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Rome, 21 mars.
Le Livre vert déposé à la.Ciiambre et qui

contient la correspondance entre le gou-
vernement italien et la colonie de l'Ery-
thrée du 3 au 8 mars , contient des docu-
ments dont les plus importants sont les
suivants :

1° Une dépêche de Mocenni au général
Baldissera du 3 mars , informant le gouver-
neur qu'il s'en remet entièrement à son
appréciation quant aux mesurea à prendre,
et l'autorisant à abandonner Adigrat et
Kassala ;

2° Une dépêche de Baldissera au général
Mocenni , du 5 mars , annonçant l'envoi du
major Salsa au Négus, pour obtenir que
les corps des Italien» tués reçoivent la
sépulture et entamer des négociations en
vue de la conclusion de la paix ;

3o Une dépêche du général Baldissera au
général Mocenni en date du 7, annonçant
que le major Salsa est parti pour Adoua
pour traiter de la paix, et demandant à cet
effet les instructions du gouvernement ;

4° Extrait du procès-verbal de la séance
du Conseil des ministres du 8 mars, autori-
sant le baron Blanc et le général Mocenni à
donner pleins pouvoirs au générai Baldis-
sera pour négocier la paix aux conditions
les meilleures, en tenant compte de l'inté-
rêt de la colonie et de la dignité de l'Italie ;

50 une dépêche , du 8, de MM. Crispi et
Mocenni au général Baldissera , l'autorisant
à envoyer le major Salsa négocier la paix.

Rome, 21 mars.
Une dépêche de Massaouah en date du 20

dit que les dervichea ont attaqué à quatre
reprise», le 18 mars, le çontoa d-a S&.àOT&t.
où se trouvait le capitaine Heusch avec un
millier d'hommes; ils ont été repousses
avec perte. Les communications avec Kas-
sala ont été un moment interrompues,
mais elles sont rétablies. La situation est
eans aucun changement.

-Londres, 21 mars.
A la Chambre des Communes , M. Cham-

berlain dit que les patriotes égyptiens dési-
rent reconquérir le Soudan , mais que les
finances égyptiennes étant insuffisantes , il
faut se contenter de reculer la frontière ,
en vue de parer à l'agitation des derviches,
créée par la défaite des Italiens , et empê-
cher la prise de Kassala. L'expédition sera
limitée par le degré de résistance des der-
viche» et la sûreté des communications.

Nous avons l'assentiment de l'Allemagne
et de l'Autriche , la reconnaissance de l'Ita-
lie ; nous espérons que la Russie et la France
seront d'accord. Nous voulons limiter la
conquête aux besoins de l'Egypte , et ne
'^grandirons que suivant tes circonstance» ;
la congtruction d' un chemin de fer indiquera
ûotre intention de garder les terrains con-
quis.

Oa nos correspondants particuliers
Berne, 21 mars .

Conseil national. (Présidence de M.
Stockmar.)

On a distribué aux Chambres une décla-
ration de M. le lieutenant-colonel Keppler ,
commissaire général des guerreB , répon-
dant au mémoire de M. le colonel Grenu»,
qu 'il qualifie de calomnieux -. 11 dit que soa
contradicteur a commis un abus de con
ûance de l'espèce la plus vile , en se servant ,
Ppur la publicité , d'acte» confidentiels qui
ïui ont élé confiés et dont il a fait faire,
Par M. Kleb (l'officier compromis), une
copie falsifiée.

M. Keppler déclare que les détourne-
ments de Kleb lui ont été révélés par une
lettre datée du 6 avril 1895. Dès lors, il
n'a Pas pu en donner communication à M.
lo colonel Grenus , qui a quitté son poste
Vefs la mi-mars. , ,

•La déclaration Keppler se termine par
catte menace énigmatique : « Celui qui
habite une maison de verre ne doit pas
jat er des pierres à ses voisins. Vous me
comprenez , Monsieur Grenus ! »

Le document tout eatier est conçu dans
cette forme violente. , , ,, .

M. le colonel Grenus, dont la santé est
gravement atteinte, est en ce moment dans
«ne station balnéaire de l'étranger.

Ce matin , le Conseil national a discuté
a?ec beaucoup d'animation le projet de
construction de l'hôtel des postes a
^ausannp .

Le crédit demandé , à cet effet , par le
Conseil fédéral s'élève à la somme de
2,514,000 francs. Malgré ce prix élevé, l'ar
chitecture sera simple. Les façades , style
renaissance, sont traitées sobrement dan*
les plan» de l'architecte.

Le terrain, acheté en 1892, a coûté
1,052,500 f rancs. Cela fait  une dépense to-
tale de 3 */s millions. L'emplacement est
situé entre la place Saint François et l'Hô-
tel Gibbon. Une belle terrasse publique est
projetée avec vue splendide sur le lac Lé-
man.

La Commission , par l'organe de MM. le»
rapporteurs Kûnzli (Argovie) et Rutty
(Genève), propose de réduire les crédits à
deux millions.

M. Scherrer Fûllemann (Saint-Gall) pro-
pose de renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral pour nouvelle étude. Il voudrait ne pai
dépasser 1 y_ million. C'est déjà beaucoup,
dit il , car Lausanne est une ville bien
moins industrielle et commerçante que
Saint Gall , où l'on a construit un hôtel
postal pour 800,000 francs.

Cette motion d'ordre de M. Scherrer-
Fûllemann est combattue par MM. Hauser,
chef du Département des Finances , Kûnzli,
Boiceau (Vaud), Dinkelmann (Berne). Ce
dernier fait un riche tableau du mouvement
épistolaire et téléphonique de Lauianne. Il
ajoute que M. Scherrer aurait dû présenter
sa motion lors de l'achat du terrain. Lors-
qu'on a payé un terrain au prix de plus
d'un million , il faut y construire un bâti-
ment convenable.

Votation. — Par 54 voix contre 20, lamotion d'ordre de M. Scherrer-Fùllemann
est rejetée. Les Fribourgeois ont voté avec
les Vaudoia.

Le projet de la commission, fixant le
coût de la construction à 2 millios* au
maximum , est ensuite adopté.

Vu le départ d'un grand nombre de dé-putés , le projet de crédit pour les casernes ;
de Brugg est renvoyé à lundi , ainsi que le»
affaires de chemin de ter.

Berne, 21 mars.
Les journaux bernois de ce matin sont

sobres d'appréciations sur les débats mili-
taires d'hier. Le Tagblatt annonce qu 'il
fera une réponse spéciale aux <c accès de <
fureur • de M. Frei.

bin k Chuta fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 20 mars.
La crise militaire. — Le Conseil fédéral sur la

sellette. — Débats fiévreux. — Aspect de la
séance du soir. — Le centre aux premières
loges du tournoi. — Incidents divers. — Re-
jet de la motion Pestalozzi.
Quelle bataille! Quel spectacle 1 Quatre

conseillers fédéraux descendus dans l'arène;
les hommes les plus froids , tel» que M.
Hammer , «'animant jusqu 'au paroxysme ;
les hauts magistrats fulminant comme de»
tribuns ; la claque organitée comme au
théâtre ; les tribunes enfiévrées mêlant
leura démonstrations à celles des députés. ..
toutes ces manifestations exceptionnelles
montrent quelle grosse partie se jouait au-
jourd'hui.

k poine lea feux étaient ils ouverts que
le Conseil fédéral a donné de toutes ses for
ces. M. Laehenal a eu un beau succès ora
toire. M. Hauser s'est distingué dans la
lecture des petits papiers. M. Frei , très di-
gne au début , a terminé sa courte harangue
par une philippique passionnée. Jamais
nous ne lui avions vu un geste aussi tragi-
que, un regard aussi foudroyant. C'était un
anathème dans toutes les règles contre la
presse qui a mené si vigoureusement la
campagne en faveur du colonel Wille. Vous
saveze qu'il s'agit surtout de» journaux 'du
centre, en particulier le Journal de Oenève,
la Gazette de Lausanne, l'Allg. Schweizer
Zeitung de Bâle, et le Tagblatt de Berne.
Le Journal de Genève a été tout spéciale-
ment visé, ce soir, par M. le conseiller fé-
déral Muller, qui, tout en parlant , s'est
tourné ostensiblement vers la tr ibune des
journalistes romands où se trouve M. }e
Dr Micheli , correspondant fédéral de l'or-
gane genevois.

La séance de relovée n'a pris fin que
ver» neuf heures du aoir. Je n'ai.pas sou-

venir d'une délibération aussi tardive de-
puis les débats sur la révolution du Tessin.

