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Borne, 14 mars.
Tous les journaux commentent la nou-

velle que les négociations pour la paix sont
entamées;

VOpinione constate que cette nouvelle a
provoqué des commentaires très variés, et
i joute que l'on ne pourra donner de juge-
ments ou d'appréciations aussi longtemps
qu'on ne connaîtra paa lea bases et lea con-
ditions des négociations.

L'Italie dit que le ministère Crispi avait
..ntamé des négociation* qui avaient échoué,
parce que les exigences de Baratieri dé-
passaient les instructions du ministère.¦¦'Italie exprime le vif désir que les négo-
ciations que l'on va reprendre puissent
cette fois aboutir;  elle ajoute que, bien
nu 'il n'y ait actuellement à Rome qu 'un
petit nombre de députés, les discussions
pn_ été très vives hier , dans les couloirs de
«a Chambra.

L annonce de la paix probable a mis en
- louvement tous les amis du cabinet Crispi;¦ .ns mème connaître les conditions de la
i . is:, on criait déjà à la lâcheté et on repro-
' iait au ministère d'avoir suspendu l'envoi
< as renforts. Il est évident que les prochai-
' es batailles parlementaires auront lieu
sur le terrain de la paix ou de la guerre en
Erythrée.

L'Italia mililare dit savoir de bonne
source que les offres de paix faites par Mô-
.lélik sont favorables et avantageuses ; elle
.joute que Ménélik a accueilli le major
Salsa avec la plus grande courtoisie et lui
a répété combien il lui déplaisait de conti-
nuer la guerre avec une nation avec la-
quelle il voudrait vivre en paix, et à la-
quelle il offre amitié et alliance.

Londres, 14 mars.
On a distribué à la Chambre des Commu-

nes le rapport de lord Cromer pour 1895.
Le rapport conclut en disant que le déve-
loppement moral et matériel de l'Egypte
."est accompli dans l'année écoulée d'une
façon très satisfaisante.

Le secrétaire de lord Salisbury déclare
que le télégramme du Times relatif à la
'aarcbe en avant immédiate sur le Haut-
Nil et l'occupation de Dongola , repose sur
_e sérieux fondements , mais il refuse, en
l'abseuce de lord Salisbury, de fournir des
explications plus détaillées.

Londres, 14 mars.
On télégraphie de Pretoria au Times qne

M. Kriiger a reçu une dépêche de M. Cham-
berlain , parlant de la possibilité de l'abro
Cation de la convention de 1884, moyennant
satisfaction aux desiderata des uitlanders.

Aladrid, 15 mars.
Une dépêche de la Havane signale une

concentration des troupes dans la province
de Matangas, dans le but  d'obliger les in-
surgés à livrer bataille.

<_on*-tai.._ nop_e, 14 ma.8.
Les nouvelles de Crête annoncent que

l' agitation augmente dans l'ile ; deux chré-
tiena ont été tués à Sebius. Le. gendarmes
i afusent leurs services pour rétablir Tor-
i. re

J_e Caire, 14 mars.
On étudie actuellement la marche des

Egyptiens sur Dongola ; ce mouvement
.effectuera incessamment.

Calcutta, 14 mars.
Les derniers rapports officiels disent que

la misère s'accentue graduellement, sur-
tout dans les provinces du Nord , de l'Orient
et du Sud. Une centaine de mille hommes
.ont secourus au moyen de travaux publics.

^,000 sont absolument sans ressources et
v --çoivent des secours gratuits. La séche-
'".88e se fait sentir.

Servies de l'Agence Berna
Bâle, 14 mars.

M. Sourbeck a négocié, hier , avec la Di-
rection de la Compagnie du Central. Les
Négociations continuent aujourd'hui. M.
«ourbeck est chargé par ses commettants de
réclamer et d'obtenir , au moins, ce qu 'ont
obtenu les employés du Jura-Simp lon.

SchafThouse, 14 mars.
I* comité d'organisation de la fête fédé-

rale de gymnastique pour 1897, sous la
résidence de M. Grieshaber , conseiller
f-ational , a fixé la fête à fin juillet et com-
"^ûcement d'août.

La proportionnelle en Valais
Gomme la question de la proportion-

nelle se posera bientôt devant notre
Grand Gonseil, on nous saura gré de
publier , d'après les notes de notre cor-
respondant spécial , une analyse un peu
étendue des intéressants débats du Grand
Conseil valaisan sur cette matière d'ac-
tualité. Nous avons dû toutefois raccour-
cir ça et là le compte rendu de cette
discussion afin de ménager la place dont
nous disposons.

Voici, pour aujourd'hui , les rapports
des divers groupes de la Commission et
l'exposé du président du gouvernement.

M. Henri de Lavallaz, rapporteur de
la majorité de la commission. — Nous ne pou-
vons vous fournir un rapport aussi complet
que celui des premiers débats , la commission
n'ayant eu que peu de temps à consacrer à ce
travail de longue haleine. Nous faisons donc
appel à votre indulgence.

En novembre dernier, le Conseil d'Etat et la
majorité de la commission avaient admis l'op-
portunité d'une revision constitutionnelle, soit
l'introduction d'un nouvel article 26 bis ainsi
conçu : « La majorité politique du canton doit
être représentée au Conseil d'Etat , au Tribunal
d'appel et de cassation et dans les commissions
du Grand Conseil. »

La minorité , par contre, avait formulé la
proposition suivante :

« 1» Le Grand Conseil déclare qu 'il est op-
portun de réviser la constitution dans le sens
de l'introduction du système de la représenta-
tion proportionnelle , obligatoire pour Yélec -
tion des députés au Grand Conseil , et faeulta
tive pour l'élection des conseils communaux

a 2° Il est inséré daus ta c on. ti tu.ion un ar
ticle 26 bis ainsi conçu :

« Art. 26 bis. — La minorité politique du ean.
ton doit ôtre représentée au Conseil d'Etat et
dans les commissions du Grand Conseil.

« Le libre choix de ses candidats lui est ga-
ranti.

« La loi fixera le mode d'élection. »
La Haute Assemblée adopta , à une majorité

de 7 voix, cette dernière proposition.
Aujourd'hui , l'unanimité de votre commis-

sion écarte le système de la représentation des
minorités. Il ne s'agit plus que d'examiner
s'il est opportun de reviser la constitution
dans le sens de l'introduction de la représen-
tation proportionnelle.

Pour résoudre cette importante question , le
Grand Conseil ne saurait se placer à un point
de vue purement doctrinaire. La théorie doit
ici se concilier avec la pratique.

Les proportionnantes disent que le système
majoritaire engendre la guerre, parce qu 'il
donne tout aux uns et rien aux autres. La
représentation proportionnelle, en revanche,
apporte la paix.

Si le système majoritaire ne produit que la
guerre, comment se fait-il qu 'il soit en vigueur
dans tous les pays? Non , ce système n'a rien
d'oppressif; il laisse à chaque électeur 1 ex-
pression de sa volonté. La proportionnelle est
si peu la paix que la plupart des cantons ont
refusé de l'inscrire dans leur constitution ; ses
partisans eux-mêmes, parmi nous, ne la veu-
lent pas obligatoire pour les conseils commu-
naux. Si le mode proportionnel est la pana.cee,
pourquoi ne pas l'app liquer à toutes les élec-
tions ? Nous verrions des citoyens de communes
voisines «régis par des prescriptions différentes.
C'est une atteinte directe au principe de l'éga-
lité des citoyens devant la loi. Nous tomberions
en plein gâchis.

La difficulté gît surtout dans l'application.
Il n'y a pas moins de treize systèmes de scrutin
proportionnel , et tous donnent des résultats
différents.

On prétend , il est vrai , que les difficultés
seraient moindres en Valais, attendu qu 'il n'y
aurait que deux partis en présence. lgnore-t-on
qu'il y a des anarchistes à Bagnes (rires). Au
contraire, la porportionnelle a pour effet de'
favoriser réclusion des partis et la formation
de nouveaux groupements. Le socialisme arri-
verait à ôtre représenté dans cette assemblée.

Ce serait donc un fractionnement à l'infini.
Or, nous estimons que le gouvernement doit
pouvoir s'appuyer sur une majoi -ile ferme et
assurée. Il ne faut pas qu 'il soit àla meroi d'un
groupe infime qui ferait pencher la balance
tantôt à droite, tantôt à gauche. Laissons ce
genre ae Dascuie a uenève, ou un groupe de
neuf membres dispose des destinées de la Ré-
publique. Ce n'est pas sans raison que M. La-
chenal , président de la Confédération , a dit , à
cette occasion , que la représentation propor-
tionnelle est le règne des minorités.

Que s'est-il passé au Tessin . (L'orateur cite
ici le rapport de M. Dubrit au Grand Conseil
de Vaud.) Le Tessin est pacifié , telle est la
légende. Que la proportionnelle, soit un cal-
mant, un émollient, je ne le conteste pas , mais

de là à élever ce remède occasionnel à la hau-
teur dune institution, c'est comme si l'on
décrétait qu'un régime de dictature est néces-
saire à la tranquillité d'un pays. Non , ce qui a
ramené la paix au Tessin , s'écrie M. Dubrit ,
c'est la sagesse indéfectible d'un peuple sain.

