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Londres, 16 mars.
On télégraphie du Caire au Times qu'un

régiment anglais partira vendredi par che-
min de fer du Caire pour Wady-Halfa.

On télégraphie de Vienne au Standard
que la marche sur Dongola produit une
bonne impression , car elle prouve que
l'Angleterre veut aider l'Italie.

Le Daily Telegraph dit que l'expédition
àe Dongola , suivant de si près le désastre
'Adoua, semble donner raison à ceux qui

prétendent que l'Angleterre soutient indi-
rectement la Triple Alliance.

Londres, 16 mars.
Ou télégraphie de Rome au Daily Chro-

nicle que M. di Rudini sera en mesure
demain d'annoncer la conclusion de la paix.

Route, 16 mars.
MM. Bosco et Verro, avec 6 autres so-

cialistes amnistés , sont arrivés hier soir à
"Rome ; ils ont été reçus par leurs familles ,
îaurs amis et les socialistes qui les ont
accompagnée , en les acclamant, jusqu 'au
cercle des Etudes Sociales. MM. Bosco et
Yerro ont prononcé de» discours ; ils ont
été très applaudis. Aujourd'hui arriveront
MM. de Felice et Barbato. Ce dernier est
r rrivé hier à Milan ; il s'est rendu à la
Chambre de travail , où il a parlé devant de
nombreux socialistes ; il a été très app laudi.

Vienne, 16 mars.
20,000 ouvriers et ouvrières et environ 50

étudiants se sont rendus hier après midi au
cimetière central. Ils ont déposé sur le mo-
nument des victimes de mars 1848 80 cou-
ronnes avec des rubans rouges. Des dis-
cours ont été prononcés ; il n 'y  a pas eu
d'incident.

Madrid , 16 mars.
Le ministre de la marine a déclaré que

les ressources du budget actuel sont suffi
santés pour les frais de la campagne de
Cuba ; néanmoins , en prévision de circons-
tances extraordinaires , il étudie le moyen
cle faire face aux difficultés.

Madrid, 16 mars.
Une dép êche de la Havane annonce que

ls colonel Galois a mis en déroute Maximo
Gomez , qui a perdu 50 hommes. Maceo a
été chassé de la province de Pinar dei Rio.

Massaouah, 16 mars.
La situation au Sud est saus changement ;

l'armée du négus est restée immobile. Adi-
grat peut résister pendant plus d'un mois.
Il arrive toujours au camp des fuyards et
cies blessé» de la bataille d'Adoua. Le gros
des derviches s'est dirigé vers Kassala.

Kew-Yorlc, 1Q mars.
Le vapeur Bermuda est parti dans la

M atinée ; on croit qu 'il se dirige sur Cuba
Svec une expédition de flibustiers.

Le New York Herald annonce l'arrivée
ù Cuba du capitaine américain Burke ; on
croit qu il a été envoyé secrètement pour
Otudier la situation.

Oe nos correspondants particuliers
Rome, 16 mars.

Le Pape a présidé hier une nouvelle
séance de la Commission cardinalice pour
l' union des églises.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 16 mars.

Le Petit Conseil communique au conseil
communal un projet d'après lequel la ville
ferait construire des maisons ouvrières à
bon marché.

Il demande aussi qu 'on entame avec la
Compagnie du Nord Est des négociations
vendant à faciliter aux ouvriers le séjour
hors de la ville.

Baie, 16 mars.
Les pourparlers entre M. Sourbeck et la

¦Direction du Central étant restés sans ré-
sultat appréciable , ils seront repris la se-
maine prochaine , entre des délégués de
chaque catégorie d'employés , présentés par
M. Sourbeck , et la Direction , comme cela
a eu lieu au Jura-Simplon.

Lausanne, 16 mars.
Hier soir , M. Chappuis , concierge à la

tannerie Mercier, rentrait à son domicile
avec son fils , lorsque , sans provocation au-
cune, 5 Italiens les assaillirent à coups de
couteau et les blessèrent l'un et l'autre. Le
Père est mort pendant la nuit , tant set
blessures étaient graves.

L'OUVERTURE DES CHAMBRES
La session extraordinaire des Cham-

bres fédérales s'ouvre aujourd'hui, avec
une liste de 37 tractanda , dont les plus
importants sont la loi sur la comptabilité
des chemins de fer et la loi sur la Ban-
que d'Etat. Ce dernier projet revient
pour la seconde ou troisième fois devant
le Conseil national , après avoir passé au
crible des délibérations du Conseil des
Etats.

Mais les questions les plus intéressan-
tes ne sont pas celles qui fi gurent dans
l'ordre du jour officiel.

On attend une interpellation sur les
démêlés militaires qui, depuis quelques
semaines, remplissent les colonnes de la
presse.

Il y a aussi la « grande trahison » de
M. Droz.

Les révélations qui se succèdent cou p
sur coup, dans le feu roulant des polé-
miques, jettent un discrédit alarmant
sur notre organisation militaire et sur
l'administration fédérale.

C'est au point que la presse ofiieieuse
pousse des cris désespérés, demandant
en grâce que l'on en finisse avec cette
campagne de dénigrement. Nous vivons
en pleine anarchie, s'écrie la National
Zeitung ; le respect de l'autorité eat
enterré.

Le fait est que les journaux du centre
mènent un train auquel ils ne nous
avaient pas habitué. Le Conseil fédéral
n'a qu'à se bien tenir. Nous avons rare-
ment vu une polémique conduite avec
autant d'ensemble et de brio.

Comment réussira-t-on, pendant cette
session , à calmer tant de fièvre ?

Quelle sera surtout l'issue du conflit
militaire ? . . '. , . . . .

Est-ce que le Conseil fédéral parvien-
dra à conjurer l'orage soulevé par les
incidents Mark waider-Wille ? Donnera-
il aussi des explications satisfaisantes au
sujet de l'affaire Keppler, qui ouvre tout
un horizon sur les dessous de l'adminis-
tration centralisée?

Démission Wille, démission Grenus,
tout cela paraît s'enchaîner et nous dire
qu'il y a quelque chose de pourri en
Danemark.

Comprendra t-on à Berne la leçon qui
ressort de ces événements, ou plutôt , au
dire de quelques-uns, de tous ces scan-
dales ?

Si la centralisation fédérale produit de
tels fruits sur le terrain où elle semblait
le plus chez elle, qu'adviendrait-il si
cette centralisation gagnait toutes les
branches de l'activité nationale?

Aussi , ne sommes nous pas surpris au
regain de popularité et de prestige du fé
déralisme. L'évolution de M. Droz , si
évolution il y a, est la résultante d un
état d'opinion lui prend de jour en jour
plus d'empire. M. Comtesse lui-même
est obligé de faire des concessions à l'es-
prit fédéraliste, tout en cherchant à atté-
nuer l'effet considérable de la tournée
apostolique de l'ancien magistrat fédéral.

Vraiment, celle session de printemps
ne s'ouvre pas sous des auspices favora-
bles pour les centralisateurs !

Le rôle de la droite parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 15 mars.
Les conversations entre gens de la ma-

jorité ne seront pas gaies pendant cette
session , mais ils peuvent se consoler en
pensant que dana les rangs des partis d'op-
position on n'est pas plus près de s'enten-
dre qu'entre radicaux allemands et ro-
mands. Aussi longtemps que les partis
d'opposition se contentent de vociférer, de
crier au scandale à propos de ceci ou de
cela, le parti radical n'a aucune raison de

s'attrister outre mesure de ce qui se passe.
Il reste au parti' radical toujours la majo-
rité au Conseil fédéral , aux Chambres fédé-
rales, l'administration fédérale tout entière
avec ses influences et son immense clientèle
âe gens qui veulent avoir leur part de
l'assiette au beurre

Le rejet de la banque de M. Hauser et
des assurances de M. Forrer seraient des
échecs pénibles pour le parti radical. Mais
il n'aura quand même rien à craindre aussi
longtemps que les partis d'opposition ne
s'attaauent nas au mode d'élection du Con-
seil fédéral , aussi longtemps qu 'ils respec-
tent la géographie électorale qui assure à
la minorité radicale la majorité dans les
Chambres, et aussi longtemps qu 'ils ne
revendiquent pas pour le peuple , soit pour
les communes ou les cantons , selon le tem-
pérament politique de chaque canton, la
nomination de certaines catégories de
fonctionnaires fédéraux.

Nous aimerions surtout voir enfin "les
députés de la droite sortir du rôle pres-
que exclusivement passif qu'ils jouent aux
Chambres , et prendre l'initiative de quel-
ques réformes utiles. La droite eat toujours
le parti qui peut compter d'une manière
absolue sur le dévouement de ses électeurs
pour peu qu 'elle pratique une politique
sérieuse.