Mais ce qui m'a paru surtout inouï et
inédit , c'est le ton des représentants du
Con_.&] fédéral. Le centre, sur qui tombait
le gros de l'orage, a été un instant dan» la
stupeur. U n'avait jamais été à pareille
f ête. Jusqu 'à présent, c'était la droite, c'é-
taient les ultramontains qui recevaient la
pluie bienfaisante des admonestations fédé-
rales. C'était contre eux que se faisaient
entendre tour à tour les grognements et
les éclat» de rire de la salle. Aujourd'hui ,
les acteurs étaient un peu différents , et ce
n'était pas chose peu divertissante que de
voir un ancien conseiller fédéral , M. Ham-
mer , devenu la cihle des attaques ministé-
rielles !

Il est vrai que M. Hochstrasser, l'enfant
terrible de la droite , a eu sa bonne part
des algarades officielles. Le colonel Muller
lui a décerné tout son premier discours.
Mais il faut convenir que l'orateur lucer-
nois ne s'était pas gêné. Son bref exposé a
été un chef d'œuvre de critique courageuse
et de satire mordante.

Personne , en revanche, ne a'est avisé de
répondre à M. Décurtins. C'est que le dé-
puté de Truns avait touché la corde sensi-
ble. Son allusion au cas du condottiere tes-
sinois , Curzio Curti , est tombée comme une
douche réfrigérante sur le» déclarations du
Conseil fédéral , qui se défendait si chaleu-
reusement d'avoir jamais fait des nomina-
tions militaires politiques.

Parmi les orateurs du centre , sans
omettre M. Boiceau , M. Pestalozzi , M. Wyss ,
je me plairai à citer surtout M. Speiser ,
qui a placé la question sur un terrain
élevé. Sous la forme toujours courtoise,
académique et dôlieate qui le di&Uugue,
son langage a été, ce soir, d'une fermeté
remarquable , incisive. L'orateur bâlois a
pris les cho»es de très haut. U a montré le
Conseil fédéral esquivant la réforme admi-
nistrative, faisant échouer la grande cam
pagne qui a été entreprise pour cette ré-
forme, écartant tout ce qui peut restreindre
son omnipotence. Voilà pourquoi , ajoute
M. Speiser , on ne veut plus d'organes in-
dépendants coopérant aux nominations.
C'est une situation inquiétante. L'art. 60
de la loi militaire donnait des garanties
contre l'excès de pouvoir du Conseil fédé-
ral. Tandi» que , dans le- canton», le peuple
concourt à l'élection du gouvernement et
des fonctionnaires , rien ne fait contrepoids ,
sur le terrain fédéral , à l'omnipotence du
pouvoir exécutif. C'e»t donc une œuvre dé-
mocratique de faire intervenir d'autres
facteur» que le Conseil fédéral dans le choix
des chefs de notre armée. Aujourd'hui ,
conclut fort bien M. Speiser , la question
n'est pas de savoir si l'assemblée fédéralea.confiance dans (e Conseil, fédéral , mais si
le. peuple a confiance dans les Chambres.
Nous devons veiller à retrouver la confiancepopulaire , l'expérience nous ayant montré
qu'en suivant obstinément le Conseil fédé
rai nous marchons de défaite en défaite.

Ce discours de M. Speiser a produit unegrande impression.

Je passe au compte rendu de cette mémo
rable séance du soir.

M. Décurtins. — Un membre du Conseil
f édér al s'est exprimé avec violence contre lesattaques de la presse conservatrice 11 a déclaré
bien haut que le Conseil fédéral ne se laissaitpas guider , dans ses nomination s militaires ,par des considérations ou influences politiques.A l  appui de cette allégation , il a cité deux casou le parti conservateur a été favorisé.Je n en . garde pas moins l'impression que lapolitique exerce une influence trop grande surles choix du Conseil fédéral. Lors de la révolu-tion tessinoise , nous avons vu Curzio Curtidiriger militairement une émeute et attaqueraTe-j ¦ armes pillées dans un arsenal unerésidence gouvernementale défendue par quel-ques gendarmes. Nous l'avons vu couvrir samarche par des otages , avec ordre de massa-crer les prisonniers s'ils fuyaient. Or, cetoincier qui agit ainsi à la manière turque ,selon l expression des anciens récits militairesdes nations chrétiennes de l'Occident , a obtenudu Conseil fédéral un poste de confiance dans1 armée. Pareille chose ne serait possible dansaucun autre Etat européen. L'armée doit repo-ser sur les lois de la discipline et de l'honneurmilitaire ; or.Curzio Curti a agi à la fois contrela discipline et contre l'honneur en comman-dant une bande qui a tué un officier désarmé.Dès lors, il est bien évident que cette promo-
tion a été dictée par de purs motifs politiques.

Sur la question même qui est à l'ordre du
jour , j'ai peu de chose à dire Vous savez que
je suis l'adversaire du militarisme. Le départ
de Wille ne nous en débarrasse pas. Wille
s'en va, mais le militarisme nous reste. Or,
j'estime que , en présence des sacrifices que
nous nous imposons, et qu 'on nous imposera
encore, il importe d'avoir des officiers capables
à la tête de l'armée. Le colonel Wille était un
de ceux-là. Un des grands hommes de guerre
du siècle dernier, Frédéric le Grand , n'avait
pas hésité à conserver parmi ses chefs d'armée
le général de cavalerie Zieten dont le frunc-
parler le gênait quelquefois. Il préférait l'offi-
cier capable à l'officier sympathique.

M. Favou (Genève). — Notre honorable
collègue , M. Décurtins , a prononcé le mot de
politique. Je crois, comme lui , qu'il y a des
considérations politiques au fond de ce débat.

Comme signataire de l'interpellation , je
m'associe aux sentiments qui l'ont dictée. On
a voulu permettre au Conseil fédéral de se
justifier. Je suis avec ceux qui lui donneront
pleinement raison dans cette affaire.

Si un étranger peu familier avec nos ques-
tions fédérales était dans cette salle, il se de-
manderait sans doute pourquoi cette séance
extraordinaire. Que signifient ces tribunes
garnies, cette foule compacte , cette assemblée
attentive ? Evidemment, il se dirait qu 'il s'agit
d une question d'un haut intérêt national.

Or, que se passe-t-il? Un colonel , mettez un
général , car il y a parité entre ces deux grades
au point de vue du commandement , un géné-
ral a eu de petites discussions avec un autre
général (rires). A la suite de ce conflit entre
deux généraux, il y a eu des démissions. Et
voilà pourquoi le parlement suisse est dans
une pareille situation , pourquoi l'émotion po-
pulaire s'est traduite par cet entassement de
la foule qui nous écoute.

On n'a pas vu d'incident de cette nature de-
puis Boulanger (rires). Ne faut-il pas être sur-
pris qu'un peuple sage et pondéré se laisse
aller à de pareils entraînements, jusqu'à se
passionner pour le conflit de deux généraux,
conf lit qui devrait rester dans les coulisses
militaires. Que de choses se passent dans les
coulisses de la vie, qu 'on aime mieux ne pas
voir pour garder ses illusions ! Vraiment,
pourquoi tant de bruit autour d'une démission ?
NoUs ne sommes pas à un général près (rires).

Eh bien ! nous avons raison de nous préoc-
cuper de cet incident. Il ne s'agit pas seule-
ment de Wille et de Markwalder. Nous sommes
en présence d'une tendance politi que qui s'af-firme , d'une tentative de faire échec à la base
de nos institutions , la souveraineté absolue
du pouvoir civil , en lui opposant une sorte
d'aristocratie militaire.

Ce phénomène est nouveau. Il y a deux outrois ans, rien de semblable. Cinq ou six colo-
nels auraient pu donner leur démission ; per-
sonne ne s'en serait ému. Cela révèle 'un étatd'esprit particulier , qui a permis à certaine
presse dé partir en guerre contre l'essence
mème de nos institutions. Ce sont des attaques
dangereuses ; nous avons raison de prendre
ces incidents au sérieux et de profiter aussi de
l'occasion pour manifester nos sentiments de
fidélité aux idées confédérales , à la prédomi-
nance constitutionnelle du pouvoir civil.

Tout autre colonel aurait passé inaperçu.
Mais wille 1... Voilà dix ou douze ana que,avec un talent que je lui reconnais , mais aussiavec une audace que je condamne , cet officierprétend imposer à l'autorité civile ses vuesspéciales. C'est une levée de boucliers de l'es-prit militaire contre l'esprit national.