Lorsqu 'il s'est agi d'élire le Conseil d'Etat
tessinois au scrutin proportionnel , qu'avons-
nous vu ? M. Bolla , candidat modéré, est ar-
rivé en tête de la liste. Néanmoins, il a dû se
désister, et c'est M. Simen qui est devenu pré-
sident du Conseil d'Etat.

Le même fait s'est produit dans la ville de
Fribourg. Des candidats que le peuple avait
laissés en queue de liste ont été nommés par
ricochet. C'est un plagiat de la volonté popu-
laire.

En Belgique, le mécanisme proportionnel
s'est trouvé si compli qué qu 'une véritable pa-
nique s'est produite chez les présidents de bu-
reaux. L'entente passée à ce sujet entre « clé-
ricaux > et « radicaux » s'est désagrégée aux
sifflets des honnêtes gens des deux partis.

Le système proportionnel prive l'électeur
de sa liberté en supprimant le panachage. On
ne peut répartir aucune voix sur l'ensemble
des électeurs, les groupements sont nécessaires,
sinon la représentation est faussée et les ré-
sultats sont déplorables. L'électeur perd son
indépendance pour devenir l'esclave des par-
tis. Le panachage des listes n'aboutit qu 'à em-
pêcher l'élection des chefs. C'est pourquoi la
proportionnelle introduit , en somme, le règne
des minorités.

Aux premiers débats , le rapporteur de la
minorité a qualifié le système majoritaire de
système de guerre.

Nous voulons si peu la guerre que nous ap-
portons la conciliation ; la minorité ne peut
pas se plaindre de notre exclusivisme; elle
est représentée dans tous les corps de l'Etat.
Nombreux sont ses adhérents dans les bureaux
du gouvernement. En outre, l'institution des
cercles lui assure une représentation propor-
tionnelle au sein de cette assemblée. Lors de
la constitution de la Banque, nous avons
appelé à des postes de confiance ses chefs les
plus autorisés.

Faut-il donc bouleverser l'état actuel pour
nous jeter dans l'inconnu ? Sachons nous grou-
per et nous entendre dans l'intérêt du pays,
mais laissons de côté les aventures.

Telles sont les considérations qui ont guidé
la major ité de votre commission. Par 6 voix
contre 3, elle vous propose de rejeter la pro-
portionnelle. Nous vous demandons de rester
fidèles aux institutions garanties par la Cons-
titution, de respecter la législation électorale
qui , déduis un demi-siècle , a assuré la paix et
la tranquillité dans le pays, la liberté et le
bonheur du peuple valai .an (Nombreux bravos).

M. Graven, rapporteur allemand. —¦ Vous
connaissez l'origine de la motion tendant à
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle- Elle a pour premier auteur un des
chefs de l'opposition , blanchi dans les travaux
d'une longue carrière. En novembre dernier ,elle a été adoptée mal gré le message du Con-
seil d'Etat et malgré le rapport de la majorité
de la commission Les documents y relatifs
sont imprimés; ils épuisent la matière. J'y
renvoie , ne voulant point vous ennuyer par
des répétitions. Du reste, je n'ai ni à convertir
ni à instruire la députation allemande , puis-qu'elle s'est prononcée déjà en grande majorité
contre la proportionnelle.

11 s'agit de décider l'opportunité d'une revi-sion de la constitution. Par six voix contre
trois, la commission vous propose de ne pasentrer en matière, et cela pour six motifsprincipaux :

lo La minorité politi que est déjà représen-
tée. L'objection consistantà dire tout aux uns,rien aiix aulres, est imaginaire ici. Jamais ia
majorité n'a refusé une représentation fidèle
du peuple.

2o Cette demande de représentation propor-
tionnelle ne vient pas des milieux populaires ;
eue n 'émane surtout pas des populations alle-
mandes.

30 La minorité peut se faire jour dans des
cercles indépendants. Une ou plusieurs com-
munes ont le droit de se constituer en cercles
séparés.

4o
^
Notre situation topographique ne permet

pas de lormer de grands arrondissements, et
c'est la cependant une des conditions du sys-
tème proportionnel.

50.
^
La proportionnelle conduit à l'émiette-

ment. des partis. Nous avons actuellement deux
grands partis politiques. Avec la proportion-
nelle, d autres groupements peuvent se former
facilement. Le chemin est ouvert à toutes les'
ambitions , à toutes les cabales. C'est la désa-
grégation.

6- Il ne s'agit.pas seulement d'introduire la
proportionnelle pour les élections au Grand
Conseil. On l'appliquera aussi aux élections
communales. Or, celte innovation nuirait in-
failliblement à la bonne composition des con-
seils communaux.

En théorie , j'admets que le système propor-
tionnel a du bon. Mais en pratique c'est autre
chose. Voyez l'Athènes de la Limmat et les

cantons qui passent pour marcher à la tête du
progrès ! lls n'en veulent pas , delà proportion-
nelle.

Quant à nous , nous savons ce que nous avons;
notre système de représentation a fait ses
preuves. Pourquoi nous lancer dans l'inconnu .

Je laisse maintenant la parole à la minorité
de la commission. En attendant, j' espère pou-
voir déposer cette fleur (l' octeur a en mains
une feuille verte) sur la fraîche tombe de la
proportionnelle (rires et bravos).

M. Couchepin, rapporteur de la minorité
(gauche). — Les premiers débats ont mis en
pleine lumière les avantages de la proportion-
nelle. Il pourrait paraître superflu qu 'une voix
aussi faible que la mienne se fasse entendre.
Aussi bien , n'ai-je pas l'intention d'apporter
des arguments nouveaux. Je motiverai le point
de vue de la minorité aussi simplement que
possible.

La question ne se présente pas, du reste,
dans les mêmes conditions qu 'aux premiers
débats. Alors, la commission unanime deman-
dait, avec le Conseil d'Etat , la revision de la
constitution. Les divergences ne portaient que
sur le mode électoral.

La manière de voir du Conseil d'Etat ayant
été écartée par le vote de novembre dernier,
nous n'avons plus à discuter aujourd'hui que
sur la représentation proportionnelle propre-
ment dite. La minorité vient vous proposer de
l'adopter.

Il y a quelques mois , il ne manquait pas de
sceptiques pour prédire que la proportion-
nelle échouerait devant le bon sens des man-
dataires du peuple.

Le vote du Grand Conseil a déjoué ces pré-
visions. Quant à nous , ce résultat ne nous a
pas surpris. Sans doute une idée nouvelle, si
vraie soit-elle, rencontre toujours des obs-
tacles et des oppositions. Mais, avec la lumière
de la discussion , cette idée ne peut manquer
de triompher dans une démocratie

A quoi bon le droit de suffrage si l'on sait
d'avance que tout effort est inutile ? C'est une
conquête illusoire. Sans la proportionnelle, le
suffrage universel est une criante injustice ; la
minorité n'a d'autre perspective que d'aug-
menter le nombre des mandataires de la ma-
jorité.

Exemple : Un arrondissement nommant
10 députés possède 2,000 électeurs, dont 1,100
libéraux et 900 conservateurs Si cette mino-
rité conservatrice n'existait pas, l'arrondisse-
ment ne nommerait que 6 députés. L'effectif
conservateur donne à la majorité libérale qua-
tre représentants de plus.

S'il y a ballottage entre les trois listes, le
système actuel est impuissant. C'est la majorité
relative qui doit , en définitive , prévaloir;
alors la minorité règne et gouverne.

Supposez que, dans les quatre districts bas-
valaisans, aucun cercle ne soit demandé et que,grâce à des circonstances favorables, les libé-
raux l'emportent dans chaque district. Il en
résulterait que tout le parti conservateur du
Bas-Valais serait mis hors des affaires publi-
ques. Nous aurions alors le spectacle de 5,000
électeurs représentés par la majorité du Grand
Conseil , tandis que 15,000 conservateurs reste-
raient en minorité !

Vous conviendrez qu 'un système qui conduit
à une pareille injustice est condamné et qu'il
doit faire place à un système plus conforme
au principe de l'égalité des citoyens.

La proportionnelle donne à chacun ce quilui revient. C'est le seul système dont les ré-
sultats soient l'image fidèle du corps électoral.
Elle est la représentation parfaite de tous les
groupes, sans que l'idée nationale soit diminuée
en rien.

Nos adversaires voient dans ce miroir des
intérêts un danger pour le pays Nous esti-
mons , au contraire , que le libre jeu de toutes
les opinions fortifie la nation. Aucun enfant du
pays n'est traité en paria

Mais, dit-on , il faut tenir compte de la vo-
lonté du peuple ; ne lui imposons pas une
réforme dont il ne sent pas le besoin.

C'est là une pétition de principe. Je ne crois
pas que le peuple refuserait la proportionnelle ,parce que l'initiative n'est point partie, de lui.
Du reste, le meilleur moyen de connaître son
opinion est de le consulter. Laissons au peuple
l'occasion de se prononcer. S'il ne veut pas du
nouveau système, nous n'aurons qu 'à nous
incliner devant son verdict.

