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Chaions-snr-Marne, 24 février.
.„ A ban ^

Uet d'hier , M. Mesureur, minis-we du commerce, a affirmé la volonté ducabinet de faire de la politique progressisteet socialiste ; il a ajouté que le cabinet a
démontré que (es républicains progressistes
et les socialistes sont capables de gouver-
ner le pays. . Nous ne sacrifierons rien ni
de ses intérêts , ni de sa gloire, » a dit en
terminant M. Mesureur.

Paris, 24 février.
Election législativehieràCMteau-Thierry

(A-isne), M. Morlot , radical , a été élu.
Election sénatoriale à Privas (Ardèche),

M. Fougeirol , député républicain , eBt élu.
Madrid, 24 février.

Une bande d'insurgés a attaqué Hoyo
Colorado , à proximité de la Havane , et a
été dispersée par une colonne espagnole.
Le chef insurgé Inglesito a été capturé ; on
croit qu 'il sera fusillé.

Londres, 24 février.
Les soldats du Dr Jameson sont arrivé-

dans la soirée; malgré le secret gardé , unefoule considérable et enthousiaste lea a ac-
clamé" ,

Londres, 24 février.Le T)r Jameson et ses officiers arrive-ront probablement dans la matinée à Lon-dres ; ils ne sont pas considérés commeprisonniers.
M Londres, 24 février.

.„„ • .Jan Redmond a prononcé , un dis-
let (ta i * Un meetir' . à Nyde Park au su-
du t.? .-."e. tion religieuse ; il s'est produit
la poK et le meetin8 a été dispersé par

r 0 . Londres, 24 lévrier.
rpt^L30n,F _*ux oomentent la dépêche duTimes relative- â l'invitation faite par lesultan à 1 Angleterre de régulariser lasituation en Egypte.

On télégraphie de Berlin au Morning
Post que la nouvelle de l'initiative du sultan
dans la question d'Egypte est considérée
comme exacte.

Le Morning Post ajoute que le télé-
gramme du Times signifie une invitation
de la Russie et de la France à l'Angleterre
d'évacuer l'Egypte, et que l'intervention
du sultau n'a eu lieu que par convenance
diplomatique.

Qe nos correspondants particuliers
Berne, 24 février.

Le Bund de ce matin a un long article
pour démontrer qu* . l'art. 60 de l'organisa
tion militaire n 'était pas applicable dans la
nomination du colonel Mark v. aider au com-
mandement d'une brigade de cavalerie.

Bellinzone, 24 février .
Le district radical de Mendrisio k donné

nne majorité de 1,200 voix à MM. Simen elBattaglini , le district de Bellinzone 700, ledistrict de Locarno 300, le Corclo de Riviera 100.
Les conservateurs ont eu une majorit .

__ -- . r , . '*, d?"_8 ,e cerle de Vallemaggia ,de 150 dans la Léventine , de 50 à BlenioL importance de la journé e gît dansTef.fondr.ment du parti corriériste
Service de l'Agence Berna

n __ .. i _. . Beriae. 2 _ février.Lest 'e 6 mars qu 'aura lieu , dans la salle
«L& C0

f
D« e1'1, à B8rne' UDe {?rand eréunion des officiers de cavalerie , non paapour protest er contre le Conseil fédéralmai. pour prendre congé de leur chef aimé!

r . A _ - .-S z"fin «.««S 24 février.
La fête centrale du Grutli aura lieu du24 au 27 juillet , à Zofingue.

Zurich, 24 février.
Les 14 membres de la Commission du

Conseil national pour les projets d'assu
rance sont présents. Ils délibèrent sous la
présidence de M. Comtesse. Leurs séances
se prolongeront pendant une quinzaine de
jours .

Bellinzone, 24 février.
Les élections te_«_ noiees pour le Conseil

aes Etats , ont donné 12,212 voix à M. Si-
men, 12,122 à M. Battaglini , 9,403 à M.
polar , 9,118 a M. Motta , 1,056 à M, Balli.

Les deux partis sont étonnés du résultat,
i Les radicaux ne s'attendaient pas à une
telle victoire.

Bœuf gras et Yache enragée
Le mardi de carnaval , tout Paris a été

sur pied pour voir la promenade du bœuf
gras. En lui-môme ce spectacle n'était
pas absolument nouveau ; car le cortège
du bœuf gras est ancien dana la capitale
de la France et n'a cessé qu'à l'année
terrible.

Mais cette manifestation carnavalesque
a été profondément modifiée. Tandis
qu'autrefois, le défilé du cortège du bœuf
graa n'était qu'un amusement de carnaval ,
sans portée et sans signification , la pro-
menade du bœuf gras dans les grandes
artères de Paris est devenue une véritable
institution combinée de manière à lui
donner un caractère à la fois populaire
et une portée idéale.

Ainsi , notre civilisation, si fière de ses
progrès , revient en quelque sorte aux fôtes
don t les historiens de Grèce et de Rome
nous ont raconté les principaux incidents.
Mais tandis que ces fêtes tiraient leur
signification des croyances païennes des
spectateurs, à notre époque, on voit percer
très clairement l'intention de remplacer
pour le peuple les solennités de la religion
chrétienne par des réjouissances d'un
caractère étranger à toute idée religieuse,
et qui même remplace la conception tra-
ditionnelle de l'existence par une concep-
tion nouvelle toute sécularisée.

Par exemple, qui méconnaîtrait la por-
tée des honneurs et des ovations populai-
res .'adressant à l'un des échantillons les
plus en chair et les plus en graisse du
bétail de boucherie ? Les Juif s , inf idèles
aux ordres de Moïse, se mirent à adorer
le veau d'or ; aujourd'hui les hommages
et l'admiration du peuple le plus spirituel
ae la terre s'adressent à un bœuf auxtormes appétissantes. Lequel vaut lemieux ? D'un côté, la convoitise et l'ava-
rlpl.lles ? 

autre> la gourmandise et les
M. Brunetière qui, naguère, parlait siéloquemment de la soif d'idéal qui luiparaît tourmenter la jeune génération

que pense-t-il de l'idéal offert au peup lé
de Paris, par l'apothéose du bœuf gras ?
Le bœuf gras, de combien de gens n'est-
il pas l'aspiration? Dans la vie, ils ne
recherchent que les jouissances tranquil-
les du ventre, et s'ils ont des enfant*,
leur unique préoccupation est de chercher
pour eux une position où ils trouveront
toujours à manger du bœuf gras.

Nos pères envisageaient l'existence à
un point de vue moins matériel , et ils ne
voyaient pas d'inconvénient à ce que
leurs rejetons mangent un peu de vache
enragée. Volontiers même ils e. timaient
que la vache enragée, aux débuts de la
vie indépendante , est une excellente
nourriture et souhaitable, à condition de
n'en point abuser. Ainsi , l'on formait des
tempéraments sachant affronter les diffi-
cultés de la vie ; on avait des cœurs
assez hauts pour les héroïsmes ignorés
et le3 sacrifices méconnus. On ne cotait
pas les peuples d'après le nombre des
milliards ni d'après les cours de la bourse.
L'initiative ôtait partout débordante parce
qulon voyait plus loin et plus hautqu 'une
table bien garnie.

L'avenir est aux peuples sobres ; cette
vérité que l'on aurait pu contester, il y a
vingt ou trente ans , est mise en relief
par I ensemble des événements qui se
produisent dans le monde. Là où règne1 amour des jouissances, il n'y a place
pour aucune expansion , parce que l'on ycraint la lutte. La lutte héroïque du
champ de bataille, on la brave encore •c'est un coup de tête ; maia la lutte quiconsiste à manger dix ou quinze ans de
1. vache enragée pour faire souche quel-que part d'une famille saine, vigoureuse
et fortement trempée : cette lutte-là, on

ne l'affronte pas, et l'on en a même peur
comme du plus grand malheur qui puisse
arriver à un homme.

C'est pourquoi l'apothéose du bœuf
gras, arrive à son heure. Mais qu'on y
prenne garde. L'histoire nous apprend
que le goût des plaisirs de la table a étô
le trait caractéristique des époques de
décadence.

Le Kulturkampf à Genève
Une nouvelle incroyable nous arrive

de Genève. Contre toute attente, le Grand
Conseil a renvoyé à l'année prochaine la
solution des modestes demandes formu-
lées par M. le Dr Porte, député catholique.

Cet ajournement n'est pas autre chose
qu'un enterrement.