Vous direz que je suis entraîné par des idéespréconçues , qup .je suis radical . Soit ; nousallons emprunter l'opinion d'une autorité nonsuspecte à ceux qui se sont enrôlés derrièreWille. Les citations que je vais vous lire sontextraites du Journal de Genève , l'organe leplus autorisé du parti qui proteste , avec lespartisans de Wille , conlre le Conseil fédéral(hilarité).
Avant le 3 novembre, le Journal de Genève

disait : t Le colonel Wille, cet officier méri-tant, a le sentiment du devoir milit aire, maisnon pas le sentiment des devoirs du citoyen.Son idéal ne peut 'être réalisé dans un paysdémocratique , où l'on est citoyen avant d'êtresoldat. »
Le 8 novembre , le.susdit Journal de Genèveécrivait contre les • allures peu républicaines »d'un officier instructeur. « Arrogant enversses subordonnés, il affecte vis-à-vis de seschefs une indépendance contraire à la disci-pline ; il est allé jusqu 'à publier une brochurequi donne des leçons à ses supérieurs. Le peu- '

pie suisse n aime pas les traîueurs de sabre. »Le 14 novembre , nous lisons encore dans leJournal de Genève : . La lettre du colonelWille a produit partout un mauvais effet;  elleest conçue dans des termes par trop hautains.On se plaint de la faiblesse du Conseil fédéralenvers certains officiers. »Mais voici le bouquet Parlant des centrali-sateurs militaires , le Journal de Genève dit :« sus ont cru jeter du lest à la mer , ils n'ensont pas moins complices des Wille et desiGertsch. >



Voilà, Messieurs , les échos d'une voix qui
n'est pas radicale. Croyez-vous que j'aie exhumé
ces citations pour le simple plaisir de frapper
un homme tombé. Non point , je ne suis pas de
ceux qui piétinent sur un vaincu. Lorsque ,
dans la dernière session, quelques-uns de nos
collègues ont manifesté la tendance de chercher
un bouc émissaire pour expier la défaite du
3 novembre, j'ai déclaré bien haut que ce n 'é-
tait pas juste, que nous avions une autre leçon
a tirer du verdict populaire. Je me place encore
aujourd'hui sur ce terrain. Quelles précautions
avons-nous à prendre pour faire revenir le
peuple de sa répulsion contre le militarisme ?
Nos soldats sont prêts aux plus durs sacrifices,
à condition qu'ils soient reconnus nécessaires
par les vrais représentants du pays, et non
point parce qu 'ils répondent aux exigences de
certains militaires. On nous a demandé des
crédits excessifs, de durs sacrifices. M. Décur-
tins le disait tout à l'heure. Nous avons con-
senti à tout cela, et nous sommes à la veille de
nous demander si les assurances contre la ma-
ladie et les accidenta pourront réussir en pré-
sence des dépenses militaires.

C'est sous la pression de l'idée patriotique
que nous avons voté des millions pour les fu-
sils, les canons et les fortifications. Le peuple
n'y a pas souscrit sans peine , mais il s'est dit
que tout cela était réclamé par des représen-
tants ayant sa confiance.

Mais le jour où le peuple aura le sentiment
que, à côté de l'autorité civile, il existe une
petite aristocratie militaire cherchant à intro-
duire des habitudes incompatibles avec l'esprit
national , ce jour-là le peuple se cabrera. Déjà
maintenant nous avons peine à vaincre l'esprit
particulariste. Si nous ne savions pas que le
pouvoir civil est décidé à se faire respecter
contre l'envahissement des appétits militaires,
nous n'aurions plus les moyens de triompher
des répugnances populaires. Nous ne nous sen-
tons du courage que grâce à la confiance que
nous avons dans l'autorité fédérale.

On nous a représenté le Conseil fédéral
comme subissant les sollicitations et la pression
de la politique. C'est ruiner dans l'esprit du
peuple la confiance sur laquelle nous comptons
pour marcher en avant dans l'intérêt de la
patrie.

Nous assisterions à une aventure de quatrième
ordre s'il n'y avait pas, au fond, des intérêts
suprêmes en jeu. Laissez-moi vous dire que
l'on a fait une campagne funeste ; on a cherché
à égarer l'esprit public au mépris de l'intérêt
national. On s'est servi d'un homme, dont on
a cherché à faire un héros , pour attaquer lo
pouvoir civil. Ceux qui réfléchissent s'arrête-
ront dans cette voie dangereuse.

Voilà pourquoi je me suis joint aux signa-
taires de l'interpellation et pourquoi je m'as-
socie à l'exposé magistral des représentants
du Conseil fédéral. Ce débat tournera à la con-
fusion de ceux qui se sont engagés dans la
voie funeste du scandale et à la gloire de ceux
qui ont confiance dans la patrie suisse ! (Ap-
plaudissements.)

M. itbchstrasser (Lucerne). — J'ai été
déçu en entendant , ce matin , le développement
de l'interpellation. M. Hess n'a été, en somme ,
que l'avocat du Conseil fédéral. Il n'a pas de-
mandé , comme cela convient à un interpellant ,
raison de ce qui s'est passé. Par contre , j'ai
été heureux d'entendre le franc langage de
M. Frei. 11 a traité les conservateurs comme
des ennemis de la patrie. Ce n'est pas digne
du Conseil fédéral. Nous payons les impôts
aussi bien que vous, Monsieur Frei ; nous ser-
vons le pays fidèlement ; on devrait en finir
une bonne fois avec ces suspicions.

Entrons dans le temple militaire. Il y a des
abus incontestables dans le corps des officiers.
Plusieurs sont possédés de la manie des gran-
deurs.. On les recrute surtout parmi les élé-
ments citadins et dans les milieux aisés. Il en
résulte que le gigerlthum tend à prédominer.
On ne vise qu'à la forme extérieure. Le Conseil
fédéral n 'intervient pas contre ces abus.

D'ailleurs, le mauvais exemple vient de haut.
N'a-t-on pas vu ce même ministre qui tonne
contre les conservateurs parader dans un lan-
dau en pays de Vaud (rires). Voilà qui n'est
pas fait pour populariser l'armée.

Après le 3 novembre , M. Frei devrait tenir
un autre langage envers la minorité. Soyez
convenables avec nous; nous le serons avec
vous. La justice politique n'existe pas ici.

24 FEUILLETON DE LA LIBER TE

PIA L'OËFANELLA
RENÉ FAIDY

Ils savaient, néanmoins, que Tibaldéo voulait
être obéi, et qu'il casserait la tête, sans hési-
tation, au premier qui tenterait de se mutiner.
Ils se formèrent donc en peloton , tandis que
deux sergents entraînaient le prêtre , dont les
mains restaient libres, près d'une haute roche
où la victime s'adossa bien en face de ses bour-
reaux. , . .

Le révérend Luca Borgi refusa de se laisser
bander les yeux.

Il voulait voir venir à lui la mort qu il avait
souvent bravée.

Son âme frémissait d'indignation devant
cette condamnation infâme pour une faute
imaginaire, et son corps robuste , ses membres
encore verts de vieillard endurci par les. pri-
vations,-sa belle tête blanche, se dressaien.
avec des ardeurs juvéniles de protestation su-
prême contre l'inj ustice de la sentence ; maia
ce prôtre allait mourir dans l'accomplissement
d'un devoir et cette pensée suffisait à dompter
aes dernières révoltes.

Pourtant , il ne voulait pas tomber sous les
balles aans avoir fait entendre la protestation
du juste qu'on égorge.

Cette assemblée n'est pas composée d'après la
force des partis dans le peuple. Le Conseil fé-
déral n'est pas l'image du pays. S'il était
nommé d'après la représentation proportion-
nelle , il compterait deux conservateurs-catho-
liques , 2 conservateurs-protestants , 4 radicaux
(M. Forrer : cela fait 8. — Vous serez le neu-
vième, répond M. Hochstrasser).

Au point de vue légal , la question n'est pas
claire. Le Conseil fédéral a violé la loi , mais le
colonel Wille a plus manqué encore. Un jour,
passant à Olten, j'y ai rencontré de nombreux
officiers de cavalerie. On m'apprit que c'était
une réunien de protestation contre le Conseil
fédéral. Moi qui ne suis qu un simp le citoyen
et qui n'ai pas poussé plus loin que le grade
de capitaine de landsturm , je me suis dit : Il
est singulier que des officiers en uniforme
prennent des décisions contre la première
autorité du pays. Que ferait-on si un simple
soldat se permettait cette attitude envers un

; supérieur , ne f ùt-il que sous-officier .
Le Conseil fédéral a eu tort de ne pas tenir

j compte des présentations de la Commission.
j Mais c'est chose faite. Pour moi, j'ai la satisfac-
i tion de dire que je ne suis pas satisfait (rires);
î mais si la majorité est d'accord avec le Con-
' seil fédéral , c'est son affaire.

