
DERNIÈRES DÉPÈCHES
Berne, 16 avril.

tiotaiâél)Ut de la séanca du- Conseil na-
ppes matin, M. Baldinger (Argovie) a
sens ^e modifier l'ordre du jour en ce
voht ^

Ue lon Passe immédiatement à lawtion sur le siège du Musée national.
QUP e est tres &ârnie ' cependant quelyues retardataires sont attendus par les
fait108 de 10 heures- M- le Président Muller
t., remarquer que plusieurs députés , ren-
X'ws chez eux hier soir sur la loi de l'ordre
^" jour , seraient désagréablement surpris
P ou procédât en leur absence à une vota-
?.°tt qui ne devait se produire qu 'après laa|scu8siondumonopoledesbilletsdebanque.
. Consultée par la présidence, l'assemblée
pcide à une forte majorité de maintenir
ordre du jour. On aborde donc en pre-

q,, e li£Qe 1© monopole des billets de ban-
*"8. La proposition de M. Baldinger parait
2 

oir eu pour but de servir les intérêts de

p0~* nombreux amendements ont été dé-
p . £ ce matin par les adversaires des pro-

viens de la majorité de la Commission.
dem ^

iny > entre autres, propose l'amen-
dât éventuel que voici , pour le cas où

UQ Proposition principale et celle de la mi-r 'té de la Commission seront écartées :
le»? Confédération peut transférer son privi-
u^g Pour l'émission de billets de banque à
tons *

n°-ue à créer, avec le concours des can-
„:_, et à nlnp.p.r snus nne nrlminist.rntinn sn4.
les h, ont la loi déterminera complètement

IA K
08' Ie but et l'organisation,

ne ôp, ^
ue et ses succursales, comme telles,

En rp»Vent être astreintes à payer des impôts.
nisés Snclie' les cantons doivent ôtre indem-
que utilement en plein par la perte fiscale
s'°nne ision de la Constitution leur occa-

Placées o Cantons qui possèdent des Banques
l'Etat j; c"!sivement sous la direetion de
de |a r, ' ne Pourra ôtre créé aucune succursale
lr. »T CanOUG nnf.lAn.*!*» Moîc lao^a1<ilmi.p Anfnn

** H - x y ,  -«"„..«.^,. . . . . . . . .  !Vd4(> ia i lV/UO l . '. I I I  i ;

1aW que Val}on/rie et les institutions canto-*c« seront réglées convenablement.
M Cramer Frey (Zurich) combat spé-

riaiement la Banque d'Etat, avec un grand
u d'argements techniques-

ii'nî' LTammer parle contre la Banqueu atat .
d °° interrompt la discussion pour procé-
tiori i a votation sur Ie siège du Musée na-

<Ut!n 
RlJnilier' président de la Commission,

Prnn e celle-ci s'est divisée. La majorité
médiaf de clore le C0Dflit et de voter im"
tiotf 

^
inorité voudrait ajourner la 

vota-
entente mois de juin ' pour amener une

proflteaîf ur est P°ur le vote immédiat et
fair e sa. Position de rapporteur pour
2uriCh Plaidoyer pressant en faveur de
•i usticft }  'nv0Q*ue des considérations de
Que pli morale , de conscience, et dit

M'franger contemple nos désordres,
ment A^

vonS^enèvé) exprime 
son 

étonne-
qu'unA Ve d'seours. Il déclare que ce n'est
début « ,ppréciation personnelle. C'est au
ae cr.no - on aurait dû parler de justice et
l'éfnÏÏ;lClence-xSi ron ava't a*ors maintenu
'ia,,„ ibre entre les diverses parties du
^ Ao^îoXgSHS ̂  SP6CtaCle

^^«WSSa'gg./eçon donloa.

4^ 

8^d 
nombrKUSSSS

iw présidence met aux voix les deux'^Position 
de la 

Commission.
Dar^oposition d'ajournement , présentée
(SliSfitorité, n'obtient aiicu^HgJ*

Ou n» PWlongôe.)
BuiP roce(le au scrutin.

4 ; voiras distribués et rentrés 139; blancs
' IJJble», 135 ; majorité absolue, 68.

BTa* Berne, Tl ; Zuricn, 04.
M , 0s aux tribunes.

tatAÏ.» Président Lachenal invite les spec-
blabl s'abstenir de manifestations sem-

no5?8uite - contre toute attente, sur la pro-
iiWl0Iî deM. Hœberlin, combattue par M.
_. "-II V, laRSAmhUft ftôftina non RI V M X  C.0__-

*Q°4> que ce vote n'est pas définitif,
ques reprend la discussion sur les Ban-

en
M;/oos défend îa Banque d'Etat et part

urm8Uerre, c<>ntre le capitalisme devenu«e sorte de religion qui , selon lui , sacrifie
Séno ¦ „ >és égyptiennes, Osiris , Isis et

vf p18; (L orateur est rappelé à l'ordre.)m- KM présente une motion d'ordre

tendant'à renvoyer toute la discussion au
Conseil fédéral.

Cette motion , appuyée par M. Aeby, est
combattue par MM. Brunner et Hauser, et
repoussée par 76 voix contre 38.

Votation définitive.
Les propositions de la majorité de la

Commission sont adoptées à l'appel nomi-
nal , par 98 voix contre 33.

Berne, 16 avril.
Le nom de Fribourg, qui avait été rayé

des horaires du Jura-Simplon , vient d'y
être réintroduit.

La conférence , réunie ce matin pour
discuter les horaires, a accueilli favorable-
ment la proposition qui en a été faite par
notre délégué fribourgeois M. Théraulaz.

Lncerne, 16 avril.
La nouvelle d'un journal radical de cette

ville que M. le juge fédéral Kopp aurait été
frappé d'apoplexie à Nice est controuvée.

Ce qu'il y a de vrai , c'est que M. Kopp, à
Nice, avec son ami M. Zemp, a été atteint
de congestion qui a occasionné un léger
évanouissement.

M. Kopp va mieux maintenant ; cepen-
dant le climat de Nice ne semble pas lui
convenir.

Genève, 16 avril.
Le Comité d'orgonisation de la Fête fédé-

rale de gymnastique a décidé d'inviter à y
prendre part M. le général Pelloux , minis-
tre de la guerre du royaume d'Italie , pris
en sa qualité de président des sociétés de
gymnastique d'Italie.

Paris, 16 avril.
Le Figaro publie le texte du testament

du prince Napoléon conformément aux in-
dications déjà publiées.

Le prince Jérôme institue le prince Louis
légataire universel , et ne laisse rien au
prince Victor , qu'il qualifie de traître et de
rebelle. Il lui interdit d'assister à ses obsè-

(Voir la suite des dépèches à la 4« page.)

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 15 avril 1891.
Impressions finales. — Monopoles fédéraux. —

Débats sur les banques. — La Commission
des alcools.
Nous approchons de la fin. Cependant , il

parait de plus en plus probable que la ses-
sion ne sera pas close avant samedi, malgré
le vif désir de messieurs les députés de re-
fagner leurs foyers. En partant, ils lèguent

la session de juin tout un stock d'affaires,
au milieu desquelles prime le gros morceau
du rachat du Central. Renvo3rée aussi la
revision des taxes postales , ainsi que ia
votation définitive sur la loi d'extradition.
De son côté, le conseil des Etats réserve
pour la prochaine session la question du
monopole des billets de banque , sur laquelle
le Conseil national s'escrime ces jours.

Cette session laissera après elle un par-
fum point du tout désagréable. Les débats
ont perdu beaucoup de leur ancienne acri-
monie. La lutte s© poursuit sans doute sur
le terrain de la centralisation , mais les ani-
mosités politiques s'effacent de plus en plus
de la scène oratoire pour se réfugier dans
les replis mystérieux d'une tactique silen-
cieuse. Les intérêts matériels et les rivali-
tés régionales viennent d'ailleurs se mettre
à la traverse des principes ; l'unité de la
gauche subit quelques accrocs dans la mêlée
des intérêts et nous assistons à une sorte
de désagrégation d'un parti qui n'a plus
dans ses flancs le souffle puissant de jadis.