On prétend que la minorité libérale a aujour-
d'hui tout ce qu 'il lui, faut , et, Fon entonne
comme preuve son adhésion à la plupart
des mesures du gouvernement. Cela ne
démontre qu 'une chose, c'est que la minorité
neTait pas d'opposition systémati que. Est-ce à
dire qu 'elle soit satisfaite de tout ? Si'elle pou-
vait prendre possession du pouvoir et appli-
quer , par conséquent, tout son programme,,vous vous apercevriez du changement. (Rires
bruyants. Sur les ,bancs du Centre et du Haut,on s'écrie : ab ! ah !)

Je conclus. Tous les.membres de .a majorité
ont reconnu en princi pe la justice du ' système "
dont nous demandons l'application. Nous 'nenous avançons donc pas trop en exprimant la
conviction que la représentation proportion-



nelle servira les vrais intérêts du pays (ap-
plaudissements).

M. de laPierre, président du Conseil d'Etat.
— Au nom de la majorité du Conseil d'Etat , je
déclare que nous adoptons la proposition de la
majorité de la Commission , en la remerciant
bien vivement pour son excellent rapport.
Nous estimons, en effet , que pour le plus
grand bien du pays et des populations que
nous représentons nous avons le devoir de
répondre à leurs aspirations, tant politiques
que religieuses.

La proportionnelle est née d'un cerveau ma-
thématique. Une qualité principale lui fait
défaut, celle de la pratique. L'application
qu'on en a faite n'a donné que des résultats
négatifs. Elle a été une source de difficultés
matérielles. Figurez-vous lea complications
qui surviendraient si l'on mettait ce mécanisme
entre les mains des administrations com-
munales 1

Et puis quels multiples drapeaux ne ver-
rions-nous pas surgir ?

Jusqu'à présent nous avons toujours été en
présence de deux partis. Désormais d'autres
aspirations se feraient jour. Des luttes de fa-
milles éclateraient dans les communes, des am-
bitions ignorées chercheraient à percer dans
les districts.

On invoque la justice. Mais avez-vous donc
à vous plaindre de l'injustice actuelle ? N'êtes-
vous pas représentés dans toutes les adminis-
trations du canton ? N'avez-vous pas votre part
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat ?

Si l'on veut parler d'injustice , nous pour-
rions rappeler ce qui se passait en 1848. Est-
ce que les conservateurs . étaient représentés
dans la même proportion ? Non. L'ostracisme
régnait.

Aujourd'hui , les deux partis sont admis à
participer aux affaires publiques dans la pro-
portion numérique de leurs forces. Nous ne
saurions admettre qu'on nous accuse d'inj ustice.

Autre inconvénient de la proportionnelle :
nous manquerions de direction. Avec tous les
vents qui viendront souffler dans nos élections,
comment voulez-vous qu 'un gouvernement soit
possible ? Comment , avec les multiples dra-
peaux qui iront au combat et qui flotteront
sur les groupes divers , peut-on concevoir un
gouvernement incarnant les sentiments de son
peuple ? .

Soyons francs. En rejetant la proportion-
nelle, nous sommes d'accord avec les popula-
tions. Nous voulons ce que le peuple veut,
c'est-à-dire le maintien de sa foi et de sa tran-
quillité (vifs applaudissements).

CONFEDERATION
I_a grève dea ouvriers brasseurs.

¦— L'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière à Zurich a décidé de proposer à une
assemblée convoquée pour mercredi pro-
chain le boycottage des brasseries à Zarich
et dans les environs , si d'ici à lundi ans
entente avec le comité central des brasse-
ries suisses n'intervient pas. L'Union ou-
vrière de Winterthour est invitée à agir
de môme en ce qui concerne Winterthour.
L'assemblée a décidé d'attirer l'attention
du comité des brasseries de Zurich sur les
conséquences d'une lutte de ce genre, pour
chercher à les éviter. Dans le cas où ces
démarches resteraient sans résultats, l'U-
nion ouvrière de Zurich soutiendrait la
lutte avec tous les moyens dont elle dispose.

Il y a aussi en l'air à Zurich la grève dea
jardiniers. Mais , à côté de celle des bras-
seurs, ce n'est que de la « petite bière. »

Apre* le cheminaux, le» brasseurs, aprèa
les brasseurs les jardiniers, il n'y a pas de
raison pour que cela finisse.

Inconvenance. — Tout le monde se
demandait ce qu 'il pouvait y avoir d'incon-
venant dans le second mémoire du colonel
Wille pour que le Conseil fédéral ait cru
devoir le renvoyer à son auteur.

On a découvert enfin l'énigme. Le colonel
Wille , en parlant du grand politicien Bir-
cher , s'était servi constamment de l'expres-
sion M. le 2- r Bircher, tandis qu'il aurait
dû constamment écrire : Colonel B ' Bir-
ûltÊÏ* I

C'est le Tagblatt de Berne qui raconte
cette bonne histoire.

Casernes de Brugg. — Le 15 novem-
bre 1895, le Conseil fédéral avait soumis à
l'Assemblée fédérale un message deman-
dant l'allocation d'un crédit de 460,000 fr.
dana le but de construire à Brugg une nou-
velle caserne pouvant contenir 300hommes.
Après avoir examiné cette demande , les
commissions des deux Conseils législatifs
ont exprimé au Conseil fédéral le ;vœu de
voir étudier un projet de caserne pour 400
hommes, et de soumettre aux Chambres un
devis en conséquence. Le Conseil fédéral a
satisfait à cette demande et adresse aujour-
d'hui à l'Assemblée fédérale un nouveau
projet d'arrêté dans ce sens. Le crédit s'é-
lève maintenant à 561,000 francs.

L'Argovie tient aujourd'hui le pompon
pour les colonels et les casernes, en atten-
dant qu 'elle décroche la tymbale du chef
d'armes de la cavalerie.

NOUVELLES DES CANTONS
Echos de la campagne bernoise.

— Voici venir le printemps , écrit-on de
Berne au Genevois. L'herbe pousse, les
merles sifflent et les premières violettes
commencent à faire leur apparition. Pour-

tant les paysans hochent la tête. C'est un
mauvais signe, disent-ils. Remarquez que
pour le paysan en général , et pour le Ber-
nois en particulier , tons les signes sont
mauvais. L'agraire est pessimiste de nature
et il ne faut pas trop lui en vouloir , car lea
bonnes années sont plus rares que les mau-
vaises et ie pain que mangent les pauvres
gens est toujours dur à gagner.

L'élévation subite de la température a
enflé démesurément les rivières et l'on a
signalé des inondations un peu partout. A
Batterkinden , il a fallu envoyer des pon-
tonniers qui sont heureusement arrivés à
temps pour opérer le sauvetage de familles
entières que la crue subite de la rivière
avait forcées à se réfugier sur les toits de
leurs maisons.

Fin de la législature soleuroise. —
Le Grand Conseil de Soleure vient de clore
la dernière session de sa législature. M. le
conseiller national Brosi a prononcé un
discours funèbre sur sa tombe, car les
élections du prochain renouvellement auront
lieu d'après le système de la proportionnelle.

Assemblée tnmultueuse a Genève.
—Lea « abolitionnistes _> ont tenu une séance
jeudi soir dans la salle de la Réformation ,
à Genève. Aux premières paroles pronon-
cées par les organisateurs , un tumulte
effroyable s'est produit. Les gendarmes ont
dû accourir, mais il leur a été impossible
de rétablir l'ordre.

La séance a été levée au milieu d'un
ignoble vacarme.

ÉTRANGER
'NOUVELLES DE L'ERYTHRÉE
Une dépèche de Massaouah à l'Agence

Stefani annonce que les négociations pour
la conclusion de la paix sont entamées
avec Ménélik. Ce serait une grosse nou-
velle ai elle é.tait confirmée.

Le départ dea dernières troupes qui de-
vaient s'embarquer vendredi à Naplea pour
1 Afrique a été ajourné.

Le major Salsa fait savoir que le général
Albertone , le colonel Nava, le commandant
Camerra , six capitaines et seize lieutenants
aont prisonniers de Ménélik et se trouvent
dans son camp. D'autres encore sont pri-
sonnière, mais on ignore leurs noms. Dix-
neuf officiers , qui ont pris part à la ba-
taille d'Adoua , sont rentrés à Asmara.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 12 mars
La fin du voyage présidentiel a été digne

du commencement. Les ministres ont con-
tinué bienveillants, souriants , amusés, char-
més de J'aventure, à se prêter aux manifes-
tations des exaltés du Midi et demi, et le
président n'a pas plus protesté à Marseille
qu'à Lyon contre les cria de « A bas le Sé-
nat 1 • Tout au plus le gardien de la cons-
titution a-t il fait semblant d'être distrait
quand les clameurs anticonstitutionnelles
éclataient en tempête.

Vous savez qu'à La Ciotat des musiciens,
ultraministériels, sans doute, ont eu le
bon goût de jouer la marche funèbre de
Chopin sur le pasaage de M. Félix Faure ;
que, à Antibes, on lui a offert une couronne
funéraire. Ailleurs, on a pavoisé avec des
drapeaux cravatés de rouge et aux cris de
A bas le Sénat ! se mêlaient des cris de :
Vive la Sociale I...

Vous savez ausBi qu'à Marseille le maire,
M. le docteur Flaissières, a fait entendre
au préaident un discours nettement socia-
liste et que M. Félix Faure, si prompt à ri-
poster à M. Aynard , n'a pas soufflé mot.

A Aix seulement le premier magistrat de
la République a retrouvé la parole.