M. Muller, conseiller fédéral. — Le dis-
cours de M. Hochstrasser m'oblige à interve-
nir. Ce n'est pas la première fois que, d'un cer-
tain côté , on tombe sur l'autorité fédérale et
qu'on la dissèque impitoyablement. Mais ces
mêmes gens qui nous attaquent crient lors-
qu'on leur dit la vérité. Mon collègue, M. Frei,
n'avait nommé personne. Je m'étonne que M.
Hochstrasser ait pris cela pour lui (hilarité).
Lorsqu'on est membre du Conseil fédéral , on
apprend à avoir une peau de rhinocéros. Bien
qu 'on sente bouillonner l'indignation dans son
âme, on se cantonne dans le silence du dédain.
Mais il y a des bornes à la patience. Il faut que
nous parlions , non pas pour nous, mais pour
l'honneur du pays. Qu'on nous permette de
mettre une fois le holà à la guerre qui nous
est faite et de dire ouvertement ce que nous
pensons.

M. Hess (Zurich), chef des interpellants. —
Je constate que le Conseil fédéral a sauvegardé
les intérêts du peuple et de l'autorité . civile
contre les empiétements militaires. Je suis
persuadé que la nation l'approuvera.

Ce satisfecit dé M. Hess clôt le débat sur
l'interpellation.

On aborde la motion Pestalozzi et con-
sorts

M. Pestalozzi (Zurich) expose le.but de la
motion. Elle tend à donner une interprétation
précise à l'art. 60 de la loi militaire , de ma-
nière à prévenir désormais de tels conflits
entre l'autorité fédérale et le corps des officiers.
Chacun reconnaît que des officiers tels que
Wille et Bleuler ont de grands mérites ; leur
retraite cause une perte irréparable à l'armée.

M. Boieesvn (Vaud) dit que M. Favon s'est
procuré facilement un succès oratoire en prê-
tant aux motionnaires des opinions qu 'ils n'ont
jamais eues. Je proteste contre l'intention
qu 'on nous attribue de vouloir ressusciter une
caste militaire en opposition au pouvoir civil
et introduire des mœurs que ne comportent
pas nos institutions démocratiques. Si telle
était la tendance de la motion , je serais le
premier à me lever contre elle ; mais nous
n'avons pas à nous battre contre des fantômes.

Je répondrai aussi à M. Hochstrasser au sujet
de la réunion d'Olten. Tout s'y est passé correc-
tement. Les officiers de cavalerie ne sont pas
des indisciplinés, lls ont décidé, au contraire.
lorsque la démission du colonel Wille a été
connue, qu 'il n'y avait pas lieu de discuter en
aucune façon les motifs qui ont déterminé
cette démission. La discipline militaire nous
l'interdisait. Mais nous pouvions , comme le
Conseil fédéral , adresser au colonel Wille nos
remerciements pour les services rendus. U
était certes permis à d'anciens subordonnés de
s'associer à cettte manifestation de sentiment.
En cela , ils ne violaient aucunement la disci-
pline.

On a représenté notre motion comme une
machination destinée à saper le pouvoir
fédéral. Loin de là notre pensée. Nous recon-
naissons même que le Conseil fédéral n'a pas
pratiqué l'exclusivisme.

— Soldats , s'écria-t-il, j'en appelle à votre
général lui-même, au brave Manhôs , qui a
voulu châtier les bandits , mais non pas assas-
siner les innocents ! J'en appelle à Joachim
Murât , roi de Nap les et des Deux-Siciles , prince
français et Grand Amiral , qui saura bien punir
un si lâche attentat !

Hélas I l'écho de la vallée funèbre parut seul
s'émouvoir, et redit vainement quelques mots
détachés de ce vibrant appel. Les pierres
avaient tressailli, mais le cœur de Tibaldéo
restait plus insensible que le roc. On entendit
seulement dans le lointain ces lambeaux de
phrases qui semblaient renvoyés par quelque
invisible témoin :

« Murât I... le roi Murât [... .prince français,
grand amiral... »

Puis, tout retomba dans le silence, tandis que
les soldats frémissants attendaient l'ordre im-
pie de faire feu.

Jamais — faut-il le dire ? — le roi Joachim,
ce héros chevaleresque qui se plaisait parfois
à redresser les torts, ne fut informé du recours
suprême lancé vers sa justice par un innocent
qu'on exécutait en son nom.

Et qui sait ? A l'instant où la voix du vieux.
prêtre invoquait d'une façon si pathétique l'au-
torité d'emprunt du brillant souverain , peut-
être celui-ci , troublé par dps pensées contra-
dictoires , entrevoyait-il lui-même, en un rêve
confus , le sort qui l'attendait sans que rien
pût le conjurer.

Après avoir bravé la mort sur tant de champs
de bataille, après avoir passé comme un
éblouissant météore à travers l'Europe en feu ,
Murât , devait, en effet, tomber, au Pizzo, sous
les balles d'un peloton d'exécution , en criant

Ici , M. Boiceau expose longuement son
opinion sur le sen» des dispositions de la
loi militaire.

La parole est prise ensuite par MM. Spei-
ser (Bâle), Hammer (Soleure), Forrer
(Zurich), qui développe une proposition
spéciale, Muller, conseiller fédéral , Wyss
(Berne), Geilinger (Zurich).

Quatre orateurs sont encore inscrits ,
mais l'assemblée énervée prononce la clô-
ture par 86 voix contre 2ô.

Il eet neuf heures moins le quart !
On passe à la votation. Plusieurs amen-

dements ayant été retirés, il ne reste plus
en présence que la motion Pestalozzi donl
vous avez publié le texte, et la propoaition
suivante de M. Forrer :

Le Conseil fédéral est invité à présenter a
l'assemblée fédérale un projet de loi destiné à
écarter les doutes surgis au sujet de l'art. 60
de la loi sur l'organisation militaire et à régu-
lariser uniformément le mode d'élection des
commandants et des états-majors des corps de
troupe combinés dans le sens que les présen-
tations de la Commission militaire soient ex-
pressément déclarées non obligatoires pour
l'autorité électorale.

Cette proposition de M. Forrer triomphe
de la motion Pestalozzi par 70' voix con-
tre 40.

CONFÉDÉRATION
_Les syndicats obligatoires. — On

nous écrit :
Un mot seulement sur votre article de

fond d'hier. Certes, il est bon, il est néces-
saire que la droite catholique ait un pro-
gramme politique. Mais ce programme doit
être d'actualité pour avoir quelque chance
de réussite. Or , les syndicats obligatoires
sont-ils vraiment une revendication d'une
urgente nécessité ? Il me semble que non.
Il serait bien plus utile actuellement , me pa-
rait-il , de savoir ce que le parti catholique
suisse pense de la question de la Banque
fédérale, de celle de l'assurance ou de la
nationalisation des chemins de fer. L'ur-
gence serait de s'entendre tout d'abord sur
ces points.

On parle beaucoup, en s'occupant des
syndicats obligatoires , des corporation» du
moyen âge. Mai» on a oublié deux choses ,
la première est que cea corporations avaient
une base chrétienne, base qui fera complè-
tement défaut aux syndicats futurs ; la se-
conde eat que ces corporations n'étaient pas
obligatoires au sens que nous donnons
aujourd'hui à ce mot ; chaque métier avait
ses irréguliers qui , à Paris, vendaient dana
un quartier particulier et aux prix qu'ils
voulaient : ils avaient vis-à-vis des gens de
la corporation la même position que les
mecyesd'aujourd'hui vis-à-vis des médecins.

M. R.

NOUVELLES DES CANTONS
Antiquités. — Une petite statuette en

bronze, merveilleusement conservée, a été
trouvée à Avenches, par M. Louis .DebosT
sens, en fouillant dans sa propriété des
Conches. Cette statuette, très curieuse , re-
présente un homme assis, pourvu d'une
longue barbe , le» yeux expressifs, le ventre
obèse, sur lequel se trouve placée la main ;
la main droite relevée jusqu 'à hauteur de
la tête, le pouce appuyé sur la tempe, les
doigts ouverts et écartés. Particularité cu-
rieuse, un doigt prenant naissance à la nu-
ijue et recourbé à angle droit se trouve
placé derrière le dos.

Cette statuette, est, «auf erreur , la pre
mière trouvaille de ce genre faite à Aven-
ches. D'après le Journal d'Avenches, il s'a-
girait d'un Silène. La statuette, de 19 cm.

aux soldats : t Respectez mon visage et visez sentinelle , une poignée d'hommes pittoresques
au cœur I... » et déguenillés , le pistolet dans une main et le

—VisezaucœurlFeulTel futaussilecomman- poignard dans l'autre , qui furent en un clin
dément lancé , d'une voix brève, par le carbo- d'œil sur les soldats à uniforme vert. En même
nari Tibaldéo , dès qu 'il se crut bien maître de temps, une autre bande, qui avait longé V
ses hommes , Mais les fusils restèrent à l'é-
paule des miliciens, sans qu 'aucun coup partît
à Cet ordre sauvage. Alors , sans dire un mot,
l'implacable capitaine arracha des mains d'une
recrue l'arme pesante que ce pauvre diable
pouvait à peine soutenir. Il épaula rapidement
le lourd fusil à pierre, ajusta sans trembler
Luca Borgi qui s'était mis à genoux, les bras
en croix, et pressa la détente !...

