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Le -,. Paris, 24 février.
aoWin lgaro se dit en mesure de donner la
fam 6u a du problème Andrieux au sujet du
lettre v p6rsonnage désiSné jusqu 'ici par la
M . Ra^' ,9e fameux X ne serait autre que

la ûOB jjSl*ltat d'opérations financières avec
jj ^oiaB fameux baron de 

Reinach.
lf. Qgf^drieux a déclaré au Figaro que
l'atjcj, n°* n 'ignore pas le but de la conspi-
Paptj g °urdie par M.  Jules Ferry et ses
""liste • ' ^

ui v'sent * provoquer une crise
fû m „?r.l6lle. M. Andrieux et ses amis se-
>-. 0D 'igés de défendre M. Carnot.

L6 j^. LondrcN , zi lévrier.
ù'\x-\J??rning Post annonce que le Synode
Us Q? e proteste contre le Home-Rule.
tin» légistes organisent un grand mee-
, L

&
e8P0Ur le 2 mars' à Belfast.

la to„„Conservateurs sont découragés , vu
3let8p Ure des évémeQts politiques en An-

L Rome, 24 février.
cajQg

8 °befs des pèlerins français , améri-
Pap ù *J rgentins , etc., ont été reçus hier
iiQp nM aPe> ©t lui ont ofïert des dons très
ai n Si aQts pour le denier de Saint-Pierre,
^'DtetA6 de magnifiques présents pour Sa

Lg te >_ à l'occasion de son Jubilé.
Pap ]fi

n XIII, bien qu 'éprouvé quelque peu
iou r s fatigues provenant des fêtes de ces
°XP(.II aepn iers , a paru à tous jouir d'uneC8llente santé.

{v. Milan , 24 février.
<5S, tt:re Bologne et Poretta , au kilomètre
déta il8 Partie du flanc de la montagne s'est
^én ,S

é6 et a recouvert la voie jusqu 'à l'en-
Si j."0»! tunnel.

^Pon VgXPress n 'avait pas eu du retard , une
«Hj t e Stable catastrophe se serait pro-

rafic est interrompu.
t,„ Catane, 24 février.

'IOQ j^'ce a découvert une vaste associa-
rt0tQtBi Malfaiteurs organisés, laquelle a
8 bris Un 8rand nombre de meurtres et
QuJ|andages.

tée8_ rahte trois personnes ont été arrê-

ta Valparaiso, 24 février,
f'orto «^érés brésiliens marchent sur
8m . s£ lleêre, province de Rio Grande do
""ssiniT villes auraient déjà fait leur sou-

°D au parti fédéral.
,,X _ r, Rerne, 24 février.
' iftej J| onseil fédéral s'occupera ce matin de'̂ Co n ..d,e Bâle. M. Lachenal soumettra
t '"ttehf 6 '6 dossier et la lettre du gou-
%ai ^

nt 
bâlois. Gette lettre prie le 

Conseil
*» rçg, d exPrimer à l'ambassade de France

t Ur£ du gouvernement de Bâle.
|S0,6Partement des affaires étrangères
3̂ 1 

d'y joindre les regrets du Conseil

AUTRES DéPêCHES
,iJW Berne, 24 février.
Whl n ' en transmettant à l'Ambassade
'le ' Wo6 les reg''ets du gouvernement de

8$8 b"unseil fédéral y a joint l'expression
""ûpres regrets. B.

, La s . Thonne, 24 février.
Jj^.t la°p é.té de tir de campagne de Frutigen,
Qi?'dô J| a'sse est , parait-il , bien garnie, a
en a8o visiter in corpore l'exposition de
"% ' Pour prendre part au grand tir de

*ûce internationale. B.
j. I-e p„ Bellinzone, 24 février.
'ls ep. di conservateur a décidé de ne pas
isNénï t?aD-che prochain , pour l'élection
^4^  ̂

Conseil des Etats. B.

^MIERES NOUVELLES
Ç '•«in 
h?H *H extraordinaire dn Grand

%Uliir£~~ Présidence deM. Louis Grand ,

iS 4 uin le Grand Conseil a procédé d'a-
rih it»issi^ n°m,nation d' un membre de la
C' eQ r^permanente d'Economie publi-

u^ d'pt~p lacement de M. Chassot , con-
H. utl-ct est élu par 59 voix sur 65 vo-

1 1 +
e du 'ne - 'a d 'scuss'on en première

Projet de loi sur l'assurance obli-

gatoire du mobilier. Les onze derniers arti-
cles ne soulèvent pas de discussion.

Est absous aussi en premiers débats le
projet de loi concernant l'assurance obliga-
toire du bétail contre l'incendie. C'est le
corollaire de la loi sur l'assurance obliga-
toire du mobilier. L'assurance a lieu ici
auprès des Caisses spéciales d'assurance
chevaline et bovine , en ce sens que l'éven-
tualité de l'incendie est ajoutée aux cas de
maladies prévus par les lois sur l'assurance
du bétail.

Ces deux projets sont renvoyés au Conseil
d Etat pour les seconds débats.

Après le rapport de M. Reynold , on ac-
corde à la commune d'Echarlens un subside
de 940 francs pour travaux d'endiguement
de la Sionge, depuis le territoire de Riaz
jusqu 'au pont métallique de la route com-
munale tendant à Corbières.

L'ordre du jour appelle l'interpellation
snr la loterie.

M. Bielmann a été chargé par la dépu-
tation du Lac de développer cette interpel-
lation. On sait l'émoi et la rumeur que
provoqua l'annonce d'une loterie de six
millions , lancée par les journaux sans que
rien n'eût préparé le public à cette surprise.
A quelque chose malheur est bon , cette
loterie nous vaudra une loi fédérale sur la
matière.

L'orateur donne un aperçu historique des
loteries jusqu 'à leur suppression proposée
par M. de Talleyrand (le fameux évêque
constitutionnel qui devint l'un des cory-
phées de la Révolution française). Il rap-
pelle aussi les anciennes dispositions de la
législation fribourgeoise.

D'après le droit public fribourgeois , c'est
le petit Conseil , c'est l'autorité executive,
le gouvernement, qui est compétent pour
surveiller les loteries lorsque le crédit de
l'Etat n'est pas engagé. Mais si le crédit de
l'Etat est engagé, le Grand Conseil ne doit-
il pas être nanti ? Or , ici , le Grand Conseil
n'a pas été consulté ? Je me demande donc
en vertu de quelle loi le Conseil d'Etat a pu
engager le pays dans cette « loterie de
Fribourg > sans l'autorisation du Grand
Conseil. C'eût été d'ailleurs un acte de défé-
rence envers l'autorité législative puisque,
dans l'intervalle, entre l'autorisation du
Conseil d'Etat et la publication de la loterie,
le Grand Conseil s'est réuni plusieurs fois.

Il y a des prospectus qui portent la men-
tion : loterie de l'Etat de Fribourg. Or , si
les billets ne se placent pas, les porteurs de
billets n'auront ils pas en mains la pro-
messe des tirages supplémentaires et l'Etat
ne sera-t-il pas responsable? Je crois que la
signature de l'Etat est engagée et qu 'il sera
tenu de faire les tirages lors môme que les
séries entières ne seraient pas placées.

On aurait dû aussi éviter que les organi-
sateurs de la loterie fissent usage du titre :
Confédération suisse. On se serait épargné
ainsi bien des désagréments.

Pourquoi n'a ton  pas fait connaître le
Comité de la loterie? Nous n'en connais-
sons que le secrétaire , M. Weitzel. On au-
rait pu déjà publier les noms de ce Comité
lorsque le Journal de Genève mentionna,
l'année dernière , une tentative d'escroque-
rie commise à Genève par un agent de lo-
terie, tentative où la loterie de Fribourg
se trouve mêlée.

Le plan de la loterie donne une trop
grande part de bénéfice aux organisateurs.
On a invoqué l'exemple de la loterie ber-
noise

lorsque sur un voisin ou prétend se régler ,
C'est par les beaux cotés qu 'il lui faut ressembler.

A Berne , la part attribuée aux lots était
bien plus considérable , et celle aux entre-
preneurs bien plus faible.

On a remarqué , en outre, que l'annonce
de la loterie était rédigée de manière à jeter
de la poudre aux yeux.

On s'est demandé également quelles ga-
ranties étaient données par les entrepre-
neurs de la loterie. Voici un journal bien
pensant, se disant même plus catholique
que le gouvernement , le Fribourgeois
(rires sur tous les bancs et aux tribunes)
qui publie un article bon à méditer. (M.
Bielmann en donne lecture).

L'orateur conclut en exprimant l'espoir
que le Grand Conseil saura . prendre une
décision sauvegardant l'honneur et la di-
gnité du canton.