Vous connaissez le viril discours que l'é-
nergique adversaire de la franc-maçonne-
rie Mgr Gouthe-Soulard Ici avait tenu,
maia je ne résiste pas au désir d'en remet-
tre quelques passages sous les yeux des
lecteurs de la Liberté :

Nous venons loyalement et en bons Français,
avait dit l'archevêque , saluer le premier mag is-
trat de la République. Vous savez aussi bien
que moi , Monsieur le Président , que nous som-
mes tous dévoués de cœur et d'âme à notre
pays.

Nous aimons la France, parce que c'est la
France, le premier royaume de la terre aprôs
le royaume du ciel. Nous l'aimons, parce que
Dieu nous le commande. Notre amour est im-
muable comme l'ordre divin.

Chaque matin et chaque soir , nous prions
pour la France et tous ceux oui nous gouver-
nent. Voilà nos devoirs, nous n'y manquerons
jamais.

Monsieur le Président , nous sommes très
heureux quand vous visitez nos Providences
et nos Hôtels-Dieu. J'espère qu 'un jour on vous
dira là-haut : « Venez, j'étais malade et pauvre,
et vous m'avez secouru. _

De temps en temps , vous décorez quelques
Religieuses, nous vous en remercions. Vous
reconnaissez par là le dévouement , l'oubli de
soi-même jusqu 'à l'héroïsme et les services
rendus et irremplaçables.

Si vous vouliez décorer toutes celles de ces

saintes filles qui le méritent, vous auriez vite
épuisé vos disponibilités annuelles de la Légion
d'honneur.

En finissant , Monsieur le Président , j'em-
prunte les prières de l'Eglise pour les voya-
geurs et je demande à Dieu de vous ramener
cbez vous in propria , sain et sauf, avec la ré-
solution d'empêcher tout le mal possible et de
faire tout le bien possible.

C'est la mission de celui qui n'est le premier
des Français par sa position , que pour être le
serviteur de tous les Français.

Je ne ferai pas â la réponse de M. Félix
Faure l'honneur que je fais au discours de
Mgr Gouthe-Soulard; je ne la citerai pas
et j'ai la prétention , en m'abstenant , de
servir auprès de vos lecteurs la cause de
l'ancien orateur de la loge maçonnique du
Havre ; jamais , en eflet , réponse ne fut plus
banale, plus dépourvue d'idées.

Bref , tout est fini : les arcs de triomphe
s'en vont en morceaux, les lampions sont
éteints, les malheureux enfants qu'on a dé-
rangés pour les faire défiler devant les
membres du gouvernement sont en train
de jouer aux billes, et le président est ren-
tré à l'Elysée, Félix Faure comme devant.

Pendant ce temps-là, la Commission de
l'armée blackboulait le projet de M. Cavai-
gnac sur l'armée coloniale, et la Commis
sion da budget renvoyait dédaigneusement
à M. Doumer son projet d'impôt sur le re-
venu.

Pendant ce temps-là encore, l'Union li-
bérale, dont le président est l'éminent avo-
cat Bardoux , et qui compte parmi se» mem-
bres les Leroy-Beaulieu, les Léon Say, les
Picot, les Vogue, etc., etc., publiait un ma-
nifeste contre les tendances socialistes du
cabinet.

Arrêter leurs progrès , défendre contre
eux les idées d'ordre et de gouvernement,
les finances publiques , la liberté indus-
trielle, commerciale, l'activité humaine
sous toutes sei formes, tel est le bue de
l' Union libérale.

Aux utopies socialistes , elle oppose autre
chose qu'une négation, un sérieux pro-
gramme de réformes.

Elle réclame le retour à la véritable tra-
dition parlementaire et, pour cela, la ré-
duction du nombre des députés, la limita-
tion à cinq ou six mois de la durée dea
sessions ; elle s'élève contre l'abus de l'ini-
tiative des députés en matière financière ei
contre l'abus des interpellations, etc., etc. ;
elle demande la simplification de l'orga-
nisme administratif , la suppression dea oc-
trois , la diminution des frais de justice ,
l'extenaion du droit d'association , etc., etc

L'Union libérale va organiser en pro-
vince une série de conférences pour propa-
ger sa politique.

Je me hâte d'ajouter que ce n'est pas la
première foia que lea modérés font ainai
preuve d'énergie en paroles ; les actes ont
jusqu 'ici fait défaut et il y a bien des chan-
ces pour qu'il n'en soit pas désormais au-
trement.

Pourtant là Commission du budget .comme
je vous l'indique plus haut , ne désarme pas.
La situation est aujourd'hui fort nette. Au
projet d'impôt progressif sur le revenu glo-
bal avec déclaration ou taxation arbitraire
suivant le cas et avec exemption d'un chif-
fre de petits revenus, qui est le même pour
toute la France, à la base, la Commission a
répondu par le vote du projet de résolution
suivant qui va être soumis à la Chambre :

« La Chambre ,
» Ecartant tout système fondé sur la déclara-

tion du revenu global la taxation arbitraire et
les investigations vexaloires.
. Invite le gouvernement à présenter un nou-

veau projet de réforme des contributions di-
rectes qui permette d'atteindre équitablement
les revenus sous leurs diverses formes et de
mieux répartir les charges qui pèsent sur l'a-
griculture et le travail. •

M. Doumer, entendu par la Commission ,
a répliqué à cet ultimatum par une décla-
ration intransigeante.

C'est donc à la Chambre qn 'il appartient
maintenant de se prononcer.

Il ne semble pas douteux que le principe
même de l'impôt sur le revenu sera accepté;
mais la question n'est plus là , elle git dans
la déclaration , dans la globalité , dans la
progressivité qui forment les éléments
constitutifs du projet Doumer. Ces troia
éléments la Chambre ne paraît pas d'hu-
meur à leur faire bon accueil. On se trouve
donc en face de ces trois hypothèses :

Ou la Chambre donnera raison à la Com
mission et le gouvernement démissionnera ;

Ou la Chambre donnera raison au gou-
vernement et la Commission prendra telles
mesures que le souci de sa dignité et l'inté-
rêt public lui suggéreront ;

Ou M. Bourgeois, se substituant à M.
Doumer , se prêtera aur la baie d'un projet
traniactionnel à une retraite savante.

Les élections municipales sont proches
et c'eat elles qui constitueront le véritable
objectif des manœuvres qui , cette semaine
ou la semaine prochaine , vont a'engager
autour de l'impôt sur le revenu.

C'eat de ces élections que dépend aussi
pour le moment le sort du cabinet.

Si elles s'annoncent comme devant être
radicales, M. Bourgeois fera tout ce qu'il
pourra pour ne pas tomber; il aéra dèa

lors très accommodant sur la question de
la réforme fiscale.

Si elles s'annoncent comme devant assu-
rer de nombreux succès aux socialistes,
M. Bourgeois n'aura qu'un but : quitter le
pouvoir et il se montrera irréductible sur
les questions de déclaration , de progressi-
vité, etc.

Le cabinet est fatigué de l'état de sujé-
tion dans laquelle il est tenu par la mino-
rité socialiste et il recourra à tous le»
moyens, à la chute, s'il le faut, pour y
échapper.

Les excuses présentées par M. Mesureur
au Sénat pour les inconvenantes manifesta*
tions du Midi — excuses si mal accueillies
par la haute assemblée ; — la décoration
conférée au prince Henri d'Orléans , dont
personne d'ailleurs n'a contesté le mé-
rite, etc., sont des indices de cette évo-
lution , indices corroborés pour moi par des
conversations p-rsonnelles avec des per-
sonnages approchant de très près les mi-
nistres et trèa au courant de leurs gestes
et de leurs pensées. p, D.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE

Les grandes figures catholiques du temps présent
Voilà un beau travail que nous présen-

tons au lecteur qui a le goût du beau et le
sens des chose» élevées. Nous l'invitons _
faire connaissance avec ces nobles, ces
grandea figures catholiques qui ont été
l'honneur de l'Eglise.

Ce sont des biographies d'hommes illus-
tres, écrites d'abord par Louis Veuillot,
Eugène Veuillot et Henri de Riancey. Puis
cet ouvrage a été complété et continué par
l'abbé Georges Bertrin , agrégé de l'Univer-
sité, professeur à l'Institut de Paris, ave-
la collaboration de A. Crosnier, professeur
aux Facultés catholiques d'Angers , Oscar
Havard , Félix Klein , maître de conférences
à l'Institut catholique de Paris, Lecoy il-
la Marche et Léon Gautier, de l'Institut , etc

Quatre volumes de l'ouvrage ont déjà
paru , et ont étô soigneusement édités par
la librairie Sanard et Dérangeon , 174, rue
Saint-Jacques, Paris. Le premier contien'
les biographies de Pie IX, Général de So-
nis, P. Faber , Louis Veuillot , Mgr Freppel-

Le second volume contient les biogra;
phies de Léon XIII, P. Ventura , Générai
de Lamoricière, P. Gratry, de Montaient
bert et P. de Ravignan.

Le troisième volume contient celles d_
cardinal Lavigerie, Garcia Moreno, *f# r
Gerbet , P. Lacordaire, Mgr Plantier . - ér 0
Philippe et P. Félix.

