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*ceuejj® ^ nos abonnés de faire bon
!iui leu la carte de remboursement
'ÎSjJPi». Sepa présentée ces premiers

**NÏtmËS DÉPÊCHES
agence Dalziel suisse)

} .\T B°iréft ..., Paris, 4 juillet.
Wv* 8°ii' ' la nuit ont été très aSitée3-
i,» 9Ue îa 'Sand on aPPrit au quartier
M 3 déoid(So émission de M. Lozé n'était
virants !' l'exaspération fut vive. Les
'* s0rW' au nombre de 2000, partirent de
ki r'sant i ont d680611*!11 Ie boulevard
l„0sques r s bancs et en renversant les
,fi W» ,Les agents qui tentent de s'oppo-
^tdev ' Passage sont débordés. En pas-
sa îea sont T Préfecture de police, dont les
B* toUt o fermées, les étudiants ramas-
[yj' % i(.£> <!«» leur tombe sous la main ,
ni ,es Vowent comme de projectiles. Les
SeMe i« en éc,ats- A «e moment, les
wSent e?ar de Ia Préfecture s'ouvrent
W6& cW et les agents des brigades cen-
r, n i_ r,.ar.&ent les manifestants. Tin neln-
£?! ri \ Z -  m«nicipaux déblaie la place.

T Veû36n+ lne de blessés, dont plusieurs
A * ^ ètixA- ' sont soignés dans les cafés.
ÏÏNt i« ants ont fait «ne manifestation
< %»» ministère de l'intérieur, où M.
JV 88 cWÇU 1uatre délégués, qu 'il a appelés
i 8sttr»î, s amis > e* auxquelles il a donné

là Vaïï8' satisfaction.
n I°ai8n manifestation a été faite devant
H i <$.&>} du sénateur Bérenger ; les agents
?ePliis in̂ é. et ont repoussé les manifestants
>°uWaLru e d'Anjou jusque sur les grands
J*t» , ft Un élève de l'école des Beaux

'"«ienf ^ftiles, a reçu un coup de sabre.
Aw^nalistes ont été blessés.

aiS*ué CCttlé ; °» Parlait d'un manifes-
<le ^Jetôs à^,? de baïonnette, de deux
du .h P.lvertiriB eine de nombreux coups
de Jnat ln on na J*1, les agents. A 3 heures
'a iw^ents «fiait <k 25 arrestations et
aucn fe°ture dfi 

anifestants blessés. Mais
GontlïL ^nsem* P°lice se refusant à donner

CA ,er l'eS? ent > « est impossible de
ieT^^n i20t

rtude d« ces bruits.
Ï0M/ rre8tatimJ - °̂

rnal estime le nombre
H ' «otel-Dieu. «»»¦*» "">¦ «">

Ci(j é
e £omité del* T, Paris, 4 juillet.

K^ assister An Bour?e du. travail a de"
|Jr. en corps aux obsèques de

!te>
C

MyOf^0tt'Voip ^ire que la démis-
P%i d'W ri 8Gra rendue off icielle

p°tenti*
aire à M!?'* noramé ministre

, *n Cambre dê ?°*pes'4jui,let -
%&. r.éPonse à nn» CoWM™^es
«'re d'wÂ u.ne , question , le sous-
'C^auB^V6 1 amirauté dit qu'un
"o^sahiHÎL 

enu a MaIte ^cherchera
Veto

^ 
concernant la catastrophe

"»iaSi&e c,ombat »n amendement
^ts^atinS^ 

lord 

"««tenant d'Irlande
S%p \ de consulter le ministère
'«C' haque fois in '1'' aurait l'occa-

%8| 
er une quelconque de ses pré-

%?¦' «ta* « ^ *. Berii»> 4 juillet.
des • e di , * ad°Ptlon par le Lsndtag de
\ynu ̂ dernière série de la réforme
lCe1

' l'eL Iaborée pap M - ,e ministre
CH>Tvpepeup a té'égraphié à celui-ci ,
*C et la pnmer sa satisfaction et lui
uC0tti,«4rande croix de rai8le rouSe

perettr A tch sô rencontrera ici avec
u "*son retour d'Angleterre.

?6 l à > eckû„, ' Vienne, 4 juillet.
'C^ow! îiidonne à un collaborateur
""C?" rass)1l'Presse libre lea déclarations4 Ja,-re- au 8Ujet de ]a 8ituatJon
l'!t,ûeSdfll1'ar8ent ne touche en rien au
>4 i^e-Ho^f

8tion du Papier monnaie.
CUhN' o!. .SSPgMO possède maintint „n

de i pffiipor travepsep ies difapériode actuelle.

SA i°urnaux ann«7lenne
' 4 iuillet-

X^andreBa^T* 1«e 'le lieute-
at v!?1, en ïfrS? 8,ib,en C0Dnu comme
NS?tt «e nfi 6̂ 

et 
comme écrivain ,

M011 d« la Do,w IPontanément à la dis!Nk^Plètemènt-ii a déclaré *u'il man"1 avait fait ?lde m°yeû8 d'existencelait pour 4,000 «orins de det-

tes qu'il était absolument hors d'état de
payer.

Budapest, 4 juillet.
On annonce qu 'à l'occasion des grandes

manoeuvres autrichiennes auxquelles il as-
sistera, l'empereur d'Allemagne passera
quelques jours à la chasse dans les domai-
nes de Délie, appartenant à l'archiduc Al-
brecht.

Le Caire, 4 juillet.
Le khédive a reçu une dépêche du grand

vizir l'informatant que le sultan a désigné
pour l'accompagner jusqu'à Constantinople ,
Ibrahim-pacha.

Varsovie, 4 juillet.
Pendant la nuit dernière , la police a fait

des perquisitions dans un séminaire où
elle a saisi un grand nombre de papiers
qu 'elle dit être compromettants.

(On sait ce que cela veut dire. N. d. 1. R.)

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 4 juillet.

Le Gonseil d'Etat de Berne ne juge pas à
propos de mettre fin à l'occupation mili-
taire jusqu 'au moment où la police sera
suffisamment renforcée.

Demain, les hommes du bataillon 37 et
de l'escadron 10 rentreront dans leurs
foyers. Ils seront remplacés par l'escadron
11 et par deux compagnies du bataillon,38
(Haute-Argovie). Les deux autres compa-
gnies demeureront de piquet. B.

