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DERNIèRES DéPêCHES
Berne, 14 avril.

¦J-e matin , M. le président du Conseil na-
( "Jîial a fait part à l'assemblée d'une invi-
feJ'OQ du Comité d'organisation de la fête
l^ale 

de 
gymnastique à Genève.

. N- Locher (Zurich) développe une inter-
j *"ation qu 'il a déposée il y a quelques
'3f s  avec MM. Curti , Decurtins , Favon,, °gelsanger et autres signataires. Les in-
^Pellants demandent au Conseil fédéral

u '.a l  intention de présenter aux conseils
féril ifs un Pr0J 6t de revision de la loi
aerale sur le travail dans les fabriques.

loiT' ]û eucher, conseiller fédéral , donne de
seiigtves exP,ications pour justifier Je Con-
ta ,édél>al. Si le projet de revision de cette
QUl

n .es': Pas encore fait , c'est qu 'il a dû se
"Dir de nombreux renseignements. La

vi-f * 1011 de la J ournée normale surtout de-
tisi tr^s éPineuse- Quant à lui , il est par-

,a_Me la journée de dix heures.
**• Locher se déclare satisfait.

m& al)orde le postulat invitant le Conseil
l'édrt ' a étudier la question d'une école«¦'aie de commerce.
est a *)0s*,ulat . rejeté par le consoil des Etats ,
i,ai Pl-uyé Par la majorité du Conseil natio-
JJ\,,' Rapporteurs MM. Gobât (Berne) et
^-Egloff (St-Gall).

ComIn.Con tre , au nom de la minorité de la
ea (j-r^sion , M. Favon combat le postulat

ralQ J * qu 'avant de créer une Ecole fédé-
p]Us ,e Commerce, il faut d'abord donner
SPOA> ,  développement à l'enseignementG?°0daire professionnel.
^r-.-^inkeliD> de Bàle, soutient le mômelir\i«j I ' — "¦•"¦' ou'"" a" "•" uiuwo»'°int de vue.
.. M. Théraulaz trouve aussi que la créa-
"•-°n d'une Ecole fédérale de commerce est
*j r?ttaturée. Les trois écoles commerciales
pistantes marchent très bien. Les mcon-
1et 

6
inen*s ^

ue 
*eur donne 'e nouveau pro-

sont loi sur l'enseignement commercial
Jf «« premier pas suffisant,

fédép i ty (Saint Gall) patronne une Ecole
la Pnt j £e commerce et croit qu'on pourra

Votatio à rEC°le fédérale de droit

Ecole fôdiUlat re,atif à la création d'une
Par 64 vr,K ale de commerce est repoussé* v°ix contre 42.$qfe. •
siè&pTîr, T., n procède au scrutin pour le
BuiSî e national,

blanc q.  s, d 'stribués 141 ; rentrés 139 ;
Bep„„ ',7a ables 136 ? majorité absolue 09.
obtient 68

erDP°rte Par ?© voix, Zurich en

On
C
?Blations aux tribunes,

pôle dp-s Kj?.11? la discussion sur le mono-ues billets de banque.
WsuX\d'?bwald - & dép0sé la propo8i"

, ,,  . . Art - 39.a«a SSi-life6 estt un nu
est limitée d'après te K-J Z Çantons '> elle
Uon et leur commerce de leur ï> 0-)Ulil-

Issgs ssswy*&œï en revancbe ' de* gaS- co^i
hife» le 'but de régler toute la question desficoS? «e banque et de favoriser les intérêtsconiques de la Suisse , il sera créé, avec lesiii. uui's rir>« c-intons. une Banciue fi* ri £,»-..
ciale ô Placer sous une administration spé-
des i,- ette Banque obtiendra le droit d'émettre
nécpL-^'flcats d'or et d'argent, et en cas de
tr e Sni(tés occasionnées par la guerre , d'émet-
des R '1 directement , soit par 1 intermédiaire
vainques cantonales , aussi d autres bons ,

fore/^°**fédération ne pourra imposer le cours
du UA ses b 'Hets de banque, ou d'autres bons
ver-, iJ°F analogues , que lorsqu 'elle se trou-

La î«-se dans cette nécessité par la guerre,
sus n iilSe a exécution des dispositions ci-des-»eu par la voie de Ja législation fédérale.

Rome, 14 avril.

finT16?imnt -de S0Ptir de Presse cnez M- Be_
deu'x bpnnirimeur du Moniteur de Rome,
de M •" "Ures écrites en français: l'une• ie comte Soderini , intitulée : Ré-

flexions d'un Romain sur la question po-
litique en France, l'autre, due au groupe
la Civiltà cattolica, sur P Union catholique
et conservatrice en France.

Ces deux brochures , qui ont été revues
et approuvées en haut lieu, concluent à dé-
gager la religion d'une trop étroite solida-
rité avec les partis monarchiques.

Londres, 14 avril.
La police voulant empêcher un meeting

des tisserands de Bradford en grève a été
reçue à coups de pierres. Plusieurs consta-
bles ont été blessés.

Les troupes ont dû intervenir et charger
à la baïonnette. La foule s'est alors disper-
sée. De nombreux grévistes ont été blessés.

Rome, 14 avril.
On attend l'arrivée prochaine à Rome de

Mgr Ajuti , délégué apostolique aux Indes
anglaises. On assure que sa rentrée à Rome
se rattache à la création de deux séminaires
anglais dans ces régions.

Le bruit court aussi que Mgr Ajuti est
destiné à remplacer Mgr Ferrata , quand
celui-ci ira remplacer Mgr Rotelii , à Paris.

Grasse, 14 avril.
Lord . Lytton est arrivé à Grasse et est

descendu à la villa Isabelle. Il a été reçu
hier par la reine.

La municipalité a organisé pour aujour-
d'hui 14 avril , anniversaire de la naissance
de la princesse de Battenberg, une grande
fôte , un concert , des illuminations , des
fêtes de nuit et un feu d artifice.

Hier , la reine a planté elle-même, avec
une pelle d'argent , un petit palmier dans
le jardin de la baronne de Rothschild ,
comme témoignage de satisfaction de son
séjour à Grasse et afin de laisser une trace
évidente de son passage.

A moins d'avis contraire , le départ de la
reine est toujours fixé à la fin d'avril.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 13 avril 1891.
Le colonel Arnold. — Les derniers tractanda

de la session. — Politique bernoise et rancu-
nes zuricoises. — Les débats sur le monopole
fédéral des banques. — MM. Dufour et Aeby.
La mémoire du regretté colonel Arnold

a reçu , ce soir, un double hommage. C'est
d'abord dans le discours présidentiel de M.
le colonel Muller que le souvenir de ce vé-
téran a étô rappelé. Le président du Conseil
national a eu des paroles vraiment émues
pour l'ancien collègue catholique. Après
avoir retracé la longue et belle carrière
politique du landammann d'Uri daus la
sphère cantonale, M. Millier nous a peint
le parlementaire fédéral. Il comptait , dit-il ,
parmi les chefs de l'opposition , et toutes
les grandes questions le trouvaient prêt ;
mais son affabilité , son caractère porté à
la bienveillance, sa courtoisie , le firent ai-
mer de tous les partis , et c'est lui qui facili-
tait un rapprochement lorsque la situation
devenait trop tendue entre les deux frac-
tions de l'Assemblée fédérale. Aussi nous
tous qui l'avons connu , nous conserverons
de lui le meilleur souvenir.

Après cette courte , mais sympathique
oraison funèbre , l'assemblée se lève en si-
gne de deuil. M. le président propose en-
suite de charger le bureau d'envoyer une
adresse de condoléances à la famille du dé-
funt. Adopté.

Quelques heures après cette manifesta-
tion officielle , une autre voix éloquente setaisait entendre au sein d'une réunion plusintime. M. Wirz , président de la droite , ac-quittait à son tour le tribut de regrets de
,!«, ?ction catholique à celui qui fut un de
1 nn«il- s p'us respectés. Ce que fut M.Arnoia pendant les mémorables débats de
Jftw ,rev -si0Diste, la part active qu 'il
§»cn,«n« avaux des Commissions , au sein
îfnKfn ̂ J"70-3* 11 6tait seul à représen-
™ K,nté ^tholique , M. Wirz nous adit tout cela avec le cœur qu 'on lui connaît.Très à propos il a placé le grand nom d'Ar-nold à coté de ceux de Weck-Reynold et deSegesser. C est en effet ce triumvirat de
vétérans qui incarnera devant los généra-

tions futures la grandiose résistance du
peu ple catholique et de ses chefs au Kul-
turkampf et au mouvement centralisateur
radical de 1872 et 1874. Leurs noms reste-
ront inscrits à perpétuité au frontispice de
l'histoire moderne de la Suisse , de cette
patrie qu'ils ont honorée par leurs luttes,
leur courage, leur loyauté et leurs convic-
tions.

L'es funérailles du colonel Arnold ont eu
lieu hier, à Altorf, avec tout le déploiement
du cérémonial catholique, au milieu d'un
concours de peuple comme on n'en avait
pas vu depuis longtemps dans le pays, d'Uri.
L'Assemblée fédérale y était représentée
par MM. Schmid, d'Uri; von Roten , du
Valais; Gallatti , de Glaris, députés au Con-
seil national; Muheim , d'Uri, beau-fils du
défunt et ancien président du conseil des
Etats ; Schmid-Ronca, de Lucerne, député
aux Etats.