Enfin , le quatrième volume noua entre-
tient du cardinal Pie, de Mgr Dupanloup.
d'Ozanam, de Mgr Bertheaud, du P. Monsa
bré , du comte Albert de Mun et de Mgr
d'Hulst

Nous voilà donc en présence de person-
nages vraiment remarquables et attrayant.)
physionomies reflétant celles de grande»
âmes, en compagnie desquelle» on s'élève
et l'on devient meilleur.

Joubert a dit quelque part que les livres
consolent des hommes. Eh bien ! avec l'abb-
G. Bertrin , nous dirons qu'il y a des âme8
qui valent des livres et de beaux livres-
Lecteur, voici quelques-unes de ces âme*-
Ce livre n'est qu 'une sorte de salon où ou
lea trouve réunis, où on les voit et où il8
causent. (Préface.)

Pour le moment, nous noua bornerons
au premier volume. Parce que nous en _ '*
rona , on pourra se faire une idée de l'inté-
rêt et de l'attrait qu'offrent les autres voli'
mea de ce magnifique ouvrage, de ce ricBfl
album qui fait passer devant nos yeux ce?
grandes figures catholiques du temps pr é'
sent.

Pie I X I  Voilà la première physionomie
qui nous apparaît, physionomie douce et
sympathique, s'il en fût. Après avoir e8'
quissé, à grands trait», les diverses phase8
de son enfance et de son adolescence, aoD
biographe nous le montre auditeur dû
Nonce que Pie VII envoyait au Chili ; ?
avait 31 ans. Poia , nous le voyons success''
vement archevêque de Spolète et évêç"?
d'Imola ; et, à 48 ans , il est créé card- 1*!
par Grégoire XVI. — En 1846, il eat éie'e'
au Souverain Pontificat ; il avait 55 ans. ,

Qu'elle est belle et instructive cette Ve'
riode de 32 années , occupées par l'illustre
Pontife sur la Chaire de Saint-Pierre I A?6"
quelle émotion , quel attandrissemen . 0"
voit se dérouler les diverses phases de 0e
Pontificat traversé par bien des tribulati .fl8'
mais aussi marqué par de grandes joie8'
d'indicibles allégresses 1 On se sent épr1*
d'un amour vraiment filial et d'une tend r
piété envers ce Père si grand dana l'advef'
site, dans lea épreuvea , et si généreux. 8,
magnanime envers ses oppresseurs. C'e8
avec bonheur que l'enfant de l'Eglise aalf
en l'immortel Pie IX le Pontife du Syl'*'
bus , de l'Immaculée Conception et du C°?
cile du Vatican. Aussi, e»t-ce avec une j 0'
toujours nouvelle que l'on se rappelle ce**
sereine figure qui aimait tant la v"ierJLimmaculée , et qui le prouva , cet amour, e
faisant resplendir sur sa tête l'un des P10
beaux fleurons de sa couronne virginale-



La conversation de Pie IX était la plus
attrayante que l'on puisse imaginer. La
bonté, c'est le fond de cette âme magna-
nime ; elle est bonne , sereine et elle eBt
enjouée. Dans l'entretien familier, il est vif,
•oudain , plein de réparties , d'un esprit tou-
jour s aimable et présent. En contemplant
«He telle figure, on ne peut se défendre de
r .mercier Dieu , qui donne à son Eglise dea
ûotomea à l'intelligence et au cœur admira-
blement appropriés aux besoins, aux néces-
*ités de leur temps.

Un intrépide soldat et un vaillant chrétien
86 présente ensuite à nos regards : c'est le
général de Sonis. Tout jeune, il ae sent déjà
épris des beautés de la nature et admire la
grandeur, la puissance du Créateur , de ce
_ -_„  qu'il aimera d'an profond amour jus-
qu'à son dernier soupir. Avec le sentiment
de l'amour de Dieu et de l'Eglise grandit en
même temps dans son cœur l'amour de la
patrie. Dès sea plus tendres années, aa vo-
cation commence à se révéler ; il n'a pas de
passe-temps plus doux que celui de voir les
soldats faire l'exercice sous les ordres de
leurs officiers. Le voilà à Saint. Cvr. nuis à
l'école de cavalerie de Saumur. 11 est nommé
sous-lieutenant, puis capitaine, et, en cette
qualité, il part pour la Kabylie, à la tête de
son escadron. Nous le voyons plus tard
prendre part à ia guerre d'Italie et s'illus-
trer sur le champ de bataille de Solfôrino.
C'est là que, à la tête de son escadron et
avant de commencer la charge, d'un geste
rapide , il passe son sabre dans la main
gauche, et fait de la main droite un signe
de croix ; puis, se retournant, il crie :
« En avant i » — Toujours l'histoire redira
à la postérité les prodiges de valeur accom-
pli» par de Sonis dana cette action, où 1 on
n'admira pas moins la foi du chrétien que
l'intrépidité da soldat.

Il était en Afrique, en Algérie, lorsque
éclata la guerre franco-allemande, de triate
mémoire. Il eat rappelé en France, avec le
titre de général. Il vient en toute hâte ; il
Court à la défense de la patrie 1... C'est là
que nous allons le contempler quelquea
inatants, 8ur ce théâtre où il accomplit des
actes vraiment héroïques, qui suffiraient à
immortaliser son nom. — « Demandons à
. Dieu , avait il écrit quelques jours aupa-
_ ravant , qu'il nous fasse la grâce de savoir
« mourir comme un chrétien doit finir , les
« armes à la main , les yeux au ciel , la poi-
. trine en face de l'ennemi, en criant : Vive_ la France !»  — Aucune action d'éclat ne
peut étonner de la part d'un soldat qui a au
cœur de tels sentiments.

C'est surtout dans ce mémorable combat,
dans cette sanglante joarnée de Loigny,
qu'éclata l'héroïsme de ce soldat et la
vaillance de ce chrétien. Rien d'émouvant,
d'attendrissant comme le récit qu 'il fait
lui-même du champ de bataille, où , de cha-
que côté, 4,000 hommes jonchaient le aol,
morts ou blessés, et Jui, au milieu, la ./amb.
brisée , dana la neige, perdant son sang en
abondance ! Quelle agonie au sein d une
telle nuitl Mais, surtout, quelle admirable
résignation dans ses angoisses, quelle con-
fiance dans son Maître, dans son Père dea
Cieux ! Aussi la divine Providencerveillait-
elle sur son serviteur, sur son enfant , et il
échappa à la mort , on peut le dire , comme
par miracle 1...

Celui qui avait échappé à tant de périls
s'endormait paisiblement dans son lit du
dernier sommeil. Le fruit était m û r ;  le
bon Dieu venait de le détacher de l'arbre,
de le cueillir et de le placer dana son
Paradis. .

De Sonis répétait qu 'il était à Dieu, non
Seulement jusqu'au cou , mais par-dessus la
tète. « J'aime I être brisé, consumé, détruit
pour vous, ô mon Dieu , anéantissez moi de
plus en plus ! » — Eloquente prédication
pour tant d'hommes qui n'ont de chrétien,
de catholique que le nom, et qui rougissent
d'associer ia profession de la foi chrétienne
à l'accomplissement des devoirs qu 'ils ont
à remplir au sein de la société.

Il eat des hommes dont on n'apprécie la
valeur que bien après leur mort. De ce
nombre est certainement le P. Faber, l' un
des glorieux enfants de cette Ile, qui a
donné autrefois tant de saints à l'Egli.e.
Tout jeune, il a déjà le don d'attirer à lui.
<_ Je ne aaia comment — dit un de ses amis
de Collège — mais il est de fait que Faber
fascine tout le monde. » C'était un jeune
bomme chaste et laborieux. La chasteté de
cette belle jeunesse, dit sou biographe,
explique tout. Poursuivant ses études avec
nne ardeur infatigable, il n'a qu'une am
bition, celle de devenir pasteur. Dès ce
moment, commence pour lui une série de
¦combats , de, luttes , qui vont assaillir son
âme, et qni vont finir par le mettre en
possession de la vérité , par le conduire
dans le sain de la véritable Eglise.. Mais
jusque-là, que de troublep , que d' angoisses,
que de perplexités !

En mai 1839, il devient pasteur anglican
«t il est nommé, quelques années après ,
recteur de la paroisse d-Elton, au comté
d'Huntingdon. Ses aspirations vers la venté
augmentent de plus en plus. Il entreprend
•d'abord nn premier voyage en I talie, puis
^u second; et dans «e dernier, Rome fut
«on principal objectif. C'est de là , après

avoir obtenu une audience de Grégoire XVI,
qu'il devait revenir avec le cœur et l'intel-
ligence catholiques, mais sans avoir encore
Je courage, la force de faire le pas décisif.
Son biographe nous dépeint admirablement
les diverses étapes de cette conversion et
les progrès de la grâce dans cette âme, si
vivement désireuse d'y correspondre fidè-
lement.

Arrive un moment enfin où il n'y tient
plus. Le 16 novembre 1845, — nous dit un
de ses biographes, le P. Bo v/den — il officia
pour la dernière fois dans sa paroisse
d'Elton. Le recteur monta en chaire et
déclara nettement qu 'il était catholique.
Puis, il descendit rapidement, il ôta son
surplis , le déposa silencieusement au pied
de l'autel et s'enfuit, presque éperdu, dana
sa petite maison. Emotion indescriptible de
toute la paroisBe !... Malgré les supplica-
tions de ses ouailles, il reste inébranlable
dans sa résolution. Il s'échappe durant la
nu i t ;  et, quelques jours après , Frédéric-
William Faber abjurait solennellement à
Northamptonl...

