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"ERWIÈRES DÉPÊCHES
- Berne, 9 avril.

tion- , Vision Ppise ^6V Par *e Conseil na-
ta^J- en matière d'initiative étant entière-
le p» ?°Qforme à celle du conseil des Etats ,
tifL°Jet d'arrêté constitutionnel est défini-
ètPe ^.été transmis au Conseil fédéral pour
san»»- 18 en vigueur lorsqu 'il aura reçu la

Q "on du peuple et des cantons.
absJ? députés seulement se sont trouvés
Bon, -au moment du vote. C'étaient MM.
(î_w- n 'g° (Tessin), Brosi (Soleure), Gatti
(SchTftw'' Good (Saint-Gall) , Grieshaber
ClW-'aouse); Kinkelin (Bâle-Ville), Polar
bou, , '?)' Steiger (Berne) , Stock (Fri-

$1>- .Wuest (Lucerne), Zemp (Lucerne).
'1<JS „^ ces absents , il y a plusieurs mala-
ûr°Uo » autres MM - Good et Zemp, de la
Se W Good est gravement atteint et
^' hônii ,ve actuellement en traitement à
démia<, - Ko.chér. M. Wuest, radical , est

^PDIJ??*» n'est pas encore validé , ce qui
Qd beaucoup.

'«s tnsi ?Gl2 des Etats est aussi décimé par
"ft aT'adies. M. Hoffmann . de Saint-Gall ,d atj "°mbre des plus compromis. M. Sol-
ayx 8i„ toieux ; il assiste régulièrement
P t t »lon Ces du Conseil - Sa maladie a été
Saisit f Ue °lue grave et l'on constate avec
nî^oia *e président du gouvernement
^iûe, ' quoi que amaigri, a encore bonne

^a Coin • Berne, 9 avril.
Cen(ra , ûl 'ssion du Conseil national pour

?,e Pas «fia décidé, par 5 voix contre 4, de
? arrêt(S fi0Urner la discussion du projei
'°Û s do 'edéral concernant l'achat des ac-

^emhi, cette Compagnie. M. Hochstrasser ,
avait j \  conservateur de la Commission ,
Le _. ̂  

s'absenter pour affaires urgentes.
Pyth sident , M. Kiinzli , n'a pas voté. MM.
renç^Pi Keel et 

Richard ont voté pour le

4^ Berne, 9 avril.
deûce a T^'1 nationaI> ce matin, la prési-
^•ssiohL ¦ part des nominations de Com-

Que«tLau^1uelles a procédé le bureau :
,ritei8ra«u e rabatage du bétail selon le
TWanï™ : 

^
M- Crieshaber, cavat , Ming..Sai»8er. ' Schindler , Stoppani , Vogel-

Schmid , Séfw0tection des oiseaux : MM.
%«nigo, Poniail nt (u^i), Baldinger , Bon-ScJ*u«!j2er maz > Boten Qob&t, Gisi , Koch ,
Ser, Dégi0?

é
^

0r
ologique central : Baldin-

Bàtiment 'ZiUn^chek , Schâppi.
Ser. Joos M!°".anier à Bâle : MM. Geilin-

^écret coSn' Schubiger, Ursprung.
^il fédéral n^

Utionnel du Tessin (le 
Con

"MM - Lachènai pSse d'accorder la garantie) :
ûecurtins, g^ac&mann, de Chastonay,

?ole
éSe?22fnl

d?i rece*tes nettes du mono-
la môme S? $T?1SS on Permanente) :
^t partie 9 e an dermer' M- Aeby en

,M Conseil national a commencé ̂
J. la discussion de la ÏXfè >&££

quel36 vous ai transmis le texte il y ù
salSs lours- II. *'*&* de ]a question des
loi Ri^ 

Les motionnaires demandent une
•m esD6ntissant le Payement des salaires
géant î

es et autres dispositions proté-
, A-PrS °Uvriers.

cher , qy .̂ elques explications de M. Deu-
Conseif fLaccePt° îa m°tion au nom du
nimUn i ecléra! l'gceamhlfta adoote à 2' ima-

La préJ£1Se en considération.
du Centrai ence annonce que la question
la séance d 8i6ra mise à l'°rdre du Jour de

On aboM undi Prochain. ,. ,
A.u nom fiQe ''affaire du Musée national.
Propose de n la Commission, M. Ryniker
manière n„f r°céder au scrutin de la même

Les d
e
e2v

e
v
n.̂ cembre.

«ont seuil llles de Berne et de Zurich
Le scruta concurrence.

Ct>mble i 11 + ^t ouvert devant une salle
i. Bulletin, H; l

*
u-?es sont bondées,

flancs v»iîwtribu6s 141 î rentrés 140 ;
*«me S91 135- Majorité absolue 68.
°btient 65 P rte Par ?<> voix, Zurich en

La députation de Neuchâtel, qui avait
précédemment voté pour Berne, a évolu-
tionné du côté de Zurich.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion de la loi sur l'enseignement commer-
cial.

M. Favon, président de la Commission ,
approuve chaleureusement le3 encourage-
ments financiers de la Confédération aux
écoles de commerce cantonales.

M. Gobât présente le rapport en allemand.
Ronie, 9 avril.

Cette après midi , à 5 heures, l'Académie
de religion catholique inaugure ses séances
dans la grande salle du palais de la Chan-
cellerie.

S. Em. le cardinal Mermillod y pronon-
cera le discours d'inauguration.

Paris, 9 avril.
Dans la soirée d'hier, le Comité central

des socialistes a organisé une importante
réunion des délégués de Paris.

Grand tumulte dans la séance et désac-
cord complet entre les différentes fractions
du parti au sujet d'une entente pour la
journée du l or mai.

Aucune décision n'a été prise sur l'atti-
tude du parti révolutionnaire à cet égard.

Vienne, 9 avril.
En suite d'une menace de grève des bou-

langers , la police de Vienne a conclu avec
des boulangers du dehors des traités de li-
vraison éventuelle de pain.

En outre elle s'est entendue avec les au-
torités militaires pour l'installation de fours
de campagne.

Ronen, 9 avril.
Un comité s'est formé pour élever par

souscription , au nom de l'industrie, de
l'agriculture et du commerce, un monu-
ment à M. Pouyer-Quertier.

Des sous-comités sont organisés dans la
Seine-Inférieure et dans l'Eure.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 8 avril 1891

LA VICTOIRE DE L'INITIATIVE
Il y a des signes dans le ciel ! C'est une

véritable révolution qui vient de s'accom-
plir au Conseil national. Le Parlement s'est
enfin décidé à ouvrir toute grande la porte
de l'initiative populaire. Vive a été l'émo-
tion lorsque le résultat de l'appel nominal
a étô proclamé. Il semblait qu'une impé-
tueuse bouffée d'air avait pénétré dans la
salle et que des éclairs sillonnaient la voûte
parlementaire. Le Conseil fédéral s'est senti
ébranlé sur ses bases , tandis qu 'une main
vengeresse écrivait sur les murailles : Ton
heure a sonné ; tes jours sont comptés ! Le
peuple t'a pesé; tu as été trouvé trop léger.

C'est l'appel nominal qui a fait cette mer-
veille. Plusieurs députés radicaux n'ont
pas voulu assumer devant les électeurs la pu-
blique responsabilité du refus d'une réforme
démocratique. Les hommes qui se sont dé-
tachés de la gauche radicale en cette cir-
constance ont sans doute réfléchi à l'im-
pression que pourrait produire sur les
masses populaires et principalement sur
les contingents ouvriers et démocratiques
nne liste d'appel nominal où l'on verraitcote à. côte la droite catholique et l'extrêmegauche démocratique-socialiste votant tou-tes seules l'une des plus importantes reven-aiçations grutléennes. Quelle belle jambece a aurait fait au parti radical suisse ?
MM ti esx malins et les habiles , tels que
Rni,; „°mt?sse' Favon , Lachenal , Jeanhenry,
"S- Marti , Stockmar , Jolissaint , voiremômo <a*„„ :' "lul'&luiu > «luuoaaiui, ,  vuue
aw », ppaD1' n ont P3S hésité à passer
slns deTw'̂ gages 

au camp des parti-
raïve Et cwtlv-e c.om Plôte, totale, impé-
Si a t?k>me
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n ' du reste' a étô brillammentconduite par les orateurs qui ont appuyéles propositions de la minorité de la Com-mission. Du coté des opposants , on n'a vuse lever que MM. Kurz et Schenk. Le si-
lence des autres notoriétés radicales a été
très remarqué. C'est qu 'il était aussi très
significatif. Qui donc voulait se compromet-

tre ? On a laissé ce pauvre M. Kurz porter
tout le poids de la chaleur et du jour , traî-
ner tout seul, avec M. Schenk, le char
écloppé de l'autocratie radicale, sur les
routes désertes où se dressent les vieux
poteaux de 1848. Il y a mis, j'en conviens,
une ardeur encore juvénile , un zèle digne
d'un meilleur succès. L'orateur argovien
avait pris le ton des grands jours ; il avait
le goste impératif , la phrase sonore, l'ac-
cent triomphal. Hélas ! cette parole ampou-
lée sonnait creux comme la ferblanterie de
M. Carteret. C'est ici que j'aurais voulu en-
tendre l'ancien tribun genevois. Comme il
aurait tonné contre ce « phylloxéra » de
l'initiative populaire venant ravager, avec
le référendum , les vignes du seigneur Ra-
dicalisme 1 Comme il aurait rugi contre
« l'ultramontanisme » voyageant en compa-
gnie de la démocratie ! Mais il y a des
temps qui ne reviennent plus. Et si les kul-
turkâmpter morts se sont remués dans leur
tombe, ce matin , au vu du spectacle donné
par le Conseil national, l'effarement n'aura
pas été moins grand chez leurs héritiers
survivants.