Et cependant jamais question ne fut
plus mûre que celle-là. Jamais œuvre
de réparation et de justice ne sembla
plus opportune.

A la veille de l'Exposition nationale
qui va s ouvrir dans la cité de Calvin , le
sentiment de la plus vul gaire prudence
eût Vouiu que l'on témoignât quelques
égards envers une minorité opprimée et
dépouillée dans ce qu 'elle a de plus cher,
les libertés religieuses.

Le fanatisme sectaire a parlé plus fort
que la clairvoyance politique , plus haut
que le patriotisme.

Ge que demandait M. le Dr Porte était
si p .u de chose !

Pour ceux qui ne se rendent pas compte
de la portée des propositions de ca dé-
puté , rappelons les faits.

Ea 1873, lorsque le radicalisme gene-
vois, sous la conduite de Carteret , jura
l'extermination du catholicisme à Genève,
il inventa une parodie de ia religion ca-
tholique , connue sous le nom de vieux-
catholicisme. Pour imp lanter ce simula-
cre d'Eglise, il créa une législation
perfide , app liquant au catholicisme les
formes du protestantisme.

G'est comme si , à Fribourg, nous
avions décrété que les protestants au-
raient un pa pe et des évoques, sous peine
d'être chassés de leurs temples.

Sous le coup de ces lois de 1873, les
catholiques se virent placés entre leur
conscience et ia perte de leurs églises ,
de leurs biens paroissiaux , de leurs droits
garantis par les traités, de leur part au
budget des cultes.

Ils n 'hésitèrent pas. Obéissant à leur
conscience, ils restèrent inébranlables ,
-Hèles à leur foi et aux lois saintes de la
hiérarchie catholique, tandis que leurs
sanctuaires violés et profanés devenaient
la proie de quelques poignées de libres-
penseurs affublés du masque du catholi-
cisme officiel.

Cependant , si habilement forgée qu'a-vait, été la législation de 1873, elle ne
parvint pas à tenir debout l'édifice chan-
celant du vieux-catholicisme. La secte
usurpatrice et spoliatrice perdait , d?an-
née _ en année, les rares adhérents que lui
avait donnés la furieuse poussée du fana-
tisme carterétien.

Un moment vint où elle ne réunissait
plus , dans les paroisses conquises, le
quart , électoral , soit le quorum qu'exi-
geait la loi organique du 27 août 1873.

Certes, c'était déjà uue énorme conces-
sion faite à la secte que de lui donner
églises et presbytères aussitôt gu'elle
pouvait conduire aux urnes le quart dea
ôlec.eurs de la paroisse.

Mais ce privilège ne suffisant plus , on
vint aux secours dés vieux-catholiques
en promulguant une nouvelle loi qui
abrogeait le quorum. Plus besoin du
quart des électeurs. Dès qu'un vieux-
catholique se montrait quel que part , on
lui livrait les clef, et le trésor ; on ins-
tallait à l'autel le.pasteur de eette uni que
ouàillt-.

Ce fut le député Reverchon qui proposa
cette monstruosité, avec quelques autres
perles d'odieuse tyrannie telles que l'in-
terdiction du port de la soutane. De là le
nom de loi Reverchon donné au nouvel
édit de persécution du 4 juillet 1881.

Abolir cette loi Reverchon , donc reve-
nir simplement aux lois de 1873, voilà
tout ce que proposait le Dr Porte !

On ne pouvait demander moins. Un
orateur catholique, M. Fontana ,' a fait
éloquemment ressortir l'extrême modes-
tie de cette timide revendication. II sem-
blait , dit-il, qu'après 23 ans d'attente
pa.iente, alors que le Kulturkampf dé-
sarme partout , en Allemagne, à Berne, à
Neuchâtel , alors qu'arrivent des généra-
tions nouvelles qui ne veulent plus de
ces luttes d'un autre âge, alors qu'un
souffle pacificateur passe sur le pays , il
me semblait que les catholiques du canton
de Genève pouvaient espérer mieux que
le retour pur et simple au texte primitif
dea lois de 4873.

Veut-on des exemples des résultats
odieux auxquels a abouti l'application de
la fameuse loi Reverchon ?

G'est encore M. Fontana qui va notif-
ies fournir. Voici un échantillon typique :

Une loi du 26 juin 1878 a réuni la paroisse
de Thônex à la paroisse (vieille catholique) de
Chêne-Bourg et alloué au desservant de cette
dernière une indemnité anuelle de 500 fr. pouï
le service de l'église annexe de Thônex.

Or, depuis 1878, il n 'a été fait dans l'église
de Thônex aucun baptême , aucun mariage, au-
cune sépulture. Il n 'y a été dit aucune messe,
il n'y a été fait aucun sermon , il n'y a été célé-
bré aucun office. Tous les quinze jours , le sa-
cristain sonne la cloche à pleine volée, les
portes s'ouvrent à deux battants, les cierges
s'allument sur l'autel et les passants peuvent
les voir de la route étoiler de points d'or l'om-
bre mystérieuse du chœur. Lo curé arrive, at-
tend cinq minutes et s'en va. Les cierges
s'éteignent , les portes se referment. Et voilà
tout.

Bt cela dure depuis 17 ans. Et depuis 17 ans ,les contribuables ont payé 8,500 francs pour
un service reli gieux que personne ne réclame
et que personne ne fait .

Eh bien ! il s'est trouvé actuellement
une majorité au Grand Conseil de Genève
pour refuser de faire cesser cet état de
choses , de mettre fin à ce scandale criant
qui fait ressembler Genève à une satra-
pie turque en Arménie. Que signifient
les droits populaires , les référendums et
les conquêtes démocratiques ea présence
de ces abus de pouvoir révoltants !

Oui , elle est incroyable cette nouvelle
qui nous arrive de Genève au milieu des
préparatifs d'une Exposition à laquelle
on invite tous les Confédérés. Elle reten-
tira douloureusement dans le cœur des
amis de la paix et de la justice , et nous
ne serions pas" surpris que , d'un bout de
la Suisse catholique à l'autre , la question
no se po=e déformais : I rons-nous à Ge-
nève en 1896?

Toujours la démission Wille-Bleiiler
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 23 février.
La persistance avec laquelle la presse

discute la démission de MM. les colon, ls
Bleuler et Wille inquiète ceux qui doivent
porter la responsabilité de cet incident.

Aussi la presse fédérale officieuse a-t-elle
reçu l'ordre d'intervenir.

Comme toujours , elle n'y prend gauche-
ment. L'un des organes de cette presse
conjure les journaux qui sont enoore 'habi-
tués à prêter attention aux oracles éma-
nant du Palais fédéral d'attendre , avant de
former un jugement , que le Conseil fédéral
ait bien voulu donner de. explications !

Oe serait une sorte de censure préalable.
La profession de )ournaliste deviendrait
singulièrement difficile si l'on ne pbuvait
se'prbnbncer _ùr un sujet quelconque avant
que le Conseil fédéral ait fourni des. rensei-
gnements. Ce serait encore plus dur s'il
fallait s. y fier saDg réserve.

Un autre journal officieux cherche à pla-
cer la question sur le terrain politique ,



avouant par là qu 'elle est mauvaise. La
même feuille nous promet de traiter dans
son prochain numéro l'affaire Wille au
point de vue de la légalité ! Ce ne serait
pas trop tôt.

A cet égard, que l'on me permette de
donner mon opinion sur l'humoristique
consultation juridique du Tagblatt de
Berne, qui montre que tout lo monde s'est
fourvoyé, Conseil fédéral , Commission, co-
lonel Wille, etc. ! Ce journal invoque une
ordonnance du 10 novembre 1891, qui sta-
tue que le» commandant, de brigade de ca-
valerie sont nommés sur la présentation du
Département militaire.

Or , cette ordonnance, qui justifierait
pleinement les décisions du Conseil fédéral
au point de vue légal, n'est plus en vigueur.
Elle a été supprimée par un arrêté du Con-
seil fédéral en date du 28 décembre 1894.
Ton» les commentaires qui se rattachent â
cette ordonnance n 'ont donc aucune valeur.
La bonne foi de plusieurs de nos conffères
a étô induite en erreur à cet égard.

