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CONSEIL NATIONAL
Berne, 4 avril.

Centralisation militaire.. — Entrée en scène
des colonels. — Discours de M. Python. —«-"ne traite sur LV-t-wnii*.
Pendant qu 'on débattait au conseil des

¦Etats la question vitale des écoles, le Con-
^°-l .â'rional a fait une première pirouette
Sur le champ de bataille de la centralisa-
tion militaire. Comme vous savez, la motion
Millier , qui devait primitivement emboîter
le p as du pronunciamiento de la Société
suisse des officiers , n'a paru au jour que
sous une forme anodine , presque timide.
AI* le colonel Muller et son état-major do
Co-signataires se sont bornés à prier le
Conseil fédéral de voir dans quelle mesure
les plaintes émises contre l'organisation
militaire actuelle, notamment par la Société
suisse dos officiers , sont fondées , et de pré-
senter un rapport sur les voies et moyens
ue remédier aux défauts que l'on auraitconstatés. .
v. E_. développant sa motion , M. Muller estreste fidèlement dans ce cadre vague et gé-nérai ; c est à peine si l'on reconnaissait le
;:"̂ eux .coloilel dans cet orateur com-
______,....• s I11 «--mettait humblement au
ùèval sA«__.  ,aux lumières du Conseil fô-
Riniker, a nris „°> ar«°vien , M. le colonel
soldat , ou plutôtTdu"̂ 6 

l0 
engage du

cours de haute straS 110.011 Jusant un
colonel Geilinger, de Zurïclve ._ ie_*ltenant"
géant l'organisation actuelle sÇ,.. n.ven;
dans de subtiles distinctions entre» v Tcation et la centralisation , pendant que Mle lieutenant-colonel Thélin , de Vaud , sorl
rait au contraire le frein de la machine mi-litariste ct s'efforçait d'empêcher tout dé-
raillement hors de la voie constitutionnelle
présente. M. le colonel Dufour, de Genève,
,a nettement arboré le drapeau cantonal , et
cela avec une noble indépendanco dont il
faut lui savoir gré. C'est dans cet esprit
qu 'il a adhéré à la motion Millier.

Au milieu de cet état-major de militaires
h'ingants , M. Python est apparu , avec
M. Hochstrasser , comme une vision du
Peuple et une menace pour les grands
seigneurs clu militarisme. Il a fait de la
easse. C'est avec un véritable effarement et
^e continuelle tension d'esprit que la
""••hiche centralisatrice a suivi les périlleu-
ses évolutions de ce jouteur dans le maga-
•pû de porcelaine des prétentions militaris-
as. On riait, on se récriait; des rumeurs
succédaient aux francs rires. De bonnes
*j*pies se scandalisaient. Pense*, donc ! Dire
11 aussi cruelles vérités dans un milieu
aussi sensible. On peut tordre le cou aux

^NlÈRES DÉPÊCHES
Paris, 5 avril.

Quelques députés de la gaucho ont fait«es démarches auprès du gouvernemen t,«iin de le presser de traduire M. Boulanger
'lovant une cour martiale pour faits de ten-tative d'embauchage dans l'armée.

Le décret érigeant le Sénat cn haute cour
«e justice ne paraîtra pas demain au Jour-nal officiel.

Paris, 5 avril.
f l ous les journaux constatent r_mpres-
îon déplorable produite par les incidents

se ia séance d'hier.
Les journaux opportunistes et los Jour-naux radicaux se réjouissent du vote 'favo-

rable aux poursuites et considèrent leboulangisme comme fini.
Les autres journaux croien t le contraire.
Les journaux boulangistes font rassortir

combien Boulanger a eu raison de se déro-
ber aux vengeances opportunistes.

Le Journal des Débats ne veut pas por-
ter un jugement définit if sur là requête au
procureur général , mais il estime que cette
requête n'a pas paru motivée d'une ma-
fiière très sérieuse.

Tout homme impartial , qui no se laisse
Pas aveugler par la passion po litique, re-

cantons , ligotter un Etat confédéré comme } rieur est non moins habile dans la tacti que • les officiers ne font pas la différence. Ils
le Tessin , escamoter l'école confessionnelle parlementaire. f n 'étaien t donc pas libres; c'est un vote tait
malgré le vote populaire de 1882; ii y a de i La question qui nous occupe aujourd'hui • au commandement ,* je n'y attache aucune
braves gens quo ces choses n'émeuvent pas j a été longuement discutée au sein de la i importance. _ ¦ • •¦-,, •*outre mesure ; mais quelle horripilation si Société suisse des officiers. En ramenant \ On n'aurait pas agi ainsi si ion avait eu
un orateur de la droite montre un peu de
hardiesse et ne sert pas le pot-au-feu ordi-
naire !

A cette occasion , nous avons entendu
pour la première fois le nouveau conseiller
fédéral , M. Hauser, prendre la 

^ 
parole

commo tél. 11 y avait une certaine émotion
dans cette voix claire , limpide , retentis-
sante. M. Hauser a tenu un langage olym-
pique , mais il est sorti un instant de l'O-
lympe pour répercuter, comme un écho, la
plaisanterie d'un journal sur la démocratie
fribourgeoise.

Dès que le Conseil fédéral acceptait la
motion Muller , elle devait triompher. Les
amendements do M. Geilinger et de M. Thé-
lin n'ont pas trouvé grâce. Mais c'est ici
qu 'on peut encore prédire avee sûreté que
la soupe ne sera pas mangée aussi chaude
qu'ello a été cuite. Le peuplo attend la
centralisation militaire au coin du bois .

Passons aux débats.
M. le colonel Muller développe sa mo-

tion sur la centralisation militaire. Il rap-
pelle les délibérations des Sociétés d'offi-
ciers. La Société fédérale des officiers s'est
prononcée en grande majorité pouz » 1 unifi-
cation de l'administration. Le Conseil fédé-
ral ost le seul organe qui soit en mesure de
connaître de toutes les questions qui ont
trait à l'organisation militaire et à la dé-
fense du pays. Il est seul bien placé pour
procéder d'une manière objective et impar-
tiale. Cette autorité examinera la quostion ;
elle tiendra compte des circonstances ; elle
pèsera le pour ot le contre et décidera pour
le mieux de la patrie. Telle est la tendance
de la motion. Toute latitude est laissée au
Conseil fédéral.

Quant à la motion de M. lo colonel Gei-
linger elle a le tort do préjuger la question ;
elle prévoit d'ores et déjà une revision. M.
Millier et les autres motionnaires ne veu-
lent pas aller si loin. Du reste, on ne voit
pas Lien la différence entre les deux mo-
tions au point de vue du but à atteindre.

Sur la proposition de la présidence, on
décide ici de faire entrer dans la discussion
la motion Python et Hochstrasser , afin de
ne point renouveler un débat sur des ma-
tière*; qui ont une grande analogie.

M. le colonel Riniker (Argovie) donne
des motifs techniques à l'appui de la mo-
tion. Il fait prévoir le moment où deux di-
visions devraient marcher dans la même
direction sous le même commandement ,
soit le cas où l'on serait obligé de former
un corps d'armée. Les nécessités de là* dé-
fense du territoire suisse imposen t le de-
voir de mettre tous les fils de l'organisa-
tion entre les mains du pouvoir central.
M. le colonel donne , à ce propos , une sa-
vante, théorie militairo sur la formation
des futurs corps d armée.

M. Python relève les déclarations de
M. le colonel Muller, d'après lequel le Con-
seil fédéral est le seul organe pouvant étu-
dier cette question militaire d'une manière
fructueuse. Le terrain sur lequel le mo-
tionnaire s'est placé est mieux choisi que
celui de M. Riniker. Nous connaissons la
compétence de M. lo colonel Muller en
matière militaire ; mais cet officier supé-

connaitra qu'aucune preuve n'a été donnée
jusqu 'à présent et que Jes documents soumis
hier à la Chambre ne signifient rien.

Berne, 5 avril.
Le Livre bleu si impatiemment attendu

est distribué. C'est uno brochure d'environ
150 pages, ornée d'une couverture rose,
tout à fait do circonstance.

• Ce dossier contient 103 documents , lettres
et télégrammes, plus deux annexes où nous
trouvons un échange de correspondances
entre le commissaire Borel et le gouverne-
ment du Tessin , et des détails sur les ras-
semblements armés.

On y remarque encore nombre de télé-
grammes cle M. de Stoppani , qui sont de
véritables brûlots.

Le Conseil national s'occupe du recueil
des lois. Rapporteurs : MM. Brenner (Bàle)
et Favre (Valais).

Le conseil des Etats continue la discus-
sion du recours Lichtensteig.