Le voilà maintenant .dans le sein de la
véritable Eglise. Il reçoit l'onction sacerdo-
tale ; puis, il devient Supérieur de l'Ora
toire de Londres, fondé par le P. New-
mann.

Mais ce qui suffirait à immortaliser le
nom du P. Faber, ce sont 7 ou 8 livres re-
marquables qu'il écrivit, dans lesquels Ja
théologie et la poésie sont si admirablement
harmonisées et fondues ; nous ne pouvons
résister au désir de les énumérer ici : Tout
pour Jésus : Votes faci les  de l Amour di-
vin ; Lu Saint Sacrement ; Du Progrès en
sainteté ; Du Créateur et de la créature ;
Du Pied de la Croix; Bethléem ; Du, Pré-
cieux Sang ; et, enfin , des Conférences et
d'innombrables poésies.

Dans ces ouvrages , nous dit son biogra-
phe, on trouve à la fois la profondeur et
l'éclat, et un rare talent d'exposition. Ce
poète savait être méthodique, ce théologien
était clair. C'était une chaleur qui ne se
refroidissait jamais, une musique toujours
douce et un coloris toujours vif. Il est de
ceux qui, dans notre temps, ont démontré,
par leurs écritg , ces deux propositions :
« Rien n'est plus poétique que la théologie ,
et la poésie eat naturellement théologique. »
Dans les œuvres de ce mystique anglais , la
théologie et la poésie se pénètrent. Sea
sublimes considération» élèvent l'esprit et
embrasent le cœur. Il est toujours large,
toujours élevé : il est sans cesse, il est obs-
tinément l'avocat de la miséricorde. Il fut
I un des plus grands mystiques de notre
siècle. Il est vraiment comparable aux plu»
illustres intelligences et aux plus vastes
cœurs qui ont fait la gloire de l'Eglise.
Toute sa vie ne fut qu'une maladie chré-
tiennement acceptée et saintement aimée.

Nous allona maintenant faire connais-
sance avec un personnage différant quelque
peu du précédent : Louis Veuillot.

A près nou. avoir entretenu des incidents
de son enfance et de son adolescence, son
biographe nous le montre, à l'âge de 17 ans,
.ntrant à l 'Echo de Rouen, pour faire le
feuilleton. Un peu plus tard , il quitte
Rouen pour Périgueux, où il est appelé à
la rédaction du Mémorial de la Dordogne,
comme rédacteur en chef. C'est là qu 'il ré
gularisa ses études littéraires. Quelque»
années après, ii quitte 1 . plautureux pays
du Périgord et gagne Paris, pour prendre
part à la rédaction de la Charte de 1830.
Mais cette feuille disparut bientôt, et Louis
Veuillot entre à la Paix, autre journal
conservateur. Puis il devient employé au
miniatère de l'Intérieur: il est nommé
sous-chef d'un bureau , quelconque et atta-
ché au bureau du ministre. Mais ces fonc-
tions n'allaient pas à son tempérament :
homme do combat, il devait revenir au
journalisme. ,

U entra à l'Univers, dont il devint ie
rédacteur en chef. Il a donné à cette œuvre
seize ans de sa vie, et il espérait bien la
lui donner tout entière. Nous n'avons pas
à apprécier Ici Jes luttes, Jes conflits , par-
fois regrettables, qui ont surgi durant  ces
années, pendant lesquelles Veuillot écrivait
ces vigoureux articles qu 'il lançait comme
des flèches , d'une main légère et en se
jouant. C'est à Dieu seul qu'il appartient de
porter ce jugement. Toujours eafc-il que ce
vaillant lutteur était animé des meilleures
intentions , dans son amour pour l'Eglise et
dans la défense de la vérité. Sa vie a été
traversée par. des incidents malheureux;
mais quel eat l'homme qui n 'en a pas eu
dans Ja bataille, dans Ja lutte de chaque
jour , où aont enjeu tant de choses difficiles
et délicates?...

Ses défauts, ont étô largement rachetés
par d'éminentes qualités. Et, de lui , on peut
certainement dire qu 'il a été avant tout le
champion de l'Eglise et du Saint Siège. Il a
écrit ces paroles qui expriment les senti
ments dont aon âme ôtait remplie : « L'E-
gliaq est ma mère et ma reine ; c'est à elle
que je dois tout, lui devant la connaissance
de la , vérité. C'est elle que j'aime; c'est
par elle que je crois ; d'elle seule j'espère
toat ce que je veux espérer. _>

Louis. . Veuillot . ne s'est pas borné au
journalisme, sa plume B'est encore em-

ployée à écrire plusieurs ouvrages demeu-
rés justement célèbres. Nous citerons : Les
Pèlerinages de Suisse ; Rome et Lorette ;
Le St Rosaire médité ; L 'honnête femme ;
Les Français en Algérie ; Le Pape et la
diplomatie ; Waterloo ; Le parfum de
Home ; etc. Lea idéea qu'il y exprime,
comme dana tout ce qu'il a écrit, peuvent
se résumer à ceci : dévouement absolu à
l'Eglise, horreur absolu de la Révolution.
Mais aon œuvre capitale, c'est la publication
des 12 volumes de Mélanges.

Avec son biographe, nous terminerons
par cea paroles : Peu d'hommes ont sus-
cité autant de haines ou d attaques; nul
peut être ne provoqua plus d'ardentes sym-
pathies. Ce fut un journaliste hors ligne,
un chrétien convaincu... Il a posé sa plume
comme un soldat quitte son épée, quand
il n'a plus eu la force de la tenir.

Mgr Freppel. — On peut appliquer à
l'illustre évêque d'Angers ces paroles de
saint Paul , dans sa IIe Epitre à Timothée :
Labora sicut bonus tniles Christi. Tra-
vaille comme un bon soldat de Jésus-Christ.

Ce fut , en effet, un vaillant soldat. Il ai-
mait à répéter cette parole, qui peini
l'homme toat entier.: * Diea ne noas a pas
ordonné de vaincre, mais de combattre; »
Il a écrit quelque part : « Je ne me connais
au cœur que deux , passions : l'amour de
l'Eglise et l'amour de la France. » — Ce
double amour explique effectivement toute
sa vie. —

Dès aon enfance, on voit poindre en lui
le batailleur : il luttait avec sea camarades
non seulement par le corps, mais surtout
par l'intelligence, en s'efforçaht de leur
ravir les premières places. — A  seize ans,
il est reçu bachelier. Puis il entre au sémi-
naire de Strasbourg, diocèse dont il eat
ressortissant, et est ordonné prêtre par
Mgr Rœss, son évêque. — Pour des raisons
qu'il ne noua appartient paa d'apprécier, il
demande et obtient son exeat, et gagne
Paria où il devient l'un de8 chapelains de
Sainte-Geneviève, Il occupa ce poste pen-
dant trois ans, à la satisfaction de la jeu-
nesse catholique , qu'il édifiait et charmait
par ses conférences. Quelques années plus
tard , il est .nommé suppléant d'abord , puis
ensuite titulaire de la chaire d'éloquence
sacrée à la Sorbonne.

Tous ces honneurs et ces travaux Je
firent remarquer de Pie IX, qui le nomma
Consulteur dans deux Commissions, pour
les travaux préparatoires au Concile du
Vatican. Il vint alors à Rome où il fut sacré
évêque et siégea parmi les Père» du Concile.
C'est là qu'il se fit remarquer par ses beaux
discours latins, marqués au coin d'une vi-
goureuse dialectique.

Après avoir esquissé, à grands traits,
les diverses étapes de cette vie si bien rem-
plie , le biographe de Mgr Freppel entre
dans quel ques détail», relatifs aux remar-
quables qualités qu 'il découvre dana cette
grande figure du clergé françaia.Jl. le pré-
sente au lecteur successivement comme
prolesseur , polémiste , orateur sacré, écri-
vain , député, patriote et évêque. Ces inté-
ressants chapitres jettent une vive clarté
sur l'originale physionomie de l'illustre
évêque d'Angers. Orateur sacré, il se fait
entendre dans les grandes cathédrales de
France, et dans les circonstances Jes plus
solennelles : jamais il ne marchande le con-
cours de sa parole.

En 1862, il prêche le Carême aux Tuile-
ries, en donnant une série de sermons sur
la vie chrétienne. H fut, â coup sûr , un
écrivain de renom. Il écrivit une réfu-
tation vigoureuse de la Vie de Jésus, par
Renan. Ses œuvres polémiques ne rem-
plissent paa moina de dix volumes, et l'on
peut évaluer à 26 volumes le total de sea
œuvres.

Il siégea pendant onze ans, comme dé-
puté au palais de Bourbon , mettant au ser-
vice, -à la défense de l'Egli-e etde la patrie,toutes les ressources de son intelligence et
de son cceur. Lors de l'envalm.ement de
1 Aisace, sa patrie, il écrivit , maia sans
ré_i_! .t_t , une lettre à l'empereur d'AKema-
gne : c'est un modM.,  un ch?f .'œuvre de
patriotisme ; c'est l'enfant qui pleure sur sa
pairie tt qui intercède en ta faveur!...