J'ajouterai que M. Arnold est dignement
rem placé au Conseil national par M. Schmid ;
la droite de cette assemblée a retrouvé en
ce successeur une force oratoire de pre-
mier ordre.

D'après une excursion que la présidence
a faite , ce soir , dans la liste des tractanda ,
la session ne pourra pas être close avant
vendredi. Plusieurs députés avaient ex-
primé le vœu que la clôture eût lieu jeudi
par une séance de protocole. On suppose
que les débats sur le monopole des billets
de banque dureront trois jours. Nous au-
rons, en outre , mercredi , une séance des
deux Chambres réunies en Assemblée tédé-
rale pour trancher le recours en gràce du
caporal Sehârli.

Puis la liste des délibérations s'est accrue
de deux nouveaux objets : la garantie fédé-
rale au décret constitutionnel de Lucerne
et... la constatation du résultat de la vota-
tion populaire sur la loi des pensions. On
trouve que le message du Conseil fédéral
concernant cette votation s'est fait joliment
attendre. Un membre de la droite s'apprê-
tait à interpeller Je Conseil fédéral au sujet
de ce singulier retard.

Enfin, il y aura une nouvelle et troisième
votation du Conseil national sur le... Mu-
sée. Elle est f ixée à demain. M. le président
Millier proposait qu'elle eût lieu mercredi,
afin d'éviter toute surprise; mais, sur la
proposition de M. Haeberlin , l'assemblée,
par 54 voix contre 41, a préféré mettre ce
scrutin fatidique à l'ordre du jour de la
séance de demain , mardi.

A lire , à ce propos , un article de la
N. Gazette, de Zurich de ce soir , qui sonne
le tocsin contre la politique bernoise. Le
grand organe libéral zuricois vient de
découvrir, à la lueur éteinte du Musée
national , une redoutable conspiration des
cantons simplouistes , que Berne aurait
réussi à grouper autour des appétits ferru-
gineux du Moutz. Envisagée à ce point de
vue , la nationalisation des chemins de fer
devient un péril aux yeux de Ja N. Gazette
de Zurich. Elle crie au feu et adjure tous
les Suisses indépendants à se rallier contre
l'envahissement de la puissance bernoise !

La plus grande partie de cette séance a
été consacrée au débat d'entrée en matière
sur le projet concernant le monopole des
billets de banque. Et ce n'est pas f i ni .  L'am-
pleur que prend cette discussion nous mon-
tre toute la gravité de l'innovation qu 'il
s'agit d'introduire. Nous sommes en pré-
sence d'une nouvelle revision partielle de
la Constitution, et cela sur un terrain où
sont engagés de grands intérêts financiers.

Doter la Confédération d'un nouveau mo-
nopole, lui assurer la pleine domination du
marché financier , ce n'est pas là , en effet,
une question de mince importance.

La droite l'a compris. Elle s'est réunie
ce soir pour prendre une attitude. Si le
monopole est voté comme on s'y attend , le
groupe catholique s'efforcera de garantir
aux cantons leur part légitime d'influence
dans la nouvelle institution et il appuiera
les propositions qui seront f aites dans ce
sens. Le terrain sur lequel s'est placée la
minorité de la Commission , avec MM. Aeby
et Schwander , a été généralement ap-
prouvé. Cependant , la droite n 'en fait pas
une question de groupe et laisse à chaque
membre la liberté de son vote, selon le dé-
sir exprimé par M. Decurtins , qui est fa-
vorable au monopole et à la Banque d'Etat.
Je me rappelle à ce propos le discours pit-
toresque prononcé à la rôunion des Sociétés

ouvrières catholiques à Olten par M. le
Dr Feigenwinter, de Bâle. Soit dit entre
parenthèses, voilà une force qu'on souhai-
terait de voir entrer aux Chambres fédéra-
les pour représenter cette intéressante ca-
tégorie populaire qu'on nomme les catholi-
ques de la diaspora.

Comme beaucoup de gens, je suis un pro-
fane dans ces questions de banque. Je lais-
serai donc parler ici les hommes compétents
qui se sont fait entendre dans la séance de
ce soir. On a remarqué que les adversaires
de l'entrée en matière ont été généralement
supérieurs aux porte-voix de la majorité
de la Commission. La discussion a com-
mencé à prendre de l'ampleur avec le dis-
cours de M. Dufour, de Genève, qui a étô
très complimenté pour son judicieux ex-
posé. On a aussi trouvé beaucoup d'élan et
de logique dans les considérations émises
par notre député fribourgeois, M. Aeby.

Je vous donne, aussi succinct que pos-
sible, le résumé de ces importants débats :

M. Brunner (Berne), président de la Com-
mission. — Nous sommes ici en présence d'une
importante question constitutionnelle. La Com-
mission est très divisée ; cependant une majo-
rité s'est formée dans son sein pour l'entrée
en matière sur la base du projet du Conseil
fédéral Cette majorité ne veut cependant pas
se prononcer sur l'organisation de la future
Banque , tandis que la minorité , pour le cas où
l'entrée en matière serait adoptée, veut d'ores
et déjà que le nouvel article constitutionnel
détermine le caractère de la Banque privilé-
giée. Cette minorité se subdivise à son tour en
plusieurs tronçons. M. Dufour veut écarter
absolument la Banque d'Etat . M. Joos , au con-
traire , proclame la Banque d'Etat avec partici-
pation des cantons , tandis que MM. Aeby et
Schwander , donnant aussi leur préférence à
Va Banque d'Etat, veulent assurer aux cantons
une participation plus directe que celle prévue
par M. Joos.

Abordant d'abord le principe du privilège
fédéral , M. Brunner fait l'apologie du mono-
pole. Sans doute , Je billet de banque n 'est pas
assimilable à la monnaie, mais en pratique il
est considéré comme ayant la même valeur
que le papier-monnaie et il tombe dès lors sous
la régale de l'Etat. C'est le sentiment que l'on
eut en 1874 et qui donna naissance à l'art. 39
de la Constitution revisée.

L'orateur croit que le peuple suisse, dans sa
majorité, est favorable au monopole des billets
de banque. Si, à la suite du pétitionnement
des 50,000, en 1880, le verdict populaire a été
négatif , ce n'est pas que le peuple fut hostile
au monopole , mais on fut arrêté par la pers-
pective d'une revision totale, les revisions par-
tielles par voie d initiative n 'étant pas encore
admises dans notre droit constitutionnel.

Sur cette question de principe , le Conseil
fédéral et la majorité de la Commission sont
d'accord. Mais où les divergences, éclatent ,
c'est sur la manière d'exercer Je monopole.
Tandis que le Conseil fédérai veut déjà dans lc
texte constitutionnel prévoir l'organisation de
la future Banque , la majorité de la Commission
estime qu 'il vaut mieux réserver à la législa-
tion cette question de procédure. Les opinion?
diffèrent tellement en ce point secondaire qu 'il
vaut mieux ne pas y toucher pour le moment.
Nous avons les partisans de la Banque d'Etat
pure , les partisans de la Banque d'Etat mixte,
les partisans de Ja participation des cantons, etc.
Ce serait dangereux de prendre dès aujourd'hui
une décision en cette matière. On risquerait de
voir le monopole sombrer devant ie peuple,
bien que la majorité lui fût favorable en prin-
cipe, car les diverses manières de comprendre
et d'exécuter ce monopole soulèveraient l'op-
position des partisans de l'un des systèmes
contre celui que nous aurions eu l'imprudence
d'afficher-.

M. Tissot (Neuchâtel) rappelle la teneur de
l'art. 39 de la Constitution actuelle , qui inter-
dit à la Confédération de créer un monopole
d'émission des billets de banque et d'en décré-
ter le cours forcé. C'est à la revision de eet ar-
ticle que tend le projet du Conseil fédéral. Le
moment est en effet venu d'apporter une modi-
fication fondamentale à notre système finan-
cier. L'importance du nouvel arrêté n'échap-
pera à personne. De 1881 à .1890 nous avons
vécu dans une situation équivoque. La loi
édictée en 1881 sur l'émission des billets de
banque a créé un état de choses transitoire qui
nous oblige à faire un pas'décisif.

De même quo M. Brunnei\ |le rapporteur
français se borne à des considérations généra-
les. 11 célèbre les bienfaits du monopole ; la
Banque centrale soutiendra toutes nos autres
institutions financières ; elle fortifiera les ga-
ranties de notre circulation fiduciaire et amé-
liorera dès lors le crédit public suisse. Reste à
savoir si cette Banque centrale sera une Banque
d'Etat. C'est une solution qu 'il faut réserver à
la loi. Quant à M. Tissot personnellement , il a
une notion spéciale de la future Banque cenr
traie : il émettra son opinion quand on discu-
tera la loi d'organisation Quoi qu 'il en soit, ia
Banque d'Etat telle que nous la concevons
rendra de grands services au commerce et sera
un point d'appui pour toutes nos institutions
financières cantonales ou privées.