Winterthour, 4 juillet.
Hier soir , 200 personnes ont offert au

Casino un banquet patriotique en l'honneur
de l'infatigable président du Conaeil natio-
nal, H.. Forrer. . ,.,', , (

Plusieurs discours ont été prononcés par
différents orateurs parmi lesquels M. Blu-
mer , député au Conseil des Etats, et M. le
président de la ville de Winterthour.

Dans ces discours , il a été surtout ques-
tion , du projet d'assurances élaboré par
M. Forrer. B.

La crise du Centre
(De notre correspondant d'Allemagne.)

I
La bataille est finie. Le Centre s'en est

tiré avec de légères contusions. Sur les
105.mandats qu'il possédait dans la pré-
cédente législature, il en a, sauvé 93 (y
compris Fusangel). Trois des sièges per-
dus seulement sont restés au groupe des
catholiques dissidents. Les élus de ce
groupe sont : le prince Aremberg, arron-
dissement de Malmedy; M. Fund, arron-
dissement de la Silésie, et M. le doyen
Lender, arrondissement de Baden-Dur-
lach. Les neuf autres sièges du Centre
sont tombés entre les mains des nationaux-
libéraux, des socialistes et des paysans
bavarois.

La perte est sensible sans doute, mais
elle est moins considérable qu 'on ne le
prévoyait et qu'on ne devait , le prévoir.
Gar il s'en fallait de beaucoup que le
peuple, dans , sa généralité, approuvât
1l'hostilité absolue du .parti contre le projet
militaire. On se disait d'ailleurs . : les
choses iront de nouveau comme en 1887
pour le septennat ; la loi sera finalement
acceptée.

Bion plus, si le projet avait été modifié
conformément aux propositions du prince
Karolath , c'est-à-dire si l'on avait fixé
légalement la durée du service à deux
ans et si en même temps l'on avait donné
l'assurance que le surcroît des frais ne
serait pas mis, à Ja charge des classes
moyennes, les sympathies ne lui auraient
certainement pas manqué dans les milieux
paysans et bourgeois. '

Jusqu'à présent déjà, dans l'infanterie ,
une grande • partie des soldats étaient
congédiés après une bonne école de deux
ans, de. sorte que la troisième année
portait en quelque sorte le caractère d'une
année de* punition. Aussi militaires :.et
civils sont-ils d'accord pour dire que

cette troisième année est loin d'exercer
une influence favorable sur le caractère
et le moral des soldats. En outre, pendant
ce service de trois ans, beaucoup de
jeunes gens se déshabituent trop de leur
ancienne profession agricole ou indus-
trielle. Un grand nombre d'entre eux ne
peuvent se résoudre à rentrer dans la
modeste situation qui leur était faite au
pays ; ils fournissent de nouveaux con-
tingents à la population exagérée des
grandes villes et n'aident que trop sou-
vent à recruter l'armée croissante dés
prolétaires et des démocrates-socialistes.

De toutes parts , on aurait volontiers
admis une mesure qui remédiât à ces
inconvénients et l'on n'aurait pas reculé,
pour cela , devant quelques nouvelles
charges. Mais la tournure qu'ont prise
les débats du Reichstag n'a pas été f avo-
rable à des explications calmes ; on a
discuté avec trop peu de franchise ; ce fut
le cas notamment pour M. de Huene ; on
a trop travaillé derrière les coulisses, de
sorte qu'à la fin les adversaires du projet
ont recouru à un moyen désespéré : M.
Fritzon, du Centre, proposa brusquement
de clore la discussion, et cette proposition
fut acceptée, sans que la question eût été
élucidée sous toutes ses faces. La propo-
sition Karolath , de cette manière , ne
parvint pas même à ôtre mise à l'ordre
du jour.

Ainsi, à mon avis, la question fut trop
brusquement dénouée. Ajoutez à cela une
autre circonstance défavorable pour le
Centre. Ce parti a beaucoup d'adhérents
aussi dans les rangs des industriels, ar-
tisans et commerçants. Or, on sait qu'en
ce moment les aff aires marchent pénible-
ment , et lorsque le sort d'un projet tel quo
la loi militaire reste en suspens toute une
année, la situation s'empire nécessaire-
ment ; car l'incertitude est le plus grand
ennemi du commerce. L'acceptation de la
loi militaire donnera évidemment un nou-
vel essor aux affaires.

C'était donc beaucoup demander à cette
catégorie d'électeurs de voter contre le
projet par pure discipline de parti. Il est
vrai que l'esprit de discipline s'est révélé
plus fort qu'on ne l'attendait. Néanmoins ,
beaucoup de voix du monde industriel et
commerçant ont manqué cette fois au
Centre, et c'est la raison pour laquelle il
a perdu une circonscription qui aupara-
vant , était tout à fait sûre, la circonscrip-
tion d'Essen , où Stcetzel. candidat du
Centre, a succombé devant Krupp, le roi
des canons. Sans doute, l'élection de
Krupp, en elle-même, n'est pas à regret-
ter. C'est un homme généralement aimé,
et il voue à ses milliers d'ouvriers une
telle sollicitude que les suffrages socia-
listes diminueraient énormément si tous
les industriels le prenaient pour exemple.
Mais ce qui est regrettable, c'est que le
succès de Krupp ait enlevé au Centre un
homme comme Stcetzel. Autrefois domes-
tique à Munster , Stcetzel s'est élevé par
sa propre énergie au point que ie Centre
le considérait comme un conseiller indis-
pensable dans les questions industrielles
et ouvrières. .

Telles sont les raisons que l'on pouvait
invoquer contre l'attitude du Centre et
que l'on a réellement-invoquées.

Essayons maintenant . de résoudre la
quest ion de savoir si la direction du Gen-
tre a bien fait, dans de telles circons :
tances, de poser le refus de la loi mili-
taire comme la condition sine qua non
d'admission.au groupe.

Comme on sait , oa a beaucoup discuté
à ce-sujet, i

Parmi les principaux organes du Gen-
re, la Volkszeitung de Silésie a seule

pris position contre la direction du Cen-
tre. La situation en Silésie explique suf-
fisamment cette attitude.. Mais il ne fau-
drait pas .ajouter trop de poids non plus
â l'unanimité.des. autres.journaux. Une
fois que le mot d'ordre eut été donué de

voter contre le projet , il s'agissait de
marcher avec ensemble et de subordonner
l'opinion privée à l'intérêt général du
parti. Autrement l'existence du Centre eût
été compromise.

Reste à savoir si tous ces organes de
la presse catholique et si tous les mem-
bres actuels du Centre persévéreront ,
malgré tout , dans la môme hostilité intrai-
table contre la loi militaire. Pour le mo-
ment , on peut se permettre d'exprimer un
léger doute à cet égard.