M. Reichlin (Schwyz) met en relief l'op i-
nion populaire en matière d'écoles. Il rap-
pelle lo vote mémorable de novembre 1882.
S appropriant une parole du célèbre Jacobiau roi Guillaume do Prusse, il dit que c'estlo malheur des souverains cle ne pas tenirassez compte dos vteux du peuple. \ plusforte raison doit-on plaindre un Etat répn-

lo débat aux limites qu il lui donne aujour-
d'hui , M. Muller a bien agi ; le Conseil
fédéral se basera sur les considérations
émises dans ces débats, et nous pouvons
d'avance deviner ses décisions s'il suit le
procédé indiqué par le motionnaire.

Cependant ce procédé , spécieux en théo-
rie, est difficile à admettre en pratique.
Que veulent les motionnaires ? Veulent-ils
améliorer l'organisation militaire ? Dans
ce cas, ils doivent éclairer le Conseil fédéral
et lui indiquer les points sur lesquels doi-
vent porter ses études. Le Conseil fédéral
doit connaître l'opinion de l'Assemblée fé-
dérale. Est-ce qu 'il centralisera sur toute
la ligne? Supprimera-t-il les compétences
des cantons ? Connait-il le fond de la pensée
des motionnaires ? Non , c'est comme si
l'on n 'avait pas fait de motion. On se borne
à rappeler l'avis exprimé par la Société
suisse des officiers. Croyez-vous donc que
le Conseil fédéral no connaisse pas les déli-
bérations de cette Société ?

Dès lors , la motion réduite à ces limites
n'a plus aucune portée ; c'est une retraite
habile , admirable ; cette stratégie nous
donne confiance pour l'avenir de l'armée
conduite par des chefs aussi expérimentés.
(Rires approbatifs.)

Une chose moins digne d'éloges, c'est la
manière dont la4 question a été introduite.
L'intervention plus ou moins dictée de la
Société des officiers a été abusive. C'est
contre ces procédés que les représentants
du pouple doivent s'élever ; ils ont été, du
reste, condamnés par M. Millier , puisqu 'il
déclare aujourd'hui eme le Conseil fédéral,
est le seul organe compétent pour exami-
ner la question.

Que parle-t-on cle renvoyer au Conseil
fédéral les délibérations de la Société des
off iciers . Lo Conseil fédéral ne s'est-il pas
prononcé déjà à cet égard ? Ce projet de
centralisation militaire qui a ému le pays
n'est-il pas parti de lui ? N'ost-il pas émané
de son fonctionnaire le chef de l'arme .
Vous connaissez tous co projet qui donnait
un dernier coup de hache aux compétences
cantonales , à cette souveraineté que nous
sommes décidés à défendre tant que nous
en aurons la force.

Ce no sont point là des procédés corrects.
On a eu un tout autro but qu 'un but mili-
taire , sinon ceux-là mêmes qui ont le de-
voir do sauvegarder le prestige de l'armée
n'auraient pas signalé avec autant cle dé-
sinvolture, devant le pays et l'étranger , les
prétendues défectuosités clo l'organisation
militaire suisse.

On a affecté d'attacher une grande im-
portance au vœu de la Société suisse des
officiers , et l'on s'est voilé la face lorsque
j'ai présenté ma motion. Quelle contradic-
tion ! Car , je vous le demande, quelle est
la portée des délibérations de là 'Société des
officiers ? Ne sont-ce pas des inférieurs
intervenant dans une question soulevée par
les chefs? La Société est composée en
majeure partie de lieutenants , et c'est le
chef de l'arme cpii est venu demander l'o-
pinion de ces subordonnés ! On est divi-
sionnaire, on est chef de l'arme ; dans
ces deux fonctions on use du même cheval ;

blicain qui méconnaît ouvertement la vo-
lonté populaire.

L'orateur examine ensuite la question au
point de vue constitutionnel. Il démontre
que les dispositions de la constitution can-
tonale de Saint-Gall restent en vigueur dès
qu 'on n 'a pas établi une contradiction avec
un texte formel de la Constitution fédérale.
Or , cetto contradiction n'existe pas ; Su
contraire les textes constitutionnels et lois
scolaires de Saint-Gall sent en parfaite
concordance avec les prescrip tions de la
constitution f édérale. Sonl , le personnel
est confessionnel ; ce qui n'est point en
opposition avec l'art. 27. L'essentiel , dé-
clare M. Droz lui-même, c'est que l'ensei-
gnement ne blesse pas les convictions reli-
gieuses d'une catégorie d'élèves.

II invoque aussi l'art. 49 ̂ e la Constitu-
tion fédérale. Dans tout le canton de Saint
Gall , où existent des écoles cnofessionnel-
les, on n'a jamais entendu une plainte sur ]
une violatiort de Ces dispositions. Remar- j
quoiis, en outre , que le peuple saint-gallois
a rejeté à une forte majorité un projet du î
Grand Conseil modifiant la situation seo- |
laire dans le sens d' une fusion des écoles ; ;;
le môme peuple a. repoussé brillamment le j
Schulvogt fédéral.

Répondant ensuite à M. Haberstich , l'o-

vraiment pour mobile l'intérêt de la patrie.
Quand vous proposerez des m-.sures néces-
saires à la défense du pays, per,-*. nne ne
réclamera ; mais le but était ailleurs*. ,

Du re .te , lo procédé n'a pas réussi ; on
avait trop présumé de l'esprit de dépen-
dance du corps des officiers. Si l'on avait
pu obtenir l' unanimité des suff rages de
cette Société, la question aurait changédo
face; les profanesauraienteumauvaisegrâco
à donner un avis contraire. Mais il s'est
trouvé dans le corps des officiers des hom-
mes qui ont eu le courage d'élever la voix
au milieu de l'aplatissement général , et
l'on a pu se convaincre que derrière la
projet centralisateur il y avait un but po-
litique étranger à nos institutions mili-
taires. Dans cette Assemblée mème, l' on a
déjà f létri les agissements de fonctionnaires
qui ont abusé de leur position pour dénon-
cer les soi-disant défectuosités de l'organi-
sation militaire.

Je ne suis pas étonné, d'ailleurs, de ces
procédés* . Depuis quelques années déjà,
dans certaines sphères militaires, on suit
un système peu conforme à la loi ; on in-
troduit , au moyen de circulaires et d'or .
donnances, des innovations repoussées par
les Chambres fédérales. On fait fi de la loi
et l'on-ne s'en cache pas.

Je rends hommage à la mémoire de
M. le conseiller fédéral Hertenstein , dont
nous avons été les premiers à reconnaître?
les mérites. Cependant j'ai le regret de
devoir constater que M. Hertenstein avait
abdi qué ses compétences entre les mains
de ses inférieurs ; il laissait trop de pou-
voirs aux instructeurs, tandis que les offi-
ciers de troupes qui auront toute la respon-
sabilité devant, l'ennemi étaient réduits au
rôle cle simples élèves. Je doute qu'on
tolère plus longtemps une telle situation ;
le nouveau titulaire du département mili-
taire fédéral fera sans doute respecter la
loi , à laquelle il a prêté serment. Croiriez-
vous, par exemple, que les caporaux et
autres sous-officiers sont nommés par le
chef de l'arme, sans autre forme de pro-
cès ? Toute compétence est enlevée aux
capitaines. Or, dans une action .sérieuse ,
qui aura la responsabilité devant la cons-
cience et devant le pays? C'est le capitaine.
Et il n'a pas le droit de choisir ses aides !
Les compétences devraient appartenir aux
officiers de troupes et non point , aux ins-
tructeurs. Ce sont les premiers qui répon-
dent des troupes qu'on leur a confiées.

Je vous signalerai un autre abus étrange,
à propos du recrutement des off iciers. On
exige d'abord que le soldat fasse une école
de sous-officier , bien que la loi ne prévoie
qu 'une école de tir des sous-officiers ; puis,
une fois sous-officier , le même homme doit
recommencer une école d'officier , etc. Ce
sont là des conditions trop rigoureuses et,
de plus , contraires aux dispositions de la
loi. Vous éloignez ainsi du .corps des offi-
ciers l'élément populaire ; 'vous favorisez
l'élément riche, mais ce n 'est pas toujours
l'élément le plus dévoué. Je ne crois pas
qu 'un corps d'officiers ainsi composé soit
vraiment à la hauteur de sa tâche dans les
moments difficiles.

rateur rappelle qu'en Prusse les écoles
reposent sur une base confessionnelle. On
revendique aussi l'école chrétienne en Au-
triche, bien qu'on n'y pratique pas même
l'enseignement non confessionnel comme
on l'entend en Suisse. Ce serait une inqua-
lifiable persécution d'imposer l'école non
confessionnelle à un peuple qui n'en veut
pas. En Amérique, on est bien loin aussi
d'être favorable à co genre d'écoles que
l'on considère comme une calamité.