Je crois aussi, cependant , que l'article
60 de l'organisation militaire ne peut pas
être invoqué à propos des nominations des
commandants de» brigades de cavalerie,
par la raison très simple que l'organisa-
tion militaire de 1874 ne prévoit pas de
brigades de cavalerie. Ces brigades n'ont
été créées, comme tout le monde le sait,
qu 'en vertu de la loi sur la formation des
corps d'armée, qui date de 1891. Comment
peut-on donc invoquer à ce propos une loi
de 1874?

La nomination des commandants des bri •
gadea de cavalerie est réglée par une « Ins-
truction pour les commandants de corps
d'armée » du 24 novembre 1891, qui dit à
son article 2 :

La nomination des autres commandants
de troupe directement subordonnés an
commandant de corps d'armée sera faite
eur la double proposition d'une commis-
sion présidée par le chef dn Département
militaire et composée des chefs d'arme, des
instructeurs en chef et des commandants
dn corps d'armée. (Recueil officiel , Nouv.
Sér. t. XII p. 355 ) Au point de vue prati-
que, cette disposition ne diffère guère, il est
vrai , de celle de l'article 60 de l'organisa-
tion militaire.

CONFÉDËRATIO
LA VOTATION AU TESSIN

Les dépêches de Bellinzone nous ap-
prennent que les candidats radicaux MM.
Simen et Battaglini sont élus députés au
Conseil des Etats à environ 2,200 voix
de majorité.

La partici pation a été très forte. Plus
de 23,000 électeurs ont pria part au
scrutin.

Les candidats conservateurs, MM. Polar
et Motta, ont réuni plus de 9,000 voix.
Nous ne connaissons pas encore le nom-
bre de suffrages obtenus par M. Balli, le
candidat dissident (corriériste).

Si affligeant qu'il soit, ce résultat n'est
pas décourageant. Au contraire, il eat
d'un bon augure pour les élections natio-
nales de cet automne. N'ayant qu'une
majorité de 2,200 voix dans l'ensemble
du canton, le parti radical ne pourra
évidemment pas se maintenir dans l'ar-
rondissement du Nord où se trouve le
gros des forces conservatrices.

Pour le moment, près de 10,000 élec-
teurs conservateurs du Tessin n'ont aucun
représentant aux Chambres fédérales !
Voilà de la proportionalité radicale.

3 FBUILL .TON DK LA LIBERTE

PIA LMFilELLA
RENÉ FAIDY

Un instant, le lieutenant Pietro, témoin de
cette insulte, se demanda s'il ne reviendrait
pas en arrière pour châtier l'insolent qui lapi-
dait un de ses hommes, mais il avait des or-
dres précis : il fallait user de ménagements
envers le peuple. Quant à Zerbino , il reprit sa
place habituelle sans donner la moindre mar-
que dé colère, seulementles camarades qui che-
vauchaient avec lui , botte à botte, l'entendi-
rent murmurer ces mots énigmatiques : _ Al-
lons I mon heure approche ; tous les signes
sont contre moi. »

III

En engageant une partie serrée contre les
bandits napolitains , le général Manhès savait
fort bien que l'entreprise serait dure. Il mettait
le pied sur un terrain brûlant ; il touchait à
l'un des sentiments les plus complexes du
cœur populaire , à la sympathie secrète , ina-
vouée, coupable assurém.nt , mais pourtant
très vive, que la plupart des sujets de Murât
ressentaient, malgré tout, pour ces audacieux

-L'élection _ia-tonale en Thurgovie.
— Au scrutin de ballottage qui a eu lieu
hier en Thurgovie pour l'élection d'un
député au Conseil national , M. Germann ,
candidat des libéraux , a été élu par 12,209
suffrages.

M. Kollbrunner , candidat des démocra-
tes , n'a réuni que 3,994 voix.

Malgré l'abstention des catholiques , __ .
le Dr Streng, candidat catholique au pre-
mier tour , a obtenu encore 2,589 suffrages.

L.e secrétaire ouvrier romand. —
Le Comité central de ia Fédération ouvrière
suisse a nommé adjoint français du secré-
tariat ouvrier suisse M. Reimann, député ,
à Berne.

Le meeting ouvrier suisse est con-
voqué pour le 6 avril , lundi de Pâques, à
Winterthour.

Pour les cheminaux. — Le Comité
central de la Fédération ouvrière suisse a
décidé d'adresser une pétition au Conseil
fédéral pour lui demander de soutenir les
cheminaux.
I_e Nord-Est et les cheminaux. —

M. Guyer Zelier a retiré les propositions
qu 'il avait eu l'intention de faire et qui
auraient eu pour résultat la mise à pied de
tous les employés signataires de la pétition
des cheminaux.

Hier , dimanche , le conseil d'administra-
tion dn Nord Est a pm les décisions sui-
vantes :

1° Accorder 350,000 francs , dès le l«f jan-
vier 1896, pour 1 augmentation des traite-
ments des cheminaux ;

2° Repousser l'introduction de la prag'
statique et la réduction des heures de
travail à 10 ;

3° Inviter chaque employé à accepter
dans les 8 jours la nouvelle échelle des
salaires ;

4° Repousser l'intermédiaire dn Comité
central des cheminaux et traiter directe-
ment avec les employés et ouvriers.

I_ e_ _ ord Est et la loi sur la compta-
bilité — On se rappelle que la Commission
du Conseil national , chargée de l'examen
de la loi sur la comptabilité des chemins de
fer, propose d'annulier une décision impor-
tante du Conseil des Etats qui substituait
les tribunauxd'arbitres au Tribunal fédéral-

Le Conseil d'administration du Nord-Est
a décidé d'envoyer au Conseil fédéral un
mémoire pour protester contre cette propo-
sition de la Commission.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e produit du travail de la f-_«_«>

— On se rappelle que le Grand Conseil de
Neuchâtel avait pris en considération une
motion du Dr Coullery demandant que la
femme mariée pût retirer librement l'argent
qu 'elle aurait déposé à la Caisse d'épargne.

Le Conseil d'Etat rapportera sur cet
objet dans la session de mars. Il paraîtrait ,
selon le Neuchàtelois, qu 'il serait favora
ble à l'esprit général de la motion pour au-
tant qu 'il s'agit d'économies résultant du
travail.

Un puits romain a été découvert dans
le voisinage d'Avenches. Ce puits a ceci de
particulièrement intéressant qu 'il eat le
premier qu 'on ait découvert à Aventicum.
Jusqu 'ici , on admettait que l'eau , abondante
du reste, dont s'alimentaient les Romains
de la Colonie helvétique, était amenée far
des aqueducs. Il en existe plusieurs en-
core, enfouit dans le sol. Le puits de la
Conchette est maçonné à la profondeur de

Calabrais qui les rançonnaient , les pillaient , et
qui , dédaigneux deteute alternative, leur pre-
naient parfois la vie sans les avoir mis en de-
meure de vider leur bourse.

Les peup les indolents ont toujours admira
fanatiquement c l'action >, même quand elle
se présente sous sa formo sanatique qui est le
crime. Les bandits Calabrais vengeaient , en
quelque sorte , le peuple de Naples du repro-
che d'inaction et de paresse honteuse que tous
les moralistes lui ont si largement prodigué ;
aussi le peuple, qui se laisse toujours prendre
aux apparences, aimait-il d'instinct ces bri-
gands poétisés par la légende dont les proues-
ses luiidonnaient l'illusion d'une vie dramatique
aussi mouvementée que la sienne était morne

D'ailleurs, quatre ans à peine s'étaient écou-
les depuis que le fameux FraDiavolo avait ex-
pié les « gestes » sanglants de sa prestigieuse
carrière dans les convulsions ignobles de la
pendaison , et les Napolitains n'avaient pas ou-
blié que l'homme suspendu à la potence in-
fâme avait pou-sé , dans ses beaux jours , souS
le ciel serein, un cri qui ne manque jamais
d'échos : Fuori slraniero ! Dehors , l'étranger!

Depuis cette époque , il est vrai , le brillant
Murât avait remplacé sur le trône des Deux-
Siciles le pâle Joseph Bonaparte , ce roi fan-
tôme qui devait se faire mépriser à Madrid
aprôs avoir promené son ombre vaine sur ces
campagnes de Napleç où les feux du Vésuve se
dressent comme une promesse d'apothéose
pour ceux-là, seulement, qui ont su faire vio-
lence à la gloire. Murât avait pour lui le pres-
tige magique de son épopée équestre ; il avait
forcé la victoire à charger en croupe avec ses
escadrons,aussi était-il bien près de subjugue.