On a dit que le Centre n'est pas un
parti religieux, qu'il est un parti politi-
que et que pour ce motif il doit mar-
cher uni dans cette importante question.
J'estime, quant à moi, que le Centre n'est
ni un parti exclusivement politique, ni
un parti exclusivement religieux. S'il
n'avait été qu 'un parti politique, on. ne
comprendrait pas pourquoi , par exemple,
M. de Gerlach et M. le Dr Brûel n'en ont
pas fait partie. Ce dernier a rendu plus
de services au parti que plusieurs dou-
zaines de membres du Centre, et ce n'est
pas dans les questions religieuses qu'il
a été le moins utile. En matière politique
aussi, il a toujours été d'accord avec le
Centre. Mais il est protestant, et c'est
pourquoi il n'a jamais été admis au Cen-
tre qu'à titre d'Hospitant , d'auditeur bé-
névole. Aucun protestant, que je sache,
n'a été membre effectif du Centre.

Dans les questions politiques, le Cen-
tre n'a été que rarement , ou mêmejamais
entièrement uni. Et c'est naturel. Les
Bavarois ne pouvaient pas voter en toutes
circonstances comme les Allemands du
Nord , les représentants des provinces da
l'Est point comme les représentants de
l'Ouest, ceux des campagnes point comme
ceux des villes, abstraction faite de la
diversité des opinions individuelles.

Le Centre a toujours repoussé , comme
immorale la discipline forcée telle que la
connaissent d'autres fractions. Ainsi il
n'aurait pas toléré ce qui s'est passé ré-
cemment dans la fraction polonaise lors
du vote sur la loi militaire ; les partisans
du projet ont violenté les sept adversaires
à tel point qu 'ils out dû voter avec la ma-
jorité contre leur propre conviction.

Une autre question vient .s'encadrer
dans celle-ci : qui est-ce qui doit décider
si un membre sera admis oui ou non
dans le groupe ? Le groupe , ou bien les
électeurs ?

Sous Wmdhorst , une pareille question
aurait été oiseuse. Aujourd'hui elle ne
l'est plus. Sans aucun doute, théorique-
ment, la fraction a le droit d'admission
ou d'exclusion. Mais l'incident Fusangel
a démontré à l'évidence que le peuple a
aussi son mot à dire en cela. La direction
du groupe s'est attiré en cette circons-
tance un échec complet.

Mais si les électeurs ont en réalité le
dernier mot, pourquoi ne leur abandonne-
t-on pas le droit de décider s'ils veulentim
représentant qui , dans une question dé-
terminée, vote de telle ou telle manière?.
Qu'on n'objecte pas « l'importance » de
cette question ; c'est là une notion trop
relative \ Souvent, pour un cercle, tell»
question est importante qui , pour tous
les autres, est indifférente. De telles dis»
tinctions sont dangereuses. De fait, les
élections n'auraient pas eu de résultat
essentiellement différent pour le Centra
si on avait laissé main libre aux électeur*.
On aurait du moins été conséquent avec
soi-même et l'on n'aurait pas éloigné
brusquement un si grand nombre d'adhô-1
rents. On dira ce qu'on voudra , mais il y
a quand même quelque chose d'inquié-
tant dans cette violente agitation contra
d'anciens membres éprouvés.dii Centre,surtout lorsqu 'on oppose ecclésiaatiqua
à ecclésiastique. . ¦< . t . .¦_

Au surplus , le principe a été jeté com-
plètement nj-j . d.egSus bord aux nombreu-
se-'? élections dè ballottage. Là le mot
d'ordre du parti n'a plus servi de rien.



C est encore un bonheur que le doyen J la place d'assistant à la clinique sollicitée ? bataillon de la Haute-Argovie, recruté
Lender ne soit pas venu en ballottage
avec un progressiste, qui aurait été hos-
tile au projet militaire ! Vraiment , rien
ne montre plus clairement que ces ballot-
tages le danger du procédé qu'on a suivi !

Veut-on réellement exiger à l'avenir
l'unité complète du Centre dans toutes
les questions politique « importantes » ?
Alors il n'est pas besoin d'être prophète
pour prédire que le Centre se scindera en
plusieurs groupes ou bien se fondra peu
à peu jusqu'à devenir un groupe fort res-
treint. Une telle exigence n aurait pas eu
de succès même aux temps les plus agités
du Kulturkamf ,

On peut dire que pour cette fois c'est
bien allé, Dieu merci. Mais qu 'on nous
épargne à l'avenir de semblables expé-
riences ! On ne saurait que regretter la
disparition de tant de membres éminents
du Centre. Nous ne voulons pas discuter
si la noblesse n'était peut-être pas trop
fortement représentée au sein de la frac-
tion et si elle ne la poussait pas trop vers
la droite. Mais ce qu 'il y a de certain , c'e3t
que l'échec d'hommes tels que les comtes
Ballestrem et Preysing est profondément
regrettable. Le Centre ressentira vive-
ment cette perte.

LETTRE DE BERKE

Les troubles de Berne
UEVANT LE GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand Conseil , dans une longue séance
de samedi, a, après une discussion de plus
de quatre heures , approuvé à l'unanimité
le rapport du gouvernement sur l'émeute
du 19 juin , avec autorisation de prendre
telles mesures militaires jugées nécessaires
pour îa protection de la liberté du travail ,
et le rétablissement de l'ordre.

La discussion a été des plus intéressante ,
et a fourni aux partis l'occasion de descen-
dre dans l'arène parlementaire pour y ex-
poser leur situation particulière dans cette
grave affaire.

Le débat a eu deux phases bien distinc-
tes : l'interpellation Baillif sur le rôle du
Directeur de l'Instruction publique Gobât ,
à propos de défaut de communication au
Conseil exécutif des renseignements pris
par lui à la légation russe sur le Dr Wassi-
lieff , reçu en 1888 bourgeois de Mûri , et
ensuite naturalisé Bernois — puis la dis-
cussion sur les propositions du gouverne-
ment et les pleins pouvoirs demandés par
lui en prévision d'éventualités ultérieures.

