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Le Sénat des Etats-Unis a refusé de con-
tinuer ses séances jusqu 'à l'avènement du
président Cleveland.

Washington, 2 mars.
Le bill interdisant les opérations de

bourse à terme a été voté par 171 voix
contre 122.

Toute/ois il n'est pas adopté, la majorité
des 2/s des voix étant nécessaire pour cela.

AUTRES DEPECHES

Berne, 2 mars.
Vingt-trois cantons , c'est-à-dire tous,

sauf ceux de Fribourg et du Tessin , ont
répondu à l'invitation du Département de
Justice et Police qui leur demandait un
rapport concernant les loteries. Le gouver-
nement de Fribourg a répondu que son
rapport arrivera sous peu.

Quelques-uns des mémoires déjà arrivés :
ceux de Zurich et de Vaud , entre autres,
sont très complets. Tous , sauf ceux de Lu-
cerne et de Zoug, sont d'accord en principe
sur l'élaboration d'une loi fédérale interdi-
sant les loteries, surtout les loteries étran-
gères. Zurich voudrait qu'on interdise aussi
la vente des valeurs à lots qui ont fait
beaucoup de victimes dans la population
pauvre.

La plupart font des restrictions en faveur
des tombolas.

M. Ruchonnet s'occupe en ce moment
d'un message et d'un projet de loi sur la
matière. R.

Lncerne, 2 mars.
La princesse héritière de Suède arrive à

Lucerne aujourd'hui. Elle continuera son
voyage par le train de nuit , via Gothar sur
Milan. B.

Lncerne, 2 mars.
L'assemblée des actionnaires de la ligne

Righi-Vitznau a adopté le rapport , ratifié
les comptes et fixé le dividende au 8 %• S.

Lueerne, 2 mars.
L'année dernière , lecanton a payé 141,362

francs pour 67 incendies. S.

LETTRE DE BERNE

Berne , le 28 février.
Dans les Grisons. — La situation électorale. —

Attitude louche des radicaux. — M. Dedual
en conflit aven Mgr Rampa. — La lutte des
vieux contre les jeunes. — Les dissidents
cherchant l'alliance des radicaux. — La frac-
tion extrême de ce parti appuie la candida-
ture Plattner. — Série d'équivoques. — Les
prévisions. '— La polémique dans les jour-
naux.
La situation électorale pour l'élection de

dimanche est la suivante. Le parti fédéra-
liste tient loyalement les engagements pris
d'un commun accord avec le parti radical.
Il présente comme candidat unique M. Ro-
medi et engage vivement les fédéralistes à
ne pas voter pour le second conseiller des
Etats , ou bien de voter alors pour le can-
didat du parti radical M. Raschein , selon le
compromis conclu avec le parti radical. Le
parti radical a pris les mêmes engagements
dans un sens contraire , c'est-à- dire qu 'il
présente M. Raschein et engage, pour la
forme, ses partisans à ne pas combattre M.
Romedi. Mais on verra plus loin que l'atti-
tude du parti radical est loin d'être nette
et honnête. Cette entente ne fait pas le j eu
des dissidents , du très petit groupe de MM.
Dedual et Plattner. Pour eux , il s'agit d'un
combat suprême; le 5 mars décidera pour
toujours de l'avenir de ce très petit
groupe.

MM. Dedual et Plattner ont fait partie
jusqu 'en 1892 du parti conservateur; Ce
sont eux qui ont imaginé la malheureuse
campagne, qui aboutit , en mars 1892, à l'é
lection de M. Raschein. Une vive polémi-
que s'en suivit , à ia suite de laquelle ces
deux messieurs sortirent par déclaration
officielle du parti. On laissa partir M. De-
dual , qui depuis de longues années n 'était
plus en accord complet avec le parti. Mem-
bre du Conseil d'Elat de 1882-83, représen-
tant au sein du gouvernement la minorité

catholique , il eut des démêlés avec feu Mgr
Rampa, cet évêque ferme et inflexible , dé-
fenseur infatigable des droits de son minis-
tère. Il s'agissait d'une organisation du
Corpus catholicum, c'est-à-dire du « Grand
Conseil catholique » qui est composé de
vieille date des députés catholiques faisant
partie t fu  Grand Conseil politique. Le pro-
jet de M. Dedual attribuait au Corpus ca-
tholicum des droits incompatibles avec les
droits de l'évêque. De là le conflit , qui , en-
core aujourd'hui , est connu de très peu de
gens. Il n'y a pas , heureusement, des repor-
ters dans les Grisons. La presse radicale ,
qui pouvait être au courant de l'affaire ,
n'en a jamais parlé.

Mgr Rampa eut gain de cause complet.
Depuis cette époque aussi , M. Dedual cher-
cha à aiguiller le parti fédéraliste vers le
parti radical ; il chercha une entente avec
ce parti. De cette époque aussi date sa lutte
contre M. Decurtins , dont la fortune politi-
que rapide fut mal vue de quelques-uns et
qui combattit à outrance le rapprochement
avec les radicaux. Les vieux sont trop por-
tés â croire que les jeunes ont tort , et si
ces derniers veulent être et faire quelque
chose ils doivent s'imposer la plupart du
temps. De là des luttes inévitables. Dans
cette lutte , les jeunes , ceux qui voulaient
maintenir le pacte avec les conservateurs
protestants , étaient sans doute dans le vrai
contre M. Dedual.

Comme je ne fais pas ici œuvre de pa.-ti,
je dois dire que, dans les temps de 1872 à
1883 à peu près , M. Dedual a rendu de bons
services au parti et qu 'il a été l'un de ceux
qui ont salué avec joie la fondation de l'U-
niversité de Fribourg à une époque où
d'autres ne montraient pas encore la même
confiance. Sans son évolution vers la gau-
che faite tout en prétendant rester sur le
vrai terrain conservateur, il eût très pro-
bablement obtenu des satisfactions qui
maintenant lui échappent. Mais il faut être
Adèle à l'épreuve suprême. M. Plattner ,
qui voyait autrefois dans M. Dedual un
rival , est encore plus à plaindre. Il lui man-
que la perspicacité politique de son allié
d'aujourd'hui , mais c'est un très brave et
très honnête homme et l'on regrette encore
son aveuglement actuel. C'est pour cela
que le parti fit en novembre 1892, une der-
nière tentative pour le faire rentrer dans
les rangs, mais sans succès.

Poussés par la logique et la force des cho-
ses, le « parti catholi que » des deux dissidents
cherche l'alliance des radicaux. Son organe
proclame comme candidats MM. Raschein
et Plattner. Voilà leur calcul : ils espèrent
qu 'une grande partie de la gauche votera
pour M. Plattner , pour faire échouer M.
Romedi et infliger ainsi une défaite et une
humiliation au parti fédéraliste et, d'autre
part , ils comptent ov ont compté , sur de
nombreuses voix catholiques pour M. Plat-
tner , qui soutenu ainsi de deux côtés pou-
rait obtenir plus de voix que M. Romedi.

Une fraction des radicaux ne demandait
pas mieux que de jouer ce jeu. Cest la
f raction extrême de MM. Bezzola, Raschein
et Manatschal. Leur organe a déclaré hau-
tement que comme les partis conservateurs
avaient chacun un candidat , les radicaux
pourraient choisir, ce qui veut dire , voter
pour M. Plattner! Mais le parti fédéraliste
a rappelé au parti radical , qu 'il n'existe
qu 'un parti conservateur et que , si l'on en-
tend les compromis de cette façon , le parti
fédéraliste reprendrait sa liberté et présen-
terait deux candidats. Depuis lors , les ra-
dicaux n'osent pas patroner ouvertement
M. Plattner , mais il est à prévoir qu 'un
nombre considérable d'électeurs radicaux
voteront pour lui. Tant mieux; alors seu-
lement le véritable caractère du « parti
catholique » sera connu de tous.

Les fédéralistes manœuvrent sous le feu
le plus violent de leurs adversaires et la
situation n 'est pas sans danger. II y a une
année, M. Plattner était le candidat des ca-
tholiques contre M. Raschein. Il se pro-
clame hautement conservateur et catholi-
que ., même plus que les fédéralistes. Il
jouissait personnellement de l'estime géné-
rale , et enfin la dernière tentative pour le
faire rentrer au bercail est vivement ' ex-
ploitée par M. Dedual.