Les dernières votations fédérales, l'atti-
tude calme et énergique du peuple pendant
l'effroyable assaut contre l'initiative doua-
nière , le rejet à la presque unanimité de la
centralisation militaire par les électeurs
de la droite , ont mis les sentiments politi-
ques de la Suisse catholi que tellement en
évidence , que personne ne peut se tromper
là dessus. La droite a sur d'autres partis, le
parti socialiste excepté , un autre grand
avantage ; elle représente une classe de la
population dont les intérêts matériels sont
à peu près partout les mêmes.

L'immense majorité des électeurs de la
droite appartient à la classe moyenne et
même à la classe pauv.-e de la populati on.
Noua n'avons pas à craindre heureusement
les dissentiments qui éclatent dans les partis
conservateurs d'autres pays , à cause de
l'inégalité sociale entre les membres d'un
même parti.

On pe°t donc dire que la Suisse est sur-
tout bien placée pour la discussion des
questions d'ordre social. Comme les intérêt!
de ses partisans sont à peu prèa identiques,
l'accord peut être établi facilement dans ces
questions.

Nous souhaitons ardemment que l'on tire
enfin profit de cette situation De louables
efiorts sont tentés pour atteindre ce but.
Pour y arriver , il ne faut pas de grands
programmes, aux phrases sonores, ni des
déclarationsde principes. Le vrai programme
de la droite a été écrit par les électeurs ca-
tholique eux mêmes danB les récentes vo-
tations fédérales. Ce qui est nécessaire ,
c'est q»e la droite s'occupe enfin de mille
affaires et questions de détail de la politi que
et de l'administration fédérale , qu 'elle a
presque complètement négligées jusqu 'ici.
Si un parti politique ne s'occupe pas dee
réalités de la vie publique , il est condamné
à rimpuissauce et ce n'est , certe.», pas l'éla-
boration de programmes aux phrases va-
gues qui lui servira à quel que chose.

La proporti onnelle en Valais
(Suite des débats du Grand Conseil)

II
M. Camille.Défayes, député de Marti-

Sny (gauche) — Je me garderai bien de pren-re un ton tragi que ; un sujet de cette impor-tance doit être discuté posément , au point devue objectif.
Deux questions se posent. 1» Est-ce que la

représentation proportionnelle est un princi pejuste, équitable ? 2° Est-elle destinée à produire
de bons résultats ?

Vous avez entendu les rapports de la Com-
mission. Tout le monde est d'accord à recon-
naître que ce système repose sui? une idée d'é-
quité. Les adversaires eux-mêmes ne l'ont pascontesté.

Partant de Ce princi pe n'est-on pas fondé à
dire que le système proportionnel est préféra-
ble en soi au système majoritaire?

On a cité des cas où , par le système majori-
taire , une minorité peut devenir majorité de
fait. Voyez ce qui s'est passé au Tessin. Avant
la révolution , 12,600 électeurs disposaient de
64 sièges au Grand Conseil , tandis Que 12.400

n'étaient représentés que par 35 députés. La
proportionnelle a remis les choses au point.

On mène grand bruit au sujet des élections
de Genève , où cinq listes étaient en présence.
Mais auparavant assistait-on à un spectacle
bien moral , alors que démocrates et. catholi-
ques romains , socialistes et radicaux , con-
cluaient .des alliances hy brides? Aujourd'hui ,
grâce à la proportionelle, chaque parti marche
au scrutin sous l'égide de ses propres aspira-
tions. Personne n'est exposé à violenter sa
conscience en votant pour un adversaire qu 'il
méprise.

Pour écarter notre proposition , on invoque
un motif principal , c'est que la minorité , ac-
tuellement , a toute la représentation à la-
quelle elle adroit. Cette assertion , qui peut se
soutenir pour l'ensemble, est démentie par
les résultats spéciaux des divers distrits. Est-
il juste, par exemple, que le district de Marti-
gny, où les conservateurs disposent d'un tiers
des voix, n'ait élu, jusqu 'il y a quelques années,
que des députés libéraux? Maintenant les con-
servateurs ont deux représentants grâce aux
concessions que nous leur avons faites. A Saint-
Maurice, les libéraux sont au nombre d'un
tiers, lls n'ont pas un nombre de députés qui
corresponde à ce chiffre. Vous direz : < Mais
pourquoi vous plaignez-vous? les deux dis-
tricts se compensent, i Oui , sans doute, mais
ce sont deux injustices qui se compensent. Une
minorité libérale sera-t-elle satisfaite parce
qu 'elle est représentée dans un autre cercle?

La vérité en matière d'élection doit s'enten-
dre de la façon suivante : La représentation
est le miroir de l'état politique du pays. Et le
princi pe de la proportionnelle est de le repré-
senter suivant la force numéri que de chaque
parti. Il s'ensuit qu 'il faut adopter ce système
5our faire du Grand Conseil valaisan le miroir
u pays.
Il est vrai que les cercles donnent un moyen

d'adoucir la brutalité du système majoritaire ,
mais il n 'obvient pas à tous les inconvénients.
On a vu , à la suite de la formation d'un cercle,
la majorité totale d'un district réduite à l'état
de minorité. Voyez donc les inconséquences !

On prétend que rinti'oàuction de la propor-
tionnelle tuera les deux grands partis valai-
sans, pour donner naissance à autant de grou-
pes que d'intérêts. Je n'en veux rien croire ,
car, en Valais, nous ne connaissons ni les so-
cialistes , ni les anarchistes. Nulle part , on n'a
vu un drapeau de ce genre. De ce côté les
craintes sont puériles. Quel gâchis, selons vous,
dans les conseils communaux après l'adoption
de la proportionnelle ! Vous prétendez que cela
donnera lieu à des rivalités de famille sana
nombre, que tous les ambitieux pourront arri-
ver à gouverner , que la politique de clocher en
tirera seule profit ! Bien au contraire I Ce n 'est
pas la proportionnelle qui causera ces abus ,
puisqu'ils existent déjà , M. de la Pierre vient
de nous l'avouer I Elle améliorera, au cootraire,les rapports entre familles , car une faction
puissante ne pourra pas gouverner seule, tou-
tes les opinions ayant le droit d être représen-
tées

La Haute Assemblée a tout intérêt d'adopter
la proportionnelle , qui fera du Grand Conseil
le miroir du pays, qui adoucira les rivalités da
villages , qui rendra les luttes électorales moins
ardentes. Ce ne sera d'ailleurs pas elie qui pro-
noncera le dernier mot. Au peuple de dire s'il
la veut , ou s'il ne la veut pas ! Soumettons-lui
cette réforme, qu 'il rende son verdict! Lors-
qu'il aura parlé nous accepterons le jugement.
Le Grand Conseil doit demander au peuple sur
ce que souverain , il décide , mais en tout casune question si juste mérite qu 'on no la re-
pousse pas d'emblée. (Bravos.)

M IiOuls de Kalbermatten, président
de la Commission. Après les rapports remar-
quables , après les paroles éloquentes que je
viens d'entendre, je pourrais me dispenser , je
devrais même me dispenser de prendre ' laparole.

Comme président de la Commission , je tiens
cependant à formuler quelques idées sur une
question de cette importance. Le système a
tellement élé discuté dans les journaux , on a
tellement énuméré ses avantages et ses mau-
vais côtés dans de nombreux discours et lora
des premiers débats, que je crains de tomber
dans des reditts; je vous fais mes excuses, etvous prie d'avoir palience.

Appelé à présider la Commission , je ne veux
qu'exprimer en peu de mots l'opinion de la
majorité. La réforme électorale n 'est partie nide notre propre initiative , ni de l'explosion
d'un sentiment populaire. Pourquoi changer ?
Nous vivons dans un système qui nous a per-
mis de faire bien des progrès. Avant de se
lancer de gaîté de cœur dans l'inconnu , il fau-
drait se persuader de deux choses : 1» que le
système adopté jusqu 'ici n'est plus à la hau-
teur ; 2° que le système proportionnel est meil-
leur au point de vue politiquo et matériel.

Place par la Providence dans des vallées re-culées, où le souffle de la civilisation ne s'est
pas fait sentir aussi vivement qu 'ailleurs ,
relégué dans des montagnes d'accès difficile,
et par cela mêjie emp êché d'être enveloppé
dans le tourbillon du monde , le peuple valai-



san, avant tout agriculteur, est resté attaché à
ses traditions et à son culte. Il aime son pays,
où il trouve tant de peine à tirer sa nourri-
ture d'un sol ingrat et aride. Il est peu préoc-
cupé des changements politiques. Conserva-
teur de tradition et de croyances, le Valaisan
est prêt à les défendre avec son sang. Ces épo-
que guerrières où nos ancêtres ont défendu
pied à pied la liberté forment une des plus
belles pages de notre histoire. Le sentiment
démocratique a jeté des racines profondes
dans le cœur de nos populations, toutes ses
fibres en sont imprégnées , et si le peuple était
convaincu que le système actuel n'est pas bon ,
il l'aurait depuis longtemps abandonné en le
jetant au vieux fer. Nous ne voulons donc pas
repousser les réformes que nous j ugeons né-
cessaires.