Le Conseil exécutif , convoqué sur 7 heu-
res du matin, avait ' chargé M. Stockmar ,
Directeur de Police , de répondre à l'inter-
pellation , — M. Gobât ne devant s'expli
quer .que sur les faits à lui personnels. On
prétendait dans les coulisses que M. Gobât
affectait de se montrer blessé du rôle, qui
lui était imposé , et qu 'il parlait de démis-
sion. M. Jolissaint serait même intervenu
pour lui ordonner de rester, en faisant va
loir qu'avant tout , il appartenait à son
parti; Il n'y avait d'ailleurs guère moyen
de continuer cette petite comédie de me-
nace de démission , car M. Stockmar a con-
sciencieusement lavé son collègue des bruits
qui avaient alimenté la presse suisse. Donc,
selon M. stockmar , M. Gobât lui a fait pari
des renseignements donnés par la légation
russe sur le jeune Wassilieff, fils d'un pro
fesséur très distingué de l'Université de
Saint-Pétersbourg, relégué dans une bour-
gade de la Mer Blanche, par mesure de
police, pour participation à une agitation
ouvrière. Quand vint la demande de natu-
ralisation, après un séjour de 10 ans à
Berne, où le jeune docteur en médecine
s'était fait counaître par ses talants , son
assiduité et une conduite paisible , les ren-
seignements ont été certainement commu-
niqués au Conseil d'Etat ; mais dans la
masse des affaires de police traitées dans
les séances de cette haute autorité , il se
pourrait que ses membres n 'eussent prêté
qu'une attention distraite à ces détails
(Sic).

M. Stockmar parlait en allemand. U n'a
dès lors pu agrémenter son exposé de ré-
flexions humoristiques dans lesquelles il se
complaît , sauf l'allusion à la Spinnstube
(chambre d'arrêt pour les détenus de dis-
tinction) tout a été une discussion d'affaires
aussi terne que possible.

Voulez vous maintenant mon sentiment ?
Il me semble assez indifférent de recher-

cher si M. Gobât a oui ou non donné con-
naissance des renseignements obtenus au
Conseil d'Etat. Du moment que le Conseil
fédéral donnait au Dr Wassilieff l'autorisa-
tion d'acquérir la nationalité suisse, il est
probable qu'à cette époque, il ne considé-
rait pas le candidat comme un être dange-
reux, pouvant provoquer un conflit inter-
national, ou une révolution sociale. D'ail-
leurs, il faut le reconnaître franchement ,
Bi M. Gobât, avant d'accorder à Wassilieff

par lui, a tenu à se renseigner sur aon
compte , ce n'est apparemment pas pour
conserver par devers lui ces renseigne-
ments, quand vient le moment de s'en ser-
vir. J'admettrais volontiers que le gouver-
nement bernois .a considéré le jeune Was-
silieff comme une victime du despotisme
russe, qui n'est pas tendre , comme on sait ,
et n'a pas voulu le repousser par le seul
motif qu 'il aurait été l'objet d'une mesure
administrative.

Naturellement , M. Gobât a appuyé sur
les déclarations de son collègue; avec l'a-
prêté qu 'on lui connaît. Il s'est plaiut de la
mauvaise foi d'une presse mensongère qui
ne rectifie rien , et ne vit que de mensonge,
et patati et patata...

Le premier acte est joué. M. Gobât est
triomphant , et sort du débat en décochant
une apostrophe personnelle à M. Durren-
matt. Celui-ci ne devait pas tarder à dire
ce qu'il pense des procédés de son adver-
saire.

Le second acte commence. Discours très
calme et très ferme aussi de M. Marti. Le
président du gouvernement est a l'aise pour
dire que les événements du 19 juinont pro-
duit dans le canton entier une explosion
d]indignation , et que le peuple bernois est
bien décidé à ne pas se laisser faire la loi
par dés fauteurs de trouble, quels qu 'ils
soient. La vigueur de la répression et l'élan
de la population de Berne à constituer une
garde civique à la disposition des autorités
doit prouver aux émeutiers que Berne
n est pas mûre pour l'application des uto-
pies socialistes. Si les ouvriers ont des ré-
clamations équitables à formuler , la voie
légale leur est ouverte. S'ils refusent d'é-
couter le langage de la raison, ils en subi-
ront les conséquences , d'après le proverbe :
Celui qui ne veut pas écouter, sentira.
(Explosion de bravos.)

La même faveur accueille le discours du
colonel Buhlmann. Celui-ci s'adresse aux
chefs des ouvriers , et les adjure de s'em-
ployer au rétablissement de la paix sociale
et de l'ordre. U faut faire cesser ces excita-
tions malfaisantes qui préparent la guerre
sociale. Dans un pays comme le nôtre , où
les autorités sont remplies de sollicitude
pour améliorer le sort de l'ouvrier, on
ne comprend pas les imprécations reten-
tissantes contre la propriété et le capital.
Ces attaques réitérées contre la classe des
bourgeois constituent un délit et un dan-
ger pour l'ordre public. Il faut les faire
cesser, sans quoi nous marcherions à une
guerre civile.

On attendait avec quelque curiosité le
discours du député Steck, représentant des
démocrates-socialistes - Il faut convenir
qu il a pris avec beaucoup d'habileté et de
modération , la défense de ses électeurs
malheureux. Son discours , bien qu 'inter-
rompu souvent , par les députés campa-
gnards , à tel point que le président a dû
intervenir pour lui conserver là parole , a
été en gériéral empreint d' un certain senti-
ment de conciliation. Mais dans lés circon-
stances actuelles, cela à fait peu d'impres-
sion sur l'assemblée. L'orateur socialiste le
comprend. Il se rappelle, dit-il ; qu 'il est
des temps où l'effervescence des esprits
étouffe le raisonnement et sacrifie tout aux
passions du moment. Il y a quelques an-
nées, les préventions dés masses étaient
dirigées contre les ultramontains : les ec-
clésiastiques catholiques étaient l'objet
d'attaques insensées. On leur imputait vo
lontiers tous les crimes. Lés fureurs de la
foule ont maintenant un autre objectif, la
démocratie sociale , et malheureusement
les événements du 19 juin , dus non pas à
un plan prémédité (marques de dénéga-
tion), mais à une sorte de désespoir d'où
vriers auxquels va manquer le travail ,
viennent fournir un argument à ceux qui
ne voulaient rien savoir dé la question ou-
vrière. Le porte-voix des socialistes fait ici
une théorie curieuse sur la révolution.

Toutes les institutions modernes sont la
conséquence de mouvements révolution-
naires. En Suisse notamment, l'époque de
la régénération n'est qu 'une longue suite
de mouvements révolutionnaires , où la
violence joua toujours le rôle principal.
Veut-on condamner ces manifestations là 1
Et si on ne les condamne pas, pourquoi
condamnerait-on un mouvement reposant
sur les aspirations de milliers d'ouvriers
vers un état social plus heureux, où les
droits du faible seraient mieux définis et
mieux protégés ?