Eh revanche, nous voyons la Confédéra-
tion entrer à pleines voiles dans les eauxaes monopoles et s'avancer à pas de géantaans la voie des conquêtes de l'Etat surl^cploitation privée. Déjà nous avons en la
^!ïïa Vielvôtia "ne marchande d'eau-de-

i«o «, +e*
8prit"de_vin - Bientôt nous la ver-

«SSmîŜ i
r
? Sonx enseigne sur les gares deCh *L ® ***!* devenir la banquière uni-verselle, en attendant qu'elle nous vendedu tabac et qu elle restaure les greniers dePharaon pour distribuer au peuple le painfédéral. Si nous n 'avons plus les allumettes

centralisées, ce n est pas la faute de M. Joos ;
mais nous pouvons espérer de revoir un
jour la Confédération faire une agréable

surprise à nos ménagères en leur offrant La Banque d'Etat a le privilège de l'émission
son feu anti phosphorique. des billets de banque. • • - ¦

Un beau jour a lui pour M. Joos. Le rêve „ La l01 déterminera les bases, les buts et
flftsa -oin net Anfln nri.- . de se réalisftr T A l'organisation de la Banque à Etat. •
ta»M ,.«„»d r, Œ ?! IKii! La Banque d'Etat et ses succursales ne peu-Conseil national a voté ce matin 1 entrée vent co£me telles, pas être soumises à desen matière sur ce monopole des billets de imp ôts dans les cantons,
banque qui nous a valu tant de motions du (Dernier alinéa comme le Conseil fédéral.)
dépv^ septuagénaire de Schaffhouse. Aussi La majorité de la commission , par con-est-ce avec un cœur satisfait et d-une voix t a u é MM _ Curti et Scherrer-musicale que M. Joos a parlé hier pendant Fuiiemann ne veut pas déterminer dans la
d'Etaffédé ale

Ure ^ k^1" ^ ** BaDqU6 Constitution <luelle sera la nature de la
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M,;ii0fth! viSueur M. Ador, de Genève, dans un dis-le député zuricois est un vétéran blanchi * d t ici ia substance :dans la lutte pour la Banque centralisée. ., . , ,„ . . ,. ,.. ...
HA vieillard fnifïÂ d'une tonue de velours M- Ad01, (Genève) estime qu'il ne suffit pas
«tlîm™ fnft^L îl iwh2™VS 

de P°ser au PeuPle la Question du monopole-;retrouve encore de 1 enthousiasme et de la u f *ut ,u s£ p^non^ en toute connaissanceverve lorsqu il s agit d enfourcher le dada de cause en saciiant d'avance comment ce mo-
du monopole financier. Il fallait le voir s'a-
nimer et gesticuler, ardent et juvénile ,
comme s'il débitait un poème lyrique , ne
s'émouvant nullement des distractions de
l'assemblée et des bruyantes conversations
des députés qui circulaient dans les cou-
loirs.

On attendait avec une certaine curiosité
le discours de M. le conseiller fédéral Hau-
ser, le nouveau chef du Département des
Finances. Il a le parler doux , presque ti-
mide , mais insinuant. Il s'est complu , ce
matin , dans l'apologie du monopole et n'a
pas voulu désavouer les théories de son
devancier , M. Hammer; il tenait , paraît-il ,
à se défaire au plus tôt de la physionomie
de sphinx que lui avait prêtée M. Aeby
dans son discours contre l'entrée en ma-
tière. Dans sa hâte à prendre le contre
pied de l'argumentation de notre député
fribourgeois , M. Hauser a commis un im-
pair. Il a voulu s'armer d'un argument ad
hominem; qui lui est retombé comme une
tuile sur la tête. Mais aussi quelle, idée
d'aller ramasser les élucubrations d'un rap-
port de banque pour combattre une ma-
nière de voir qui s'appuie sur un raisonne-
ment solide, contre lequel on n'a pas trouvé
d'arguments intrinsèques! Croyant mettre
M. Aeby en contradiction avec lui-même
et ses amis fribourgeois, le chet du Dépar-
tement fédéral des Finances a été pris en
flagrant délit d'ignorance. Comment a-t-il
pu confondre la « Banque cantonale fri
bourgeoise », établissement purement privé
et entre les mains des radicaux, avec la
Banque de l'Etat qui est bien connue sous
le nom de Caisse d'amortissement? M. Aeby
n'a pas tardé à lui donner la réplique.

La minorité de la Commission, représen-
tée par MM. Aeby et Schwander, a déposé,
comme vous savez, une proposition tendant
à sauvegarder l'influence des cantons pour
le cas où le monopole serait admis. Voici le
texte de cette proposition , défendue avec
beaucoup de compétence et de solidité par
M. Schwander, député schwyzois, qui a
donné déjà de fréquentes preuves de bon
sens et de savoir en matière économique.

Art. 39 de la Constitution fédérale :
Le droit d'émettre des billets de banque et

d'autres bons équivalents est le monopole de
la Confédération.

La Confédération fera usage de ce privilège
en créant une Banque d'Etat en corrélation
avec les cantons.

La Confédération prend à sa charge le tiers
du capital et les cantons les deux tiers. La
participation des cantons au capital de roule-
ment sera déterminée suivant le chiffre de
leur population.

L'administration de la Banque sera composée
suivant les mêmes proportions en lesquelles
les parts du capital sont fournies.

On ne pourra créer des succursales dans des
cantons où il n'existerait pas de Banques
cantonales exclusivement placées sous la direc-
tion du canton.

La Banque et ses succursales ne peuvent
pas , comme telles , être soumises par les can-
tons à des impôts. En revanche, le bénéfice
net de la Banqtte est réparti , après déduction
de l'intérêt du capital d'exploitation , exclusi-
vement aux cantons, en proportion du chiffre
de leur population.

La Confédération ne peut décréter le cours
forcé, soit l'acceptation de ses billets de banque
bu de bons équivalents ou analogues , sauf en
cas de guerre si elle y est obligée.

L'exécution de ces dispositions se fera par la
voie de la législation fédérale.

Voici aussi la proposition de M. Joos :
La Confédération crée une Banque d'Etat

(Banque fédérale) .
Le fonds d'exploitation de cette Banque est

fourni , pour une moitié , par la Confédération ,
et , pour l'autre moitié, par les cantons , en
proportion du chiffre de leur population.

Les parts réparties entre les cantons sont
inaliénables.

nopole sera exercé. On doit donc lui demander
encore s'il veut une Banque d'Etat ou une
Banque nationale par actions. Le monopole
sera voté par la grande majorité du peuple
suisse ; mais quelle direction ce vote donnera-
t-U au Conseil fédéral . Les bataillons comman-
dés par M. Joos voteront le monopole dans
l'idée qu'on fera une Banque d'Etat, tandis que
les bataillons sous les ordres de MM. Cramer-
Frey et Keller entendront avoir une Banque
centralisée par actions. Ce n'est pas la une
question secondaire ; c'est une question dè
principe, une question fondamentale, une dés
plus importantes que nous ayons à trancher.
Quant â nous , nous pourrions nous rallier au
monopole si nous avions la certitude que ce
monopole sera exercé par une Banque indé-
pendante sous le contrôle de la Confédération.
Le Message du Conseil fédéral, du reste , con-
tient , en faveur de ce système, des considéra-
tions auxquelles je souscris entièrement. Le
crédit de l'Etat ne doit pas être le crédit de la
Banque. Que l'Etat participe aux bénéfices de
la Banque , mais ne soit pas exposé:à être en-
traîné dans les vicissitudes financières de cette
institution.

Quand nous aurons chargé la Confédération
du marché de l'argent , je ne vois pas pourquoi
on ne lui confierait pas aussi le marché du blé,
du viu, etc.

Je ne demande pas qu'on entre dans les dé-
tails , mais il faut régler la question de prin-
cipe, afin que la votation populaire ait une
base précise.

L'orateur conclut en recommandant la pro-
position de M. Dufour , tout en admettant la
réserve de la majorité de la Commission eii ce
qui concerne le cours forcé.

Quelques mots encore sur la proposition
spéciale de M. Ming, que son auteur a dé-
veloppée avec beaucoup d'ampleur et de
clarté. Je ne relèverai toutefois que le côté
politique de ce savant exposé :

M. Ming (Obwald) est aussi de ceux qui
estiment que la situation actuelle a besoin
d'être améliorée. Mais la base est bonne encore,
et c'est sur cette base que l'orateur voudrait
édifier. Les banques actuelles font corps, pour
ainsi dire, avec le crédit des contrées où elles
fonctionnent. On peut bénéficier de cette orga-
nisation en consacrant ce qui existe et en y
apportant le complément nécessaire. La nou-
velle Banque ledérale servirait de lien entre
les établissements existants. Vouloir absolu-
ment centraliser toute cette matière entre
les mains de la Confédération , c'est mal com-
prendre l'intérêt du pays et le sentiment po-
pulaire. La Confédération n'a pas été heureuse,
en général, dans ses entreprises économiques.
Le dogme du monopole fédéral n'est pas si
profondément implanté dans l'esprit du peuple ;
au contraire, lc dogme de la décentralisation
administrative fait de plus en plus son chemin.

Le système préconisé par l'orateur consiste,
en réalité, à mettre toute la circulation fidu-
ciaire entre les mains de banques d'Etat can-
tonales et à syndiquer ces banques , avec le
couronnement d'une Banque fédérale sans
monopole.

Après ce discours, la séance est levée. Il
est deux heures. La discussion continuera
demain sur le même objet. Mais nous au-
rons, pour nous divertir , un quatrième
scrutin sur le siège du Musée national !

La Commission permanente du Conseil
national pour l'administration des alcools
s'est constituée mardi 14 courant.

