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BULLETIN POLITIQUE
Une nouvelle explosion a eu lieu à la rue

de Clicny, N° 39, dans la maison habitée
par un avocat général qui avait requis con-
tre les anarchistes de Levallois. Afin de
calmer l'opinion publique surrexcitée , on
s'empresse d'annoncer qu'une enquête a
été immédiatement ouverte et qu 'elle a
établi que l'explosion a été produite par
une boite non pas ronde mais carrée , con-
tenant 5 kilos de dynamite. Oa est déjà
content de savoir cela. Ces officiers de po-
lice , ces juges d'instruction , qui se précip i-
tent après l'éclatement des engins sur le
théâtre de l'explosion et recherchent mi-
nutieusement les moindres traces , le moin-
dre éclat de fer, de cuivre ou de zinc , afin
de pouvoir communi quer à tous les jour-
naux qu 'on a trouvé un clou courbé ou un
couvercle de boîte tordu , nous rappellent
qu 'il y a quelques années , à la suite des
explosions qui s'étaient produites coup sur
coup à Londres , on avait imaginé , pour
calmer la population , de créer un inspec-
teur des explosions. Mais cet inspecteur ,
comme les carabiniors d'Olïenbach, ne pou-
vait jamais qu 'arriver trop tard , de sorte
qu'il ne lui restait aussi qu'à fouiller les
décombres pour ramasser des débris quel-
conques. C'est pourquoi on l'avait appelé
l'inspecteur des résidus d'explosion.

Tout cela est évidemment insuffisant , à
assurer le public des grandes villes. Notre
société est arrivée à une situation telle
qu 'on ne peut plus y vivre en paix. On
s'y trouve exactement comme l'équi page
d'un cuirassé qui craint d'être attaqué
pendaut la nuit par les torpilleurs ennemis.
Rien ne peut rendre l'état d'inquiétude
et d'angoisse d'un marin qui , eaveloppô
d'ombres et de silence, se sent guêté par
ces petits ennemis invisibles qui glissent
sans bruit dans l'onde noire , et pout s'at-
tendre à tout moment à être envoyé dans
les airs avec le colosse qni le porte et les
puissantes batteries qui l'entourent. Cette
attente terrible , cette incertitude poi-
gnante qui le tient toujours en éveil , épuise
un équipage plus que la grande manœuvre
et môme qu 'un combat en p lein jour , en
(ace d'adversaires qu 'on peut voir ot dont
les coups peuvent être parés.

La dynamite affole les masses : la société
ne peut pas lui résister. Pour peu qu elle
continue à projeter ses éclats sur le seuil
des palais et des monuments publics et les
corridors des maisons privées, l'organisme
social ne résistera pas à cette guerre de
mines et devra entrer dans la voie des capi-
tulations. Les pouvoirs publics s'occu-
pent bien de prendre des mesures extrêmes.
Un projet de Joi , tendant à assimiler le dé-
pôt sur la voie publi que de matières explo-
sibles au meurtre prémédité , c'est à diro ,
à l'assassinat punissable de mort , est déjà
prêt à être discuté. Suffira-t-il à arrêter le
mal ? Alors môme qu 'on déciderait que tout
individu surpris en possession de matières
explosibles sera passé par les armes séance
tenante , ainsi qu 'on procédait avec les fédé-
rés au mois de mai 1871, cela n'empêchera
pas des gens bien déterminés àaller jusqu 'au
bout , et , moyennant certaines précautions ,
de recourir au moyen suprême et'décisif
de l'explosion , pour arriver à réformer à
tout prix et sans phrase un état de choses
abhorré.

Voici donc , après un siècle de liberté , d'é-
galité , de fraternité , la société réduite à
adresser des appels désespérés à là police,
à la gendarmerie. U faut organiser des
rondes , des patrouilles , il faut établir des
postes d'observation à chaque carrefour , à
chaque coin de rue. C'est lo trouble , la ter-
reur partout. On ne sait plus sur quel ter-
rain on vit , le sol est creusé , miné Insécu-
rité au dehors à cause des craintes de
guerre , insécurité au dedans à cause des
menées anarchistes. Au-dessus de tout
plane une crise économique terribîe. Les
nations sont prêtes à so ruer les unes sur
les autres dans une étreinte sanglante gé-
nérale , et les Etats sont menacés dans leur
organisme par un mal interne plus dange-
reux encore que le péril extérieur. Ce n'é-
tait pas la peine de faire tomber tant de tê-
tes sous la Révolution pour arriver à nous
léguer le bel héritage d'une société sans
Dieu , réduite à assister , impuissante et
consternée , à une lutte formidable de l'or
contre Ja dynamite.

Berne et (a Suisse romande
La Berner-Zeitung continue à ameuter

ses lecteurs contre la Suisse romande ,
trop peu disposée à se laisser transformer
en ballia ge bernois. Quand nous disons la
Suisse romande , c'est sous réserve de
l'Observation du National de La Ghaux-
de-Fonds, qui revendique une position à
part pour le canlon de Neuchâtel. Gela
s'explique : les Neuchàtelois sont en mi-
norité dans leur propre canton , et bientôt
ils seront submergés sous les flots tou-
jours montants de l'invasion bernoise. On
comprend sans peine que les autres can-
tons romands n envient pas celte situa-
tion , et qu'ils cherchent à rester maîtres
chez eux.

Après la fusion du Jura Berne-Lucerne
avec la Suisse Occidentaie-Simplon , Berne
crut avoir fait un grand pas dans la réa-
lisation de son plan , qui était de hernifier ,
après le Jura-Simplon , le Central , puis
le Gothard , puis les autres chemins de
f er suisses. U fallait commencer par for-
mer un solide noyau avec le Jura-Simp lon ,
et M. Marti y travaillait au mieux des
ambitions bernoise s ; le rachat du Central
aurait fourni à ce réseau l'occasion
d'adhérer ; cette adhésion aurait étô sui-
vie des autres adhésions.

Les actionnaires de la S.-O.-S. ont
entravé l'exécution de ce plan. Ils n'ont
pas voulu se livrer à Berne, qui , pour
mieux les exploiter , avait commencé par
s? défaire de ses actions en les passant à
la Confédération qui les a achetées dans
les, prix forts. Est-ce qae Berne n'est pas
la ' môme chose que la Confédération ?
Sie Bern, hi'e Eidgenossenschaft. Berne
ne prêchait donc pas d'exemple en de-
mandant aux actionnaires romands de se
sacrifier sur l'autel de l'intérêt fédéral .
Berne ne s'est certes sacrifié à aucun
point de vue. Les actionnaires ne deman-
daient pas à vendre leurs litres au môme
prix qne l'Etat de Berne. I l s  se seraient
contentés d'un prix qui ne fût pas l'équi-
valent d'une spoliation. Or, c'est bien à
une spoliation que M. Marliles conduisait
à toute vapeur. Peut-on leur faire un
«rime de s'ôtre regimbes ?

La centralisation des chemins de fet
n'est pas en cause. Chacun sait qu'on y
arrivera forcément d'ici à peu d'années,
et il est prudent de s'y acheminer d'ores
et déjà dans ie seus qui sauvegarde le
mieux les intérêts de toutes Jes parties
de la Suisse. C'est dire qu'elle doit être
cherchée partout ailleurs que dans la
réalisation du plan de M. Marli , qui , lui ,
ne voulait pas la centralisation , mais la
bernification. Qu'on indemnise convena-
blement ceux qui ont fait de grands sa-
crifices pour les lignes de chemins de fer,
et l'on sait si c'est le cas pour Fribourg.
Qu'on répartisse les directions d'une ma-
nière rationnelle, comme le proposait
VOstsclnveiz.