Tout cela ne manque pas d'une certaine
logique, dure à entendre pour le libéra-
lisme suisse, qui n'est arrivé au pouvoir
depuis 1830, que par une série de révolu-
tions aussi condamnables , et plus criminel-
les peut-être , que l'émeute ouvrière de
Berne.

C'est la Némésis dont a parlé le rédacteur
de la feuille d'Herzogenbuchsée. On a laissé
le drapeau rouge, symbole de l'anarchie
cosmopolite , ae promener dans les rues de
Berne. On a favorisé toutes les mauvaises
doctrines. Elles ont produit des fruits em-
poisonnés. Pourrait-il en être autrement ?
G'est cette même Némésis qui condamne le
pouvoir à se mettre sous la protection d'un

dans les parages de la Buchsi-Zytig. M.
Durrenmatt attribue l'émeute au vote par
lequel les Chambres fédérales ont mis à la
charge de la Confédération les frais de
l'occupation du Tessin. U s'est peut être un
peu trop complu dans ce parallèle dont les
conclusions sont contestables. On peut
croire que l'émeute du 19 juin aurait éclaté
quand même les Chambres auraient pris
une autre décision. Le journaliste d'Her-
zogenbuchsée a critiqué amèrement l'im-
prévoyance des autorités , signalé leur
désarroi , mettant ainsi une note amère.
presque trop amère, a l'approbation finale
que personne ne pouvait refuser au gou-
vernement dans les conditions où se pré-
sentait l'affaire. J'aurais préféré voir l'op-
position prendre une attitude moins agres-
sive. L'occasion était belle pour se poser
dignement devant le Grand Conseil. Un
député catholique l'a fait plus tard , en
mettant Ja question sous son vrai jour. Je
reviendrai tout à l'heure sur cette partie
du débat. Les récriminations de M. Durren-
matt affectaient un caractère personnel
trop prononcé , provoqué , il est vrai , par
une interpellation directe de M. Gobât , qui
s'est fait vigoureusement applaudir , à ce
propos , par les députés libéraux du Jura.

Au point de vue de la démonstration
contre le socialisme , il eût fallu donner au
gouvernement le vote de confiance qu 'il
réclamait , de suite après le discours du
colonel Buhlmann. L'effet eût été imposant.
Le reste de là discussion a pris un ton
aigu où les récriminations des partis s'en
sont.données à cœur joie. Aux accusations
de M. Durrenmatt contre le radicalisme
autoritaire , dont il prédit la fin , car en face
du socialisme il n'y aura plus que deux
partis en présence, celui des adversaires
de l'ordre social , et celui des défenseurs de
la société menacée, soit les conservateurs,
le député de Kcenitz répond en accusant le
gazetier d'Herzogenbuchsée d'être, par ses
outrages contre les autorités qu'il traîne
continuellement dans la boue, un initiateur
du socialisme et un destructeur de tout
ordre social. Il est vrai que le député Bur-
kardt , qui joue au Grand Conseil de Berne
le rôle d'une espèce de paysan du Danube,
a découvert encore d'autres complices aux
émeutiers de Berne... les ultramontains (! ! !)
Interpellant directement M. Folletète , il
reproche aux catholiques de faire le jeu des
anarchistes en s'opposant systématique-
ment à toutes les mesures qui pourraient
amener l'âge d'or dans le canton de Berne.
Ainsi , crime irrémissible, les catholiques
du Jura ont voté en masse contre la revi-
sion de- la Constitution. Voilà la preuve de
leur complicité dans l'émeute du 19 juin ! ! !

Cette lumineuse accusation provoque une
réponse ' énergique dé M. Folletète: Le dé
puté jurassien explique les raisons de l'at-
titude des catholiques dans Ta question de
la révision. L'occasion était favorable pour
faire une bonne fois la paix avec des popu-
lations doriton aurait pu facilement gagner
l'affection. On a préféré continuer les équi-
voques et laisser ' intacte une législation
qui , 'chaque jour ,' déploie ses rigueurs. On
vient de condamner 8 prêtres pour avoir
paru , en habits sacerdotaux, à une proces-
sion organisée pour implorer du Ciel une
température plus favorable.

Cette interdiction du culte public est
écrite dans la lof dè 1875 sur la répression
des 'atteintes à la paix confessionnelle 11!)
loi que l'Orateur qualifiait alors comme un
acte de basse vengeance contre laminorité
catholique. Quel profit peut retirer le can-
ton de cette législation stupide ? Puisqu'on
pousse la passion jusqu 'à vouloir insinuer
que les catholiques auraient leur part de
responsabilité dans la tentative de révolu-
tion sociale qui a ensanglanté les rues de
Berne , c'est le cas de rappeler un souvenir
du trop fameux Kulturkamp f. M. Folletète
raconte qu 'en mars 1873y quand le Grand
Conseil de Berne ratifia la déposition de
léveque de Baie, prononcée par la Confé-
rence diocésaine , la ville de Porrentruy
avait été inondée de proclamations incen-
diaires de l'Internationale. Il en produisit
un exemplaire au cours de la discussion ,
en engageant les pouvoirs publics à vouer
quelque attention à ces menées antisocia-
les. M. Folletète lit dans le Bulletin des
séances de 1873 quelques passages de la
proclamation. Ils sont des plus caractéristi-
ques et M. Burkardt ne parait pas fier
d'avoir réveillé ces souvenirs. Dans ces
temps malheureux, où toutes les violences
étaient possibles et mises en œuvre contre
nous , poursuit M. Folletète, le gouverne-
ment s'est cru autorisé à lever des troupe»
pour rétablir dans le Jura catholique l'or-
dre public qui n'a jamais été troublé par
noa populations. Je l'affirme ici hautement.
En communiquant ces mesures militaires
au Grand Conseil (c'était en janvier 1874),
le Pouvoir exécutif demandait des pouvoirs
illimités pour faire face à toutes les éven-
tualités. On voulait ainsi justifier l'expul-
sion sans ju gement de 87 prêtres catholi-
ques, condamnés quinze jours après. L'op-
position , dirigée par des hommes d'une
grande réputation politique, MM. Gonzen-
bach, Steiner , de Buren , etc.. ne voulait

accorder les pleins pouvoirs que,dan ?ois.limites de la Constitution et de "
L'amendement fut repoussé et les tr" r
partirent pour aller promener leur

o
s,,, 0ij.