Berne, 5 avril.
La Commission de gestion clu Conseil

national se réunira le 13 mai à Zurich . Elle
s'est répartie comme suit :

Affaires étrangères et commerce : MM.
Ruffy et Abegg.

Intérieur: MM. Duri'er (Nidwalden) et
Py thon.

J ustice et police : MM. Good et Python.
Militaire : MM. Buhler (Grisons) et Ruffy.
Finances et péages : MM. Àbefftt* et Gros-

jean.
Agriculture et industrie : MM. Vogler oi

Buhler.
Chemins de fer et poste : MM. Marti et

Grosjean. -

( Voir la suite à la .** page.)



Remarquez que l'élément aristocratique
est aussi celui qui appuie le mouvement
centralisateur , tandis que l'élément popu-
laire sent la nécessité de réagir. Les allures
de cette nouvelle couche d'officiers sont
étonnantes ; on ne voit que galons et cein-
tures dorées, un luxe qu'on n'observe point
chez les anciens officiers. On copie les allu-
res des, armées permanentes cle Prusse et
d'aj ll-j urs ; c'est à faire hausser les épaules.

3'ai lu quelque part que les officiers par-
tisans de la centralisation disent ne pas se
préoccuper de l'organisation civile et poli-
tique de notre pays. Or, chez toutes les na-
tions , l'organisation militaire est adaptée à
l'organisation politi que. Je no comprend*;
pas que les officiers suisses puissent émet-
tre de, pareilles idées, car l'organisation
politi que doit avoir la prépondérance.

ïï se passe, du reste, des choses extraor-
dinaires. On enseigne aux écoles militaires
qu 'un officier rencontrant un supérieur sur
ïa rue, clans un wagon cle chemin de for , ou
tout autre lieu public , doit se présenter à
lui , lui décliner ses noms et prénoms , dire
d'où il vient , où il va , etc., etc ! Est-ce que
Ue telles choses sont compréhensibles dans
un pays républicain ? Pour moi , je n'ai ja-
mais observé cette absurde formalité.

Je pourrais vous citer encore d'autres
cas non moins curieux. Par exemple, si un
officier entre dans un café, tous les soldats
présents doivent se lever. 11 y a des officiers
qui suivent les soldats pour se fairo rendre
cet hommage ! (Hilarité.)

Tout est contradiction clans les procédés
des centralisateurs. Si nous consultons les
rapports , nous constatons que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Puis
tout à coup, comme la foudre clans un ciel
serein , cette organisation , cette armée tant
vantée , ne vaut plus rien ; il faut supprimer
l'élément cantonal. C'est qu 'on veut étouffer
toute indépendance. Je ne veux pas dé-
montrer ici l'utilité des rouages cantonaux
dans l'organisation militaire. Pour criti-
quer la participation cles cantons, on sup-
pose toujours notre armée en état de guerre.
Or, n'oublions pas que nous formons nos
soldats aussi bien pour la paix que pom* la
guerre. La neutralité estnotro premierrôle.
' Si le Conseil fédéral étudie la question
sous toutes ses faces , comme le demande
M. Muller , j ' espère qu 'il examinera aussi

#mon idée d'une coopération cles troupes à
la nomination des officiers.

Le meilleur système, c'est la nomination
par les cantons. Or, c'est précisément ce
qu'on veut nous enlever. Si l'on y parve-
nait , alors nous demandons qu 'on réserve
aux troupes les droits de nomination. Ceux
qui combattent ce système s'appuient sur
une étrange théorie : il n'est pas bon , di-
sent-ils , que l'officier commande à cles con-
citoyens ; il peut mieux maintenir la disci-
pline s'il leur est étranger 1. C'est un raison-
nement qui ne tient pas debout ; il est bon
pour le genre d'officiers que j 'ai signalé
tout à l'heure, mais il est mauvais pour les
officiers dignes de co nom. Au moment de
l'action , la discipline n'est pas le seul mo-
teur du courage ; il y faut encore la con-
fiance et l'affection. On comprend que, dans
une armée permanente, l'officier soit pris
dans dos milieux peu connus du soldat , car
officiers et soldats ont ensuite le temps de
faire connaissance, leurs rapports sont plus
durables ; tandis quo chez nous le contact
entre officiers et soldats se réduit à quel-
ques semaines de service. Le lien néces-
saire n'aurait pas le temps de s'établir.
Nous avons remarqué, pour notre part , que
les officiers d'autres cantons que nous avons
nommés pour compléter nos cadres ont
moins d'influence sur la troupe , bien qu 'on
ne puisse leur dénier la capacité et les
qualités voulues.

55 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORENO
P_U_SIDEKT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

< Si dono la conduite du gouvernement mé-
rite votre approbation ; si vous l'aidez à sortir
de la crise financière aussi bien qu'à réformer
nos lois anarchiques en matière d'élection j
d'instruction publique, d'organisation munici-
pale et judiciaire ; si vous donnez au pouvoir
Îe3 forces nécessaires pour avancer dans la
voie du progrès et réprimer les fauteurs de dé-
sordre, je réponds qu'avant peu , grâce à la
protection divine, aux loyales sympathies du
peuple et de l'armée, le gouvernement tirera
l'Equateur de l'état de prostration dans lequel
îl l'a trouvé. Dans ce cas, mon mandat ter-
miné , je descendrai du fauteuil avec la con-
science d'avoir travaillé sans relâche au bien
de ma patrie ; si, au contraire, la majorité du
congrès, me retirant son appui , censure les
actes de mon administration , je quitterai im-
médiatement le pouvoir, en priant la divine
Providence de susciter un magistrat assez heu-
reux pour assurer le repos et l'avenir de la Ré-
publique. »

On se rabat sur la discipline. Or , par
exemple , entre trois officiers capables , ne
vaut- i l  pas mieux que la troupe puisse
choisir celui en qui elle a le plus cle con-
fiance et d'estime? Nos soldats sont tous
disposés à verser leur sang pour la patrie ;
ils savent que le service-militaire est une
chose sérieuse. Pourquoi ne tiendrait-on
pas compte de lours préférences justifiées?
Les citoyens nomment bien l'Assemblée fé-
dérale , qui à son tour nomme le général de
l'armée. Il n 'y a donc aucun danger à étu-
dier un système mixte.

On s est recrié sur 1 insuffisance cles ca-
dres cantonaux. Je trouve qu 'il y a cles
lacunes bien plus importantes clans l'an-
nuaire cles officiers nommés par le Conseil
fédéral. La preuve , c'est que vous êtes au
dépourvu de divisionnaires ; vous avez ôté
obligé de confier le commandement d' une
division au chef de l'arme. Or, les chefs
d'arme ont un rôle à remplir clans la mobi-
lisation ; ils doivent commander le dépôl
de ravitaillement. Ainsi , en temps de
guerre, vous serez obli gé d'appeler comme
chef do division un officier inexpérimenté.
On n'a pas le droit de faire le- procès des
cantons quand on a dc telles lacunes clans
les hauts grades.

Chacun sait aussi que le chef de l'armée ,
le général , n'est désigné qu'en temps cle
guerre. Ce système, certes, a do graves
inconvénients au point de vue militaire.
Pourquoi l'a-t-on admis ? C'est parce qu 'un
général permanent , dans un pays républi-
cain , serait un danger pour la liberté na-
tionale. On reconnaît par là que la liberté
nationale prime tout ; l'organisation mili-
taire est destinée avant tout à défendre la
liberté nationale. C'est donc renverser les
rôles que de vouloir sacrifier la liberté na-
tionale à l'organisation militaire. Or c'est
à quoi l'on tend depuis quelques années et
il se commet à cet égard dos abus qui sont
plus graves que la nomination d'un général
permanent. Je vois que quelques députés
hochent la tète. Eh bien lorsqu'un officier
supérieur dit qu il ne craint pas de violer
la loi , est-ce que ce langage n'est pas une
atteinte à la liberté nationale ?

On a parlé do dualisme entre la Confédé-
ration et les cantons. Faut-il ici lever un
coin clu voile ? Vous parlerai-je cle l'accord
qui règne entre los chefs do l'armée suisse? !
Voilà où il conviendrait de signaler un
dualisme, reproche que ne méritent point
les cantons.

Pour ce qui me concerne, jo voudrais
qu'on examinât la question sous toutes ses
faces ; il faudrait voir notamment s'il n'y a
pas moyen de réagir contre un système
introduit subrepticement.