3m50, avec un diamètre d'un mètre, à l'ori-
fice et d'un mètre et demi à la base, ce qui
lui donne à peu prè8 la forme d'un enton-
noir allongé et renversé.

L'association « Pro Aventico » fait opé-
rer des recherches soigneuses. La beeogne
est rendue difficile par l'eau qui arrive
dans le puits , à raison de 500 litres par
heure. Il faut pomper continuellement. Des
débris de bois calcinés , de carrons noircis ,
attestent que l'auvent ou le bâtiment qui
se trouvait là ont été détruits par un in-
cendie.

NOUVELLES DU MATIN
Promenade ministérielle. — M.

Bourgeois et M. Mesureur se sont rendus
dimanche matin à Ghâlons-sur-Marne
pour assister à l'inauguration des nou-
veaux ateliers de l'Ecoie des Arts et
Métiers, incendiée l'année deroière. Au
cours de la réception,Tévêquede Chàlons
a prononcé une courte allocution protes-
tant de son respect pour le gouvernement.

Election sénatoriale. — Dans l'é-
lection sénatoriale du département de
Maine-et-Loire, M. de Maillé , conserva-
teur, a étô élu en remplacement de M.
Barthélémy Saint-Hilaire, républicain
modéré , décédé.

I_es Italiens en Afrique. — Le
général Baratieri a télégraphié qu'un
grand mouvement s'est produit vendredi
dans le camp ennemi, qui a enlevé ses
tentes placées sur les hauteurs de Gan-
dabta. Le bruit a d'abord couru qu'une
partie des troupes ennemies s'était diri-
gée vers le sud, et s'était arrêtée, après
une heure de marche, près d'Atnba-Sem-
raxata. On sut ensuite que les camps de
Ménélik , de Tekla-Aimanot , des ras
Oliô et Micaël avaient été déplacés pour
se ranger sur une ligne de front plus
étendue.

Ménélik a imposé au chapitre d'Axoum
un tribut de mille quintaux de blé. Ce
fait confirmerait le bruit que l'ennemi
manque de vivres. Le ras Sebath et l'agos
Tafari se trouvent à trois heures à l'est
de Barachit.

Le général Baratieri télégraphie de
Saunât, le 22 au soir, que l'on ne signale
aucun nouveau mouvement dans l'Agamé.
Un détachement envoyé de Mai-Marat à
Adigrat pour établir la ligne télégraphi-
que a rencontré un détachement de re-
belles, l'a attaqué et l'a battu. Les camps
choans continuent à se déployer vers le
sud, avec les plus grandes précautions ;
ils sont éloignés d'environ 6 kilomètres
des positions italiennes. Ménélik est
encore plusfau sud , vers le Tambien , où
il va chercher des vivres et où il projette
d'attirer les Italiens hors de leurs posi-
tions.

Dans le Okulé-Kesai tout est tranquille.
— Le commandant du détachement de

Kassala télégraphie qu'un poste militaire
qui surveillait ies travaux des cultiva-
teurs, a été attaqué samedi par les der-
viches. Une compagnie indigène est ac-
courue, et après un combat trôs court , a
contraint l'ennemi à se retirer. Les Italiens
ont eu 6 morts et 10 blessés ; les pertes
de l'ennemi sont évaluées à 80, tant
morts que blessés et prisonniers. Les for-
ces ennemies qui ont attaqué les Italiens
sont évaluées à 600 fantassins et 500 ca-

tous les cœurs, et cependant Murât restait en-
core l'étranger , dont on se méfie quand même.
Ses ennemis répandaient , dans le peup le mille
sarcasmes sur son humble origine. On le re
présentait , lui , le grand-aigle de la Légion
d'honneur , avec une veste de palefrenier , étril-
lant une bourrique devant l'auberge pater-
nelle.

On l'accusait de cruautés imaginaires com-
mises à l'instigation de l'ogre corse , l'empe-
reur Napoléon ; entin , on lui reprochait de ré-
sister trop obstinément aux conseils de sa
femme, la reine Caroline, qui voulait le déta-
cher de l'alliance impériale et n 'y parvint que
trop par la suite.

Le général Manhès n'ignorait aucun de cea
détails ; il savait que Fra Diavolo avait trouvé
dans la populace des admirateurs passionnés
qui faisait au pendu l'honneur d'une légende
de martyre et qui servaient ses émules , tout
en criant à tue-tête et la main sur le cceur :
Vive Murât ! Vive Manhès !

Pour toutes ces raisons, il importait d'êtro
prudent non moine que ferm9, et voilà pour-
quoi le vieux soldat de Pichegru avrit recom-
mandé au lieutenant Pietro de ménager le
peuple , tout en jurant de faire exécuter sans
pitié , le cas échéant , la sentence de mort qu 'il
avait rendue d'avance comme sanction de son
terrible ordre du iour.

IV
Le faux idiot de Capodimonte qui avait ri

des injonctions transmises aux villageois par
les carabiniers rouges, comme s'il se fût agit
des menaces vaines d'uue femme irritée, ne

vauers qm, suivant les déclarations faites
par un prisonnier, feraient partie du corps
de El. Fascer. Ce corps serait fort de
5,000 hommes et serait destiné à attaquer
Kassala.

Suivant les dernières nouvelles, les
derviches n'auraient pas continué leur
marche en avant. Les gens du pays ne
croient pas à une attaque de Kassala.

— Le. renforts dont l'envoi a été dé-
cidé vendredi par le couseil des ministres
comprendraient dix nouveaux bataillons,
et serviraient à fortifier les positions de
Senafé, d'Halat, de Godofelassi et d'As-
mara.

D'après une dépôche de Rome au Daily
News, le bruit court que Ménélik aurait
demandé à la reine d'Angleterre et au
czar d'agir auprès de l'Italie pour obtenir
la paix.

Suivant une autre dépêche, Ménélik
aurait envoyé en Europe, par un agent
français, une lettre protestant contre le
refus de l'Italie de traiter de la paix.

L'antisémitisme en Algérie. —
Des bagarres se sont produites samedi, à
Bône (Algérie), entre Juifs et antisémites.
à la suite d'une demande présentée par
ces derniers et tendant à faire rayer les
Israélites des listes électorales. De nom-
breuses personnes ont été contusionnées,
des deux côtés. La police et la gendarme-
rie ont rétabli l'ordre avec beaucoup de
peine.

En Tarqtsie. — Le vice-consul d'Al-
lemagne à Zante a été attaqué hier par
deux individus et assez grièvement blessé.
Une somme d'argent importante lui a été
dérobée. On croit que les auteurs de cet
attentat , qui ont été reconnus par quel-
ques personnes, seront bientôt arrêtés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
I_e général Dachesoe est arrivé sa-

medi matin à l'Elysée pendant la séance du
conseil des ministres. M. Faure l'a reçu ,
entouré de tous les ministres , et l'a félicité
de l'œuvre qu 'il a accomplie. M. Bourgeois
l'a remercié d'avoir ajouté une page glo-
rieuse à l'histoire militaire de la France.

Le général Duchesne a remis à M. Faure
une lettre autographe de la reine de Mada-
gascar. M. Faure offrira jeudi un dîner eP
l'honneur du géuéral.

I_e_) obsèques d'Ambroise Thomas
ont eu lieu samedi à Paris. Elles ont été
très solennelles. L'affluence était énorme .
d'innombrables couronnes avaient étô offer-
tes par les admirateurs du défunt. MM Bour-
gois et Combes , de nombreuses notabilités
artistiques , beaucoup de délégations — une
de Metz entre autreH — ont assisté au ser-
vice religieux à l'église de la Trinité. L'inhu-
mation a eu lieu au cimetière de Mont-
martre , où aept discours ont étô prononcés.

Question des sucres. — M. Berthelot
a attiré rattention du conseil des ministres
français sur le fait qu 'à l'ordre du jour du
Reichstag allemand se trouve un projet d'é-
lévation du taux des primes d'exportation
sur les sucres allemands. Le conseil s'est
entretenu de la situation faite aux sucres
français par cette loi et des mesures à pren-
dre pour rétablir l'équilibre entre les sucres
français et les sucres allemands sur le mar-
ché extérieur.

f_e __> r «Jameson est arrivé à Plymouth,
dimanche matin , avec la plupart de ses
hommes. En dehors des autorités , personne

s.'était pas borné à insulter les soldats par un
geste dérisoire.