M. Python, conseiller d'Etat , démontre
d'abord que la loterie a un but louable et

légitime. Son produit est destiné à une
œuvre d'utilité publique , au couronnement
de l'Université. En décidant Ja fondation
de cet établissement , le Grand Conseil a
décidé aussi de le compléter , Il s'agit d'une
œuvre éminemment nationale, pour laquelle
le gouvernement de Fribourg, dans le cours
de trois siècles ,a pris 180 délibérations.

Mais comment arriver à ce résultat?
Nous avons promis de développer l'Univer-
sité sans aggraver les charges des contri-
buables. On nous a soumis une idée : pour-
quoi ne feriez-vous pas comme Berne, qui
a organisé une loterie de 700,000 fr. pour
l'achèvement de sa cathédrale 1 Elever un
clocher de quelques mètres, cela peut inté-
resser des archéologues et la ville où se
trouve le monument ; tandis que l'Univer-
sité de Fribourg est une œuvre interna-
tionale pour laquelle nous pouvons compter
sur des sympathies que Berne ne pouvait
pas attendre pour sa Collégiale.

Nous ne pouvions compter sur l'appui
officiel des Etats confédérés. Nous devions
faire appel à la solidarité des amis de notre
œuvre. Mais est-ce que l'Etat de Fribourg
pouvait aller mendier de porte en porte ?
Nous avons jugé qu 'un seul moyen nous
restait, c'était de recourir à une loterie
comme d'autres cantons l'ont fait pour des
œuvres d'utilité publique. Personne n'a
protesté contre les loteries antérieures ;
mais vis-à-vis de Fribourg on ne se gêne
pas. Toujours deux poids et deux mesures.

La loterie n 'est pas immorale pourvu
qu 'on n 'en abuse pas. Si elle était immorale,
nos codes l'interdiraient. Nos lois ne font
que poser des conditions et des limites.

Quant à la compétence du Conseil d'Etat,
elle est indéniable. Elle se base , non seule-
ment sur \a \égis\ation, mais encore sur
une prati que constante. Déjà en 1833, le
Petit Conseil autorisait une loterie pour la
construction du grand Pont-Suspendu. Il
n'est venu à l'idée de personne de contester
cette compétence et de déclarer le gouver-
nement responsable des loteries qu 'il au-
torise.

Ce dont le Conseil d'Etat se préoccupe
en général, c'est le but. Il ne pose qu 'une
seule condition : le contrôle du tirage par
l'autorité. Assume-t-il une responsabilité
quelconque en assurant la sincérité des
tirages ?

On a critiqué l'organisation de la loterie
actuelle. Or, nous avons pris ici plus de
précautions qu 'à l'ordinaire. Nous avons
voulu être mis en possession des billets
avant leur circulation. Nous avons exigé
que le nombre total des billets fût indiqué
sur les billets mêmes, ainsi que la mention
des lots. Puis nous avons demandé la signa-
ture d'une personne connue honorablement
à Fribourg, afin que nous puissions exercer
en tout temps notre contrôle. En outre ,
nous avons établi un comité de surveillance
de la loterie , composé du Directeur des
Finances , du Directeur de l'Instruction , du
trésorier , d' un député bien connu par ses
capacités financières ; ce comité s'est adjoint
M. le comte Boursetti , qui avait suggéré
l'idée de la loterie et promis le concours
du monde religieux.

Si nous avions prévu une pareille levée
de boucliers , nous aurions pris plus de pré-
cautions encore.

Quant à la répartition du produit de la
loterie, jusqu 'à présent , on ne s'en occu-
pait guère. Mais pour la loterie d e Fri-
bourg on a'des exigences extraordinaires.
Les concessionnaires n 'ont réservé que le
20 % pour les lots ; mais si nous voulions
obtenir une part importante en faveur de
l'Université , nous ne pouvions guère aller
au delà. Nous comptons moins sur l'appât
et sur l'esprit de lucre que sur l'esprit de
solidarité en faveur de l'Université.

Mais voici le pot-aux-roses : 40 % sont
réservés aux entrepreneurs cle la loterie.
D'un côté , on dit que la loterie ne réussira
pas ; de l'autre , on les voit déjà palper deux
millions. Je ne fais pas de reproche à ceux
qui croient ce bénéfice exagéré ; car j'ai eu
cette idée moi même ; mais après avoir en^
tendu les explications des concessionnaires
et après avoir vu fonctionner la loterie, je
me suis rendu compte que la part retenue
par les entrepreneurs n'est pas exorbitante.

Les frais de port , à eux seuls , sont telle-
ment considérables que la Confédération
prend elle-même la plus belle partie du
produit net. Je suis autorisé, du reste, à
vous dire que les concessionnaires invitent

tout le monde à entrer dans l'entreprise.
Quiconque se présentera avec son apport
de fonds, recevra sa part proportionnelle.
La table est ouverte , chacun peut s'y
asseoir.

Pourquoi donc tant d'émotion ! Je crois
que l'opinion a été surprise. On en a fait
une question politique ; pn a profité de l'oc-
casion pour chercner noise au gouverne-
ment de Fribourg, qui n'eît pas en odeur
de sainteté partout (rires). En face de cet
orage, il eût été plus chevaleresque de la
part de l'opposition de ne point ajouter le
coup de pied de l'àne au torrent d'injures
qui a débordé contre nous.

M. Dinichert lprononce un discours d'une
grande violence, qui lui attire de vives ri-
postes de MM. Montenach, Chassot, Thé-
raulaz, Cardinaux, Wuilleret, Schaller.

M. Liechti dépose l'ordre du jour sui-
vant

Le Grand Conseil exprime ses regrets de
l'autorisation donnée par le gouvernement à
l'entreprise dite la loterie de Fribourg et il
déclare décliner toute responsabilité à cet
égard. Il émet le vœu que le Conseil d'Etat
mette fin au plus tôt à cette entreprise et re-
fuse désormais toute autorisation de ce genre.

M. Montenach dépose l'ordre du jour
suivant !

Le Grand Conseil de Fribourg approuve les
mesures prises par le gouvernement relative-
ment à la loterie de Fribourg et passe à l'or-
dre du jour.

A la demande de M. Liechti , la votation
a lieu à l'appel nominal :

L'ordre du jour de M. Liechti est re-
poussé par 59 voix contre ll .  Le Conseil
d'Etat s'est abstenu.

Il y avait 17 absents.

Le droit au travail
Les journaux viennent de publier le

texte d'une pétition que le parti socialiste
suisse adresse à l'Assemblée fédérale.
On demande que l'on introduise dans la
Constitution fédérale la disposition sui-
vante :

« Le droit au travail suffisamment ré-
tribué est reconnu à chaque citoyen
suisse. La législation fédérale , celle des
cantons et celle des communes doivent
rendre ce droit effectif par tous les moyens
possibles. »

La pétition contient encore, à titre de
vœux , l'indication de quel ques moyens
propres à réaliser la pensée de ses auteurs.
Quelques-unes des mesures proposées
nous plaisent peu. Il en est , celles mar-
quées aux lettres b et f ,  qui nous parais-
sent dangereuses. Mais nous n'avons pas
à nous eu occuper maintenant.

Bornons-nous à l'examen du texte cons-
titutionnel avancé.

« Tu mangeras ton pain à la sueur de
ton front ». Telle est la parole divine, et
voici comment il faut l'entendre :

« L'homme, dans l'état même d'inno-
cence, n'était pas destiné à vivre dans
l'oisiveté ; mais ce que la volonté eût
embrassé librement , comme un exercice
agréable , la nécessité y a ajouté après le
péché le sentiment de la douleur et l'a
imposé comme une expiation. « La terre
« sera maudite à cause de toi : c'est par
« le travail que tu en tireras ta substance
« tous les jours de ta vie. »

Ces paroles du Souverain-Pontife
Léon XIII dans l'Encyclique Rerum
Novarum sont suivies de celles-ci :

« Conserver l'existence est un devoir
imposé à tous les hommes, et auquel ils
ne peuvent se soustraire sans crime. De
ce devoir découle nécessairement le droit
de se procurer les choses nécessaires à la
subsistance, et que le pauvre ne se pro-
cure que moyennant le prix de son tra-
vail.

...Le salaire ne doit pas êtro insuffisant
à faire subsister l'homme sobre et hon-
nête. ».

Sur le mème sujet,. M. le conseiller
national Python disait très justement
ceci à l'assemblée de la Fédération catho-
lique romande, à Fribourg :.



« On a un peu trop étendu le rôle de la
charité dans le domaine social. L'ouvrier
qui se trouve dans les conditions norma-
les ne doit pas avoir besoin de demander
l'aumône. Le Christ a dit: « Il y aura
« toujours des pauvres parmi vous » ;
mais ce n'est point pour légitimer la mi-
sère, c'est parce qu'il y aura toujours des
conditions anormales. »

Nous n'en dirons pas plus long. Les
autorités précitées nous paraissent suffi-
samment catégoriques pour que l'on
puisse admettre comme raisonnable l'ins-
cription dans la Constitution du droit
au travail et du droit de gagner un salaire
suffisant pour vivre honnêtement.