barras d'un bout à l'autre du Jura c™" s
que. Si aujourd'hui nous rappelons

^souvenirs , c'est que la situation est
différente. L'autorité surprise par un ^ ^de main s'est vue dans le cas de *eCO

set lu
des moyens énergiques pour repo".̂ ,. le
force par la force. Nous voulons a„j Dcipe
gouvernement à défendre le grand P n0U3
ue ia uoerie au travail , ei puui «- .$$_&
n'entendons lui marchander ni les n 

^ni l'argent nécessaires à la protec e
l'ordre social menacé. Voilà notre po» J0 _ i
Elle est au moins claire et franch 6- 

^ne sommes pas de ceux qui voten all
Berne et non dans le Jura. Et <jua r.
patriotisme , nous ne permettons ^sonne, pas à M. Burkardt , de donc*>' .
leçons. Nous sommes des gens conva 

fl ge-
Ce que nous réclamons n'a rien de 

^reux cour l'Etat : c'est la liberté o» ^.
science dans la loyale acception ou ^Encore une fois , en nous l'accorda» 

^canton se fortifierait et s'honorerait 
^viendra un jour. Ne nous le falt

attendre trop longtemps. ,„ peti'
Après ce discours applaudi par .e «re-

groupe des députés catholiques , M- sll r
aident du gouvernement s'expliQ ua

^ciarfl
la proposition de M. Dùrrennia», g (,$
que la Direction de l'Instruction pei-
chargée de décerner un blâme a , .(ùil e^
chel et Vofft. Pais M. le colonel i« 0ts
maire de Berne, répond en quelq u uclis^e'aux critiques du député d'HerzogeD .̂ ( 0t à
relativement au désarroi de l'aU î"3 nvev i0
l'illégalité des mesures concert", e teffP 3
Département fédéral de la guerf 0- . aU% »','n'était plus aux délibérations , D Q'êta^'?
eussions. Il fallait agir de su

^meut0
seul moyen d'avoir raison de ' ¦ j Sarp^ s
de rassurer la population. Quant a° Djr , '*
la justice est nantie. Pour l'aV 

n8 fo»rj
formation' d'une garde civique n°" to»1
nira le moyen de tenir en , !Lée ¦
mouvement onensii jusqu a . " jjgco »' :
renforts. (Approbations.) DeH*nce : ce1"'
ont terminé cette mémorable seaD ' _ of
de M. Weber , de Grasvyl , un

+ °g)u i »"
orateurs du Grand Conseil , et c ^a»?'
second député socialiste, M. Sl.e°~ g - ni»''
de Berne, deux hommes convaincu ^,er
partant de deux pôles opposés. h, 0̂{\̂ ,
donne la note du paysan bernois, ' ^u d»11''
économe, partisan dé l'ordre , et en sf ?
jouir du fruit de son labeur. ^LV"'"']
bernois ne sera pas tendre pour ' , y t y .
listes s'il leur arrive de s'y frott 6*' soc 'ia''
cond croit à l'avènement du règn° ictioi>- '
et se po( e en martyr de ses c°"g6t c°r
Cela produit sur l'assemblée \Wa" ,
traire. f f _o&att ilAu moment de voter, M. D»r viz deS «.
clare retirer sa proposition, aïent du 8°
plications données par le prés'0
vernement. s'aDS • àLes deux députés socialisât votés .
nent , et les pleins pouvoirs 8 ^i\eV.0,
l'unanimité. Espérôns'que le U° .
n'en aura pas besoin. ' ^tas f̂

LETTRE DU JUJ^
LA PAIX RELIGIEUSE £

telle qu'on l'entend au canton oe
•L i| y .

Le Jura (de Porrentruy), déc,Rè r03^
quelque temps , ex cathedra 1u de la js
plus rien , pas même un vest ë ' • qu
faste persécution du KulturKa»? , <
pourtant amassé tant de ruines- ur »
. - . Le Jura aurait-ilprisrses des» ,,e% iet01' -, i:
réalités , ce qui prouverait en lui . ferai' j
de bons sentiments?ou bien en?,xpuCne 8,>au cas échéant, comme les aui o0i jt
enfoncent leur tête dans le sa „ 0 i ŝ ?
plus apercevoir le chasseur, ce Ljp lic' {r
l'indice aune  înconcevauio- - - -\ . ,j$*«' inr

Dans l'une et l'autre hypoti'e^: D0U;U>,
lité - des faits , l'importune fea" j S s' t#
pose l'obligation , douloureuse m ., ŝ 8
de le détromper. Puisse le réJ?Ve>9
gréable qu 'il lui paraisse, ne pa» $ v
d'une humeur trop massacram «
è(?ard ! o„ivr 0' Ja)»0

Je prie le lecteur de me sui #tW,M-
pensée, à Soyhières ou Soger»'^*i ,ib
petit village, coquettement dlS

dV°'t et Ie
trée de la route de Bâle, n£r V*pot-
assez récemment, le séjour ûi »

piiq ue *vace
oorceau a une saïuw, ~~ i— ra _ x,̂ -
quoi la foi dea ancêtres y est 

^et démonstrative. . i oD> ,a fêv?
Ainsi . de temps immé*°»SblîA rbre , avec toute la pompe ***% 0y %Jo. ' *du Sacré-Cœur , pour cela re f è i 0.V l .fl gt

manche qui suit l'octaye de * . v^é
La persécution de IfJ^or * '̂ e t£

venue gêner f̂H w^Z\ r\ f̂Jo ^\par ses prohibitions aussi r ^ra«g,eg *
ranniques , et le semblant

^ 
.op fac ,

quelques-uns d'entre nojj , p î P qUj
contenter , décorent du nom réparat'o a0d
appellant. ee semblant <ie tr0p S 0lS
constituerait , a«

tig
u
n6ri»ale, » a P

nombre , une situation u



MW? v?6
^!' ofuc i ellementdu moins . l'Oberland bernois. Mentionnons celle du««rentable état de choses. | Lac de Thoune au St-Beatenberg, celle

ln «?'+ 
c?,mme depuis un an à peu j d'Interlaken à la Scheinige Platte, celle de

»! "ot d ordre avait été donné aux I Lauterbrunnen à Murren, et celle de Brienzw oihciels et officieux d'affirmer àropos les dispositions conciliantes et
kt u Sa MaJ esté velue à l'égard de
n? ultram°ntain8 , on pouvait croire ,uçore , sans trop de présomption , bien

*ngage de la presse gouvernemen-
te»u U ond 1u'une Pare manœuvre,
CCf<"re, dis-je , que l'exercice pu-
anuîî? catholique, que les processions.