La détonation , répercutée de roche en roche ,
fut aussitôt suivie d'un feu de salve tiré parle
peloton ; mais tous les soldats avaient visé en
l'air; seule, la balle de Tibaldéo Némi vint
frapper le prêtre martyr à la poitrine.

Le révérend Luca Borgi tomba la facecontre
terre en poussant un grand soupir ; mais, avant
que les soldats eussent achevé de recharger
leur8 armes, la victime se releva dans un re-
tour d'indomptable énergie, et, de nouveau ,
se mit à genoux attendant le coup de grâce.
Ses yeux, qui erraient pleins de pardon sur le
groupe des exécuteurs, cherchaient, en ce
moment , Pia, pour lui adresser un dernier
adieu ; mais la jeune fille avait disparu , et
personne , dans le peloton condamné k l'affreuse
besogne de mort , n'avait encore remarqué cette
disparition.

Tout à coup, au moment où Tibaldéo Némi
faisait reformer les rangs de ses soldats et
s'apprêtait à commander de nouveau le feu,
dn vit bondir , lancés en une charge furieuse,
de derrière les rochers où ne veillait aucune

de hauteur, très bien conservée d'ailleurs,
est d'un travail assez lourd , et qui sent la
décadence ; sa valeur artistique est médio-
cre et la posture tout à fait disgracieuse.

Buffet de Saint-Maurice. — On SB
souvient que le buffet de la gare de Saint-
Maurice a été détruit en partie par un in-
cendie. La Compagnie du Jura-Simplon s
décidé de démolir ce qui reste de la vieille
bicoque et de construire un bâtiment en
rapport avec les exigences de cette gare oi
deux grandes lignes viennent se joindre '
Le coût de la nouvelle construction serai
dit on, de 35 à 40,000 francs. Les travaux,
confiés à M. Etienne Multone , à Monthey»
seront terminé), pour le 1er juin. '

FAITS DIVERS CMTÛNÂUX
Les diamants de l'acier. — Un chimiste

bien connu , M. le professeur Rossel , à Berne,
a fait une découverte chimique du plus haut
intérêt. Pourquoi Tacier est-il si dur , si résis-
tant et en même temps si flexible ? Eh bien !
toutes cesqualitéssont , paraît-il , dues à la pré-
sence dans l'acier de parcelles minuscules de
diamant. Au moment où le fer carburé , forte-
ment chauffé , puis brusquement refroidi pal'
immersion dans un liquide froid , devient acier,
il se forme instantanément une croûte métal-
lique autour d'un noyau encore en fusion-
Comme le for augmente de volume en passant
de l'état liquide à l'état solide , la masse inté-
rieure encore molle se trouve soumise à une
pression des plus énergiques , laquelle cristal-
lise le carbone mis en liberté par l'abaissement
de température. Or, le carbone cristallisé peut
être ou du graphite ou du diamant. Il était
réservé à M. Rossel de constater la présence
dans l'acier de vrais diamants et cela par
tous les procédés de vérification en usage, sa-
voir : la combustion dans l'oxygène à 1000° , le
miscrocope, la rayure du rubis , la détermina-
tion du poids . spécifique et l'examen optique.
La plupart de ces cristaux sont des octaèdres,
mais il s'en rencontre aussi dont les arêtes
sont courbes, comme c'est souvent le cas des
diamants naturels.

Qui se serait figuré que le propriétaire d'un
couteau porte des diamants dans sa poche !

Un incendie a éclaté jeudi , vers 11 heu-
res, à Saxon. Le feu a pris dans une grange
du village , près de l'église. Il a détruit deuS
maisons et cinq granges, dont deux non assu-
rées. Les pompiers de Martigny étaient accou-
rus sur les lieux.

ETRANGER—
L'esclavage et la corvée à Madagascar
Le Conseil du Comité de Madagascar, en

ce qui concerne l'esclavage , considérant
que l'abolition immédiate ruinerait les pro-
priétaires , réduirait les libéré» eux-mêmes
à la misère et mettrait à la charge de la
colonie le» vieillards et les infirmes , vienj
d'émettre le vœu que le gouvernement
françai» prenne des mesures préparatoires,
à l'abolition de l'esclavage, notamment en
empêchant la traite , déjà supprimée ea
principe par le gouvernement hova, en
1877, en interdisant la vente des esclaves
dana l'intérieur de l'île , en accordant a
chaque esclave la faculté de ae libérer
moyennant finance» , en prenant enfin des
dispositions telles que.l'esclavage aura coni"
plètement disparu de Madagascar dans u&
délai aussi rapproché que possible.

En ce qui concerne la corvée , dont l-9
suppression est également demandée, con-
sidérant que, si cette institution , identique
à la prestation française , a donné lieu à des
abus , elle est indispensable pour l'exécutio11
ies grands services publics nécessaires à j*
collectivité, le Comité demande par consé-
quent son maintien en lui restituant so»

cours du ruisseau en se dissimulant derrière
les bosquets d'arbres, accourait vivement à J»
rescousse, et , poussant des cris sauvages»
tombait à l'arme blanche sur la compas"' ,
surprise et déjà vivement pressée par de*
rière. .

A la tête de ces nouveaux assaillants , un*
jeune fille , presque uno enfant , poussa to°*
droit vers le révérend Luca Borgi , que cett c
diversion intrépide sauva d'une mort itatoe'
diate. Résolument , elle se plaça à ses côteSc
tenant tout armé et prêt à faire feu un pistoie'
double dont elle connaissait fort bien le manie;
ment. D'une main ferme, elle aida le prêtre »
se relever, puis , sans perdre un instant soi
sang-froid , soutenant le blessé et marchant »
reculons , les yeux fixés sur la mêlée où 1°"
s'égorgeait sans merci, elle guida la retrait
du prêtre vers l'entrée de la catacombe. ..

La douce Pia — on l'a reconnue sans douj
— venait àe donner une preuve nouvelle °
l'insigne courage qui , parfois , la poussait au
actions héroïques dans un péril extrême. .

Revenue de sa première faiblesse , l'yrL,
nella, voyant que tout se préparait pour 1 «*,scution du prêtre, s'était glissée peu à peu _ »e j
l'entrée du souterrain qu'on ne surveiU11
plus. i
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caractère d'utilité publique, en la soumet- S de perception ; ces revenus et ceux qui dé
tant à de» règles fixes et irréprochables, et
en l'appliquant à des travaux dont l'indi-
gène lui-même pourra profiter.

LETTRE DE PARBS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 19 mars
Agitation au Palais-Bourbon. — L'impôt sur le

revenu global et la progressivité. — Atti-
tude de la Commission, du ministère et des
groupes parlementaires. — L'expédition de
Dongola et la France. — Un schisme chez les
allemanistes.
Semaine de mobilisation. A mesure que

se fait plus prochaine l'heure de la grande
bataille sur la réforme fiscale la fièvre des
partis s'accroît , les esprits s'échauffent, lès
intérêts s'irritent et les intrigues se mul-
tip lient.

Du côté de la Commission du budgat , la
situation est restée telle que je vons l'ai
indiquée dans ma dernière lettre : les 33
appellent de tous leurs vœux la réforme
fiscale , mais 29 d'entre eux ne veulent pas
entendre parler de la déclaration du revenu
global ni de la taxation arbitraire, et 28
sont résolument opposés à la substitution
de la progressivité à la proportionnalité
dans l'échelle de l'impôt.

Je vous ai dit quelle attitude hautaine,
cassante, inflexible , avait prise devant la
Commission le jeune ministre des finances
radical , M. Paul Doumer.

La situation du côté du gouvernement
devrait donc être aussi nette, aussi précité,
que du côté de la Commission.

Il n'en est pas ainsi: à vrai dire on ne
sait pas trop ce que fera le cabinet.

Les uns prétendent qu 'il « lâchera de la
corde » pour ne pas tomber , et qu'il fera
d'habiles concessions pour arriver à faire
voter le principe de l'impôt. Quelles con-
cessions ?

Il est dea concessions qui n'en aont pas,
et'dont la Commiseion du budget ne pour-
rait se déclarer satisfaite san» s'avouer
vaincue; il en est d'autres qui suffiraient
à peine à pallier un échec pour le gouver-
nement. Eit-ce à celles ci, est-ce à celles-là
que s'arrêtera M. Doumer , et quel accueil
la Chambre leur fera-t-elle ?