Le canlon de Berne s'est prétendu à
tort visé. Les actionnaires de la Suisse-
Occidentale n'ont pas cherché à faire de
la politi que , mais à sauvegarder leurs
intérêts. A quel titre Berne aurait il pré-
tendu leur imposer sa loi , que dis-je? ses
caprices , car ce n'étaient au fond que des
caprices . Les meneurs bernois sentent
bien que leur prétention est insoutenable ,
aussi s'efforcent ils de confondre leur
cause avec celle de la Confédération.
Mais on n'est pas dupe du stratagème. La
députation bernoise s'est séparée du
groupe radical , pour forcer le groupe de
venir à elle. N'ayant pu bernifier les
chemins de fer suisses, elle veut au moins
bernifier le parti radical. Mais il n'est pas
sûr que celui-ci s'en soucie tant que cela.
Les radicaux de la Saisse orientale , par
l'organe du St-Oaller Tagblatt , ceux de
G'aris , par l'organe de la Nouvelle Gazelle
de Zurich, le parti ouvrier de la Suisse
allemande , par l'organe du Grullianer ,

f ont les plus expresses réserves. Si la.
presse bernoise signale du côté de So-
leure ou d'Argovie ce qu'elle appelle des
adhésions, ces adhésions ne sont ni bien
empressées , ni bien chaleureuses. On les
accompagne de notes qui sont des leçons
sinon des critiques.

Quant à la Suisse romande, on renonce
à la séduire, et l'on recourt aux menaces.
Nous n'avons pas étô peu surpris de lire,
dans la déclaration signée Jolissaint et
Dumur, la menace d'entraver le perce-
ment du Simplon. Aux Genevois, on fait
savoir de Berne qu'ils n'auront pas le
port franc s'ils ne viennent faire leur
soumission au Mutz. Est-ce bien sûr?
L'opinion suisse tolérerait-elle une politi-
que de rancunes ? Souffrirait-elle que
les intérêts les plus graves d'un canton
frontière risquent d'ôtre sacrifiés à 2a sa-
tisfaction de mesquines vengeances ? La.
question du port franc pouvait être envi-
sagée en des sens divers ; le jour où. on
en ferait une cause de discordes, toute la
Suisse se porterait à l'aide du canton me-
nacé. Berne a—t il besoin de cette leçon
encore pour comprendre toute la portée
de sa politi que ?

CONFEDERATION
Suisses à l'étranger. — Le R. P.

Ignace Conrad , d'Auw (Argovie), bénédic-
tin d'Einsiedeln envoyé à l'abbaye Saint-
Benoit dans l'Arkansas , vient d'ôtre nommé
premier abbé de l'abbaye de Subiaco, aussi
dans l'Arkansas.

Assurance contre la maladie et
les accidents. — Le Comité central de
la Société suisse des arts et métiers, après
avoir pris connaissance du rapport sur les
résultats de l'enquête qu 'il avait ouverte
au sujet de l'attitude à prendre par la
petite industrie suisse à l'égard de l'intro-
duction de l'assurance suisse contre la
maladie et les accidents, a décidé, dans
sa séance du 21 mars, de recommander
à l'attention des autorités fédérales les
desiderata suivants :

1. L'assurance contre les accidents doit
être organisée par l'Etat ; il en est de même
de l'assurance contre la maladie (soua
réserve de co qui est dit plus loin sous le
chiffre 5). Toutes deux doivent être dé-
clarées ob'igatoires pour tous les employés,
ouvriers et apprentis de la grande et de
la petite industrie , de l'agriculture , du
commerce et des entreprises de transport ,
pour tous les domestiques , et enfin pour
les chefs de maisons et autres personnes
travaillant pour leur compte qui ne justi-
fient pas d'un revenu supérieur à 3,000 fr.
ou d'une fortune supérieure à 50,000. Au
surplus, l'assurance contre la maladie doit
être librement ouverte à toutes les per-
sonnes de plus de seize ans ; il en est de
môme pour l'assurance contre les accidents,
jusqu'à concurrence d'un capital assuré de
5,000 fr.

2. Les frais de l'assurance d'Etat contre
la maladie doivent être dans la régie sup-
portés par les assurés eux mêmes.

3. L'assurance contre la maladie bonifie
pour toutes les maladies qui ne sont pas la
conséquonce d'une faute lourde de l'assuré,
ainsi que pour les accidents légers n'en-
traînant qu 'une incapacité de travail de
moins de quatre semaines , les frais de
traitement et de pharmacie , ainsi qu'une
indemnité en argent pouvant s'élever jus-
qu 'aux deux tiers du salaire moyen.

4. Les frais de l'assurance contre les
accidents , pour autant qu 'ils ne sont pas
couverts par des subsides de l'Etat , sont
supportés : a) En ce qui concerne les em-
ployés et ouvriers , par l'employeur pour
les 2/3, et par l'assuré lui-même pour Va»
b) En ce qui concerne les apprentis , par le
maître d'apprentissage , pour autant que
le contrat d'apprentissage ne contient pas
de stipulations contraires. La responsabi-
lité des employeurs pour les accidents et
maladies survenues à leur service est sup-
primée. .

5. L'assurance contre les accidents boni-
fie à l'assuré ou à ceux qui vivent de son



travail une indemnité complète pour le
dommage qu'il a subi par suite d'accidents
professionnels ou non , dont il a été victime
sans grossière négligence ou mauvaise
intention de sa part.

6. L'Etat doit chercher à prévenir les
maladies et les accidents par des règlements
spéciaux sur l'installation des ateliers, les
appareils et échafaudages servant aux
constructions , les mesures de sûreté ; par
une surveillance exercée sur les lieux de
travail , spécialement en ce qui concerne
les mesures protectrices et autres sembla-
bles ; par la distribution de prix d'encou-
ragement pour l'invention ou l'application
rationnelle de mesures et d'appareils pré-
ventifs ; en favorisant l'hygiène dans les
ateliers et les familles, enfin , en utilisant
les données de la statistique sur les acci-
dents et les maladies. Pour l'exécution de
ces mesures, on devra consulter comme
experts des hommes de confiance des as-
surés.

7. L'organisation des assurances d'Etat
doit ôtre aussi simple et populaire que pos-
sible. Les assurés doivent ôtre appelés à
participer dans une large mesure à l'admi-
nistration , à la surveillance , et à la fixa-
tion des indemnités. La Confédération se
charge des frais de premier établissement
et des frais d'administration des deux éta-
blissements d'assurance.

Forces hydrauliques. — Dans sa
réponse au Conseil lôdéral au sujet du mo-
nopole des forces hydrauliques , le Conseil
d'Etat de Lucerne se prononce contre le
monopole , mais en faveur d'une réglemen-
tation uniforme de l'utilisation dos forces
hydrauliques par une loi fédérale. Les prin-
cipes dirigeants devaient être les suivants :
Quiconque veut exploiter une force hydrau-
lique dépendant de plusieurs cantons, ou à
l'initiative de laquelle plusieurs cantons
sont intéressés, doit soumettre son projet
au Conseil fédéral. Celui-ci , après avoir
pris l'avis des gouvernements cantonaux
que cela concerne , examine le projet , et
accorde la concession , dont il pose les con-
ditions en tenant compte des législations
cantonales sur les cours d'eau. Quiconque
veut créer une transmission de force hy-
draulique en utilisant le territoire de plu-
sieurs cantons, doit s'adresser de même au
Conseil fédéral. La loi fédérale pourrait
également contenir des dispositions uni-
formes pour toute la Suisso sur la durée
des concessions, les redevances à payer, le
cachet, etc. Tout ces points devraient être
réglés d'un commun accord avec les gou-
vernements cantonaux.