M "*ie I' ' avaieDt cessé de revêtir, aus
¦ *i'_u ?torité> le caractère répréhensi-

Sj°onelJe , P°rtées a la Paix confes-
c°nduita A*' e' 'on comprend à merveille la
*es relitift (1'8ne cur6 de s°yûières et de
a6v'vre , Par°'ssiens empressés de faire
J'e, Cû ™"e tradition séculaire et de ren-
^Bnela» n- par *e Passé, un hommage so-
^Bann.P16» de l'Eucharistie en le pro-

v°iséB D r^Pûàlement à travers les rues
^OQde ét_ ?.u village. Notez que tout le
f iliation d'accord , car à Soyhières la
cvttt .^ ïûonff^ axclusivement catholique,
ilac'P\e de S6' aa uf peut-être un infortuné

^n ^'deoce^hus, qui en veut à la divine
.v ^'raclflj e'û'avoir pas entassé miracles

d °%B' p°t tr  le sauver de la ruine. On
d ?roit du ril°-ur pIus de sureté' avisé 1ni

l'a Papnt unanime et des intentions
à t0|,ité p ? 6n manifestant l'espoir que
t¦ tta8 

^m
"r«ectorale ne s'opposerait pas

"-«siï 6, ^"«stration si justifiée et si mof-

Ŵ 6- 0n?8ion a eu lieu. Elle a été magni-
c,avant ]8

® cr oyait revenu aux heauxjours
t,, du d (i0 Les curés du voisinage, le
4t?de Wn en tôte> y as8ista 'ent , revê-
oh «f Qu 'il 8UrPlis > sans paraître même se
«M ** 1- t1?6*48»611* en Péril ,a républi-

• '%«.exhibition intempestive de ces
Mai, ? séditieux.

'D . \ p.P'us beaux jours ont leur lende-
hiérea leure Qu 'il est, les habitants de
le i» et leur vénéré pasteur, condamné
'fére, de police en compagnie de ses
rien ' savent que le proverbe « qui ne
1̂  

c°Usent > n'a pas cours sur le ter-
16 «ton ^'"Civilisé du canton de Berne,
i pi isoleront sans doute par la pensée
apri 'e. d'argent n'eat pas mortelle et
lit *°ut leur foi est annoncée, comme
il <,.a,lnt Paul , à l'univers tout entier.
e J: «on que ce trait de justice ber-
éfjéw P°rte a la connaissance de nos
içon pS d° la Suisse, pour qu 'ils admirent
e t Pa j?Va!'ère dont une majesté protes-
*^v 

^
u? Petit pays qui ne lui appar-

» 1SSaC lt de conquête ni par droit
?neIa «t * S

ais l)ien en vertu de traités
t et de ae7°̂ 6nnant  garantie de 

ses
de monti "Certes ; il est bon égale

rence OH -î I 
9p à nos frères séparés la

l°li quft et P a entre un gouvernement
)0ur8, qui 

C0Qservateur comme celui de
religie[,si ne 8e ^éle en rien des aflai-
' et nog . du district protestant de

.conduit ,, ¦ P°dars de Berne, auquels
l6ns fef ,g * l'égard des catholiques ju-
^rité à if ̂ n er t^t ou tard le sur-ae gouvernement' de sacris-

^FÉDÉRATION
^ 7

V6f8airl8^","~".Le soixante-quinzième
^nr'̂ ue 

de f a f°ndation de la Société
8on A'aW SU1 aura lieu au commence-
%nN. nJn«Wa viUe 1tti M a donQé
&C>« ffi« ev,oi r èt pe grandiose et
**A «U?ffion8 de la societ*- Oa com
Stt, Wil ,f Participants, lesquels de-
S Mli« g s en Part ie dans les bàti-
6,1 taiSt io ,

J .8tand « écoles, etc. La can-
>epa 

s°h dl f. amiensions seront calculées
^l%8|,r ia lafflueDce des visiteurs, s'élé
MaiK, oiUtihPlace qu 'occupait déjà celie du
Vohl ée à^f^tenaire de 1868 ; elle sera
iV.^ari,. 'a, Ium,ère électrique , grâce à
a 8̂  H es cllef8 d un établissement

% oiéu ?ui ont mis à la disposition de
r ' 'a f0h

tte Zofingue , pour la durée de la
à tu 8 Via, 6 électrique dont ils disposent.
kX^-ZoAngieu offrent à 

la 
ville,

f%.-^iŝ D d'honn
eur, une somme impor-

hlî1^ ^

Pa 
consa crée à .l'érection d' une

•1-de-v°1?U/neDta!ô sur ,a Piace de
}x ville.

î'at^^tow
8 P?8tanx. — Une assemblée

"» fil6 de M 
,r„réunie à Lucerne par l'ini-

O t̂lon" £eU8cher , de Berne, a décidé
S? PoïtaiÎT"11̂ 800^*6 sui88e 

des 
em-

^ Vo.îS?- Berne a été désignée"*ort. °—
6k. " " ^-^o-. 

^
-̂ mmscmrom

^f> Ce l
na

r
lé ^mment l'ouver-

22 P** ll ^^«terbrunnea â Crin-
e iS«é aimi 'etlte-Scheidegg, et nous
d

ftté^8aïri
q
?

e8 
enseignements sur

^i>rbrunni'e^e- Mais 
le chemin de

*ï lété p'S^^-Soheidegg Grin-
Q d autro' ,f de Par la construction8 "8nes de montagne dans

au Rothhorn. On pourrait ajouter à cette
série, la ligne du port à l'hôtel du Oiesbach.

Ces nombreuses voies ferrées très hardies
de construction et présentant les garanties
d'une sécurité absolue, ont mis les ascen-
sions alpestres à la portée des très nom-
breuses catégories de personnes que l'âge,
la faiblesse ou les infirmités privaient de
ce plaisir. Pour tous les touristes, aussi
bien pour ceux qui gravissent les monta-
gnes l'alpenatock à la main que pour ceux
qui y sont hissés par la vapeur ou par l'é-
lectricité , la maison Orell-Fussli vient
d'éditer un guide : Durch das Berner Ober-
land enrichi d'une carte de l'Oberland, du
panorama du Lauberhorn et de 76 illustra-
tions. L'auteur.M. Frédéric Obersold , décrit
con amore les innombrables attraits de
l'Oberland. Il conduit le touriste depuis
Thoune jusqu 'au Brunig, lui indiquant soi-
gneusement tout ce qui mérite d'être vu ,
lui enseignant tout ce qui mérite d'être
appris et retenu. Nous supposons que l'ou-
vrage de M. Obersold sur l'Oberland ber-
nois ne tardera pas d'avoir une édition
française.