A côté des radicaux impénitents qui ont
persisté jusqu'au bout a repousser l'initia-
tive souveraine , nous remarquons le clan
entier des libéraux zuricois. Nul journal
ne s'est élevé avec autant de fureur que la
N. Gazette de Zurich contre le nouveau
droit populaire. L'organe libéral zuricois a
eu môme recours à l'arme suprême qu 'il
tient en réserve pour les grandes occasions,
l'arme Python! Oui , le croirait-on , on a
imaginé de mettre M. Python à cette sauce.
Se faisant la prétendue confidente d'un
conseiller f édéral, la N. Gazette de Zurich
a lancé à la dernière heure une révélation
effroyable : Il y a deux ans, M. Python doit
avoir dit à un membre du Conseil fédéral ,
avec un rire sardonique : attendez, lorsque
nous aurons l'initiative, nous vous tien-
drons !

En fallait-il davantage pour compromet-
tre à tout jamais cette nouveauté démocra-
tique? Une telle révélation ne devait-elle
pas produire un sauve-qui-peut , une dé-
route des partisans de l'initiative ?

Point. L'assemblée n'a nullement pris
peur, et la N. Gazette de Zurich y est pour
ses frais d'épouvantail. Il est vrai que M.
Python, il y a quelques années, lorsque la
pétition du Grutli a été discutée au Conseil
national , a signalé tout d'abord l'initiative
comme étant le point premier sur lequel
devait porter la revision. Il était d'avis
qu 'on ne chargeât pas trop le char de la
revision et qu'on s'en tînt , pour le moment ,
à la question, de l'initiative. La suite des
choses lui a donné raison ; mais ce n'est
pas la faute de la N. Gazette de Zurich.

Quelques traits principaux de la discus-
sion :

M. Curti rappelle une proposition analogue
qui fut faite à l'ancienne Diète par la députa-
tion de Bâle-Ville. L'histoire du landsgemeinde
aussi nous, prouve que l'initiative est déjà
ancienne. Ce que nous proposons aujourd'hui
n'est donc que le développement naturel de
nos traditions nationales. En 1848, nous fûmes
envahis par une exubérance du système repré-
sentatif; une profonde fissure nous sépara du
passé. C'est à reconstruire un ordre de choses
plus démocratique , plus conforme à notre
vieil esnrit national que tend notre nro.iet
d'initiative. Nous nous contentons, du reste,
de l'initiative en matière constitutionnelle et
par là nous tenons compte de l'idée fédéraliste,
puisqu 'en pareil cas il faut le vote du peuple
et des cantons.

L'heure est propice au rétablissement de ce
droit populaire. Sans être encore parfaite ,
l'instruction publique est aujourd'hui très
avancée. On déploie un zèle réjouissant pour
créer des écoles d'agriculture , d'industrie , de
métiers, d'apprentissage, comme aussi des éta-
blissements supérieurs'. Les voies de communi-
cations ont pris un développement colossal ;
l'instruction se répand jusque dans les vallées
les plus reculées. Je ne comprends pas dès lors
qu'on vienne taxer le peuple d'être trop borné
pour faire un usage judicieux de l'initiative.

On a beaucoup déclamé contre le référen-
dum , qui est parfois l'expression d'intérêts
froissés, de mécontentements sourds. On pré-
tend qu 'il favorise l'obstruction. Je ne vois pas
pourquoi , à défaut d'autre arme, le peuple no
se servirait pas de celle-là. On a bien vu des
parlements refuser de voter le budget par pur
esprit d'obstruction , pour renverser un minis-
tère. Personne ne trouve que ce procédé soit
irrégulier. Mais si le référendum devient une
arme obstructioniste , est-ce une raison de
refuser l'initiative ? Bien au contraire , l'initia-
tive sera un correctif du référendum; clle
permettra au peupie de frayer un chemin à sa

volonté par une autre voie que celle de robs»
truction.

En ce qui concerne la forme de l'initiative,
le décret souverain est le procédé le plus juste.
Si les initiateurs n'ont pas le droit de donner
à leurs vœux une formule définitive , il arri-
vera fréquemment que leur demande sortira
dénaturée des longues discussions parlemen-
taires et des conflits entre les deux conseils.

On nous dit que c'est là une manifestation
de méfiance envers l'assemblée fédérale. Ne
soyons pas trop susceptibles. La méfiance est
un sentiment humain.

Les exemples invoqués par M. Kurz à l'appui
de sa thèse militent au contraire contre elle.
Ainsi l'article constitutionnel revisé en vue de
permettre à la Confédération de légiférer sur
l'alcool aurait été bien plus clair s'il avait été
rédigé par un comité d'initiative. Cet article
a été si malheureux qu'on a dû en torturer
l'interprétation pour faire la loi sur le mono-
pole.

Pour intimider une fraction de cette assem-
blée, on suppose une demande d'initiative qui
tendrait à la suppression ou à la modification
du conseil des Etats. C'est un épouvantait
qu'on agite tous les six mois. Il est probable
que, devant une consultation populaire , le
conseil des Etats restera encore longtemps
debout.

Lorsqu'on a pris acte ici de la pétition du
Grutli demandant trois réformes , on a déclaré
qu'on irait au plus pressé, à l'initiative, et
l'on a laissé tomber les deux autres postulats :
l'élection du Conseil fédéral par le peuple et le
référendum obligatoire. Nous pensions qu 'au
moins on nous la donnerait réellement cette
initiative ; nous n'aurions jamais supposé
qu 'on se contenterait de nous offrir un simple
droit de pétition agrandi. Quand on a déjà mis
de côté la plupart des revendications démocra-
tiques, il n'est pas très convenable d'écorner
la seule qu'on nous concède. Si l'on se montre
rétif à ce point , d'autres exigences plus gran-
des viendront.

Je prie ceux qui se disent radicaux d'accep-
ter cette réforme démocratique. Cet acte de
bonne volonté prolongera leur vie et rendra
leur vieillesse heureuse ! (Rires.)

M. Brunner (Berne) estime que l'initiative
est un plus grand progrès que le référendum
facultatif. Il ne faut pas craindre l'initiative
articulée ; c'est la plus pratique, en matièçe
constitutionnelle. La Constitution, en èffèj, ne
contient que des principes. Il est facile' dès
lors d'articuler un article précis. Plus on évite
des détails, plus une Constitution est claire. .

Il n'y aurait pas de sens à n'accorder que
l'initiative générale ; ce ne serait qu 'une ini-
tiative doctrinaire , sans portée pratique. Je
comprends , qu 'on n'admette pas le décret sou-
verain pour les lois; mais il est rationnel en
matière de Constitution.

Mais lfiTSnilR IPS n£t .tiArmaii'oa T\i»i4anTWAr_+ nria
demande formulée et toute rédigée , je né vou-
drais pas l'intervention des Chambrés. Lés
projets opposés qu'elles pourraient présenter
au peuple ne feraient que compliquer inutile-
ment la votation.

Il ne faut pas trop s'inquiéter ; les demandes
d'initiative articulées ne surabonderont pas.
Ne nous désespérons pas si lé peuple est quel-
quefois en désaccord avec nous. Ayons con-
fiance en lui et en nous-mêmes.

L'orateur conclut donc au système de l'ini-
tiative formulée, avec cette clause spéciale
que les demandes de revisions seront soumises
directement au peuple et aux cantons sans
passer par l'intermédiaire des Chambres.

M. Schenk (déjà résumé par dépêche).
M. I__ut;e (Saint-Gall) ne veut pas revenir

sur l'excellente argumentation de M. Curti .
Mais il croit devoir déclarer , au nom de la
minorité de la Commission , qu 'elle persiste
dans ses propositions. Elle ne veut pas, comme
M. Brunner , faire abstraction totale des Con-
seils. Les Chambres pourront amender, amé-liorer le projet des initiateurs , en présentant
au peuple une rédaction différente , concurrem-
ment à l'autre. Elles pourront aussi proposer
tout simplement le rejet.

L'initiative articulée quepropose la minorité
de la Commission ne restreint pas le droit duParlement. Elle a l'avantage de permettre au
peuple d'exercer son droit d'initiative d'unemanière concrète , positive , et non pas seule-
ment d'une manière vague et confuse. C'estune garantie contre l'emploi trop fréquent et
trop incohérent de cette arme, car lorsqu 'ondoit donner à une demande uno formulé posi-tive , on l'étudié davantage et l'on procèdeavec plus de précautions.