Dès que la quostion est soumise au Con-
seil fédéral sur une base aussi large, je n'ai
pas besoin d'insister sur ma proposition, et
je ne demande pas un vote. Ce qui m'en-
gage encore à ne pas insister c'est l'éven-
tualité d' une élection directe du Conseil
fédéral par le peuple , ainsi que le deman-
dent les pétitions du Grutli. Je ne partage
pas toutes les idées de cette Société, mais
il faut convenir qu 'elle a contribué à cle
notables améliorations en Suisse. Lors
donc que le commandant suprême de l'ar-
mée sera issu lui-môme du suffrage popu-
laire , le moment sera venu cle voir s'il y a
lieu de donner à la troupe une certaine
coopération à la nomination des officiers.

M. Hauser, chef du département fédéral
militaire , déclare accepter, au nom du
Conseil fédéral , la motion- Millier , sah's
toutefois rien préjuger dans une question
qui a si fort ému l'opinion. Telle qu 'elle est
conçue, la motion Muller fait rentrer le
débat sur le terrain objectif d' un examen
général et libre. En présence du caractère

Ce message fut accueilli plus que froidement
par les deux Chambres. La démission, qui pa-
raissait la finale obligée de ce conllit , n'aurait
pas trop déplu à la majorité sans les sourds
grondements qui annonçaient un orage du
côté de la Nouvelle Grenade. Dans ces con-
jonctures , se débarrasser de Garcia Moreno,
c'était livrer le pays i Mosquera qui arrivait ,
comme Mahomet , son Coran d'une main et le
cimeterre de . l'autre. Au lieu do coups de
massue, on se borna donc à des piqûres d'é-
pingle.

Aux escarmouches d'àvant- garde succéda la
grande bataille du concordat. Le gouverne-
ment proposa au congrès de moltre cette ques-
tion a son ordre du jour avait toute autre dé-
libération ; de son côté, la Chambre des dépu-
tés, sur une pétition du conseil municipal de
Guayaquil accusant le chef d'Etat d'avoir
violé la loi constitutionnelle en promu 'guant
le concordat , renvoya l'affaire à la commis-
sion des illégalités. La discussion s'engagea
sur ce principe qu'un traité public ne peut
avoir force loi avant la ratification du congre?,
d'où l'on concluait que le concordat était nul
et non avenu. Tout en traitant cette question
préjudicielle , on ne se faisait pas faute de
mettre sur le tapis les articles plus ou moins
épineux, alla d'irriter les esprits. Outre los
raisons alléguées dans le message, les amis
du président affirmaient qu'un concordat n'est
E_s un traité synallagmatique proprement dit.

es concessions faites par le Pape au prési-
dent sont des privilèges gracieux, tandis que
celles accordées par le président au Pape sont
purement et simplement la restitution de
droits naturels ou canoniques usurpés par les

conciliateur cle cette motion , le Conseil
fédéral n'a pas de raison cle l'écarter.

L'orateur trouve, pour sa part , que le
débat n'est pas engagé entre centralistes et
anticentralistes proprement dits. On ne
saurait nier que cle grands progrès ont été
réalisés dans la situation de l'armée suisse
depuis la nouvelle organisation militaire.
Lc désaccord no règne que sur la mesuro
dans laquelle l'unification doit se faire.
Mais si , de tous côtés, on examine la ques-
tion pour elle-môme, il est à présumer
qu 'une entente pourra s'opérer. Tout le
monde est décidé à faire ce qui sera néces-
saire et favorable à la défense de la neutra-
lité suisse. Je n'ai jamais été, en ce qui
mc concerne , partisan de tendances cen-
tralisatrices exagérées. Il importe avant
tout cle peser les inconvénients et avantages
de l'organisation actuelle et de porter
remède là où vraiment l'organisation est
en défaut.

Je vous prie donc d'accepter , clans ce
sens, la motion Muller et consorts.

Parlant ensuite de la motion Python , le
représentant du Consoil fédéral fait remar-
quer que le motionnaire a imité la tactique
qu 'il a admiréo chez M. Muller. Le Conseil
fédéral estime, en cette matière, que l'idée
patronnée par M. Python est inacceptable.
Depuis que cette motion est déposée , l'au-
torité fédérale y a réfléchi. Sa conviction
est quo la proposition de M. Python ruine-
rait le principe hiérarchique et enterrerait
la discipline. Nos soldats , en endossant
l' uniforme , ne laissent pas à la maison leurs
droits civils. Le certificat de capacité sorait
la base, il est vrai , de la corporation des
troupes à la nomination des officiers ; mais
il serait à craindre qu'on ne préférât aussi
les moins capables, s'ils ont su se rendre
populaires en relâchant les liens do la
disci pline. Les influences politiques pour-
raient aussi se faire sentir.

L'orateur examine ensuite, au point de
vue purement militaire , comment s'opére-
rait la nomination des officiers selon le
système de M. Python. Je suppose qu 'on
resterait dans les limites des unités tacti-
ques ; mais comment procéderait-on dans
los cas où il faudrait compléter les cadres
par des officiers d'autres corps ?

M; Hauser arrive à la conclusion eme lamotion n'est pas pratique. On s'est même
demandé si elle était sérieuse. Le Conseil
fédéral toutefois l'a prise au sérieux ; mais
on ne peut se défendre d'admettre qu 'elle
est au moins prématurée, aussi longtemps
que dans certains cantons la démocratie
n'est pas plus développée (bruyants bravos
de la gauche centralisatrice).

Quant aux abus signalés par M. Python ,
le chef clu Département militaire, nouveau
dans ses fonctions , n 'a pas encoro eu le
temps de les constater. Il faut bien étudier
les textes constitutionnels avant de taxer
certaines ordonnances d'inconstitutionnol-
les et illégales.

M. Thélin (Vaud) repousse la centrali-
sation militaire pour des motifs politiques
et pour des motifs militaires. La centrali-
sation mil i la ire .  bouleverserait tous les
rouages existants ; les officiers d'état civil
et les receveurs des contributions finiraient
par tomber ainsi sous la juridiction fédé-
rale pour les actes qu 'ils délivrent en vue
du recrutement et cle la taxe militairo. Les
cantons exercent un contrôle nécessaire.
Etan t donné la marche progressive et con-
stante cle nos institutions militaires, ce
serait imprudent dc soumettre à une vota-
tion populaire une nouvelle organisation ,
qui mettrait tout on question. Les amélio-
rations nécessaires peuvent se faire sans
toucher à l'organisation actuelle.

L'orateur n'aurait rien à objector à la
molion Mtiller si ollo ne so référait pas

rois , ou concédés bénévolement par le Saint-
Siège à titre do privilèges.

Dans cette revision du concordat , les dépu-
tés supprimèrent d'un trait de plume les im-
munités du clergé, rétablirent les appels
comme d'abus devant les tribunaux civils , et
allaient môme se jeter sur les biens ecclésias-
tiques, lorsque , pour éviter le plus grand mal,
on pria l'archevêque d'en céder volontairement
une partie. L'archevêque ayant répondu qu'il
ne se croyait pas le droit de disposer des biens
de l'Eglise sans l'intervention du Souverain-
Pontife , le congrè3 fit passer au président sa
prétendue loi de réforme pour qu'il la sanc-
tionnât et l'intimât au Saint-Siège.

Garcia Moreno garda la pièce , et le congrès
s'occupa des prétentions de Mosquera. Plus
tard , alors que le congrès clôturait ses ses-
sions, le président annonça que, selon son
droit , il refusait VEccequatur à la loi de ré-forme , comme ah.olument contraire aux lois
imprescriptibles de l'Eglise. Six mois après ,
dans une réunion extraordinaire du congre.,
les passions étant calmées, il justifia sa con-
duite : c Vous m'avez, dit-il, intimé l'ordro do
m'adresser immédiatement au Saint-Siège
pour introduire dans le concordat les modifi-
cations quo vous avez jugées nécessaires. Il
ma ôté impossible d'exécuter vos volontés,
parce que me présenter au Pape avec des ré-
formes imposées et le rétablissement scanda-
leux des appels comme d'abus, c'eût élé entre-
prendre une négociation impossible. S'il s'a-gissait d'un contrat avec le plus insignifiant
des gouvernements, vous ne permettriez pas
que l'Equateur se déshonorât en violant à son
égard des stipulations acceptées, bien moins

aux décisions de la Société suisse des offi-
ciers. D'autre part , le colonel Geilinger
laisse la porte ouverte à une revision Con "
stitutionnelle , ce qu 'il ne peut accepter
non plus.

Il propose dès lors uno autro rédaction,
sous forme d'amendement à la motion Mill-
ier , dans laquelle il intercale ces mots :
clans los limitos de la Constitution de 1874.