NOUVELLES DES GÂFiTOm
Militaire. — Le département militaire

vaudois a fait une heureuse innovation en
envoyant à chaque officier , sous le format
d'un carnet de poche , le tableau des cours
d'instruction et de répétition auxquels sont
appelées en 1892 les troupes vaudoises ,
avec dates d'entrée et de sortie , ainsi que
l'indication des lieux et heures de réunion.

A la frontière. — Le village de Nende-
len , sur les bords du Rhin , et à la frontière
suisse, a brûlé presque tout entier lundi.
L'incendie a éclaté à midi. Le village de
Nendelen compte 366 habitants.

Broderie de Saint-Gall. — L enquête
sur la situation des brodeurs dans le canton
de Saint-Gall a constaté que trois mille fa
milles avec neuf à dix mille enfants sont
assistés ou lans le besoin.
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KE VE UOB
par Paul VERDUN

L'enfant de l'autre
Samuel ajouta à mi-voix :
— Pentant une guerre il se passe tant te

choses qui ne peuvent pas se passer pentant la
paix.

— J'avoue que je ne comprends pas.
— Tu n'a pas pesoin te comprentre pourfu

que che cagne te l'archent qui te refientra. Tu
sais que che suis te pon conseil.13 11 *1» VI  * J -  V*-w _.m—J- -— J , . _^ » __

— Je le sais, mon pore , mais je nff vous
croyais pas assez riche pour risquer ainsi
vintg-cinq mille francs. Vous gémissiez toute à
l'heure pour me prêter un malheureux billet
de cinq cent, vous vous disiez si pauvre !

— Parce que che sais qu 'afec toi ces cinq
cents francs sont pertus.

— Tandis que vous espérez retrouver voire
argent avec Lefèvre î

— Foui ! Foui ! ch'y compte pien. Afec lui ou

Li'incendie de Sevelen a fait une vie
time en la personne de la nièce du prési
dent de la commune, M. Senn.

Ronte du Klausen. — Sur la proposi-
tion de M. Muheim , le Grand Conseil d'Uri
a donné , par 33 voix contre 3, pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat pour élaborer un
projet de loi relatif à la route du Klausen ,
projet qui sera soumis cet automne à la
Landsgemeinde.

Horlogerie. — Lundi soir , à La Chaux-
de-Fonds , 350 ouvriers boîtiers ont mani-
festé devant une fabrique de boites qui
avait fait travailler dimanche. Il n 'y a pas
eu d'incident.

La crise et la presse. — On écrit de
Berne à la Revue de Lausanne:

« En ce moment, notre pays traverse une
crise grave; un de mes amis revient du
Jura , il me dit qu 'on y est là-bas dans la
désolation , que la crise est intense et géné-
rale, que des milliers de familles soutirent ,
que tout est arrôté , que ce qui reste de
travail est payé à des prix dérisoires, que
chaque jour qui s'écoule voi t grandir lé
mal. On se multiplie pour venir en aide
aux malheureux... Est-ce qu 'on s'occupe de
cela dans le monde où on ennuie les autres S
Il s'agit bien de crises, de perturbations
économiques , de nécessité, de faire taire
toutes les rancunes. Une poignée de folli-
culaires nous entretiennent des exploits des
Jésuites , des cléricaux , des ultramontains.
Ils n'ont que cola à leur horizon. On ra-
conte qu'en passant devant Fribourg, on
montrait à l'un d'eux le3 tours de la ville
des Zœhringen : Ça c'est Saint-Nicolas , puis
çà c'est Saint-Augustin... toujours des
saints... Et ça? — C'est la prison. — A la
bonne heure ! »

Funèbre trouvaille. — La semaine
dernière , à Genève , les ouvriers occupés à
creuser , pour la construction c 'une mai-
son , boulevard du Pont d'Arve, ont mis à
découvert de nombreux ossements humains;
les crânes sont en grande quantité, tantôt
juxtaposés , tantôt superposés. Il parait que
les mômes découvertes furent faites lors de
la construction des maisons voisines.

Les commentaires vont leur train au
sujet de ces ossements. Les uns prétendent
qu 'il y avait là un ancien cimetière, tandis
qre d'autres sont convaincus qu 'on est en
présence des cadavres de soldats autri-
chiens enterrés lors du passage des troupes
alliées en 1813.

Ce qui parait donner raison à ces derniers ,
c'est que les crânes ont été trouvés par des
groupes serrés et qu 'entre eux existaient
encore les traces d' une couche de chaux ,
tandis que dans un grand espace de terrain
on ne trouvait rien , ce qui ne se produirait
pas s'il s'agissait d' un ancien cimetière à
sépultures espacées régulièrement. «Quand
on découvre une tête , disait un ouvrier , on
est sûr d'en trouver cinq ou six au môme
endroit. »

ÉTRANGER
0HJ8OK3SQUE QEfcURÂLE
Retour aux temps de la Commune.

— Dimanche soir , à l'église Saint Joseph ,
ruo Saint-Maur , à Paris , deux missionnai-
res , les PP. Desuberque et Lenfant , avaient
convoqué les comités socialistes du 11e ar-
rondissement à une conférence sur le so-
cialisme. Dè3 huit heures l'église était

afec un autre! Et afec un pon pénéfice encore! J oseph. C'est le million du petit Jean Darcier ,
— Vous allez lui prôter au moins à vingt du fils du premier mari q»e vous visez,

pour cent d'intérêt. — Chuste! Mais ce n'est pas prutent te crier
— Oh ! non ! cela ne serait pas hap ile pour

commencer. CLe lui prêterai seulement à six
pour cent , sur ses billets renoufelaples tous
les trois mois , afec teux pour cent te commis-
sion. Ça ne fait que quatorze pour cent par an.
C'est pien peu !

Samuel leva les yeux au plafond d'un air de
profonde désolation , puis il reprit :

— C'est pien peu , mais che mo rattraperai
plus lard. Foilà longtemps que che me propose
te faire tes affaires afec ce Lefèfre.

— C'est-à-dire de l'exploiter.
— L'exploiter I Oh! non i Mais te l'aiter à

cagner beaucoup t'archent.
— En en gagnant aussi beaucoup vous-

même.
— Foui ! Foui ! Tu tis pien. Tepuis le premier

moment où che me suis troufé en rappert afec
cet homme , ch'ai pris mes renseignements sur
lui. Che l'ai pien étudié. Ce qu 'il m'a tit tout à
l'heure m'a técité à trafailler afec lui. Fois-tu ,
mon fils , quand on connaît le secret t'un
homme ou la passion qui le tomine , on le
tient. 11 y a lutte dans le cœur de Lefôfre entre
son amour pour son fils et sa chalousie pour
son peau-fils , che ferai pencher la palance tu
côté qui me sera profllap le. Maintenant che le
tiens. Il toit refenir me foir tans cinq chours ,
c'est-à-dire le 29 mars , l'afant-feille tu chour
où il toit payer les entrepreneurs de Norman-
tie. Il n 'aura plus le temps te troufer te
l'archent ailleurs. II acceptera mes conlitions.
Tu moment que che le tiendrai par un pouil...