Il n 'y a que deux partis en Valais. Le parti
conservateur et le parti libéral. Depuis que je
suis membre de la Haute Assemblée, j'ai re-
connu que les partis sont plutôt éloignés l'un
de l'autre par des questions d'étiquette, mais
qu'ils sont toujours prêts à marcher la main
dans la main pour le plus grand bien du pays.

Nous avons, il est vrai , quelques idées sur
lesquelles les partis se divisent. Je signalerai
en premier lieu l'idée centraliste qui a trouvé
de l'écho dans la minorité, tandis que les con-
servateurs se tiennent sur le terrain fédéra-
liste. Ces divergences d'opinions ont pu se
faire jour dans les votations fédérales , où la
proportionnelle ne joue aucun rôle. J'ai dit
que le Valais a des institutions démocratiques.
En effet, le système des cercles qui permet à
des communes d'élire elles-mêmes leurs dépu-
tés, et la séparation complète des pouvoirs
n'en sont-ils pas une preuve ?

La gestion législative et administrative jus-
tifîe-t-elle une réforme telle qu 'on la demande ?

Après avoir récapitulé les motifs qui mili-
tent en laveur du système actuel , je viens de-
mander si le Grand Conseil , modifié d'après la
représentation proportionnelle , aurait la
même figure qu'aujourd'hui. S'il gagnait au
point de vue de la qualité , notre parti , dùt-il
y perdre quelques sièges, n'hésiterait pas à
l'adopter.

Au point de vue de la valeur intrinsèque de
la Haute Assemblée, il est permis de douter
que la proportionnelle soit bien un progrès. Y
aurait-il une modification des partis? A mon
avis, c'est une affaire secondaire. Mais sous le
rapport de la valeur personnelle, je crois que
le système majoritaire est meilleur.

En permettant à tous les petits groupes de se
former en faisceau , en donnant à chaque opi-
nion le droit de se faire représenter, la porte
est large ouverte à tous les appétits. Serait-ce
un bienfait? Le bon sens populaire fait rare-
ment défaut, il en a donné des preuves dans de
nombreuses votations contre lesquelles ou s'est
récrié, mais dont plus tard on a trouvé les mo-
tifs fondés.

Je ne veux pas comparer un pays, si petit
que le nôtre, avec notre . voisine, la France.
Autorisez-moi de dire que Gambetta , lequel se
connaissait en matière électorale, a combattu
toute sa vie pour le scrutin de listes contre le
scrutin d'arrondissement. Or, la proportionnelle
et ce dernier ont les mêmes bases. Une élec-
tion a d'autant plua de valeur que les circons-
criptions sont plus étendues ; aiors seulement
l'intérêt personnel est obligé de baisser pavil-
lon devant des idées plus larges. J'admettrais
encore la proportionnelle, c'est-à-dire, je com-
prendrais qu'on veuille l'introduire si le Valais
n'avait que 2 ou 3 cercles électoraux. Mais
avec nos cercles si étroits , c'est vraiment pous-
ser à l'exagération , en dépassant même les
vues des promoteurs.

Avec le système actuel un parti , au moyen
de combinaisons savantes, de cercles, parvient
à faire élire ses personnalités les plus en vue.
La proportionnelle, au contraire, on l'a vu au
Casino, permet d'éliminer les chefs du parti
adverse. C'est un véritable système de décapi-
tation.

Nous avons besoin de toutes nos forces vi-
tales pour mener à bien les intérêts du pays ,
il ne faut point disséminer nos forces.

Au point de vue intrinsèque, la loi qui nous
régit maintenant, est donc préférable. En tous
cas, le syslème conviendrait mieux pour les
élections au Grand Conseil que pour les élec-
tions aux conseils communaux. De nos 160 com-
munes, un grand nombre ne compte que
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PIA L'ORFANELLA
RENÉ FAIDY

Malgré son horreur pour la guerre civile et
les maux qu'elle entraîne, le prêtre avait ac-
cepté ce poste périlleux , estimant que son mi-
nistère avait sa place marquée partout où il
pouvait y avoir des blessés à soigner et des
mourants à consoler.

Le soulèvement, cependant , n'avait pu ga-
gner la masse du peuple. Quelques expéditions
énergiques du général Manhès avaient aisément
dispersé les plus turbulents, et , d'autre part ,
les réformes entreprises par le roi Murât , l'a-
bolition des droits féodaux, l'unité des impots ,
la régularisation de la justice , l'entretien aes
•yoles publiques , lui avaient bien vite gagné le
ccejir d'un grand nombre de ses sujets.

Luf.a Borgi, lui-même, n'avait pas tardé à
reconnaître que le beau-frère de Napoléon n'en
voulait point à la religion , et qu'il s'efforçait,
au contraire, par des fondations charitables,
telles que des hôpitaux et des monts-de-piété,
de secourir les indigents conformément aux pré-
ceptes du christianisme.

Sans abandonner ses préférences politiques,
le prêtre au cœur généreux , qui avait été l'au-
«nônier des partisans combattant pour le roi
détrôné, comprit qu'il pouvait se rallier au

50-70 habitants, et les rivalités de famille y , avancés. Sans doute , çà et là on signale quel- < trict par district , des libéraux, des conserva-
jouent un plus grand rôle que les opinions j ques inconvénients secondaires , notamment j teurs et des indépendants. Le plus joli , c'est
politiques. 11 faudrait donc que chaque famille 1 à Genève où l'on a choisi le système le plus 1 que ce statisticien ingénieux avait eu la gentil-
y soit représentée I Voilà les principales objec- j compliqué. Mais ces imperfections légères ne I lesse de laisser , dans sa distribution de fauteuils ,
tions qui m'engagent à appuyer la majorité de
la Commission. (App laudissementsprolongés.)

M. Bioley, conseiller national. — Je viens
accomplir un acte de courage ; car, en prenant
la parole je sais d'avance que je serai la vox
damans in deserlo (hilarité). Mais je ne suis
pas habitué à parler pour le succès. Le soldat
tient le drapeau d'autant plus haut qu'il est
plus menacé.

Je n'ignore pas, en effet , que toutes les posi-
tions sont occupées par les adversaires de la
proportionnelle. Nos ouvrages défensifs ont été
démolis par un travail actif. Dans la situation
inexpugnable où sont campés les Abyssins de
rantiproportionalisme, le sort de notre cause
n'est pas douteux.

Vous permettrez cependant à ceux qui tout à
l'heure vont être les vaincus , de tomber les
armes à la main et de s'ensevelir dans le pli de
leur drapeau , plutôt que de se mettre dans la
posture d'un Ferdinand de Bulgarie , dont on
voudrait nous faire jouer le rôle humiliant.

J'ai suivi avec attention les arguments ayan^
ces par des orateurs de talent, surtout le dis- '
cours hors ligne de M. de Kalbermatten. Je
suis d'accord avee lui lorsqu'il fait appel, en
un si noble langage, à la foi religieuse, aux
mœurs démocratiques, aux convictions con-
servatrices de nos populations. Mais je ne vois
pas en quoi la proportionnelle porterait at-
teinte à ces mœurs et à ces traditions que nous
voulons voir se perpétuer.

Tout est là pourtant. On a fait un bel éta-
lage de principes. Mais à quoi se réduit ce
débat? Ce qu 'il s'agit de démontrer , c'est la
valeur intrinsèque, de tel ou tel système élec-
toral. Quel est le mode de suffrage dont le
mécanisme est le moins vicieux ? Voilà à quoi
il faut ramener la question. Par l'introduction
de la proportionnelle , rien ne sera changé
dans ce que nous tenons à conserver: L'esprit
public n'en souffrira aucune atteinte. Ce qu 'il
y aura de nouveau , c'est que les citoyens de
toutes nos circonscriptions électorales seront
traités de la même manière, ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui.

On nous objecte.que nous possédons actuel-
lement une représentation de la minorité
correspondant assez bien à sa force numéri-
que. C'est un pur accident , qui pourrait ne
pas se représenter à l'avenir. D'autre part ,
avec le système actuel, il suffirait d'un dépla-
cement d'un certain nombre de voix pour que
quatre districts nomment des députations ra-
dicales à peu près compactes. Avec quelques
adhérents recrutés par l'opposition dans les
autres districts , la majorité se trouverait
ainsi faussée, et nous serions exposés à voir le
gouvernement d'un pays en grande majorité
conservateur, recruté dans les rangs de la
minorité, qu 'elle s'appelle libérale ou radicale.

Ce ne sont pas de simples suppositions. Le
message du Conseil d'Etat de 1875 vous l'a
démontré chiffres à l'appui. Je vous mets au
défi de contester ces calculs.

Signaler de telles possibilités , n'est-ce pas
démontrer par là même l'iniquité du système
actuel ? En votre âme et conscience, dites-moi
si ces hypothèses sont fantaisistes. Si vous me
démontrez qu'elles sont de pure imagination,
je passe expédient.

Comme le président de la Commission, je
me placerai à deux points de vue : 1° au point
de vue politique ; 2° au point de vue adminis-
tratif et matériel.