M. Dufour (Genève) croit qu 'on peut ac-
cepter la motion Muller , aprèa les déclara-
tions si franches de M. le chef du départe-
ment militairo fédéral. Si je suis un dcfc'il;
seur , dit-il , des droits de la souveraineté
cantonale , il m'est impossible de suivre
l'honorable M. Python dans les critiques
exagérées auxquelles il s'est laissé entraî-
ner. La confiance de la troupe n'a jamai s
été ébranlée dans les chefs de l'armée fédé-
ralo. Il est bien vrai toutefois que le projet
de centralisation élaboré par M. le colonel
Feiss offre de sérieux dangers. On a invo-
qué surtout l'éventualité d'une mobilisation
pour justifier les projets centralisateurs*
Or cette mobilisation aura , au contraire,
clos auxiliaires précieux dans les 25 Etats
de la Confédération. Quant à la nomination
des officiers par les cantons , c'est un point
secondaire, pour lequel il ne vaut pas la
peine vraiment de réviser la Constitution*
Les cantons, clu reste, sont mieux placés
poar ces nominations , car il ne faut pa.s
oublier que des considérations d'ordre civil
doivent entrer aussi en ligne de comple.

Les cantons, ajoute M. Dufour , n'ont pas
le droit de se décharger cle lours compé-
tences et obligations militaires. Ils peuvent,
s'ils le veulent , supprimer leur départe-
ment militairo et remettre ces fonction*'
à un service secondaire. L'orateur est d ac-
cord avec M. Python en co point qu 'il faut
d'abord songer à combler les lacunes des
cadres supérieurs avant cle reprocher aux
cantons des lacunes dans les cadres inté-
rieurs.

M. Dufour critique aussi l'idée des huit
arrondissements militaires , émise par lc s
centralisateurs. De là à réduire les canton 8
suisses à huit, il n'y aurait qu 'un pas. I*eS
chefs cle ces arrondissements seraient des
préfets fédéraux , et l'on verrait nait''0
sous leur sceptre toute une nuée de foi-"'
tionnaires.

En terminant , l'honorable député gene-
vois repousse la responsabilité qu 'on vou-
drait faire assumer à coux qui repousse *- 1-
la centralisation. On n'a pas le droit dew _ i _ v _ i_ w_uwvi i .  *./ _.* : : ci l/ii*- x"- < ._ *«*-  g ,
suspecter lo patriotisme de personne. Point
de divergences entre centralisateurs et non
centralisateurs sur ce terrain. Le patrio-
tisme existe du haut e„ bas de l'é- liell*-*
dan s l'armée fédéralo.

M. Geilinger, (Zurich) développe so/
amendement qui consiste à demander n*
rapport sur la quostion do savoir s'il y •*
lieu de modifier ou de compléter dans »*-1
sens clo l'unification les dispositions do 1"
Constitution fédérale en matioro militai re .
ainsi quo les lois et les ordonnances" qui c"
dépendent.

M. Hochstrasser (Lucerne) fait ressorti*'
qu 'on exige toujours davantage cle l'homm 0
du peuple et qu 'on l' oublio ensuite clans l"5
répartitions d'honneurs et de compétences*
En signant la motion Python , il a voul"
contrecarrer les tendances citadines |aristocratiques qui prévalent clans l'âd-HË
nistration militaire. Cette protestation 1.'
suffit et , comme M. Python , il retire i*
motion.

La discussion est close.
On met d'abord aux voix la motion

Muller , en présence de l'amendement Gei-
linger.

Par 56 voix conlre 47, la rédaction Mullei
est préférée.

En seconde votation éventuelle , la rédac*

encoro en lui imposant dos obligations qui , pa*
la nature môme du contrat , ne peuvent résul-
ter q_ e d'un engagement libre et réciproque
Et nous manquerions de parole, au grand dé'
triment de l'honneur national , envers la pff
mièro autorité de ce monde ! Pouple calho*-'
que;nous oublierions les liens sacrés qui no*1,?uni -sent au centro de l'unité religieuse, jusq u *
refuser au Saint-Pcre lo respect et la consid 0'
ration qu'on accorde au chef de la plus infim 8,desRépubliques I Si nous cherchons do bonno i°\des modifications au concordat , conclu , ratifié °l
promulgué en vertu de l'autorisation législatif
de 1861, n'intimons pas nos prétendues ré_ <"r'mes, ne laissons pas subsister ces recou»,3
odieux aux tribunaux civils. Imposer ces fô'
formes, ce serait faire passer le Souverain-
Pontife sous les fourches caudines et prôpai*6*
le schisme. Au lieu de nous jeter dans ce»
extrémités terribles, vous 6t moi, et tout 

^pouple nous conserverons intacte la foi de u°b
pères, môme au péril de notre vie. » ¦-.

Délibérant à froid, les représentants iugèr e» 1
leur loi de tout point inexécutable. Ils abrog""
rent les dispositions malencontreuses qu' 1*
avaient édictées, entre autres le recours aux
tribunaux civils, et prièrent le président oo
s'entendre avec le Saint-Siège, ce qu'il accepy**
sans difficulté. Ainsi fut sauvé le concorda''
ainsi l'invincible énergie d'un vrai chef d'E*?
triompha des passions de la multitude. Garci
Moreno ne consentit jamais à jouer le i°l
d'une machine à signer ou d'un roi soliveau.

(A sv.ivre.)



'ion Muller est mise en présence de la ré-
"accion Thélin. Elle prévaut par 63 voix
pntre 35.

Au voto définitif , la motion Millier est
M_e eu considération par 7Î> voix
contre **_ . { .
r Ordre clu jour de demain : pétitions du
"•utli ; traité d'extradition avec l'Autriche-
îongrie ; recueil des lois * constitution de

neuchatel ; motion Joos.

CONSEIL DES ÉTATS

^ recours scolaire de LlecLtensteig
Le Conseil des Etats a commencé la dis-

on-f*0 du rccours do la paroisse catholi-
}c\7 .  Liechtensteig contre la décision du
ta . . * *  d'Etat de S->Ga«i *_ui a supprimé le

ractere confessionnel des écoles,
roi. ' 01mili (Uri) a pris le premier la pa-
ry0, l*01-»' faire uno proposition suspensive,
(îivft. nous heurtons à des interprétations
la RAl-^es, même opposées, de l'art. 27 cle
"n o(V i } ilon fédérale. Cet article manque
rair. _ cle clarté. La première chose i\
fi „_ esÉ donc d'en donner une interpréta-'ion uonc ci en cioini -i* une i_ t__ -_ i.--.u-
ttiki. au m°yen d' une loi qui serait sou-
Sei- _. ai1 référendum , et ainsi le peuple
.,., n appelé à trancher la question con-u ^;ersÔG.
w0. >f -"tour signale en outre le mouvement
è^

1Sl
°hnisto dans lo canton dc St-Gall. Il

«y, , fcssiblo ciuo la nouvelle constitution
\b°lve elle-même le conflit. Mieux vautU0',c attendre.
... -u - ochmid s'élève enfin contre des déci-
lim 8 fiu * ne frappent jamais que les catho-îues. Il y a des écoles confessionnelles
n.5?1 dans les communes protestantes des
.pwm . de Vaud , cles Grisons, par exemple,
iih r 1V̂  Jamais songé à y voir une incons-

tutiorinalité. Il faut une mème règle pour
s.n. ' k*1 question est de celles qui intéres-
do toute la population , sans distinction
* confessions, et mienx vaut attendre,

j our la résoudre , des temps moins troublés.
JJ y a pas péril en la dem eure.

doi ttuberslich , au nom de la majorité
.. % commission , M. Berthoud (Neuch.).M.
tVW<nann .Saint-Gall ") et M. Cornaz (Nea-
'"atel) ont combattu cette pzx-position de

J^spension. Après une réplique très ferme,
"•fis en même temps très conciliante do M.
*?climid, la motion d'ajournement a ôté¦cartée par 83 voix contre 18.

M. Haberstich a ensuite fait le rapportio la majorité: Le but à obtenir , a-t-il dit ,
snr l'écolo"1̂ " *„? droits exclusifs de l'Etat-«" - ecora, et d'en exclure l'Ea-lisB r»nres e, il n a que des diapositionsVenveilantes à l'égard do cotte dernière n «  Unrapporteur cle commission c.ovrait être _
peu près sérieux.

La suite clu débat a été renvoyé à la
séance de demain.