Elle a constitué dans son sein les sous-
commissions suivantes :

Finances : Speiser, Aeby, Comtesse ;
Commerce : Comtesse, Pachoud , Schwan-

Technique : Gisi , Rebmann, Sonderegger.

•fubilé de la Confédération. — Le
programme et le devis des fêtes fédérales
viennent enfin d'être établis. Les frais s'ë*
lèveront à 250,000 francs sans les frais dô
gravure , de médaille et d'écrits commémo-
ratifs. La partie la plus brillante de la fête
sera certainement — si le temps le permet
— l'excursion sur le lac et l'arrêt au Rutli-
Le départ de Brunnen est fixé à 3 heures ;



au Riitli, discours du représentant de l'au-
torité fédérale puis exécution de la cantate
de fête par 600 chanteurs, enfin discours
d'un représentant des petits cantons , pro-
bablement d'Uri. L'hymne populaire : Von
Ferne sei herzlich gegrùsl donnera le si-
gnal du départ pour Gersau , Beckenried ,
Treib , Bauen , Isleten , Fluelen, le rocher
de Tell , Briinnen_ ; l'illumination des rives
et des montagnes,' le feu d'artifice et la nuit
vénitienne termineront les solennités.

Tribunaux: militaires. — Voici de
quelle façon le Conseil fédéral a composé
le tribunal militaire supérieur et les tribu-
naux militaires de la Ire et II0 divisions.

Auditeur en chef : Colonel Eugène Borel ,
à Berne ; remplaçant , colonel Hitly , à
Berne.

Cours de cassation : Colonel Cornaz, à
Neuchâtel, président ; membres : les lieute-
nants-colonels Kurz , à Aarau , Schneider,
à Hottingen, Lardy, à Paris , Ruffy, à Lau-
sanne ; remplaçant : les lieutenants-colo-
nels Lenz, à Berne, le capitaine Brustlein,
à Berne.

Greffier allemand : Capitaine Manz , à
Meilen.

Greffier français : Capitaine Jàcottet , à
Neuchâtel.

TRIBUNAL MILITAIRE DE LA Ire DIVISION .
— Grand juge : lieutenant-colonel Rambert ,
à Lausanne.

Juges : Major Grenier , à Lausanne ; capi-
taine J.-Bapt. Gay, à Saint-Maurice ; capi-
taine Henri Lefort , à Genève ; sergent
Fabian Torrenté , à Massongex ; sergent
Marius Morerod , à Rolle : soldat Victor Fa-
tio, à Lausanne.

Remplaçants : Major de Riedmatten , à
Sion ; capitaine Louis Brélaz , à Morges ,
capitaine Louis Rosset , à Lausanne ; maré-
chal des logis chef John Debonneville , à
Commugny ; sergent-major Ferd. Abbet , à
Vollèges ; caporal François Magnin , à Ge-
nève.

Auditeur : Capitaine Adrien Lachenal , à
Genève.

Juge d'instruction : Capitaine Marc Ru-
chet, à Lausanne.

Greffier : Capitaine Glardon , à Lausanne.
TRIBUNAL MILITAIRE DE LA 11° DIVISION.

— Grand juge : Major Louis Paschoud , à
Lausanne.

Juges : Major Monnier , à Neuchâtel ; ma-
jor Monney, à Fribourg ; l" lieutenant
Morgenthaler, à Neuchâtel ; fourrier Morel ,
à Bienne ; caporal Blanc, à Fribourg ; sol-
dat Tissot, à la Chaux-de-Fonds.: Remplaçants : Major Isidore Chatton, à
Romont ; capitaine Bourquin , à la Chaux-
de-Fonds ; lar lieutenant L. Rehfous , à Ge-
nève ; sergent-major David , à Neuchâtel ;
sergent Marquis, à Porrentruy ; soldat Lau-
rent Oulevéy, à Estavayer.

Auditeur : Capitaine David Moriaud , à
Genève.

Juge d'instruction : Capitaine Berthoud ,
â Neuchâtel.

Greffier : 1er lieutenant Paul Jaccottet , à
Neuchâtel.

Une ligne télégraphique directe de
Zurich à Milan est ouverte au public depuis
le 15 avril.

Tarif des péages.— Le Comité central
de la Ligue contre le renchérissement de la
vie, réuni mercredi à trois heures à la
Cigogne, à Berne, a pris , par 27 voix con-
tre 2, la résolution suivante :

Considérant que le nouveau tarif des péages,voté par les Chambres , ne satisfait point aux
légitimes réclamations de la Ligue contre le
renchérissement des choses nécessaires à lavie du peuple suisse, particulièrement en ce
qui concerne son alimentation; considérant ,
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— 2° Il sera, séance tenante , dégradé de no-
blesse et de chevalerie.

— Et puis? se dit Falque, déjà moins arro-
gant.

— 3» Il sera enfermé à perpétuité, soit dans
le château de Rochechinard , soit dans tout
autre château de notre famille.

— C'est une abomination ! crie le misérable.
— Silence au condamné !
.— C'est une abomination ! répète Falque en

roulant des yeux furibonds.
— Silence, ou j'appelle les gens d'armes !
4" Il sera déféré à la justice criminelle , s'il

déclare ne pas se soumettre à cette juste sen-tence, ou s'il tente de s'évader.
La juslice criminelle?... Mais c'est la mort

dix fois plutôt qu 'une !... Mieux vaut encore la
prison perpétuelle ; au moins on en peutrevenir.

Cette réflexion calme soudainement l'impu-dent.
— Condamné, demande le président, décla-

rez-vous ne vous soumettre pas à notre verdict .
Falque demeure muet.

d'autre part , que ce fâcheux état de choses
peut être considérablement atténué par la
conclusion de nouveaux traités de commerce
et qu 'il résulte , de renseignements pris aux
sources les plus autorisées , que des négo-
ciations sont à la veille de s'ouvrir avec plu-
sieurs des grands Etats voisins de la Suisse
jusqu 'à la fln du mois de mai , que dans ces
conditions la Ligue, tout en conservant ses
positions , doit éviter ce qui pourrait avoir
l'apparence d'entraver les négociations , il est
résolu :

1» De maintenir en principe la demande de
référendum contre le nouveau tarif des péages
votée par le Comité central dans sa séance dul«r février 1891, à Aarau ; 2" d'en suspendre
toutefois l'exécution jusquaux premiers jours
du mois de juin prochain et de ne pas recueil-
lir de signatures jusqu 'à ce moment. Dans la
pensée que d'ici là le Conseil fédéral aura
réussi à négocier de nouveaux traités de com-
merce ayant ce double caractère d'assurer des
avantages suffisants pour l'exportation des
produits suisses et de réduire dans une forte
mesure les droits frappant l'importation en
Suisse des objets nécessaires à la vie;?.» de
convoquer en tout état de cause une nouvelle
réunion du Comité central dans le commence-
ment du mois de juin.

NOUVELLES DES CANTONS
L.e « Placet » a Genève. — Le Gene-

vois tient décidément à soumettre Mgr Dé-
ruaz au placet. En réponse à la Tribune,
qui avait fait ressortir que l'évêque de
Lausanne et Genève était le chef d'une
Eglise libre et absolument indépendante de
l'Etat, tout comme un évêque anglican ou
un pope , le Genevois dit que « les évêques
ne sont pas reconnus en première ligne par
les cantons, mais par le Conseil fédéral. Ce
qui distingue Mgr Déruaz d'un pope ou d'un
évêque anglican , c'est j  ustement qu 'il exerce
en Suisse des fonctions pour lesquelles il
est muni de 1 investiture des pouvoirs fé-
déraux ; il nous arrive reconnu 

_ « Mais l'évêque reconnu par le Conseil
fédéral doit encore, pour exercer son mi-
nistère, demander l'agrément des cantons ,
qui sont les véritables souverains en ma-
tière confessionnelle. »

La base de cette argumentation est fausse :
Mgr Déruaz n 'a pas demandé et n'avait pas
à demander la reconnaissance du pouvoir
fédéral , et ce dernier ne l'a pas accordée et
n 'avait pas à l'accorder.

C'est précisément pour ne pas laisser
s'accréditer une erreur — que depuis quel-
que temps les radicaux cherchent à faire
entrer dans la circulation — que nous
avons opposé un démenti au Journal de
Fribourg prétendant que Mgr Déruaz avait
commencé par une visite au Conseil fé-
déral.

Le Conseil fédéral n'a point d'autre com-
pétence que de s'opposer à la création de
nouveaux évêchés et au changement de li-
mites des diocèses existants.

Le doyen des instituteurs vaudois,
M. Henry Neyroud , a pris sa retraite ces
jours , après plus de 56 ans de service aux
écoles primaires de la Rippe et de Lausanne
et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.
Bien que vigoureux encore et en pleine
possession de ses facultés intellectulles ,
M. Neyroud a cru dévoir se retirer et céder
la place à de plus jeunes.

lié Sechsela>uten à Zurich. — Une
des plus grandioses et des plus brillantes
fêtes locales de la Suisse est certainement
le Sechselœuten de Zurich. (Sechselœuten
signifie en français « coup de six heures » .)