Pourquoi , d'ailleurs , craindrait-on de voir
le peuple manifester clairement ses vœux ? Oedroit a un correctif dans la faculté qu'aurontles Chambres de présenter un contre-projet
M. Brunner croit quo la double consultationjettera du trouble et de l'obscurité dans lesréponses du peuple. Cette éventualité n'est pasà craindre. Ce n'est pas la première fois quele peuple a eu à répondre à plusieurs questionsa la fois. .

On a eu l'air de dire que cette revendicationdémocratique ne cadre pas bien avec les opi-nions conservatrices. J'estime , au contraireque la restauration des droits popul aires ren-tre dans le programme de notre parti et qu'elle,est en complète harmonie avec les traditions



de la Suisse primitive, qui est en même temps
éminemment conservatrice. Si le parti radical
avait consacré ses efforts aux questions écono-
miques et sociales, au ffeu de faire du kultuc-
kampf, il serait encore debout.

M. Schmid (Uri). — Le représentant du
Conseil fédéral vient de dire que le Conseil na-
tional est la représentation exacte du peuple
suisse. Je le conteste. Cette assemblée s'est
refusée à une répartition rationnelle des ar-
rondissements ; elle n'est pas l'image de ia
vraie majorité populaire. Je regrette que les
idées démocratiques ne soient pas plus déve-
loppées dans ce conseil et qu'on y montre aussi
peu d'égard envers la minorité. Voilà , par
exemple, 44 ans que la majorité de cette as-
semblée refuse toute représentation , au sein
du Conseil fédéral , à un parti qui compte le
tiers de la population.

On prétend que notre parti veut simplement,
par ce projet d'initiative, reconquérir ses posi-
tions. M. Locher a déjà répondu à cette asser-
tion. Les partis ici ne sont pas en jeu , c'est le
principe, c'est l'idée démocratique qui doit
prévaloir.

On nous traite de révolutionnaires dangereux.
En réponse, M. Schmid cite ici une partie de
l'excellent discours prononcé par M. Wirz au
conseil des Etats.

L'orateur rappelle ensuite ies expériences
de l'initiative dans le canton d'Uri , où elle est
pratiquée depuis longtemps. Presque toujours,
eu présence des motions qui lui étaient pré-
sentées, le peuple a su trouver la note juste.
On n'en pourrait pas dire autant de la fleur de
la nation qui siège ici aux Chambres. Qu 'on se
souvienne de la loi sur l'alcool si longuement
préparée , si péniblement élaborée. Quelques
mois après, les Chambres devaient revenir à
la charge pour intei'préter des dispositions
obscures ou maladroites.

Le droit d'initiative s'impose donc. N'accen-
tuons pas davantage la dissidence entre le
peuple et le Parlement , en refusant d accorder
intégralement ce droit populaire. On reproche
au peuple d'être obstructionniste ; il est temps
de le laver de ce reproche. Si le peuple n'a
pas toujours manifesté sa confiance envers le
Parlement, les Chambres peuvent s'en prendre
à elles-mêmes. Elles ont maintes fois aussi lait
montre de méfiance à l'égard du peuple en
supprimant arbitrairement Jes clauses réfé-
rendaires. La confiance éveille la confiance;
l'amour appelle l'amour. Si l'on veut avoir la
confiance du peuple , qu 'on lui en témoigne un
peu. Accordez-lui sans marchander le droit
d'initiative, et cet acte de confiance trouvera
un puissant écho dans l'âme populaire.

Comme M. Bruuner , l'orateur voudrait que
le projet des initiateurs fût présenté tout seul
au vote du peuple et des cantons. Mais à la
différence de la proposition Brunner , M. Schmid
estime que les Chambres doivent cependant
prendre connaissance de la demande d'initia-
tive formulée, et il présente un amendement
dans ce sens.

M. Kurz (Argovie) répond en défendant le
point de vue qu 'il a exposé hier. 11 parle avec
animation, surtout lorsqu 'il entre avec M.
Schmid sur le terrain politique. Selon lui , le
respect des minorités doit être pratiqué exclu-
sivement dans les cantons et particulièrement
dans le canton de Fribourg !

L'orateur radical se tourne ensuite vers M.
Curti. Vous avez, dit-il, sonné le glas funèbre
du parti radical. Apprenez que le parti radical
a fait la Constitution de 1874 et que depuis
1848 il a toujours porté haut et ferme l'éten-
dard du progrès politique et social. Et c'est
encore le parti radical qui soutiendra à l'ave-
nir la cause progressiste.

Cette tirade pathétique clôt la discussion.
On procède à une votation compliquée,

dirigée avec habileté par M. le président
Muller, dont l'exposé lumineux est aussitôt
reproduit en français par M. le traducteur
Girard, habitué à ces tours de force.

En première votation éventuelle, l'as-
semblée préfère le système de la minorité
de la Commission à celui de M. Hilty, par
81 voix contre 44.

En seconde votation éventuelle, pour le
cas où l'on supprimerait le contre-projet
des Chambres, le Conseil donne la préfé-
rence à la rédaction de M. Schmid contre

92 FEUILLETON DE LA LIBERTE

- Enfin , de quoi suis-je accusé ?
- Vos frères et cousins ne prétendent pas

rechercher quels ont été vos gestes pendant
les longues années que vous avez passées hors
de votre patrie .

— J'ai fait le métier d'homme d'armes au
service de plusieurs princes, et je jure que je
l'ai bravement fait.

— Un Alleman ne sert que son prince.
— Cela n'est pas stipulé dans le pacte de

famille ; les princes changent, pourquoi n'au-
rions-nouspas, nous aussi , le droit de changer ?
En 1455, nos pères vouaient perpétuelle obéis-
sance au dauphin et au duc de Savoie; en 1555,
le dauphin violait nos privilèges, et le duc de
Savoie était à dagues tirées avec le roi de
France ; j'ai cru bien faire en allant cb.ercb.ei
fortune ailleurs. ,• , ¦¦¦' '.'¦¦',

— Vous n'avez pas trouvé la fortune hors
de votre pays. Un jour , après une absence
d'environ vingt années, vous êtes revenu tout
à coup dans ce château ; vous étiez revêtu de
cette noble armure et vous disiez avoir reçu la
dignité chevaleresque sur le champ de bataille.

_ Je l'affirme.

celle de M. Brunner, par 64 voix contre 58. i Chausson-Loup, Colomb, Déglon , Fonjallaz,
Par contre, en troisième votation éven-

tuelle, le système de la minorité de la Com-
mission prévaut, à une grande majorité,
contre celui de M. Schmid.

Maintenant, il s'agit de décider en vota-
tion définitive si l'on maintient ce système
contre celui de la majorité de la Commis-
sion qui n'admet pas le décret souverain.

Ici M. Locher demande l'appel nominal.
U est appuyé par le nombre de voix que
requiert le règlement.

M. le président annonce en conséquence
qu 'on va procéder au vote par appel nomi-
nal. Les députés qui adoptent l'initiative
articulée (le décret souverain) répondront
oui. Les opposants répondront non.

M. Berger demande, au contraire, que la
réponse oui soit attribuée à ceux qui adop-
teront le projet de la majorité de la Com-
mission.

M. Locher combat la proposition de M
Berger, qui est rejetée à une grande majo
rite.

Répondent oni , c'est-à-dire acceptent
l'initiative totale (pour plus de clarté,
je classe les députés par cantons) :

ZURICH : MM. Curti, Forrer , Geilinger ,
Keller , Locher, Moser , Schappi, Scheuclv
zer, Steinemann, Stôssel, Vogelsanger.

BERNE : MM. Bailler , Bangerter, Brun-
ner, Bûhlmann , Choquard, Jenni , Jolis
saint , Marti , Stampfli , Stockmar.

LUCERNE : MM. Beclt-Leu, Erni, Hocli-
strasser, Schobinger.

SCHWYZ : MM. Benziger , Haldener .
Schwander.

URI : M. Schmid.
UNTERWALD : MM. Ming, Von Matt.
ZOUG : M. Hediger.
FRIBOURG : MM. Aeby, Grand, Python,

Théraulaz, Wuilleret.
TESSIN : MM. Stoppani , Volonterio.
VALAIS : MM. de Chastonay, Kuntschen,

Roten, de Werra.
ARGOVIE : M M .  Baldinger, Weissenbach.
THURGOVIE : MM. Koch, Merkle.
GENèVE : MM. Ador, Dufour, Favon , La-

chenal, Richard.
NEU CHâTEL : MM. Comtesse, Jeanhenry.
BALE-VILLE : MM. Brenner, Eckenstein ,

Speiser.
SAINT-GALL : MM. Keel, Lutz, Scherrer-

Fulleman, Schubiger, Staub, Steiger, To-
bler.

GRISONS : MM. Decurtins, Risch, Schmid.
APPENZELL-INT. : M. Dcehler.
SCHAFFHOUSE : M. Joos.
GLARIS : M. Schindler.
Ont répondu non, c'est-à-dire n'ont voulu

qu'une initiative mutilée :
ZURICH : MM. Abegg, Buhler , Burkli ,

Cramer-Frey, Esebmann, Pestalom, Zu-
berbùhler.

BERNE : MM. Berger , Buhler , Burkhalter,
Cuenat , Gobât , Grieb, Hàni , Joost, Luthy,
Muller de Sumiswald , Rebmann , Roth,
Zimmermann , Zurbuchen , Zurcher, Zyro.