— Ah! je comprends maintenant , s'écria

comble et près de cinq cents socialistes
s'étaient groupés autour de la chaire. Le
sermon du P. Desuberque a duré un quart
d'heure et a étô écouté assez paisiblement.
Il n 'eu a pas été de même do la conférence
du P. Lenfant. Celui-ci ayant affirmé que
les doctrines nouvelles n'avaient apporté
aux ouvriers que la misère , le tumulte
commença , et les cris de : « C'est faux !
c'est faux ! » éclatent de tous côtés. Le Père
Lenfant veut continuer , mais le tumulte va
grandissant. C'est une pluie d'insultes , de
gros mots , d'altercations , qui dégénère
bientôt en une bataille rangée â coups de
poings. Vainement le P. Lenfant demande
aux socialistes de le laisser parler , ajoutant
qu 'ils pourron t lui répondre par lettres ; le
tumulte reprend de plus belle. Le prédica-
teur , perdant patience , s'écrie : « Des or-
dres sont donnés pour mettre à la raison
les perturbateurs qui profanent les saints
lieux ! » Tandis que les fidèles entonnent
le cantique Je suis chrétien, les socialistes
se mettent à chanter la Carmagnole. Quel-
ques femmes indignées ayant lancé des
chaises à la tête des perturbateurs , c'est le
signal d'un véritable combat. Les fidèles et
les socialistes se frappent à coups de chai-
ses. Dans la mêlée, un confessionnal est
brisé. Un prêtre , l'abbé Lacour , veut s'é-
lancer , à la tête d'une vingtaine de fidèles ,
contre les socialistes , mais il est atteint au
front par une chaise lancée à toute volée.
L'abbô est transporté , le visage ruisselant
de sang, à la sacristie , au milieu d'un
tumulte indescriptible.

M. Chapel , officier de paix du onzième
arrondissement , qui se tenait au fond de
l'église, essaie alors d'intervenir avec deux
brigadiers. Il intime l'ordre aux socialistes
de se retirer , mais ceux-ci ne tiennent
aucun compte de ses observations. M. Cha-
pel , voyant qu 'il est impossible de répri-
mer le désordre , se retire, laissant les
pertubateurs maîtres de la place. Les so-
cialistes so mettent alors à danser au mi-
lieu de la nef, toujours aux sons de la
Carmagnole. Vainement l'anarchiste Mar-
tinet essaie , à son tour , de ramener le
calme ; il est obligé de quitter l'église. Pen-
dant tout co tomps , le P. Lenfant était
resté en chaire , malgré les cris des mani-
festants qui l'engageaient à descendre en
lui assurant qu 'il ne lui serait fait aucun
mal.

A neuf heures et demie , le curé de Saint-
Joseph fait éteindre le gaz, espérant que
l'obscurité ramènerait le calme , mais les
socialistes allument des bougies et se re-
mettent à danser en criant : « Vive l'anar-
chie I Vive la Commune ! »

Enfin, vers dix heures , les socialistes ,
voyant que le P. Lenfant persiste à rester
en chaire , se décident à quitter l'église, en
conviant le prédicateur à une conférence
contradictoire. Celui-ci répond qu 'il s'y
rendra s'il obtient l'autorisation de ses
supérieurs.

Vers dix heures et demie , le calme était
revenu dans l'église. On a pu constater que
plusieurs personnes étaient légèrement
blessées, mais que les dégâts matériels
étaient considérables. Presque toutes les
chaises de l'église, les confessionnaux , les
bancs sont brisés ; la chaire est très endom-
magée.

Aucune arrestation n'a pu (!) ôtre opérée.
Le curé de l'église Saint-Joseph est Mgr

Laurençon , bien connu à Fribourg, où il a
passé quelques semaines, il y deux ans.
Ceux de nos lecteurs qui ont pu apprécier
ses exquises qualités , s'associeront à la
douleur qu 'il a dû ressentir des profana-
tions qui rappellent los tomps les plus
sombres de 1793 ou ceux de la Commune
de 1871.

ainsi , on pourrait ententre. Paisse la foix.
— Je le fais. Entre ce million et vous , il y a

Jean , sa mère, Lefèvre , le fils de celui-ci. Je ne
vois pas comment il arrivera dans vos mains.
Vous n 'avez pas l'intention de les tuer tous.

Samuel sourit.
— 11 y aura tes obstacles à faindre , fit-il dou-

cement. Che ne me le tissimule pas , te crands
obtacles... mais ch'espôre en triompher. La
querre m'aitera.

— C'est une grosse partie que vous allez
jouer , mon père.

— Ch'y risquerai ma tête , si c'est nécessaire.
L'encheu en faut la peine. Un million !...

III
Les etrennes du I" janvier 1871

Comme Samuel Epivent l'avait annoncé à
son fils Joseph , la guerre avait été déclarée
entre la France et la Prusse.

Depuis plus de trois longs mois Paris était
assiégé.

Lefèvre avait été obligé d'abandonner sa
maison du boulevard Montparnasse. La gare
du chemin de fer de 1 Ouest , située tout à coté ,
servait de point de mire aux artilleurs alle-
mands , et les obus pleuvaient drus sur le
quartier environnant.

M1118 Rocheron , qui habitait , avec son flls
Phili ppe , rue de Lille , avait invité les Lefèvre
à venir s'installer dans un appartement con-
lîguê au sien.

Mgr Laurençon a déposé une plainte au
sujet des désordres qui se sont produits
dans son église.

Elections en France. — Trois élec-
tions importantes ont eu lieu dimanche.

Les électeurs sénatoriaux de l'Aveyron
avs ient à remplacer M. Mayran , sénateur
de la droite , mort au mois de janvier.

Au premier tour du scrutin les voix se
sont ainsi réparties : Votants, 835 ; majo-
rité , 418.

M. Léonce de Castelnau , avocat à Nîmes ,
candidat conservateur catholique , 323 ;
M. Monsservin , conseiller â la cour de Mont-
pellier , centre-gauche, 279; M. Louis De-
nayroze , ancien député , rédacteur de la
République française , opportuniste , 211;
M. Durand , propriétaire , républicain , 22.

Au second tour du scrutin , toutes les
voix républicaines se sont reportées sur
M. Monsservin , qui a été élu par 419 voix ;
M. Castelnau en a obtenu 334.

C'est un siège que les réptblicains ga-
gnent au Sénat.

Cette élection est d'autant plus significa-
tive que les deux autres sénateurs de l'A-
veyron, MM. Delsolet Lacombe, appartien-
nent à la droite et que le département est
représenté à la Chambre par cinq députés
de la droite et deux républicains seulement.

M. Jaouen , maire de Morlaix , républicain
ministériel , a été élu sans concurrent dé-
puté de la première circonscription de Mor-
laix (Finistère). Il remplace feu M. Rouilly,
républicain.

M. Frcment , républicain ministériel , a étô
élu député de la première circonscription
d'Abbevillo (Somme). U remplace feu M.
Alfred François , républicain. U n'avait pas
de concurrent

Explications de M. d'Enlenburg.
— A la Chambre des députés de Prusse et
avant qu 'elle abordât l'ordre du jour , le
nouveau président du conseil , comte d'Eu-
lenburg, a exposé les motifs de la sépara-
tion opérée par l'empereur des fonctions
de chancelier de l'empire et do ministre-
président de Prusse, qu 'il a expliquée par
le fait que la cumulation de ces fonctions
dépassait les forces d'un seul homme.

Il a ajouté quo la loi scolaire, soit dans
le sein de la commission , soit en séance
plénière , soit dans le pays tout entier ,
avait donné lieu à de3 divergences de vues
telles qu 'on n'en pouvait attendre un résul-
tat satisfaisant pour le moment, et quo ,
dans ces circonstances, le gouvernement;
renonçait à soumettre la loi à la Chambre ,
en se réservant de voir quand et sous
quelle forme on pourrait y revenir dans les
limites tracées par la constitution (bravos
et sifflets).

