» à 25 min utes de Fribourg'
lUIlci un appar tement (meublé en

partie), avec appareil à douche, jardin ,
ombrages , vue magnifique , à côté d'uno
chapelle desservie tous les jours. S'adres-
ser à ORELL, FUSSLI et Cie, à FIU
BOURG. (182/ 140)

tn rente il l'Imprimerie catliolipe, a Fribourg :

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par F. FANKHAXJSER,
inspecteur général des forets du canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAn

C. Niquille, inspectonr-fore»tier,
PRIX : 3 f r .  75.