. Un pen plus «le lumière _ — Plusieurs
tournaux radicaux qui jouissent des inti-
mités du Palais fédéral ont publié cles
nouvelles mystérieuses, d'après lesquelles
le Conseil fédéral serait en possession de
lépèches chiffrées échangées entre le gou-
vernement du Tessin et le préfet Masella
'le Lugano. A les en croire, ces dépêches
contiendraient des choses très graves et
ourniraient la preuve quo le conseil d'Etata Joué double jeu dans l'affaire Belloni.
* ^a commission du Conseil national a
»,, .-1(lé que ces dépêches lui fussent com-
•fif 'V-ées. Le Conseil fédéral s'y est
ù„ u..é on disant qu'il n'avait pas le droit
^d J*°ler le secret cles dépêches ! (Cette
de 'ration est typique si l'on songe que5 correspondants de journaux se disent

-hesure d'en donner la teneur.)
^ la nouvelle cle ces incidents , le gouver-etiient du Tessin a télégraphié au Conseil

se*.1 -I11'11 aut01'isait la divulgation cle,,*-s dépêches. Il exprime en mème temps
-espoir qu'on en fera autant pour les dépê-ches des comités radicaux. Le gouverne-
ment ne craint pas la lumière ; il désire
au contraire qu 'elle se fasse entière,
- i Nous verrons si le Conseil fédéral sortira
,̂  mystère et des insinuations par voie de
J* Presse pour rentrer dans la voie des
^oççidés ouverts et francs. Il 

n'y a plus
échappatoire.

r ."°*fl»ard. — Dès le premier juin , les
j .j|a|*jons entre le nord de l'Allemagne et

*lalie seront considérablement améliouées
tr*!- suito de ^organisation cle nouveaux
, «ms express entre Berlin , Francfort, et
.i gothard. Avec l'horaire d'été, on partira

•^ Berlin à 11 h. 40 du matin pour arriver
J. Milan le lendemain à 5 h.« 15 du soir.
| |û. le sens contraire, on partira de Milan
ht , 5-3 du matin P°ur arriver à Berlin le{-«demain â 5 h. 20 du soir. Ainsi , le voyago
"u nord au sud , comprenant 1274 kilomètres,e durera que 29 heures et 39 minutes , et

*u sud au nord 31 heures et 21 minutes.

NOUVELLES DES CANTONS
, Un fidèle fonctionnaire- — On nous
ecrit cle Neuchâtel :

Les autorités fédérales viennent d'accor-
der un congé temporaire à M. Cuttat , admi-
nistrateur des postes à Delémont. C'est là
une faveur bien méritée et cligne d'être
signalée. En effet , après M. Jeanrenaud ,
directeur de notre arrondissement postal ,
M. Cuttat est le vétéran clos fonctionnaires.
Depuis un demi-siècle, il est tout entier à
sa besogne, avec ses talents , son zèle ct son
activité. Doué d' une vigoureuse santé, il
n'a point reculé, durant plus cle trente ans,
devant les fatigues du service de nuit.
Docile envers ses chef s hiérarchiques, obli-
geant envers chacun , il jouit depuis long-
temps de la considération générale. Aussi
ses nombreux amis applaudissent-ils à la
délicate attention dont il est l'objet et tous
souhaitent à sa verte vieillesse les meil-
leures vacances. C'est un bon et loyal tra-
vailleur qui va prendre un l'epos bien
gagné, mais il ne cessera point do s'inté-
resser à la bonne marche de service dont il
était chargé.

Bienfaisance. —- Le registre du com-
merce suisse constate la constitution , à la
date du 25 mars dernier , d'une société
ayant son siège dans la ville de Berne,
et dont le but est de recueillir dans une
exploitation agricole les individus sans
ouvrage , ainsi que les détenus libérés des
établissements pénitenciers du canton, et
do les occuper jusqu'à ce qu'ils aient trouvé
un emploi stable. L'institution prend le
nom de Arbeilerheim (maison des travail-
leurs). La société comprend 25 membres ;
les actions sont de 100 fr. L'œuvre est
dirigée par un comité de quatre membres,
composé de MM. Jean de Watteville, d'El-
fenau , près Berne ; Scheurer , conseille!
d'Etat ; Blumenstein et Kilchenmann , direc-
teurs de prison .

Antiquités. — Les ouvriers qui tra-
vaillent à la construction do la rue Feld-
berg à Bàle ont fait samedi une intéressante
découverte : ils ont mis au jour , à deux
métrés de profondeur, un certain nombre
d'anciens tombeaux renfermant cles mon-
naies et des armes, lo tout parfaitement
conservé.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 4 avril.)

Paris. — Le réquisitoire du procureur-
général accompagnant la demande de pour-
suites contre le général Boulanger , le prend
depuis la fin cle la Commune et le suit
jusqu 'à Tunis. U raconte ses agissements
pour arriver au ministère de la guerre,
son départ de Clermont, les incidents qui
S™f. sa mise en disponibilité , enfin
Ration tendant à détruire la Rêpu-
_ .... .__ « f.é(;lui «Jtoii*e base sa propositionsur les articles du Code pénal visant lecomplot et l'attentat.

Le gouvernement laissera à la Chambrele soin de décider lejour de la discussion.Si on demande l'avis du gouvernement il
proposera le débat immédiat.

À la Cl.a_.b2_, le président M. Méline,
lit le réquisitoire clu procureur-général
contre le général Boulanger. .

Use produit des interruptions violentes.
La droite et les boulangistes disent que
c'est le ministre de la justice qui devrait
avoir le courage de lire son œuvre.

Plusieurs députés sont rappelés à l'ordre.
M. Méline a continué sa lecture au milieu

du tapage continuel.
M. Laur déclare que tous les députés

boulangistes sont solidaires de Boulanger ;
ils conspirent tous, avec le suffrage uni-
versel , contre le parlementarisme. Ils de-
mandent d'ôtre tous poursuivis avec le
général . L'orateur termine en criant:
« Vive Boulanger! _•

M. Arène demande la réunion immédiate
des bureaux pour la nomination de la
commission. La proposition Arène étant
adoptée , la séance est suspendue à 3 h. 50,
pour être reprise à 6 heures.

Les bureaux de la Chambre ont élu la
commission chargée d'examiner le projet
constituant le Sénat en haute cour de jus-
tice : sur onze membres, dix sont favorables
au projet-

La commission chargée d' examiner la
demande cle poursuites contre le général
Boulanger s'est réunie. La récapitulation
cles suffrages , faite dans les bureaux ,
donne 245 voix pour ot 135 contre.

M. Sabatier , nommé rapporteur , a déposé
son rapport aussitôt après la reprise de
2a séance et a demandé la discussion im-
médiate.

Le Temps dit que, si la Chambre auto-
rise les poursuites contre M. Boulanger , le
gouvernement constituera immédiatement
par décret le Sénat en haute cour de
justice , conformément à l'article 12 cle la
Constitution.

Après divers incidents et discours, la
Chambre a voté , par 355 voix contre 203,1 autorisation de poursuites contre M. Bou-

— Dans le procès de la Ligue des patrio-
tes, le tribunal a entendu l'avocat de M.
Turquet et M. Laguerre se défendant lui**
mème. Le jugement a été renvoyé à samedi.

M. Laguerre a dit qu'il savait que des
mandats d'arrêt avaient été décernés con-
tre lui et ses collègues. Il a annoncé qu 'il
partait dans la soirée pour Bruxelles, mais
qu 'il reviendrait samedi.

Londres. - A la Chambre des Commu-
nes , M. Smith annonce que les vacances
cle Pâques auront lieu clu 15 au"25 avril.

La Chambre des lords a nommé le comte
Morley, candidat dc l'opposition , vice-pré-
sident par 95 voix contre 77.

Berlin. — Le Reichstag a discute le
paragraphe 14 du projet d'assurance pour
la vieillesse relatif à la subvention à accor-
der par l'empire. .

Dans le cours cles débats , le secrétaire
d'Etat de Maltzahn a dit que le peuple al-
lemand était en état de supporter les char-
ges qui résultent de ce paragraphe. M.
Bosse, commissaire clu gouvernement , o
exprimé l'opinion que , sans ia subvention ,
le projet était d'une réalisation impossible ,

M. dc Bennigsen appuie la subvention .
Il dit que la solution cle la question sociale
poursuivie par le projet ne peut pas se
retarder. M. de Bcetticher, ministre d'Etat ,
réfute l'assertion de M. Windthorst que le
projet entraînerait l'introduction du mono-
pole des tabacs. Personne n'a songé à
l'occasion du projet à co monopole , qui
n'est pas à l'ordre du jour. Le vote est
renvoyé à demain.

Bruxelles. — Une dépêche du gou-
verneur du Congo, datée de San Antonio,
le 3 avril , signalo des rumeurs provenant
d'Arabes , qui circulaient aux Stanley-Falls
à la fin cle février, et d'après lesquelles
Stanley et Emin pacha marchent vers
Zanzibar avec plusieurs milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants et six mille défenses
d'ivoire.

Bucharest. — "Le Journal officiel publie
le décret Jportant que le prince Ferdinand
de Hohenzollern portera le titre d'altesse
royale et prince de Roumanie.