Quand Pietro et ses hommes eurent disparu
dans un flot de poussière , le personnage mys-
térieux revint à la croix où était placardée la
proclamation du général. Là, tirant de son
sein un poignard espagnol qu 'il y tenait caché,
il lacera en tous sens le parchemin timbré aux
armes de Murât , puis il en jeta au vent les
minces débris qui voltigèrent un instant , seur
blables à des papillons.

Stupéfaits, hébétés, les villageois le regaP
daient faire , sans un mot de blâme , sans un6
parole de protestation. Alors le loqueteux tr.'
gique gravit les trois marches qui se trou;
vaient au bas du socle de la croix et, domina»11
ainsi de son buste puissant le groupe effaré de
paysans , il prononça ces mots d'une voi*
douce, qui contrastait étrangement avec son
acte hardi de révolté :

— Frères, regardes-moi ! Je suis Umberto
Léoni , le bandit , le proscrit que l'on poursuit
et que l'on traque Ma tête est mise à prix,
car j'ai volé et j'ai tué : je ne le nie pas. .

« Pourtant , je volerai et je tuerai encore 'renrit-il. animé d'une éner.ie farouche. Puis'
3u'on veut m'affamer, puisque l'homme dam°ô
e ce Murât maudit lance sur moi sa meute a0

chiens rouges, j'irai prendre mon pain dans 1»
carnage et dans le sang. Je criblerai de balle8
ceux que j'ai lapidés d'une seule pierre a_ '
jourd'hui. Mais avant que ces choses se t?9'
sent, vous pouvez me livrer si vous soubai*6*
ma mort. S'il est un traître parmi , je ne veu*
pas lui faire perdre le prix du sang. Qf l
vienne le gagner ! J'attends ce Judas sans '&v
blesse. (A suivre.)



a a été autorisé à monter à bord du bateau
_ "_i a amené les prisonniers. Une grande
surexcitation .régnait dans la ville ; la po-
hce a fait le service d'ordre.

La grève de la confection. — On n'a
pas encore de données définitives et concor
Nantes sur le résultat des assemblées tenues
Par les ouvriers de la branche de la confec
«on à Berlin. Quelques journaux disent queaePt assemblées se sont prononcées pour et
-Uatre contre la fin de la grève. La com
fission des salaires dit. dans le Vorwœrts
4<ie les ouvriers sont en majorité favora-
bles à la reprise du travail. Néanmoins, les
collectes continuent en faveur des grévistes.

L'explosion de Johannesburg.
u . a retrouvé jusqu'ici les cadavres de
soixante-sept des victimes de l'explosion de
dynamite dont nous avons parlé.

Le président Kriiger, interrogé par
un journaliste, a démenti le bruit d'une
prochaine déclaration d'indépendance du
iransvaal : il a ai0utô que la tranquillitért« Pays est absolue.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 20 février ±896 .
Le développement de la crise parlementaire

et ministérielle. — Rôle du président.
La situation s'est singulièrement aggra-

vée depuis l'envoi de ma dernière lettre.
' J'en étais resté au défi audacieux , révo-
'Utionnaire , porté par la Chambre an Sénat.

Je n'entends pas vous raconter par le
Wenu les incidents qui ont suivi ce défi ; le
télégramme vous les a fait connaître et
v?us les avez analysés avec une rare saga-
cité. Je les mentionne donc simplement
four mémoire :¦ Vendredi, le sénateur Monis demandait
'* parole pour un fait personnel et relevait
yivement à la tribune du Luxembourg les
Insolences dn garde des sceaux et la gros-
sièreté des députés radicaux et socialistes,
.'..déposait ensuite une nouvelle demandeQ interpellation aur le cas Rempler-Le-Poit-
l9 vin , afin d'opposer aux quatre démentis
fine M Ricard lui avait infligés la veille,
de la tribune de la Ghambre, la preuve ma-
térielle, indiscutable qu 'il n'avait fait que
«ire la stricte vérité.

hntre temps, le8 groupes du Sénat s'é-
'_ l

_î. r 
• nis P0»»" discuter la motion dont

on r?*«_ai
- _parlé dan* m» dernière lettre et

i - nti. * à «éclarer rompues toutes rela-
ifit • _. e la Haute Assemblée et le cabi-
_ _ V * 

Trari«nx proposait que la séance«U lendetcam ft_t levée sitôt qu'ouverte et
que le Sénat s'ajournât à un mois ; les
groupes ne prenaient aucune décision et
se prorogeaient au lendemain.

D'autre part, le Sénat votait malgré le
gouvernement et en seconde lecture la
proposition de loi de M. Trarieux sur lea
coalitions, proposition dont le vote à la
première lecture avait constitué un premier
Qt sérieux échec poar le cabinet.

Mais un incident s'était produit dans les
couloin. M. le sénateur Monis s'était ap
proche de M. Bourgeois, président du Con-
seil, avec M. Trystram, sénateur du Nord ,
beau-père du juge d'instruction Rempler,
at lui avait montré la photographié des
'ettres dont M. Ricard avait impudemment
nié l'existence : lettre protestant contre
l'extension abusive qu 'on prétendait donner
à l'instruction, lettre réclamant impérieu-
sement comme condition sine qua non la
délivrance d'un nouveau réquisitoire intro
ductif. M. Bourgeois se montrait fort
fitonné , indigné môme, de l'audace de M.
Ricard et faisait donner l'ordre à M. Rem-
pler d'envoyer copie de ses lettres à la
chancellerie.

Ainsi , vendredi , le Sénat gardait v i s a
vis du cabinet une  position d'attente , nne
attitude défiante sûrement, hostile peut-
otre, mais pas intransigeante ; M- Bourgeois
était saisi de la preuve de l' existence des
lettres de M. Rempler et se trouvait  placé
en face de ces conclusions : Ou M. Ricard
avait connu ces lettres et avait menti à la
face du pays , ou M. Ricard ne les avait pas
connues et le procureur général qui ne lea
lui avait pas transmises avait failli à son
devoir et avait menti dan» la lettre qu'il
avait lui-môme adressée au garde des
sceaux. De façon ou d'autre, le fait de la
pression exercée par le garde des sceaux
«ur un juge d'instruction était mis hors de
doute.

Le soir, le brnit courait que M. Ricard
allait démissionner ; le bruit que le procu-
reur Atthalin serait révoqué dès le lende-
main matin courait également.

Le lendemain, samedi, il n 'y  avait rien à
l'Officiel, ni démission , ni révocation.

11 y avait ce jour-là Conseil des ministres ;
on attendit. A la stupéfaction générale, le
compte rendu officieux du Conseil portait
que le Cabinet se solidarisait plus étroite-
ment que jamais avec le garde des sceaux
et ne faisait pas mention de M. Atthalin.

A deux houros , les groupes républicains
du Sénat se réunissaient et donnaient mis-
sion à leurs bureaux de s'entendre pour la
pédaction d'nn ordre du jour.

A deux heures et demie, ces bureaux, à ï Saint-Mandé, sous la présidence de M
l'exclusion du bureau de la gauche démo
cratique, qui est , à proprement parler , la
gauche radicale du Sénat , s'abouchaient et
rédigeaient un ordre du jour ainsi conçu :
« Le Sénat, considérant que la séparation
des pouvoirs est une des bases des lois
constitutionnelles et la garantie delà liberté
et de la sécurité des citoyens, regrette
l'intervention abusive du gouvernement
dans l'administration de la juitice et passe
à l'ordre du jour. » Cet ordre du jou r devait
être déposé par M. Le Royer, ancien prési-
dent du Sénat.

C'était la guerre nettement déclarée.
À quatre heures , la séance s'ouvrait :

M. Monis établissait victorieusement la
vérité de ses dires. Le ministre Ricard se
montrait , lui , l'avocat normand qu 'il est
resté. A la Chambre, il avait affirmé que
du 22 au 28 janvier M. Rempler n'avait
adressé aucune lettre de protestation ; mais
la lettre était du 21. A la Chambre, il avait
déclaré que , s'il avait dessaisi M. Rempler
de l'instruction , c'eit que ce juge ne faisait
pas son devoir; au Sénat, il avouait que
M. Rempler ne pouvait faire davantage. Il
prétendait ensuite que le procureur de la
République , M. Atthalin, ne lui avait pas
communiqué la lettre dont il s'agissait , la
considérant comme une simple note de ser-
vice ; il refusait de la lire , alléguant que
l'importance de ce document ôtait telle que
sa divulgation serait dangereuse ; il finis-
sai t par en lire un fragment , et ce frag
ment établissait contre lui le démenti le
plus formidable. Bn effet, M. Ricard affir
mait  que M Rempler n'avait pas demandé
de nouveau réquisitoire pour agir ; or , la
lettre du juge exprimait l'opinion que la
procédure nouvelle exigée par le ministre
ne pouvait être entamée avec le réquisi-
toire actuel.