Au point de vue politique , le gouvernement
et la Commission sont d'accord pour reconnaî-
tre que le principe de la représentation pro-
portionnelle est équitable. Donc, pas de discus-
sion possible quant à la théorie.

Mais, dit-on , c'est sur le terrain pratique
que nous combattons la proportionnelle. Son.
application est impossible. Partout , elle a
donné des résultats viciés. Bref, elle est d'un
mécanisme trop compliqué.

Or, les exemples invoqués vont à rencontre
de cette thèse. Ce mécanisme prétendu com-
pliqué , vous le voyez fonctionner à Neuchâtel ,
a Genève, au Tessin, à Fribourg, à Berne , à
Zoug. Bientôt il fonctionnera à Soleure et à
Sehwyz. .

L'impossibilité que l'on allègue est donc dé-
truite par les exemples mêmes que l'on a

nouveau gouvernement , dans la mesure de i
tout ce que celui-ci entreprendrait de légitime, j
Luca Borgi revint donc à Naples pour y exer- ;
cer son ministère, et il faut rendre cette jus- ;
tice aux autorités constituées par Murât qu 'il ;
ne fut pas inquiété.

Cette vie plaine de nobles élans et do saintes !
passions avait imprimé à toute la personne à\i '
respectable ecclésiastique cet aspect de force , »
tempéré par la bonté, que nous avons vu sur ;
ses traits au premier coup d'œil. i

Pia l'Orfanella, habituée à l'attitude humble •
et passive des bons moines, auxquels elle avait
parfois demandé l'aumône , fut très frappée de .
l'air résolu et pourtant si doux et si compatis- '
sant du prôtre inconnu qui s'en allait dans la i
nef sombre.

Instinctivement, elle se mit à marcher & sa
suite, ses petits pas glissant sans bruit sur les
dalles, comme le trottinement d'une souris,
tandis que ceux de l'ancien montagnard ré-
sonnaient fortement , renvoyés dans le silence
par l'écho des piliers.- .

Le révérend Luca Borgi , sans se douter qu'il
fût suivi , gagnale chœur de la cathédrale, puis,
passant sous la tribune , , il descendit dans
1 hypogée de Saint-Janvier, petite église sou-
terraine où l'on conserve, au-dessus du maître^
autel, les restes du véréré patron de Naples.
Pia s'y engagea après lui , et,, tout émue , elle
vint s'agenouiller assez près du prêtre pour
attirer son attention.

En effet , quand celui-ci eut terminé son
oraison et relevé sa tête blanche, il fut tout
surpris d'apercevoir à ses côtés la figure dou-
loureuse d'une belle enfant pauvrement vêtue,
agenouillée sur les marches de l'autel.

sont en aucune façon comparables au système
majoritaire actuel qui peut transformer une
minorité en majorité , et dont les résultats les
plus satisfaisants n'attei gnent pas même, en
fait de justice distribuée et d'équitable ré-
partition des sièges électoraux , ceux obtenus
pour le plus imparfait des modes proportion-
nels. J'appuierai mon argumentation de quel-
ques chiffres.

Supposez une élection dans laquelle les deux
partis qui se disputent le district se présentent
aux urnes avec, chacun , 500 adhérents. Ce
district a six députés à élire. La logique, le
bon sens, lajustice ne crient-ils pas tout haut
que les deux partis égaux ont droit à trois
députés chacun ? Non pas ! Avec lo système
actuel, il n'y a rien de fait. Pour que l'élection
aboutisse , il faut la moitié des suffrages plus
un. Mais comme ce un manque, 1,000 électeurs
sont privés de leur droit et s'en retournent
bredouilles chez eux , n'ayant rien obtenu ni
les uns ni les autres.

Quinze jours plus tard , l'élection est reprise ,
non sans avoir été précédée d'une lutte achar-
née et de moyens de corruption d'autant plus
grands que les deux partis se serrent de plus
près. Cependant , ils se représentent dans la
même proportion. Mais , chemin faisant , un
accident est arrivé; un conservateur qui se
rendait à l'urne est transporté à l'hôpital , et
de ce fait, les électeurs de ce parti ne sont plus
que 499. Qu'arrive-t-il ? Les 500 électeurs radi-
caux qui , la première fois , n'avaient pas même
droit à trois députés avec ce même nombre de
voix , emportent les six sièges. Si, par contre,
l'accident était arrivé à un libéral , c'étaient
les conservateurs qui emportaient le tout.

Est-ce normal ? Est-ce équitable ? Est-ce ra-
tionnel ?

Vous direz que c'est là une hypothèse irréa-
lisable. Cependant , nous avons des districts où
les forces sont assez sensiblement égales pour
que le cas puisse très bien se présenter.

Ainsi , avec le système actuel , vous vous
exposez à déranger inutilement les élec-
teurs. Bien plus, vous donnez à la majorité un
droit négatif, celui de renforcer le nombre des
députés élus par ses adversaires. Car si, dans
le cas que j'ai supposé, les libéraux ont obtenu
6 députés, c'est précisément parce qu'ils ont
bénéficié du droit de représentation apparte-
nant aux 499 électeurs conservateurs.

Je pourrais vous citer encore nombre d'exem-
ples ; mais ce serait prolonger la discussion
inutilement puisque, je le répète, les positions
sont prises d'avance.

Vous admettez , vous-mêmes, les adversaires
de la. proportionnelle , qu'il n'y aurait rien de
changé dans la situation générale du pays, si
l'on introduisait ce mode électoral. Alors , pour-
quoi refuseriez-vous cette concession qui non
seulement produirait les mômes résultats d'en-
semble, mais qui , en outre, aurait l'inappré-
ciable avantage de satisfaire , dans chaque
district , les intérêts en présence ?

Quant à moi, partisan très convaincu d'un
système que j'ai toujours patronné, je ne vais
cependant pas jusqu 'à dire qu 'il est absolument
indispensable dans les circonstances présentes,
tout , en vous déclarant que nous pourrions
regretter, à l'avenir, de ne l'avoir pas intro-
duit. Mais, puisque la question est posée,.pour-
quoi ne pas la résoudre dans le sens ,de , la
justice ? Pourquoi ne pas manifester en ceci un
peu de condescendance, étant donné que la
chose publique ne doit pas en souffrir , et
qu'aucun changement important n'interviendra
dans la proportion actuelle des partis au sein
de l'assemblée législative ? Pourquoi refuser
une concession aussi anodine ?

Mais, dit-on , nous craignons lémiettement
j des partis. . Pensez donc, nos partis seront ré-
i duits en miettes, et c'est là un grand danger
i pour la patrie ! . . . .

On dirait une boîte à diablotins (rires). C'est
, prendre vraiment le Grand Conseil et le peuple
j pour des entants qu 'on épouvante avec des
j chimères.

Est-il vrai que le Valais compte deux partis
' seulement ? On a avoué qu 'il y avait des anar;
! chistes ; on a parlé d'un parti socialiste, qui
I aurait passé la frontière. On a même établi ,
j dans un de nos journaux , une statistique , dis-

II y avait dans les yeux de la povera une
telle expression de supplication et d'angoisse,
que le bon Luca Borgi ne s'y trompa pas. II
s'approcha de Pia l'Orfanella et doucement lui
demanda la cause de sa peine.

Venait-elle prier le grand saint Janvier pour
sa mère malade ou. quelque autre parent en
danger de mort ? Avait-elle besoin d'un appui ,
d'un secours ? Il n'osait pas dire d'une aumône,
tant il était loin de se douter qu 'il eût devant
lui la plus misérablo des créatures.

A ces questions, Pia secouait sa tête brune,
ne sachant comment exposer au saint prêtre
la funeste réalité. A la fln , cependant , toujours
tourmentée par la crainte de voir le moindre
retard devenir fatal à Léoni, elle s'enhardit en
un grand élan de confiance et pria Luca Borgi
d'écouter la triste histoire qu'elle avait à lui
conter.

Alors le vieillard conduisit la jeune fille hors
du sanctuaire, et, la-faisant asseoir sur un
banc de pierre isolé , il l'invita à tout lui dire ,
comm9àun vieil ami, comme au ministre de
Celui qui ne connaît pas de mystère.
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Une heure après, Pial'Orfanella et l'assistant
Luca Borgi traversaient. Naples d'un pas ra-
pide , la jeune fllle servant de guide au prêtre
pour le conduire auprès du moribond chargé
de tant de crimes.

Au récit de Pia , le cœur généreux du véné-
rable Luca Borgi s'était ému de pitié , d'admi-
ration et d'horreur. La jeune fllle ne lui avait
rien caché des aventures étranges de son en-
fance, ni de sa vie misérable partagée entre

un siège de majorité au parti conservateur,
(hilarité). Puisqu 'il était en si bon chemin, que
ne l'a-t-il mis en minorité d'une voix? Il eût
rendu ainsi sa démonstration plus concluante.
(Nouveaux rires.)