CHRONIQUE GENERALE

I_a question de Samoa à San
Francisco. — Une dépèche de San Fran-
cisco annonce que Klein, un Américain
qui a joué un certain rôle clans l'affaire de
Samoa , en combattant les Allemands , a fait
une conférence publique sur les agisse-
ments dos Allemands à Samoa.

De nombreux Allemands , habitant San
Francisco, s'étaient rendus a la réunion
afin de faire un mauvais parti à celui qui ,
selon eux^

a osé contrecarrer les projets de
leur « chancelier ».
. Ces Allemands , en criant : « Vive l'em-
pereur ! Vive l'Allemagne ! » se sont rués
sur lo conférencier , mais les Américains
sont intervenus et une immense bagarre
s'est engagée.

V _____ CRÈME SIMON
t-j. -.;-] Rocommandôo par los
t\B plus célèbres médocins .a
_r*j» i'sris et employée par
!SS__ toutes les dames 61-gantas.

Ce produit incomparable
guérit EN U N E  NUIT lefl
boutona , gercuru, enj/eZure» et
toutes les altérations do l'épi-
derme. 11 blanchit, tonifie ot
parfume la peau.

La Poudre Simon ot le Savon
s la Crème possèdent le mémo
parfum et complotent les qualités
remarquables de la Crime Simon.

_!, SIBSOW i 28, m» da _ _ _ .__._» , PARIS
Vento chez tous les coiffeurs et parf i t

meurs. (137)

FRIBOURG
Eslavayer , 4 avril ISS9,_V_ H déplaise au Confédéré, de tous les

soufflets donnés ces derniers mois à Esta-
vayer , le plus significatif et l'un des plus
mérités est bien celui que vient de recevoir
en plein district de la Broyé le très cultive
et très populaire-conseil communal radical
de dite ville lors des récentes élections au
Conseil général.

Conservateurs et radicaux comprenaient
à la veille du 24 mars écoulé que la popu-
lation allait manifester pour ou contre le
régime radical qu'elle subit depuis 1881 ct
signifier par un voto le parti qu 'elle pren-
drait aux prochaines élections communale.
de 1890.

Aussi lutte acharnée do part et d'autre !
Mais inutiles les menées de nos radicaux
cmbéquillés de publicards ! Vainement aussi
nos libéraux ont péroré , travaillé, prophé-
tisé, versé le nectar électoral : les électeurs
ont répondu par une majorité non pas do
70 voix mais de 81 voix en moyenne en
notre faveur.

Note*, cependant que nos listes comme
celles des radicaux étaient intransigeantes,
sans bigarrures presque. Chaque parti pré-
sentait ses hommes. C'est'dire que le con-

servatisme . . Estavayer a fait des progrès
immenses et -que le glas a sonné pour co
pauvre souffreteux conseil communal.

Non ! ce n'est plus le temps où d'indignes
cortèges mascarades parcouraient Esta-
vayer, insultaient le regretté M. Chaney et
vociféraient avec sauvagerie. Le balai a
passé en bonnes mains. Le baron de Saint-
Claude avec ses collègues radicaux pourra ,
dès l'année prochaine,-, lire une fois de sa
vie l'histoire du Consulat et cle l'Empire,
pleurer sur los infortunes de Floquet et
les siennes ou rêver en poôte. .. si Pégase
le lui permet. Oui , que la Broyé se le dise ,
le radicalisme a fini ses beaux jours a Esta-
vayer. Au premier printemps , nos munici-
paux tachetés de rougeole , prendront m
coqueluche et l'on dira d'eux qu 'ils auront ,
hélas ! vécu ce-que vivent les roses, l'espace
d' un soir et d'un matin. Nous en avons"
pour gage les chiffres suivants :

Elections du conseil générai
â Estavajer

Electeurs inscrits . . . .  318
Votants 300
Bulletin blanc i
Majorité 150

SONT ÉLUS
I. Candidats portés sur les deux listes :

1. MM. Volmar , docteur. . . . . .  28S
2. Fivaz , Joseph , vétérinaire . . 286
3. Devevey, Alexandre , capitaine. 285
1. ' Millet , Jacques , rentier . . .  283
5. Steuby, Etienne . . . . . .  283
0. Tbevoz, V i n c e n t . . . . . .  282
7- Ballaman , Joseph . . . . .  281
8. Chappaley, Nicolas . . . . .  270
9. Corminbœuf , Jules , pintier . . 27;»

10. Leibzig, Louis 27-1
11. Eggertswyler , Jacques. . . .  269
12. Bourdilloud , Th., pintier . . . 201
13. Bonny, Laurent . . . .. . .  257
1-1. Vipret , Jacques , maréchal . . 250
15. Roulin , Pierrc-Dcmitrius. . . 211

II. Portés sur la liste conservatrice :
16. MM. Gardian , Paul , p r é s i d e n t . . .  205
17. Dumont , Joseph , caissier . . . 205
18. Maître , Jules , a u b e r g i s t e . . .  199
19. Bullet , Léon , directeur ... . 196
20. Chassot, Jean-Florentin . . . 196
21. ltattaz, Ferdinand , contrôleur , 196
22. Ma.nclly, Louis , meunier . . . 195
23. Bourqui , Antonin , agriculteur. 204
21. Camu'ci, Aloysc, agriculteur • 193
•25. Leibzig, Jean 193
26. Gardian , Jean , major . . . .  192
27. Progin , Jules , chef de gare . . 192
28. Marinier , Laurent , greffier . . 192
29. Pillonol , Félix , juge . . . .  192
30. Roy, Louis , agriculteur - . . J91
31. Bernet , Louis . . . . . . .  191
32. Mouret , Auguste . . . . . .  19L
33. Rossier , François . . . . .  191
34. Duc, Henri , agriculteur . . . 190
35. Chassot , Baptiste , receveur . . 190
36. Rev, François-Nicolas , député . 19f>
37. Bovet , Baptiste 189
38. ' ' Masset , Fortuné 188
39. Ding, Charles , pêcheur . . .  18S
¦10. Rey, Jules , pintier . . . . . 18«
41. Ansermct , Laurent , boulanger. 188
_2. Torche , Antonin , docteur. ". • 18S
43. Miedinger , Théodore, institut , 18~
44. Massôt , Maurice 187
45. Haimoz , Jean-Conrad , fermier . 186
4b. Baudin , François , pintier. . . 18;'>
47. Yemmly, Alphonse 180
48. Borgognon , Odilon , pécheur. • 180
49. Hochât. Anton in 185
50. Joye , Joseph , fromager . . .  184
51. Lomveiter , Ernest 18i
52. Beyler , Frédéric , fermier. . . 184
&:!. Holz , Philippe , juge de paix. . 183
51. Delley, Louis , agriculteur . . 181
55. Bourdilloud , Pierre , pêcheur . 181
56. Devevey, Charles , rentier . • hS'O
57. Andrey, E t i e n n e . . . . . . .  180
58. Losev, Pierre , pintier . '. . . 177

Liste radical '-- :
]. MM. Marmier. avocat . . .. . . . . 119
¦2. Paul , Louis , boulanger . . .  119
3. Rey, Ferdinand , négociant . . 117
4. "Nessier,- coiffeur . . . . . .  116
5. Porcelet , pharmacien . . . .  116
6. Rey, Maurice , menuisier . . . 116
7. Brasey, avocat . . . . . • -115
8. Demierre , Béat . . .. . . .  IIP
9. Grangier , Philippe îlp

10. Manier, Jean , meunier.  . .. .  115
i l .  Jolmcr , aubergiste • Ul
12. Sansonnens, facteur . . . .  Ul
13. Bersier , nolaire 113
14. Michaud , Laurent , négociant . 113
15. Michaud, vétérinaire . . . .  113
16. Gasser , Gottfried Ul
17. B;i*-c!oi.-, Alex., seerctaire com. 110
18. Baudois Emilien UO
19. Ding, Joseph , l'acteur . . . .  109
20. Herren. Jean 100
11. Marinier , Augustin . . . .. .  109
Î2. Bonny, François , pécheur . . 108
23. Duc , Louis, ferblantier . . .  108
21. Etter , Samuel , meunier . . .  108
£3. Pillonol , Alphonse . . . . .  108
26. Strub , chef d'équipe . . . .  1.08
27. Liardet , François , meunier . ¦ .07
28. Bimod, Louis . . . . . . . . JOÇ
29. Diétrich , Henri , ébéniste . . .  10o
30. Dubois , instituteur W
31. Marinier , Jules, pintier . . .  : ;
$2. Meyer , horloger J'»
33. Torche , Laurent , charron . . W
3-i. Bourdilloud , François . . . . .  m
35. Chassot; Louis , menuisier . • {"*
36. Huguet , François, charpentier . J Oj
37. Musard , Joseph Wi
*18. Roulin , Henri }0;*
59. Mollard , charron. . . . . . «*.
10. Devevey, Georges, rentier . • 'ou



41. Cuennet , Michel 95
42. Neumann , Paul 9143. Ducommun , F l o r e n t i n . . . .  84

Liste conservatrice (moyenne) 189
Liste radicale . . . . . .  108
Majorité conservatrice . . . ~ 8T

Les trois derniers sont dos conservateurs
portés sans leur consentement et que les
radicaux ont eu la bonté de biffer de leur
liste au moment.du vote.