II y a quelques centaines d'années , ce
n'était qu 'une simple fête du printemps,
une espèce de carnaval protestant ; elle
était célébrée le lundi de l'équinoxe ; le si-
gnal des réjouissances était donné par les

— Alors , que la sentence soit appliquée !
Sur l'ordre du baron d'Uriage , l'arbre généa-

logique de l'illustre branche des sires de Ro-
chechinard est apporté par Fifrelin , et de sa
main justicière , le président du tribunal de
famille efface sur le noble parchemin le nom
de Falque Alleman ; il biffe ensuite sur le livre
de raison la mention de la naissance et du
baptême de Falque , de son déport et de son
retour , ainsi que de sa nomination à l'office de
capitaine-lieutenant des arquebusiers ; après
quoi le vieillard , s'adressant au condamné ,
dit :

— En présence de Dieu , de Mgr Louis Alle-
man , notre bienheureux protecteur , et de nos
pères dont les portraits nous entourent , je
vous déclare à jamais déchu du privilège de
noblesse.

Des sanglots éclatent : tous les yeux se por-
tent sur Georges et Gaspard Allenian, les nobles
frères du réprouvé.

— Et maintenant , reprend le baron d'Uriage ,
qu'il soit procédé à la dégradation de cheva-
lerie !

François Alleman , seigneur de Levratière ,
s'approche lentement de Falque et lui dit :

— Je te retire ces cuissards , qui signifiaient
que tu devais avoir les jambes agiles et
promptes à te rendre en tout lieu pour soute-
nir le droil des pauvres , des faibles et des
opprimés, sans aucune convoitise do lucre ou
de récompense déshonnête , n'ayant devant les
yeux que la raison , l'équité, l'honneur et la
justice.

Et le noble exécuteur jette au loin les cuis-
sards, qui roulent sur les dalles avec un funè-
bre cliquetis.

cloches des tours qui sonnaient les vêpres
à 6 heures du soir, annonçant ainsi la fin
du travail pour le patron et les ouvriers.

Les organisateurs de cette fête étaient
pris parmi les treize corporations des
métiers de la ville , et chaque corporation
conviait ce jour-là ses membres à un ban-
quet où les discours et le vin coulaient à
flots.

Pendant que les hommes s'adonnaient
aux plaisirsde la table , la jeunesse s'amusait
dans les rues. Des jeunes filles ornées de
fleurs , dites Mareieli, chantaient devant les
maisons les hymnes du printemps ; les gar-
çons de chaque quartier allumaient de
grands feux et brûlaient l'hiver sous la
forme d'un homme de paille suspendu à un
poteau. Aux cortèges d'enfants qui passaient
devant les salles des corporations , on dis-
triburait la confiserie du dessert.

Au commencement de notre siècle, la fête
prit un aspect plus imposant. Aux proces-
sions enfantines succédèrent de véritables
cortèges historiques. C'est en 1819 qu 'eut
lieu le premier grand festival de ce genre ;
depuis lors, la renommée du Sechselœuten
de Zurich s'est répandue dans le monde
entier

Les corporations de la ville de Zurich
tiennent à maintenir haut leur réputation.
Elles préparent pour cette année un cortège
grandiose avec un nombre inusité de parti-
cipants. Ce sera un avant-goût de la fôte
nationale de Schwj'z , une célébration lo-
cale et anticipée du sixième centenaire de
la Confédération. En dehors du groupe
d'ouverture, qui est symbolique, et du
groupe final , qui est humoristique , les
groupes principaux du cortège seront des
tableaux de l'histoire de la Suisse du
XIIIe au XVI» siècle.

Le premier représentera une partie de
chasse du duc Berchtold V de Zafliringen
en 1200 ; le second , l'empereur Frédéric II
et les hommes des Quatre-Cantons devant
Famza en 1246 : le troisième, la première
fédération de Zurich avec les Waldstœtten
en 1291. Les deux suivants auront trait à
la fondation des corporations à Zurich et
au massacre dit la Mordnacht, en 1350. Le
sixième représentera une visite des Zuri-
chois à la Kermesse d'Altorf en 1487. Le
septième est emprunté aux guerres alle-
mandes ; il a pour sujet les guerriers de
Dornach en 1499. Enfin le dernier groupe
sera une scène de mœurs villageoises du
milieu du XVI0 siècle : la noce de Jacob de
Cham avec Venera Wirz , d'Erlenbach et de
"Wœdensweil.

Le Reitclub de Zurich et un bon nombre
de sportsmen de Bâle prendront part au
cortège. Outre les corps de musique suisses,
on a engagé la musique militaire de Con-
stance et la musique du régiment des dra-
gons de Mulhouse.

Le Sechselœuten du 20 avril 1891 comp-
tera dans les annales zurichoises.

travaux a l'aiguille. — Le départe-
ment neuchâtelois de l'instruction publique
organise les cours normaux suivants pour
les institutrices et les maîtresses d'ouvra-
gés qui ne sont pas au courant de la nou-
velle méthode d'enseignement des travaux
à l'aiguille , y compris la coupe et la confec-
tion de lingerie et de vêtement ajustés ,
telle qu 'elle a été enseignée l'année der-
nière, à Fleurier, au Locle et à Cernier :

1° Un cours de théorie et de pratique
d'enseignement des ouvrages à l'aiguille
s'ouvrira à la Chaux de-Fonds le 15 courant ,
sous la direction de M110 Marie Bertin. Les
leçons auront lieu le mercredi de 2 à 4 heu-
res et demie du soir et le jeudi de 4 à 6 heu-
res et demie du soir. Ce cours sera terminé
le 17 juin.

2° Un second cours , complétant le pre-

Phili ppe Alleman , chevalier, seigneur de — Je te retire ce blanc hoqueton , qui sil5L
Champs , s'avance à son tour et dit : fiait qu 'en toutes tes actions tu n'aurais d'aW

— Je te retire ces brassards , qui signifiaient passion que de suivre la raison , faire le bie ],'
que tu devais n'employer tes bras qu'à la éviter la plus pelite souillure , exhausser '?^défense du droit , de l'honneur , de la patrie et . nom et le nôtre en toute prouesse et blaDc
de la foi.

Laurent Alleman , seigneur d'Allières :
— Je te retire ces gantelets , qui signifiaient

que tes mains devaient demeurer inviolable-
ment pures et ne s'employer qu 'à de géné-
reuses besognes.

Gaspard Alleman , chevalier , seigneur de
Montmartin :

— Je te retire cette cuirasse, qui signifiait
que tu devais n'avoir au cœur que de nobles
hardiesses et ne t'engager qu 'en d'héroïques
entreprises.

Aymar Alleman , seigneur de Puyelin , co-
seigneur de Chatte , chevalier de l'ordre du roi :

— Je te retire ces éperons, faits pour inciter
ton cheval à te porter plus vitement dans les
voies de l'honneur , et qui signifiaient que
l'honneur et la vertu devaient être les uniques
aiguillons de ta vie.

Claude Alleman , fils d'Avmar :
— Je te retire cette épée, que tu ne devais

mettre qu'au service du droit , de la j ustice, del'honneur , avec laquelle . tu devais être le
protecteur des églises et des ministres du vrai
Dieu , le champion des dames, des veuves, desorphelins , de tous les opprimés , et que tu n'es
plus digne de porter.

Claude brise sur son genou l'épée du félon ,
puis il cn jette les tronçons.

Gaspard Alleman , seigneur de Demptezieu ,
le visage baigné de larmes, arrive d'un pas
chancelant et dit d'une voix navrée :

mier, soit l'enseignement de la coupe et de
la confection de lingerie et de vêtement:»
ajustés , sera donné à Chaux-de-Fonds , d une
manière consécutive, par M"0 Bertha Per-
ret, très probablement du 10 au 24 août»
la date plus exacte sera fixée sous peu.

3° Un cours complet , semblable aux deux
nrècértants. sp.ra dnnnà à Nfinr-hAtel Dendad
le mois d'août ; il durera environ cinq se-
maines ; la date et l'organisation définitive^
de ce cours seront annoncées ultén'eure '
ment. ,

Le raccordement de l'enseignement aeL
ouvrages à l'école enfantine avec l'ense ,J
gnement donné à l'école primaire }0T.
l'objet d'une ou deux leçons toutes sp
ciales.