LUCERNE : M. Vonmatt.
TESSIN : M. Bernasconi.
V ALAIS : M. Gaillard(l)
ARGOVIE : MM. Erismann , Kiinzli, Kurz ,

Riniker , Ursprung (!), Vogler.
THURGOVIE : MM. Bachmann , Fehr, Hà-

berlin.
SOLEURE : MM. Gisi , Hammer , Vigier.
BàLE-CAMPAGNE : MM. Buser , Rosenmund ,

Suter.
APPENZELL -EXT. : MM. Sonderegger ,

Sturzenegger.
GLARIS : M. Galatti.
NEUCHâTEL : MM. Grosjean , Martin ,

Tissot.
SAINT -GALL : MM. Berlinger , Blumer-

Egloff.
VAUD : MM. Baud , Campiche , Cavat .

— Votre très bon et très regretté frère ,
messire Aymar, vous accueillit à bras ouverts
et vous donna uu gîte dans la Margaronne.
Quelque temps après, vous fi tes venir à Roche-
chinard un physicien lloi'entin, du nom de
Balthazar Pharamus, que vous aviez connu
dans votre carrière d'aventures.

— A la cour du grand-duc Cosme de Médicis.
— Dites-nous quel était votre mobile en

appelant auprès de vous cet individu.
— A Florence, il m'avait recueilli dans sa

maison pour me soigner d'une blessure gi'ave,
dont il me guérit; je pris chez lui le goût de
l'étude, l'amour de la science, et , plus tard ,
m'ennuyant à Rochechinard , je le fis venir ,
avec l'agrément de mon frère.

— Cet homme s'occupait de poisons?
— Comme tous les physiciens.
—- Il ne semble pourtant point qu'il exerçât

la médecine?
— Il s'adonnait exclusivement à des recher-

ches scientifiques , à de précieuses inventions.
— 11 était depuis peu de temps à Rochechi-

nard , lorsque maître Bernard Pellisson, supe-
rintendant ûe la chàtellenie, qui jouissait d'une
excellente santé, mourut subitement.

— Nous sommes tous mortels , même les
superintendants , surtout quand ils ont prôs de
soixante ans.

— Cette mort inopinée surprit tout le monde.
— Qu 'y pouvais-je?
— L'office de la superintendance, vacant par

le décès de Bernard Pellisson , fut ensuite com-
mis à votre protégé.

— Ce fut mon frère qui me chargea sponta-
nément de le lui proposer.

— Il n'y avait au château qu 'un homme

Paschoud , Pernoux, Ruffy, Thélin.
GRISONS : M. Bezzola.
Les noms soulignés sont ceux, de la droite.

ILe rachat du Central. — Voici le
texte du contrat pour le rachat du Central ,
conclu entre MM. Welti et Hauser au nom
du Conseil fédéral et MM. Weissenbach,
Heusler et Obérer au nom de la Direction
du Central. Ce contrat comprend neuf arti-
cles dont voici la substance :

L'article premier stipule l'acquisition de
toute la Compagnie, avec ses droits et obli-
gations, par la Confédération. 3,300,000 f r.
au maximum sur le solde actif du compte
de profits et pertes de l'année 1890 appar-
tiendront à la Compagnie, tandis que le
surplus tombera dans la caisse fédérale.

D'après l'art. 2, comme contre-partie , la
Confédération paiera , au plus tard deux
mois après l'entrée en vigueur de la con-
vention , un titre de rente 3 % d'une valeur
nominale de 1000 fr. pour chaque action de
500 fr. L'intérêt court à partir du 1er août
1891. Ces titres de rente doivent être iden-
tiques à ceux émis en 1890. Si la Compa-
gnie a l'intention de répartir entre ses ac-
tionnaires le prix d'achat avant le délai
fixé par l'art. 667, paragraphe 2 du code
des obligations , la Confédération s'engage
à accorder aux actionnaires les garanties
contenues dans le paragraphe 4 de cet ar-
ticle.

Art. 3. La Compagnie chargera les membres
actuels de la direction de la liquidation pour
laquelle la présente convention fera règle en
ce qui concerne les droits de la Confédération.
Les frais de liquidation seront supportés par
la Confédération.

Art. 4. Le transfert de l'entreprise devra
avoir lieu aussi vite que possible après la rati-
fication de la convention. Jusqu 'à la remise
de sa fortune , laCompagnie continuera à admi-
nistrer en son nom propre, mais, à partir du
l° r j anvier 1891, pour le compte de la Confédé-
ration. Elle administrera de son mieux, en
conscience et comme d'habitude. Des change-
ments importants ne pourront être faits qu'a-
vec le consentement de la Confédération.

Art. 5. La Confédération s'engage à conser-
ver les directeurs actuels aux mêmes condi-
tions jusqu 'au 1er j uillet 1896, et à prendre k
son service, autant que possible aux mêmes
conditions , les autres employés.

Art. 6. La Confédération ne portera pas at-
teinte à la caisse de secours des employés.

Art. 7. Le siège de la Compagnie demeure à
Bâle aussi longtemps que la nationalisation
d'autres réseaux suisses principaux ne rend
pas à cet égard un changement nécessaire.

Art. 8. La convention tombera d'elle-même si
elle n'est pas ratifiée avant le 1er novembre 1891.

Art. 9. Les contestations qui pourraient naî-
tre du contrat seront soumises au Tribunal
fédéral

lia, Confédération et le Central. —
M. Welti a fait parvenir aux membres de
la Commission du Conseil national pour
l'aebat des actions du Central un projet
d'article 2 du premier arrêté , tel qu 'il a été
délibéré et adopté hier par le Conseil fédé-
ral.

En voici la traduction :
Le Conseil fédéral est autorisé à acquérir le

chemin de fer Central avec tous ses biens mo-
biliers et immobiliers à un prix équivalant à
celui qui a étô convenu à l'article premier de
la convention conclue le 5 mars 1891. Au cas
où le Central serait acquis , son exploitation
constituera une partie de l'administration fé-
dérale (art. 85 chiffre U et art. 102 chiffre J5
de la Constitution fédérale).

Le Conseil fédéral présentera chaque année
à l'Assemblée fédérale le budget des dépenses
et recettes ; le compte et le rapport de gestion
du chemin de fer en même temps que le bud-
get, le compte d'état et ie rapport de gestion
sur l'ensemble de l'administration.

Jusqu 'à l'élaboration d'une loi fédérale gé-
nérale sur l'exploitation des chemins de fer

capable de remplir ce trôs important office , et i de jours , comme étaient tombés Bernard
c'était Balthazar Pharamus; que Bernard Pel-
lisson vint a mourir , il était à peu près certain
de lui succéder ; or, vous reconnaissez que ce
Florentin s'occupait de toxiques , et vous en-
tendrez un témoin déclarer que son prédéces-
seur est mort empoisonné ,

— Quand cela serait, prétendriez-vous me
rendre responsable des actes d'autrui ?

— Un autre jour, un brave gentilhomme de
nos alliés, messire Jehan de Monteux, capi-
taine-lieutenant de la compagnie des arquebu-
siers de Rochechinard , mourut , absolument de
la môme manière ; cette mort soudaine surprit
d'autant plus qu 'il n'avait pas trente ans et
qu 'il était d'une constitution robuste.

— Il buvait trop sec, m'a-t-on dit.
— L'office de capitaine-lieutenant , vacant

par le décès de messire Jehan de Monteux ,
vous fut commis presque aussitôt par messire
Aymar Alleman.

— Spontanément encore, je l'affirme.
— Il n'était pas douteux que , si Jehan de

Monteux disparaissait, vous seriez son succes-
seur.

— C'est possible, mais de làà tuer quelqu'un...
— Vous entendrez un témoin déclarer que

les symptômes du mal qui foudroya le capi-
taine-lieutenant étaient absolument les mêmes
que pour maître Bernard Pellisson.

— Je n'ai rien à voir dans ces deux accidents.
—- Coup sur coup, deux autres morts subites

plongèrent dans le deuil cette noble demeure
et toute notre famille : messire Aymar Alle-
man, votre frère , puis Mme Bonne de Montgil-
bert, sa veuve, tombèrent brusquement, pleins

d'Etat, le Conseil fédéral est chargé de la dtf ec
tion et de la surveillance de l'exploitation o
Central. Le Conseil d'administration est com-
posé de dix-neuf membres, dont treize serou
nommés par le Conseil fédéral et choisis pr»1*
cipalement parmi les représentants de l'as' "
culture, au commerce et ûe Yinàustïte. h
cantons de Berne , Lucerne, Bâle-Ville , Ba'nCampagne, Soleure et Argovie nommeront eu
outre chacun un membre. ,. ,

La direction , nommée par le Conseil &Af ? .'
sera l' orra np p.yér.ntif dn fintispil fédéral Ct au
Conseil d'administration. „n f

Le Conseil fédéral élaborera un règ'eI"„"sur l'organisation et les compétences du v°
seil d'administration et de la direction.