C'est dans cette pensée que nous ad-
mettons la pétition lancée par le parti
socialiste suisse et que nous approuvons
l'article constitutionnel qu 'il présente.

Mais nous faisons toutes nos réserves
sur quelques-uns des moyens que préco-
nise l'adresse â l'Assemblée fédérale. Ces
deux-ci nous semblent particulièrement
dangereuses :

e) Etablir des institutions destinées à
procurer gratis du travail à ceux qui en
auront besoin, telles que bourses de tra-
vail placées directement dans les mains
des ouvriers.

f )  Etablir une juridiction officielle des
ouvriers vis-à-vis de leurs employeurs et
pour l'organisation démocratique du tra-
vail dans les fabriques et ateliers, notam-
ment dans ceux de l'Etat et des com-
munes.

Ces deux alinéas sont écrits dans un
français fort trouble, et ce que nous y
démêlons nous inspire assez peu de sym-
pathie. Nous aurons sans doute l'occa sion
d'y revenir. M. R.

La Rédaction de la Liberté aurait quelques
réserves à faire sur l'article ci-dessus. Mais la
question du droit au travail étant posée par
le pétitionnement des sociétés ouvrières, il
importe que le public commence à s'en préoc-
cuper.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer dn «Jara-Siniplon

— Le Conseil d'administration du Jura
Simplon , réuni le 23 février, a pris les dé
cisions suivantes :

I. Budget ordinaire de 1893.
Le projet du budget actuel est adopté à

titre provisoire. — La Direction est invitée
à examiner les suppressions ou réductions
de crédits qui permettraient de ramener le
montant total des dépenses de 1893 à la
somme de 14,694,000 fr. et à faire rapport.
Elle est invitée en particulier : 1° A réduire
le plus possible l'effectif du personnel ac-
tuel, en profitant à cet effet des vacances
qui se produisent ; 2° A suspendre, dans la
règle, les augmentations périodi ques de
traitements sans préjudices des augmenta-
tions qui sont la conséquence d'un change-
ment de poste, de fonctions ou d'attribu-
tions nouvelles à la suite de mutations dans
le personnel.

IL Budget spécial de 1893.
Le Conseil d'administration adopte le

budget spécial pour le lor exercice de 1893
avec les réductions proposées parle Comité
d'administration et celles qui découlent de
l'entente avec le Département fédéral des
cliemins de fer en conformité des décisions
du Conseil fédéral du 23 février 1893.
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOJBXN

LE REPAIRE DE CLERKENWEU.

— Oh I je suis sûr de le gagner , dit le cochei
en faisant entendre un grogrement de satisfac-
tion.

Jack s'était installé dans le. cab avec son far-
deau.

Une course furibonde commença.
Le cocher n'avait pas trompé son client en

vantant la vitesse de son cheval. Le pauvre ani-
mal, excité par le fouet, s'élança à fond da
train vers l'extrémité de Pack Lane et s'engagea
dans Piccadilly.

— Allons, pensaJarlc, ils peuvent venir main-
tenant. 

Le cab ne tarda pas à quitter Piccadill y pour
se diriger vers Charing Cross et le Strand. Jl
remonta ensuite vers Holborn , en suivant
Chancery Lane. Dès qu 'il eut dépassé Holborn ,
il suivit un instant Graye inn Lane et s'arrêta
au bout de Clerkenwell road.

— C'est-là, dit Jack en sautant à terre.

III. Billets de dimanche.
Art. 1. Les décisions prises par le Con-

seil d'administration le 18 mai 1890 et qui
sont entrées en vigueur le 15 juin suivant ,
concernant l'émission les dimanches et
jours fériés, des billets ordinaires de sim-
ple course, valables sans augmentation de
taxes pour le retour , le même jour , seront
remplacés, dès le 1er juin 1893 par les dis-
positions suivantes.

Art. 2. Sur la demande des voyageurs,
la Compagnie leur délivre , les dimanches
et jours de fête indiqués ci-après les billets
aller et retour en IIme ou III mo classe avec
un rabais de 30 % sur le prix de deux
simples courses, à la condition que le re
tour ait lieu avant minuit du jour de l'é-
mission et par la même voie.

Ce rabais pourra être porté, par déci-
sion de la Direction, jusqu'à 40 % pour
certaines courses déterminées.

Il est délivré, dans les mêmes conditions,
des demi-billets 'aux enfants de 3 à 10 ans.

Art. 3. Sont considérés comme jours de
fête : le Nouvel-An , le Vendredi- Saint , le
lundi de Pâques, l'Ascension , le lundi de
Pentecôte et Noël.

Art. 4. Ges décisions ne sout pas appli-
cables sur les lignes de Vallorbes à Pon-
tarlier et des Verrières à Pontarlier.

IV. Transfert du service de la traction
et du matériel roulant.

Cet objet est ajourné à la prochaine
séance.

V. Convention avec la Société
des usines de l'Orbe pour le raccordement

d'un tramway électrique à la gare
de Chavornay.

i Cette convention est ratifiée.

Carnaval de Baie. — On apprend,
après coup, que M. Ruchonnet figurait au
carnaval de Bâle. Il était représenté sous
le titre de grand prêtre de la paix , par un
personnage â'ffublé d'une longue robe et
qui se tenait auprès du char allégorique de
la paix. Ce souvenir du Congrès internatio-
nal de la paix, qui a eu lieu comme on sait
à Berne cette année, a grandement diverti
M. Ruchonnet.

M. Lachenal fera ce matin un exposé de
l'incident de Bâle à la séance du Conseil fé-
déral.

La lettre du gouvernement bâlois est à
la fois correcte, courte et digne. Le Conseil
d'Etat expose qu'il n'avait pas l'habitude
de s'occuper des mascarades organisées à
l'occasion du carnaval. Mais, dès que son
attention fut attirée sur l'injure faite au
président Carnot , il s'empressa de faire
éloigner le figurant. En outre, il n'a pas
hésité à exprimer spontanément au consul
de France les regrets que lui inspire ce fâ-
cheux incident et il prie le Conseil fédéral
de bien vouloir en transmettre l'expression
à l'ambassade de France.

Le gouvernement français n'a pas encore
fait connaître ses intentions, mais il est
probable que le Conseil fédéral décidera de
joindre ses regrets a ceux, du gouverne-
ment bâlois. Dans ces conditions , l'incident
pourrait être considéré comme clos.

On rend, au Palais fédéral , pleine et en-
tière justice au ton courtois et correct sur
lequel la presse française a généralement
traité l'incident.

La question des frais. — Il parait que
la Confédération voudrait se décharger sur
le canton de Berne des frais des assises de
Fraubrunnen, qui viennent de juger l'af-
faire de Zollikofen. Voici en effet le com-
muniqué adressé à la presse.

« Plusieurs journaux annoncent que la
Confédération doit payer les frais du procès
de Zollikofen et les indemnités allouées aux

— Votre Honneur est satisfait ? demanda le
cocher.

— Très satisfait.
— Alors je recevrai la gratification pro-

mise î
— La voici , avec le prix de la course-
Le cocher tendit la main et , à la lanterne du

fiacre, compta la somme que Jack venai t de lui
remettre.

Le compte était exact. Il se confondit en re-
merciements, que le prétendu gentleman n'en-
tendit pas, pressé qu 'il était de s'enfoncer dans
les défilés tortueux et sombres de Cierken-
well.

La course de Jack ne fut pas très longue. Après
avoir suivi quelques rues étroites, il entra dans
une cour , au fond de laquelle s'ouvrait une
porte donnant accès dans un escalier aux mar-
ches disjointes et branlantes. Il s'engagea à tâ-
tons dans cette sorte de casse-cou, et parvint ,
non sans peine, dans une mansarde infecte où
une voix féminine, voix éraillée et brutale, sa-
lua son arrivée.

.— Te voilà enfin , Jack ?
— Me voilà.
— Je t'attendais... 11 n 'y a pas un' morceau de

pain ici... pas une goutte de porter ou dé gin...
Tu ne reviens pas les mains vides, au moins ?

— Je le crois , Betsey.
— Qu'apportes-tu là?
— Regarde.
Le bandit jeta le petit Rodoric, toujours bâil-

lonné et garotté , sur un tas de loques immon-
d es.

La veille Betsey s'était penchée vers le pa-
quet.

accusés libérés. Cela n'est pas décidé. Le
Conseil fédéral conteste qu 'il soit tenu aux
frais de litiges tranchés par les tribunaux
cantonaux. La même question est déjà pen-
dante pour l'affaire du Mont-Blanc devant
le tribunal fédéral. »

Précautions contre le choléra. —
La conférence de Dresde, sur les mesures à
prendre contre le choléra , s'ouvrira le
5 mars. La Suisse y sera représentée parle
docteur Schmidt, chef du bureau sanitaire
et très probablement par M. Roth , ministre
de Suisse à Berlin.

La conférence de Berne, sur les mesures
à prendre contre le choléra , s'ouvrira le
premier mars , sous la présidence de M.
Schenk. Elle durera probablement deux
jours.