Tous les membres du minisière prussien
étaient présents , sauf M. de Caprivi.

Port de Barcelone. — Une dépêche
annonce que le port de Barcelone est en
feu. Lacorvette Curra,les vapeurs Castilla ,
Apollo , Swaller , Jaime, le cuirassé Lapa
et la chaloupe de guerre Cainen sont com-
plètement brûlés. Plusieurs navires ont dû
atterrir; on en a fait sauter d'autres pour
circonscrire l'incendie. Presque tous le.
vaisseaux à pétrole du port ont également
ôté détruits par le feu. Le sinistre est dû à
une imprudence commise pendant le char
gement de pétrole sur le quai San Bertran.
Un certain nombre de matelots sont blessés
Personne n'a été tué. La panique est indes-
criptible. Les pertes sont incalculables.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Lundi , à la Chambre des dô

Les deux familles se connaissaient depuis
longtemps. M">° Rocheron, qui avait soixante
et quelques années, avait été l'amie de pension,
de la môre de M">e Lefèvre. Elle éprouvaitpour la jeune femme une tendresse pour ainsi
dire maternelle. Elle était toujours restée em
relations avec elle , et , lorsqu 'elle l'avait vue
veuve de son premier mari , Darcier , elle
l'avait décidée à recevoir favorablement la
demande de Lefèvre.

Philippe était l'architecte qui avait fourn i
les plans des chalets que la mer avait engloutis
aux Petites-Dalles lors de la grande marée
d'equinoxe. Il avait tenu Jean Darcier sur lesfonds baptismaux , et, comme il était un chré-tien convaincu et pratiquant , il prenait ausérieux ses fonctions de parrain. Après lamort du premier mari de Mme Lefèvre i)
s'était considéré comme tenu de veiller sur-son flls. L'enfant se sentant aimé par lui.répondait par ses caresses et son obéissance t.son affection .

Le 31 décembre , Mmo Rocheron avait ditaux Lefèvre :
— C'est demain le premier janvier ; je vous

invite à venir le fêter à table avec nous. Ledîner sera servi à sept heures.
Faites parvenir dans l'après-midi à ma cuisi-

nière votre ration de viande de cheval et, lesoir , apportez votre pain. Pour le reste jem 'en charge.
Elle avait ajouté avec un sourire :
— Je crois que vous ne serez pas méconlanfsdu menu.

(A suivre.)
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M. Ferracciu , capitaine de vaisseau , a
été élu député à Sassari par 4563 voix con-
tre 4512 données au candidat républicain ,
M. Garavetti. Il s'agissait de remplacer
l'ex-ministre Ferracciu , père de celui qui a
étô élu. Le grand nombre de voix obtenues
par le candidat républicain a produit une
vive impression.

— Le soit-disant cosaque Ivanofï a eii un
entretien avec le professeur Ceccarelli. Il a
demandé à être de nouveau interrogé par
le préfet de police. S'il est établi qu 'Ivanoff
est un espion allemand , comme on le croit ,
il sera immédiatement expulsé du royaume.

Russie. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au Standard que l'ukase au-
torisant la seconde émission sur l'emprunt
consolidé des chemins de fer a 4 */2 pour %sera publié la semaine prochaine. La somme
émise, qui se monte à 75 millions de rou-
bles, sera uresaue entièrement consacrée
à la construction des chemins de fer du
sud-ouest.

A la suite de l'acquisition par l'Etat
russe, pour le 1er mai, de la ligne de Var-
sovie à Terespol , tous les fonctionnaires
de nationalité polonaise attachés à la com-
pagnie ont ôté avisés qu'ils étaient congé-
diés. Ils seront remplacés par des fonction-
naires russes

Chine. — Des avis de Shanghaï consta-
tent que dans la récente insurrection en
Mongolie huit mille insurgés ont été tués
et cinq cents brûlés.

Mer de Behring. — Les navires de
guerre américains croisant sur la côte du
Pacifique ont reçu l'ordre de se réunir à
San Krancisco , où ils se tiendront prêts à
partir pour la mer de Behring.

VARIÉTÉS

LES GRANDES MAREES D'ÉQUINOXE 1

Une marée au Mont Saint-Michel
Celui qui douterait encore de l'influence at-

tractive de la lune sur la terre , celui qui n'au-
rait pas encore assisté aux mouvements gran-
dioses de la mer, obéissant avec docilité aux
lois directrices de l'univers , celui-là n'aura
jamais sous les yeux de spectacle plus éloquent ,
plus imposant , plus magnifique , que l'envahis-
sement de la baie du Mont Saint-Michel le jour
d'une grande marée d'équinoxe. Nulle part la
leçon de la. nature n'est mieux donnée ; nulle
part l'expérience de physique n'est faite sur
une plus vaste échelle.

Imaginez-vous cette île merveilleuse , isolée
au milieu d'une plaine de sable , si étendue
qu 'elle semble sans bornes. A perte de vue , du
côté de la terre comme du côté de la mer, les
sables succèdent aus sables , les grèves perpé-
tuent les grèves ; pas uno oasis , pas une ferme,
pas une campagne ne viennent tempérer , par
une fleur ou par un sourire , le sévère et silen-
cieux désert qui nous environne.

Assis sur les rochers dorés par le soleil
couchant ou debout sur les remparts de l'anti-
que forteresse , voyageurs , pèlerins , contem-
plateurs , artistes , dissémines par groupes ,
attendent l'arrivée de \a mer. On la dislingue
au loin , vers l'horizon du Nord et on en re-
trouve les récents vestiges dans les lacs que
les dernières eaux descendantes ont laissés sur
les grèves ravagées. Il y a seulement dix heures,
toute cette plaine immense était inondée sous
les flots mugissants d'une mer en courroux.
En ce moment , la marée basse la laisse à dé-
couvert et les pêcheurs ou les curieux peuvent
la traverser à pied , en tous sens.

Ce matin , la haute mer est arrivée à sept
heures. Comme la lune retarde de trois quarts
d'heure par jour sur le soleil , c'est à sept
heures vingt-trois minutes que la mer attein-
dra sa plus grande hauteur. JI semble que l'inter-
valle de douze heures vingt-trois minutes qui
sépare deux pleines mers devrait se partager
également entre le mouvement de hausse et le
mouvement de baisse, et que la basse mer
aurait dû avoir lieu aujourd'hui , vers une
heure douze minutes. Or il n'en est rien.
A deux heures, à trois heures , la mer baissait
toujours. II est quatre heures , et elle ne
monte pas encore.

A cinq heures , elle ne monte pas davantage,
et la rivière du Couesnon , qui de temps immé-
morial sépare la Normandie de la Bretagne ,
continue tranquillement son cours vers la mer
encore lointaine.

Cependant , un bruit sourd se fait entendre
au large. C'est d'abord comme un simple bruis-
sement de feuillage , léger, intermittent, on-

' La plus grande marée d'équinoxe du XIX»
siècle, et peut-être de mille ans , sera celle du
30 mars prochain dans tous les ports de l'Eu-
rope occidentale. La différence entre la basse
mer et la haute mer sera de 14m42 pour la
baie du Mont Saint-Michel.

Partout la mer s'éloignera , à la marée basse,
du rivage à des distances que l'on n'a jamais
observées. Puis , douze heures plus tard , elle
atteindra des hauteurs que l'on voit rarement ,
sauf aux jours de grande tempête. Si le vent
est fort , comme cela arrive souvent lors des
marées d'équinoxe , les plus grands dangers
sont à craindre.