Notez qu 'on aurait pu mettre des noms pro-
pres à côté de ces indépendants. N'est-ce pas la
preuve qu 'ils existent déjà ? Et comme la pro-
portionnelle , elle, n'existe pas encore, ce n'est
évidemment pas elle qui les a enfantés et mis
an monde.

Allons-nous nous laisser épouvanter par ces
fantômes ?

On a parlé de la foi du peuple valaisan et do
la religion de nos pères. De grâce, ne faisons
pas descendre ces grandes choses sur un aussi
petit terrain , car si l'on pouvait dire qu'elles
descendent d'un mécanisme électoral , Jon en
pourrait conclure qu 'elles n'ont pas poussé de
bien profondes racines dans notre sol. J'ose le
dire , malgré l'accord où je me trouve sur cette
question avec la minorité, j' ai autant que
chacun de vous, le souci et le respect des
croyances .religieuses de la grande majorité
du peuple valaisan. Autant que personne je
désire — et ce désir tient au plus profond de
mon être — que cette foi catholique soit celle
le tout le Valais , non pas seulement en théorie,
mais en pratique et en œuvres (applaudisse-
ments).

Mais, permettez-moi de descendre maintenant
3ur le terrain de l'application. Si vous redoutez
à ee point l'émieUement des partis, supprimez
donc les cercles électoraux. Vous vous retran-
chez derrière ces cercles pour combattre la
proportionnelle ; or, ce sont les cercles préci-
sément qui peuvent le plus facilement produire
l'émiettement. La preuve n'est pas difficile à
en faire. D'abord , voyons comment s'opérera
ce grand émiettement. On a prétendu que
chaque groupe cle 20 personnes, 30, mettons 60
personnes, aurait le droit d'envoyer des repré-
sentants au Grand Conseil. C'est dire une absur-
dité. On oublie le quotient. Pour obtenir un
représentant, il fondra disposer de 250 ou 300
voix. Calculons.

Les électeurs forment chez nous, en chiffre
rond , le quart de la population , c'est-à-dire
qu 'il y a environ 250 électeurs sur 1000 âmes.
Ainsi , le district de Conches , qui a 4,400 habi-
tants, compte environ 1,100 électeurs, et même
plus , nommant quatre députés. Cela fait envi-
ron 275 électeurs par mandataire. C'est le quo-
tient. 11 faudra donc qu'un parti nouveau ,
dans le district de Conches, ait 270 électeurs
derrière lui pour pouvoir se faire représenter.
Vous voyez que nous sommes loin des minus-
cules groupements dont on parle.

Le voilà ce fameux émiettement !
Pour former uu cercle , par contre, il faut

moins d'électeurs que cela. Avec cent et quel-
ques électeurs, vous pouvez constituer un
cercle, attendu que tome agglomération d0
1000 âmes peut le demander. Or , 1000 âi"eS'c'est 250 électeurs. Réunissez la majorité û&
ces électeurs, soit .126, vous avez le cercle. Et
vous.n'aurez pas même besoin d'autant de voix,
si la participation "au vote est faible, car il n'y
a que les votants effectifs qui comptent.

Je vous le demande, de quel côté est Tétniet ;
tement ? Répondez à tête reposée , sans parti
pris, sans fausse frayeur! Sera-t-il plus difficile
à un intriguant de trouver 126 citoyens pour
favoriser ses ambitions, que de détacher 250
électeurs d'un district ?

Je le répète, les. partis existaient avant la
proportionnelle. La proportionnelle ne les a
pas inventés. Et ils ne seront pas plus émiettés
par le nouveau mode que par notre système
actuel, des cercles.

Je passe à d'autres objections.
On a prétendu que la proportionnelle tend à

amoindrir la force du parti au pouvoir. Vous
concéderez sans doute que tel n'est pas mon
but. Pour démontrer le contraire de cette
allégation, jo n 'irai pas . prendre un exemple à
Genève, où .se trouve une population cosmopo-
lite , bien différente du peuple homogène qui
habite le Valais. Mais voyez Sehwyz. Ce canton
n'a pas la proportionnelle, et cependant les
conservateurs y ont perdu la majorité. Ils se
croyaient pourtant bien solides. A Zoug, par
conlre , où le parti conservateur était très

l'abomination ressentie pour les - crimes de
ceux dont, elle était la compagne forcée et sa
reconnaissance pour l'homme qui lui avait
sauvé non seulement la vie, mais aussi l'hon-
neur, mille fois plus précieux à ses yeux.;

Luca Borgi avait trop souvent entendu con-
ter les sauvages exploits du bandit Léoni pour
ne pas s'indigner contre les actes monstrueux
de son infâme carrière, mais il restait attendri,
malgré tout, . du respect témoigné par cet
homme grossier à l'innocente enfant tombée
entre ses msins souillées. Il bénissait le ciel
qui avait permis ce prodi ge : la conservation
de cette fleur de chasteté dans un repaire où
foisonnaient tous les vices. D'ailleurs, tout
s'effaçait dans l'âme du prêtre, l'indignation
comme les sentiments moins sévères, en pré-
sence du devoir de charité qu 'il avait à rem-
plir. Quand Pia lui eut fait connaître les an-
goisses du mourant appelant l'absolution libé-
ratrice, il ne vit plus que cette âme qu'il
fallait arracher à tout prix à l'enfer. Retrou-
vant cette ardeur qui l'avait jeté jadis à la
suite des partisans pour les assister aux heures
d'épreuve, il prit son bâton ferré, se munit
d'un coffret contenant les Saintes Huiles pour
administrer au besoin l'Extrême-Onction au
mourant , et se mit en marche, avec Pia , vers
le but mystérieux désigné par elle.

Si le saint prôtre entrevoyait les dangers de
la périlleuse mission acceptée si spontanément»
ce n 'était que pour les mépriser.

(A suivre-)



affaibli , la majorité a eu la sagesse d'introduire
la représentation proportionnelle. Eh bien!
elle s'est fortifiée à tel point que le parti libé-
ral a traduit sa mauvaise humeur en désertant
la salle du Graud Conseil.

Un régime au pouvoir n'est pas affaibli par
[el ou tel système de suffrage. Ce ne sont pas
•es mécanismes électoraux qui détruisent une
majo rité, ce sont les idées. Les partis nouveaux
surgissent par des aspirations nouvelles. Le
mode électoral n'a aucune influence sur l'état
"es esprits. Je me trompe, la proportionnelle
exercera une influence trôs grande sur nos
fttttes électorales; elles s'adouciront et s'amé-
'•oreront , et ce résultat profitera a tous les
Partis. Nous verrons disparaître ces hideux
sPectacles de libations .de distributions d'argent ,
et surtout de calomnies. Car on saura que ces
moyens scandaleux n'influeront plus sur le ré-
sultat général.

J'espère qu 'on s'inclinera devant la loyauté
et la noblesse des motifs qui me poussent a
défendre jusqu 'au bout la cause de la propor-
tionne.

Dieu veuille que les événements ne me don-
nent pas raison !

Une objection me vient encore à l'esprit On
a soutenu que le système majoritaire seul ga-
rantit l'indépendance des citoyens. Quelle
erreur I Quand un parti sait, par exemple ,
qu 'il a devant lui un autre parti trop supé-
rieur en nombre pour pouvoir le combattre
avec quelque chance de succès; c'est l'absten-
tion qui lui est conseillée. Où est le stimulant
qui l'aidera à combattre, où est l'indé pen-
dance, et à quoi pourrait-elle servir ? Tout le
monde n'a pas le même courage , comme moi
aujourd'hui , de défendre une cause désespérée
(hilarité).

J'ai tenu à exposer en face de mon pays les
raisons qui m'ont engagé à persévérer. Je re-
doute pour mon canton les conséquences du
rejet de là proportionnelle. Dieu veuille que
mes prévisions ne se réalisent'pas. Qu'il répande
sa bénédiction sur notre patrie valaisane! /Ap-
plaudissements prolongés.)

NOUVELLES DES GANTONS
aSonvenient démocratique bernois.

~- L'assemblée des délégués du Grutli ber-
fleis, réunis sous la présidence dit Dr Sahli ,
de Langenthal , a décidé d'appuyer énergi-
quement et de toutes ses forces là campa-
gne entreprise par la Volkspartei aux fins
d'obtenir la proportionnelle et l'élection
par le peuple des députés au Grand Conseil ,
aux Etats , et du Gonseil d'Etat.

Une grève à,- Bâle. — Vendredi les
jardiniers balois ont décidé la grève et ont
arboré leurs couleurs : ils portent tablier
vert , ils ont un drapeau étalant comme de-
vise les trois mot» de Liberté , Egalité, Fra-
ternité. Ges ouvriers s'adressent par circu-
laire aux maîtres-jardiniers et aux amis de
l'humanité -, ils déclarent avoir été obligés
à la grève et avoir travaillé suffisamment
à une entente.