Les autres,tels M. Merlou , député radical
de l'Yonne, auteur lui-même d' une propo-
sition relative à l'impôt sur le revenu et
ami personnel de M. Doumer, déclarent
aans ambages que le cabinet ne reculera
paa d un iota et qu'il acceptera tout au plus
le renvoi à la Commission de aon projet tel
quel , concurremment avec les contre-projets
qu'on lui a opposés. Il est vrai que cette
concession prêterait déjà passablement à
l'équivoque et que, dans le cas où il en se-
rait ainsi disposé par la Chambre, les deux
partis pourraient également s'attribuer la
victoire.

Les dispositions de la Chambre ne sont
pas moins obscures. Le» radicaux sont di-
visée ; si quelques-uns d'entre eux se mon-
trent partisans résolus du projet Doumer,
d'autres , et co ne sont peut être pas les
moins nombreux, font des réserves. D'au-
tre part les modérés, qui paraissaient ju«-
qù'ici animés de vues uniformes sur la
question, commencent à flotter : le bloc
B'effrite ; il en est parmi eux qui ont peur
de paraître s'opposer aux réformea et qui
sont disposés à profiter de la moindre con-
cession du cabinet, fût-elle illusoire, pour
voter le principe de l'impôt sur le revenu ;
°n prêté à M. Ribot — qui paierait ainsi sa
^aqçon pour l'affaire Dupas et pour l'affaire
?© Madagascar — l'intention de reprendre
» rôle qu'il a joué le 20 février , lors de
I interpellation de M. Chaudey sur l'ingé-
rence du garde des sceaux dana l'adminis-
tration de ia justice , et de convier la Cham-
bre à se dégager des formules — on sait ce
que cela veut dire dans la bouche de l'an-
cien, procureur impérial. La droite et les
socialistes seuls ont une altitude franche ;
la droite Votera résolument contre le cabi-
net ; lea socialistes voteront pour , non
.moins résolument.

Frappés de» allures vacillantes de la
Cliambre, du flottement des ligues radicale
et opportuniste , quelques députés — les
uns espérant profiler de la bagarre pour
faire passer entre los textes en présence
les réformes qu 'ils ont eux-mêmes autrefois
Préconisées, les autrea soit pour préparer
^n terrain de conciliation aux deux partis,
Boit pour ouvrir une porte qui permit au
cabinet de a'évader s'il se sent menacé —
quelqUeg députés, dis-je , ont présenté dea
*OQtre-projet8 qui ne pourront pas ne pas
jouer Bt7 rôie important dans la délibéra
«On

M- Berteaux, filtre autres , ami person-
nel de M. Doumer , M. Gaston Doumergue ,
**i personnel de M. Bourgeois, et M. Bour-
*at . du groupe socialiste , oat de leur côté
Reposé un contre-projet qui respecte du
projet Doumer les éléments suivants ;
^Ption des petits revécus et progressa
J'te, mais qui substitue à la déclaration et
* 'a taxation une sorte de recours an re-
tranchement devant le percepteur. Jem 'ex
f «que : Les revenus de 2,500 à 50,000 fr.
«ont divisés en huit cédnlea quant au-mode

passent 50,000 tr. sont uniformément frap-
pés d'une taxe de 5 % ma'8 'es possesseurs
des revenus inférieurs à 50,000 fr. sont ad-
mis à élire une sorte de domicile fiscal chez
un percepteur de leur choix et à solliciter,
en prouvant le chiffre exact de leur revenu,
une diminution de taxe. Le projet prévoit
les taxe» qui devront être appliquées dan»
ce cas, elles se rapprochent sensiblement
de celles qu'à proposée» M. Doumer.

Il suffit de lire les noms des auteurs de
la proposition pour ne paa douter qu'elle
ait été déposée avec le plein assentiment
des ministres. A ce titre, elle offre un vé-
ritable intérêt politi que car c'est peut-être
de ce côté que le cabinet cherchera la porte
do sortie, si le besoin s'en fait sentir.

Maintenant , me direz-vous , que sortira-
t il de tout cela? A vrai dire et malgré l'ob-
servation attentive et prolongée à laquelle
je me suis livré, je n'en sais rien. Je ne
puis avancer que ceci : c'eat qu'il semble
qu'il y ait à la Chambre une majorité en
faveur de l'impôt sur le revenu et qu 'il y ait
en même temps une majorité contre la dé-
claration du revenu global et la taxation
arbitraire.

— Vous connaissez la note rédigée en
conseil de» ministres relativement à l'expé-
dition anglaise aur Dongola.

La situation créée par la note de M. Ber-
thelot est assez grave. La diplomatie a l'ha-
bitude de peser sur sea mots et olle a raison,
car une exagération de langage peut ame-
ner de8 malheurs incalculables. Ce sont do»
questions de formes et de termes qui, en
1870, après Ja renonciation du prince de
Hohenzollern , ont déchaîné la guerre. Qu'a
voulu dire M. Berthelot en notifiant officiel-
lement à lord Duflerin la gravité des conséquences que pouvait entraîner l'expédition
de Dongola ?

Est-ce un ultimatum à l'Angleterre ? Une
sommation au cabinet de Saint James d'a-
voir à renoncer à une expédition déjà
commencée, car les premières troupes sont
partie» pour Wadi-Halfa? Cet ultimatum
aurait, en effet , de très graves conséquen-ces, car il est à peu près certain que l'An-
gleterre passerait outre. Et alors, que feraitla France ?...

Il était peut-être inutile de commencertout de suite avec cette brutalité. U eût été
préférable que la Chambre se fût prononcée
a abord , par un vote unanime, eût donné à
M. Berthelot la force nécessaire pour parler
haut et lui eût permis de jouer vis-à-vis du
cabinet anglais le rôle de modérateur de
1 opinion publique française. Ce aont cei
nuances qui constituent l'art de la diploma-
tie. Le» violents et le» ignorants les dédai-
gnent ; ils arrivent vite à être acculés entre
une humiliation et une folie. Espérons auenous n'en sommes pas là.

Tout va dépendre de l'Allemagne. Si elleest réconciliée avec l'Angleterre, ce quiparaît malheureusement probable c'est la
quadruple alliance reconstituée, telie qu'elle
existait il y a cinq ans. Dans ce cas. les
Anglais iront de l'avant, envahiront Jo Sou-
dan , se maintiendront en Egypte , et nous
offriront des concessions insignifiantes aur
d'autres points du globe. Si l'Allemagne se
joint à la Russie et à la France, les choses
prendront une tout autre tournure. Mais
ce n'est paa pour rien que le prince de
Hohenlohe eat allé à Londres après le dé-
sastre d'Adoua.

Ce qu'il y a à craindre, c'eat que l'Angle-
terre prenne à son compte les .rais de. l'ex
péd.tion, voyant que celle ci devient une
grave affaire. Déjà le Times le laisse en-
tendre. Les Anglais pourraient ainsi bra-
ver le veto financier de la France ; ils
s'installeraient en maîtres dans les terri-
toires à conquérir et prendraient texte de
leurs aacriQcee pour garder l 'Egypte en
gage jusqu 'au remboursement des quatre
ou cinq cents millions avancés. Au besoin ,
ils lâcheraient plus tard l'Egypte en se
maintenant au Soudan.

Quoi qu 'il en aoit , la question égyptienne,
qui sommeillait depuia Arabi , est aujour-
d nui  soulevée, et il importe qu 'elle ne aoit
pas ré-olni? contre le vœu et les intérêts de-
la France. C'est une grosse partie à jouer
pour notre diplomatie. Si M. Berthelot s'en
tire à son hooncur , nous n 'hésiterons pas
à lui tresser des couronne» Mais que
parlons-nous de M. Berthelot? Sera- t-il mi-
nistre dana huit joura ? C'est en de sembla-
bles occurrences qu 'on comprend tout le
mal que peut faire à un pays notre syalème-
accoutumé de faiblesse gouvernementale et
d'instabilité parlementaire.

— La discorde est au camp d'Agramant,
le torchon brûle chez lea allemanistes. Les
comités émettent la prétention de toucher
aux lieu et place dea élus les indemnités
législative ou municipale et de ne leur
donner que ce qu 'ils ju geront' nécessaire à
leurs besoins. Deux députés MM. Dejeante
et Groussier, et deux conseillers munici-
paux, MM. Faillet et Berthaud, n'ont pas
VOB.U subir cet humiliant traitement et ils
ont donné leur démiasion . Le mandat im-
pératif est ainsi «ondamnô par ceux-là
même qui avaient consenti à s'y soumettre.

Mais ce n'est là qu'un incident , un indica
du schisme qui se prépare dans le parti

socialiste. Déjà les bases aont jetées d'un
nouveau parti socialiste qui ae séparera
comme personnel et même comme doctrine
des anciens groupes en iste. Les adeptes de
ce schisme entendent secouer le capora-
lisme d'Allemane et de Jules Guesde et faire
litière des théories niveleuses de Marx ,
pour revenir aux conceptions plu» fran-
çaises de Proudhon.