Nous devons à M. Camille Flammarion le
récit d'une de ces grandes marées vues du
Mont Saint-Michel. Tous nos .lecteurs parcour-
ront avec plaisir ces lignes écrites au moment
oit se passait le phénomène.

dulant avec la brise. En prêtant mieux
l'oreille , on remarque qu'il est permanent , etl'on pressent en lui le signal persécuteur de
l'inondation. Malheur au pêcheur , malheur au
touriste qui resterait confiant sur l'un de ces
îlots de sable déjà séchés par le soleil ! Plus
d' un aussi a payé de sa vie l'imprudence de se
laisser surprendre par la mer envahissante I

Le flot arrive. Le bruit de la mer, plus in-
tense, plus fort , plus général , laisse percevoir
le froissement des flots entre eux , l'entrecho-
quement des vagues. A l'horizon , dans la
direction du Nord , on distingue une ligne
blanche qui semble rouler comme un serpent.
Cette ligne blanche se divise, se coupe, se re-
joint , se resserre , se divise encore. En voici
une autre à l'Ouest qui semble se rapprocher
de nous. En voici une autre à l'Est qui sem-
ble s'éloigner. Mais quel bruit et quelle am-
pleur! Où regarder? Où fuir , si nous étions
là? La barre aquatique arrive comme un mur
liquide , ondulant mais formidable. Tout
l'Océan est derrière cette muraille, et c'est lui
qui la pousse. Ah ! nous distinguons mainte-
nant la forme du phénomène , parce que nous
dominons jusqu 'au loin la vaste plaine liquide.
Ce n'est pas une ligne blanche, ce n'est pas
une muraille , ce n'est pas un torrent , c'est
une nappe , une nappe d'eau immense, miroi-
tante, qui coule comme un lac de mercure ,
calme , tranquille , douce , mais forte , puissante,
irrésistible.

Le vent souffle de terre, ce matin , un vent
de Sud-Ouest , violent , mobile , capricieux ,
plein de colères; il semblait vouloir lutter
avec le flot , retarder sa marche, empêcher sa
domination. Quoi de plus léger, de plus sub-
til , do plus insaisissable , de plus invisible que
le vent! Quoi de plus doux , de plus endoyant ,
de plus mobile de plus fugitif que l'onde?
Eh bien ! ni le feu , ni la poudre , ni le fer, ni
l'airain , ni le volcan , ni le tonnerre n'arri-
veraient , dans tous leurs efforts réunis, au
résultat produit par cette simple rivalité du
vent contre la marée. Soulevés par la tem-
pête, excités par les obstacles , les flots se sont
élancés du large , les uns par dessus les autres ,
les uns contre les autres , furieux , éperdus ,
comme fous de colère, bondissant sur les ro-
chers, revenant sur eux-mêmes, se précipitant
sur les remparts , les bastions , les tours , et le
Mont-Saint-Michel lout entier fut enveloppé
par l'ouragan maritime. Aucune barque ne put
tenir la mer. Non loin de là , sous les rem-
parts de Saint-Malo, un bateau de pêche, qui
n'avait put revenir à temps , fut jeté sur les
récifs où dort Chateaubriand , et les deux ma-
telots qui le montaient furent noyés dans la
tempête.

Ce soir, une légère brise glisse coquettement
à travers l'atmosphère transparente , et la mer
calmée s avance comme une nappe de mercure
réfléchissant la douce lumière des cieux , moirée
de rose et de pourpre , bordée d'argent. Mais le
flot n 'en a pas moins de puissance. Il fait
remonter vers sa source le Couesnon , qui des-
cendait tranquillement la pente des grèves. II
avance de toutes parts et inexorablement. La
baie de sable, tout à l'heure découverte , ne
mesure pas moins de 230 kilomètres carrés. Le
flot avance avec la rapidité d'un cheval au ga-
lop. II est six heures , et le soleil se couche
dans un rayonnement de gloire empourprée.
Dans une heure , la mer aura atteint le fond de
la baie. A huit heures , le vaste désert sera re-
couvert d'une couche d'eau de dix mètres
d épaisseur.

Progressivement , la première nappe avance ,
siire de sa force , ici refoulant les eaux du
fleuve , plus loin s'étendant comme une tache
d'huile sur toutes les dépressions de la plage.
Elle n'a pas plus-d' un pied d'épaisseur. En
voici une seconde , qui s'étond sur la première ,
la pousse, la domine , interdisant toute hésita-
tion , tout oubli , tout retard dans l 'obéissance
aux lois de la nature. En voici une troisième
qui n'avance pas moins vite et ne recule plus.
Elles s'étendent les unes sur les autres , pous-
sant de toutes parts la rive mobile le long des
grèves envahies , se fondant ensuite on ondes
et en vagues , et bientôt (en moins d'une heure\
la mer houleuse se répand sur l'immense baie ,
entourant entièrement l'île merveilleuse qui
semble un palais de granit sculpté par un Titan ,
dominant l'espace à plus de cent cinquante
mètres au-dessus du niveau des flots.

Ce phénomène diffère essentiellement de ce-
lui du mascaret , qui , d'autre part , est lui-même
si fantastique , lorsqu'on l'observe aux jours de
grandes marées d'équinoxe à Caudebec et à
Villequier. Ici, le fleuve de la Seine , qui re-
monte avec impétuosité vers sa source, fait
songer à une immense armée de chevaux blancs
arrivant' en lignes serrées, la crinière au vent ,
et se précipitant avec violence en renversant
tout sur leur passage. Au Mont-Saint-Michel ,
au contraire , l'envahissement de la mer, opéré
sur une vaste échelle , est moins bruyant , moins
brusauc , moins frappant , moins formidable;
mais, tout en étant plus calme , il est réelle-
ment plus fort , plus immense , plus inexorable ,
et nous donne l'impression d'une puissance
plus prodigieuse encore » .

L'île granitique du Mont-Saint-Michel , cou-
ronnée par la splendide , la mei veilleuse abbaye ,
que tout le monde connaît , est uniq ue surnotre
planète , et, par sa situation au milieu de l'im-
mense baie qu'elle domine , offre au spectateur ,
à l'artiste, au naturaliste, au savant , au poète ,
une curiosité à la fois naturelle et historique
sans seconde. Depuis bien des siècles déjà , elle
fait l'admiration de tous ceux qui l'ont con-
templée. Mais elle a désormais assez vécu pour
la valeur intellectuelle moyenne de l'humanité

• Les grèves du Mont-Saint-Michel n'occupent
pas moins de 25,300 hectares , qui , découverts
a basse mer, sont submergés aux grandes ma-
rées sur une épaisseur de 14, 12, 10, 8, 6 mè-
tres d'eau , suivant les points , soit de 10 mètres
en moyenne , c'est-à-dire de deux milliards
cinq cent trente millions de mètres cubes
d' eau ¦' Toute une mer !

terrestre , et en particulier pour le sentiment
esthétique des Français du XIXe siècle. On
vient de déclarer inutile la baie du Mont-Saint-
Michel. Le gouvernement vient — de laisser
faire ? non pas — de construire lui-même une
belle di gue qui désormais réunit l'île à la terre
ferme, empêche les grandes marées de se croi-
ser en avant du Mont et d'environner comme
autrefois les remparts de l'anti que cité féodale.

L'île est devenue presqu 'île. La digue part
du rivage de Pontorson-Moidray et aboutit
aux remparts même. Une autre digue est com-
mencée dans la direction d'Avranches. On es-
père conquérir sur la mer quelques centaines
d'hectares de terrains que Ton pourra ensuite
livrer à la culture , et si l'on réussit , le XX<
siècle, qui approche à grands pas , aura l'insi-
gne honneur de voir disparaître l'île du Mont-
Saint-Michel envahie au Sud-Est par des pâtu-
rages de prés salés, des champs de diverses
couleurs , et peut-être même par de fructueu-
ses usines et de belles maisons de campagne.