M. Dufour (Genève) fait ressortir les diffi- j tre le monopole, choisissons au moins la
cultes inhérentes à une innovation aussi im- | forme la moins dangereuse, celle de la Banque
portante. On s'est un peu hâté. Ce n'est point nationale par actions. Dans l'intérêt de notre
facile de changer les usages d'un marché aussi patrie, le Conseil national ne voudra pas inau-
vaste que le marché de l'argent. Jusqu 'à pré- gurer le système de la Banque d'Etat.
sent, Je système de la pluralité des banques a M Keller (Zurich) l'un des Dères dusa ï-itîrs aws^aSifTa àaSsa s-^pratiqué avec fruit aux Etats-Unis. En Suisse, I la centralisation nnancicre léttérale.
il a fait ses preuves et nous a permis de traver-
ser des phases difficiles. L'expérience de 1870
est un puissant argument en faveur de ce
système. On est venu alors placer dans notre
Says d'immenses capitaux et cette confiance

ans nos institutions financières ne s'est pas
démentie un instant depuis cette époque. Nous
ne savons pas ce que c'est que la disette du
numéraire. L'organisation actuelle de nos ban-
ques ne justifie donc , en aucune façon , ie bou-
leversement d'un système qui a rendu tant de
services. Sans doute, ce système n'est point
parfait , mais on pouvait l'améliorer sans
toucher à la Constitution. Il y a là une question
de prudence, d'opportunité ct même de recon-
naissance envers les institutions existantes.

Mais le vent est au monopole , et ii est pro-
bable que la Chambre entrera dans cette voie.
Sur ce terrain , deux systèmes se présentent :
la Banque d'Etat et la Banque par actions.

La Banque d'Etat n'est guère en faveur en
Europe. Nous voyons la plupart des pays pos-
séder une Banque nationale et non point une
Banque d'Etat. La France, avec sa Banque où
l'Etat n'est pas directement intéressé , s'en
trouve bien ; par contre , la Russie , qui possède
une Banque d'Etat , a l'ait de cruelles expérien-
ces, et l'Italie est tombée dans le cours forcé.
Eu face de ces exemples, la Suisse commettrait
une grande imprudence en introduisant la
Banque d'Etat. On fait miroiter les bénéfices
de cette Banque. Mais où la Confédération
prendra-t-elle ces bénéfices ? Elle les réalisera
sur le dos des cantons , ou bien aux dépens du
commerce et de l'industrie. Ce n'est pas là ,
assurément, ce que nous cherchons.

L'orateur signale l'erreur des gens qui s'ima-
Sinent que les banques tirent de gros bénéfices

u privilège de l'émission des billets. C'est une
illusion ; les banques réalisent leurs gains
principalement sur l'escompte des valeurs de
change , des effets de commerce. M. Dufour le
démontre en produisant des chiffres , spéciale-
ment le bilan de la Banque de France.

En ce qui concerne la participation des
cantons , la commission s est trouvée en pré-
sence d'une foule de droits acquis. Presque
tous les cantons ont un droit de timbre sur
les billets de commerce ; plusieurs prélèvent
sur les banques un imp ôt qui produit un fruc-
tueux rendement. II y a aussi le droit de mu-
tation. Si je comprends bien l'organisation de
la future Banque d'Etat, elle se ferait aussi
prêteuse à l'agriculture et se livrerait ainsi
à des opérations hypothécaires. Elle viendrait
alors se heurter au droit de mutation que
perçoivent les cantons. Est-ce qu'on suppri-
mera ce droit au profit de la Banque d'Etat ?
Voilà tout autant de grosses questions.

D'autres difficultés encore se poseront. Ainsi
la répartition des bénéfices aux cantons en
proportion du chiffre de la population ne serait
guère juste ; on devrait avoir égard plutôt à
l'importance de la circulation fiduciaire.

L'orateur conclut qu'il faut s'en tenir à la
création d'une Banque centrale placée sous la
snrveillance de la Confédération. Si la Confé-
dération voulait avoir une Banque à elle , il
lui faudrait au moins cent millions. Un tel
emprunt ne serait pas de nature à relever le
crédit de la Suisse. La Confédération engagerait
de cette manière deux fois sa signature ; elle
serait garante de l'emprunt , puis garante des
opérations de la Banque. De plus , une Banque
d'Etat serait exposée, en temps de guerre , à
devenir la proie de l'envahisseur , tandis que
la propriété privée est plutôt respectée.

Examinant le message du Conseil fédéral ,
M. Dufour y découvre un aveu précieux. Il est
dit dans ce document que la garantie cantonale
nuirait au crédit des cantons. A combien plus
forte raison la garantie fédérale ne serait-elle
pas préjudiciable à la Confédération.

Il n'y a donc aucune raison de modifier
l'art. 39 de la Constitution fédérale. Sous l'em-
pire de cette disposition , la Suisse s'est acquis
un bon renom financier ; pourquoi nous lance-
rions-nous dans un système aventureux? Gar-
dons le statu quo. Mais si nous devions admet-

95 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
Guy ressemble tellement à son frère, qu'en

le voyant entrer , l'accusé ne peut comprimer
un geste de violente surprise ; mais heureuse-
ment pour Falque le quiproquo ne dure pas.

— Monsieur mon cousin, dit le baron d'Uriage ,
je vous invite à déclarer si votre sentiment est
que la mort de feu messire Jehan , votre vail-
lant frère , ait été naturelle.

— Messire. ie n 'étais pas au château dans ce
temps-là, mais j'ai recueilli les dépositions des
arquebusiers qui s'y trouvaient ; leur opinion
est unanime : ie mal foudroyant dont est mort
mon pauvre frère avait absolument le même
caractère que celui dont était mort le super-
intendant Pellisson ; il n'y a que le poison pour
jetter bas ainsi, dans un clin d œil , un homme
dans toute la force de la jeunesse.

So tournant vers Falque, qui affecte l'impas-
sibilité, Guy de Monteux continue :

— J'accuse cet homme d'avoir lâchement
empoisonné mon frère, dans le but de prendre
sa place à la tête de la compagnie des arque-
busiers.

— Avez-vous quelque preuve ou seulement

M. Schwander (Seliwyz) affirme , à ren-
contre de M. Brunner , que le vote popttlaire
de 1880 était nettement dirigé contre le mono-
pole des billets de banque. La minorité de la
Commission estime qu 'aucun motif n 'existe au-
jourd'hui pour inaugurer une autre politique
financière que celle pour laquelle le peuple s'est
prononcée en 1880. L'expérience prouve que
les banques actuelles d'émission sont en état de
surmonter une crise. Par contre , le crédit de
la Confédération serait fortement ébranlé en
temps de guerre si elle était à la tête d'une
Banque centrale avec monopole de l'émission ,
tandis que les réserves métalliques des trente-
six banques existantes pourraient plus facile-
ment être mises en sûreté.

M. "Vigier (Soleure), répondant à M. Dufour ,dit que précisément les objections soulevées
par lui , au sujet des impôts cantonaux et au-
tres difficultés ne peuvent être résolues que
par le monopole. Il ne conteste pas les services
rendus par les banques actuelles, mais rien
ne prouve que le monopole n'aurait pas rendu
de plus grands services encore.

L'orateur réfute ensuite le discours de M.
Schwander.

M. Aeby (Fribourg) indique plusieurs rai-
sons qui l'engagent à voter contre l'entrée en
matière. D'abord , il n 'y a aucune urgence ;
rien ne justifie une précipitation semblable
dans une affaire matérielle aussi grave. Quels
matériaux avons-nous ? Nous avons un mes-
sage rédigé par l'ancien chef du Département
fédéral des Finances. Le titulaire actuel , qui
sera chargé de faire fonctionner ie monopole ,
n'a pas encore eu l'occasion d'émettre ses idées
en cette matière. D'autre part, nous ne savons
par aucun travail statistique comment fonc-
tionnent les banques actuelles et quels bénéfi-
ces elles versent aux caisses cantonales. En un
mot , nous ne sommes pas prêts pour prendre
une mesure d'une portée aussi considérable.

Outre ces deux raisons, il en est une , à mes
yeux, prépondérante. Les trente-six banques
que nous possédons actuellement marchent
bien et ont la confiance du pays. Ni la Banque
d'Etat, ni la Banque centrale ne pourront nous
fournir un outillage aussi complet , aussi per-
fectionné que celui des banques de Genève.

Le système actuel nous a préservé du papier-
monnaie , cette plaie des grands pays. Nos bil-
lets de banque sont représentés par une contre-
valeur , par les effets en portefeuilie , par des
réserves métalliques. C'est de l'or et de l'ar-
gent. Quand vous aurez la banque unique, vous
serez beaucoup plus exposés à l'introduction
du cours forcé, un n ira pas, en temps de crise,
chercher de l'or à l'étranger ; on prendra la
planche aux assignats eton la fera fonctionner.

Avec les banques existantes , si la guerre
éclate, vous pouvez momentanément émettre
du papier-monnaie ; l'inconvénient ne sera pas
aussi grand , parce que cette émission n'aura
qu 'un caractère passager. Aussitôt la crise
surmontée, la Confédération contractera un
emprunt pour rembourser ces valeurs fidu-
ciaires. Mais avec le monopole , on s'habituera
à voir dans le billet de banque un papier-mon-
naie perpétuel.

Au moment où la France menace de sortir
de l'Union monétaire latine, est-ce bien pru-
dent de rompre avec un passé fécond , pour
nous engager dans un avenir incertain ? L'heure
actuelle est-elle bien choisie pour tenter une
aventure aussi grave, en face d'événements
qui peuvent produire de grands troubles
financiers ?