C'eBt une ère nouvelle qui s'ouvre dana
l'histoire du socialisme français. P. D.

Eprouvées et reoo,mmandées par S-4 professeurs de jm-rtccino, les Pilules suisses dupharmacien Richard Brandt ont acquis une rénutation universelle, grâce à lour efficacité sanségale, certaine, agréable et sans aucun inconvé-nient; contre la

W l|l COllStlpg&fciOBî.
^iKffi ^  ̂ les selles insuffisantes et 

leurs 
oonsécfuenr i.

^"WiassSŜ  grôables, telles que maux do têtes, V" '¦".s< •congestions, vertiges, malaises. ' *'dlPuatlons»
petit , etc. L'qsagp de ces pilules ne revient qu'à 5 oe»* ' ™aiuîue,, <l aP"
Sont vendues qu'en boîtes dé 4 tt. 25 dans lçs n'-- * ••".• !?ar ionr- } ^GS ne

FRIBOURG
Fête jubilaire de M. Wicht a Posât

le 19 mars 1896. — Jeudi , 19 courant ,
jour de Saint-Joseph, la commune de
Posât était toute à la joie. Elle célébrait sa
fête patronale et le jubilé sacerdotal de son
cb.6r chapelain , M. Joseph Wicht. Dés Jes
9 heures, les fidèles de la commune et de
quelques paroisses voisines se pressaient
dans l'a chapelle, restaurée et parée pour
la circonstance, mais trop petite pour con-
tenir tous les participants à cette solennité
de la vie sacerdotale. Le contentement rem-
plissait toua le8 cœurs et la sérénité éclatait
sur tous les visages.

De nombreux ecclésiastiques étaient ac-
courus de contrées éloignées pour apporter
l'hommage de leur haute estime et de leur
sincère attachement au Jubilaire que toutes
ces manifestation» sympathiques plongaient
dana le ravissement.

La chorale, un ensemble de belles voix,
avait fait choix de beaux chants qu'elle
exécuta à la complète satisfaction de tous
les connaisseurs.

Le Jubilaire eut un moment d'émoi en
apprenant que le prédicateur désigné pour
cette importante partie de la fête était
appelé à d'autres occupations. Mais le ré-
vérend Père Apollinaire, Capucin définiteur ,
improvisateur émérite que rien n'arrête,
était là : au moment utile , il parut en
chaire et tint, durant une heure qui parut
trop courte , son auditoire sous le charme
de sa parole évangélique.

Le banquet , qui suivit la cérémonie reli-
gieuse, réunissait à la cure un grand nom-
bre de convives n'ayant qu'un cœur et
qu'une âme, et se passa dans les élans de la
plus franche gaieté.

A l'heure des Vêpres , le cortège se re-
forma et reconduisit le Jubilaire à l'église.
La fête religieuse »e termina par un Te
Deum et la bénédiction du Saint-Sacrement.

Au retour , M. le chapelain Witch adressa,
depuis le seuil de sa porte, à son auditoire ,
une touchante allocution de remerciement
au clergé, aux amis qui l'entouraient , et
aux fidèles qui lui ont prodigué le. preuves
de dévouement et de sincère affection. Il
remercia en particulier ses fidèles de Posât
pour leur inébranlable attachement à la
religion catholique.

Le souvenir d'une aussi auguste cérémo-
nie laissera dans l'âme de tous les assistants
une empreinte qui ne finira qu 'avec la vie.

Un assistant.

Bes Ordinations auront lieu demain
Dimanche de la Passion , à 8 heures, dana
la chapelle du Grand-Séminaire de Fri-
bourg. 9 «ous-diacrea recevront le* diaco
nat et 2 diacres du Convict seront ordonnés
prêtres. Les Ordinations seront faites par
Mgr Paccolat , évêque de Bethléem , et Abbé
de Saint-Maurice.

Nomination ecclésiastique. — D'an
tente avec Sa Grandeur Mgr l'Evêque de
Bàle et Lugano, Mgr Deruaz a nommé vi
caire de Lausanne M. Vabbô Eugène Folle-
tête, ordonné prêtre en juille t dernier. Co
digne fila de l'ardent défenseur de la cause
catholique dans Je Jura a commencé _es
études à Saint-Maurice et. les a continuées

: au Séminaire de Saint-Sulpice ; il est ba-• chelier de la Faculté de Paris.

En l'honneur de saint Joseph;. —
La belle fête de saint Joseph a été dignement
célébrée jeudi à Fribourg. A Montorge ,
l'office a été chanté par M. Pellerin , vicaire-
général; le sermon du matin a été fait en
allemand par le R. P. Stéphan. Après midi ,
c'est le R. p. Damien qui a fait le germon
français. Il y avait ce même jour à Montorge
deux prises d'habit , dont l'une par la Sœur
Marie-Anne Strago, sœur du révérend curé

< de Marly et du ' R. P. Léon , Capucin. C'est
.ce dernier qui a fait le sermon de circons-
tance.

A Notre Dame, il y a eu jeudi clôture
par un office solennel chanté par M. le

chanoine Kleiaer, de la neuvaine de messes
fondée par la famille Féguely comme dévo-
tion préparatoire à la fête de saint Joseph.

Société de navigation. — Jeudi,
19 courant , a eu lieu à Neuchâtel l'assem-
blée générale dea actionnaires de la Société
de navigation à vapeur sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat , présidée par M. Chas-
sot , avocat, président du Comité de sur-
veillance.

15 actionnaire» étaient présents, repré-
sentant 831 actions.

Les comptes de l'année 1895 ont été
approuvés par 634 voix.

Il a été procédé ensuite au renouvelle-
ment dea organes de la Société nécessité
ensuite de l'adoption des nouveaux statuts
par l'assemblée des actionnaires du 14 no-
vembre 1895.

Ont été élus :
a)  Membres du Conseil de surveillance :

MM. Emery, préfet , à Estavayer ;
Marmier, contrôleur , à Estavayer ;
Rey, député , à Estavayer ;
Hafner , avocat , à Morat ;
Tschachtli , président, à Morat.

b) Membres du Comité de Direction :
MM. Cardinaux, cons. d'Etat, à Fribourg j

Bullet , directeur , à Estavayer ;
d'Epinay, préfet, à Morat.

c) Censeurs :
MM. Dumont , caissier, à Estavayer;

Engelhard , député, à Morat.

lia canard. — C'est le Murtenbieter
qui l'a lancé dana Ja presse, en annonçant
qu'à Fribourg, il y avait eu une bagarre
entre étudiants de l'Université, et que l'un
de ces étudiants en avait frappé à la tête
un autre, ressortissant Lucernois.

Le fait, ainsi raconté, est absolument
faux. L'étudiant lucernois a étô frappé, il
est vrai , mais celui qui l'a assommé eat un
garçon boucher d'origine bernoise, établi à
Fribourg.

Tabacs. — Le rendement des tabacs
dans le district du Lac a été le suivant
pour 1895 :

COMMUNES  ̂
m_m

métriques PR. C.
Agriswyl 78 4 c>\8 —
Altavi.la 25 603 —
Buchillon 29 1,817 —
Champagny 24,4 1,506 —
Chandossel 21 1,176 50
Galmiz 100 5,610 —
Burg 15 600 —
Chiètres 342,8 15.973 —
Cormondes 12 300 —
Courgevaux 83,7 3,669 —
Courlevon-Coussiberlé . 8 450 —Courtion 23 1,412 —
Cressier 13,3 822 70Freschels 43,8 2,268 —
Jentes 40 1,200 —
Lourtens 45 2.404 —Meyriez 13 485
Greng 45 i_ mMisery 46 2,382Morat \4\ 6 652
Û™ey 59 3,554
£!?d. 214 12,394
g» ™g°v n- 850Villarepos n6 3,546Wallenried 25 800

Total 1,591 77,082 20
Les communes du district qui no figurent

pas dans ce tableau n'ost pas cultive de
tabac en 1895.

Musique de Landwehr. — Assemblée
générale ordinaire le lundi , 23 mars cou-rant à 8 ys h. du soir , au local , auhersedes Maçons. (Communiqué.)

Observatoire météorologi que de Fribourg
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Demander exclusivement : la 35aclierllne, le moyen le pins efficace pour tuer tows les insectes
Signes distinotifs : 1. Le flacon est caelaete. — 2. Il porte le nom cle ZAOHBRL.