Cette grève ne présente pas le: danger
qu'ofirirait parexemple celle des maçons;
e'est un soulèvement ' tout à fait pacifique
et nullement général. Dix huit patronî ' ont '
accepté-les réclamations des-grévistes. Mais
aussi longtemps que la grève n'est que
Partielle , les ouvriers-jardiniers auront
certainement dé la peine à faire valoir leurs
griefs.

iJne élection à Lausanne — Di
manche , les électeurs du district de Lau-
8aQna avaient à élire un député au Grand
Coh'sèiï £n remplact-mt-nt do M Nfefl; dé .
°édé. Les démocrates et les libéraux s'é-
taient entendus pour porter ent>emble M.
l'avocat Schneizîer, libéral conservateur.
x Ce candidat a été élu par 1839 voix.
Néanmoins, le candidat socialiste , M. Bron ,
a atteint le chiffre respectable de-1263 suf
tragès.

* ê tnnnel de l'Albis. — Vingt-deux
c°U ps do canon ont annoncé dimanche matin
a"x habitants de Horgen (Zurich) que le
tunnel'dé l'Albis était achevé.

JLe Ilot italien en SU!SMB , — Depuis
hïiii joars l'afflufonca des Italiens est si
foi*te qu 'il a fallu organiser chaque jour à
Olteu un train spécial pour Baie. Dimanche,
1,000 émigrants ont passé à cette gare;

ÉTRANGER
^'ANTISÉMITISME EN FRANCE

tic fait systématique vient de se passer à
j a Société des agriculteurs de France où
°u dépouillait le scrutin ouvert depuis

P'Ubieurs jbara en vue du renouvellement
'aes membres dn bureau.
ti depuis, deux ou trois ans, des protesta-
2r°UB s'élevaient contre la nomination de
a • d» Rothschild aux fonctions de trésorier
n? ,a Société. Jusqu 'ici, cette campagne
favait pas réusai à grouper un nombre
^Portant d'électeurs , mais cette année elle
7 *# reprise avec plus de vigueur, par la
¦̂ ¦tbre Parole notamment , et M. de Roth-
*?aild a été battu au scrutin par une majo-
ré considérable , soft 833 voix.
, ^e fait est d'autant plus notable que M.
^.Vilmorin , pur qui se sont portées les

"'x des protestataires , avait publiqu ement
Céline la candidature , en «orte que, per-

sonnellement , il s'était désintéressé de la
lutte Bien plus , il semble avoir déconseillé
è «88 amis de le mettre en avant et , par le
fait , il déclare ne pas accepter la fonction
de trésorier.

Devant cette manifestation , il est naturel
de se demander ce qu 'ont voulu les protes-
tataires. Visaient-il» la personne même de
M. de Rothschild et avaient-ils quelques
griefs contre la gestion du trésorier , consi-
déré à ce titre ? Nul ne le pense. En votant
pour M. de Vilmorin , ila ne recherchaient
certainement pas une meilleure garantie
financière du maniement des fonds de la
Société. Mais , propriétaires importants
d' une partie du sol de France, émus de ce
fait que la spéculation juive entraîne vera
la Bourse trop de capitaux qui seraient
plu» utilement employés dans l'agriculture ,
et, d'autre part , constatant que nombre de
propriétés , par suite des crises répétés du
marché financier , sont devenues le domaine
des hauts barons de la finance , ils ont es-
timé que l'exclusion de M. de Rothschild ,
en raison de la responsabilité qui lui in-
combe dans ces agissements de la spécula
tion , serait un avertissement.

C'est la première manifestation considé-
rable contre les Juifa qui se produit en
France depuis le commencement de ce siè-
cle.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Importation du bétail en France.

— Samedi , M. le président Faure a signé
un décret portant que les importateurs
d'animaux de l'espèce bovine devront sou-
mettre à l'épreuve de la tuberculine les
animaux qui ne sont paa livrés immédiate
ment à la boucherie.

JL'empereur d'Autriche a quitté Men-
ton dimanche après-midi pour rentrer di-
rectement à Vienne. .

Expédition anglaise de Dongola.
— Le cabinet égyptien prélève sur la bud
get un premier crédit de deux million» et
demi pour l'expédition de Dongola. On
croit que la France , dont l'autorisation estnécessaire apur opérer ce prélèvement re-
fusera , puisque la tranquillit é est complète
sur le Haut Nil.

L expédition de Dongola comprendra800 hommes.
Un démenti officiel. — L'agence Ste-

fani publie la note suivante : « Quelques
journaux étrangers annoncent: 1» que
toute la garnison du fort de Ceraino , prèsde Vérone , sous les ordres du caporal Gam-

' bar-lan, a déserté ot s'est- réf ugiée dans le- Tyrol; 2» que des centaines de désertionsse sont produites ces jours derniers dansles corps de la frontière.
« .En ce qui concerne la première nou-velle , l'enquête a établi aiie 3 soldats «ATI.

lément", du-fort Rivoli , et parmi eux le ca-poral G-amberlan ont- déserté lé 28~ févrierQuant à la seconde, nouvelle , il a <3té cons-taté que dopuis le D» janvier 1896 le nom-bre des déserteurs n'a été catte année que
de 20, chiffre inférieur à la moyenne de
l'année précédente pour la même période. >Ce démenti n'est évidemment pas con-
forme à la vérité.

En Erythrée. — La nouvelle publiée à
Paris, d'après laquelle les Italiens auraient
évacué A.smara et se seraient repliés sur
Massaouah est absolument fausse. Il n'y a
à Massaouah qu 'un seul bataillon.

A Cuba. — Une dépêche de Cuba an-
nonce que las bandes de rebelles daus la

! province de la Havane sont démoralisées ;
i elles Bont' activement poursuivies.

La récolte du sucre pour 1896 est évaluée
: à 126,000 tonneaux , contre un million l'an-
née dernière.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 15 mars 1896.
Autour de la Triple Alliance et les tâtonne-

ments de la diplomatie; le couple impérial
sur la Méditerranée. — Inondations et temps
bizarre. — Crispi à Berlin ?
Semaine de politique sur une grande

échelle que celle ci. Lundi soir, arrivait à
Berlin , comme vous savez , le comte Golu-
chowiki , le successeur du comte Kalnoky
à la direction des affaires étrangères de
l'Autriche Hongrie On voulait faire croire

.qu 'il s'agissait simplement de rendre la vi-
site faite par notre chancelier , le prince de
Hohenlohe , il y a quelques mois; mais la
presse a déclaré si formellement que le but
.principal de son arrivée parmi nous était la
; queation de la Triple Alliance , que personne
'n '-a pensé d'opposer un démenti . Et voilà
que maintenant l'événement se complète
par la venue... peut être de M. Crispi , ou
du nouveau ministre des affaires étrangères
en Italie, le duc Gaétani de Sermoneta? Non
ce n'est pas cela. Le troisième personnage
est le comte Euletnburg, ambassadeur ailemand à Vienne , fort bien en cour arp-ès ?e
rem^'.rcjjr Guillaume II. Il serait donc bien
difficile d'adnieitrs que la coïncidence de
l'arrivée de ces deux gi andes personnalités
àe la diplomatie avec les faits d'A-frique et

avec le changement du ministère en Italie
est due au hasard.

Les journaux parlent en termes enthou-
siastes de ce rendez-vous de ministres et
d'ambassadeurs , auquel le monarque a pris
également uns part importants, cela va sans
dire. La Triple Alliance , dit la Norddeutsche
Allgemeine Zeitung, porte-voix du gouver-
nement , et avec elie les autres journaux
presque sans exception , non seulement ne
va pas cesser par suite de la défaite dea
Italiens en Afrique et de l'arrivée du mar-
quis di Radiai au pouvoir , mais elle devien-
dra même plus intime. Berlin et Vienne se
sont mis complètement d'accord à cet égard;
cela est nécessaire pour le maintien de la
paix en Europe.

Et il n'y a pas de doute que la Triple
Alliance va continuer. Un paragraphe de la
Convention y relative établit que l'échéance
en est fixée au 6 mai 1897, mai» qu 'elle sera
prolongée de plein droit pendant six années
si aucun des trois Etats ne l'a dénoncée
avant le 6 mai 1897. Pourquoi donc ces
pourparlers et cette agitation des hommes
d'Etat d'Autriche et d'Allemagne réuni» à
Berlin ? Il suffisait de se taire, de laisser les
choses aller leur train: Il est donc logique
de supposer que les gouvernements et les
monarques des deux Empires ont voulu
examiner ni pour eux il vaut mieux dénon-
cer la Triple Alliance, ou la laisser subsis-
ter sous sa forme platonique. Cela veut dire
que l'Italie officielle sera eucore tolérée ,
mais pas pour ses beaux yeux : on fait mine
de lui attribuer encore quelque valeur ,
mais négative, Si le roi Humbert et M. di
Rudini s'en déclarent contents , c'est faute
de mieux; autrement nous devrions dire
qu 'ils ignorent tout sentiment d' un juste
amour-propre et de l'honneur de la nation.