Le sénateur Monis n'eut pas ds peine à
faire ressortir ces contradictions. La re(i
gion du Sénat était éclairée. Une dernière
surprise lui était réservée : M. Bourgeois
monta à la tribune , reprit pour son propre
compte les arguments de M. Ricard réfutés
par M. Monis et affirma plus catégorique
ment que jamais la solidarité ministériell e.
Il était donc établi que M. Ricard avait
altéré la vérité devant la Chambre, que le
gouvernement tendait à sortir de la léga-
lité pour satisfaire ses rancunes, que la
fameuse lumière promise par le garde dea
sceaux ne servirait qu 'à épaissir le cône
d'ombre du côté de ses ami».

Le Sénat voulut pourtant être Jonga-
nime. Snr les conseils de ses amis, M. Le
Royer substitua dans son ordre du ,our aux
mots « du gouvernement » les mots « du
garde de» sceaux ». La concession était
énorme La Sénat fit plus : MM. Bérenger
et Volland présentèrent un ordre du jour
confirmant purement et simplement l' ordre
du jour du 11 février qui était ainsi conçu :
« Le Sénat , résolu à faire la lumière com-
plète sur les affaires des chemins de fer du
Sud et à rechercher toutes les responsabi
lités, mais regrettant les irrégularité» com-
mises dans le remplacement du juge com-
mis à l'in.truction ouverte le 6 novembre,
passe à l' ordre du jour. » M. Lo Royer ré-
tira son ordre du jour. Rien n 'y fit. M Bour-
geois ne voulut rien entendre, et le Sénat,
mécontent, vota l'ordre du Jour Vojland-
Bérenger par 169 voix contre 70.

Le ministère ne bougea pa . -
Alors M. Demole , vice-président-!ij Sénat,

monta à la tribune et annonça l'intention
d'interpeller le gouvernement sur l'inter-
prétation qu 'il entendait faire de l'article 6
de la Constitution H ajouta qu 'il déposerait
sn demande d'internellation quand le gou-
vernement aurait fait connaître les résolu-
tions que lui inspireraient le vote dp Sénat.

Du coup la question était dép lacée : elle
était portée sur le terrain du droit  con.ti
tutionnel; l'incident prenait des proportions
inattendues, le cas Rempler mettait en
face la théorie jacobine et la théorie libé-
rale sur le rôle et les pouvoirs des deux
Ohambres, et disparaissait devant ce nou
veau conflit ;  il n'y avait môme plus de
question ministérielle : la règle seule des
rapports des pouvoirs publics était en j eu.

Le gouvernement ne tardait pas à faire
connaître ses rê-Olutlons : il déclarait qu 'il
n 'avait pas à tenir compte du vote du Sénat
les derniers votes de la Chambre lui faisant
un devoir de poursuivre la politique qui
avait obtenu d'elle ce» témoignages da
confiance.

C'était hru _»1.
Immédiatement la gauche démocratique

du Sénat se rendait chez M. Bourgeois ,
l'assurait de ses sympathies , lui promettait
son concour», condamnait les tendances de
l'interpellation Demole et s'affirmait prête
à soutenir la thè.e radicale qui fait du
Sénat une simple Chambre d'enregistre-
ment.

Le lendemain , le groupe radical aocialiste
de la Chambre se déclarait en permanence
comme jadis le comité de Salut public et
décidait d'organiser l'agitation par toute
la France. Il fut arrêté qu 'un grand ban-
quet aurait lieu le 24 février , anniversaire
de l'établissement du suffrage universel , à

Emmanuel Arago, débris de 1848, que voua
avez connu ambassadeur à Berne et qui est
actuellement le doyen du Sénat.

Pas banale, n'est-ce pas, cette idée de
faire présider par le doyen du Sénat une
manifestation contre le Sénat?

Je vous fais grâce de tous les racontars
qui ont traîné le» salles des Pas-Perdus et
les bureaux de rédaction depuis dimanche :
le Sénat allait s'ajourner de jour en jour
pour rendre impossible le fonctionnement
de la machine législative; le Sénat allait
continuer a tenir séance, maia il ne discu-
terait que les propositions d'initiative par-
lementaire, laissant obstinément de côté
les projets d'initiative gouvernementale et
levant sa séance dès qu'un ministre ferait
mine de vouloir y assister ; Demole inter-
pelle sûrement ; Demole n'interpelle plus,
ses amis le lui déconseillent ; la Chambre
s'ajournera pour permettre à aes membres
de préparer les élections municipales avec
la .revision comme plate-forme ; Ricard a
démissionné ; le président de la Républi-
que va proroger les Chambres pour un
mois renouvelable; pendant ce temp», Bris-
son ou un magistrat remplacera Ricard à
la chancellerie et liquidera le stock ef-
frayant des scandales en chantier ; PU* 8
Ricard reprendra sa simarre ; le cabinet
veut dissoudre la Chambre pour arriver à
la revision , etc. , etc., etc.

Mais je tiens à le dire avant d'aller plu»
loin : le rôle de M. Félix Faure a paru bien
singulier. Son inexplicable effacement dans
une question qui met en jeu ia Constitution
dont il est le gardien , a causé une surprise
générale. Le» radicaux , tout en en profitant ,
s'en étonnent comme les autres ; les oppor-
tuniste», qui ne lui ont pas pardonné d a-
voir appelé M. Bourgeois aux affaires, lui
pardonneront encore moins aon inconceva-
ble faiblesse de ces derniers jours. Ils le
considèrent désormais comme un prison
nier dea radicaux, ila n 'auront pas de peine
à deviner de quelle nature sont les menot
tes de M. Félix Faure pauvre homme! j«
le plain». « Il est des cas oh la temporisa
tion cesse d'ôtre une finesse et revêt le fâ-
cheux caractère d'une complicité, > dit le
Figaro ; c'est vrai , et le journal de la rue
Drouot aurait pu ajouter qu'il y a dea com-
plicité» qui , même forcées , se paient bien
cher.

Enfin , la situation se précisa mercredi
après midi : M. Chaudey, député apparte-
nant à ce groupe de l'Union progrtssiste
qai est une sorte de pot-pourri où se ren -
contrent lés radicaux teintes d'opportu-
nisme et les opportunistes teintés de radi-
calisme annonça nettement l ' intention d'in
terpeller « sur le ca» «pécial dp M. Ricard »
d'int erpeller « M .  Ricard >, rien que M.
Ricard , de mettre en cause les affirmations
contradictoires de M. Ricard dans les deux
séances du Sénat et de la Chambre.

Vous savez ce que fut cette séance de
jeudi où M. Chaudey déyeloppa eqn, inter-
pellation.

C'était la question de conflit que la Cham-
bre avait à trancher pour sa part. Il était
clair que le gouvernement tenterait de faire
dévier le débat soit sur la politique géné-
rale, soit sur la question des prérogatiyea
des Chambres, soit du côté de ce traquenard
ridicule de la lumière à faire dans lequel
la majori té du Palais-Bourbon donne tou-
jours tète baj.sée, Il n'y manaua Das et
l'ipterveijtiop maladroite dans la ci rcons-
tance de M- Ribot le servit à nièrvéille-
M. Poincaré réussit pourtant  4 ramener la
discussion sur l'uni que terrain où les mo-
dérés avaient quel que chance de victoire;
mais il ne put faire rejeter la priorité que
demandait M. Sarrien pour son ordre du
jour confirmant celui du 13 février ; cel
ordre du jour fut voté : c'était le triomphe
da la politique générale du cabinet et un
second défi plus audacieux que le premier
au Sénat M. Lasserre avait proposé d'a-
jouter à l' ord re du jou r de M. Sarrieu un
membre de phrase rentermant un blâme â
l'adre??e du garde des sceaux ; l'ad.itjon
de ce membre de phrase fut repoussée à
45 yoix de majorité ; c'était porter le coup
de grâce aux partisan» du Sénat ; la défaite
des modérés se changeait en désastre.