Son jo urnal dit : Les chefs des fédéralis-
tes eux-mêmes reconnaissent la valeur de
M. Plattner; pourquoi donc vous , électeurs
catholiques , ne feriez vous pas de même ?
Je dois ajouter que ,ne trouvant pas l'appui

nécessaire à gauche où la fraction Buhler
veut tenir les promesses faites, et vu la
grande popularité de M. Romedi , le « parti
catholique » présente , dans certains en-
droits catholiques , MM. Romedi et Platt-
ner, tandis que dans les localités radicales;
il recommande MM. Raschein et Plattner.
De telles habiletés ne servent à rien dans
les Grisons, où l'on est d' un parti , mais ja-
mais de deux.

Le résultat est facile à prévoir. M. Ro-
medi sera élu et M. Raschein aussi. M.
Plattner fera probablement beaucoup de
voix à gauche et un nombre plus ou moins
considérable à droite. Le « parti catholi-
que » sera battu , le langage désespéré de
son journal l'indique déjà , et il ne survivra
pas à cette défaite. Peut-être même que
dans un avenir pas trop lointain les deux
alliés d'aujourd'hui reprendront , l'un vis-à-
vis de l'autre , l'attitude qu 'ils ont déjà eue
pendant longtemps.

Un mot encore sur la polémique : Pour
les fédéralistes c'est la Gasetta Romancha,
— journal rédigé depuis 38 ans en langue
romanche et avec un grand succès par M. le
professeur Condrau — qui est entrée vail-
lamment en campagne. Les journaux quo-
tidiens allemands consacrent peu de place à
la polémique électorale ; par contre, le
journal hebdomadairedeMM.Dedual etPlatt-
ner ne contient, cela se comprend , que des
articles et correspondances sur la votation.
Son langage est des plus violents. M. De-
curtins surtout est visé. On y trouve des
écarts de plumes, des injures que la presse
des Grisons ne connaissait pas jusqu 'ici. Ce
langage ne prendra pas et le 5 mars enre-
gistrera une victoire de l'alliance féconde
entre les catholiques et les protestants
fédéralistes.

CONFÉDÉRATION
La Société snisse dn Baradero. —

Un Bullois envoie à la Gruyère d'intéres-
sants détails sur l'inauguration de la nou-
velle Société suisse du Baradero , qui a eu
lieu le 18 septembre dernier.

Une première société avait déjà été organi-
sée, mais , faute d'entente, ou , pour mieux
[lire, faute de discipline , elle se vit dans latriste nécessité de se dissoudre.

Depuis lors, de nouveaux et nombreux élé-
ments arrivèrent d'Europe; les liens se resser-
rèrent comme par enchantement lors de l'af-
faire Wohl gemuth , et l'on songea à la consti-
tution d'une, société définitivement et légale-
ment établie. Ce ne fut que le lor août 1892,dans une assemblée préparatoire que fut déci-
dée en principe la création de la nouvelle
Société. Il faisait un temps affreux ; les routes
et les rues , transformées en lagunes , rendaient
la circulation très difficile. Aussi , une nouvelle
convocation fut lancée pour le dimanche 15
aoùt , convocation qui réussit pleinement. Les
deux salles du café Grutli étaient bondées.

Furent nommés par acclamation , parmi les
Fribourgeois : président , M. Emile Ôenoud;
membres du comité, MM. Pierre Liaudat , de
Châtel-St-Denis, et M. Antoine Demierre, de
Saint-Martin. Les difficiles fonctions de secré-
taire retombèrent sur notre infatigable et po-
pulaire vice-consul , M. Frey, de Winterthour.

Il fallait un drapeau suisse et un drapeau
argentin. Aussitôt circula une liste de sous-
criptions qui fut bien vite remplie de souscrip-
tions. Le comité choisit le dimanche 18 septem-
bre pour la réception solennelle des bannières
qui lont honneur a notre colonie.

Y en avait-il des Suisses à la gare pour saluer
l'arrivée de l'emblème glorieux de la patrie ?
Un frisson d'enthousiasme parcourut la colonne
lorsqu 'elle vit se déployer et flotter au vent
celte chère Croix fédérale , symbole de la patrie
absente , de nos héros, de nos montagnes , de
tout ce que nous avons aimé , de tout ce qui
nous a souri là-bas ! Deux charmants petits
huissiers ouvraient la marche. La garde d'hon-
neur se composait de six gymnastes de la So-
ciété de Buenos-Ayres , de huit armaillis , parmi,lesquels on remarquait M. Henri Genoud , aux.
bras légendaires , le non des montagnards à la
dernière fête des vignerons. Nous marchions
fiers et heureux , malgré la poussière et la cha-
leur. Tous les cœurs pal pitaient ; la joio se re-
flétait sur "tous les visages. Une musique en-
traînante nous rappelait nos airs nationaux si
majestueux et si doux à la fois. Oh ! la belle
journée de gaîté franche et de bon aloi . U
semblait qu 'un parfum des montagnes dilatait
toutes ces robustes poitrines de Suisses émigrés.

Après avoir salué les autorités , et ses sœurs
aînées , les sociétés espagnole et italienne , l'im-
posante colonne se diri gea à un hameau appelé
t Les Sigenthaler > , centre de réunion des Con-



fédérés allemands. Un succulent banquet fut
offert par M. Emile Genoud aux invités suisses
du dehors. Le chant si cher à l'oreille du mon-
tagnard , si tendre, qui réveille si bien les
fibres patriotiques des Gruyériens , surtout ,
fut chanté par le fromager de MM. les frères
Genoud , M. Nicolas Pythoud , d'Albeuve.

Mesures contre le choléra. — La
conférence intercantonale chargée de dis-
cuter les mesures éventuelles à prendre
contre le choléra a tenu mercredi deux lon-
gues séances sous la présidence de M.
Schenk. Elle a pris connaissance des règle-
ments de transports auxquels quelques
modifications ont été apportées. Elle s'est
occupée ensuite des appareils de désinfec-
tion. Jeudi elle continuera la discussion sur
ce dernier point qui n'a pas étô achevé et
s'occupera des lazarets.

Fête diplomatique. — M. de Ham-
burger, ministre de Russie, célébrait mardi
le cinquantième anniversaire de son entrée
dans la carrière diplomatique. Il a reçu à
cette occasion de nombreux témoignages
de sympathie, entre autres un télégramme
du czar , qui lui confère un ordre russe. Le
corps diplomatique a offert mercredi soir
à M. de Hamburger un grand diner , que
M. Arago, ambassadeur de France, a pré-
sidé en sa qualité de doyen.

Le chef du département des affaires étran-
gères a adressé en son nom et au nom de
ses collègues ses félicitations à M. de Ham-
burger.

NOU VELLES DES CANTONS
Le monument du Lion de Lncerne

subit, comme on le sait , sous l'influence de
l'humidité et en raison de la contexture de
la roche dans laquelle il est sculpté, un
travail de désagrégation qui le menace
d'une destruction prochaine. Les experts
nommés par le Conseil administratif, MM.
Tetmayer et Gerlich , professeurs à Zurich,
et Kissling, sculpteur , l'ont examiné en
juin de l'année dernière et ont constaté
soixante sept fissures. Les plaintes sur le
mauvais état du monument datent de loin.
Déjà en 1858 la presse s'en est occupée.
Mais la ville ne pouvait rien faire pour le
conserver tant qu'il était propriété parti-
culière. Depuis qu'un jugement de la cour
suprême dans un procès entre les héritiers
du colonel Karl Pfiffer , fondateur du monu-
ment, a déclaré ce dernier du domaine pu-
blic, on a à plusieurs reprises ordonné des
expertises et pris des mesures partielles
de préservation. Les conclusions des der-
niers experts sont les suivantes : 1° La
destruction est trop avancée pour pouvoir
être efficacement arrêtée ; il serait inutile
de chercher à le préserver de l'humidité
en établissant une espace vide entre le
Lion et la montagne ; 2° les seules mesures
qui puissent être prises doivent tendre
seulement : a) à conserver la niche du mo-
nument et le site pittoresque qui l'encadre ;
b) à veiller dès à présent à ce que le Lion
puisse être refait en pierre ou en métal
lorsque le monument actuel sera trop dé-
gradé ; 3. ces mesures doivent être les sui-
vantes : a) acquisition d'une bande de
terrain servant de zone de protection au
sommet de la paroi de rochers dans la-
quelle le monument est sculpté ; b) mise en
lieu de sûreté de la maquette originale de
Thorwaldsen ; c) éventuellement , moulage
du Lion. Le directeur des travaux de la
ville de Lucerne, M. V. Stirnimann , ingé-
nieur , propose que la maquette orig inale
de Thorwaldsen soit déposée dans le Was-
serthum, ou dans une salle de l'hôtel de
ville, à l'abri des dangers d'incendie ; il y
aurait également lieu de faire exécuter
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LE

Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

LE REPAIRE DE WHITECHAPEL

A la lecture de cette dépêche le landlord mur-
mura à demi-voix : „ • ;  ,

— Que signifie cela? «Candidature menacée...
complications... » Wakefield nn me donne pas
de détails. Enfin , j'irai et je verrai. Je part
dans deux jours .