On va certainement démolir les remparts
pour faire place à une gare, et exproprier les
vieilles maisons de la rue trop étroite des an-
tiques chevaliers pour construit e un boulevard
à l'instar des avenues géométriques de New-
York. Quan on songe, en effet , que cette vieil-
lerie du Mont-Saint-Michel ne sert 'à' rien etqu 'il y a tant de terrain perdu tout autour .ou comprend que t ça ne peut pas durer >, etqu'il est grand temps de mettre cette valeur
négative en actions de banques et de partager
ces sables mouvants en lots bien achalandés...

Ah ! que la marée du 30 mars prochain serait
donc divinement inspirée de balayer , d' un seul
coup, cette digue des ponts et chaussées avec
les millions que nos députés ont aveuglément
votés pour sa construction. O Lune brillante
et pure , qui sur la plaine argentée, coupée
par la ligne noire , fais glisser tes rayons en-
chanteurs , daigne ressentir l'outrage des hom-
mes qui ne comprennent ni le ciel ni la terre,
et par un phénomène d'attraction dont la pa-
trie du bon goût te sera éternellement recon-
naissante, concentre tes efforts ; te ids , ô Diane ,
ton arc vers cette plage au doux miroir , lance
tes flèches rapides sur les défenseurs du pont -
aux-ânes, et doucement , mystérieusement, di-
vinement , couche les ingénieurs dans les flots
amers , gonfle les vagues , amoncelle les flots,
appelle le Zéphiros ; soufflez , renversez ladigue impie , et répandez autour de la monta-
gne céleste ce magnifique miroir dans lequel
se reflète l'un des plus grandioses spectacles
de la nature et l'un des plus hardis chefs-d'œu-vre de l'humanité.

Camille FLAMMARION.

FRIBOURG
Les prisons do Fx'lbonrg. — On lit

dans le Bulletin de la Société générale des
prisons de France :

Sous ce titre : Les maisons pénite ntiaires du
canton de Fribourg ct les réformes qu 'ilserait désirable d'y apporter , M. ThéodoreCorboud , directeur de la maison de correctiondo Fribourg, membre Je la Société suisse pour
la réforme pénitentiaire , a offert à la Sociélé
générale des prisons un livre qui renferme de
précieuses informations appuyées de l'autori téd'une longue et incontestable expérience. L'au-teur recherche , tout d'abord , quel était le sort
des individus reconnus coupables de crimes ou
de délits avant l'établissement d'un pénitencier
dans le canton de Fribourg. Pour répondre àcette question , il a exp loré les archives canto-
nales et constaté les modalités de la pénali té
depuis 1178 jusqu 'à nos jours. Arrivant aux
prisons préventives et répressives , M. Corboud
constate leur existence au nombre de sept , lesénumère et nous en donne le régime, qui est ,autant qu 'on le peut faire , le régime cellulaire.
Il croit pouvoir affirmer que , sauf quelques
légères modifications , notamment l'établisse-
ment d'une cour de récréation pour chacundes sexes, la prison centrale du canton de Fri -bourg remplit toutos les conditions morales
humanitaires et hygiéniques que peuvent exi-
ger les hommes qui ont en vue la réforme
nénitentiaire.

Dans le chapitre III consacré aux maisonspénitentiaires , M. Corboud s'élève contre le
système en commun condamné par les loisde la morale ct de l'hygiène , il souhaite laconstruction d'un pénitencier unique à édifier
d'après les règles de la science et do l'expé-rience, et il en donne la descriptien dans ladernière partie de son œuvre.

Des tableaux statistiques , contenant des états
de situation de la population des différentesprisons, complètent l'étude de M. Corboud. Ilrecherche, après ces constatations, les causesde la criminalité ; s'occupant des orphelins et
enfants abandonnés , il recommande l'examen
de la question traitée à la Société des prisons
avec tant de compétence sur la déchéance de
la puissance paternelle et la tutelle. Emprun-
tant à notre éminent collègue, M. le sénateurRoussel , la substance même de ses idées , l'au-teur fait appel à toutes les forces sociales pourparvenir à Ja création d'écoles d'apprentissageet d'ateliers sérieux dans lesquels l'enfanceabandonnée ou coupable trouverait aide et pro-tection. L'examen des causes de la criminalité
amène l'auteur à constater que 21 fois sur 100l'alcoolisme joue un rôle funeste , et, recon-naissant que les mesures de répression ne sontpas _ suffisantes , il conclut , pour protéger lafamille, à la privation des droits civils , politi-ques et de famille. L'organisation du patro-
nage appelle aussi toute la sollicitude de l'au-teur , p. 186 et suiv. < Sa peine une fois expirée,le détenu se trouve de nouveau libre de sesactes , et le péril recommence pour lui. »Le chapitre 11 est consacrée l'administration.L'auteur examine successivement les fonctions
du directeur , de l'aumônier , de l'officier desanté, des gardiens ; il trace en termes élevés,prouvant qu 'il est pénétré de l'importance du
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yole de chacun, 1 influence décisive qui peut
être exercée sur le détenu par la conversation
et le conseil Faisant allusion à un projet d'é-
cole normale de gardiens , p. 213, M. Corboud
donne la préférence à la prati que d'un stage à
titre provisoire dans les pénitenciers. Enfin ,
arrivant à l'étude du pénitencier modèle dont
il avait annoncé le projet dans la première
partie de son ouvrage , l'auteur , p. 235, décrit
le plan-projet de construction qui nous paraî-
trait répondre à toutes Jes exigences, si le prix
1,150,000 francs pour 200 détenus , soit 5,570fr.
par détenu , ne nous semblait un chiffre de
nature a îaire recu\ei> \es meWtemN» boxmes
volontés des assemblées appelées à voter les
ressources. La Suisse, on le voi t, n 'est pas,
quant a la solution de ce problème de la cons-
truction des prisons cellulaires , mieux parta-
gée que la France , et les conditions de simpli-
fication et de véritable économie restent encore
à trouver.

GABRIEL JORET-DESCLOSI èRES.

*̂ s?̂  Ce soir mardi , à 8 heu-
g-a||glg?V?\ res et demie, conférence
OÛT 1H1 donnée par le R. P. Ber-
8|» en j
3&M£/'JJ thier. Sujet trailé : L'art
%.^_\%/ étrusque.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir.
BAROMETRE

Mars | 23} 24 1 2512Q\ 2?| 28) 29| Mars

728,0 H- -= 725<°
780.0 = _ JL 720'°
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THERMOMETRE (Centigrade)

Mars | 23| 241 25| 26} 271 28} 29| Mars
7ii.matin| J -2 Of 41 3 4

~ 
2 7h. matin

! h. soir I 10 11 121 101 M 14 2 i h. soir
7 h. soir I 2 4 01 5 8 9 7 h. soir
Minimum 1 i — 1 Ol 4i 3 4 Minimum
MaximumI 10 l l l  121 10M4 14 Maxmum

mstitutiones pris naturahs
seu philosophiœ moralis universœ secun-
dum principia S. Thomœ Aquinatis ad
usum scholarem adornavit Theodorns
Meyer S. J.

PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbati'one Rev. Archiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : "S" fr. 50 ; relié en demi-chagrin
» fr. SO.