La Commission du Conseil national P0"
le rachat du Central a eu une seconde sê̂ c 

*mercredi après-midi. Elle s'est ajourne6
vendredi, sans avoir pris de décision. ,,

Elle a repoussé par 5 voix contre 4 (M1 '
Cramer-Frey, Richard, Keel et Python)'. ''
proposition d'ajournement à la procha'J
session. Elle décidera probablement, ii
près les pronostics qu'on peut tirer de
discussion , d'accorder l'autorisation d'ac",ter 50,000 actions, mais d'ajourner Vensef \
ble de la question du rachat du Centra' *
de la nationalisation du réseau suisse a
session de juin.

Justice fédérale au Tessin. —'K .
Chambres des mises en accusation du "r
bunal fédéral a décidé la mise en acç»'?
tion de Çastioni pour assassinat et de vinjL
et-un autres accusés pour insurrection-j i
Chambre criminelle décidera où et quand'
assises fédérales seront convoquées.

Centralisation des billets de 1»**|
qae. — La Commission du Conseil natio%
sur les billets de banque s'est pronon^
en principe pour le monopole. La maj°r,r0veut renvoyer à la législation le choix en1

la banque d'Etat ou une banque centra j
MM. Aeby, Schwander et Tissot ont déc'a

^(
qu'au cas où le monopole serait acceÇU6
leurs préférences iraient à une ha?.V
centrale par actions, mais dont les Cau-
seraient la propriété inaliénable des c
tons. ,Y

La Commission s'est séparée sans aT

pris de résolution définitive.

NOUVELLES DES CANT0P
.Liberté libérale. — Le GenevOi^trO

apprend qu'une enquête se poursuivons
des personnes qui ont fait dans la c^ftrtï
de Pregny une collecte dans le but à°
un cadeau à Mgr Deruaz.

C'est ça qui s'appelle la liberté !

Arrestation. — Le banquier Glf ,\es
Vevey, déclaré en faillite il y a <luel:yii
mois, a été écroué lundi , sur arrêt r

^ioD ,
le matin même par le tribunal d'accusa"

tes Bonaparte à Prangins. — "*¦ ̂ .
déoud , notaire à Genève, porteur du te» 'j
ment du prince Napoléon , est arrivé w ĵ
après-midi à Prangins. Il était accomp 8»
de MM. le baron Brunet, Pliilis et CoV
exécuteurs testamentaires du prince. 

^Divers renseignements confirment Q .{
lft testan\fir\t du mnnef». Jérâtrift xxc contj.
que quelques phrases ayant un caract
politique; il mentionne surtout des *&.
divers , et, en particulier , prescrit le P .f{
ment aux domestiques du défunt du sa'j0li-
d' un certain nombre d'années propoi'11Uj
nées à la durée du temps pendant lequ^' il
l'ont servi. En ce qui concerne ses n'y je
se confirme que le prince Jérôme trait.
prince Victor de « traître » et de « rebei s
et déclare transmettre à son fils Louis t
ses droits et prétentions au trône de Fra"

lisson et Jehan de Monteux. Jfi
— Personne n'en a montré plus de cl'nfe

que moi. Jfr
— Aymar et Bonne sortant de ce &?Xà$

vous aviez la presque certitude de béne,(J j.,l
de la garde-noble de leur fille , et de do^ 

^par ainsi , le véritable maître de Rochecl'J,'jj-r
— Oserait-on m'imputer un double ,''cide ? s'écria Falque en jouant l'indignât' 1' M
— Il n'est 'pas contestable que ces l-alC

décès, si imprévus et se suivant à peu à\ v?
valles, devaient éveiller les soupçon 5 yo;
grandissaient autour de vous et de vbti'e w5
légé, si bien que , pou de temps après le *' if
de messire Aymar, un loyal serviteur s ,0gi5
voua de lui-même pour pénétrer dans W nt$'
de Balthazar Pharamus et tâcher de su'{ lc>
dre ses secrets, suspectés d'être aus5
vôtres.

— Infâmes ragots de bas étage ! .A^
1"

— Ce témoin déclarera, si vous le ôe'^c
qu'il vous entendit converser de poison -cant
Pharamus , dans la chambre que le <J'' yôU'e;
superintendant occupait an-dessus ûc 18eU cc«sl
il était question de certain « elixir de J^ai6?sion » , dont les terribles effets ne P° J O0II "6
être combattus que par un contre-P01

^;̂ "'
son invention , appelé par lui phara ^ tîl\eï s

Falque frisonne et devient pâle, au x °.ient e1
mots du baron d'Uriage ; mais il se c0"yeC a°
répond , en haussant les épaules
dédain méprisant :

— C'est, ma foi , très ingénieux I je .M1"''
— Le même vous entendit parler

Bonne de Montgilbert. ,, „,,;,.re)-
— Ahl ah! (A. suiv



j * testament interdirait , en outre, au
mnce Victor d'assister à ses funérailles,
an - > que ie testament n 'ayant été connu
¦J"après les funérailles , cette dernièreiause n'a pu avoir son effet , et que le
^ûseil de famille tenu à San Remo a décidé
y.e ne pas tenir compte des autres stipula-
is politiques du défunt.
, i-es diverses formalités pour le règlement
° la succession dureront une semaine
nviron ; ensuite, les princesses et le prince

¦r.ouis retourneront à Turin et Moncalieri ,
S» le prince Victor ira probablement à
Bruxelles, mais ce n'est pas encore arrêté.

La princesse Clotilde a choisi M* Fontana,'otaire à Genève, comme conseil. M8 Fon-
itû S est rendu mercredi à Prangins
î la » n clerc de Me Audéoud. Ils ont trouvéia Bergerie le juge de paix de Nyon, qui

^ 
Procédé à 

la levée des scellés sur lesoeubies renfermant des papiers. Un seul
xécuteur testamentaire, M. le baron

brunet , était présent à cette opération.
^e château reste consigné et personnea V est admis.

Qft reste acquis que le prince Louis a
-j ^é son acquiescement absolu aux déci-
l .̂  du conseil de famille reconnaissant le
J5'Hce Victor comme seul chef de la maison
"topoléon.
. M8 Fontana et le juge de paix ont quitté
' ranginS) à 4 heures, après avoir pris une
l0'lation avec les princes.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 avril.)
g Paris. — L'Echo de Paris dit que M. de
feycinet a mis à la disposition du géné-«t de Miribel des crédits suffisants pour

^mettre, pendant les prochaines manceu-
. *es, le transport de deux corps d'arméeup chemins de fer.

"- M. de Pressensé, sénateur , est mort.
CQ"~~ Le Paris prétend savoir que le pro-
Vo( t". général examine la question de sa-
j , p s'il ne saisira pas d'office les tribu-
cfiX de raffaire de ]a Société des dépôts et
iw^s courants en ce qui concerne la
M '• "sabuitô du président du conseil d aa-

"pration.
•'ïurfi*̂ ** ~~ I>'aPr®3 le Messagero, M. Di
W* Présentera à la rentrée de la Cham-
j fa, l°Us les documents relatifs à l'incident, "'O-américain. Il en ressortira le succès11 cabinet dans cette campagne diplomati-
que. Le président Harrison a télégraphié
''Ocemment au roi Humbert pour lui expri-
mer sa grande sympathie pour l'Italie et la
Raison de Savoie, et faisant appel aux sen-
;'ttients d'amitié du roi Humbert pour un
^rangement satisfaisant.

Le roi Humbert a répondu en approuvant
Pleinement la conduite de son gouverne-
ment et en exprimant l'espoir d'obtenir1 accord désiré.
, ~",°n niande de Berne à l'agence Stef ani
tous f ,8ation d'Italie a reçu aujourd'hui
d'ext 

es.?ocuments concernant la demande
sente» •ltion de Livraghi. Ils seront pré-
suisse ,a3taédiatement au gouvernement

l'ope" M TVT̂ ~ A-U ban quet de l'hôtel de l'Eu-
a npôn "'cotera , ministre de l'intérieur ,
deTio 0ncé un important discours traitant
nArJt c"se économique. Il a dit qu'il était
Sssa"'e de revenir à la sage et libérale_ir\li+- — "  uo I O V O U I I  « m MJJD DI uuoraiu
; "';"lue de Cavour. Il a ajouté que le
';Xm?Jnement était convaincu de pouvoir
san« e toutes les d'acuités financières
on 'nn recourir à de nouveaux impôts et
-mA „?,??u,vait compter sur la fermeté et la

M ™-é du gouvernement.
) * *nniM& a; Prônée, hier soir , devant

&S3?iS«Mf;;ïall îrS^Lï£'~nS
intérieures à celles de l'étranger t2°Bs G0D
I II faut que le gouvernement suivn nno*.'!5ue sure , et que sa politique ne crée nn*
v ^barras à celle des autres puissances
-'in gouvernement a inauguré cette polil
ly16 ; il la continuera et s'efforcera de
/ e'evej, Ja situation économique, afin que
?> Pays puisse supporter ses charges. Si le
d» Vepnement échoue, ce n'est pas lui qui
Mandera de nouveaux impots.
Berlin, — Le Reichstag a continué au-

v^^d'hui ja deuxième lecture du projet de
°i 8ur la nrotection des ouvriers. Il n'a

;iU0Ptô jusqu'à présent, que les dispositions
^'atives au repos dominical , aux livrets
< ouvriers et aux cours d'adultes. Les ques-
i ons concernant l'aménagement des ate-
im» ' les délais pour la dénonciation des
indemnités en cas de rupture des contrats ,

^
surveillance des apprentis et le règle-

: a -?\ s fabriques , la restriction du tra-
<-™rr enfants et des femmes, le droit decaution , restent encore à traiter.