Ce n'est donc pas à la légère que la minorité
de la Commission vous propose de ne pas en-
trer en matière. Pour avoir du crédit , il ne
faut pas toucher trop souvent à l'assiette fidu-
ciaire. Entourons-nous de toutes les garanties
désirables avant d'entrer dans cette voie nou-
velle.

M. Speiser (Baie) ne croit pas au dogme
d'après lequel le système actuel des banques
n'est plus tenable. Selon lui , la forme vague
que la majorité de la Commission donne à la

quelque indice à l'appui de cette grave accu- , rence au tribunal , puis elle décoche à son
sation ?

— Falque venait de temps en temps chez
mon frère, qui ne l'aimait pas, mais tolérait
ses visites, à cause de la parenté. Jehan allait
se mettre à table, lorsque Falque entra, sous
prétexte de lui faire voir un pistolet qu'il avait
rapporté de Toscane. Dès que le visiteur fut
sorti , mon frère se mit à table, et mangea de
bon appétit; il but une première rasade, et ,
quelques minutes après, il était mort.

—- De qui tenez-vous ces détails?
— De l'arquebusier Massenavette , aujour-

d'hui un des serments de la compaenie. et nui
lors était le servant de mon infortuné frère. U
est prêt à en déposer devant Vos Seigneuries.

— Nous allons l'entendre.
— Je demande justice , messeigneurs ! dit

Guy de Monteux en se retirant.
Le sergent Massenavette confirme la déposi-

tion de son lieutenant : la visite de Faique
l'avait frappé d'autant plus que c'était l'heure
du repas , et qu'on ne fait pas de visites à cette
heure-là; pourtant il n'eut pas de suite des
soupçons ; ils ne vinrent que plus tard , lors-
qu'il appi'it les autres crimes de l'accusé.

Le brave sergent , sur l'invitation du prési-
dent , fait par file à gauche, et s'en va, ladextre
au casque.

— Falque Alleman , demande le baron d'U-
riage , que dites-vous pour votre défense ?

— Rien ! Toutes ces histoires ne tiennent pas
debout I

— Vos juges apprécieront. Qu 'on appelle
Jacqueline , la servante de notre amée cousine
Fleur-de-Lis.

La bonne vieille fille fait une belle révé-

rédaction du nouvel article constitutionnel
accroîtra la confusion. Avant de voter cette
revision , le peuple voudra être au clair sur la
nature de la future banque. Dès lors , la ques-
tion d'entrée en matière comprend plus de
choses qu'on ne.veut dire ; en nous prononçant
sur le monopole, nous engageons d'autres
grosses questions qu 'il ne sert de rien de voiler.
On aspire à une centralisation quelconque,
mais on ne détermine pas laquelle ; ce n'est
pas une manière de résoudre la question. Ce
qu'on réserve à la loi appartient à la Constitu-
tion. La solution neutre proposée par la majo-
rité de la Commission ne fait que créer un
provisoire confus qui se prolongera de longues
années.

Dans ces conditions , l'entrée en matière
serait dangereuse ; le moment prop ice n'est
pas venu. Il laut attendre que ia question soit
assez mûre pour l'embrasser dans tout son
ensemble. L'orateur estime que la finance
actuelle repose déjà trop sur le crédit; il ne
faut pas augmenter cette base fiduciaire chan-
cnlnntft.

La discussion est ici interrompue et sera
reprise demain. La séance est levée à sept
heures moins le quart.

Assises fédérales. — La Chambre
criminelle du Tribunal fédéral a désigné
Zurich comme lieu des Assises fédérales
qui auront à juger les septembristes tessi-
nois. M. le juge fédéral Olgiati présidera
les Assises.

JLa pondre sans fninée et la tacti-
que. — Sous ce titre, M. le colonel-briga-
dier Techtermann fait paraître à la librai-
rie Schmid-Francke , à Berne, une très in-
téressante étude sur l'emploi et les effets
de la nouvelle poudre , et les modifications
de tactique qu 'elle impose.

Distinction. — M. le Dr F. Borel, ingé-
nieur de la fabrique des câbles télégraphi-
ques de Cortaillod , vient d'être nommé
membre du Comité de la Société internatio-
nale des électriciens , qui est réunie en ce
moment en assemblée générale à Paris.

Démission. — M. Etienne, inspecteur
des fabriques du deuxième arrondissement
a obtenu , sur sa demande , sa démission de
ses fonctions.

Négociations commerciales» — La
Suisse sera invitée à bref délai pour des né-
gociations sur les traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche. Les négo-
ciations auront lieu à Vienne.

Sur l'initiative de M. Cornaz aura lieu
mercredi au Casino une assemblée concer-
nant le tarif des péages. Si les libres-échan-
gistes et autres éléments mécontents de-
mandaient le référendum, le Conseil fédé-
ral ne pourrait accepter l'invitation pour
ces négociations qui deviendraient impos-
sible pendant l'agitation.

Postes. — On peut dorénavant expédier
des colis postaux , aux taxes et conditions
actuelles, à destination de toutes les locali-
tés du Portugal , des Açores et de Madère.
Les envois pour les petites localités ne sont
toutefois expédiés que jusqu'aux prochains
chefs lieux de commune, où les destinatai-
res doivent, sur avis, les faire retirer.

NOUVELLES DES CANTONS
Lia loi d'exécution sur la poursuite

au Tessin. — La commission d'examen
d'un projet de loi d'exécution de la loi fédé-
rale sur la poursuite a terminé ses travaux
et approuvé le projet du conseil d'Etat. La
loi va être présentée au Grand Conseil , on
pense généralement qu'elle sera adoptée
sans grande résistance. On sait que cette
commission est présidée par M. Respini.

ravisseur involontaire un 'coup d'œil empreint
de mépris et de raillerie ; Falque baisse le nez
et fait la grimace, au souvenir de sa ridicule
déconvenue.

— Est-il à -votre connaissance, demande le
président , que Falque Alleman ait tenté d'as-
sassiner messire Raymond du Puy, fiancé de
votre damoiselle ?

— Oui, monseigneur : o'était un soir que
messire Raymond était venu voir sa fiancée ,
aprôs une longue absence ; tout à coup, les
soudards , dont l'homme qui est là avait sali le
château se ruèrent sur lui , le fer au poing,
dans le logis de notre damoiselle , en poussant
des cris de mort. Heureusement nous avions
pu faire sauver messire Raymond , et les meur-
triers se retirèrent en écumant de fureur ,
après avoir obstinément fureté tous les coins
ct recoins.

— Quelle était l'attitude de Falque ?
— Il était le plus endiablé de tous , et même

il excitait les autres avec de sourdes paroles ,
de terribles menaces contre celui qu'ils s'épui-
saient à chercher.

— Est-il vi*ai qu 'un soir Falque et Balthazar
Pharamus vous aient emportée dans un lin-
ceul , en litière , jusqu'à Hostun, croyant se
saisir de la personne de Fleur-de Lis ?

— Oui , monseigneur. Les deux scélérats
s'étaient introduits nous ne savions pas com-
ment, dans le logis de la damoiselle-; mais,
depuis nous avons découvert que c'était par
une petite porte secrète qui donne sur la
chambre à manger. Dans le gobelet de Fleur-
de-Lis , ils versèrent une dtrogue qui la plongea
dans une torpeur pareille à la mort. Je sortis

Démission. — On donne comme cer-
taine la démission du conseiller national
Berger, de Berne, de ses fonctions de chan-
celier d'Etat.

Théâtre de Zurich. — Un Mécène
anonyme fait don au nouveau théâtre de
Zurich des bustes de Mozart , Wagner , We-
ber, Gœthe, Schiller, Lossing et Schaekes-
peare. Ces bustes décoreront la façade du
nouvel édifice.

JLes Bonaparte à Prangins. — fa
princesse Clotilde , la princesse Lastitia.
duchesse d'Aoste, les princes Victor et Lo«lS
Bonaparte ont assisté dimanche à l'offic6
de l'église catholique paroissiale de NyoD-

Les princesses et le prince Louis vont
repartir pour Moncaheri dans quelques
jours , tandis que le prince Victor rentrera
à Bruxelles.

Sociétés de photographie. — Les
Sociétés de photographie de Genève, de
Neuchâtel , de Vevey et peut-être celle de
Zurich , doivent s© réunir à Lausanne le
samedi 18 avril, sous la présidence de
M. O. Welti.

La Société photographique de Lausann"3
s'occupe activement des dispositions à pren-
dre pour la réception de ces aimables visi-
teurs. Le programme est des plus attrayants
pour les amateurs de cet art charmant.

te 1" mai à Berne. —- La SchweiS *'
rische Sozialdemokrat nous apprend qu e
les comités réunis des associations ouvrit
res de Berne ont décidé de fêter le 1er nia1
comme l'année dernière , c'est-à-dire qu 'a11
cortège parcourra les princi pales rues «0
la ville , l'après-midi.

En outre , des discours de fête seront pi10.'
nonces et il y aura , le soir, assemblée fan1-"
hère.

Les citoyens qui voudront manifeste1"
toute la journée pourront se rendre , le ma"
tin , à la Métropole où M. le professeur
Vogt fera une conférence.

Deux grands discours seront prononce s-
simultanément , sur la place de l'Orphelin 31
et sur la place des Ours, car le grand non1'
bre des manifestants obligera le cortège
se diviser en deux bandes.