La Suisse romande y sera représentée
par les docteurs Vincent, de Genève, Dind ,
de Lausanne et Nicolas de Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS
Grand Conseil de Baie - Ville. —

Dans sa séance de jeudi , le Grand Conseil
de Bâle-Ville a adopté , à une grande majo-
rité, le projet du Conseil d'Etat , prescri-
vant diverses mesures en vue d'une inva-
sion possible du choiera (nomination d'un
second inspecteur sanitaire, construction
de baraques, etc.).

Le Grand Conseil a adopté en outre un
amendement à la loi sur le repos du diman-
che, interdisant aux employés et apprentis
de commerce le travail du dimanche.

L'affaire Beutsch. — La Cour d'appel
d'Uri a réduit à un an la peine de Doutsch ,
sans déduction de prison préventive et â
10,000 francs le chiffre des dommages-
intérêts.

On sait que Deutsch a été reconnu cou-
pable de malversations dans les travaux
des fortifications du Gothard. B.

Elections législatives en Valais*
— On nous écrit du Bas-Valais :

« Mercredi, les conservateurs et les radi-
caux du district ont tenu, à Monthey, leur
réunion préparatoire pour choisir, à teneur
du compromis, leurs candidats députés et
suppléants.

Ont été désignés du côté des conserva-
teurs :

Députés :
MM. Bioley, ancien conseiller d'Etat ;

Bressoud , Louis, président ;
Durier, Joseph , avocat;
Gex-Fabry, Joseph , président.

Suppléants :
MM. Rouiller, Louis , président ;

Nantermod, notaire ;
Cornut , Vital , notaire ;
Parvex, Cyprien.

Du coté des libéraux :
Députés :

MM. Beck, docteur ;
Ducrey, major ;
De Lavallaz , Pierre-Marie :
Pignat, Emile , président ;
Pottier, Ladislas, avocat ;
Zum-Offen , pharmacien.

Suppléants :
MM. Defago, Emmanuel ;

Exchenry, président ;
Duchoud , à Paris,

et trois autres dont les noms m'ont échappé.
Le compromis sera fidèlement et scrupu-

leusement exécuté de part et d'autre, et la
députation du district de Monthey ne fera
pas trop mauvaise figure au Grand Con-
seil. »

Elle ne put retenir un cri d'étonnement et de
colère.

— Un enfant I... Tu apportes un enfant! 
?'est là ta capture de cette nuit ? Que ferons-
nous de ce petit être affamé et... ?

Jack l'interrompit brusquement :
— Silence !... Détache ce chérubin ; ses mem-

bres doivent être engourdis. Ne te fais pas ré-
péter l'ordre. Je ne suis pas patient , ce soir,je
t'en préviens.

Le ton de l'homme n'admettait pas de répli-
que. Betsey obéit. Pendant qu 'elle coupait les
liens qui entouraient les membres de Rodoric
et détachait Je bâillon , Jaclt debout , les bras
croisses sur la poitrine, contemplait cetto scène
avec une joie haineuse. Ses traits flétris par
le vice et la misère avaient une expression
horrible. La vieille Betsey elle-même en fut
frappée.

— Quel est cet enfant ? demanda-t-ello.
— Que t'importe J Je l'ai trouvé...
— C'est un flls de famille , reprit-elle, à la vue

de ses riches vêtements. Nous pourrons le ren-
dre à sos parents .. en échange dequelques mil-
liers de shillings.

— Jamais ! hurla Jack.
— Mais alors qu 'en ferons-nous .
— Il nous sera utile.
— Je ne vois pas à quoi.
— Imbécile , ne pourrais-tu par te servir de

ce marmot pour apitoyer les passants dans Pall-
Mall , dans Bayswater et Norlandtown ?

La vieille jeta à son mari un regard singu-
lier.

— Je comprends, grommela-t-elle. Mais s'il
est reconnu ?

— Il ne le sera pas, Betsey. Quand l'enfant

liés solidaires de Bagnes. •"
nous écrit du Valais : .Ja

Les journaux ont annoncé la foroia*' '
à Bagnes d'une Société dont les mein»£•
s'engagent formellement à ne pas '»; ¦
baptiser leurs enfants, à se passer de t°
acte religieux pendant leur vie , et à Ie ,,
ser , à leur lit de mort , tous les secours
la religion. C'est effrayant , c'est à 'al '
dresser d'épouvante les cheveux sur "
tête ! Ce qu 'il y a de plus effrayant encor*
c'est de ne pas voir le vide le plup ab s,° "
se faire autour de ces naïens. un ab>[*.
infranchissable se creuser entre ces t>ru* -
impies et tous ceux qui ont conserve Jj 'sentiment d'honnêteté et un germe
christianisme ; c'est de voir de préten".
honnêtes gens marcher , dans les électif»:;
la main dans la main avec ces démons j.
carnés poussant jusqu 'à leurs limites es».
mes les conséquences des principes du '',
dicalisme. Comme cette société éclaire d'J^.
lueur sinistre et infernale les pri nC'£
anti-chrétiens implantés sur le sol de nC
catholique Valais ! Comme elle deïJV
donner â réfléchir à tant de braves En» ,
montans s'étant laissés endoctriner .j
pousser dans la voie du radicalisme l Com111

elle devrait leur faire ouvrir les J'6'' .
tandis qu 'il en est temps encore, et les 6 ..;
gager à rompre entièrement avec un Pa 'J
anti catholique dont Jes principes enfan",'
de pareils monstres. Ce que nous dis" .
des Entremontans, nous le disons de W°.
ceux qui , voulant encore être catholiq 0e;.
suivent de près ou de loin les principes "'
radicalisme.

On nous dira : Tous les radicaux ne t°*
pas de cette trempe. Heureusement ^Q ,
rvto ict +nno c/tîammm^ «.. !v.rt̂ «««; «witTlfiP 1
~ 1"1-' «"-.uo, auuiuucuii uu .Ln.xj_xax _ xaiLi4^- „.
sont sur la voie conduisant à l'abîme d»'
lequel sont tombés les solidaires de Bag?.*.
Ceux-ci ont commencé d'abord par 6K
simplement libéraux et nous voyonsf(chemin qu 'ils ont ensuite parcouru. *'
renégats, apostats, ils restent libérait̂ -

Sucre de Monthey. — Il est arrW:
Fribourg du sucre de la fabrique de ï»;'' .
they (Valais), et nous avons pu l'exatof ,
et le goûter. Le grain est fin , la co»,e«
très blanche, et le goût très agréable- ..
sucre est certainement supérieur a *
lui qu 'on vend dans la plupart de nos n1"
gasins de détail. ¦-.__,

ETRANGER
CHRONIQUE' QENK RALE
Béclarations anarchistes. — ^t

dépêche de Rive-de-Gier, près St-Etie D «
(France), donne cet extrait des plaçai
anarchistes distribués par les femmes ";
grévistes de Rive de-Gier dans lesrcufl 1" "
publiques : -e

« Tout homme antireligieux comme' H .;:
négligence à ses devoirs , lorsqu 'il ne \ ;.
pas tout ce qu'il peut journellement
toute heure , pour tuer la religion. Ji

« L'homme, délivré de la « foi », qui 0?i'
de combattre la prêtraille où et quan d '
peut , est un traître envers son narti. é

« Autant qu 'il est logique que le Pr?(1.
taire combatte principalement le cap 1. ',
lisme et partant, vise aussi la destruc'J ;i
de son mécanisme forcé , l'Etat, auta»y
coule de source que l'Eglise reçoive à»8.j
son compte dans le combat , car elle
peut pas être mise de côté. ra

« Il faut que la religion soit détr^1',,
systématiquement dans le peuple , si M
veut que ce dernier revienne à la ra's jr
sans laquelle il ne pourra jamais conq"é
sa liberté.

aura passé un mois entre tes bras , je ne Ps":.
craindre qu'il soit reconnu , même de sa m%r
Tu as une si étrange manière de témoign"1'
tendresse !...

Betsey grimaça un sourire- Cette réfle*i0J
évidemment , la flattait dans son amour r
pre. .<

Pour prouver à Jack qu 'il ne s'était t.
trompé , elle repoussa loin d'elle le petit R°v.rie , qui , depuis qu 'il était délivré de ses l'e ,'ne cessait de sangloter. Il lui diten le couvr»'
d un amas de chiffons :

— Dors là jusqu 'à demain , mon beau. -* 5beau... A propos , comment le nommera'1'~w-« ... ._ f.v V̂O| WUiUIUUb IX.  ii omuxv*
nous?