Les journaux de Berlin , tout en feignant
d'être surpris de la conservation de la Tri-
ple Alliance , ont l'air de dire aux Italiens :
« Voyez-vous, on pourrait vous donner le
coup de grâce, mais nous pouvons peut être
noUs servir de vous encore guelgue tempa
comme d'une tôte de turc. Le nouveau pre-
mier ministre n'est-il pas ce même Rudini
qui renouvela la Triple Alliance en 1892,
et le miniatre dea affaires étrangères n'est-
il pas ce duc Gaetani di Sermoneta , qui
donna à Rome un magnifique festin à Guil-

, laume II ? Sans cela, nous vous aurions
très probablement quittés. » Pas flatteur ,
en vérité 1

Et ce n'est paa tout. Est-ce qu'un repré-
sentant de l'Italie a été invité aux confé-

' renée» des représentants dea deux autres
; alliés? -'Bien loin de là; je puis vous donner
j comme certain qao l'ambassadeur italien ,
comtehwza, avaittait humblemen t connaî-
tre son désir d'être admis , maia qu'on lui
répondit par une adroite fin de non rece-
voir. Il n 'a été admis non plus à aucun des

. déjeuners et des dîuera que l'on prodigue

.au comte Golucbowaki , chez ie chancelier ,
chez l'empereur , chez l ambassadeur autri-
chien , etc. Pour fiche de consolation , Guil-
laume II- a'eat rendu chez "lui , à l'ambas-
sade , où il a soupe , mais on ne devait pas
parler de politique !

En même temps , il se confirme que les
"banquiers de Berlin n 'ont pas la moindre
volonté de se charger d' un emprun t pour

• le gouvernement italien. A Berlin , au con-
traire, les valeurs italiennes sont battues
en brèche , p lu» encore qu 'à Paris. A noter ,
enfin , le langage du . Kleine Journal , or-gane du monde des spéculateurs de ban-
que , qui jure seb grands dieux qu'il ne fautpas accorder a Y Italie le pins misérable
Pfennig 1

A près cela , je eroi * que la diplomatie est
passablement désorientée. Ici , l'on fait lacour à la Russie , qui déclare cependantvouloir empêcher à tout prix les Italiensd'occuper l'Abyesinie , ou même seulement
le T.gré. Pourquoi ne tenterait-on paa aussi-un rapprochement avec l'Angleterrepour laquelle jusqu 'à hier on rivait' pasas -ez attaques et do gros mot»? Ef laFrance , pouvons-nous nous dé.intéresser
do la France ? Noua dtvona aoua an fai.eune amie La vérité est que l'en lâtoane.
Et puis vous savez A quelles variations est
sujet Guillaume 'II ,' qui a souvent des vues
remarquables et uno énergie peu communeMaintenan t il est en train de -pré pare*
une cour*e uc plaisir aur la Méditerran ée

Son yacht Hohenzollern est parti pour'.Gênés , où Guillaume II et l'impératriceAug««a ao rendront sous peu en chemin
de • 'fer. ue là il ira probablement visiter
¦N*?. „*

et ]
UA Grèce ' le -Katswin Augustaet d autres bâtiments à vapeur feront uneescorte a honneur au couple impérial.La promenade è Abbazia , près de Triestevingt lois annoncée , semble rayée du oro-gramme . " r

r 1ï!ifanm0
a ,Ter

4
taille!n^* utic rencontre de

S Afflft -11.?* ?? roi H«»bert à Gêces ;Rudmi et Gaetani di Sermoneta s'y rendrontauisi , ann de saluer le souverain allemand.L empereur d'Autriche , qui a visité le pré-
lAl ?^' 

le prince dB 
Monaco , le princehér i„„de Ktts«ie , - a déJ à ^it déclarer qu 'ilrentrera en Autri che sans sortir du plusrigoureux incognito dans son voyage àtravers le territoire de cQa ober allié

italien. La Triple Alliance est donc bien
affermie 1

— Les inondations ont causé des ravages
assez grands dans la Prusse rhénane et
dans le grand duché de Bade : depuis 1882
on n'avait pas vu le Rhin et d'autres fleu-
ves si hauts. Dans l'Allemagne septentrio-
nale , nous n'avons pas à nous plaindre de
désastres , mais le temps est détestable. Lea
tourbillons de neige alternent avec les
tempêtes.

— On dit que M. Crispi viendra sous peu
nous visiter. Je crois à une plaisanterie.
Est ce que les ministres italiens qui de-
vraient comparaître devant la justice choi-
siraient l'un après l'autre l'Allemagne
comme port de refuge ? Vous vous souvenez
que l'année dernière nous avons eu ici
longtemps M. Giolitti , preaque aussi fameux
que son implacable adversaire Crispi. Les
rôles seraient maintenant intervertis , et
c'est Giolitti qui rirait , lui qui , après tout ,
a pu faire trembler son accusateur et qui
va peut être lui succéder , après un court
interrègne de M. Rudini , comme en 1892,

FRIBOURG
Banque populaire suisse. — Diman-

che a eu lieu , â l'Hôtel du Faucon , sous la
présidence de M. Buclin , greffier du Tri-
bunal cantonal , l'assemblée générale dea
sociétaire* de la Banque d'arrondissement
de Fribourg.

154 sociétaires étaient présents.
M; le directeur Grœnicber a présenté le

rapport de gestion , en ce qui concerne spé-
cialement l'arrondissement de Fribourg ;
puis M. Demmler, inspecteur général, a
exposéen quelques mots la aituation aetuelle
de l'association.

Celle ci comptait 11,826 membres à fin
1895, dont 881 dans l'arrondissement de
Fribourg.

Ces 11,826 sociétaires ont veraé un capi-
tal de 10,828,507 f r .  45, dont 794,781 f r. 80
pour notre arrondissement.

La réserve atteint , aujourd'hui , le chif-
fre de 700,000 fr. et la réserve spéciale
65,000 fr., plus 12,786 fr. 90 versés au fond
des invalides.

Les pertes pour Fribourg s'élèvent à
1,545 f r .  60 pour l'exercice 1895.

Le résultat financier de l'exercice accuse
un bénéfice net de 576,189 fr. 14, dont
90,685 fr. 60 ont été versés au fonds de
réserve et 472,441 fr. 80 affectés au paie-
ment d'un dividende de 5 o/0 au capital so-
cial.

Le bénéf ice réaUsé par la Banque d'ar-
rondissement de Fribourg ascende au iolî
chiffre de 53,6.29 fr. 96.

L'assemblée a approuvé les comptes , puis
procédé aux nominations statutaires.

Sont nommés membres de la Commis-sion de banque ;
MM. Gottrau Charles , ¦ par 148 voix ;

Losey Alfred , gérant , par 91 voix ;Mauron L. -G., directeur , par 80 voix:MM. Gougain Ed. et .Bossy Charles ob-tiennent l'un 56 et l'autre 54 voix.
MM. S^seth Georges et Muggli Louissont , ensuite nommés suppléants , contreMM. Gaillet et Gougain , et' onfiu MM Bla-ser, ingénieur , et Pilloud Emile, sont élusréviseurs des comptes .

« L^ '5!10-,,iè?rt?? ~ 9*tt« symoathiqueSociété de chant t 'est produite hier soirdevant une salle eomblo . C'était la premièrefois qu 'elle paraissait eous la direction deM. C. Blanc , l'éminent artiste. Nous n'a-vons entendu , autour de nous, qu 'uu6 voixpour affirmer lea progrès de la Cécilienne.Le8 chœurs ont enlevé avec une grandeprécision des morepoux d'une réelle diffi-culté , tels que la Veillée et A travers Bois.Nous n apprendrons rien de nouveau aupublic de la vil le  de Fnbnu. gen leur disantque les artistes qui ont apporta lsar con-c2ur8»,u 6Tlte soirée ont eu °n légitime sue»oès. M»" J. S. ost toujour s , au" piano , lavirtuose que l'on conn- _ .it c t ' M " 0 P noua
g donné dans le VioioneuS , une nouvelledémonstration d une voix très j uste dontle principal mérite eat la douceur.

Nos félicitations spéciales 3QX t ej .èutants de la pochade burlesque , et surtoutà leurs bouquets .

LlT A î?é T,ttavJ2"Mo« à vapenr
ï " î  N«uch*tél et Morat , a l'honneurd informer Meneurs iei actionnaires de lafcociP .e, qu 'à l'occasion do l'assemblée gé-nérale du Jeudi . 19•¦ mars courant, le ba-teau à vapeur partant A'Ëstavay er pourPortalban, à9 h. 45 dumatin , continuerade cette dernière station j usqu'à Neuchâ-tel , où il arrivera à 11 heures avant midi.

_______________________ ^_ LA DIRECTION.
Observatoire météorologique deFribouro

Taa&MOM K BB t Centigrade ¦
Mars ) 10) U \ 12} 33) H] IBI 161 Mar» '
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M. SOUSSENS, rédacteur.



jusqu 'à Pr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noirci
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr<
32.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

BB B m *lWl V *fl B ron '-' '" Qua 'ités et 2000 nuances et dessins différents).