Et, comme évêque , quel.épiscopat fruc-
tueusement rempli 1 Une seule chose suffi-
rait à immortaliser sa mémoire et à la
faire bénir de la postérité : c'est l'existence
de l Université catholique d'Angers, dont
il fut l'inspirateur et le créateur.

A tous ces titrea , Mgr Freppel est donc
digne de toutes les sympathies et de la res
pectueuse admiration do Ja postérité. — A
lai on peut appliquer cette pensée de Tacite :
Major a longinquo reverentia. Le respect
augmente avec la distance. Et , en effet ,
plus on avance , pluB l' on voit qu 'il fut l'une
des gloires lea plua pures de l'Eglise et de
son pays. /. n.

FRIBOURG
Traitements des cheminaux. —NOUS

empruntons aux journaux vaudois Ja nou -
velle échelle de» traitements qui seront
payés aux employés du Jura-Simplon,

ensuite de l'entente qui vient d'intervenir
entre les intéressés et la Direction du Jura-
Simplon.

Le chef de gare de Fribourg pourra voir
son traitement s'élever jusqu'à 4,500 fr. ;
les chefs de gare de 2° classe recevront
jusqu'à 3,600 fr. ; ceux de 3» classe jusqu 'à
2,640 fr. ; ceux de 4° classe jusqu 'à 2,250 fr. ;
les sous-chefs de gare de It8 classe jusqu'à
3,480 fr.

Les caissiers de lre classe pourront voir
leurs traitements s'élever jusqu 'à 2,820 fr. ;
ceux de 2" classe, jusqu 'à 2,280 fr. ; les
chefs de train jusqu 'à 2,250fr. ; les conduc-
teurs jusqu 'à 1,860 fr. ; les gardes-freins
jusqu'à 1,500 fr. ; les mécaniciens jusqu 'à
3,000 fr. ; les chauffeurs jusqu'à 1,920 fr. ;
les garde-voies jusqu 'à 1,500 fr.; les aiguil-
leurs de 1™ classe juaqa 'à 1,800 fr .  ; ceux
de 2° classe, jusqu'à 1,560 fr.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 mars.)
— Le Conseil nomme :

MM. Bertschy, Martin , à Ro.hr , capi-
taine de landsturm (fusiliers) ; Fehr, Ro-
dolphe , à Morat , Ier lieutenant de landsturm
(fusiliers) ; Struby, Martin , à Morat , lieute-
nant de landsturm (fusiliers) ; Fasel , Louis,
à Tavel, lieutenant de landsturm (fusiliers).

Soirée musicale et dramatique. —
Nous avons le plaisir d'annoncer aux amis
du chant , de la musique et de la gaité, une
soirée qui promet d'être une vraie réjouis-
sance artistique.

Les affiches aux couleurs blanches et
vertes que la Cécilienne a fait apposer aux
murs de notre cité, contiennent un intéres-
sant programme : Une opérette d'Offenbach!
Une pochade burlesque ! Des cœurs d'hom-
mes â la puissante harmonie ; des artistes
aux doigts habiles, aux voix suaves ! Rien
n'y manque. Le tout Fribourg se pressera
donc dimanche soir , à la Grenette, pour
applaudir et encourager le travail de nos
amis da la Cécilienne.

Nous publions ici le programme de Ja
soirée :

Programme
P REMIÈRE PARTIE

1. Peine de cœur et guérison,
chœur d'hommes. . . .  MENDELSOHN

2. a) Envoi de roses, soli pr bar. HIMMEL.
b) Stances , soli pour baryton FLéGIER.

3. La Veillée , chœur d'hommes AI/WENS*4. a) Kosende Schmellerlinge,
soli pour piano . . . .  KIENZI,.

b) 4» air de ballet, soli pr piano CHAMINADE .
5. a) Largo , soli pour violon . H_-E_ .Dè_.

b) Cavatine , soli pour violon RAI--*'.
6. Fantaisie hongroise, soli de

piston 
7. A travers bois, ch r d'hommes PALIARD.

DEUXIÈME PARTIE
La Pèle d'Eloi , Pochade burlesque à 7 person-

nages, par Spencer.
Le rioloneuœ, opérette en un acte; musique

d'Offenbach ; paroles de MM. Mestépes et
Chevalet.

Personnages :
Pierre , trial MM. E. G.
Le Père Mathieu , baryton C. B.
Iteinelte, dugazon . . . M"e j . p.

Le piano sera tenu pour la 1"> partie parM»a J. Stœcklin et pour la 2m" partie par M.
C. Blanc, professeur.

Prix des places : Réservées : 2 fr. 50, — Pre-
mières : a lr. — Deuxièmes : 80 cent.

Entrée gratuite pour MM. les membres pas-
sifs, moyennant présentation de leur carte.

Ou peut se procurer des billets d'entrée à
J'avance chez Mme Arquiche, rue de Lausanne ;
chez M"18 Egger, au Pacha , rue du Pont-Muré,
et chez M. Zurkinden , coiffeur , vis-à-vis de
Saint-Nicolas.

. Association _ni_.e de Pie IX. Sec-
tion des dames de la ville de Fribourg. —
Dimanche 15 mars , à 4 heures , assemblée
générale au salon do lecture du Cercle ca-
tholique.

Tractanda :
Aperça sur la marche de l'Association.

— Œuvres diverses. — Nomination du Co-
mité. — Propositions éventuelle».

LE COMITé.

t_ran.de Congrégation latine de la
B. V. M. — Dimanche 15 mars , à 6 tyj heu-
res du soi r , réunion mensuelle dans la cha-
pelle de Saint-Ignace.__>. —

--«lise des RR. pp. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 15 mars
j 10, % h. Grand'Messe;¦ Messe en-piain chant ; direction de M. lô
Dr Wagner , professeur à l'Uni versité.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
THBRMOMK .SB. . Ce». .ff. -_._-e>

Mars | 8\ 9\ W\ U(~Ï2[13| 14| Mars
7 h. malin -5| 5 t.!—3l 5 51 2 7h. _aa.l__
1 h loir 7 8 9 10 .3  6 7 1b _olr
7 b ^r 7: 7 4! 6' 6 41 1. «otr

SAVOJV- des Princes du Congo_ .e plus parfumé des savons de toilette.o grands prix, 20 médailles d'oi\ 52s



jusqu 'à Fr. 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 le mètre — un uni , rayé, quadrillé, façonné, etc.

RS-Hj n [:;. / ' ,;;; .j g (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

BS- -8_T -_>_L _¦ __ -___¦ WHV _N_F mf _H_ -W Etoffe en Soie écrùe, par robe ," 10.80 '„ 77.50
T_ _\ .__ i__i .-S_i_ ,, l.SO „ 23.65
Satin pour mascarades „ —.65 „ 4.85

fiîlpFÎlll <BS I FP. 50 _8 (Hêtre 
M

%__ . —Echantillons "par retour. "440

x Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

UN JEUNE HOMME
catholique et robuste, de 16 à 18 ans,
qui désire apprendre la langue alle-
mande, pourrait entrer de suite
comme volontaire dans une maison
de commerce de la Suisse allemande,
pour aider au magasin et soigner
deux vaches. Il recevrait la pension,
le logement et des leçons d'allemand.
Vie de famille. De bons certificats
seront exigés.

S'adresser à M. ___ui. MUËB,
'maison de vins, à ïtremgarten,
Argovie. H751F 487

ROSIERS
autlien tiques

Collection d'élite des plus im-
portantes. Quantités immenses
en hautes tiges, demi-tiges et
nains, chez

GE1EM & BOURG
Luxembourg(Grand-Duché). Pre-
mier prix â toutes les expositions.
Colis réclames.

Nous offrons franco de port et
d'emballage :

20 magnifiques rosiers nains à
10 fr.

50 magnifiques rosiers nains à
24 fr .

Catalogue avec plus de 1,400
variétés est envoyé gratis ef
franco sur demande affranchie.

Pour Messieurs les horticul-
teurs et revendeurs,j-rix spéciaux
très avantageux. H1920X 422

W JEUNE HOMME
très intelligent, présentant les meil-
leures références, cherche place de
voyageur pour une maison de dra-
perie.

S'adresser sous H709F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 459

ON DEMANDE
pour le 15 avril, une cuisinier ,.
d'environ 30 ans.

S'adresser, sous H 800 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 515

A IJOUER
pour le 25 juillet ou tout de suite,
ensemble ou séparément,

Denx beaux et spacieux appartements
au 1" étage et au rez-de-chaussée de
la maison N° 314, rue Saint-Pierre.
Belle vue, balcon, j ardin, vastes
dépendances. Facilite d'établir un
bureau au rez-de-chaussée. 473

S'adresser dite maison , au 3" étage.

M I S E S  PUBLI QUES
Mardi 7 avril 4896, à 2 heures

après midi , le soussigné vendra, en
mises publiques, l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Romont, comprenant onae
chambres, une belle cuisine, deax
grandes caves munies de vases pou-
vant contenir 30,000 litres, un puits
fournissant une eau abondante, jeux

loger de 60 à 70 chevaux, 3 grands
jardins. Le tout sous de favorables
conditions de paiement:

Si la vente n'a pas lieu, on pr océdera immédiatement à U location,
52_-33i L'expo/sant :

Joseph O^ERSOIV.