— Cela m'importe peu.
— Pourtant il lui faut un nom quelconque
— Chosis-le toi-même , Betsey. £c,— Appelons-le Dick. .. C'est cela. Dick , DicK

Richard ! N'est-ce pas bien trouvé > „;>— Admirablement trouvé... Il y a de l'ir° c <dans ce nom... Si l'enfant était hic ricH e „rrespecté , que sera-t-il demain ? Demain P°,fli-suivit Jack en s'animant, demain il res?V
blera aux milliers dnnoti+c ™;„.<..,. I.IA 0 mi> '_*
vent dans nos quartiers ; comme eux d>'mais bave, amaigri , couvert d'ulcères, i' %fi\pira , demi-nu dans la fange des rues, disp0

^aux chiens , aux pourceaux Jes bribes a»^.des qui pourront apaiser sa faim: comm,6 „iii:'enfin , il tombera , — et c'est là mon vœu I«Li '.
uPK?nt 7 da?s ce que les moralistes apP°"
l abîme du vice, du crime, de l'infamie.

(A *«&**



ge0jg gouvernants actuels sont ces bour-
du 8U ^

U1v
'vent 

en 
parasistes 

et 
jouissent

travaiif ' tandis <ïue les gouvernés — les
ueurs — manquent du nécessaire. »

NOUVELLES DU JOUR
j ! 

CliaJ"106, — Bans sa séance de jeudi , la
tendant * 

^es déPutés a discuté Je projet
Mue j?' â introduire dans la loi de finances
aiixn  .pos>tion imposant le droit de timbre
Gnvot ?t ions de bourse à terme. M. Yves
Coiiûik ¦ ^"^e ,e renvoi du projet à une
qu e j, , i°u spéciale. Mais , après une repli-
ée ren? • * ^irara» 4ui a ^a't observer que
la Cn»!

01 8erait un ajournement indéfini ,
88, JQ °Pe a décidé , par 426 voix contre
8oWQ_ Passer à la discussion du ' projet du
pÇement.

imp 0s 
lrard a fait ressortir que la loi

faire i„ aux coulissiers l'obligation de
des a„ urs opérations par l'intermédiaire
Propos ts de change. 11 a constaté à ce
lisses so1

^ 
^e nombreuses maisons de cou-

if. (j e
u; entre les mains d'étrangers.

docinwMtnarzelle, ae *a droite , cite des
^r-anife» ^u' énumèrent le nombre des
Papj8 ,|

8.dans la coulisse de la Bourse de
tes Su ' 'hsiste sur leur influence et sur
^tt pan» 8 importantes qu 'ils ont reçues
iea eoni*a-* ^'orateur demande l'abolition
bre _} ll88iers et l'augmentation du nom-
Prançaj a8ents de change, qui sont tous

AOI-A '8- (Applaudissements )
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capp^ aaDgers de la spéculation , M. Poin-
r allj e' raPporteur général du budget, se

6 dé<> -j)r oJet du gouvernement. LaCham-
Passsp a e à une très grande majorité de
6l8uj(„ a la discussion des articles est
¦"¦" La

1"601'86 a 'a Procnaine séance.
Pd^- a cour de cassation a examiné le
tane . et Q MM< char,es de Lesseps, Fon-
ToyanÀ*ans-Leroy contre l'arrêt les ren-
riip^ devant la cour d' assises pour cor-
ex Posé i'i ^e conseiller chargé du rapport a
{-'av0c 

l a Saire sans prendre de conclusions.
lait „- t de M de Lesseps soutient que le
crime cernant M. Baïhaut constitue un
Çot-j-n j !6 concussion et non un crime de
i'ap*iclft " ^'avocat soutient ensuite que

0DHai ^U ' P^oit la corruption des 
fonc-

f ft ptj 0 
Pes ne peut pas s'appliquer à la cor-

v°ca{ S des membres du Parlement. L'a-
Wu^

M. 
Sans-Leroy défend la 

thèse
0n ctinL Duté ne peut pas être assimilé à un
S&?aire.

^Uii j s*ègc. — Le Pape a reçu jeudi
B?68 fri Pèlerinage « les œuvres catholi-
P Ceux ri «a'ses >>' le Pèlerinage hongrois
, aPe» 9 l 'Uruguay et de l'Argentine. Le
«D I, ' Prnn«^„A „^„» .h«m,i, nAInm^noI».  urftf j . , 44 \JLlXjX3 m / u i  VUCl^UO poiDIJUUgO
etet dft 'scours , se limitant , à cause de
i a1le \a 8anté> à recevoir' les chefs de
"aiûé. Pèlerinage. Le Pape a été très ac-

^
e-U

0û
CePtion de l'ambassadeur d'Autri-

?été ai ^
p'e, qui devait avoir lieu ensuite,

%t Q*phée à la dernière heure, le Pape
4 ^ enrhumé.

^'"HbftM ^0 Hongre- — Le nonce Mgr
t *1 ^on» a rendu visite mercredi matin
v 8i cet?mestre de vienne, M. Prix; i l a
.1^B dQ ^ 

occasion pour transmettre à la
™bi» .,_ 'enne loo î-p.mArr'.iAinent.s dn Pane
10,1 du 

S
T ^''citations et ses vœux à l'occa-

ç. T J»bilé.
^Hient Rébacle du Danube atteint en ce
M. r B "dapest. Le spectacle est impô-
ts |e

e Danube et la Waag ont inondé
i00o a

8 environs de Komorn environ

^
lCtents de 

terre.
-Tt Hp 

a«ne. — M. de Manteuffel a ou-
V des

rCred
-'' à Berlin , la séance du con-

pai ^s v
aSr'culteurs allemands en adres-

."8 CoK*iv.at8 à l'empereur et aux souve-
t_l C édér6s.
|'W eo

rend s. a-t il dit , que l'empereur
^fi ciaf «nomeiii une aeiegaiion ae
"vftm W'aU cantrale agricole de la région
«tv.'W, l'Elbe. Les agriculteurs peu-

liie ^envisager l'avenir avec espérance
a,, ; dei>
% ^ l'a yden * ministre de l'agriculture,
av **>t- j*8semblée et a déclaré qu'il venait
Ve^ tiMa8 conclusions erronées que l'on

>.a't d- ,. ae sa récente absence qui pro-
il, l a âi1,U PUp hasard.
V ^Cf -511''1 avait ]ui même exhorté
îY:, 8t qu' il A is lea agriculteurs à s'organi-
sĵ iou " désirait , par conséquent , que la
fcv5 au îrUelte donnât aussi une impul-

»":ol feR °PPement des associations
o« *U
(U ?Pée. L ~^-̂ a Chambre des députés s'est
\{ --f f> n vr .r  dQ8 fètea du Jubile épiscopai
8«(i- '°Pant /éponda n-t à une question de
¦À» 6n'\ n , Aextrême gauche) sur les cris
lit ,.Ma' v.?- .I .au »,aient été poussés diraan -
Ca déM i"ïue de Sajnt Pierre, M. Gio-

,0tepés
clai ^ 'gnorer que ces cris aient été

*<s i 8 Pèlo •
l
^

'a lib 6nt
r 'Ila8es sont la preuve éclatante

toft» B do i-r0Qt ioytt le Pape, .et de Ja to-
.\l^raÀltB- VlQ P°'nr les pèlerins. Le
S H s°>ent ita lien ve'nt que les lois de
J'SBI' Plu» H0lûplète meiitrespectées.D'ail-
tp0ul 8^r lo quatre ml'îlfl pèlerins ont

le torni"e8istre du Panthéon , où se
•noeau deVictor-Bmiûanuel.

A la fin dè la séance, le président de la
Chambre a donné lecture d'uue motion dé-
posée par M. Agnini et d'autres membrea
du groupe socialiste, réclamant une en-
quête sur les rapports des ministres avec
les banques d'émission. La Commission
chargée de l'enquête aurait à proposer à
la Chambre une résolution basée sur les
articles 36 et 37 de la Constitution , qui
prévoient la mise en accusation des mi-
nistres coupables par le Sénat constitué en
haute cour de justice.

M. Giolitti a demandé que le débat sur
cette motion soit renvoyé à la séance ou
seront discutées toutes les autres demandes
d'enquête qui ont été ajournées à trois
mois dans la séance du 28 janvier. M. Agnini
a combattu l'ajournement et a demandé que
sa motion soit mise à l'ordre du jour de
vendredi. MM. Crispi , Di Rudini et Micellî
ont appuyé la motion , que M. Mussi a re-
poussée au nom des légalitaires.

On a passé ensuite à l'appel nominal ,
dont voici le résultat : Votants 290. En fa
veur.de l'ajournement 197 ; contre l'ajour-
nement 92 et une abstention. Le cabinet a
obtenu une majorité de 105 voix. Beaucoup
de députés ont quitté la salle au moment
du vote.

L'opposition est décidée à livrer bataille
sur la demande d'un douzième provisoire,
qui doit être présentée aujourd'hui. L'ac-
cord est établi entre les différentes frac-
tions de l'opposition décidées désormais à
combattre le ministère sur tous les projeta
financiers qu 'il présentera.

La Riforma sous l'inspiration de M.
Crispi ouvrira le feu par uu article très vif
sur les douzièmes provisoires.