Sir Robert , dès ce moment, s occupa de ses
préparatifs de voyage. Il donna des ordres à ses
domestiques et eut de longues conférences
avec ses amis du Parlement ; on parla des pro-
chaines élections de Galway, et , en vue d uc
compétiteur , on établit tout un plan de campa-
gne électorale, où le candidat catholique et na-
tional devait être évincé par le fidèle allié de la

Le soir, le landlord se retira satisfait dans
son appartement.

Tout va bien , se dit-il ; ma candidature est
assurée, Edward accepte le voyage que je lui
propose...

une nouvelle maquette, le monument pré-
sentant quel ques légères différences avec
celle de Thorwaldsen.

D'après le Luzerner Tagblatt , le Conseil
d'Etat a reconnu à la commune de Lucerne
le droit de procéder par voie d'expropria-
tion pour l'acquisition du terrain néces-
saire aux travaux de conservation du mo-
nument.

Sncre suisse. — Le premier wagon de
sucre raffiné de l'IIelvétia, fabrique de
sucre suisse à Monthey, vient d'arriver à
Genève pour être réparti à titre d'échantil-
lon entre les diverses maisons de gros qui
ont conclu des marchés ; de l'avis des gens
compétents, ce sucre peut rivaliser en tous
points avec ce qui s'est produit de mieux
jusqu 'à présent dans ce genre.

L'usine , dont les vastes constructions
occupent un emplacement considérable à
proximité de la gare de Monthey, au cen-
tre d'une contrée fertile, exceptionnelle-
ment propre à la culture de la betterave,
comprend une sucrerie pour la transfor-
mation de la betterave en sucre brut et
une raffinerie chargée d'amener celui-ci à
l'état parfait de raffiné. Les installations,
qui permettent actuellement une produc-
tion journalière de 20,000 kilos , prévoient
la possibilité d'une augmentation considé-
rable de la fabrication.

Le travail de raffinage , qui s'effectue par
les procédés scientifi ques les plus perfec-
tionnés, produit d'abord des plaques rec-
tangulaires de deux kilos environ , qui , par
le moyen d un ingénieux et puissant sys-
tème de scies et de cisailles sont transfor-
mées en morceaux réguliers de cinq gram-
mes environ (rangés en caisses de vingt-
cinq et cinquante kilos, et en cartons de
un à cinq kilos), et en cubes de cinq
grammes également, particulièrement pra-
tiques pour la consommation ménagère.
Les mêmes plaques, sciées- en deux et
réunies en bloc de cinq et dix kilos , élé-
gamment paquetés et étiquetés, constituent
le sucre dit « économique » destiné à rem-
placer les anciens pains, d' une forme si
défectueuse.

La raffinerie de Monthey réunit à un
haut degré toutes les conditions d'une in-
dustrie réellement nationale ; par la quan-
tité énorme de betteraves qu'elle absorbe,
elle devient pour l'agriculture de notre
pays un important et précieux élément
de prospérité, et si l'on songe au nombre
considérable d'employés , d'ouvriers et
d'ouvrières de tous genres qui , dans les
mille travaux que comporte une telle in-
dustrie, vont trouver une occupation assu-
rée, on ne peut que louer la courageuse
initiative des hommes qui sont à la tète de
cette entreprise et faire des vœux pour sa
réussite.

Paul Girardet. — Le dernier repré-
sentant de la génération des graveurs , Gi
rardet , vieDtde mourir à Paris. M. Paul Gi-
rardet , le célèbre graveur, était âgé d'envi-
ron 72 ans ; il était né à Neuchâtel le 8 mars
1821.

Paul Girardet, élève de son père , se ré-
véla de bonne heure comme un graveur de-
mérite. Au Salon de 1842, il était repré-
senté par quelques paysages qu'il avait gra-
vés d'après les toiles de son frère aîné, Karl.
Puis il publia des planches qui sont demeu-
rées célèbres. Parmi celles-ci , il faut citer
Marie-Antoinette au tribunal révolution-
naire , d'après le tableau de Paul Delaroche ;
l'Escamoteur et la Cinquantaine , d' après
Knauss ; la Noce en Alsace, d'après Brion ;
l'Appel des condamnés, d'après Muller , et
enfin , l'Enfant prodigue , d'après M. Di- buCe.

Paul Girardet était chevalier de la Légion
d'honneur. En 1883. il avait été nommé

Il s'arrêta soudain et porta la main à son
front.

J'oublie le fatal coffret ! Les menaces qu 'il
contient sont toujours suspondees sur mnlête.
Ah ! qui me délivrera de l'ennemi caché qui
empoisonne toutes mes joies?

Ce même soir, deux hommes eurent un ren-
dez-vous mystérieux dans un taudis de Whi-
techapel. Ces deux hommes étaient Jack Thow-
less et Bill , nos vieilles connaissances.

Jack avait conservé son aspect hideux et fa-
rouche ; quant à Bill , sa taille haute et svelte,
ses traits réguliers, la distinction de ses ma-
nières faisaient de lui un véritable gentle-
man.

— Et bien t Bill , demanda le vieux bandit ,
comment as-tu exécuté ta besogne î

— Avec le plus éclatant succès, répondit Bill
en se drapant avec affectation dans le large
manteau qui cachait sa livrée. La boîte et son
contenu sont entre les mains du landlord.

— Qui n'a dû faire part de sa découverte à
personne ?

— Il s'en est bien gardé.
— Tant mieux ! il pourra admirer tout à son

aise mon petit souvenir, en attendant que je lc
renouvelle... sous une autre forme.

— Je comprends , dit Bill , dont les yeux bril-
lèrent d'un feu sombre. Aujourd'hui l'avertis
sèment , demain la vengeance.

11 ajouta après un légère pause :
— Jack , j'ai d'autres nouvelles à vous appren-

dre.
— Ah I voyons tes nouvelles , Bill.
— C'est d'abord le départ du fils du land-

lord-
— Comment ! Edward voyage ?

membre correspondant de r Académie des
beaux arts, section de gravure.

L'affaire Staude à Genève. — Mer-
credi après-midi est venu devant la cour
correctionnellede Genèvel'affairedu nommé
Eugène Staude, Français, prévenu d'escro-
querie et d'émission de billets non auto-
risés.

Au cours de sa plaidoirie, le procureur-
général a lu une lettre très curieuse de
l'ancien ministre Granet , adressée à M.
Ador , à cette époque (juillet 1892) prési-
dent du Conseil d'Etat , pour lui demander
un délai. Il parait que le 50 % de la recette
de cette loterie devait être versé à la caisse
du Panama.

Staude a été condamné par défaut à deux
ans de prison , 2000 francs d'amende et aux
frais.

Accident. — Dimanche, deux jeunes
gens, les nommés Biétry, Fribourgeois et
Porchet , de Corcelles-le-Jorat , étaient allés
de Cheyres (Fribourg) à Concise (Neuchâtel)
en promenade. Ils se disposaient à repartir,
en état d'ébriété, lorsque à quelques mètres
du bord. Porchet qui était assis à l'a.'rière
du bateau, fit un faux mouvement et fut pré-
cipité dans le lac. Quelques personnes pré-
sentent portèrent promptement secours aux
malheureux, mais ne réussirent à retirer
de l'eau qu'un cadavre. Porchet était céli-
bataire : il avait 23 ans.

Paroisse catholique romaine de
Zurich. - Mercredi est venue devant le
Tribunal du district de Zurich l'affaire rela-
tive à la plainte déposée par M. Reichlin
curé catholique romain , contre M. Hoff-
mann, rédacteur , lequel a accusé M. Rei-
chlin d'avoir prononcé des termes injurieux
contre Zwingli.

La Cour a accordé à M. Hoffmann un dé-
lai pour faire là preuve de son assertion.

Chute du Rhin. — Au Grand Conseil
de Schaffhouse, M. Freuler a interpellé le
gouvernement sur les mesures à prendre
contre la Société de Winterthour qui espère
accaparer la chute du Rhin comme force
motrice et il demande que le canton de
Schaffhouse porte la défense de ses droits
illimités sur le Rhin devant le Tribunal fé-
déral.

Le Gouvernement répondra le 13 mars.

LETTRE DE LUCERNE
Lueerne , 1er mars.