JLa landsgemeinde d'Obwalden va ,'':.réunir sous peu. Elle aura à procéder à"
verses nominations, et à examiner la "ji"
mande de démission de M. Durer. Dan*' .
cas où M. Durer se retirerait défin- *' aement , on pense qu'on porterait au pûSte 1+1landammann un homme nouvea-S, c&f
charge étant depuis 20 ans l'apanage de
trois personnalités politi ques.

La landsgemeinde aura aussi à remPla
^cer plusieurs vacances au Tribunal can-

tonal.
JLa loi d'exécution sur la poursuit*»

à Soleure, a été rejetée dimanche Pal
3,728 non contre 2,989 oui. Très faible par-
ticipation au scrutin.

Ijes obsèques du colonel Arnold ont
eu lieu hier à Altorf. Une grande foule se
pressait aux funérailles. Le Rme prévôt
Tanner a officié et donné l'absoute.

tes partis conservateur et démocrate
saint-gallois auraient l'intention de répar-
tir comme suit les différents dicastères du
gouvernement: M. Keel prendrait le dépar-
tement des finances ; M. Ruckstuhl , l'inté-
rieur; M. Schuibiger, la police et la santé ;
M. Scherrer Ptillemann , la justice ; le doc-
teur Kaiser, l'instruction publique; M-
Zollikofer , les travaux publics ; et M. Scher-
rer , le département militaire.

remplir un ordre de la damoiselle. Ils en pro-
fitèrent pour l.a rouler dans un grand linceul ,
et ils allaient l'emporter lorsque mon retour ,
en compagnie de Fifrelin , les mit en fuite-
Nous portâmes Fleur-de-Lis sur mon lit , e1
Fifrelin m'enroula vite dans le linceul , en m?
recommandant de ne pas souffler mot , que'
qu'il advînt; puis il s'en alla. N'entendant pH>s
de brUit , les deux complices revinrent et m'en1'
portèrent , en offet , dans une litière , jusqu 'à1;bourg d'Hostum , où la substitution fut décou-
verte.

— Au nom de toute la famille ici rassemblé8;
je vous remercie Jacqueline , et je vous félicit*-'
le souvenir de votre courage et de votre dévou^
ment ne sortira pas de nos cœurs et se perpé-
tuera dans notre race.

La fidèle suivante refait une belle révérence
et s'en va, les yeux humides.

— Falque Alleman , dit le seigneur d'Uriag*^
vous pr-étendez que vous n'avez étô pour ri s-*
dans l'attaque et le sac du château par I e
sicaire s du soi-disant Maclou ?

— Je l'affirme ! g
— 'Votre affirmation est combattue par *"

actef j : comment Jouter do votre entente av .̂Pharamus , de votre complicité, lorsqu 'on f.°*L
trot ive partout avec ce misérable t Des carn.el
ont déposé que vous étiez, sous un dé2"Jisnsment , à cette réunion dans laquelle Pharam"* ,
les poussa , par de criminelles paroles, à m(;, '
Rochechinard à feu et à sang; ils en dépose1 o»
devant vous , si vous l'exigez. - t i8— C'est inutile ; de quelle valeur seraii
témoignage d'ignobles bandits ? . „„ .(A suivre.)



Bern *•* ~~ Les ?ypseurs et peintres de
d6 u e> ai'asi que les tisserands et brodeurs
««.f .grande fabrique de Felsenau mena-
r^a& Se mettre en grève.

ÉTRANGER
OOVmiER TÉLÉGRAPHIQUE

(.Dépêches du 13 avril.)
W,trtln' ~ Le Reichstag continue la
idont?1»11 de ,a loi sur les ouvriers. l ia
M Gi to l'article 125, un amendement de
sii->a& f 8ca> d'après lequel les patrons qui
«H\U m 0uv™er ayant v'olé son contrat
précéd 8< *e payer une indemnité au patron

•lUeUr ns Un interv-ew- M- Libknecht a dit
fort t JOUrn ée du premier mai se passera
v,.j0 

ra nquillement en Allemagne, les ou-
'les h û '?Vant pas l'intention de construire
em °ai'ricades et de se faire mitrailler , ce
.,.. S(,U)lSi(:Ai-nii- f nrt. )a hnij r\ (*"f*0)sie. Tl s'est
<|es

s' !déclaré opposé à une grève générale
r,ç,„??l&eurs : il est convaincu qu'elle n'aura
•^tatt.
'Qu ~ L'impératrice a assisté hier à l'assem-

88énêrale des dames de charité de Berlin.
A."": On lit dans la Gazette de l'Allemagne
y  Ora :

Pap ? ce qui concerne la nouvelle donnée
c, le Daily Telegraph, d'après laquelle le
Sa:

p.aurait été l'objet d'une tentative d'as-
VMj lnat à l'occasion de la fête des che-
¦l'aiSPs-gardes , nous sommes en mesure
tj. 'hi'mer que, parmi les nombreux spec-
((tté Urs de cette fête' personne n'a remar-
Prnh ^ e c*lose Qe suspect. 11 est uonc
%sr

bI° ^
ue le 

J ournal anSlais a été

Cha i nne" ~~ •Des dépêches privées de
Ole» . v °-lsent que la grande-duchesse
OM» s'est suicidée. N'ayant pu réussir à
Sfan i11" le Papdon du czar pour son fils le
^J"! Duc Michel , qui vient de se marier
,.] 'fanati quement et a été pour ce fait
Un M àe ioas ses grades, elle en éprouva
af{J llagrin si vif que sa raison en a été
ottvii e- E'le avait annoncé à l'empereur

j^'6 allait se retirer en 
Crimée.

W^n|lres. — Le Standard publio le
l-riQp us la lettre de menace adressée au
invit ft .-^rdinand de Bulgarie. Cette lettre
k fi,, i,6 Prince à quitter la Bulgarie avant
et foi , VpJ'. sinon il sautera avec sa mère
^ J 

ses « Allemands » et M. Stambouloff.
.¦jSs Une dépêche de Rangoon au Times
((éc • ^

ue lo commissaire Quinton a été
Q .aPité et son corps coupé en morceaux,
T?1 furent jetés à la voirie pour être
^évoi-és par les chiens et les rats. Cette
^eiie aurait eu lieu sous les yeux du 

rajah
?.8 Manipour , qui aurait ordonné de traiter
•«entiquement les autres officiers ; deux
* °»tre eux subirent effectivement ie même
niv De fortes récompenses sont promises
"o h ï  la capture du rajah et des autresGùefs rebelles.
3?av me* ~ A la suite du dÔDart du baron
déoirtA le gouvernement des Etats-Unis a
satA le rappel de M. Porter, son repré-
!! a« à Rome.

rienpp 1"8 la ûn °-u m0's> on £ora °-es expo-
se fo p avec la tour roulante Gruson. Le tir
iïxnfV avec d63 Pièc&s de 120 tonnes. Les
touV Ces auront lieu a la Palmaria. La
qui > rou lante est une œuvre de fortification
^lle Hline la mer sur une lar?e étendue.6 a été construite par le génie militaire.
roP co^te Antonelli à été reçu par le
nlna V,Qa Jequel il a eu un entretien de
ment Une lleure' II a également longue-
11 n> Con ^eré avec le président du conseil,
sain a,îtrait °Jue le comte Antonelli con-
Vea aÇcréditer près de Ménélik un nou-eau résident en remplacement du comte
^aiitnbeni , qui n'était pas très sympathiqueau négus. * : *. . -/*
fcjS™ "̂  -.Au congrès d'hier on a distri-bué un manifeste anarchiste très violent«di a été tiré à 12,000 exemplai res et unJournal spécial contenant une lono-ue no-
menclature d aanesions de Sociétés «rou-¦*• '-•* et personnages de tous les pays.
te> Hier soir , les anarchistes ont fait
îa HPtion dans une reunion organisée par
le^ité milanais contre les mauvaises
W!Jros ; ils ont forcé les portes et cassé
WHt>es. Plusieurs dames se sont é,a.
-fi*. La police est intervenue et a pro-

e a des arrestations.
,„>«*. _ on dément officiellement la
Wel|e> donnée par les jou rnaux viennois ,
SSîPaàt que fe gouvernement

^
bulgare

dà-a* l adressé à la Russie un» uu» -«*-«*-
S la remise des quatre assassins de M.

Scheft.
^'aprés des avis de Saint-Pétersbourg,
vvk r°Qi«w, ancien commandant de corps
(Iii ée bulgare et auteur du renversement
¦". Prince de Battenberg, prétend dans un
do » v -ew (Iae les complices des assassins
J£ M- Beltclieff se trouvent dans le milieu
gouvernemental même, où M. Stambouloff

^ 
Q6aucoup d'ennemis personnels, et non
JL8 Ie parti russophile-
-^«w-York. — Le journal le Sun publie

une dépêche de la Nouvelle-Orléans disant I la jeunesse française n'ont point entendu sans
que Je grand jury  possède les aveux d un
Italien , le nommé Politz , l'un des individus
lynchés. Politz a déclaré qu 'il avait assisté
à une réunion où dix membres ont été
tirés au sort pour arrêter la manière et les
moyens de tuer M. Hennessy, chef de la
police.