*,' est aujourd'hui hors de doute que l'em-
pereur Guillaume n'a pas adressé de félici-

tations à M. de Bismark le 1er avril. On
attribue cette omission à l'irritation que le
souverain aurait ressentie au sujet de l'at-
titude de l'ancien chancelier dans l'affaire
Bœtticher.

— Trois officiers allemands sont partis
pour Tientsin, où le gouvernement chinois
les a appelés comme instructeurs à l'école
militaire, récemment installée par le major
Pauli , de l'artillerie prussienne.

Magdebourg. — La nuit dernière , la
galerie de tableaux de la place du Dôme a
été détruite par un incendie. On a sauvé
peu des chefs-d'œuvre qu'elle renfermait.

Vienne. — Une réunion de 5,000 ouvriers
boulangers a décidé de commencer la grève
dès demain. Ils réclament la journée de
huit heures.

Londres. — Des avis de Cameroun an-
noncent que l'expédition allemande de
M. Zintzraff , qui a complètement échoué ,
aurait eu quatre Européens et 170 indigènes
tués.

Simla. — Il est actuellement certain que
M. Quinton et ses compagnons ont été mas-
sacrés. A la suite d'un nouveau combat
près de Manipour , le commandant anglais
a été tué. On ignore si c'est le lieutenant
Grant qui est enfermé dans Thobat , ou M.
Pressgrave, commandant de la colonne en-
voyée à son secours.

Sydney. — La convention pour la cons-
titution de la fédération australienne a
adopté hier d'importants articles relatifs
au veto de la reine et à l'organisation du
pouvoir exécutif. Elle a ajouté une disposi-
tion additionnelle portant que les ministres
autraliens seront les ministres de la reine
pour le « commonwealth ».

Buenos-Ayres. — Un décret suspend
jusqu'au mois de juin le paiement des dé-
pôts dans la Banque nationale et dans la
Banque provinciale et propose la fusion
des deux banques en une.

CHRONIQUE GENERALE
Conseils généraux français.—Lundi

s'est ouverte en France la session d'avril
des conseils généraux. Cette session est gé-
néralement peu importante. Suivant la de-
mande qui leur a été faite par la circulaire
de la Commission spéciale de la Chambre,
plusieurs conseils s'occuperont probable-
ment de la question du pari aux courses.
Peut-être aussi la question des tarifs doua-
niers sera-t-elle soulevée dans l'un ou l'au-
tre conseil et donnera lieu à des débats et
à des résolutions intéressantes.

Le tarif douanier en France. — Le
nouveau tarif de douane sera voté par les
Chambres françaises. Il n'y a aucun doute
à cet égard. On y apportera peut-ôtre quel-
ques modifications , mais le tarif gardera
son caractère protectionniste , pour certains
produits , prohibitif pour d'autres. Ce qui
le prouve à l'évidence , ce sont les comman-
des que ies maisons f rançaises, surtout cel-
les de Paris , commencent à faire en Belgi-
que. Ces commandes doivent toutes être
exécutées avant le 1er février prochain ,
date de l'expiration du tarif actuel. On fera
en France des approvisionnements très im-
portants des marchandises dont les droits
seront relevés.

Les scandales du fonds guelfe. —
Chaque jour apporte de nouvelles révéla-
tions au sujet de l'emploi que le prince de
Bismark faisait des biens saisis du roi
Georges do Hanovre. A peine a-t on décou-
vert que l'ex-chef de la police secrète bis-
markienne M. Kriiger a reçu un jour un
cadeau de 50,000 marks du prince de Bis-
mark , qui les avait puisés dans le fonds
guelfe, que voilà deux nouveaux faits non
moins intéressants.

Le prédécesseur de M.Kruger , M. Stieber ,
aurait également reçu , à charge du fonds
guelfe, des cadeaux de M. de Bismark,
d'une importance telle qu 'ils lui permet-
taient de faire un train de maison comme
un prince ; il s'agirait de centaines de mille
marks, chiffre qui s'explique lorsqu 'on sait
que M. de Bismarck a pu dépenser, sans
contrôle aucun , près de 30 millions de
francs, provenant des revenus de l'ex-roi
Georges.

Cependant le second f ait est plus signifi-
catif encore. On se souvient des fêtes gran-
dioses que les admirateurs du prince de
Bismarck organisèrent en son honneur à l'oc-
casion de son 70«"> anniversaire. En dehors
dun  cadeau consistant en le domaine de
kchœnhausen, on offrait à l'ancien chance-
tolf le sPectacle d'un cortège aux flambeaux
^rt T?,ent maSni fi que que jamais aupara-vant Berlin n'avait rien vu de pareil.
pw J?ful Vlui les (««maux annoncent que
«ffal «.de Bis*narck lui-même qui s'estollert cette apothéose et qu'il en a payé les
Hanovre

60 gent de la famille Toyale de
La semaine prochaine, le Landtag prus-sien s occupera de ces choses-là d'une façonqui ne manquera pas d'appeler l'attentiondu monde entier sur la gestion bismar-

ckienne du fonds guelfe.

La fête de Bismark. — A l'occasion
de son 76° anniversaire (le 1er avril), le
prince de Bismark a fait expédier par ses
secrétaires 840 photographies portant au
bas, écrits de sa main , ces mots : « Bismark,
1er avril 1891. »

Le bureau télégraphique de Friedrichs-
ruhe n'a pas reçu moins de 15,000 télé-
grammes de félicitations , mais aucun ne
venant de Guillaume II. C'est , depuis 1863,
la première fois que lo prince de Bismark
célèbre son anniversaire sans recevoir les
félicitations de son souverain.

Le conflit italo-aniérlcain. — M.
Blaine, secrétaire d'Etat, n 'a pas encore
répondu à la dernière note du gouverne-
ment italien au sujet du massacre de la
Nouvelle-Orléans.

M. Blaine, au cours d'une entrevue avec
un journaliste , a déclaré que sa réponse
n'était pas encore prête :

«Le  département de la justice, a ajouté
le secrétaire d'Etat , fait actuellement une
enquête pour établir d'une manière indis-
cutable la nationalité des individus lynchés
et pour recueillir des renseignements précis
sur leur moralité et sur leur conduite anté-
rieure.

« Nous croyons que les résultats de cette
enquête seront de nature à modifier maté-
riellement le caractère international de
l'affaire.

« En ce qui concerne la question d'in-
demnités aux f amilles des victimes, même
en admettant qu'elles aient des droits à cet
égard, je ne puis rien leur donner actuelle-
ment. Je n'ai pas de fonds libres à ma dis-
position et je devrai attendre la réunion du
Congrès pour lui demander un nouveau
crédit. »

Une révolte. — Un télégramme adressé
de Zanzibar , 5 avril , au Times, mande que
le résident français , à Anjouan , ayant
voulu débarquer a Johanna , en a été empê-
ché par une bande d'esclaves révoltés et
armés qui gardaient la baie.

Un navire de guerre français , après noti-
fication préalable, envoya quelques obus
dans la ville, mais s'en retourna sans avoir
tenté un débarquement.

Les commerçants anglos-indiens se sont
réfugiés sur des navires. La ville a été
mise à sac par les esclaves révoltés et l'île
entière est en leur pouvoir.

FRIBOURG
De mauvaise humeur est le Confé-

déré, et le dépit perce d'autant mieux, qu 'il
essaie de se dissimuler dans la rigolade.
Oui, le Confédéré s'apprête à « rigoler »
avec le droit d'initiative. Il est partisan de
ce droit populaire , du moins il l'affirme;
mais peut-être ne s'attendait-il pas à être
si bien exaucé par le Conseil national. Nous
pensions que le peuple, en réclamant cette
extension de pouvoirs , se proposait d'en
faire un usage sérieux et réfléchi , comme
il convient à une démocratie façonnée par
une éducation séculaire à l'usage des liber-
tés étendues. Mais le Confédéré entend
autrement les droits démocratiques : il s'en
servira pour « rigoler » et il y aura , grâce
à lui, « de beaux jours pour la rigolade en
Suisse ».

Tout aussi peu sérieux est le journal
radical dans sa manière de comprendre la
tolérance. Oui , le mot y est à propos du
landammann Curti , le plus intolérant des
hommes. De sorte que la tolérance consis-
terait à hisser et à maintenir au gouverne-
ment les hommes qui nourrissent les senti-
ments de la plus haineuse intolérance 1
Rendons aux démocrates de la Suisse orien-
tale cette justice qu'ils ont une manière
plus sensée de concevoir la tolérance. Pour
la pratiquer , ils veulent des hommes tolé-
rants, et ils ont fait prévaloir , dimanche ,
cette politique sensée, dans la composition
du nouveau gouvernement saint-gallois.