Le nouveau Casino catholique. — La prochaine
fête centrale des Etudiants suisses. — L'ex-
tension des associations catholiques. — Les
vétérans du clergé lucernois.
L'édifice construit à Lucerne pour les

associations catholiques sera inauguré vers
la mi-juin. Ce bâtiment imposant excite
l'admiration générale. Un libéral , compé-
tent en la matière, nous a déclaré que la
grande salle du Vereinshaus sera la plus
belle de la Suisse. Avec le» deux salles voi-
sines qui peuvent lui être reliées immédia-
tement, la salle principale peut contenir
2000 personnes. Les conditions d'une bonne
acoustique ont été aussi fort bien obser-
vées, au dire d'hommes versés dans la mu-
sique. On attend donc avec une joyeu se im-
patience l'ouverture de cette maison. Quant
à la question du restaurant, elle n'est pas
encore résolue. Deux concurrents so pré-
sentent, lesquels offrent un beiu bail de
16000 francs par an. D'autre part , l'opinion
se fait jour au sein des Sociétés catholiques
de prendre le restaurant en régie pendant
trois ans.

— Il doit faire le tour du monde.
— Pour son plaisir ?
— 11 ferait peut-être le sacrifice de ce dépla-

cement, mais le landlord a jugé que son fils
s'étiolait dans l'atmosphère un peu brumeuse
de Londres, et il a décidé qu 'il devait aller au
plus tôt respirer l'air vivifiant des savanes d'A-
mérique ou de rizières de l'Inde , et se réchauf-
fer au soleil ardent des trop iques.

Le vieil Irlandais ricana.
— C'est là le fait d'un père prudent , dit il.

Combien durera ce voyage ?
— Je l'ignore ; ce détail m'a échappé. Les

cloisons sont si discrètes !
— La durée de 1 absence d'Edward importe

peu , dit Jack Thowless. Mais voyons tes autres
nouvelles.

— Le landlord part dans vingt quatre heu-
res pour Galway.

Jack ne put retenir un cri de surprise.
— Pour Galway ! grommela-t il.
Galway, Glen-Biack , Strawberry-Hill , Flowe-

riness.
— Qu 'y va-t-il faire ?
— Soigner sa candidature.
— Et milady O'Connor ?
— Elle accompagne son mari.
— Tu seras du voyage ?
— Naturellement.
Jack Thowless cessa ses questions. II baissa

la tête sur la poitrine et sembla réfléchir. Bill
le contemplait d'un air sournois. Il se deman-
iaiteequi pouvait germer dans le cerveau du
vieux paddy

A la fin Jack releva la tête. Ses yeux gris ,
à demi cachés sous d'épais souroils, brillaient
comme des charbons ardents. Il venait de pren-

La Société des Etudiants suisses aura
son assemblée générale cette année, à Lu-
cerne, vers la mi septembre. Ce sera , sans
aucun doute , une des plus brillantes mam
festations que la Société aura eues dans le
cours de son existence. Le choix de la ville
qui donne la fête suffit déjà à garantir un
bel accueil ; je n'ai pas besoin de célébrer
les charmes de notre paysage ; je ferai re-
marquer seulement que cette réunion coin-
cidera avec l'achèvement du bâtiment des
associations catholiques et avec le cinquan-
tenaire de la fondation de la section lucer-
noise.

Les membres honoraires et passifs se
sont réunis dernièrement et ont nommé U» p
Comité organisateur de 15 membres (6 ac-
tifs et 9 « philisters ») chargé de prendre
toutes les mesures pour une digne célébra-
tion de la fête. On a décidé que le centre dÇ
la ville serait décoré et l'on a prévu auss'
un solennel cortège aux flambeaux pour Ie
soir du banquet.

Il sera aisément pourvu aux logements
gratuits. Le convict des étudiants à Belle-
vue et le nouveau Vereinshaus pourront
héberger, à eux seuls, un grand nombre
d'hôtes.

Les Mœnnervereine catholiques se pr"'
pagent peu à peu dans le canton de Lucerne; a
Jusqu 'à présent , ces associations d'homW 65
existentà Lucerne, Root , Malters et EscholZ'
matt. Neuenkirch et d'autres commune 5

sont sur le point de suivre cet exemp'6'
Courage et succès !

Le clergé de la ville de Lucerne se diS"
tingue en ce moment par un nombre extra'
ordinaire de vétérans. Le curé de la vin6'
M. le doyen Nicolas Schurch, a 82 ans -
M. le prévôt D* Tanner , «hanoine de la c°''
légiale de St-Léger, est dans sa 86me année-
M. le chanoine Rœlli , ancien professe]^'
en a 87, et M. le chapelain Meier atteint j
bel âge de 92 ans. Le Rm° Prévôt Dr Antpi^ ^Tanner, commissaire épiscopal , joui t d'à"
santé admirable, tant au point de vue P»u ,
sique qu 'au point de vue intellectuel- ^ \a pas longtemps qu'il a prononcé, dans ¦

collégiale, un sermon de plus d'une heur < ¦

remarquable par la vigueur du langage '
richesse de la pensée, la force du rai s°nD

-tf
ment et l'élan oratoire. On trouverait P^
d'hommes qui puissent , à cet âge, }a}\
preuve d'un si bel essor des facultés int*
lectuelles. . i

GHRONiaUE LAUSANNOISE

Le Grand Conseil vaudois sera renouveh
dans trois jours et l'on peut déjà prévôt
quel sera le résultat de la campagne éleC'
torale, sauf pour les cercles de Lausanne,
Vevey et Montreux, sur lesquels je revie
drai. . s

Ce qui frappe tout d'abord , ce sont •
larges concessions que la majorité radie*
accorde à la minorité libérale. Si J"6*C^*;A .
les cercles de Moudon , Bex et R°°iai..n°!"s
tier où les comités radicaux n om; p*
consenti à une entente, partout aille» 1 s:
cela était possible place a été faite a«
«'" c"" fuooiuio piaoo « -"" " ^ 

j,, ^libéraux. Il arrive même, comme a ^".j
qu'une députation entièrement radicale e .
remplacée par une autre presque exc""uI1
vement libérale, et cela d'un comm
accord. . 

^La seconde constatation à faire, eSJ- 
^peu de polémique de parti qu'°ff'!f 1j.!Luj

campagne. Il n'est guère que les l'̂ î^-a
qui en usent, et cela non pas pour °ld"L j .
l'administration du parti radical , mais « (|
quement pour se prévaloir du vote au
mai. On peut même dire qu 'ils abusent p<« ,
sablement de cet acte du Grand Conseil,
tel point qu 'ils oublient de présenter °*
programme quelconque. L'assemblée ca"'

dre une résolution néfaste pour le landlord, n
faste aussi pour son intendant. ,„.,$

— Eh bien ? demanda Bill , il y a q«e,qu
chose à faire , n 'est-ce pas ? ,

— Peut-être, répondit évasivement JîicK. 
^— Mon concours ne vous est pas ne

saire ?
— Je n'ai besoin que de ta discrétion.
— Bill sait se taire. -t
— Je le sais, je le sais mon garçon... Un J» 

t.
encore ; l'absence du landlord se prolongea
6 

— Les élections doivent avoir lieu le 20 f " 't '
rant , nous sommes le 6 ; et comme sir B°. A C \
doit attendre le résultat du scrutin a va»1 ?
quitter l'Irlande , il est facile de conclure.

— Très bien , Bill. „s
— Maintenant , Jack , je vous quitte ; le t0"7oi

me presse. Je ne vous demande pas cof u
n]icvous comptez utiliser les renseignement 
^u?

je vous donne, ceci est votre affaire ; j<* v0 !
souhaite seulement l'heureuse réussite de
projets. .p

Bill releva le col de son manteau, enfonça » <
chapeau dans ses yeux et , après avoir a?„,,di:
un signe de tête à l'Irlandais, quitta le tan f
en toute hâte. Dans l'escalier il rencontra
jeune garçon qui montait en fredonnant un
C était Dick , l'enfant volé. „„<, J

Il était temps , pensa Bill ; j e ne tiens Pa

être connu de ce joli gentleman.

u ,vivre-) -



tonale qui s'est tenue dimanche dernier est ,
à ce point de vue, caractéristique.

Quel programme les libéraux présente-
raient-ils d'ailleurs ? M. Berdez disait à la
Tonhalle qu 'il y a trop de fonctionnaires.
Mais il a voté lui même les récentes lois
5ur le personnel administratif. En vérité, je
ûa vois pas très bien , et eux mêmes le
voient aussi, quelle différence caractéristi-
que il y a maintenant entre les deux vieux
Partis au point de vue de l'administration
cantonale. Ce n'est pas l'impôt progressif ,
Puisqu 'il est accepté maintenant par la
grande masse des libéraux Ce n'est pas la
représentation proportionnelle , puisque les
radicaux ne lui font plus guère d'opposition
de principes.