Etats-Unis. — Le cabinet de M. Cleve-
land , maintenant complété, se trouve cons-
titué comme suit : secrétaire d'Etat, minis-
tre des affaire étrangères , M. Walter
Gresham (Indiana) ; secrétaire du Trésor,
M. Carlisle (Kentucky) ; secrétaire de la
guerre, M. Lharmout (New York) ; secré-
taire delà marine , M. Hilary Herbert(Ala-
bama) ; secrétaire de l'intérieur, M. Hoke
Smith(Georgie); sécrétai redel ' agriculture,
M. Morton (Nebraska) ; maitre général des
postes , M. Wils Bissel (New-York) ; attor-
ney général (justice), M. Richard Holney
(Massachusetts). M. Foster , secrétaire
d'Etat de M. Harrison , démissionnera
jeudi.

(NOTES D'UN PÈLERIN)

lit
Mais yoici une nouvelle salle : les camé-

riers secrets d'honneur y font leur service.
Puis enfin nous entrons dans la salle du
trône.

Elle n'a pas de grandes dimensions.
Pie IX l' a fait restaurer et tendre d'une
broeatel .le à ses armes. Au fo nd , le trône
très modesfe, en bois doré , sous un balda-
quin carré , de velours rouge à crépines
d'or ; â droite et à gauche, des consoles en
mosaïques précieuses, puis des banquettes
en bois incrusté. L'étiquette ne veut pas
qu 'il y ait dans les appartements du Pape
d'autre siège rembourré que le sien. On
dispose souvent dans cette pièce un autel
portatif , quand le Pape admet à sa messe
des groupes de pèlerins ou des persohna
ges de distinction. C'est là aussi que font
antichambre les personnes qui attendent
leur tour d'audience. Les camériers secrets
de cape et d'épée et les camériers secrets
ecclésiastiques ont pour mission d'y sta-
tionner , de recevoir et de reconduire ceux
qui la traversent.

Restons un moment à considérer los per-
sonnes que le Pape va admettre en sa pré-
sence. Quel défilé pittoresque, dans un ca
dre fait à souhait pour la joie des yeux !
Quel va-et vient incessant 1

C'est un vieux cardinal au chef branlant ,
qui s'avance tout courbé, relevant sa sou-
tane sur ses bas rouges II salue d'un sou-
rire les gens qui s'inclinent à son passage,
Voilà un évêque d'outre mer. Son costume
n'est pas tout à fait conforme aux rubri-
ques de la Congrégation des Rites; mais
son visage garde l'empreinte dea épreuves
et des fatigues d'une longue traversée. On
s'empresse autour de lui ; il arrive de la
Guinée et veut présenter au Saint Père
deux négrillons , convertis par ses mission-
naires. Les pauvres petits se raccrochent à
la robe du prélat avec un air tout craintif ,
roulant de grands yeux blancs et, quand
on les interroge, ils cachent leur tête cré-
pue dans la bure de leur protecteur.

Deux bonnes Sœurs françaises se présen
tent ; elles viennent remercier le Souve-
rain Pontife d'un privilège de prièros ou
d'indulgences accordé à leur Ordre. Elles
sont bien em pêtrées , les saintes filles et ne
savent où loger la cargaison de médailles
et de chapelets qu'elles veulent l'aire bénir.
Cependant on lit dans leurs yeux une joie
indéfinlB8abJe? mêlée de crainte et d'impa-
tience ; elles se Groi&nt déjà dans le vesti-
bule du Paradis!

Les visiteurs se succèdent sans interrup-

tion. Voici un Chevalier de Malte en grand
uniforme, puis un paysan de Carpinetto , qui
porte à l'illustre héritier des Pecci quelque
offrande en nature, un pot de miel et dea
fruits glacés.

A côté de la salle du trône, on remarque
encore une petite chambre qu 'on appelle
l'Anticamera nobile. C'est là que se tien-
nent les plus hauts personnages , les cardi-
naux, les ambassadeurs et les officiers com-
mandants des diverses gardes. Une petite
porte, cachée sous un rideau épais , donne
accès dans le cabinet où le Pape reçoit. Son
Excellence le maître de chambre sert d in
troducteur et Lui annonce les personnes
qu 'il doit admettre en sa présence.

Les audiences sont terminées et le Saint
Père va profiter d'un soleil printanier pour
faire dans ses jardins une courte prome-
nade. Le flot des visiteurs s'est écoulé ; il
ne reste plus dans les salles silencieuses
que les personnes qui sont attachées à la
Cou? pontificale par leurs fonctions.

• Le Pape ! Il marche d'un pas hésitant ,
retenu et guidé par ses familiers ; il porte ,
bien enfoncé sur ses oreilles , ce bonnet de
velours rouge, garni de cygne, qu 'on ap
pella une clémentine, et ses épaules sont
recouvertes d'un camail pareil C'est là le
costume historique que la gravure a popu-
larisé, et c'est bien à tort, selon nous , que
les peintres et les photographes actuels ne
représentent pas Lôon XIII dans le vête
ment des Léon X, des Jules II et des Sixte
Quint , qui donne à sa fi gure un relief sai-
sissant.

Tout le monde est agenouillé sur le pas-
sage de Léon XIII. Sans s'arrêter, il a pour
chacun un salut ou un mot et sa main
bienveillante cherche dos lèvres respec-
tueuses.

Nous avons traversé une ou deux salles
à sa suite. Le voici qui monte dans sa
chaise à porteur , en drap rouge, garni de
galons d'or Plusieurs valets vont le porter
a travers les escaliers et les cours , pour
éviter au Vieillard toute fatigue et dépister
les courants d'air, embusqués à tous les
coins du Vatican. Le valet de chambre
particulier referme avec sollicitude les
glaces de la chaise et il suit d'un œil atten-
tif les laquais qui vont à petits pas , prêts à
prévenir la moindre secousse.

L'auguste Captif se promènera dans ses
jardins en voiture , escorté d'un prélat
domestiqueet de deux gardes nobles à che-
val. Il quittera la clémentine et le camail
fourré pour jeter sur sa soutane blanche
un ample manteau rouge à plusieurs collets
bordés d'or , et il abritera sa tète sous un
immense chapeau de feutre rouge, orné de
glands et de soutaches.

Nous voici de nouvoau dans la cour Saint-
Damase. Nous sortons par la porte de La-
secca, gardée par quelques Suisses. En face ,
sur une terrasse, une sentinelle i tal ienne ,
l'arme au pied , se tient immobile.  Cette
terrasse est un terrain l i t igieux;  le Vati
ean la revendique , mais le Quirinal a
tranché le différend en sa faveur. On n'a
pas oublié le bruit que firent les journaux
italiens , à propos d'une prétendue sortie
de Léon XIII dans Rome. Le Pape avait
simplement , passé sous cette terrasse de
l 'Ancienne 'Monnaie , sans daig er remar-
quer les honneurs improvisés qua lui  ren
dait d'en haut tous le corps de garde ita-
lien , appelé sous les armes.

Depuis plus de vingt  ans , les derniers
gardiens de la Papauté ont vis à-vis d'eux
le poste avancé de l'armée du Roi d'Italie.
Quand on passe , on no peut s'empêcher de
songer aux grands intérêts et aux grands
événements qui posent encore leur point
d'interrogation mystérieux, mais les ca
thol iques savent que la solution du problème
apiar t ient  A Dieu , à Celui qui a d i t :  Non
prévalebunt ! G. DE M.

Mftattstttt&tittfmif
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FRIBOURG
L'assurance mobilière

DEVANT LE GRAND CONSEIL
(Suite)

M- Currat. En novembre 1890 , j.'ai eu
l'honneur de déposer avec M. Engelhardt une
motion sollicitant l'élaboration d'un projet de
Iqi sur l'assurance obligatoire du mobilier. Je
remercie le Conseil d'Elat d'avoir répondu à
nos vœux et de nous soumettre le projet qui
est aujourd' hui soumis à nos délibérations. Le
Conseil d'Etat s'est trouvé en présence de trois
systèmes : celui de l'assurance obligatoire par
l'Etat ainsi qu 'il est établi dans le canton de
Yauqv celui de la concession à une société
privilégiée et enfin oelui de la concurrence des
compagnies. Il a choisi le dernier, et avec

raison. Ce système dégage l'Etat de toute res-
ponsabilité et donne entière satisfaction aux
intéressés. J'adhère également à la proposition
du Conseil d'Etat tendant à sortir de l'assu-
rance du mobilier le gros bétail pour l'assurer
uniquement auprès des caisses spéciales. C'est
là un grand avantage pour le public. Le bétail
forme, comme on le sait , la plus grande partie
dc notre fortune mobilière , et, d'un autre côté,
il est rare qu 'il soit atteint par l'incendie. La
commission s'est réunie au commencement de
ce mois, et dans 3 séances executives elle a
discuté le projet à fond. Elle a l'honneur de
vous soumettre des amendements qui figurent
dans la colonne de droite du projet imprimé.
Le mobilier constitue une fortune considéra-
ble;  en un instant , il peut être détruit , anéanti.
C'est cette ruine qu'il faut prévenir. Le seul
moyen pour cela est l'assurance obligatoire.
On dira que c'est du socialisme. Je ne redoute
pas ce socialisme lorsqu 'il a pour but de
sauvegarder les intérêts du pays . Je ne
doute dès lors pas que le projet ne trouve
auprès de vous un accueil favorable.