Ordinations. — Demain , samedi , Sa
Grandeur Mgr Mermillod conférera le sous-
diaconat et les ordres mineurs dans la cha-
pelle du Séminaire à 8 heures du matin.

*-_ -» 
Eglise du Collège

FÊTE TITULAIRE
de la Congrégation do ia Bonne-Mort

Dimanche de la Passion, 7 avril, à 2 heu-
res après midi , Salut solennel avec ser-
mon de circonstance ,

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence "suis8*
___L__^_______ de . publicité , Oreïl-Fussîi & Ci0, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

P. LEGRAND
Paitfsf H-53, «oai. Pi-pus, 53—Paris

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
êtamé ---pour alcools, pétroles , huiles et
tous autres liquides. (347)

Oïl -!_ *_ _ _ _ _ - _ - ] -> P0^ un petit ménageVU -.UtHIld-f 1 ti _¦ iiabitant jes environs
de Fribourg, une bonne cuisinière, entrée
immédiate, bon gage assuré. (348)

S'adresser à la Soc. anonyme de publi-
citê-ORELL, FUSSLI et Gio A FRIBOURG.

MAISON MULLER
chapellerie ROMONT

On-trouvera toujours un grand choix
de cierges: (349)

CIERGES PASCAL
Cierges à trois branches

CIERGES JAUNES
Encens lro qualité, à 1 fr. 60 la livre

Bougies, fil cire, cire naturelle

Vente de coupons de draps
AXJ R, <___B___IS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evê-
ché et* le couvent des Révérendes
Sœurs .'Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant pour
pantalon , pantalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avec un
fort rabais, sur les prix ordinaires.

[327/2141

GÉRANCE D'AFFAIBES
ET PKÔCCRATIOJV (271)

-.présentation devant les jug es et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSAUNE

ALLUMETTES

Fabrique d allumettes de suret., Lansanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

¦AUX MARQUES Ï .TRANG -.RES
'. Se trouvent en vente chez :

. MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ,
Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros *
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel; Jos,
Ctiri .t_ -.az ; Gaspard Kolly. nég. (2411

L'office d'anniversaire ponr
MONSIEUR LE CAPITAINE

GABRIEL DE R/EMY
aura lieu mardi 9 avril , à 8 Ya heures
à Saint-Nicolas.

¦ in ¦.—!¦.¦ —¦!_ .. iiBiiM« iiiii ¦..¦ini—.im—n_n.ii

PET TES GAZETTES
INCENDIE . — A Porrentruy, la gendarmerie

a procédé samedi à l'arrestation dc trois per-
sonnes habitant la rue du Collège, et qui sont
accusées de tentative d'incendie. Une carafe
remplie de pétrole , et munie d'une mèche en
coton, maintenue par un lil de fer, a été posée
dans l'escalier dc la maison du sieur Jean
Riotti , gypseur. Cette maison est située dans
une impasse , et si la tentative criminelle avait
réussi , la famille Riotti n 'aurait pas pu se
sauver. Fort heureusement que la mèche n'a
pas été entièrement consumée. Samedi matin ,
Mmo Riotti a trouvé cet engin et a immédiate-
ment fait sa déposition. L'enquête prépara*
toire , menée habilement , a eu pour consé-

OCOASIOrî UNIQUE
Ameublement JLonis XIV,sculpté ,

recouvert en velours. Valeur réelle 600 fr.
pour 450 francs . (281)

Ch. Hierholtz, tapissier,
rue des Epouses , Fribourg*

A VENDEE
un bon violon à bas prix. S'adresser a la
Soc. anonyme de publicité , Orell , Ft-ssli
et Cie, à Fribourg. (348)

SPECIALITES
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Soutanes, douillettes, eau-ails*

en draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, CIIGïBIîSCS.
Chapeaux de -Lyon, première qua-

lité, barettes, ebintuvos. (§76)
Se recommande :

..nssbanmer-SInssiiier,
marchand-tailleur , Yverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbait-
mer, Yverdon.

Ulcères aux pieds
A la Policlinique privée, à Glaris. J'ai

été complètement guéri do mes ulcères-aux
pieds , f lux  salin avec inflammations et
enflures douloureuses. Richwil rrôs I_ -_3i-
gon , Mars 1887., Albr. Scinvab. Traitemc.n1
par correspondance. Pas - do dérang-menl
professionnel. Remèdes innocents. Adr. : Po-
liclinique privée , à Glaris. (789)

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL inco.ore
de Pï-USS-STAUFFEB

pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg :
D. Pilloud , ferblantier , à Châtel-St-D_nis ;
Ernest Slajessi , papeterie, à Romont (e2G)

Brochures de propagande
Il_e très saint sacrifice d.e la

Messe, par le chanoine J. K- A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

I_es -vertus clirétienixe-t, et
les exercices des saints
ponr les lormer en ncus5
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix. _»0 cent.

IVIannel de l'écolier cl_.ré-
«itien, petite brochure de 50 passes, à
115 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; l*s_ffr. le
cent ; IOO fr. le mille.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
JPjfj x, Tbrociiô : 4 Iran os.
Conduite pour passer saintement le temps

du Carême, par le R. P. A .TULLO-" .. —
Prix : 1 fr.

Le Mystère de la Croix, par M. l'abbé G~-
IL.RDIN, — Pri„ : 2 *..

Observatoire météoroIog!(jse fie JPrfl
Les observations sont rocuo-UIes ch_ *?n'5

é, 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE 

Mars 30j
~
-lj 1 2 | 3 4 | 5 \Ĵ

725,0 |- -S

720,0 |- -f
715,0 |- -|
710,0 jL ! -|
Moy. ÛK» ! I . ¦»£_

THERMOMETRE (UtnllgraSa) _
Mars j 30j 31 1 | 2 3 | 4 [ 5 { A1

7h.__ &_ D 2 3 5 3 Ô Ô _j7b.i
1 h. soil 5 9 10 4 1 4 fl h-
7 h. soiï 4 7 4 2 1 4 87 b-
Minimum 2 3 4 2 0 0 ÏMln:
Ma_imaœ 5 9 10 4 1 4 |Mo-

quence l'arrestation de trois personnes , dont
l'une n'a pu être capturée que dimanche soir.
La carafe qui devait servir d'engin incendiaire,
a été reconnue par plusieurs personnes comme
appartenant aux femmes suspectées.

DEF _ _ - J.EEF.ES DéPêCHES

Genève, 5 avril.
La colonie française avait convoqué pour

hier , jeudi soir , une assemblée pour s'occu-
per de l'organisation d'une fôte nationale à
Genève à l'occasion du Centenaire.

La réunion a été des plus tumultueuses ;
on s'est traité de lâche, de jésuite , d'anar-
chiste, etc.

Cependant , on a fini par s'entendre sur ce
point : c'est cpi'en même temps qu 'aurait
lieu la fête, on érigerait dans le cimetière
du Lazaret un monument aux soldats fran-
çais , morts à Genève en 1871.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoretiese ©t praeticae.

auctore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Maglstro îiecnoa et PMlosopMa- Professore.

Un fort volume in-S0, DR-R-IIX : 5 franc*

»*_«_______ a._K)_g_^^

| && BÉW-tlMt-f
AU SACRE-CŒUR

ï |jto^
î PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
| Un volume cle 600 pages. Pnx; 3 fr. 50
I En vente : Paris, Une Cassette, 8 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ;
I Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.

»mm^mmm^^^^^^^m^^m'_ '̂̂^̂̂^̂̂ M^^^^^^m^^S -̂ig:-..-̂ ^̂ :-̂ ^^
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Vxexit do paraître

PAR L'ABBÉ GUILLOIS
4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
LA REVOLUTION FRANÇAISE

Lft RÉSOLUTION FRANÇAISE I
A PROPOS DU

C E N T E N A IR E  DE 1789
PAU

Mgr EEtEPPEL, évêque d'Ange."3, député au Finistère. Prix : 2 fr.

SoMMAniE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La
Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le, Travail. — La Révolution française
et l'Instruction; — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

mmiiî
LA REVOLUTION FRANÇAISE

SUPPLE MENT AUX VIES DES SAINT
et spécialement aus Petits Bollandistes

DOIfl ÏPIOOïf
Trois grands volumes iu-8°, PRIX : £& francs