Dans ces conditions, il semblerait que
les deux partis doivent bientôt se confon-
dre , sauf les extrêmes C'est une illusion
qu 'a partagée M. Berdez qui rêvait un parti
du centre dont il aurait été le chef et MM.
Dubrit , Carrard et Cuènoud ses premiers
lieutenants. C'est une illusion à laquelle il
a complètement renoncé d'ailleurs , ainsi
qu'eu témoigne la décision récente des li-
béraux vaudois qui l'ont nommé président
du comité cantonal libéral.

C'est donc M. Berdez qui est appelé à
diriger la politique du parti libéral et si
son influence s'exerce comme elle le de-
vrait , on peut être assuré que l'animosité
de parti diminuera très rapidement. Les
discours qu'il a prononcés dimanche, à la
Tonhalle , sont curieux à considérer. Il
revient sur « l'orientation nouvelle du
parti libéral ». Ce qu 'est exactement cette
orientation , nous ne le savons pas. C'est
probablement de travailler à atténuer si
Men les divergences des deux partis qu'ils
aboutissent à se confondre.

C'est ce que comprennent fort bien les
électeurs vaudois , et c'est pourquoi on les
voit aujourd'hui adopter si facilement des
candidatures libérales qu 'ils eussent éner-
giquement repoussées il y a quatre ans Je
parle de la campagne. Après tout , les libô
paux ne sont pas méchants au Grand Con-
seil. Beaucoup sont aussi diligents que les
radicaux à approuver le gouvernement.

C'est dans ces conditions que se poursuit
daus la campagne la lutte électorale. On
Peut prévoir qu 'il entrera dans le nouveau
^rand Conseil 120 radicaux et 80 libéraux ,
*lors que le précédent eu comprenait 150
^60 . Les socialistes seront peut- être une
""«Une.

Le gouvernement radical n 'est donc pas
Qh péril. Aussi use t-il fort peu de polémi-
que. Tous lui en savent gré.A demain les élections des villes.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Mrac Grévy, femme de l'an-
cien président de la République , est morte
Mercredi à huit heures da soir.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a repoussé par 247 voix contre 171
18 bill Sexton, déclarant que l'enseigne-
ment serait donné en Irlande indistincte-
ment par des maîtres protestants et par des
catholiques.

Italie. — A la Chambre , M. Ostini
adresse une question à M. Lacava pour
savoir si, en vue de faciliter l'exportation
des vins italiens, des négociations ont été
entamées avec la Suisse pour obtenir une
réduction des droits d'entrée sur les vins
en bouteiiles.

M. Lacava, ministre de l'agriculture ,
"répond que le commerce des vins fins avec
la Suisse est de pt\u d'importance. Le minis-
tre déclare que des négociations diploma-
tiques ont commencé avec la Suisse en vue
d'améliorer les rapports commerciaux entre
les deux pays.

M. Ostini reconnaît qu'actuellement l'ex-
portation des vins fins en Suisse est peu
considérable Mais il faut s'efforcer d'amé
liorer le régime douanier pour pouvoir
faire connaître en Suisse les vins fins ita-
liens par des envois d'échantillons.

La Chambre continue ensuite la discus-
sion des conventions maritimes. L'opposi-
tion persiste à proposer à l'article 1er un
amendement repoussé par le gouverne-
ment.

Bulgarie. — Le prince Ferdinand ren
trera vendredi à Sofia Aussitôt après son
arrivée, des mesures seront prises pour
Convoquer le grand Sobranié , qui siégera
Jusqu 'au commencemeut de mai , au plus
tard . Le discours du trône aunoncera aux
membres de l'assemblée les fiançailles du
Prince, ainsi que les conditions du contrat
Jk mariage, qui a été élaboré à Vienne par
'e ministre Grekow , représentant du prince ,
6* par le duc de Parme. On pense que l'op-
P°s;tion de l'Eglise cessera , grâce à la dé-
claration de l'exarque-bulgare à Constanti-
nople qui a dit qu'il n 'interviendrait plus
d&Us la question et la soumettrait à l'exa-
men de synode de Sofia. D'ailleurs , le prince
déclarera solennellement au Sobranié qu'il
?e modifiera jamais son attitude bienveil-
Jante envers l'Eglise orthodoxe.

COURRIER HISTORIQUE

Le général de Marbot et les Suisses
Les Mémoires du général de Marbot , pu-

bliés en 1892, en trois beaux volumos , com-
prennent la période de 1796 à 1815, pendant
laquelle 2'auteur, fils d'un général de la
République , fut successivement sous officier
et lieutenant de hussards, aide-de camp de
Bernadotte, d'Augereau, de Lannes et de
Masséna , puis chef d'un régiment de chas-
seurs à cheval de 1812 à 1814, enfin colonel
de h ussards à Waterloo; malheureusement,
les Mémoires se taisent sur cette dernière
bataille. La lecture de l'ouvrage est extrê
moment attrayante; c'est un vrai roman
militaire et l'on s'attache à l'auteur en par-
courant ces pages brillantes , pleines de
souvenirs piquants et inédits sur cette
grande épopée de l'Empire. On est même
surpris qu'ensuite de tant d'actions d'éclat,
d'actes héroïques et de blessures reçues
sous les yeux de l'empereur ou de ses plua
illustres maréchaux, Marbot n'ait reçu la
croix de la Légion d'honneur qu 'en 1812 et
le grade de colonel qu 'en 1815.

Nous avons prononcé tout à l'heure le
mot de roman et , en effet , malgré le récit
entraînant de 1 auteur , nous ne saurions
lui reconnaître les qualités d'un historien.
Il se laisse trop entraîner par son imagina-
tion méridionale et peut-être par son chau-
vinisme français. Nous en donnons quel-
ques exemples en ce qui concerne ses ap
préoationssurles troupes suissesau service
de Napoléon Ier.

En parlant de la formation de la grande
armée qui fit en 1812 la campagne de Rus-
sie, Marbot dit :

J ai voulu démontrer à quel point l'élément
français était mêlé aux étrangers qui , confon-
dus eux-mêmes, de la façon la plus hétérogène ,
sous le rapport du langage, des mœurs , des
habitudes et des intérêts, servirent fort mal ei
paral ysèrent souvent les efforts des troupes
françaises. Ce fut là même une des causes
principales des revers que nous éprouvâmes.

Il peut y avoir quelque chose de vrai en
ce qui concerne le concours des Autrichiens
de Schwarzenberg à l'extrême droite et du
corps de Macdonald où se trouvaient les
auxiliaires prussiens à l'extrême gauche
de l'armée ; mais cela est absolument faux
pour les corps étrangers , allemands, ita-
liens , bavarois , suisses, croates, polonais ,
qui faisaient partie de la grande armée
d'invasion. Le colonel Lecomte s est chargé
de réfuter victorieusement cette assertion
dans son beau volume, Les Suisses au ser-
vice de Napoléon I er, extrait de la Revue
militaire suisse de 1892.

Nous verrons de quelle manière Marbot
essaie de justifier ses appréciations dans
les détails.

Au volume III, p. 112, il fait la descrip-
tion de la bataille de Polotzk des 16, 17 et
18 août 1812, journées qui valurent au gé-
néral Gouvion-Saint-Cyr le bâton de maré-
chal de France.

Et lorsque , après avoir passé le pont , nous
tournâmes la tête pour regarder ce qui se pas-
sait sur la rive que nous venions de quitter ,
nous fûmes témoins d'un spectacle des plus
émouvants. L'infanterie française , les Bava-
rois , les Croates combattaient bravement et
mémo avec avantage , mais la légion portugaise
et surtout les deux régiments suisses fuyaient
devant les Russes et ne s'arrêtèrent que lors-
que , poussés dans la rivière , ils eurent de
l'eau jusqu 'aux genoux. La, contraints de faire
face à l'ennemi , sous peine de se noyer, ils
combattirent enfin , et par un feu dé flle des
mieux nourris , ils obligèrent les Russes à
s'éloigner un peu.

Or , il est avéré soit par les Mémoires de
Gouvion-Saint-Cyr , soit par les rapports et
les récits concordants de tous les officiers
suisses , que le 17 août il n 'y eut d'engagées
que les divisions bavaroises Deroy et de
Wrede, ainsi que la division française Ver-
dieu. Les régiments suisses faisant tous
partie de la division Merle se trouvaient
en réserve sur les remparts de la place ,
sauf le 4e régiment, qui avait été placé sur
la rive gauche de la Dwina , en même temps
que le corps de Marbot. C'est donc au 18
août , sans doute , que nous devons renvoyer
l'épisode en question , mais en le rectifiant
du tout au tout.