Etoffe en Soie écrue, par robe» »10.80 > 7'7.50
Satinspourniascarades» > —.65 » 4.8»

WlV» 1«90 1© HlOtlfO ""te. -échantillons par retour. * " * (34)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich-

DOMAINE A VENDRE
A vendre la propriété des Happes,

sise rière le territoire de la com-
mune de Matran, et à proximité de
deux gares. Contenance approxima-
tive 26 hectares. Bâtiments d'exploi-
tation, maison do maître, ombrages,
eau abondante. Conditions de paie-
ment avantageuses.

S'adresser au bureau de M. Got-
trau, 210, rue de la Préfecture, à
Fribourg. H788F 513

A IiOVDB
pour le 25. juillet ou tout de suite,
ensemble .ou séparément,
Deux beanx et spacieux appartements
au 1" étage et au rez-de-chaussée de
la maison N° 314, rue Saint-Pierre.
Belle vue, balcon, jardin , vastes
dépendances. Facilité d'établir un
bureau au rez-de-ehaussée. 473

S'adresser dite maison, au 3° étage.

OINT DEMANDE
à acheter un petit cheval ou
mulet, avec ou sans sa voiture.

Adresser les offres par écrit , sous
H 710 F, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg. 458

Exploitation agricole des Erages
LE LOCLE (canton de Neuchâtel)

A vendre 6 bons chevaux de choix
âgés de 4 ans, issus d'étalons ap-
prouvés par la Confédération , demi
et trois quarts sang, parfaitement
dressés à la voiture et à la selle;
parmi, deux bons postiers allant
seuls ou à la ilèche. — S'adresser
directement. HfiSSfi 42fi

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

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

Réglisses de la Chartreuse
Pastilles contre toutes les affections

de la gorge et du larynx.
Goût agréable. La boîte 50 cent.
Seul dépôt pour la ville : E. Des-

biollès, boulangerie-confiserie , rue
de Lausanne. H740F 483

Bl l 88AH Location. — Echange.
Pi A l U l l A  Vente - — Accordai.
I BIBBl Y M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue, 54

FRIBOURG
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frais,
ainsi que des huîtres. 254

Traites
Dès ce jour, on peut avoir cons-

tamment, soit de jour, soit de nuit,
de la bonne truite vivante.

RVDAK, propriétaire
526 de la pisciculture,

entre les 2 Ponts, Frihourg-.

Côté français du Lac Léman place
pour un

Vrai vacher
S'adresser, sous chiffres N2982L, à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 461

Chez A. Ella, Avenches
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que : chaux,,
gypse, ciment, lattes, lit—
teaux, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vitrauphanie , couleurs et
vernis, aux prix les plus has
du jour. H736F 474

Un jeune tailleur
désire se placer cbez un maître
capable pour so perfectionner dans
les grands articles.

Entrée dans 15 jours.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , à Lucerne,
sous M 606 Lz. 500

pour le l«r ou 15 avril , pour Inter-
laken, une fdle sachant tout faire,
munie de bons certificats.

Offres, sous H 784 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 510

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la banne

vendra , mardi 17 mars 1896, dès
les 2 heures de l'après-midi, à l'of-
fice, une Obligation hypothécaire
de 500 f r .  H188F 533

Fribourg, lo 14 mars 1896.

Bordeaux. — Ancienne maison
de vins et spiritueux, propriétaire
ie vignobles, demande représentants
munis de bonnes références, fortes
remises. Ecrire G. Pascal , 38, rue
le Belfort, Bordeaux (France), m

Poissons de mer frais
Marchandise bien supérieure et à ne

pas confondre avec aigrefins congelés.
STOCKFISCH prêt à enire, etc.

Grand choix de cotons pour la
nouvelle saison. 478

94, me ûe Lausanne, 94
Chez GUIDI-RICHARD
CARRIÈRES DE MOLASSE

A. vendre, pour cause de santé,
les carrières Dutoit, à Servion ,
près Oron, desservant la contrée de
Montreux. Molasse bleue et gris-
jaune. S'adresser à Jean Dutoit ,
Clarens. G1332M 534 '

J'ofîre à vendre d'occasion
Allumettes phosphoriques , la caisse de

200 gr. boîtes rondes, seul. fr. 6.80
Allumettes suédoises Jre qualité, la

caisse de 1,000 boîtes carrées,
seulem. fr. 11.30.

Tabac américain k fumer , coupé fin,
10 kilos, seulem. fr. 4.70.
•F.Winiger, Boswyl (Arc.)

Entrepôt du Lœwenkâu de Bâle
Le soussigné a rhonnour d'informer l'honorable public que, depuis ce

jour, il débitera de la bière
S A L V A T O R

La qualité exquise de cette bière me permet de conclure qu'elle
trouvera sûrement l'approbation entière de mon honorable clientèle.

Rendue franco à domicile par quantité de !> litres au minimum,
pour le prix de 3© cent, le litre.

Se recommande, . E. TRECIISEL,
H813F 530 rue du Tir, 319, Fribourg.

Téléplxon© T-éléplioïi©

VINS DOJE BORDEAUX 294
DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires , 30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges 1«» C&tes otblanc Graves, 0.601e litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.7f_ > le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le litre.
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en denii-bai'riques 5 f r .  en sus

par fat. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prix
courant, vin vieux gratis. —Un échantillon 0,70c. en timbres-poste suisses.

I AVIS AUX ENTREPRENEURS I
Nous avons l'avantage d'informer Messieurs les entrepreneurs et particuliers que nous

sommes devenus concessionnaires de la Carrière du Pont de la Glane, et que nous avons
constamment à disposition de

La molasse de première qualité
bleue et grise, livrable brute ou taillée.

PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX

EdL. HOGG, Oafé <le> la ^aix, Fribourg.
Josepla. CLERO, à Villars-sur-Glâne.
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tard pour les premiers jours de juin.

S'adresser, sous H826F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 535

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de 'la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Dip lôme de 1"> classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance .ÏOLLIET.

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
dp.mi. uilo. Veau à 60 et 70 cent.

Fouetre-
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. . H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AA.TIIA.L.

Aadorf (Thurgovie).

LEÇONS
de Chant, à 3 et 4 fr..; de Piano,
2 fr. ; d'Allemand, 1 fr., chez Made-
moiselle F ALLER , Grand'Rue , 39. 391

FRAISSE, BRUGGER & C,e, A MORAT
Teinture et lavage chimique des vêtements de Daines, ^Messiours et d'enfants Etoffes de meubles, tapis, couvertures, rideau*

gants, velours, soies, broderies, plumes d'autruche, etc., etc.
Deuls dans 3-4 jours. — Impressions sur étoffes et tapis.

Apprêtaga& et décatissage. — Travail prompt et très soigné.
DEPOTS installés dans le canton :

Fribourg t M« WERRO -BœHREN, ruo de Lausanu'
Bulle : Ve GREM.\UD -ODY, négociante.
Romont s B. FORNEY , Confiserie.
Estavayer : M Jules LENWEITER, négociant.
Neyruz J M'io METTRAUX . buraliste.
Praroman : M" J. SCHORDERET, tailleuse.
Vuïsterucns-dev.-Romont* MU° A. DEILLON, modiste.

AVIS AUX DAMES DE FRIBODRG
M. Rôllin, de la maison de l6r ordre J. Spœrri, &

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

W ¥e L BESS0I. ai Crible»
(ancienne maison Frey) FRIBOURG

vient de faire installer dans son chantier d'exploitation une coupeuse
une p ĵe mues par l'électricité. Ces machines, des plus rapides
construites avec le plus grand soin, sont dès aujourd'hui à la dispositif
du public pour le coupage et sciage du bois même non acheté ches n0̂ tl
et qui sera rendu coupé et scié au bûcher du client à un prix très mooe
et dans le délai de 6 heures.

Houilles de flamme et de forge, coke dur et coke de &»x
. _ _  ,_ 0—7 " n

cassé, Anthracite Bonne Espérance, reconnue la meille«»r

de toutes, livrée sans poussière.
Bois sec de sapin et de foyard coupé et en stères. Fag»^

de sapin, de foyard et de litteaux.
Marchandises «le 1 " choix, aux prix les plus modérés.
Livraisons promptes, soignées.et consciencieuses.
N. B. — Le Bois on stère ost livré avec la mesure vissée sur le cami0"'

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

Enchères publiques
La Société de Tir de la Ville de Fribourg exposera en location .s

restaurant des Grand'Places , mardi 24 mars prochain, dès 2 he"
après midi, dans la grande salle du dit restaurant.

Mise à prix : 2,000 IV. w
Pour renseignements ultérieurs et conditions de mises, s'adresser, àe

$pt
16 mars, au président de la Sociélé ou chez M .  Raggenbass, auBestail*
des Grand'Places. 11723F 531

LE OOIVIITIS. Jj

I LA FABRIQUE D'ENGRAIS (SOUQUES
DE 492-315-14

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande sos produits, si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.
Baisse de prix dès le 1er janvier écoulé.