CORRESPONDANCE DU JUR A

L'émotion produite dans le Jura Pf.r m,
refus de la subvention de l'Etat à Ift."*ySaignelégier-Chaux-de-Fond3 n'est P01,,
encore calmée. Dans les Franches-M°0

n̂gnes on parlait de protester au m° '̂rd'une grande assemblée populaire à l'in&'
de celle de Bienne, dans la question ° '
Technicum. C'était peut-être forcer la n Q

\Car, si l'on récapitule, à tête reposée,
total des subsides que la Caisse de l'̂ y
versera au réseau montaernard. on arnv ,1
à un beau chiffre, comme il est facile
s'en convaincre par le calcul suivant :
1° Ligne de Glovelier-Sai-

gnelégier, 23 kilomètres „ m-)

à 25,000 fr., soit. . . . Fr. 5WU

2° TronçondeSaignelégier-
Goumois, 8 kilomètres à „ «no
25,000 fr » 20".°U

3° Ligne de Tramelan-
Breuleux - Saignelégier, . ̂ 013 kilomètres à 30,000 fr. » 3®J>

Total des subventions votées QQQpar le Grand Conseil . . Fr. 1,1°5' „.
Qui aurait osé, il y a seulement une

née, prédire que le Grand Conseil de Pe ,j,>
voterait plus d'un million aux cheminS

?fer du plateau des Franches-Montagnes
Il y a cependant un frein à l'enthousiasi"

et il est bon de le signaler dès mainte0** c
Le tronçon de Goumois n'a pas l'air d « , .
né viable , et les Bernois qui sont Don.t,iio-
culateurs pourraient bien avoir voté ' u0cation de 200,000 fr., dans la pensée ĵ;
cet acte de eénérosité annarente ne '?. „,.
pas grande brèche au Trésor public- ^/r(îmanque en effet pas de prophètes e°a ^\\X,avec une certaine assurance que ce \- r _stronçon du Doubs ne se fera pas. Le?06 '£
autres lignes Tramelan - Saignelégier ._ 0Glovelier-Saignelégier auront assez de pe
à s'exécuter. oa.

La seule ligne rentable selon touteL^P^
rence, et qui s'exécutera dans les conditi
les plus avantageuses , le Saignelôg 1
Chaux-de Fonds n'a pas trouvé grâce
vant le Grand Conseil. M. Marti s'est ov
posé à la votation d'aucun subside, a-y
une énergie âpre et tranchante. La niame
blessante pour le Jura dont il a répondu «y
discours de M. Folletète, qui réclamait
réinscription du Saignelégier-Chaux-o
Fonds sur la liste des lignes subventionne
par l'Etat, a causé un vif mécontenten^
parmi les députés jurassiens, les radicau-
non exceDtés. M. Marti traite les auestio
de chemin de fer avec une autorité desp°
que qui ne souffre pas la contradiction- '
paraît que M. Gobât lui-même s'est **
rembarrer d'importance par l'autocra
ferrugineux pour avoir essayé de souten
que l'Etat de Berne ne pouvait guère re*
ser son appui financier au Saignelég'6
Chaux-de- Fonds. . flEn attendant, le refus de cette subvent' 0

renommée. - • M -
Enfin , Georges Alleman , seigneur de je

chères, pleurant comme son frère et bien'6
douleur : ni:

— De même que la tête est la partie la ig-
noble du corps humain , le heaume, qui 1" f
présente, est la plus noble pièce des arnieS 0ii
chevalier ; comme la tête est la forteresse ,,i
résident les facultés de l'âme, et où se fori"-̂ '.
les belles pensées , il faut, lorsque la tel" J.
armée de ce casque, n'entreprendre rien V
ne soit hardi , glorieux et digne de l%i
louange. Celui qui emploie ce noble orne"'^-à des actions basses , à des forfaits, et lert pe>
ronne d'ignominie au lieu de le cour".p. le
d'honneur et de vertu , ne mérite plus 6 je
porter. Je te retire ce heaume et, au no"1
notre père , je te maudis I # wji-

L'anathème fraternel finit par secoue'" g0n
différence du misérable et l'arracher
mutisme : bK— Je jure , dit-il , que jo ne suis coup
d'aucun des crimes qui me sont imputes-

— Ne jure pas, malheureux ! dit une voi 
^— Je jure que je suis victime des appare

— Tais-toi , tais-toi ! ..re je
— Non ! je n'ai pas assassiné mc-n *™ '

n'ai pas assassiné Bonne de Montgilbert • dll
— Tais-toi , les morts pourraient soi

sépulcre pour souffleter le parjure !
— Je jure... reprend tènacement Faïqu ĵ



^exaspéré les Neuchâtelois. On leur a jeté
* cerne un gant qu'ils ont relevé, et qu 'ils
renverront aux Bernois dans l'occasion.
^J'ez-en sûrs.

Quant aux Montagnards , ils ne compren-
ait pas encore par quels artifices on a pueur souffler l'allocation de 350,000 fr. sur
'Quelle ils croyaient pouvoir sûrement
compter pour l'achèvement du Saignelégier
uiaux-de-Fonds.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 15 avril.)
, ^apiu. _ Le czar a adressé une lettre
p. 1°ûdoléances à la veuve du général Ap-

,j,"~ Le XIX " Siècle publie une lettre du
^tè socialiste allemand M. 

Liebknecht,
ç.̂ entant les bruits relatifs à 

sa 
démission

â la désunion du parti socialiste alle-
mand.
/>¦ Le conseil municipal de Toulouse a
,JUs un vœu en faveur de la journée de
,favail de huit heures et de la désignation
r 1er mai comme jour férié, sous le nomQe « Fête du travail x».
A Ç- Une grande fête a eu lieu hier à Grasse,
. ' occasion de l'anniversaire de la princesse
J* Battenberg. Le soir, il y a eu illumina-
J%s, feu d'artifice et retraite aux iiam-U|%x ; foule considérable.
1 "~- D'après des avis de Saint-Pétersbourg,
c. 8rand-duc Michel est non seulement ex-
de$e l'armée à cause de son mariage clan-

stin niais encore exilé pour cinq ans. Le
v^6 ini a procédé à son mariage sera ren-
Jtyé du service ecclésiastique. Ce rigou-
irn cuatiment Produit une très profonde
^Pression dans la société russe.

,. ^yon. — La sous- Commission déléffnéft
j 1̂" 

la 
Commission parlementaire pour faire

tini en1uôte en Province, a entendu ce ma-
e* !es membres de la Chambre de commerce ,
^ 

de la Chambre syndicale des fabricants
de 8i°*eries> 1ui se 8°nt déclarés en faveur
fr» liberté du travail et de l'entrée en

y^hise des matières premières.
pjj[a sous-Commission a entendu dans l'a-

^"^idi la délégation ouvrière.
dj Sc**Uu. — Le Reichstag continue la
sl/ef ^a ^e ^a ^ 01 sur ''es ouvr'ers* -^n
M o ?  ̂  ^a ovation do comités ouvriers,
? ' UiChAlhîtinaAn Qû r\r.nrxr,r.Of_ nt .r i -r .C- I A I I I .
*Ur*»r.A -.-«~.*«w» «w piuuuuvv \,\,_4»4\_ «vwt

sanction obligatoire et conteste en gô-
««, .1u'ils puissent avoir une influence8alutaire.
,. M. Bebel , socialiste, déclare que la créa-
tion proposée n'est qu'une manœuvre ayant
P^ur but de maintenir la féodalité des fa-
?f iques. Avec l'organisation actuelle de la
société, l'abîme entre les patrons et les
•̂ vriers est infranchissable. La lutte pour
. «tenir l'égalité pour tous s'étendra tou-
4„Ur,s davantage et ne cessera pas avant

s être terminée victorieusement.
cotn't **'rsch se prononce en faveur des
tion ouvriers> parce que leur introduc-
^eillB8* un pas notable vers une situation
veion 1̂"6 e* Parce qu'elle pourra être dé-

l6tû g ^tticher (Waldeck) espère que fina-
Pourr ccnfl-its entre patrons et ouvriers
lQg °n.t se concilier et que précisément
démi-i 1'^8 ourr*ers Y contribueront. Les
tenta ra tes-socialistes ne peuvent être con-
de t ' 6t c'6st pour cela qu il faut fortifier
aptn^iî

te 
manière les lois qui régissent"craeliement la société.

„_ B. Paracranhe r.nnp.Arnant ?AS rtnmit;(S«
"owierg e8t fina iement adopté<
nrmn i Vorwœrts se déclare ouvertement
¦W a * dictature du prolétariat devenue
SnnnA ces8lté î; Ces violences sont occa-
édUiot \r, V< JaPParition d'une nouvelle
Parti nar \iïl SÂoire de la Commune deS£r a!Ca\Ts,.v le - dT.n d6s
préface : « Vous ttffî à 8̂

, »
ouvriers? Regardez la Commune de PaSgle a été la dictature du PPSSS ^I^^ut. »
q ^«ndres. - La Pall Mal i Gazette dit\ae lo -fi- nreisn-Office a téi<w*.,.,j,t .
»é d'affaires anglais

^ 
à Santiago du

a
nih que c'est au mépris du droit qSe l'on
l*6l,toé los ports sep tentrionaux où on
aïïr8e le nitrate de potasse, et qU6 les
hÏTités douanières retiennent dans ies
ÏÏÏ* du sud des bâtiments anglais , attenduw aUcun blocus n'a été proclamé.