Chicago. — TJn incendie a détruit un
grand magasin et le musée d'histoire natu-
relle. Les dégâts s'élèvent à environ un
million. TJn agent de police a évité une
grande catastrophe en forçant , le revolver
au poing, les spectateurs effarés à sortir
en ordre.

ASSOCIATION CATHOLIQUE
cle la Jeunesse iraiiçaise
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Samedi 11 avril , la deuxième journée
de l'assemblée a commencé par une messe
célébrée à Ainay, en présence de nombreux
jeunes gens , par le R. P. Tournade , aumô-
nier du Comité.

A 8 V2 h., a eu lieu une importante
séance de commission, quai Tilsitt, 8. Il
s'agissait de décider si l'Association pren-
drait désormais une forme fédérative assu-
rant la représentation de tous les groupes
qui la composent , tout en respectant leur
autonomie. Après une discussion animée
et approfondie, qui a duré plus de deux
heures, le principe de la fédération a étô
adopté et le Comité a reçu la mission de
présenter, à bref délai , un projet d'orga-
nisation qui sera soumis aux différents
groupes et mis en pratique aussitôt après
son adoption.

Cette intéressante réunion terminée, une
autre séance a été tenue par MM. les direc-
teurs des Œuvres faisant partie de l'Asso-
ciation.

La séance générale de deux heures, pré-
sidée par M. de la Perrière, doyen de la
Faculté catholique de droit , a été consacrée
à la lecture des derniers rapports envoyés
par les divers groupes de l'Association.

M. De^eJJus a rendu compte des travaux
des conférences de Lille , Tourcoing, Rou-
baix, Troyes et Versailles, qui se livrent à
des études sociales et historiques et parti-
cipent aux œuvres populaires.

MM. Papillon et Gourdon ont résumé les
travaux des huit conférences établies dans
la zone de l'Ouest , à Ancenis, Vannes , Re-
don, Angers , Nantes et Rennes. Dans les
diocèses de Séez et de Quimper , existe une
Union diocésaine de jeunes gens affiliée à
l'Association et qui est à la fois un centre
d'études et une pépinière pour toutes les
bonnes œuvres.

Dans le Centre, dont M. Grognier a parlé ,
l'Association compte onze . conférences, à
Orléans , Niort , La Rochelle , Blois. Dans le
Sud-Ouest , M. de Clercq a constaté un
moindre développement de l'Œuvre qui y
possède seulement quatre groupes , mais
on espère qu'ils ne tarderont pas à se
multiplier.

M. Rampai a parlé ensuite des Touristes
du Sacré-Cœur qui , dans la banlieue de
Marseille , donnent l'exemple de l'assistance
aux offices le dimanche.

M. Astoul a retracé l'organisation puis-
sante du Cercle catholique des étudiants de
Paris, si connu sous le nom de Cercle du
Luxembourg.

Les groupes parisiens ont fait à leur tour
l'objetd'intéressantes communications. MM.
Parent du Chatelet , Reverdy, de Bernon ,
de Clercq et Laearde ont présenté les rap-
ports relatifs à la réunion de la rue de
Sèvres, aux conférences Olivaint , Ravignan ,
Sainte-Geneviève, Ampère, Notre-Dame des
Etudiants , et enfin à la Société bibliogra-
phique et à la Société de Saint-Jean.

Une chaleureuse allocution de M. de la
Perrière a clôturé la réunion. L'orateur a
rappelé que Ja France se trouve à une
période décisive entre un passé qui a rendu
de grands services et un avenir qui en
réclamera beaucoup.

Dans le passé, il a montré parmi les dé-
fenseurs de l'Eglise, Ozanam dont il fut un
des plus fidèles amis, fondant à Paris , vers
l'époque si troublée de 1830, la Société de
Saint-Vincent de Paul qui a acquis depuis
un immense développement.

Pour l'avenir, il a convié ses nombreux
auditeurs à entrer hardiment et courageu-
sement dans les luttes qu 'ils auront à sou-
tenir sur tous les terrains pour la cause
de l'Eglise et de la France.

Le baron de Montenach a reçu, au nom
? Asseo*blée de Lyon , la lettre suivante
o 

U
+̂  <-)leSramme qui en souligne encore lessentiments sympathiques. L'enthousiasmequi anime la jeunesse française en faveurûe i orgaûisation définitive de l'Union in-ternationale et pour le succès du pèlerinageà saint Louis de Gonzague ne sera pas sanséveiller aussi l'ardeur de notre jeunessesuisse qui fut toujours au premier rang

dans les manifestations catholi ques.
MONSIEUR LE BARON,

Les membres de l'Association catholique de

émotion la lecture de votre lettre si chaleu-
reuse.

C'est du sein même de cette jVssemblée géné-
rale, dans tout l'enthousiasme qui nous anime,
que nous voulons vous envoyer nos remercie-
ments , ceux des 600 jeunes gens qui nous
applaudissaient hier. Avec votre nom, nous
avons également acclamé ceux des étudiants
de la jeune et brillante Université catholique
ue rn-Bourg.

Vous faites appel â fa solidarité qui doit
unir toutes les Associations catholiques de la
jeunesse. Croyez bien que tel est notre plus
ardent désir. Le mois de septembre prochain
en apportera une grande et solennelle preuve,
lorsque devant la Confession de Saint-Pierre,
tous , debout comme de vaillants soldats autour
de notre Chef et Souverain-Pontife Léon XIII ,
d'une seule voix nous chanterons Credo.

Voici les vœux de la réunion :
La jeunesse catholique de France, réu-

nie en assemblée générale à Lyon, émet le
vœu de voir une alliance étroite s'établir
entre toutes les Associations et Sociétés de
jeunes gens catholiques du monde entier.

Tous les membres de l'assemblée s'enga-
gent à consacrer tous leurs efforts au
succès du pèlerinage de Rome, où cette
alliance sera véritablement fondée d'une
manière définitive aux pieds de -notre
Souverain-Pontife Léon XIII.

Vicomte ROBERT DE ROQUEPEUIL ,
Présidenl do l'Association cl de l'assemblée.

CHRONIQUE GENERALE
Liberté télégraphique en Allema-

gne. — Un conflit s'est élevé entre la
presse et l'administration télégraphique al-
lemandes à la suite d'excès de zèle commis
par des employés subalternes qui refusaient
des dépêches entières si une seule phrase
leur déplaisait.

Ces jours derniers, plusieurs dépêches
où l'on commentait la politi que du gouver-
nement avaient ainsi été interceptées.

Ces faits, portés à la Commission du
Reichstag sur la réforme postale et télégra-
phique par un groupe de journalistes , ont
été examinés, et le directeur général des
télégraphes, invité à donner des explica-
tions à ce sujet, promis de réprimander les
employés qui dépassèrent leur mandat ,
mais déclara toutefois qu'il existait une
circulaire confidentielle autorisant , dans
certains cas, les employés à refuser des
dépêches.

Menbles historiques. — On dit qu 'un
collectionneur américain a offertcent livres
sterlings (2500 fr.) au propriétaire de l'Hô-
tel de Russie à Rome pour acheter le lit où
vient de mourir le prince Napoléon. Le
maître d'hôtel a refusé.

Réforme agraire irlandaise. — Le
Parlement anglais a abordé l'examen d'un
nouveau projet de réforme agraire irlan-
daise présenté par le cabinet Salisbury aux
Chambres l'année dernière.

11 s'agit de faire intervenir les fonds pu-
blics pour avancer plusieurs centaines de
millions aux paysans de l'Irlande, afin de
leur permettre d'acheter les fermes dont
ils sont actuellement tenanciers.

On n'est pas d'accord pour rendre à cet
important projet toute la justice que ses
auteurs réclament pour lui. D'après les
paysans irlandais ou ceux qui sont leur
porte-parole dans les journaux ou les
meetings, il est conçu dans l'intérêt du
propriétaire irlandais plutôt que dans celui
du fermier , les conditions des avances de
fonds à faire et des prix auxquels se ven-
dront les tenures étant combinés de façon
que les landlords, las de la guerre qui leur
est faite par les cultivateurs , puissent
abandonner l'Irlande avec leurs capitaux,
après s'être débarrassés de leurs terres à
des prix exorbitants.

Préparatifs militaires en Bulga-
rie. — On mande de Sofia qu 'une grande
activité règne dans les arsenaux , et des
transferts de troupes vers la frontière qui
continuent toujours , ne permettent plus
de douter des intentions du gouvernement ,
qui apparemment prend des mesures de
précautions militaires contre la Serbie. La
grande partie de l'artillerie de montagne
est déjà partie. Huit batteries d'artillerie
de campagne ont été concentrées près de
Czaribad. Les régiments n° 22 de Kustendil ,
14 de Radoni , 3 et 15 de Widdin se trouvent
déjà depuis quelques jours cantonnés le
long de la frontière. Depuis plus d'une
semaine, six cents pionniers travaillent
aux fortifications destinées à dominer le
terrain ouvert entre Slivnitza Gurgulatru ,
Dragaman et Molowo.

Des piquets d'infanterie arrivent jour-
nellement et de tous côtés à Garihvad.

Troubles au Maroc. — Des nouvelles
assez alarmantes de Tanger prétendent
qu'une grande partie du Maroc serait en
rébellion. On assure que le Sultan entre-
prendrait , les jours de jeûne et des fêtes du
Ramadan passés, une campagne contre les
rebelles qui ne veulent reconnaître son
autorité. Le Sultan lui-môme conduirait

ses hommes contre Ait-Sojoman et Ait-Jusi
qui se sont barricadés avec leurs troupes
près de Refron.