M. Renevey. Je voterai l'entrée en matière,
parce que je suis grand partisan du système
des assurances. L'assurance est le principal
facteur qui existe pour résoudre la question
sociale. H y a bien aussi la religion , mais je
parle des facteurs matériels. La question so-
ciale joue un grand rôle aujourd'hui. Dans la
pratique , l'assurance obli gatoire rencontrera
bien quelques difficultés. On croira à l'inquisi-
tion. Mais peu à peu l'opinion se fera à la
chose. II y a déjà dans le canton un grand
nombre d'assurés.

On a dit que les communes seraient respon-
sables des primes dues aux compagnies. Il
n 'en est rien C'est aux compagnies à pourvoir
à ce que les paiements s'effectuent. Je n 'ajou-
terai rien de plus aux considérations si éten-
dues de M. le Rapporteur et de M. le Commis-
saire du gouvernement. Une fois que l'assu-
rance aura été établie, on pourrra y greffer
l'impôt mobilier. Sera-ce un bien , sera ce un
mal ? Je ne puis le dire. Il existe déjà dans le
canton de Vaud. Tout mobilier même impro-
ductif est taxé et contribue aux charges pu-
bliques

Nous y arriverons peut-être.
M. Progin. Je ne suis pas partisan de l'en-

trée en matière. L'étude de ce projet de loi m'a
amené à faire des recherches. En lisant la bio-
graphie de Mgr Freppel , j' ai pu constater ce
que ce grand évêque pensait du véritable rôle
de 1 autorité , qui ne doit pas se substituer à
l'initiative individuelle et collective. Voici ce
que dit Mgr Freppel : « A part cela, le véri-
table rôle, la vraie fonction de l'Etat c'est d'en-
courager , de favoriser , de stimuler, de diriger
mème si vous Je voulez vers des fins générales
et dans l'intérêt de tous l'action individuelle
et l'action collective, mais non pas de se substi-
tuer à elle en tout et pour tout. L'Etat ban-
quier , l'FAat professeur, l'Etat commerçant ,l'Etat industriel , l'Etat manufacturier, l'Etat
comédien ou tragédien , l'Etat assureur, l'Etal
imprimeur , rien de tout cela n 'est dans la na-
ture des choses, rien de tout cela ne corres-
pond à une idée saine et correcte. »

D'autre part , voulez-vous savoir ce que
pense dp l'Etat assureur M. le Dr Jaccoud pro-
fesseur à l'Université et recteur du Collège
Saint-Michel ? Permettez moi de vous lire un
extrait d'un travail publié par lui dans la
Revue de la Suisse catholique. (Voir la Revue
de la Suisse catholique de juillet  1 888.)

Ainsi , il n'est pas permis de porter atteinte
aux droits du propriétaire. Sous prétexte de
servir quel qu 'un , on ne peut pas le dépouiller
de son droit. De plus , cetle intervention de
l'Etat nuit  au sentiment de la responsabilité
personnelle. Je suis d'accord avec M gr Freppel ,qui a traité cette question longuement. .

Le message lui-même m'a laissé l'impression
que le Conseil d'Etat n'est pas très enthou-
siaste ; il a eu de nombreux scrupules et il ne
s'est pas pressé de déposer ce projet malgré
l'adoption dc la motion Engelhardt ; M. le dé-
puté Currat a dû revenir à la charge.

Il y a de graves difficultés. Le représentant
du Conseil d'Etat en a énuméré quelques-unes,mais il n 'a peut-être pas assez insisté sur
les difficultés résultant de l'administration de
l'assurance par les communes. La surveillance
sera insuffisante ; on sera exposé à des fraudes.

Autre côté de la question. La plupart des
incendies sont dus à l'imprudence. La statisti-
que constate que sur 64 cas d'incendies, 43 sont
dus à une imprudence ou au défaut de cons-
truction , qui est déjà une imprudence.

On n'a relevé qu 'un cas de malveillance, Or,le souci d'éviter des imprudences, le sentiment
de la responsabilité personnelle ira diminuant
Mgr Freppel dit à ce sujet : . Cette tendance
à tout traduire en obligations et à tout atten-
dre de l'Etat me paraît mal fondée en principe
et funeste dans ses résultats pour le commerce
pour l'industrie, pour les finances , et , ce quiest plus triste, pour le caractère national , dont
cette passivité énerve la vigueur et ruine
l'esprit d'initiative . »

Sous le régime de l'assurance libre , nousavons obtenu 7,900 polices , aven une valeurassurée de f)3 millions , ce qui porte la police
à une somme de 8.900 francs en moyenne. Sinous introduisons l'assurance générale nous
aurons 15.000 polices de plus. Supposons unemoyenne de £,500 francs ; cela fera ' une sommetotale de 100 millions. Ces 15,000 polices coûte-ront à établir , en comptant 5 francs par police
en 4 do.uhlea, le beau denier de 75,000 francs.
La nnance nouvelle, au taux moyen de 1 </ _,
fera monter le chiffre des cotisations annuellesà 150,000 franes. Le Conseil d'Etat prévoit une
finance de »»/io ; mais je l'ai comptée à 1 */_moyennant les conventions. Je ne parle ici quede l'assurance mobilière, car j'adopte en plein
la modification de la loi sur l'assurance dabétail etje regrette qu 'on ait lié ces deux choses.

Toqs les dix ans 11 faudra renouveler ces
polices , ce qui toit 22,000 polices à 5 francs,
soit une somme de 110,000 francs perdue tous
les dix ans , à commencer par les 75,000 francs
de la première année, Les sociétés d'assurance



devront nous élever une statue ; elles feront
de magnifiques affaires , surtout étant donné
qu 'elles opéreront plutôt sur les villes , le bétail
faisant l'objet d'une assurance à part. Le V'boo
serait le véritable chiffre moyen des assurances
qui resteront à prendre.

C'est pourquoi , tant au point de vue dea
principes qu'au point de vue des chiffres , j'es-
time ne pas pouvoir entrer en matière pour le
moment. Il y a Jieu de voir si , par des confé-
rences et de la propagande, on ne pourrait pas
obtenir que la masse s'assure librement et que
le nombre des incendies par imprudence dimi-
nue.

Gymnastique. — C'est après-demain ,
dimanche, que la Société de gymnastique
l'Ancienne donnera sa séance annuelle au
Théâtre, avec le bienveillant concours de
l'orchestre de notre ville.

Voici le programme de cette soirée gym-
nique, qui comporte une grande variété de
productions , exécutées par 26 gymnastes
et 24 pupilles.

PREMIERE PARTIE
1. Préliminaires avec haltères. — Musique.
2. Exercices à deux, chevaux.
3. Pyramides au cheval.
4. Les 4 trapèzes, par les pupilles.
5. Pantomime comique : Les amoureux de la

belle droguiste.
DEUXIEME PARTIE

1. Exercices avec massues. — Musique.
2. La barre fixe.
3. Productions aux anneaux.
, Exercices avec cerceaux. j Pimi uP„Mouvements d'ordre, avec chant.) ruPu"-a
5. Ballet espagnol (20 danseurs, dont 8 solistes).

Prix des places : Loges de face, 2 fr. 50. —
Côté, 2 fr. — Parquet , 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
— Secondes, 70 cent.

La recette de la soirée est destinée à l'or-
ganisation de la tête cantonale fribourgeoise
de gymnastique, qui aura lieu dans le cou-
rant de l'été à Fribourg.

Une seconde séance, mardi soir, sera
spécialement offerte aux membres de la
Société, eu môme temps qu'au public, qui
est invité à aller applaudir les progrès de
nos gymnastes.

Un accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences , est arrivé samedi 18
février dernier, à Montagny les-Monts.

Le citoyen R. B., boisselier, monté sur
une courte échelle, était occupé à nettoyer
un arbre, lorsque tout à coup une détona-
tion sèche retentit. Au même instant 8.
ressentit une douleur si aiguë à la jambe
qu'il perdit l'équilibré et tomba. Aux cris
poussés par le blessé, des voisins accouru-
rent et constatèrent que B. avait été atteint
à la cuisse droite par une balle.

L'accident aurait été involontairement
causé par un citoyen des Arbognes, occupé
à nettoyer des armes à feu près de l'endroit
où B. travaillait.

Le blessé fut aussitôt conduit en char à
Payerne chez un médecin , lequel parvint ù
extraire de la cuisse une balle de revolver
gros calibre.

Conférence. — Le 2 mars, jeudi soir,
à 8 heures, à la salle de l'école des filles ,
par M. Moret , ancien professeur de mathé-
matiques.