*ome. - M. Di Rudini et lord Dufferin
snL^né 

le protocole de délimitation des
îPuores d'influence de l'Italie et de 1 Angle-
*»we du Nil Bleu à la mer Rouge.
i-.r~ 

^
'Agence Stefani. annonce la nomma-

j"°n d'une commission chargée d'examiner
wf ^iœe douanier et de déterminer les
J«'ormes nécessaires afin qu'il réponde à
*,. ,n°nvelle situation qui résultera de l'é-
ortm ?e des faites de commerce. Cette
commission est composée de trois séna-
PxU À ciuq députés et six fonctionnaires,ie devra présenter son rapport en juin.

— Le roi a reçu hier le comte Antonelli pressés des membres de l'Association et de
et l'a retenu longtemps. leurs jeunes invités, avaient pris place en

Le comte Antonelli a fait allusion à un grand nombre les notabilités catholiques
citoyen suisse dont l'influence sur le négus de la ville et de la région,
aurait empêché ce dernier d'accepter la Après la prière d'ouverture , M. Victor
clause du protectorat. Ce Suisse serait M. Berne a lu quelques vœux immédiatement
Ilg, ingénieur, originaire de Saint-Gall.

Bologne. — Une grande réuniou d'ou-
vriers a décidé de fêter le 1er mai. Elle a
voté une résolution invitant les patrons à
fermer leurs ateliers et usines ce jour-là ,
décidé d'afficher et distribuer des circulai-
res pour inviter la population à s'associer
à la manifestation qui aura lieu pour ré-
clamer la journée de huit heures.

Saint-lPétersfoourg. — Le czar a fait
défense formelle au grand-duc Michel de
rentrer en Russie. Il a ordonné au comte
Grabbe de cesser immédiatement ses fonc-
tions d'adjudant auprès du prince , qui a été
déchu de ses grades d'aide de camp de
l'empereur , de commandant de la 3ra0 bri-
gade d'artillerie de la garde et de capitaine
des chevaliers-garde de l'impératrice.

Le czar vient d'approuver le cérémonial
pour les funérailles de la grande-duchesse
Olga. Il n'est pas fait mention dans les in-
vitations du grand-duc Michel, fils de la
défunte.

Lisbonne. — A ussue du conseil des
ministres, le président du conseil est allé
communiquer au roi les difficultés de la
situation. Un remaniement ministériel est
probable , mais les difficultés portant uni-
quement sur les affaires intérieures, la
crise sera promptement résolue. Les mi-
nistres de l'intériettr et des travaux publics
abandonneraient leur portefeuille. Le mi-
nistre des affaires étrangères resterait en
fonctions pour présenter aux Cortès la pro
position anglaise, qui laisse prévoir un ac-
cord amiable.

Bruxelles. — Des avis officiels démen-
tent ,1a nomination de M. Stanley comme
gouverneur du Congo.

— Un formidable incendie a éclaté cette
nuit chez un marchand de cigares de la
chaussée d'Anvers, à Lacken. Quand los
pompiers sont arrivés, tout le rez-de-
chaussée était enflammé. Une femme, après
avoir jeté son enfant du premier étage, a
sauté par la fenêtre et a été contusionnée
légèrement. Au deuxième étage, une autre
femme a jeté ses cinq enfants, puis a sauté
elle-même et s'est blessée grièvement. Après
l'incendie, les pompiers ont trouvé trois ca-
davres dans une mansarde , ceux d'une
femme et de ses deux enfants ; dans une au-
tre mansarde on a trouvé un quatrième
cadavre.

Bucharest. — La princesse Ghika fait
des préparatifs au château de Sina pour
recevoir sa sœur, l'ex-reine Natalie de Ser-
bie. On en conclut que cette dernière s'at-
tend à être expulsée du territoire serbe.

New-York. — Des troubles sérieux ont
éclaté à Charlotte , dans la Caroline du Nord ,
entre blancs et nègres. Plusieurs nègres
ont été tués.

Le World donne des détails sur les trou-
bles de Charlotte. Les blancs ont essayé de
lyncher un nègre qui avait assassiné Un
Italien. Cette tentative ayant échoué, une
grande agitation en est résulté. Les blancs
des villes voisines ont envahi la ville de
Charlotte. Les nègres se sont réfugiés dans
l'église et ont tiré sur la milice envoyée
pour les protéger. La milice riposta en
tuant plusieurs nègres.

Buenos-Ayres. — Un décret suspend
la construction des chemins de fer natio-
naux

ASSOCIATION CATHOLIQUE
d.e la Jeunesse iraxioaïse
(Correspondance particulière de la Liberté.)

JOURNÉE DE CLOTURE
Lyon , le 13 a-or.il 1891.

Dimanche 12, jour de clôture, les mem-
bres de l'Association ont commencé leur
journée en entendant la messe au sanc-
tuaire si célèbre de Notre-Dame de Four-
vières.

A 8 Va n., ils se pressaient nombreux
dansl'étroite enceinte de l'ancienne chapelle.
Après l'Evangile, le R. P. Tournade, aumô-
nier du Comité, a prononcé une éloquente
allocution où il a montré dans la sainte
Eucharistie' le secret de la force du chré-
tien. Au moment de la Communion , les
jeunes congressistes se sont approches en
très grand nombre de la Table sainte.

Après la messe, les membres étrangers
de l'Association ont pu visiter, à l'hospice
de l'Antiquaille , le vénérable cachot où
mourut saint Pothin , le premier évêque de

La séance de clôture , tenue à 2 heuresdans la grande et belle salle du Pensionnatdes f rères de la Montée Saint-Barthélémy,
a dignement terminé l'Assemblée générale.
Bien avant l'heure, plus de deux mille
personnes occupaient l'enceinte où devait
se faire entendre le grand orateur catholi-
que, M. le comte de Mun. Devant les rangs

ratifiés par les applaudissements de l'as-
semblée et relatifs :

1» A l'union de plus en plus étroite des
Sociétés de jeunes gens catholiques de
divers pays. Cette union se manifestera au
prochain pèlerinage à Rome pour les fêtes
de saint Louis de Gonzague , à l'organisation
duquel travailleront les oiembres de l'Asso-
ciation ;

2° A ce que chacun des groupements
particuliers se complète au triple point de
vue de la piété, de l'étude et de l'action , et
à ce qu'il s'en fonde dansj les collèges ;

3° A la formation de Commissions diocé-
saines pour augmenter l' union et la force
des éléments de l'Association ;

4° A l'adoption par l'Association d'une
forme et d' un régime fédératif préparés
par les soins du Comité.

M. de Roquèfeuil , président de l'Assem-
blée, se fait l'interprète de la gratitude du
Comité qui vient de recevoir par le dernier
vœu une précieuse marque de confiance.
Puis il commente en excellents termes les
désirs formulés par M. Berne et montre
que leur réalisation donnera une grande
force à l'Association pour accomplir la
tâche immense réservée à la jeunesse catho-
lique qui doit reconquérir l'avenir.

En terminant, le jeune président exprime
sa reconnaissance pour S. E. le cardinal
Foulon , protecteur de l'Assemblée, pour
les membres et les groupes de l'Association,
pour la presse et pour les catholiques émi-
nents dont la présence est un encourage-
ment; enfin , pour M. de Mun , l'illustre
capitaine de la jeunesse catholique , sur
l'initiative duquel M. de Roquèfeuil entre-
prenait , il y a six ans, la tâche effrayante
de la réunir en une grande association.

Salue par d'unanimes et enthousiastes
applaudissements , M. de Mun se lève à son
tour. Nous regrettons de ne pouvoir don-
ner qu'un pâle résumé de sa magnifique
harangue.

En prenant la parole, il est partagé entre
deux sentiments : une joyeuse émotion en
présence de jeunes chrétiens prêts à affir-
mer leur foi , et une certaine répugnance
à parler dans ce lieu où des voix de vingt-
cinq ans devraient seules se faire entendre.
Mais il a voulu donner à l'Association ur
témoignage de son ardente sympathie. En
entrant à Lyon il a été saisi par le prof ond
souvenir, demeuré dans son cœur, de l'inau-
guration d'un Cercle qu'il accomplissait à
la Croix-Rousse, il y a dix-neuf ans. Il se
rappelle la foule qui contemplait alors ces
hommes venant se tendre la main au nom
du Christ Rédempteur . Alors, ses compa-
gnons et lui croyaient qu'en quel ques se-
maines ou en quelques mois, ils allaient
conquérir le peup le et l'amener aux pieds
de leur Dieu. Voilà vingt ans passés qu'ils
poursuivent cette tâche et ils ont eu des
moments douloureux à traverser etde dures
épreuves à subir. Pourtant , il apporte à
ses auditeurs d'aujourd'hui une parole tou-
jours aussi enthousiaste et aussi assurée
de l'avenir. En effet , en dépit de tous les
pessimistes, nul spectacle , nulle manifes-
tation ne vaut pour lui celle-ci où sur des
fronts de vingt ans on voit resplendir la
générosité etla foi. Les jeunes gens réunis
aujourd'hui ont reçu la foi et ils l'ont con-
servée ; mais à côté d'eux, dans la jeunesse
qui n'a pas été formée comme eux, il se
fait un trouble profond , et tandis que le
gouvernement s'attarde dans les idées sec-
taires, ces jeunes cœurs s'éloignent du ma-
térialisme, du pessimisme et ressentent,
suivant le mot d'un de leurs maîtres , la
nostalgie du divin.