En parlant de la journée du 18, Marbot
dit (p. 119) :

Aussi le désordre s'accrut et gagna un ba-
taillon suisse au milieu duquel le général
Saint-Cyr s'était réfugié. Il y fut tellement
pressé par la foule , que son cheval fut ren-
versé dans nn fossé.

Or , voici comment Gouvion-Saint Cyr,
lui-même , raconte cet événement se rap-
portant à la fln d'une chaude journée où
l'on venait de repousser les Russes sur
toute la ligne :

Un régiment de cavalerie de la garde russe ,
composé de chevaliers-gardes et de dragons ,
se lança entre lu gauche do la 8e division et la
droite " des cuirassiers de Doumerc , défila
homme par homme au travers des marais ,
pour gagner la plaine où était notre brigade
de cavalerie légère et lui en imposa assez pour
lui faire faire demi-tour à droite, sans qu 'elle
osât charger 

Saint-Cyrs était alors sur un petit wourtz , sa j gnes suivantes , à propos de l'invasion de la
blessure ne lui permettant pas de se tenir à
cheval ; il suivait ,à très peu de distance , lecolonel
Colonge pour faire tirer la batterie que l'ordre
verbal porté par cet officier n'avait pu décider.
Avant de la joindre , il croisa la brigade Corbi-
neau qui fuyait devant les Russes, quand une
partie de ceux-ci sabrait déjà les cavaliers de
la batterie bavaroise, dont ils enlevèrent deux
piôcas de canon 

L'artillerie surprise se retira au grand trot,
en partie le long du mur du cimetière de Saint-
Xavier , où le général en chef avait placé cent
hommes du 3e bataillon suisse pour parer à un
événement de cette nature.

Au milieu de ce désordre , les chevaux du
wourtz s'épouvantèrent et culbutèrent cette
frêle voiture, emportant le cocher au milieu
des caissons d'artillerie qui se sauvaient sur
Polotzk ; le général se releva au milieu d'un
escadron ennemi qui causait tout ce ravage et ,
par un bonheur presque inconcevable , il par-
vint à gagner le ravin de la Polota et se rendit
à la brigade suisse placée en réserve, et qui
attendait les ordres pour se porter en avant.

Le général qui la commandait n'avait pas
osé prendre sur lui de la faire avancer sur le
bord du ravin , quoiqu 'elle fût si peu éloignée
et que son apparition seule eût arrêté la pour-
suite de l'ennemi.

Le général de Laurence, chef d'état major
de l'armée, arriva en ce moment critique, au
galop, pour se mettre à la tête du 3° régiment
suisse qui gardait un des ponts de la Polota ; il
le fit former en colonne serrée et le conduisit
au feu sous les ordres du colonel Avisard.
Gralïenried avait en un instant réuni ses postes
dispersés ; il arriva au pas de charge à travers
les fuyards de la brigade Neraud (français)
chassés, pressés par la cavalerie ennemie.
Cette impétuosité , jointe au bon ordre dans les
manœuvres , imposa à l'ennemi ; les soldats
français se rallièrent à leurs drapeaux et repri-
rent leurs canons. Une charge brillante du
4" cuirassier et de la bri gade Bercheim acheva
la déroute des RUSSPS.

Voilà la seule part que les Suisses pri-
rent aux combats du mois d'août et nous
connaissons les noms de leurs morts. Voilà
la soi disant retraite des Suisses et des
Portugais que Marbot place au 17 août.
Comme on le voit , c'est au contraire la
fermeté d'un régiment suisse qui a arrêté
le flot des fuyards et rétabli le combat. S'ils
avaient les pieds dans l'eau , c'était en mar-
chant à l'ennemi et non pas en reculant.

Lorsque les Suisses se plaignirent d'être
restés en réserve pendant ces glorieux
combats , Gouvion Saint Cyr répondit : « Je
connais les Suisses ; ils ont combattu sous
mes ordres à Castel Franco. Les Français
sont plus impétueux à l'attaque, mais s'il
s'agit d'une retraite , nous pouvons compter
sur le sang froid et la bravoure des Suisses.
C'est pour cela qu 'aujourd'hui encore je les
place en réserve. »

Ce témoignage vaut bien celui du colonel
Marbot. Après avoir lancé ses traits perfi-
des contre les Suisses, l'auteur n'a pas un
mot d'éloges pour leur conduite héroïque ,
le 17 octobre , au cimetière de Rostua , où
ils perdirent 150 hommes sur 300 ; le 18 oc-
tobro, au terri ble combat de Polotzk , où ils
laissèrent 52 officiers et 1.100 soldats morts
ou blessés sur le champ de bataille ; le IS
octobre , où le régiment d'Affry couvrit la
retraite de l'armée française laissant 35 of-
ficiers et près de 400 hommes tués ou bles-
sés dans les décombres de Polotzk.

Au passage de la Bérézina Marbot n'ou-
blie pas de vanter , comme elle le mérite, la
charge de cavalerie de Doumerc dans la fo-
rêt <)e Brillova , mais il n 'a pas un mot d'é-
loges pour les sept charges à la baïonnette
de 1,200 Suisses débris de quatre beaux ré-
giments , qui ont arrêté la marche en avant
de Sabanieff pendant les 27 et 28 novembre
1812. Il a enfin le triste courage , à propos
de la campagne de Russie , d'ajouter :

Les troupes vraiment françaises , ainsi dis-
séminées au. Nord et au Midi , se trouvant
insuiVisuntes partout , Napoléon crut y suppléer
en joi gnant à leurs bataillons ceux de leurs
alliés. C'était affaiblir un vin généreux en y
mêlant de l'eau bourbeuse. En effet , les divi-
sions françaises furent moins bonnes ; les
troupes des alliés restèrent médiocres et ce
forent elles qui , pendant la retraite, portèrent
le désordre dans l'armée.

Grand merci, général, de ces paroles
flatteuses. C'est pour cela, sans doute , que
Napoléon accorda aux régiments suisses
35 croix de la Légion d'honneur , après les
combats de Polotzk du mois d'octobre , 62
croix à la Bérézina ; c'est pour cela que le
général Merle , passant le 28 novembre de-
vant le campement des Suisses, s'écriait:
« Braves Suisses , vous méritez tous la croix
de la Légion d'honneur. » Et de fait , à la
Bérézina , les seuls corps français étaient
les divisions de cavalerie de Doumerc , Four-
nier , Castex et Corbineau , et quelques ré-
giments d'infanterie légère. Tous los corps
qui n 'étaient pas en pleine dissolution et
qui sauvèrent les débris de la grande armée
étaient allemands , polonais , wesphaliens ,
croates, suisses, hollandais , etc., et Napo-
léon avouait , le 26 juin 1813, au prince
Metternich , qu 'il avait perdu 300,000 hom-
mes dans la campagne de Russie , mais que
dans le nombre il n 'y avait pas plus de
30,000 Français.

Mais le général Marbot en veut particu-
lièrement aux-Suisses, et à la page 372 du
IIIe volume, nous trouvons eneore les .ii-

France par les alliés :
L'autre passage eut lieu à Bàle , dont les

Suisses livrèrent le pont de pierres (sic) en vio-
lant la neutralité de leur territoire , neutralité
qu 'ils réclament ou abandonnent , tour à tour ,
selon leurs intérêts du moment.

La neutralité de la Suisse était bien illu-
soire à cette époque, puisque dans l'Acte
de Médiation , Napoléon s'était réservé un
corps auxiliaire suisse de 16,000 hommes
qui servit fidèlement la France jusqu 'à la
chute de l'Empire. En 1809, la division
Molitor avait traversé le pont de Bàle , sans
s'inquiéter de savoir si cette violation de
neutralité n'entraînerait pas l'Autriche à
en faire autant du côté du Tyrol ou de
l'Italie. La Diète protesta. En 1814, elle fit
plus que de protester; elle leva 15,000 hom-
mes qui furent échelonnés sur nos frontiè-
res. Herrenschwand , avec 4,000 hommes,
voulut défendre Bàle, mais à l'approche de
160,000 hommes de Schwarzenberg, la
Diète lui ordonna de se replier sur la ligne
de l'Aar en protestant contre le passage
des alliés.

Comme on le voit , le géuéral Marbot
n'approfondit point les questions histori-
ques. Il se laisse entraîner par ses sympa-
thies ou ses antipathies et c'est ce qui
enlève à son ouvrage , très attrayant du
reste, les qualités solides que l'on aime à
rencontrer dans un homme démérite , alors
même qu 'il est un enfant de la Gascogne.