TrBalt©^
Dès ce jour, on peut avoir cons-tamment,-sot. de jour, soit de nuit,de la bonne truite vivante.
_o_ ^V1

. **- » Propriétaire
526 . de Ja pisciculture,entre les 2 Ponts, Fribourg.-
De qualité exquise ,

Potageaàl J t  f  A T HTrTl
x» """"r* ,̂|jift 1 ___ > __Jjh___jl
sont en vente, richement assortis,chez Baillod et Villerat, Estavayer-le-
Lac. H1F 524

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le soussigné livrera dès
bouchés de première qualii
tionnés et exceptionnelleme

"Vins .blancs
Sa____-Si.pI.ori_. Î.SO
Villeneuve 1.30
Ifvorne 1.50
Riez -_ .30

2tZ Cal:» _ _ ____ l.SO

^ 
Bessaley '' l.SO

\£ Neuchâtel 1.30
\p Pouilïy 3.50
%# Mont d'or «Boitait-
Cf 

n_._f_ _. i-K S.SO
Ss Henni tage, très
e» vieux 4. —
r  ̂ Champagne suisse 3. —

O Madère, Marsala,
Cognac, très vieux, » » 8.—
Huile d'olive surfine » » 2.—

Quantité de bouteilles vides propres , à fond plat , fond
creux, neuchàteloise. , champenoises , litres et chopines.

H S'adresser à Antoine PERRIARD
K Rue Saint-Pierre, 321, FRIBQ URG.
ooocxxxxxxxxx»cxxxxoc

NR» JL VENDRE
Dans un villago de la Broyé, une bonne auberge comprenant : salle à

boire, 5 chambres, cuisine, 2 bonnes caves meublées, magasin, four de
boulangerie, grange, écurie, étable à porcs, jardin , jeu de quilles et 7 poses
d'excellent terrain attenant, 130 arbres fruitiers. Le tout bien situé au
bord de la route. Entrée à volonté. Prix .4,000 fr., dont 6 à 7,000 fr. au
comptant.

S'adresser à Ad. ISongard , Agence immobilière suisse, Fribourg,
.19, rue de Romont.: H701F 472

Liquidation de vins
pour manque

vmtÊÊÊSÊ&IÊ

de p lace

AVIS AUX DA MES DE FRIBOUR G
M. Rôllin, de la maison de 1er ordre J. Spœrri. à

Zurich, a l'honneur d'informer les Dames de Fribourg qu'il
sera à l'Hôtel Suisse, avec les collections complètes des
Nouveautés d'Eté, dans une dizaine de jours. H809F 528

A la demande générale
JUSQU'A LUNDI SEULEMENT

La plus petite sommeliere du monde

MADEMOISELLE EMMA SCHAIT
Bonne pianis te el chanteuse , sera encore

A la -Brasserie de la î§cl_. .veî_.erlialle

LÂ FABMOUE D'EMMS CHIMIQUES

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande ses produits, ei avantageusement connus à son

bonorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le lor janvier écoulé.

ce jour et au détail des vins
é, aux prix ci-dessous men-
ât réduits (verre perdu) :

"Vins rouges
Hallauer _ .20
Mâcon *.»0
Chianti 1.3©

! Beaujolais __ .»©
! «Sulicnne 1.50

1 Morgon vieux: SS. —' . ; _ . _ .  • _>___ ._ _ _ .__ ft
Cortaillod ». —
Veltliner Sa M .. «-"lia 2. —
Bourgogne 2. —
Mereurey 2. —
15 ea um' c t Pommard î î .  J> _
Volnuy et Nuits 3.50
Corton 4. —
Chantbertin 5. —___ ---C-. u _La-1.ou_ - _ *. —
Porto 3.50

3 litre JF_. 3—

-92-315-14

Maison ouvrière catholique, Winterthour
lies élèves du Technicum trouvent un bon accueil et une pen-

sion à bon marché à la maison ouvrière catholique, Wartstrasse, 15-17;
où cbaque pensionnaire a un compartiment spécial. Un ecclésiastique
demeure dans la "maison. Pour de plus amples renseignements, s'adressel
à J.  MEYER , vicaire, à Winterthour. H fi .fi I_2 ,.29

Ie Ie L BESSOI, ai Criblet
(ancienne maison Frey) FRIBOURG

vient de faire installer dans son chantier d'exploitation une coupeuse et
une scie mues par l'électricité. Ges machines, des plus rapides et
construites avec le plus grand soin, sont dès aujourd'hui à la disposition
iu public pour le coupage et sciage du bois même non acheté chez nous,
et qui sera rendu coupé et scié au bûcher du client à un prix très modéré
et dans le délai de (i heures.

Houilles de flamme et de forge, coke dur et coke de gaas
cassé, Anthracite lionne Espérance, reconnue la meilleure
de toutes, livrée sans poussière.

lis ois sec de sapin et de f'o yard coupé et en stères. Fagots
de sapin, de foyard et de _ _ _ _«_.____.

Marchandises de 1" chois:, aux prix les plus modérés.
Livraisons promptes, soignées et consciencieuses.
IV. B. — Le Bois en stère est livré avec la mesure vissée sur le camion,

de telle sorte que le client peut se rendre compte de la mesure. 475

M^ISOTV EN VENTE
Jeudi 19 mars 1896, dès les 2 heures aprôs midi, en l'élude du

notaire Blanc, à fribourg, il sera exposé aux enchères la maison N» 93,
rue de Lausanne, sous de favorables conditions dont on peut d'ores et déjà
prendre connaissance en cette étude. H7..F 502

Grandes mises d'immeubles
Les hoirs de feu Jos. Niquille, à Charmey, exposeront aux enchères

publiques les immeubles qu'ils possèdent sur les territoires des com-
munes de Charmey et Bellegarde, à l'hôtel du Sapin, le lundi 16 mai .
prochain, dès les 9 heures du matin, sous de favorables conditions _ ul
seront lues avant les mises.

Ces immeubles se composent :
lo De deux maisons d'habitation oui nourraient servir de séiour d'été;
2o De divers immeubles, granges, écuries avec hivernages :
3o De plusieurs montagnes bien situées ;
4° D'une usine, soit scierie avec plusieurs lames de facile exploitation ;
5» De diverses parcelles de forêt.
Ces immeubles seront misés séparément avec leurs dépendances, au gré

des amateurs.
Pour prendre connaissance des immeubles, s'adresser à M. Jos. Blanc,

conseiller paroissial, où au soussigné, représentant des hoirs Niquille.
H 239 B 509 F. NIQUILLE, iugo de paix.

MISES PUBLIQUES
Le curateur des époux Wicht-Masset, à Fribourg, exposera en mises

Subliques, le lundi 16 mars courant, à 2 heures de l'après-midi, àla salle
es séances de la Justice dé paix, l'Auberge du Saint-Joseph , située

à la rue des Alpes.
Les conditions de mises déposent au greffe de la Justice de paix, à

Fribourg. H699F 43. l_E CVRATEÏ.R..

àYIS aux murciliiis de bois
Le mercredi 18 mars prochain, dès les 10 heures du matin, à Vuissens

(canton de Fribourg), M. Auguste Jaquiéry, à Démoret, fera miser sur
place environ 270 m3 de sapin propre pour bois d'êquarissage et billes.

Les mises comprendront trois lots, dont deux en bloc et un en détail.
Il sera exigé une procuration pour les personnes agissant en qualité de

représentants d'acheteurs.
Rendez-vous des miseurs à la Xtigne, sur la route de Vuissens à

Thierrens.
Les conditions déposent en mains du propriétaire-vendeur, à Démoret,

et en V étude du notaire C. Pochon, à "Yverdon.
;. _ •- •¦• _ ?- - . .: ¦•_ :.' .

ASSURANCE SUR. J__A 1TIE
Demande d'agents pour les cantons de Fribourg, Vaud , Valais,

Genène et Neuchâtel.
L'Allgemeine Versorgung-Anstall (Compagnie d'assurance sur

lu vie») du Grand-Duché de Sade, k Karlsruke, qui travaille déjà
depuis environ 30 ans avec grand succès dans la Suisse allemande,
désire étendre son champ d'activité dans la Suisse française et
cherche, dans ce but , dos agents expérimentés, sérieux et actifs dans
les grandes villes et le_3 bons cercles des cantons ci-dessus. Adresser
au plus vite les offre. .,' avec indication des succès obtenus à ce jour
et références au chargé de pouvoir de la Compagnie. 519

M. Emile Nicola-Karlen, à Berne.
' _'•¦ .. :__âBIHBEinB^H^Hi^nBHiHI^HBHBI^^BBBBBBtf-B_BBI f̂f

ai magasti iêpt ii j fabrifut
320, RUE DU TIR ET RUE SAINT-PIERRE, 320

FRIBOURG.
Reçu un grand choix de Nouveautés de la saison ; tissus

laine et soie, alpaga, cheviottes légères et mousseline de
laine, le tout à des prix excessivement avantageux.

Se recommande au mieux a l'honorable publio,
H 758 F 525 Mad»nie CU. WIN-Ll-N-S..