Sujet: Sur les atmosphères de la terre
et des astres.

L office d anniversaire de

Mademoiselle Joséphine de R/EMY
se célébrera en l'église paroissiale de
St Nicolas , lundi 27 février 1893, à
8 Va h. du matin.

JSbt. i. IP.
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Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observation» sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Février | 17| 18| 19| 20| 211 22\ 24| Février

720,0 ^- ^- 720,0

715,0 sr- . il. E- 71B.C
710,0 =- I I. Ë- 710,0
Moy. *™ Il S" Moy
705,0 sr- —- 705,0705,0 =- Il =- 705,0

700,0 f" ji Jj j) i j| =": 
70°.c

695,0 =~ I I il =~ 695,°
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THERMOMèTRE (Centigrade)

Février ) 17) 18) 19| 20) 21) .28)21) Fèv7^
7 h. matin f" 1 —2 0, -2 2, 2 7h. •uialfii"
1 h. soir 2 2 ; (5 3 0 4 5 1 b. soir
7 h.soir 2 2| 2 2[ 4 4| 7 h soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

— Vins d'Italie —

Il vient d'arriver du Concentré ¦l W"W''W'V^',™,W1| cûez •"• Christinaz, rue de LausanD e# 
^

et des Po tages \\i 11\.*»iL ^ Les flacons vides sout remplis à très bon *°a

Alfa COQPIUIS l k
C0M0 °<>~ CHIASSO

Succursales à Lausanne, Neuchâtel,
Berne, Bienne, Zoflngen , Bâle, Lugano
et Saint Gall.
Vins ronges à42,47, 50,55,60,70,75 J llheMtN
Vins blancs à 47,50,55,60 fr. j
en fûts d'origine de 100 litres au moins.

Représentants pour le canton de Fri-
bourg : M. F. Tancfaer, i24 , rue de
Lausanne, à Fribonrg; et M. Albert
Decronx, à Bnlle. (77)

HOTELduCHASSEUR
FRIBOURG

rue de Lausanne , 143. Plaoe du Tilleul , 4.
actuellement tenu par B. JOYE, suc-
cesseur des hoirs Sallin.

Pension , Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

fin AIIAPAUA pour de suite ou
vu UIIGI usio pour ie ier mars ,
une bonne fille sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Bons certificats sont exigés.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces , Grand'Rue , 12 , Fri-
bourg. (289)

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne, avec
un grand magasin . — Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1693)

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pour
l'exploitation de la molassebleue et grise
à la carrière de Fribourg, sont priés de
s'adresser, pour les conditions , chez
Claude Winkler-Gtaerig, entrepre-
neur, à Fribourg, tous les jours jus-
qu'au samedi 4 mars, à 5 heures du soir ,
date de la remise des soumissions cache-
tées. (288)

Tout le monde
est surpris de l'excellence

La laiterie de Tivoli
Offre son beurre , pure crème, fr. 1 35 la liv.

» du sérac, » 10 »
» de la crème, 237 » 1 20 »

Un harmonium à vendre
chez Marie ULDRY, à Courtepin. m

1° L ne femme de chambre connais
sant très bien le service ;

2° Une bonne d'enfant de toute
confiance , pour uu enfant d'un an.

Prière de s'adresser à l'Agence fri
bourgeoise d'annonces, 12, Grand'-
Rue. (286/151)

ACHAT DE CHEVAUX DE CAVALER IE
L'Administration de la cavalerie suisse achètera , le 18 mars, à 1 heure de l'après'

midi, à Fribourg, ses chevaux de remonte.
Pour être admis, les chevaux doivent remplir les conditions suivantes : .
1. Il devra être prouvé que le cheval est né ou a, du moins , été élevé oaB

le pays
2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps. tf3. En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure, il devra être conforme *"

prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie et ne r
avoir de taxes importantes.

Berne, le 9 février 1893. (245) ,
Le clxef d.e l'a/rme de la cavalerie '

WILLE. ___^

Herses articulées patentées (w r 3fl
ainsi que tous les autres systèmes jusqu'à maintenant éprouvés , recommande

J. STALDER, Atelier de construction. Oberburg (Berne)
Nombreuses attestations et lettres de remerciements à disposition.

Dépôt et atelier de réparations : Rue de la Poste, 47, Berne. (312)

f LOTERIE 1
d* Fribourg (Suisse)

AUÎOMSf.I »»!> »RRtT DD 60OTEM1BHEOT LS 1" FlYMSrl 1891
6 Sériel it 1.000,000 ii llttttt, eftne. da__. 6,447 fol!" 8 Itorpi

ÉMISSION DE Lt I" SÉRIE DONNANT DROIT »
M8*rw2ÔO.OOO,r

Un gro» lot de 100 ,000 fr.
Deux gros lots de 60,000 fr.

1 lot de SOOOOtr . l 6 lots de IO.OOO tr
41 lot» de B. OOO I 25 > l.OOO
eo > BOO leoo » too

IOO » 50 |760 • SO
Tous les lots sont payables *>n argent

1-TIRAGE TRÈS PROCHAIN
Donnai» OIS LOTS répartis comme suit :

H UBfrotlottle&0,000tr. • UngrosJotiielo.OOOtr.
t i lot de 5.000 fr. I sioudel.ooorr. | io lots de BOO fr.

EJ SOlOtide IOO |100 > 50 1750 » 30
B U t / l l o  a.xn" C..i_ n s r . t _ l . r s , _ r t x t . e r _ - _i P i [ _ _ s i > .rUl>rl_ëb)lMl . H

Le BillBt : UH ftaao , joindre 10 c. pour le retonr fi
%. Adr. ma°^'-p°3'° èj -L__ ^12!Ll-- _̂-_f .  1_z-_-' .si ^ . ]i i'"\__tr

Café des Ifërei@re
Vendredi 24 février

à, S lieTir-es dlu. soit*

SOIRÉE D'ADIEUX
de la Troupe Raimond

SOt- ENTRÉE LIBRE
On vendra en

MISES PUBLIQUES
le Samedi 25 février, 27 et 28 courant,
dès les 9 heures du malin, au magasin
N° 135, rue de Lausanne, vis-à-vis de
l'Hôtel du Bœuf, Fribourg, les articles
suivants : Cirage, Cravates, Mercerie,
Coutellerie, Bonneterie, Brosserie, Par-
fumerie , Albums, Articles pour Bureaux ,
Papiers de poste, Enveloppes, Cahiers
pour écoliers, Articles pour fumeurs ,
Pipes, Cirages, Tabac, etc. etc. Tous ces
articles sont taxés à bas prix. (313;

Â lniiai* de Sl"te une jolie chambre
iUUcl meublée du côté du soleil ,

vue aur la campagne.
S'adressera l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribon rg. (3li)

Café de l'Hôtel Saisse
Ce soir, vendredi, à S henres

.à la demande géuérale

2ME GRANT)E SOÏBÉE
Prôfes. BELIW

ENTRÉE LIBRE

^̂ ^̂ _̂ ^̂su^̂ ^̂ ^
S EN VENTE %
£C à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE %

**tï& fer

| L'Apostolat ie k Presse g
2j par le R. P. H. FAYOLLAT jK
2? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS Ttfl
ef' IPrix s S tr. £»0. f£
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RÉGÉNÉRATEUR FAVD*. 
V

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décolora
leur couleur et beauté primitives ainsi 1ue
leur vitalité et brillant. <*« i» CCM.U<S et F**\mcun. Dtfpùï : if, Rue Ettcnno Marcel . Paris.

Ij f,
Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mi' -'A.

72. rue de Lausanne , et chez M. Egger, 77, me
Lausanne. (1522) O

gxxx>ooooooooaQ|
8 LA jj
f| PRATIQUE DE L'AMOUR J
*« fcNVEua h

B J Ê S U S - C H R I S T
W Proposé à toutes les âmes q^
Ql veulent assurer leur salut éternel
Ç£ et suivre le chemin de la perfection'
M In-12, 02-aé d'nne belle gravure
5» du Sacré-Cœur.
;îir Prlxi i fr. 50 i franco, 2 fr. 80.
tt Cet ouvrage fait partie des œuvres d*
S& StVÏS'i' «XPROSUte DE LUTOOBI

Js La traduction est celle du Père
J» Eugène Pladys, rédemptoriste.

-̂ Mr^SKàVRr—
SUS V E N T E

Ç£ à l'Imprimerie catholique.
e*. _
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DEVOIRS
DES •

CABARETIERS CBRÉT»^
PAB

O. THIERRBS
CORÉ DE PROMASENS

Uae medttare, ft» M» "̂ ,»l>,-
«éditeii oea choses rtrteoj fj ,

(S. Tim. ir, V"

Jolie brochure in-12 de 26 p'ftK68'
Prix : 25 centimes. 
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En vente à Vlmprimeriè <Mt"hoW$it
Fribourg, et dans les principales B
dn canton. * ^