En même temps le prince Muley Hamed
cherchera à soumettre les Zemmus, dans la
province de Taila. Les gouverneurs de8
provinces ont reçu l'ordre de se rendre
immédiatement, munis d'hommes, de che-
vaux , d'armes et de fonds, enfin prêts pour
l'expédition , au camp royal de Tanger.

Tandis que tous les autres remèdes sont res-
tés sans efficacité la « Warner 's Safe Cure » a
démontré qu'elle est le seul médicament qui
sauve des maladies du foie et de la bile , ainsi
que cela a du reste déjà étô prouvé par nombre
d'attestations qui ont été publiées.

On trouve la c "Warner 's Safe Cure • à 5 fr.
la bouteille à la pharmacie Schmidt , à Fri-
bourç ; pharm. G. Faust , k Sion ; à la phar-
macie du Jura , à Bienne ; pharm. A. Nicati,
à Lausanne ; pharm. Rouge, à Berne ; en gros
chez C. Richter, pharm. et drog., à Kreuzlin-
gen (Thurgovie).

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 11 avril.}

— On autorise les communes de Montilier
et d'Orsonnens à vendre divers immeubles ,
celle de Meyriez à lever un impôt et celle
de Tavel à contracter un emprunt hypothé-
caire.

— Les statuts des Sociétés d'assurance
libre du bétail de CMtel-Saint-Denis et des
communes du Gibloux sont approuvés.

— M<>>es Marie Blanc, née Bochez, de Cor-
bières , et Cécile Gaudard , de et à Vaulruz ,
sont autorisées à exercer la profession de
sage-femme dans le canton.

— M. le Dr Jacques Schwendter , de
Saint-Etienne (Berne), est autorisé à exer-
cer l'art médical dans le canton.

— On confirme dans leurs fonctions :
M, Menoud , Félicien , tit., officier d'état

civil de l'arrondissement de La-Joux ;
M. Deillon , François , tit., suppléant de

l'officier d'état civil du même arrondisse-
ment.

Réunion ouvrière socialiste. — Une
convocation , affichée sur les murs de Fri-
bourg, invitait les travailleurs de notre
ville à prendre part à une assemblée qui
devait se tenir dimanche, à 2 heures après-
midi , dans la grande salle du café-restau-
rant des Places. L'appel a été entendu , et
la salle s'est trouvé remplie d'adhérents et
de curieux.

M. Friediger , président de la section du
Grutli , a pris la présidence de l'assemblée,
et en a expliqué le but on peu de mots.

Le premier orateur a été M. Hofer, char-
pentier , venu de Berne pour la circon-
stance. Il a traité la question sociale , s'est
élevé contre ceux qui vivent sans rien faire ,
et a surtout livré à l'animadversion de ses
auditeurs les employés des bureaux de ia
Confédération qui retirent de beaux traite-
ments en faisant une besogne peu pénible.
IJ a engagé Jes travailleurs de Fribourg à
chômer le 1er mai.

M. Felchlin , tailleur , et M. Hermann ,
menuisier , les doux de Fribourg, ont en-
suite développé quelques revendications
sociales. Le dernier a affirmé que , dans
trois ans , il n'y aura plus de gouverne-
ments, plus de soldats : les ouvriers seront
les maîtres partout.

M. Brendly, délégué du Grutli de Lau-
sanne, a fait un discours très virulent. Il a
vivement attaqué la députation vaudoise
aux Chambres fédérales, qui a voté l'arti-
cle 20 de la Joi d'extradition et qui a re-
poussé l'initiative complète. M. Brendly a
fait aussi des incursions dans la politique
fribourgeoise et a engagé les ouvriers de
notre ville à se défier de M. Python et à
l'écarter de leur chemin.

Après quelques paroles de M. Pernet ,
mécanicien , vice-président du Cercle des
Travailleurs , l'assemblée a voté par accla-
mation le chômage du 1er mai.

On a distribué aux auditeurs deux bro-
chures allemandes, l'une sur le droit au
travail , l'autre sur lajournéedehuitheures.
Cette dernière contient le discours de M.
Seidel, du 1er mai 1890.

Première Communion. — Profitant
de cette circonstance, certains pauvres peu
recommandables et trompeurs vont sollici-
ter des secours pour leurs enfants. Pour ce
qui concerne ses paroissiens, le recteur de
Saint-Jean prie les personnes charitables
de ne point faire droit à ces sortes de de-
mandes, mais plutôt à lui envoyer les dons
ou vêtements qu'elles pourraient destiner
aux enfants qui feront leur première Com-
munion le 3 mai prochain.

Société de « La Ruche ». — AssQm-
blé<à générale ordinaire le samedi 18 avril
1891, à 8 heures du soir , au restaurant
Peier, 1er étage.

Tractanda :
Reddition des comptes de 1890.
Revision des statuts.
Propositions individuelles.
(Communiqué.) LE COMITé.



PETITES GAZETTES
TENTATIVE D'éVASION. — Mercredi soir, à 1C

heures, le geôlier des prisons d'Orbe remar-
qua un bruit insolite parmi les prisonniers. II
fit aussitôt quérir deux gendarmes : deux
détenus ayant passé une bonne partie de leur
vie dans les maisons pénitentiaires avaient
scié un barreau de leurs cellules. Il y en avait
déjà un qui rôdait dans le vestibule à l'arrivée
de la police.

Bien que fouillés à leur entrée, l'un d'eux
avait trouvé le moyen de cacher une petite
scie faite avec un ressort de pendule.

UNE ENFANT ENLEVéE. — Les histoires d'en-
fants volés par des bohémiens ne sont pas
toujours des fables , quoiqu 'on affecte , parfois,
de ne leur attacher aucun crédit. La police de
Delémont vient de faire à cet égard une dé-
couverte qui prouve qu 'en ces matières les
recherches sont hérissées de difficultés. C'est
ainsi que samedi , un jeune garçon de 14 ans ,
qui se trouvait avec une famille de vanniers
ambulants, a été reconnu pour être une fille.
Pour donner le change, elle fumait la Dine et
le cigare avec une parfaite aisance. Cependant
sa figure mignonne la trahissait; elle a des
traits fins et ne peut donner que des rensei-
gnements vagues sur son origine; elle parle
l'&U<*-taa.*ad et la français.Signe caractéristique:
une cicatrice indique qu 'on lui a déchiré les
oreilles pour en enlever les boueJes. . Les van-
niers l'ont recueillie dans Je canton d'Argovie ,mais elle a dû habiter le canton de Vaud. Une
enquête s'instruit pour rapatrier, si possible,
cette enfant.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire die Genève. Deuxième récit :Bezançon Hugues et Charles. III.— Genève, H. Trembley, éditeur. Vol. in-12de 125 pages. 1891.

Nous avons déjà signalé le premier volumede cette Histoire de Genève , écrite au pointde vue catholi que , et dans une forme simpleet sans vain appareil d'érudition , bien qu'elletienne compte des plus récents travaux sur lepassé de Genève. Cette étude , qui semblaitd abord destinée à combler une lacune dansl'enseignement, prend des proportions quidépassent de beaucoup ce but; mais elle auraune autre utilité; elle sera un guide sur pour
cette partie considérable du public , qui veutpuiser la connaissance des événements dans
des écrits dignes de confiance.

Le deuxième récit , que nous avons sous lesyeux , est consacré tout entier à la lutte entreCharles III , qui voulait placer Genève sous ladomination de la Savoie, et Bezançon Hugues ,qui réussit à déjouer ses desseins, en s'ap-puyant sur l'Alliance suisse, mais qui ache-mina, sans le vouloir , Genève vers la Révolu-tion religieuse. Fribourg et Berne, les deuxEtats suisses les plus rapprochés de Genève,jouent un rôle important dans son histoire , aucommencement du XVI" siècle: mais autant
ce rôle est honorable pour Fribourg, autantBerne se montre égoïste, ambitieuse. L'infl uencede Berne prévalut sur celle de Fribourg avecla Réformation , ce que Bezançon Hugue s n 'a-vait pas su prévoir.

Après quelques années d'interruption , nousvoyons reparaître l'Abeille fribourgeoise , or-gane de la Société romande des apiculteursfribourgeois. C'est M. l'abbé Sapin, bien connude nos lecteurs, qui a pris la rédaction de cetteutile publication. Le premier numéro contientquelques détails sur l'activité de la Sociétésur l'utilité des conférences pour le développe-ment de l'apiculture dans le canton , les obser-vations de M. Kramer sur l'hivernage , enfinquelques recettes ou faits divers glanés de-clet de-là.
Nos meilleurs vœux pour le succès de cettepublication qui paraîtra tous les deux moia

On chercheàtromper Je public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons duvéritable cognac Colliez ferrugineux, si appré-cié depuis 16 ans comme fortifiant , régénéra-teur, stimulant, convenant à toutes les person-nes affaiblies par le travail, la maladie ou unetranspiration trop abondante , ainsi que par lesexcès de tous genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit , leseul récompense dans les dernières expo-sitions, en examinant soigneusement chaquenacon qui doit porter la marque des deux paJ-miers et le nom de Fréd. Golliez , à Morat.En vente dans les pharmacies et bonnes dro-guenes, en flacons de 2 fr. 50 et 5 îr. (123-36-11)
Observatoire météorologique ûe Fribourci
Lea observations sont recueillies chaque j ouià 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
L_ BAHOMËTRE
Ayrii. nTHWnfîsrim -HrÂ ^Hr

THERMOMETRE (Ol*tïtT<ùîïj~~ '-
Avril. 8 | 9 I 101 11 121 131 14T"IvrïF

7h.matin 4 7 11 3 3 21 2|7~
E^alto1 h. soir 7 51 .5 7 61 6/j h soir7 h aoir 2 3 5 5 5 2 Y h. soirMinimum 2 3 il 3 3 2 (MinimumMaxim. 7 7 51 5 7| 61 jM axim.