Etoiles <ïe soies noi-
res «le .Lyon — de C.-J. Bon
net «Si Co. de Lyon — de Frcs. 6.10
a Frcs. 17.55 par mètre, expédie franco
par coupes de robes et pièces entières ,
G Henneberg, dépôt de fabrique de soie, à
Zurioh Echantillons franco par retour du
courrier. (525)

FRIBOURG
L'assurance mobilière

DEVANT LE GRAND CONSEIL
IV

M. Robadey. Lorsque le 17 novembre 1883,un honorable député du Lac, M. Engelhard , adéveloppé et justifié sa motion, j'ai cru obéir à
ma conscience et remplir un devoir en l'ap-
pvyant. Aucune objection sérieuse n'a étéfaite. Aussi , le Grand Conseil, qui comptait 80
membres présents , l'a prise en considération
par toutes les voix contre 13. Les motifs qui
militaient alors sont les mêmes aujourd'hui.
Us se sont même fortifiés depuis 1883, car les
sinistres qui se sont produits depuis cette épo-
que sont encore présents à la mémoire de cha-
cun. Je signalerai ceux de Broc , Morlon dansla Gruyère , de Vuarmarens dans la Glane.
L'assurance est le fruit de la civilisation bienentendue. C'est en faisant appel à la solidarité ,à la mutualité qu 'on peut se prémunir contre
les désastres inhérents aux lois de la nature.
La mutualité découle de la ebarité chrétienne.
Ces questions d'assurance sont aujourd'hui à
l'ordre du jour. C'est en elles que la question
sociale cherche sa solution. Aussi tous les gou-vernements s'en préoccupent. Nous sommes
déjà dotés dans notre canton de l'assurance
immobilière obligatoire Y a-t-il quelqu 'un qui
voudrait en revenir? Non , car chacun a re-
connu ses excellents effets. Bien plus, il existe
cbez nous des sociétés de secours mutuel encas d'accidents , de décès , de maladies. Il "estmême question , dans les sphères fédérales, d'é-
tablir des caisses de retraite pour la vieillesse.
La motion Engelhard a fait sensation dans lepays. Depuis 1883, elle semblait dormir dans
les cartons du Conseil d'Etatetles portefeuilles
de la Direction de Police. Les populations s'ysont intéressées. J' ai eu l'occasion d'en causeravec beaucoup de monde , surtout à l'occasion
des revues de pompes et j'ai pu constater qnele principe de l'assurance était bien accueilli.
Dans nos campagnes , on attend la décision du
Grand Conseil avec bonheur , j'en ai la convic-tion . On objecte deux choses : lo Le projetporte atteinte à la liberté individuelle: £o1 assurance obligatoire peut entraîner une
augmentation d'incendies dues à la malveil-lance inspirée par l'esprit de lucre. Or, ni l'uneni l'autre des ces objections ne sont justifiées.
D'abord , toute loi , quelle qu 'elle soit , porte une
certaine atteinte à la liberté indivi duelle. Maisle législateur doit s'inspirer avant tout du bien
général et il doit veiller à la conservation de
la fortune du pays. Il lui rend parla un servicesignalé. Cette question est d'une telle impor-tance que nous devons lui donner une solution."Votre décision d'entrée en matière sera ac-cueillie avec allégresse par les populations.Que voit-on ordinairement à la suite d'unsinistre ? Un père , une m^re, des enfants pleu-
rant sur les ruines de leur maison incendiée.
On leur demande : Vous êtes-vous assurés? Lestrois quarts du temps la réponse est négative,
lis ont tout perdu et ne possèdent plus rienSi seulement ils avaient été obligés de le faire.On fait appel alors à la charité qui est toujoursgrandecheznou s.Lesinistrén 'en reste pasmoins
gravement atteint. Nous devons donc faire unpas en avant et voter le projet. C'est une sagemesure que nous prendrons. Nous éviterons
par la la pauvreté et empêcherons la mendicité.
Si le Grand Conseil , comme je l'espère, vote,
l'entrée en matière, sa décision sera accueillie'
aveo enthousiasme par l'immense majorité an
pays.



M. Morard. Je me déclare partisan des
assurances. Elles constituent un remède effi-
cace à certains maux dont nous souffrons
Pourquoi le district de la Gruyère , qui a
éprouvé tant de sinistres, n'en a-t-il pas usé ?
Il faut le reconnaître : Le peuple fribourgeois ,
même les Gruyériens, sont indifférents ; ils
négligent de prendre la précaution de l'assu-
rance. Quel est le rôle de l'Etat en présence de
cette situation ? Il doit intervenir , mais non
d'une manière aussi absolue que le prévoit le
projet. Son intervention doit seulement tendre
à mettre fln à cette dangereuse insouciance. Il
suffirait pour cela de prendre quelques dispo-
sitions législatives. On dit que l assurance obli-
gatoire constitue du socialisme d'Etat. Cela ne
serait exact que si l'Etat lui-même était assu-
reur. Mais le projet prévoit que l'assurance
sera effectuée par des sociétés privées. Je vou-
drais , pour ce qui me concerne , supprimer l'o-
bli gation de l'assurance. Nous laisserions de
cette manière intact le principe de la liberté
individuelle toujours en grand honneur dans
notre canton. La loi déclarerait que chacun
s'assure auprès d'une Compagnie, à moins de
déclaration expresse contraire. Les insouciants
seraient atteints par le fait môme. Ils auraient
l'obligation de se prononcer et de signifier
expressément leur volonté. Je me réserve
d'amender la loi dans ce sens. Si vous adoptez
le projet tel quel , vous vous exposez à des ré-
criminations. Les plaintes seront nombreuses.
On s'en prendra à l'Etat. En matière immobi-
lière, le principe est tout autre et son applica-
tion ne souffre pas de difficultés. 11 en est tout
autrement avec les meubles qui peuvent se
transporter facilement d'un endroit à un autre.

La législation d'une manière générale a trop
la tendance de prescrire des obligations dans
toute espèce de domaines , il y a le mariage
civil obligatoire jusqu 'à l'enterrement à la
ligne obligatoire. (Rires) II est préférable de
faire appel à la bonne volonté et de laisser de
côté l'intervention absolue de l'Etat.

M. Buman. Je suis partisan dr l'assurance
obligatoire telle que la prévoit ie projet. Si
l'on avait adopté ie système de l'assurance
mutuelle , on serait allé trop loin. Le but de la
loi est de venir en aide au malheureux qui a
été victime d'un incendie. Elle est bien conçue ;
cependant une chose me déplait , c'est qu 'on
ait exclu le mobilier d'au-dessous de 100 francs.
On a invoqué les droits de la liberté indivi-
duelle ; on a parlé de socialisme d'Etat. Quelle
est la loi qui ne restreigne de quelque côté les
libertés particulières. Nous avons une loi qui
oblige de recourir à l'office du notaire pour la
vente des immeubles Ailleurs le droit de tester
n'est soumis à aucune forme particulière ; chez
nous , la loi requiert d' un testament certaines
formalités sans lesquelles il est nul. Tout cela
gêne la liberté.

La proposition de M. Morard a quelque chose
de séduisant. On assurerait tout le monde, ex-
cepté ceux qui déclareraient expressément ne
pas vouloir s'assurer. Mais il est probable que
la majorité donnera cette déclaration , car on
n'aime pas à payer, Vous voyez déjà la diffi-
culté qu 'il y a de faire rentrer les impôts com-
munaux , paroissiaux , cantonaux.

Une grande amélioration introduite par laloi, c'est l'assurance du bétail auprès de laCaisse spéciale.

Lenteurs postales. — On nous éc rit
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-moi de recourir à votre obli-
geante intervention pour vous prier de de-
mander à qui de droit s'il ne serait pas pos-
sible de faire distribuer , le matin encore,
le courrier arrivant de France a 9 h. 38?
La distribution de cette correspondance se
fait vers 2 h. de Vaprès-midi U, de sorte
qu 'il est impossible d'utiliser les départs du
soir pour répondre ; l' on perd 24 heures,
ce qui est fort désagréable et souvent très
préjudiciable.

Nous ne doutons pas que l'Administra-
tion postale ne se rende à ce désir , qui est
celui de toute la population commerçante
de notre ville , et ne fasse faire a l'avenir
avant 'midi la distribution du courrier deg houres i/ i.