Une dernière remarque. . Le Confédéré
est de l'école qui n'oublie et n'apprend rien,
pour lui , toute politique se résout dans la
persécution religieuse. Ce qui le vexe dans
la chute du landammann Curti , c'est qu'il
est « sacrifié aux rancunes ultramontaines »;
ce qui le fâche dans le vote des démocrates
saint-gallois , c'est qu'ils ont fait triompher
« la colère jésuitique ». La consolation , il
la cherche dans les « 20,000. hommes qui ne
veulent pas sacrifier aux dieux de Rome et
de Loyola ». Par où l'on voit que le radica-
lisme fribourgeois est toujours et plus que
jamais identique à apostasie religieuse.
C'est pour cela qu'avec un parti pareil il ne
peut y avoir ni trêve ni compromis. Le
combattre toujours , le combattre partout ,
le combattre sans relâche, le combattre à
outrance est le devoir et des citoyens qui
veulent maintenir l'union et la concorde
par une prudente tolérance, et des catholi-
ques qui ne sauraient laisser mettre en
danger leurs droits religieux, les divines
et inamissibles libertés de leur conscience.

_•__»_« 
Edilité. — On nous écrit : . .
« Connaissant l'intérêt que porte votre

honoré journal à tout ce qui peut contribuer
à l'embellissement de la ville et à la salu-
brité publique, je me permets de vous prier
de signaler l'état lamentable dans lequel se
trouve la ruelle de la Rose (tout autre nom
lui conviendrait infiniment mieux... .')• Il }'
a là , donnant sur la rue de Lausanne, cer-
tain buen retiro infect et dégoûtant qu'il
serait grand temps de supprimer ou de ren-
dre plus décent. Ne pourrait-on pas au
moins l'agrandir et le protéger par une pa-
lissade en tôle ou en planches ? La moralité
publique y gagnerait grandement — sur-
tout les jours de foire ! Et puisque le pas-
sage existe, tout le monde pourrait en pro-
fiter —- ce qui n 'est pas le cas aujourd'hui.

Notre édilitô ferait bien d'étudier la ques-
tion sans trop temporiser ; de nombreux ci-
toyens lui en sauraient infiniment gré.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, etc. JULES. »

Etat sanitaire du bétail. -— Il résulte
du dernier bulletin fédôral sur les maladies
contagieuses des animaux domestiques,
qu'aucun nouveau cas de maladie aphteuse
ne s'est produit dans le canton de Fribourg,
pendant la seconde quinzaine de mars. L'é-
pidémie est donc éteinte chez nous, grâce
aux mesures sérieuses prises à temps par
la police cantonale. Mais elle continue à
se propager dans les cantons de Berne et
de Vaud , nos plus proches voisins.

Le bulletin signale des cas de charbon
symptomatique à' Châtel et à Planfayon ;
des cas de charbon sang de rate à Saint-
Ours et à Alters-wyl.

Deux amendes de 5 fr. chacune, et une
amende de 10 fr. ont été infligées par la
police f ribourgeoise pour irrégularités con-
cernant des certificats de santé.

LA R0MANIA
fait part à ses membres honoraires, et
amis de la perte douloureuse qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH ST7EGER
ÉTUDIANT EN DROIT

de Merensclnvand, décédé à Aarau , k
l'âge de 24 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie, et muni des secours
de notre sainte Mère l'Eglise.

Quam felix et prudens, qui talis
nunc nititur esse in vita qualis optât
inveniri in morte .'

:«_. ï. i».

PETITES GAZETTES
TESTAMENT PAR TéLéPHONE . — Les journaux

américains signalent une application originale
du phonographe.

Sentant sa fin prochaine , le. richissime Ste-
phen Anderson , qui possède à New-York qua-
rante maisons et une fortune de 100 millions
de dollars , soit un demi-milliard , paralysé
depuis six mois et dans l'impossibilité d'écrire
ses dernières volontés, fit apporter sur son lit
de douleur ie phonographe dans lequel il paria
son testament d'une voix mourante ; puis il fit
fermer l'instrument sur lequel on appliqua les
scellés, et il rendit l'âme le 13 mars.

Le 20 mars, le phonographe fut solennelle-
ment ouvert chez M0 Smithson , le notaire de
Broadway, et tous les héritiers qui se trou-
vaient réunis prirent connaissance des derniè-
res volontés de Slephen Anderson.

LA VENTE DES TABACS EN FRANCE. — Il résulte
d'un travail accompli au ministère des finan-
ces, sur le produit de la vente des tabacs, que
le poids total des tabacs vendu en 1890 s'élève
à l'énorme chiffre de 36,157,644 kilogrammes,
ayant produit pour le Trésor une ressource
totale de 372,164,759 francs.

Le taux moyen de la consommation par habi-
tant s'élève à 938 grammes et celui de la
quotité du produit des ventes à 9,06 francs par
habitant.

Notons que ce chiffre est établi d'après le
nombre global de la population , de sorte que,
pour obtenir la moyenne réelle, il faudrait
multiplier par 4 ou 5.

Un fait curieux que révèle le travail du mi-
nistère des finances , c'est une décroissance
continue dans la consommation du tabac à
priser, dont l' usage tend do plus m plus à se
restreindre.

BIBLIOGRAPHIE
.Le Livre de . l'école, choix de lecturesexpliquées, â' l'usage des écoles primaires,par LEBAIGUE . — Paris, chez Eug. Belin.

Ce Livre comprend les cinq degrés ou volu-
mes suivants : 1° Classe enfantine; 2° Courspréparatoire; 3» Cours élémentaire; 4° Cours
moyen ; 5» Cours supérieur

^Ils sont nombreux et variés les . livres que
les nouveaux programmes ont fait surgir un
peu partout , chez nos voisins les Français. Et
Dieu sait si la multiplicité des manuels scolaires-
n'a pas plutôt nui aux progrès réels des écoles-
Mais nous n'avons pas la prétention de traiter
ici une question aussi importante. Nous ne
voulons pas non plus redire comment et sur
quel plan doit être conçu un livre de lecture



si l'on veut qu 'il soit à la fois l'auxiliaire et le
point concentrique de l'enseignement de la
langue. Voyons tout simplement ee que sont
les trois cours que nous avons sous les yeux.

I
C'est d'abord le livre de la Classe enfantine.
Ce n'est ni plus ni moins qu'un recueil de

morceaux en prose et en vers. La poésie em-
piète même sur la prose. Il y a certainement
quelques pièces de bon goût, et les commen-
taires ou explications qui terminent chaque
chapitre rendront service, surtout aux insti-
tuteurs. Mais quel plan l'auteur a-t-il suivi ? —
Impossible de le découvrir, sans doute parce
qu'il n'y en a point. De la première à la der-
nière page, nous remarquons un mélange de
morceaux, jetés çà et là, et — pour la plupart
du moins — trop au-dessus de l'intelligence
des enfants. Voyez, par exemple, la bergeron-
nette. C'est une délicieuse petite poésie que
l'auteur fait suivre d'un long commentaire sur
les vers, leur nombre de syllabes, la mesure,
la rime, etc. Et tout cela pour des enfants
d'une classe enfantine, c'est-à-dire pour des
écoliers qui commencent à syllaber ou à bé-
gayer quel ques mots de français ? Plus loin , il
s'agit d'expliquer les mots lutin, vermeil ,
plâtre, àtre , empourpré, etc. Evidemment ,
c'est là une grande erreur pédagogique.

En somme , ce premier volume renferme
quelques bons sujets de lecture, mais il manque
de plan et n'est pas à la portée d'une classe
enfantine.

II
Le Cours élémentaire , du même auteur, est

conçu d'après les mêmes principes. L'auteur
le dit , du reste, dans la préface : « Episodes
d'histoires fables, descriptions , contes, leçons
de morale, nous avons tout entremêlé à dessin ,
persuadé que la variété est un stimulant pour
la curiosité et l'application des jeunes esprits. »

Nous n'avons rien à dire sur la disposition
de ces matières. Ce sont des procédés différents
qui aboutissent, sans doute , au même résultat
quant à la lecture proprement dite , mais nous
sommes de nouveau étonné de ne pas trouver
ici des exercices de langue sur le vocabulaire ,
sur la, grammaire, sur l'orthographe comme
aussi sur les éléments de la proposition simple,pour arriver , dans un cours subséquent, à la
phrase formée de deux ou plusieurs proposi-
tions. C'est la voie à suivre en pareille occur-rence

Nous nous demandons aussi pourquoi les
morceaux de lecture ne sont pas groupés d'a-
près la nature des sujets. Ainsi : la famille,l'école, le village, la paroisse, etc. Vrai est-il
qu'une seconde table des matières facilite les
recherches et les rapprochements. Mais cette
disposition aurait dû être observée dans l'ou-
vrage même.