Réveillant ici un souvenir de sa vie mili-
taire, M. de Mun rapporte qu 'au retour
d'une expédition dans le désert, une nuit ,
au milieu du silence de cette vaste solitude,
il s'éleva d'une des tentes du camp une
voix qui s'écria : « Je vais mourir, je veux
savoir s'il y a un Dieu , s'il y a une éternité.»
Et cette voix anxieuse se fit entendre tou-
jours plus faible jusqu'à ce que la mort
{'éteignit.

Dans ce désert qu'on a voulu faire dans
les cœurs, le même cri s'élève : Je veux
savoir s'il y a un Dieu , s'il y a des raisons
surnaturelles de me dévouer à des causes
nobles et justes au lieu de suivre le pen-
chant des passions et de me livrer au dé-
goût de toute chose. Aux jeunes gens ca-
tholiques de se lever et de donner à tous
leurs camarades la réponse qu'ils attendent
et de leur faire connaître la foi qui leur
enseignera le devoir.

Pour bien s'acquitter de cette noble mis-
sion, il faut remplir fidèlement les condi-
tions requises pour entrer dans l'Associa-
tion : être jeunes, catholiques et Français.
Il faut l'être et le demeurer. La jeunesse
est une qualité trop tôt perdue. Ceux qui
la possèdent doivent savoir oser et être
audacieux. Ils doivent oser avoir des idées
à eux. Nous sommes à une époque où la
société se transforme. Nous marchons ve/s
des temps nouveaux où les conditions so-

ciales seront modifiées. Préparons ces temps
nouveaux sur les bases inébranlables de la
ioi catholi que. Les membres de l'Associa-
tion sont trop jeunes pour demeurer assis
sur des tombeaux ; il reste assez d'hommes
pour les larmes et l'expiation ; ils ont à
édifier cet avenir encore vague avec leur
foi, faite pour le siècle qui finit et pour ies
siècles à veuir.

Le deuxième conseil qu'il formule, c'est
d'être et de rester catholiques non pas sim-
plement par la fidélité à la piété qu 'ils pos-
sèdent déjà , mais en ayant le sens profond
des desseins de Dieu. Citant alors un admi-
rable trait de la vie du prophète Elie , l'ora-
teur le montre retiré dans le désert pleu-
rant , sur les outrages commis contre le
Seigneur et appelant la mort. Et Jéhovah
lui demanda : Que fais-tu Elie ? — Je pleure,
répondit le prophète. Et aussitôt , un vent
violent s'éleva , renversant tout sur son
passage ; Jéhovah n'y était pas. Un trem-
blement de terre ébranla alors tout le pays ;
Jéhovah n'y était pas. Une grande flamme
parut, prête à tout dévorer ; et Jéhovah n'y
était pas. Enfin , un souffle se fit sentir et
Elie entendit une voix douce et tendre et
Jéhovah y était. En relisant cette page
l'orateur s'est senti bouleversé. N'est-ce
pas aussi en effet l'histoire de notre temps?
Nous sommes épouvantés des outrages com-
mis contre Dieu et nous lui demandons
presque compte de sa bonté. Nous avons
éprouvé dans ce siècle tous les maux et
toutes les catastrophes voulues par Dieu,
mais Dieu n'y était pas. Enfin nous avons
entendu la voix tendre et douce qui a dit
Misereor super turbam et Dieu était dans
cette voix. Dociles à cette parole, ayons
pitié des faibles et des souffrants et don-
nons-leur le pain de l'âme et celui du corps.
Cette assemblée terminée , quand ses mem-
bres retrouveront la fouie errante deman-
dant qui lui donnera la paix , ils devront la
lui donner en lui portant la miséricordieuse
parole du Christ et en se dévouant à son
service.

Il faut aussi èti'eFrançais. Lepatriotisme
de la jeunesse catholique est certain et
personnelle le met plus en doute. Sans faire
parade d'un chauvinisme fanfaron , les mem-
bres de l'Association se montreront Fran-
çais en étant gais et joyeux et en gardant
toujours la sérénité qui se reflète sur le
visage et correspond à la sérénité du cœur.

Evoquant les tragiques souvenirs du
champ de bataille et de sa vie militaire, M.
de Mun cite quelques traits de bravoure
héroïque devant l'ennemi et place au-dessus
d'eux l'intrépidité souriante d'un corps
d'officiers donnant une fôte en pleine épi-
démie pour relever le moral de leurs hom-
mes. Oui , il faut armer son cœur de séré-
nité, pour supporter les dégoûts , les con-
tradictions, les attaques des adversaires et
les défiances des amis qui accompagnent
l'accomplissement de l'œuvre de chaque
jour. Par cette sereine constance au milieu
de la lutte , on met à profit Jes occasions
d'immortaliser son nom, sinon devant les
hommes, au moins devant sa conscience
et devant Dieu et l'on goûte la joie du sol-
dat qui n'a pas défailli.

Ayant ainsi développé le triple conseil
d'être jeunes , d'être catholiques et d'être
Français, M. de Mun rappelle à ses audi-
teurs qu 'ils forment une Association et
qu 'ils doivent être véritablement associés.

L'association est ce qui manque le plus
de nos jours. Un grand mouvement de grou-
pement se dessine, mais il n'a que la forme
de l'association , car on ne sait pas aller
jusqu'au sacrifice personnel pour le bien
commun.

Ce n'est pas à dire qu 'il faille se grouper
en un bataillon unique. Laissons aux grou-
pes leur autonomie et leur esprit provincial
si important à conserver . Mais grâce a une
véritable association, la jeunesse catholi-
que connaîtra ses intérêts communs aux-
quels il faudra sacrifier les intérêts parti-
culiers.

Les liens de l'Association doivent devenir
internationaux. Déjà une affection com-
mune existe entre tous les groupes de jeu-
nes gens catholiques. Plusieurs témoigna-
ges en ont été donnés pendant 1 Assemblée.
En développant ces relations ils arriveront ,
comme le font leurs rivaux , a porter le
drapeau de la France au milieu de la jeu-
nesse étrangère, et partout où ils iront , eux
aussi , jeunes gens chrétiens, ils seront la
France.

Toutes les questions deviennent généra-
les et en nouant des relations au dehors ,
ils participeront dignement à ce mouve-
ment. Ils y gagneront la modération et
l'estime des autres, tout en leur portant ce
qu'ils possèdent, le don du prosélytisme,
l'art de faire cheminer les idées et de les
faire comprendre et chérir par lo peuple.

Déjà , à la tin de cette année, que la jeu-
nesse catholique franchisse la f rontière et
aille à Rome en rangs serrés, montrer au
Pape qu'il y a en France une génération
décidée à servir l'Eglise. Elle sera à Rome
au moment du pèlerinage ouvrier ; elle
verra l'Eglise, la seule puissance qui ouvre
avec amour ses bras au peuple, recevoir
les ouvriers français avec les splendeurs
autrefois réservées aux rois, et elle reviens



dra plus convaincue que là est sa voie et
son devoir.

M. de Mun termine en exprimant le re-
gret de se séparer de cette jeunesse qui
personnifie l'avenir , regret amoindri pour-
tant par la sympathie qu 'il a lue dans tous
les yeux et dont le souvenir l'accompagnera
dans sa route et le soutiendra dans la tâche
qui lui reste à accomplir.

Dire l'ovation faite au grand orateur à la
fin de son discours que de fréquents applau-
dissements avaient interrompu , est chose
impossible.

Après ce magnifique discours, le R. P.
Tournade a invité l'Assemblée à chanter le
Credo auquel tous se sont associés d'une
voix unanime. Enfin , un autel prépare d'a-
vance et caché jusque là par un voile, a
apparu et la bénédiction du Très Saint-
Sacrement a couronné les trois grandes
journées de l'Assemblée générale qui don-
nera sans nul doute au mouvement de grou-
pement de la jeunesse catholique une nou-
velle et puissante impulsion.

Le soir, M. de Mun et de nombreux mem-
bres de l'Association se sont retrouvés une
dernière fois à la table commune du Cercle
La Fontaine, un des groupes de l'Associa-
tion , puis au Cercle de Lyon.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
ques et constate que sa femme, la princesse
Clotilde, a refusé la vie commune pour des
motifs d'ordre exclusivement politique.