Sans doutu , la majorité gouvernementale
a baissé de 40 à 50 voix ; maia qu 'est-ce que
ce déchet pour un si puissant effort des
modérés ?

En revanche , M. Bourgeois a été amené
à déclarer qu 'il avait rompu et qu 'il n'en-
tendait pas _ enou _r avec la politique de
concentration qu'il prônait lui-même en
1894 comme M. Ribot le lui rappelait ; il a
été amené au»si à faire , à propos du Sénat ,
des déclarations qui ne laissent plas aucun
doute 8ur les intentions qu 'il nourr i t  à son
égard.

Il n'y a donc pas d'illusion à se faire : les
modéré» ont été battus à pl^tetj coiffures et
du côté de la Chambre on est plus disposé
que Jamais à crier sus au S<Wf 1 Le conflit
s'est aggravé et la situation générale s'es.
aggravée avec lui.

Nous sommes maintenant à deux pas de
l'abîme. p D.

FRIBOURG
Université. — La Faculté de philoso-

phie de l'Universitéd'Heidelbôrg a couronné
par un prix en espèces une dissertation
intitulée : Histoire du suffixe arius dans
les langues romanes, de R. Zimmermann
(Darmstadt , 1895), qui défend dans ses par-
ties les plus importantes une théorie qui a
été exposée d'abord par un professeur ap-
partenant à notre Université. L'antenr
s'arrête a une explication qui forme une
sor te  de compromis entre les idées d'un
savant allemand et celles da professeur de
Fribourg.

Voyage à travers le» Alpes. — C'est
bien une véritable excursion que nous
avons faite, hier soir , sous les auspices de
la section Moléson du Club alpin, tant se»
paysages étaient nature 1 II y a eu foule an
théâtre pour suivre cette instructive péré-
grination. Sites alpestres du Pays d'en-
Haut , solitude et belles horreurs des Diable-
rets, passages de l'Hongrin et de la Tine,
villages de Montbovon et Lessoc, Grandvil-
lard et le Vanil Noir, Brenleyres et Fol-
liéran , les dentelures pittoresques des
Gastlosen, le magnifique panorama des
Alpes bernoises vues de la Hochmatt, etc.

Dans la seconde partie du voyage, nous
avons suivi le Club alpin à Lucerne, à Flu-
len , au Gothard , au Pont du-Diable , au
Pizzo centrale , à Airolo , aux îles Borro-
mées, à Lugano, aux rivages enchanteurs
du lac de Côme, pour aboutir à Milan et à
son dôme aux mille clochetons.

En route, nous avons vu les train» fu-
mants entrer dans les fameux tunnels de
Goeschenen et de Wasen, et l'on nous a
donné même le spectacle d'une chute de
neige à Hospenthal.

Le tout avec des explications originales
fournies par des ciceroni entendus.

Bref , le Club alpin a réussi à donner à
son nombreux au.itoire les émotions de la
montagne et à lui faire partager un peu les
saines jouissances de cenx auxquels des
jarrets privilégié» permettent d'affronter
les périlleuses ascensions.

Ajoutons que le charme de certaine»
scènes alpestres s'augmentait encore de
jouissances musicales. On a beaucoup ap-
plaudi surtout aux jodlera du pâtre et aux
accents du cor dans le lointain , au milieu
d'un cadre alpestre qui renforçait l'illu-
SIOE

Les recours clectoï.nux- — Noua
avons publié, vendredi , une dépêche de
l'Agence Berna, annonçant que le Dépar-
tement fédéraj de justice et police propo-
sait au Consei l fédéral d'écarter les recours
électoraux de Fribourg et de Romont.
Une communication adreisée mardi à un
certain nombre do journaux dit que la
nouvelle , donnée sous cette forme, est
inexacte et prématurée. Le Confédéré dé-
clare ne pas croire au rejet das recours
des libéraux romontois.

Donc, attendons.
Motion 5__ «!_ _- .t!-as.sBr. — Le Confé-

déré s'est attiré 1<J rectification suivante :
Fribourg, le 19 .février i896.

A la tit. Rédaction du journal Le Confédéré ,
Monsieur le Rédacteur ,

Dans le No 15 de vQtre jou rnal vous affirmez
que les députés au Conseil national représen-
tants des districts de la Sarine, d.e la Singine et
de la Haute-Broye se sont pronoiic.es e» faveur
de la motion Hochstrasser. C'est là une erreur
que nous vous prions de rectifier. L'un de nous,M. Wuilleret , a voté le rejet de la motion , etM. Aeby, s'il n'avait été empêché d'assister à
la séance pour cause de maladie , aurait voté
de même. Nous estiipons que la réserve consti-
tutionnelle attribuant la production du quart
de l'alcool aux contrées qui s'occupent spécia-
lement de la culture de la pomme de terre
doit être maintenue , en premier lieu dans l'in-
térêt de notre agriculture , et en second lieu ,parce que la réservé dont il s'agit constituait
la base du compromis en vertu duquel le mo-nopole de l'alcool aété voté par le peuple suisse.

Agréez, Monsieur , l'assurance de notre par-faite considération-
Ls. WUILLERET.
Paul AEBY .

Le Conseil d' __ t_tt », dans sa se. cee du
18 févrior courant , autorisé le placement,dans le canton , des billets do loterie de
l'Exposition nation. 'e auiss. de Genève.

Observato-rël-iétéorol.giqtsa de Fribourg
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Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache , à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

_-vt_____N._f__ .0_E_
On demande, pour fin mars, un

ménage dont l'homme serait cocher-
jardinier et la femme cuisinière.
S'adresser à M. Tobie de Rseniy,
Villa Saint-Léonard , près Fri-
hourg. H530F 321-236

VINS
A partir de ce jour , on vendra à

l'emporté par 2 litres et plus, des
vins blancs et rouges garantis natu-
rels aux prix de 45, 50 et 60 cent, le
litre, à la cave 181, rue de l'Hôpi-
tal, à côté de l'ancien Hôtel de
Fribourg. H523F 322-237

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelieres.fillesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi cjue des vachers,
fromagers, charretiers , domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

ME* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux déplacements.

plusieurs beaux logements de 4 à
5 pièces, situés au feoleil , avec, cui-
sine, cave, eau et buanderie.

S'adressera CharJe*»Hertling,
serrurier, sur les voûtes. 249

Re_ H-_U-__ -S._m-res-pos _0oMi.eres
gflC On est prié de recueillir ,

pour vocations sacerdotales, les
timbres-poste oblitérés , même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs reli-
gieux sont donnés en échange.

S'adresser , pour renseignements ,
au Rév. Recteur de l'Ecoie de Beth-
léem, à Lucerne. 2193

Noos achetons comptant
£pâ^-ff __%gl) Plus cher que qui que
ti_i _- __ca^__ ce sort ' les a«"*'"-"s
lî^^_^______K_S timbres du 18..' - à Ci
P.t_P < _. lr. (si possible sur lettres)
_ V.BE 31. . I l(l Poste locale 2 »/¦¦
m^&f F^M Rp - tf - i°li ay "n- 214°
ife_Ê_J Champion & Cie, Genève

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Chemin de la Croix avec les
prières traditionnelles, 0.15

Méditations sur le Chemin de
la Croix, par l' abbé Henri
Perreyve, 

v 1-50
Le Chemin de la Croix, guide

théorique et pratique, par un
Frère Mineur , 0.25

Le Chemin de Croix, en esprit
de pénitence réparatrice offert
au Cœur de Jésu», 0.20

Chemin de Croix du prêtre et
du religieux, par le R. P. Abt ,
de la Compagnie de Jésus, 0 30

Méditations sur les Mystères
du Chemin de la Croix, sui-
vies d'exercices pratiques, par
l'abbô Cathala , 1.20

Le Via Crùcis de la Religieuse,
0.50

Nouveau Chemin de la Croix,
à l' usage des Enfants de Marie ,

0.05

Un prix courant

k D'ARMES

_..-¦- -« .___ . en t0U8 genres, carabi-
nes, revolvers, etc., est envoyé gra-
tuitement _ quiconque le demande
à la firme J. PIRE & Cie, â
Anvers (Belgique). 293

VINS DE BORDEAUX
DENEY ET BLEYME

Négociants-propriétaires
30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges lros Côtes et

blanc Graves, 0.60 le litre. — Année
1892 : Graves super, à 0.75 le litre.
— Année 1891. Médoc vieux à 1 fr.
le litre.