111
Le Cours supérieur est destiné , non seule-

ment aux élèves les plus avancés de l'école
primaire, mais encore à ceux de l'enseigne-
ment primaire supérieur. Le plan est le même
que celui- des volumes précédents. Les mor-
ceaux de lecture sont naturellement plus nom-
breux , plus étendus et plus avariés que ceux
des cours inférieurs. Cela se conçoit , car plus
le terme des études primaires approche , plus
aussi doit s'agrandir le cercle des connaissan-
ces de l'enfant. Mais, n'en déplaise à l'auteur,
cet ouvrage nous paraît au-dessus de la portée
des élèves d'une école primaire. Un étudiant
en rhétorique lirait sans doute avec plaisir,
par exemple, la charmante analyse littéraire,
pleine de goût et de traits piquants , sur le
chat, la belette el le petit lapin de La Fontaine.
Nous en dirons autant des observations judi-
cieuses et fort instructives placées a la fin
d'un certain nombre de chapitres. Mais nous
croyons que tout cela est plutôt destiné aux
écoliers des. classes supérieures de nos écoles
normales et de nos collèges. Et à ce titre là,
l'ouvrage dont: nous parlons mérite d'être con-
sulté. A. P.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

' Avril. 1 3 1 1 1 5 1 0 1 7 1 8 1  9T~AvrÏÏT

THERMOMÈTRE (Oentlgrad*)

Avril. | 3 [ 4 | 5 |0 | 7 | 8 | 9 |  Avril.
7h.matin 0 2 4 4 5 4 7 7h.matin
1 h. soir 4 5 9 9 6 7 l h. soir
7 h. soir 4 5 6 7 5 2 T h .  soir
Minimu™ 0 2 4 4 5 2 Minimu™
Maxim. 4 5 9 9 6 7 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

On demande à acheter des

i - i * i " " i ¦ " - i "

BOUTEILLES DE CHAMPAGNE
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg, avec indication de la quantité et
du prix. (439)

Hurter &. Wanger
PLACE DE LA GABE. VEVEY
Outils aratoires américains et autres. —

Machines agricoles, pompes à purin , pul-
vérisateurs. — Corderie , mesures bois,
fournitures pour fromageries.

ARTICLES POUB L'APICULTURE
Graines et semences, épurées et contrô-

lées. — Tourteaux , maïs, son, avoine,
farines.

Dépositaires pour Vevey.desproduitsali-
mentaires pour le bétail de M. A. Panchaud .

Représentants de la tuilerie d'Yvonand.

Renseignements, prospectus et prix-
courants sur demande. (465)

Courtages. — Commissions

Offre de plaee
Une maison de commerce demande

un jeune homme pour les travaux de bu-
reau. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (470)

Une jenne fille lt^ddX£
çais, d'italien , les premières leçons d'al-
lemand et de musique, ou se placerait
volontiers dans une famille italienne ou
allemande. Brevet et certificats à dispo-
sition. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribourg. (400)

A ïiOFTFR à quinze minutes de Fri-f t  UVUEiR,  bourg> nn logement
comprenant six chambres avec jardin.

S'adresser au Bureau de l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. (467)

ME** A vendre à bon marché (466)
un beau piano

presque neuf , à cordes croisées et en bois
de palissandre, sortant de la fabrique
Mœdler , à Stuttgart. S'adresser à Orell ,
Fussli, annonces, à Fribourg. O.100F.

ÏIll îirAfrA ^e *a Suisse allemandeun pi IL l ie  prendrait en pension
pour le commencement du mois de mai
encore deux ou trois garçons français,
pour qu 'ils puissent apprendre l'alle-
mand. Air trôs sain , prix de la pension
très modéré, vie familière. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (462)

MISES DE 10BIL1ER
Pour cause de maladie, on vendra en

mises publiques, mercredi 15 avril
courant, dès 9 heures du matin au soir,
dans la grande salle de la Gre-
nette, à Fribourg, une quantité de
meubles, tels que ameublement complet
pour deux salons et chambre à coucher ,
mobilier de bureau , commodes, buffets ,
secrétaires, lits , literie, lingerie, argente-
rie, services en porcelaine et autres , batte-
rie de cuisine, pendules, lampes, etc., etc.

(463/260)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

11. Plusieurs jeunes filles de la Suisse
allemande cherchent des places dans la
Suisse française comme aides de ménage
ou bonnes d'enfants.

12. Une fille allemande, âgée de 18 ans,
cherche une place comme femme de cham-
bre ou fille de magasin.

13. Plusieurs jeunes gens de la Suisse
allemande cherchent des places auelcon-
ques pour apprendre le français.

Un jeune homme qui a fréquenté pen-
dant 2 7z ans, une école d'agriculture en
France, désire trouver une place comme
aide-surveillant dans un domaine.

12. Un étudiant de la Suisse allemande
cherche une place dans une bonne famille
catholique pour y apprendre le français.

13. Un jeune homme du canton cher-
che une p lace comme commis dans un
magasin ou dans une famille catholique
française ou allemande.

GRILLAGE GALVANISÉ pour clôture de jardins et poulaillers.
RONCES ARTIFICIELLES galvanisées à piques.

TUYAUX EN FER pour conduites d'eau.

T MWlll SI FEE paur nulnttiMi 1¦oa B ________«¦

MEUBLES DE JARDIN
BASCULES DÉCIMALES, etc., etc. (461/259)

E. WÂSSMER, NOUVEAU MAGASIN DE FERS
à. oôté de St-IVioolas, FRIBOURG

MAGASIN OE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. fH50)
IVI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

14. Un jeune homme du canton cher- T fW l r! eso-i-po, r\~l £i nav
che une place comme cocher ou garçon v/"*x utJHirfc5 pXc*OWX
de magasin.

15. Une fille du canton , âgée de 21 ans,
cherche une place de cuisinière ; une au-
tre, âgée de 19 ans, comme femme de
chambre ou aide dans la cuisine.

16. Une bonne cuisinière cherche une
place.

17. Une jeune fille qui a déjà servi
dans un magasin cherche une place sem-
blable .

18. Une orpheline , élevée dans une
maison religieuse, cherche une place
comme femme de chambre.

19. Un ménage sans entants, le mari
âgé de 42 ans cherche une place comme
vacher , et la femme âgée de 39 ans dé-
sire une place comme femme de ménage
dans une commune catholique.

Offres de p laces :
7. Un brave jeune bomme trouverait

une place comme apprenti chez un tail-
leur à la campagne.

8. Un apprenti maréchal est demandé ;
entrée de suite.

9. Un apprenti-horloger , âgé de 15 à
16 ans, intelligent , de préférence un or-
phelin, trouverait une place chez un bon
maître.

10. Un apprenti-maréchal est demandé
pour un village de la campagne.

11. Une bonne famille catholique de la
Suisse allemande cherche un garçon fran-
çais, émancipé de l'école, pour travailler
à la campagne. On lui donnerait un gage.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage , Canisiushaus, à
Fribonrg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

La masse en discussion, de «Baco» Mess, en son vivant boucher
à Châtel-Saint-Denis, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, le
13 avril prochain, à 3 heures après midi, le domaine appelé
lies Cocliards, de la contenance d'environ 30 poses d'excellent terrain,
avec maison d'habitation, grange, écurie et source d'eau intarissable.

Ce domaine, situé à trois kilomètres de Châtel-Saint-Denis, près de ls
route Vevey-Châtel, est à proximité de la ligne projetée du chemin de fer
Vevey-Bulle-Thoune. (413-233)

Entrée immédiate. — Conditions légales.
Les mises auront lieu à l'Hôtel du. Cheval-Blano, à

Ol3.âtel-Saint-I>enis.
Grefe du Tribunal da la Veveyse.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RECLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » .  » » > la Suisse 40 > » »
» l'étranger 2S » » > » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer ie nom dn jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

une jeune fille qui a fait un apprentissage
de deux ans chez une taillense ponr
dames de la ville de Fribourg. S'adres-
ser à ffime Vvo Hammer, à Balstkal
(canton de Soleure). (4fi6)
POUH TAILLEURS

Un bon ouvrier-tailleur , connaissant la
confection des soutanes et des grandes
pièces, trouverait de l'ouvrage bien rétri-
bué. Entrée de suite. Occupation pendant
toute l'année.S'adressera Orell, Fussli,
annonces, à Fribourg. O. 99 F (457)

/^JvK Jftlixir Stomachique
m de jMariazcll.

--- ;-'-. " '• j Excellent remèdo contro toutes les
I, /Ke*2i '¦ maladies do l'estomac
KK«8!«'I^?Sï 

ot sans égal contro le manque d'ap-
HBBtolon-S"' J'ctlt , faiblesse d'estomac , mauvais.
JffipWgJ5j^*i lialelno , flatuosités , renvois aigres
nfc^aj._-_-r-?g3' coliques, catarrhe stomacal, pituite.

t-eMu y.-n_ .rk e. formation do la pierre et do la gra-
&\/2/taAlL,. velle,_abondance«e glaires, jaunisse,
Y <rr"w*sj ' dogout et vomissements. maldetCte
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,constipation , indigestion et excès do boissons5*»ers,Affections de la rate ct du foie, béniorrhoïdcs (veinoliemorriioidalo"), —rrixdn (liiccin nveiMnndodVmnloI ¦

IFr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dép Ot central: pharm. |
„zumSchutzengel u C. Brndy A Kremsier (Moravie), IAutriche . J.'.epôt général d'exp édition pour la Suisse!
chez Paul Hartmann pharm. âSieckborn. Déput ai
Fribourg j Pharm. Boéchat el Bourg-

knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches t Pharm. Caspari. — Balle t Pharm.
Rieter ; p harm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Ch&tel-St.Dente* Pharm.
E. Jambe. — SSatavayer t Pharm. Por-
celet. — Moret : Pharm. Oollies, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Swisse. (72/l9(

SEMENCES A VENDRE
Avoine de Sibérie, pommes de terre, la

vraie imperator, chez Alexandre Bïo-
rel, à Lentigny. (286/144)