Notre viPe est un peu considérée comme
quantité négligeable en ce qui concerne le
service des facteurs , et ce n 'est certes ni
pos voisins de Lausanne ni ceux de Berne
qui consentiraient à subir un régime pa-
reil Nous avons cependant lieu d'espé-
rer que l'Autorité compétente fera en sorte
de répondre à notre exigence légitime , et
que si l'on a fait des dépenses énormes
pour accélérer le service des correspon-
dances ailleurs, ce n'est pas pour les lais-
ser dormir toute une matinée à Fribourg.

Veuillez agréer etc. J. K.

Sérénade. — C'est ce soir jeudi que là
musique de Landwehr saluera par la séré-
nade traditionnelle , l'entrée en fonctions-"
de M. le conseiller d'Etat Chassot.

Un mot qni manque. — La Rédaction
de l'Ami du Peuple nous demande de si-
gnaler l'omission d'un mot essentiel dans
son article de fond de ce matin : A la sep-
tième ligne , le manuscrit portait : « Sa lo-
gique et sa conduite politique. » Ce der-
nier mot a été supprimé par distraction à
a co mposition.

M. SOUSSENS . rédacteur.

On donnerait quel ques leçons de
piano, à 60cent, l'heure. S'adresser rue
de la Neuveville, 75, au 2™. Entrée rue
des Rames. (345)

2000 Rio grande à Fr. 17
2000 Bahia à » 23
2000 Rio grande à » 23
2000 Flora à » 23
2000 Bahia longs à » 26
2000 Victoria à » 26
2000 Brésiliens à » 27
2000 Virgines à » 27
1000 La Pena à » 26
1000 La Bouquet à » 44
1000 La Frégate swp. à » 45

contre remboursement , fabrication soi-
gneuse assurée, l'° qualité, faisant une
belle cendre. On changera ce qui ne con-
vient pas. Prix courant , franco.
Heinrlch Suter, fabricant de cigares ,

Reinach (Argovie). (350/193)

A VENDRE
3 ruchers, dont l'un pour 14 et l'autre
pour 8 ruches.

S'adresser à Mme GIROD, au Met-
tetlet , près Fribourg. (357/191)

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, cbez 1330/990

J. iD TJOOTTETR,!}
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, FRIBOURG

À liOIIFR au ceDtre de la ville >
. "VUUli une grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

PDSIOIUT D'OISOIISIS
(Ecole de Ménagères)

dirigé par les religieuses de Sainte-
Ursule. Conditions favorables. — Entrée
à volonté.

Pour le prospectus , s'adresser à la
Supérieure cle l'Etablisse-
ment, à Orsonnens, canton de
Fribourg. (266/137/56)

Grand " issèmmimi
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares » chocolat et cacao Spruengli.

MB* Prix modérés (298)

Ph. BOSCHUNG-HEKZI
FRraOTJRG, 111, rue de Lausanne

m DEMANDE «K,
unejeune personne catholique, parlant
le bon allemand et âgée d'au moins
20 ans.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fri bou fg. (3i9i

WÊT AVIS
Le soussigné informe les propriétaires

de juments qu'il se rendra avec l'étalon
Guerrier, tous les mardis , à YHôtel du
Gibloux, à Yilfaz-Saint-Pierre, à
commencer le 28 février. (263)

François PAGE, à Corserey.

On désire louer
pour fin mars, un petit logement avec
cuisine, de préférence dans les rues de
Morat ou de la Préfecture.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (262)

Institutrice
On demande une institutrice catholi que

brevetée pour une école libre d'un canton
voisin du canton de Fribourg.

S'ad resser à l'Agence fribourgeoise
d'ann. onces, à Fribourg. (356)

Les soussignés avisent l'honorable public de la ville d'Estavayer et des enviTOjf
qu 'ils ouvriront, pour le jour de la foire de mars prochain , dans la maison de M *
Torche, épicerie vis-à-vis de la Fleur-de-Lys, à Estavayer , une nouvelle marbrerie
où l'on trouvera un bel assortiment de monuments , et croix funéraires à des F»
modérés. (3*>)

TOEWR-IAISri So 8EST1-
marbriers-sculpteurs.

Dessing de monuments à disposition.

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles I Demandez partout | Commerçants, Privés

„ La PLUME SUISSE «

| de Flury frères | F&Mpe [ à BIENNE |
de plumes métalliques

30 marques différentes
Echantillons en boîtes de 50 pièces assorties à 60 centimes

Se trouvent chez les principaux papetiers (359)

Une belle peau, tin teint lin
Une niine juvénile, ^sont infailliblement
obtenus par

Ujl ffllF™ et le
est d'un parfum agréable, est bon marché et s'use p©u

Indispensable pour la toilette des dames
-Le savon Ooeriue an hibou est le seul savon pouvant être supporté par les pe£

Bonnes ayant la peau sensible 8C Très recommandé aussi pour la toilette des nourr»"
sons et des enfants. A été anal ysé chimiquement et î-econnu comme

1© meilleur savon dix monde
Comme signe dïwtînctif, sur chaque pain de véritable savon Doering se trouT

notre marque de fabrique , un hibou, de làdénomination Savon Doering marque hil>"
En vente, à 60 cent, le pain, à Fribourg : Pharm. Schmidt; Ch. Lapp.

Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. (338)

Domestique
Vn charretier de toute confiance , con-

naissant bien le pays , peut entrer de
suite chez M. A.  Menoud et Niggeler,
commerce de bière en bouteilles , à Fri-
bourg. (.360)

F.BTJGNON
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alïu-

mininm, très solides , légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Bomont,
hôtel du Cerf; Morat , hôtel de la
Couronne.

f in  PllPrrhp une jeune personne
Ull OïlOl OIIO catholique, parlant
français et allemand , pour le service de
table", chambres et linge dans une famille.
Références indispensables. Offres sub.
984, à Orell Fiissli, Annonces, à
Lu cerne. (308)

A LOUER
pour le 25 juillet , rue du Varis , 169, un
appartement de 5 pièces, avec cuisine
et dépendances ; part à la cour et à la
fontaine. S'adresser au propriétaire , dans
la maison . (305)

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pour
l' exploitation de la molasse bleue et grise
à la carrière de Fribourg, sont priés de
s'adresser , pour les conditions , cbez
Claude Wiukler-Çtaérig, entrepre-
neur, à Fribour?, tous les jours jus-
qu 'au samedi 4 mars, à 5 heures du soir ,
date de la remise des soumissions cache-
tées.' (288)

HgîBBS^

Ile, 
^^ ^^S0->^> V^

Selon
jugement médical .

il est reconnu comme

meilleur savon de toilette
1 lave très Tbien lî11 lav©neutre

VÉLOCIPÈDES
Deux bicyclettes, Brennabor et Rudg e>

presque neuves , sont à vendre çb«
M. A.  Niggeler, Villa ottomane, F '
bourg. (361 )̂ ^-
En vente à. l'Imprimerie catholW*
La science pratique du Crucifix dans l tl'.

sage des sacrements de Pénitence
d'Eucharistie pour servir de suite à U
livre intitulé La science du Crucif ia'
par M. l'abbé GROU, de la Compago16

de Jésus. — Prix : 75 cent.
Horloge de la Passion , par Mgr GAV*®'

— Prix : lfr. 30. ,
Réflexions et affections sur la Passion <*

Jésus-Christ et les sept douleurs de Ma*1*'
par saint ALPHONSE: DE LIGOOBI.
Prix : l f r .  OO. .,

Réflexions sur la Passion de Jèsus-Ghr®'
par SAINT ALPHONSE DE LIGUOBI, relié j*
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. W9'

Le Livre de la Passion de Notre-Seig^
Jésus-Christ, relié en toile, tranche roof» '
— Prix : 3 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Noir
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tr*'
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de No"
Seigneur Jésus- Christ pour tous lesjo ^
du Carême, par le P. CEASSET.
Prix : 4 fr. v

Nouveaux exercices du Chemin de la W.*-
pour préparer les fidèles à la Commu01

,̂pascale, par l'abbé (SILLET. — Prix

A": 2* ,..,.„ .. .^,Mj ue précieux oang ou ie j rrix ae nui "» -"Ja,
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : S fr- JJ.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de •£*.»
rie, par le R. P. FABEE. — Prix : S fr- ".$

Histoire de la Passion du Fils de Die^ L
^homme, ou Chemin de la Croix nie

\̂ eofferte aux gens du monde, par un ^oW^
DD MONDE. — Prix : 5 fr. ~ ,fe*

Quelques scènes de la Passion de £-Q$.-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé ^Q.
GNIèB-E, chanoine de la cathédrale de
dez. — Prix : 4 fr. . ^rManuel de la Passion de Notre-oW„$,
Jésus-Christ, -gax V. de .BDCH.—Prix :< *