On demande à acheter
des COLLECTIONS COMPLÈTES

depuis 1871
de LA LIBERTÉ.
* VAMI DU PEUPLE.
» la BEVUE DE LA SUISSE CA-

THOLIQUE.
du BULLETIN PIE IX.
des 3I02VATROSEN.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg.

wtXi  Y_V% «* ŵKtj\mma_——_wt ^ t̂o^^Ê^amiÊaKmm^—'-

I -EE Etoffes nouvelles pour ia saison du printemps et de l'été EE*
pour costumes prati ques et élégants, habits de ménage, blouses, jupons et confections , doubleîargeur et qualitéen laine pure, le m. fr. 0,05, 1 ,25, 1,45, 1,75 à 2,95.

Prix (Je fabrique pour particuliers.—5,200 assortiments des plus beaux.—Prix de fabr ique pour particuliers. J

-S ETOFFËT D'HfiBILLEKIENTTPOUR MESSIEURS ET^̂ ÇÔNTS-
2,200 assortiments d'échantillons nouveaux. Près de 140 cm. de largeur. Le mètre, depuis 2,45. Prix de fabrique.

SJK" Envol de tontes les mesures de longueur aux particuliers ^S_*A

I

BC* Les collections d'échantillons ci-dessus , ainsi que toutes les étoffes pour dames et | r\r.4-4.m ~r.- *. JI * fNû PnnirnThaf 7nrifhmessieurs sont envoyés sur demande à l'étranger , directement et franco , à domicile. Nous I \J©oTlH(J©r OO VXfcJ, fLIlUct.uui* .UUIIIII*
invitons à venir visiter nptre immense choix. | (445)

—a^M— —¦¦UBI—111 ¦—¦—>MIWI1MI |MBM1^»<II |—¦¦ II—¦¦¦WM IMHIMUl IWIIMIM» Bljjj ||| III H1II — I  "l l l  —" "I rrn

Nous avons à côté des produits de mode nouveaux, des produits que la maison vend au mètre à des particuliers aux prix de fabrique. En raison de notr
I . organisation spéciale ponr l'exportation , nous assurons un service prompt et soigné, et envoyons sur demande nos collections complètes d échantillons ,

les plus riches, franco. ;

LA LI

y^v^^^w^
\ ' SANCTI \%

| THOM AQIMATIS §
g? Summa tbeologtca A~
é? Diligenter emendata, Nicolai, ir
£ Silvii, Billuart et C.-J. Drioux 3r
& notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. _fv
_Z { Prix-. ai tx. %,
j ?  Cette édition, devenue classique ^rgr; dans ies grands séminaires fran- __%_
«: çais et étrangers, a été revue 

^af ,  avec le plus grand soin. Le pa- 
^_%¦ pier, très beau àe qualité, peut ^C4£' supporter des annotations à l'en- «

m̂\ cre, avantage précieux pour les j^j r<. étudiants. \%
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Hardi fc® mars

A 8 HEURES DU SOIR (484)

Dernier concert
an CAFÉ dn FAUCON

A vendre une batterie électrique
de 12 éléments , avec accessoires, ea très
bon état , chez F. BUGNON, médecin-
dentiste , à Fribonrg. (482)

On achèterait des abeilles
avec ou sans cadres. Adresser les offres
sous chiffre 15, poste restante, à Al-
uenve. (480)

NOTICE SUR

évêque d'Annecy
par l'abbé J .  DUBOIS

CURÉ DE GIVISIEZ

Avec une lettre d'approbation d<? Mon-
seigneur Isoard , évêque d'Annecy.

EN VENTE A
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DES FRÈRES-PRÊCHEURS

\J_*_2\__ Z__. : 9 trancs

COURTE BIOGRAPHIE
ET

Lettres inédites de la B, Marguerite-Marie

L'APôTRE DU SACRé-CŒUR DE JÉSUS
Broch. in-12., illustrée, 213 pages,

prix : 5© cent.

Le mm Moteur \ titrais orlkifi
Modèle 1891 de la maison

GILLIÉRON et AMREIN, atelier de eonstroctions mécaniqncs,

est reconnu par les autorités tecliniques et toute personne compé-
tente comme fournissant la force motrice la plus sûre, la plu»
régulière et la moins chère. — Emploie sans aucun danger 1°pétrole d'éclairage ordinaire.

S'installe partout sans aucune autorisation administrative o«
augmentation de la prime d'assurance. Emplacement extra reôn-t-
Pas de surveillance. Mise en marclie facile et rapide. N'exige pas de
connaissances spéciales. Convient tout particulièrement à l'agricu."ture et aux usages domesti ques.

Fonctionnement et consommation garantis. Nombreux certificats
et références.

Tonte machine dont le fonctionnement nc serait n»s
absolument satisfaisant est reprise à mes frais.

Représentant pour le district de la Glane :
V. BESCÏÏATHLPS, mécanicien, à SUÈZIÊllGS'

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE J0SUÉ LABASTR0U

FRIBOURG (155]

4 vendre oa à louer
à proximité de Fribourg, un moulin avec
scie, grange et écurie. Conditions favo-
rables. S'adresser, par écrit , à l'Agence
fribourgeoise d'annonce», sous chif-
fres F. «. 849. (361/188)

A louer pour le 22 février 1893
le domaine de Granjes , près Marly, à
4 kilomètres de Fribourg. Goutenance ,
23 hectares. S'adresser au soussigné, à
Granges sur-Marly. (E 297 F)

(3S6/212) Ëdin. GOTTfitAU,

On demande à louer
un petit logement chambre, cuisine et
si possible une petite écurie, de préfé-
rence à proximité de la gare.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces . (4E6)

¦T USES PUBLIQUES
Mardi et les jours suivants , des 9 heu-

res du malin , grandes mises d'une quan-
tité d'articles de mercerie, (479)

au PAVILLON DES ARCADES

Toilettes de baptême
à louer chez M m* Mar ie-Ducotlerd-Meyer ,
67, rue de Lausanne , au 1er étage. (414)

IVIEfVgORgÂL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAURE L
rRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 te.
En vente à l'imprimerie catholique

kBÈCÈDAim D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CUafe IV «.RCONC1EL

A VEVEY

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de 17 ans veut finir
son apprentissage chez un menuisier tte
la campagne.

Un jeune homme de 16 ans , bien ins-
truit , cherche une place dans un bureau
ou dans une maison de commerce

Un jeune homme de 17 ans, connaissant
les deux langues , cherche une place
quelconque.

Une personne, âgée de 36 ans, cherc**e
une p.acô de cuisinière, de préférence
dans une cure.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser*
directeur du Patronage , Ganisiushaus, \Fribourg, par écrit ou personnelle"
ment tous les mardis et samedis ds
11 heures à 1 heure.

iW^II lENDnt
Jeudi 31 mars, dès les 2 heures *-e

l'aprôs-midi,auront lieu, à l'auberge d«s
Maçons, les mises de la maison Bw'
liard. (478)

ïne maison de France, ayant déf
clientèle , demande un représentant s?"
rieux pour la vente des vins d'Arboi5'
Piccolo d'Arbois , de Bourgogne et <-?
Midi. J8BBF~ Bonnes références sont 0-£
gées. S'adresser à l'Agence iribo**"
geoise d'annonces, à Fribonrg.

( Timbre pour réponse), (398)

On demande, pour entrer de su*̂
«nebonneonvrièretailleû

S'adresser cluz Louise Ber*̂ *.
told, couturière , rue du Pont-S*1
pendu , 88. (4G6) •'

On demande un

domestique-jardinier
pouvant offrir de bonnes références. S'*'
dresser à l'Agence fribonrgeoi»0
d'annonces. (468)