Fribourg t Charles LAPP, droguiste. — Oron : Léon MARTINET. — Romont : M. BAUDET. H 649 F 570

Vente anx enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, lundi 23 mars,
dès 9 heures du matin, à la maison
N° 61, Neuveville, à Fribourg : une
banque de magasin, une balance,
une vitrine, diverses marchandises
provenant d'un commerce d'épi-
cerie, mercerie, étoffes , laines, co-
tons, articles confectionnés, tels
que : pantalons, chemises, camiso-
les, blouses, tabliers, caleçons, etc.

H 886 F 573

MISES PUBLIQUES
Mardi 7 avril 1896, à 2 heures

après midi, le soussigné vendra, en
mises publiques, l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Romont, comprenant onze
chambres, une belle cuisine, deux
grandes caves munies de vases pou-
vant contenir 30,000 litres, un puits
fournissant une eau abondante, jeux
de quilles, deux écuries pouvant
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 pro-
cédera immédiatement à la location.
522-334 L'exposant :

Joseph OBERSOIV.

FISCHER, frères, entrepreneurs
désirent acheter une certaine quan-
tité de foin de première qualité.

S'adresser rue de Romont,
No «60, au bureau. 582-376

Prière d'apporter un échantillon.

Jardin à louer
A louer de suite un grand jardin.

S'adresser rue de l'Hô pital , 188, ù
Fribourg. 585
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T.ï%N:«~r_^ _
Les nouveautés dos Vélos Peu-

geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez Erlehach, ser-
rurier, à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites.Réparations. Location

Géomètres
On demande immédiatement un

bon employé au courant dee
travaux sur le terrain et au bureau.

Adresser offres , conditions et réfé-
rences, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
chiffres H 895 F. 578

Poussettes

Éf& 
POUSSETTES
ordinaires et soi-
gnées, garanties de

_, Th. WMBER
sellier-carossier, Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 579

de bonnes cuisinières, des filles de
cuisine, des femmes de chambre,
ainsi que de bons domestiques de
campagne.

S'adresser A. Biolley, rue de
la Préfecture , SOO. H539F 447

Une benne domestique
allemande, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer au plus
vite.

S'adresser A. Biolley, rue de
la Préfecture. H905F 583
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I »r ATTENTION ! |
8 Liquidation de vins 8
X pour mangue de place x

i K
ç£ Le soussigné livrera dès ce jour et au détail des vins Q
in* bouchés de première qualité, aux prix ci- dessous men- *\
j %  tionnés et exceptionnellement réduits (verre perdu) : s%

X "Vins blancs Vins rouges H
£% Saint-Saphorin __ .20 Hallauer l.SO 2j
X Villeneuve 1.30 Mâcon l.SO X
W -*r M r__\ Chianti l.-tO W
g Yvorne 1.5© Keun.jolaïs 1.50 Q
X Riez 1.30 Julienne 1.50 X
X Calamin 1.5© Morgon vieux S. - \3
{J „ , . „_-. Neuchâtel 1.5© »;
X »ea-aley 1.5© Cortaillod S. — X
\£ Neuchâtel 1.30 Veltliner Sassella S. — |J
O Fouillv S.50 Bourgogne S. _ 

QX ««"««j Mercurey S. — X
X 

Mont d'or Johan- | Beaune oiPontuiard3.5© \£
*# nisberg S.501 Volnuy et IVults 3.5© Q
X __  -.» *.____, i Corton 4. — X
Q «ermitage, très j Chambertin 5. - W
.Q vieux 4. •— Château-ïia-Tour T. — 6 3
X Champagne suisse 3. — j Porto 3.50 X

Q Madère, Marsala, le litre Fr. 3— O
Q Cognac, très vieux, » » 3.— O
Q Huile d'olive surfine » . » S.— ff y

Q Quantité de bouteilles vides propres, à fond plat, fond O
Q creux, neuchâteloises, champenoises, litres et chopines. O

X S'adresser à Antoine PERRIARD H
X Rue Saint-Pierre, 321, FRIBQURG X
QX X X X X X X X X X X X X X X X X XïOCOCJ

Technicum "Winterthonr
.Les élèves du Technicurn trouvent un bon accueil el une pen-

sion à bon marché à la maison du Cercle calholique, Wartstrasse, 15-17.
Un ecclésiastique demeure dans la maison. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à J. MEYER , vicaire, à Winterthour. 116'xG Lz 529

gif ^nm ïï._::_'.i:
mS On trouve dès maintenant un immense

/JHH IgV POUSSETTES D'ENFANTS
^""•--̂ [̂ ^̂ [̂ ^̂ ¦̂ É̂Çj depuis les modules les plus simples
tt^̂ ZïïrP ^S n̂m ŷ jusqu'aux plus riches, à des prix défiant
\//\ "̂ Y -x^A rMUr t0ute concurrence. H873F 581

-jy^ ŜLP  ̂ Bel assortiment de couvertures de poussettes
Atelier de peinture

Le soussigné informe sa clientèle
et l'honorable public qu 'il a trans-
féré son atelier, qui se trouvait pré-
cédemment à la rue de Morat, au
Varis (bâtiment de M. Eensler).

Il saisit cette occasion pour se
recommander à ses anciens et nou-
veaux clients, les assurant que tous
ses efforts tendront à les satisfaire.

Travail prompt et soigne.
Se recommande, H898F 575

A. KOI-LEP, peintre.

YVERDON
Doc teixr _\TE_ BMOD

ABSENT 574

Jolie bicyclette
pneumatique 10 »/s kilos, presque
neuve, à vendre à un prix excep-
tionnel.

Offres, sous chiffres H 899 F, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, Fribourg. 576

MODES
MAISON DE R.-EMY-CASTINEL

766, Place Notre-Dame , Fribourg

EXPOSITION DES MODÈLES DE PARIS
lundi 23, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 27 mars, ainsi qu'un
grand choix de chapeaux garnis
pour dames et jeunes f illes, à des
prix très avantageux. 584

. sont a recommander comme les meilleurs et les moins
MAGG <3?> cnors à quiconque désire un parfait réconfortant. Env vente chez Mmo 8 Sosurs Chappuis, Lentigny*

MAGASINS DE NOUVEAUTES

Les assortiments de robes et tissus pour
la saison sont, dès maintenant, au complet.

Grand choix de confections pour Dames
Jaquettes, collets couleur, mantes noires, bro-

dées, satin, dentelles et fantaisie. Costumes-tailleur.

Ie Ie L. BESS0I. va CriUet
(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 . e\
construites avec le plus grand soin, sont dès aujourd'hui à la dispoS'du 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 modêi'é
et dans le délai de 6 heures.

Houilles de flamme et de forge, coke dur et coke de g»2
cassé, Anthracite Bonne Espérance, reconnue la meilleure
de toutes, livrée sans poussière.

. Bois sec de sapin et de foyard coupé et eu stères. Fagots
de sapin, de foyard et de litteaux.

Marchandises de 1" choix, aux prix les plus modérés.
.Livraisons promptes, soignées et conscciencieuses.
N. B. — Le Bois en stère est livré avec la mesure vissée sur le camion»

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

M__-__-___^W^\W-______^M__^B___________^^

Ensuite de 1 infâme calomnie, publiée par M. Osca*
Weber dans l'Indicateur fribourgeois, le 9 mars courant
sous le titre de : " Avis au publie fribourgeois „, nouS
déclarons que ndus avons entrepris le dépôt de bière de
M. Gossweiler, à Fribourg, le 1er août 1895.

Les dettes existantes, dont parle M. Oscar Weber»
datent de l'exploitation Gossweiler-Weber, soit d'avant 1e
Ie* août, et ne concernent en aucune façon ni notf e
brasserie, mi notre dépositaire, M. Trechs©*'
à .Fribonrg;.

Nous assignerons M. Weber devant les tribunal
compétents en raison de cette calomnie.

(Sig.) BASLER I-ÔWENBBAt.

_Mr +. ? ^ *,

2Iuf bie infâme aieriaumbung, burdj ben im „greil.urgeï ainjeiget " "̂Statum Dom-9. 3JÏ8tj 1896 unter « Avis au public fribourgeois » ttW*'
nenen Stttifel beS £>e«n Osîar 2Beber, erftôten toit Ijiemit , bai. wiï c1. Sliiôtift 1895 bas Ïïier-Sepot Don §m. ©ofcœeiler in f. «i6uïC
iibetnommen Ijaben. (

®ie fcefteljenben ©dmlben , Don benen ©r. Dgcar SBeber fotidjt , t"ltl'ïLau§ bem ïïettieb : ©o&roeUer.aBeber t>ov bem 1. Sïtifl-ufl unb :.&eïIiiL
toebev ttnfcre S3tauem noeb S&evtn X teAM, unfetn ®
pofitav in Bveibuta, in teinev SSr.ife. .AWflÇiettn SSeber iperben toit toegen SSetlSumbung ben suPûnbigen ®eï,fl
Derjeigen.

IPtaiatec $QV>enb*ài*^