CAFE NABHOLZ
Mme Elise Appenthel , née Daguet,

prévient l'honorable puhlic de la ville et
des campagnes qu'elle dessert , depuis le
i" avril 1891, l'ancien

CAFÉ NABHOJLZ, sur les Places
Cet établissement , entièrement remis à

neuf, a deux entrées, l'une sur la rue de
Romont, l'autre sur Ja rue du Criblet.

La tenancière s'efforcera de satisfaire
sa clientèle par un service prompt et soi-
gné. (4y2/278)

Consommation de premier choix
Prix modérés

On demande une

BONNE CUISINIERE
de toute confiance , laborieuse , connais-
sant le service et bien recommandée pour
un ménage de deux personnes. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribonrg. (490)

Tn f- , ri f l  m P désirant ouvrirLJ J.1C UctIJ.lt; unepensionsoi-
gnée, demande des jeunes gens soit auxétudes , soit dans des bureaux. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (493)

lia maison N° 63, sise à la Grand' -Rue, à Fribonrg. Get immeuble, com-
prenant plusieurs logements, avec maga-
sin au rez-de-chaussée est, par sa situa-
tion avantageuse, d'un rapport assuré.

Pour renseignements ultérieurs , s'a-
dresser à 2f. Schordeiret, notaire, à
Fribonrg. ... (280)

A 1 OU PT P°ur- °-e suite une jolie-t..*. X\J *O.KSJ. chambre meublée. (477)
S'adresser Porte de Berne, M° 266.

On rïftmanrl p pour le milie" deun uemdnue mai un va!et ûe
chambre de toute confiance , pas trop
jeune et bien au courant du service de
table et de maison. Très bonnes référen-
ces exigées.

S'adresser à M™ du Bois de Sandol,
r. du Musée, 1, Neuchâtel. (473)

X ïlïWP ntî ^e commerce est demandé,xi|rjj> iCJiu de préférence sachant les
deux langues. Inutile de se présenter
sans de bons certificats et de bonnes réfé-
rences. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg. (478/270)

. •«*• . OCCASION ^Slfl
Musique défraîchie pour piano seul ou chant et piano

A TRÈS BAS PRIX
Nous envoyons contre remboursemenl

à toute personne qui nous en fera la de-mande.
Un assortiment de 12 morceaux de mu-sique pour Fr. 1.-—

; Un assortiment de 12 morceaux (plus
importants).. . . . . . .  Fr. 2. 

Un assortiment de 12 morceaux (pre-
mier choix) Fr. 3.—Un assortiment de 50 morceaux de mu-sique pr. 4.—Un assortiment de 50 morceaux ' (plus
importants) pr. 6. 

Un assortiment de 50 morceaux (pre-
mier choix) Fr. 8. 

Indiquer le genre de musique que l'ondésire. (481)
Magasin de musique H. G0LAZ-KAISER& fils5, Rue du Commerce, 5, Genève

Pour raison de santé

ONOFFREàLiOUER
pour la Saint-Jacques, le rez de-chaussée
du W 59, rue de Lausanne, à Fribonrg,ayant magasin, four à volonté, avec ousans logement.

S'adresser au dit numéro, rue de Lau-sanne. 
^8&)

kso-favariao à Pn
vis-à-vis du Cerf: A côté de la Poste

Grand choix de Confections
nouveautés pour Messieurs ef Dames '

Lits complets
Plumes, duvets, crins. (471/264)

Ce nouveau réchaud, à réservoir breveté, •
senl vraiment pratique, saus danger d'explosion-
hygiénique et économi que , donnant une f lamme bleue-
BRULANT SANS MÈCHE , activé par sept conduite»
•l'air, d'un réglage mécanique parfait , remplacera avan-
tageusement , par sa durée infinie , tous les réchaud»
existants à esprit-de-vin ou à pétrole.

tel..¦:.: ,.,.., v" %0} à réservoir communiquant en fonte (voir dess^
et refusez rigoureusement tous les systèmes en fer-Wâflt

ou autres , dont les marchands cherchent à se débarrasser au plus vite dès son aPPf
rition. —Se trouve à Fribonrg chez MM. Bardy, lampiste. — Banknecbt, &» '
— Mayer, quincaillerie, et A. Chiffelle, quincaillerie. (450)

Concessionnaire pour la Suisse :
"W. HUBER, Genève

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. f i50)
INSTRUMENTS. - Accessoit-es. - AKONNE51EKTS. — Nouveautés

Pour cause de cessation de commerce et avec le consentement de l'autorité tuté-
laire de Muehleberg (Berne), W.m Elisabeth Herren, veuve de Samuel, ancie"
voiturier, domiciliée près de la caserne, à Fribourg. exposera en vente, par vde
de mises publiques , samedi 18 avril 1891, dès les 10 heures du matin , devant son
domicile et Ja remise, à la Planche-Supérieure , à Fribourg :

4 chevaux de trait , 5 chars à 2 chevaux (dont 3 chars presque neufs) ; 7 harnais d?
chevaux , 1 selle complète ,* 8 couvertures de cheval ; 4 chaînes à enrayer et 10 chaî-
nes ordinaires ; 1 hache-paille et 1 cric (les deux en bon état) ; 3 cordes pour chars ;
une quantité d'instruments aratoires et outils ; du fumier ; ensuite divers meubles-
meublants , entr'autres 3 bahuts, des lits complets, des tables , chaises, etc., et le s
ustensiles pour faire la lessive. (4.72(266)

Fribonrg, le 4 avril 1891.
Par ordre: BIBBAV C huissier.

En vente à l'imprimeri e catholique, Fribourg
PHOTOGRAPHIES

DE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
BKJ^ —- ._ «_ Format salon : 6 fr. 50.

j  ̂°* Format carte : 60 centimes.

Le juge liquidateur du décret des biens de Morel, Annette, à Chàteï-fSai»*"
Denis, exposera en vente, par voie de mises publiques, le 4 mai prochain , à 2 heu-
res du jour , les immeubles ci-après désignés :
Art. Plan Commune de Châtel-Saint-Denis.

f ol .  N«
2976 2 62 Au Bourg, N° 69 B. de l'assurance, scie et place de 24 perches 20 pie<*s

(218 mètres).
2977 1 213 Au Bourg, pré de 33 perches (297 mètres).

Part d'Annette Morel aux immeubles suivants :
2947 2 64 A Chàlel , N° 576, battoir, moulin à égrener et place de 17 perches

(153 mètres) grevé d'une servitude.
2948 2 61 A Châtel , N° 69 A de l'assurance, logement , deux moulins,- place de

17 perches (154 mètres) . (491/275)
Les mises auront lieu à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Châtel-Saint-Denis.

3Le Greffe «lu Tribunal de 1» Veveyse.

pour rachè-srement de la cathédrale de BERNE
autorisée par arrôté du h. gouvernemen
La vente des lots est également autorisi

Genève , Lucerne, Neuchâtel , Nidwalden,
Gall , Tessin , Uri, Vaud , Valais et Zoug.

IPlara de tirage
1 prime à Fr. 25,000
1 » » » 10,000
» » » Fr. 5O0O » 10,000
5 » » » fOOO » 5,000¦.ao » » » 500 » 5,000

40 » » ,, so© » 8,000
4389 p rimes, tôt

Berner HandeJsbank, à Berne.
Bodenkredit-Anstalt , à Berne.
Deposito-Kassa, à Berne.
Banque fédérale , à Berne.
Banque populaire suisse, à Berne.
Caisse d'épargnes et de prêts, à Berne.
Spar-und Kreditkassa, â Berthoud.

Vu que la provision des lots , répartie en
est prié de s'adresser aux revendeurs poui

Demandez !e Réchaud VICTORIA

du canton de Berne du 29 octobre 1890
e dans les cantons d'Argovie, Fribourgi
Obwalden , Schaffhouse , Schwyz, Saint'

(469)
de la TT»» série

SO primes à Fr. 100 Fr. 8,000
150 » » » SO » 7,500
SOO » » » 25 » "ÎJSOO
000 » » >, so » is,ooo

1SOO » » » IO » 12,000
20OO » » » 5 » 10,000
1 120,000 francs
Von Ernst & Comp., à Berne.
Gruner-Halier & Cie, à Berne.
Marcuard & Cie, à Berne.
Tschann-Zeerleder & Cie, à Berne.
Ls. Wagner & Cie, à Berne.
Paul Blœscfi & Cie, à Bienne.
J, Choffat & Cie, à Porrentruy.
re les banques, est à peu près épuisée, on
obtenir ces lots.