Washington, 16 avril.
M. Blaine a remis au représentant de

l'Italie un document relatif à l'incident de
la Nouvelle-Orléans.

Ce document invoque un précédent re-
montant à 1851, époque où les Etats-Unis
accordèrent une indemnité à un consul
d'Espagne en sa qualité de fonctionnaire ,
mais la refusèrent à des sujets espagnols
lésés dans une émeute.

M. Blaine a ajouté que l'enquête sur l'in-
cident italien n'est pas terminée ; ils con-
clut en déclarant qu'en cas de tumulte
populaire imprévu, les résidents étrangers
n'ont pas droit à une autre protection que
celle accordée aux citoyens américains;
qu'ils peuvent s'adresser aux tribunaux,
mais que, sans décision judiciaire, aucune
indemnité ne leur est due , à moins de con-
nivence des autorités ou de négligence de
la part de celles-ci.

Geestemunde (Prusse), 16 avril.
Sont connus jusqu 'ici les résultats de

40 circonscriptions électorales pour l'élec-
tion d'un député au Reichstag.

M. de Bismark a obtenu 3,223 voix, le
candidat des libéraux 1,630, celui des Guel-
fes 1,391, et le candidat socialiste 3,264.

Manquent encore les résultats de 60 cer-
cles.

Geestemunde, 16 avril.
Les résultats de 54 cercles donnent : à

M. de Bismark 4,418 voix ; à M. Adloff
(libéral) 1,836 ; à M. Plate (guelfe) 2,002,
et à M. Schmalfeld (démocrate-socialiste)
3,498 voix.

Restent encore à connaître les résultats
de quarante cercles.

Gœstmunde, 16 avril.
Résultats de 64 cercles : Bismark , 5945;

Adloff , 2067 ; Plate, 2515; Schmalfeld,
3574. Manquent encore 27 cercles.

Washington, 16 avril.
Avant le départ du ministre Fava, M.

Larriston a fait remettre à la Légation
d'Italie un document développant minutieu-
sement la façon dont les Etats-Unis envisa-
gent la situation juridique créée par l'inci-
dent de la Nouvelle Orléans.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 15 avril.)

— On rend un arrêté autorisant la pêche
à la ligne dans une partie du cours de la
Glane.

— Les comptes d'Etat pour l'année 1890
sont approuvés et soumis à la ratification
du Grand Conseil.

— On confirme dans leurs fonctions ;
MM. Sutorius, tit., secrétaire du Bureau

des Ponts et Chaussées ; Crausaz Acace,
tit., syndic de la commune d'Auboranges ;
Dévaud, Jean, tit., syndic de la commune de
Mossel.

On nomme :
M. Strelin, Adolphe, lieutenant d'artil-

lerie ;
M. Chollet, Henri, lieutenant de cavalerie

(dragons) ;
M. Sommer, Frédéric, syndic de la com-

mune d'Ormey ;
M. Joye, Louis, officier d'état-civil de

Manneas.
— On accepte avec remerciements pour

les services rendus la démission de M.
Schouwey, Joseph, en qualité de garde-fo-
restier du triage de Belfaux, et on nomme
en son lieu et place M. Ulrich, Xavier, à
Belfaux.

f . B  ? Maison d'exportation de
filial l ^f f f t  1er .ordre, avec dépôt en
H4l$liyiÊ' m Sui*se> cherchedesag<:nt. s
&mTW®msj L m  t ie p]ace actifs so j t dépo-

sitaires, Men introduits
aux clientèles particulières, d'hôtels, de
restaurants et d'épiceries.

S'adresser sous chiffres O. 2177.1 B. à
Orell, Fussli, annonces, Bâle. (497)

É

Elixir Stomachique
de lMariazeil.

Excolleni remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-pétit, faiblesse d'estomac, mauvaisi-
baleine , flatuosités , renvois aigi-cs,coliques, catarrhe stomacal pituite,
formation de la pierre et do lu er.i-

t?\/PcCM_-«. vçlle , abondance de glaires, jaunisse,,TT9 dégoût et vomissements, mal de tête(s il provient do l'estomac), crampes d'estomac,eonstipation , indi gestion et excès de boissoiisWvcrs ,affections ao la rate et du lole, hêmoiThoïdc. (veluelicmorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :*r. 1, flacon doublo Fr. 1.80. Dép ôt central: pharm.
nzumSclmtzengel u C. Brndy ii Kremsier (Moravie),
Autriche. IapOt général d'expédition pour la Suissechez Paul Hnrlmouu pharm.astechboin. Dépôt à

Fribourg t Pharm. Boéchat et Bourgknecht ; Charles Lapp, droguerie.—Aveaehes t Pharm.Caspari. — Ballet PharmRieter ; pharm. Magnenat; pharm. Ga-vin. — CEiùtel -Kt - «en!» : Pharm.E. Jambe. — Etatavayer t Pharm. Por-celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsique dans la p lupart des pharmacies en.Suisse. (72/19;

ABÉCÉDAIEE D'APICULTUEE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

T*rix : l tr. 20

À 1 nn PT* P°ur de surte une J°'i e-LA- J-u uDl chambre meublée. (477)
S'adresser Porte de Berne, N« »6G.

«BinlS
Hurter & Wanger

PLACE BE LA GABB, VEVEY
Outils aratoires américains et autres. —

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

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

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

Dépositaires pour Vevey.des produits ali-
mentaires pour le bétail de M. A. Panchaud.

Représentants de la tuilerie d'Yvonand.

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

Courtages. — Commissions :

Pour raison de santé

ON OFFRE à LOUER
pour la Saint-Jacques , le rez de-chaussée
du N° 59, rue de Lausanne, à Fribonrg,
ayant magasin, four à volonté, avec ou
sans logement.

S'adresser au dit numéro, rue de Lau-
sanne. (486)

Mises de bétail
Le mercredi 22 avril prochain, à

H heures du matin, Charles Sa
vary-Cornaz, à Faoug, exposera en
mises publiques devant son domicile :

22 mères-vaches portantes ou fraî-
ches vêlées.

7 génisses dont 3 portantes, un tau-
reau et un taurillon. Payement au
comptant. (428)
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fi de saint Alphonse de Liguori r
[j traduction nouvelle par le P. Eu- I
r% gène Pladys, rédemptoriste. f
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MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. <1150>
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Rue de Lausanne, 130 (498)
Tous les vendredis, grand choix de poissons fraiŝ
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Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que tous les amateurs de bière
qu'il a transféré son , (408/232)

DEPOT DE

Pilsener-Export-Bier
EN

BOUTEILLES ET CHOPINES
A LA.

Eue de Romont, 241 (Oafé du Midi)
et se recommande pour la prompte livraison de toutes quantités à domicile.

A. MGGELER-PUBOIS^
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

PHOTOGRAPHIES
DE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
-— -— .- -. - Format salon : 6 fr. 50.
PRIX " Format album : 1 fr. 50.¦ ¦¦¦ '*¦ Format carte : 60 centimes.

= Harmoniums =1 BUREAU « PLACEMENTS
à rwaae tu* de la Société fribourgeoisea lusage des ^ mmr8 ^ ̂  |ndu8trje|8

Eglises — Chapelles — Ecoles offres et demandes .-
Très grand choix des __aiu^_ 55' Un maître-serrurier prendrait un

plus célèbres fabriques '^Mgf' apprenti.
d'Allemagne (Stutt- MMWm. . 57. On demande deux apprentis j^ail-
gart), de Paris et spa- •. ' . . , liers-pierristes ; travail assuré après l'ap-
.ialementd'Amérique. L '̂ m prentissage.

Harmoniums irans-,. , >' 58- °û demande un apprenti-confiseur.
positeur 2 pédales , 4%- -wf  ̂ TT 

On demande:
3ctaves pour faciliter S- Un apprenti peintre gypseur.
l'accompag ' du enant f ^ r -"^' '' """'.') ~, £0- }' "°- apprenti-laitier.
ï 150 f r . ,  recomman-^' " ' 01. Un bon ouvrier-serrurier.
lés aux instituteurs ! "̂ ^^"sM^L^P ¥: Une Place Pour un apprenti-me-

nuisier.
S Termes de payement très faciles = 63. Un ouvrier et un apprenti menui-

Harraoniums dfpnis 95 fr. B%. Un pafron pour un ouvrier.tailleur.
I A  Uwm-Hmmwi -L - r- 1— 65- Un P^rou-sellier pour un apprenti.¦ U. KrOmpnOIZ, à Berne S- ? w^ouianger.

r 7 ""* ,,w 67. Un apprenti-menuisier.
Magasin spécial d'Harmoniums 68. Quatre apprentis-vanniers.
40, Une de l'Hôpital, 40 (222) , Le chef du Bureau déplacements:

(283/682) M. Bise.

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 RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne-

» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » > > » l'étranger 50 » » »

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

mande, rour les demandes de renseignement indiquer ie nom du journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit»