Ges prix sont par barriques d .
225 litres, en demi-barriques 5 fr,
en sus par 'fût. Rendu franco dc
port et de douane en toutes gares
suisses. Prix courant , vin vieux
gratis. — Un échantillon 0,70 c. en
timbres-poste suisses. 294

Pâturages a poulains
AVEC SUBSIDE FÉDÉRA L

Pour l'été prochain , on prend en
estivage des poulains de 1 _ 3 ans,
issus d'étalons approuvés par la
Confédération. 299-210

• S'inscrire chez Joseph WECK ,
inspecteur-forestier, à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER , à Plasselb.

Demande dapprenti peintre
Un jeune homme intelligent au-

rait l'occasion û'apprendre la pein-
ture de construction, de meubles,
de caractères et de voitures. Condi-
tions favorables. Entrée de suito ou
après Pâques. — S'adresser à M.
kilïentschi, peintre, Aarwau
sen, canton de Berne. 3.0

La fabripe de bois de fusils
à Meyrin (Genève), demande un
bon scient* pour bois noyer scie
battante, . travail par accord ..
Préférence homme marié. 325

Pensionnat-Famille
FRANCFORT-s-MEIN , 54 , Weserstrasse

Miles c, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
lionnes familles, voulant étudier
l'allemand, l'anglais, les ai'ts d'a-
grément, etc., et achever leur édu-
cation. Vie agréable. Prix modérés.
Excellentes références. H6241 44

Nouvelle méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta

tions chez l'auteur 16-11
Bocseh, Expert-Comptable,

Zurich (Métropol).

^L J^OTJJEItt
pour tout de suite, si on le désire,
un appartement neuf, bien exposé
au soleil, situé au l°r étage de la
maison No 271, rue du Tir, compre-
nant G chambres, cuisine, cave, ga-
letas et droit à. une buanderie.

S'adresser à M. Gauderon,
Hôtel dp .  la Croix-Blanche. 183

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue, 54

F R I B O U R G
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mor frais ,
ainsi que des huîtres. 254

Ai _L-0 - _JE_Ï _,
dans la maison Glasson,, rue de
Romont, 268, deux chambres au
rez-de-chaussée pouvant servir de
hnrean — ou avec cuisine. 269

50 le mètre

Solution âe ci-phosphate de chaux

FRÈTES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

c.s pour combattre les Scrofules , laDébili té _ . _. raie, le _la_i.U..e_i.n( et la
Carie des os, les Dronehitcs chroni ques,
les Catarrhes invétérés , la Phtisie tuber-
culeuse ù toutes les périodes , surtout
aux l" et 2»« degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée au._ enfants faibles, aux
fn'rsoiim. .. débiles et aux conva-
esceuts. Elle excite l'appétit ct

f:--...li.-> I. , < ! i - / . _ « i i n i .  — •>.<_ ANS
DE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le y. litre. — Exi-
ger les signatures : L. Arsac & F"Chrysogoiie.— Notice franco. IMp.t
dans les Pharmacies. — Dépôt général
pour la .suisse, citez J. BOUBSBR,Oenève, /OS, rue du Ithône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cie. : Alfred Pittot : Boéchat et Ilourg-
knecht; s.limid-Mulier; Thurler et
l-(.hl or , _ vrifoourg ; Gustave Comte,
_ Kunio.it: Gavin, â Bullo ; Por-
celet , à Estàvayer; E. Jiunb., à
< 'h_>> ____ a Int-D eniu.

ACHAT & VENTE to
d«s

lots et ©. .ïigations locales et
étrangères; tl'actions Bauq.
cant. F«.br. d'Engrais. Cais-
se hyp., etc. Banque d'Epar-
gne E Ci € AÏS, Fribourg. 332,

Timbres caoutchouc
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné.
Laurent BERSIER,

777 imprimerie GALLEY.

«8* AVIS "W|
Ees menuisiers et cons-

tructeurs trouvent à la grande
scierie de Pérolles , chez Ant.
Comte, un entrepôt considérable
de planche s de toute longueur,
épaisseur et qualité, brutes et rabo-
tées, rainées et crétées, sèches, ta»t
en sapin qu'en bois dur.

Fabrication de moulures pour
boiseries, meubles, encadrement,etc.

Longs bois de construction débités
sur deman'le. — I_e tout à prix
avantageux. 255-lb5

P. FAVRE
OPTICIEN

FRIBOURG
181 , ruo de Lausanne , 181

à côté de la Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille et buffle. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extrafins. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, —¦ Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmôtres, pèse-lait,
acides, sirops, etc —Thermomètres
en tous genres. — Baromètres ané-
roïdes et au mercure réglés pour
chaque localité — Lanternes magi-
ques- — Jouets électriques et a
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour les sciences. —
Compas d'Aarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareil*
électro-médicaux. — Installations
électriques- garanties. — Atelier dc
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

Prix *'*s m o «1er* _

Un bon ", cieur f z?S ._
de Trent, sûr Glarens.

' CflfHM 327

jusqu 'à Pr 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 lo mètre — un uni , rayé, quadrillé , façonné , etc.
(environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu'à 20.60
Grenadines-Soie „ 1 50 „ 14.8B
Bengalinea-Soie „ 2.20 „ 11.6C
Kobes de Bal-Soie, „ — 65 „ 20.5C
Etoffe en Soie écrue, par robe ,, 18.65 „ 77.5C
Peluehee-Soie „ 1.90 „ 23 66
Satin pour mascarades ,, —.65 „ 4.86
Dentelles-Soie „ 3.15 „ 67.50

etc. — Echantillons par retour. 31

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

AVT S
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et aux

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Cormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent être servis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt qae possible.
Pour la même occasion, je recommande mes hàche-paille et mes concas

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentées
herses, etc.

J. STALDE_Î., Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste. 47. H4F _..

ATI8
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public, et particulièrement nies

clients, que j'ai remi' mon entreprise do bâtiments à mes fils.
Je saisis cette occasion pour remercier mon, ancienne clientèle de la

confiance qui m'a élé témoignée, et vous prie de bion vouloir la reporter
sur mes successeurs. dosepb FISCSIKR.

Nous référant â l'avis ci-haut, nous avons l'avantage
d'aviser le pu .»lï ; qne nons avons pris la suite de l'entre-
prise de bâtiments de notre père.

IVous nous permettons d'espérer qne l'on voudra Men
continuer la confiance qui a été accordée â notre prédé-
cesseur, assurant d'avance que nous vouerons tons nos
soins à la satisfaire. I-I528F 319

Robert FISCHER.
Adolphe FISCHER

POUR CAUSE !_> ___ SAIVTJÉÏÎ

un beau moulin à cylindre : mouture 13,000 kilos en 6 jours. Rapport
annuel brut 13,000 fr ."Bonne clientèle assurée. Forco motrice de 32 chevaU*-
Emplacement pour installation du double des machines actuelles p^ uS
jolie ferme neuve avec terrain à volonté. Le tout construit à neuf àepvùs
1890. Situé à 20 minutes d'une station de garo importante. Prix avantageux-
Facilité de payement. Conviendrait pour Société par actions.

Pour tous renseignements, s'adresser à Ad. Bongard, Agence immo-
bilière suisse, 219, ruo de Romont, Fribourg, H55.F 333

MI8E8 2_>E -VIN
Lundi 2 mars prochain, à 3 heures après midi , Aug. Derron, propriétaire

à Môtier-Vully, vendra aux enchères publiques, à son domicile :
1» Environ 20,000 litres de vin.« La Côte » (Mont) 1893 en 2 vases, dont

l'un de 16,000 litres divisé en 13 lots;
2° Environ 3,000 litres « Vully » 1895 en 2 vases. H540F 331

nr . n'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et il te
manque des forces! — Un moyen recommandé pour les obtenir,

 ̂**- c'est le

HORNBY'S OÂTMEAL (H.-O.)
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, '/_ k. 70 cent., '/* k. 40 cent
II » Dundee: » 1 k. » 1.—, "/, k. 50c. au poidsà90c.lelî

III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Fribonrg : chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toffel.

I_.o__.ont j A. Gautier.
Estàvayer t Jules Lem.ei.er. H86Q 88

La machine à coudre

PFAFF
est la meilleure

laplus belle et laplus solide
MËCAM8MÈ SIMPIB
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

magasin de fer,_  c._ de Saint-Nicolas
FRIBOURG m/fa