Une surprise. — La ville de Lucerne
devait élire dimanche son juge de paix.
L'ancien titulaire était M. l'avocat Zimmer-
mann , libéral. Comme il avait rempli loya-
lement ses fonctions, les conservateurs ne
lui opposèrent par de candidat.

Par contre, une opposition surgit au der-
nier moment dans le camp libéral lui-même.
Les dissidents portèrent un autre Zimmer-
mann , directeur de musique, et ils eurent
l'appoint de tout le parti ouvrier.

Résultat : le musicien l'a emporté sur
l'avocat pour le poste de juge de paix, à
70 voix de majorité.

Sur 4,172 électeurs inscrits , 1,203 seule-
ment ont voté. Gaspard Zimmermann, di-
recteur de musique, a eu 632 voix ; Louis
Zimmermann , avocat , 571.

Les conservateurs ont assisté en simples
curieux au spectacle de la division radicale.

L'exposition industrielle de Lu-
cerne a été ouverte le 2 juillet. Une ' assis-
tance d'élite s'est réunie le matin à 10 h.
dans l'Aula de la maison d'école de Maria-
hilf. M. Stirnimann , conseiller municipal ,
président du comité d'organisat ion , a pro-
noncé le discours d'ouverture , suivi de
chants patriotiques. Puis l'assemblée s'est
rendue en cortège au quai national, où se
trouvent les bâtiments de l'Exposition.

A midi , les portes de l'Exposition ont été
ouvertes au public, et cet événement a été
célébré par un banquet , où ont parlé MM.
Vogel , conseiller d'Etat , Heller , président

.de \& municipalité, et Kœl, président du
Gerverbeverein.

Les correspondants lucernois disent que¦ cette Exposition cantonale de l'industrie
luCernoisé figure dignement à côté de ses
devancières de.Fribourg et de Zofingue.

Le catalogué, l'orme ;un volume de 151
pages. :

La ligne du Grindelwald. — Les
dix premiers Jours de l' exp loitation de
la ligne Laùterbr'u'nnéh-Péfite Scheidegg-
Grindelwald ont donné un rendement bien
supérieur aux prévisions.

Les touristes ont été plus nombreux que
IOR années précédentes, dans l'Oberland , en
raison de là précocité des chaleurs.

Cîl iMî^th
Les désordres du quartier latin
Comme on l'a vu par ' nos dépêches

d'Viiei" , la turbulente population des étu-
diants vient de provoquer de graves désor-
dres à Paris. Voici à quel propos.

Dans la période du carnaval, les étudiants
de là section «ies beaux-arts donnèrent un
bal, dit des Quat'z Arts, où les modèles
figurèrent dans leur « tenue profesionnelle. »
Les journaux en firent des relations épicées,
et M. le sénateur Béranger demanda que
les auteurs du scandale fussent poursuivis,
Ce qui eut l ieu.  La justice n'a pas été
sévère; elle a condamné les organisateurs
de la soirée à cent francs d'amende avec
application de la loi Béranger, c'est-à-dire
que la sentence ne serait exécutée que si lés
comdamnés voulaient recommencer.

Mais cette condamnation a mis en émoi
la jeunesse du quartier latin qui , s'enflam-
m'ant pour une cause' qui ne le-'mérite
guère, la liberté des nudités, a organisé
pour samedi soir un gigantesque monôme.
Les manifestants, partis.de la Sorbonne ,,se,
sont rendus devant le palais du Sénat , en
criant : « Conspuez Béranger ! »  et de là,
parla place Saint-Sulpice et la rue Bona-
parte, ils voulaient passer sur la rive droite
où habite le sénateur honni. Mais sur les
quais la police se trouvait en forces ; elle
se jeta sur les manifestants qui furent cou-
pés en deux tronçons. L'un réussit à passer
la Seine, arriva devant le domicile de M.
Béranger , gardé par une forte escouade

d'agents qui en empêchèrent l'accès. Cette
partie du monôme se rendit sur les boule-
vard devant l'opéra , s'amusant à arrêter
les voitures et les omnibus. La police et la
pluie achevèrent de les disperser.

L'autre tronçon des manifestants, le plus
nombreux, fut refoulé des quais vers le
boulevard Saint-Michel et la Sorbonne. La
police chargeant, il y eut des bagarres au
cours desquelles le matériel d'un café fut
réduit en pièces. La pluie ici encore ramena
le calme, mais pas pour longtemps/ Vers
minuit, environ 200 étudiants installés sur
les terrasses du boulevard Saint-Michel se
mirent à huer un groupe de sergents de
ville. Ceux-ci s'avancèrent, et une lutte
s'engagea au cours de laquelle un employé
du nom de Nuger fut frappé à la nuque avec
un porte-allumettes. Le malheureux,' trans-
porté évanoui à l'hospice de la Charité y est
mort dimanche matin.

Le Radical dit qu 'en outre un étudiant ,
nommé Galley, également blessé, est dans
un état alarmant.

Dimanche soir , de nouveaux désordres
ont éclaté. Les étudiants, au nombre de six
cents environ , se sont rendus au bal Bullier,
dont ils ont exigé la fermeture en signe de
deuil. Une bagarre s'est produite entre
ceux- ci et les agents des brigades centrales
qui faisaient l'ordre. Les agents ont dû cé-
der , ne se trouvant pas en nombre, et le bal
a été fermé. Ils ont dû mème relâcher plu-
sieurs étudiants qu'ils avaient arrêtés. Les
étudiants descendirent ensuite, au nombre
de 2000 vers la préfecture de police , dont
ils firent le tour en criant : « Conspuez Lozé !
assassins ! assassins 1 »

Dans la bagarre, un étudiant a eu le front
ouvert d'un coup de baïonnette. L'aeitat ion
a été extrême pendant toute la nuit et il
fau t s'attendre à de nouvelles manifestations.

Les étudiants ont tenu un meeting en
plein air et ont décidé d'envoyer uns délé-
gation au ministre de l'intérieur pour de-
mander la mise en jugement de M. Lozé.

Ils ont résolu aussi d'aller au Palais-
Bourbon et de faire une démonstration pour
peser sur les députés tandis que M. Mille -
rand développerait une interpellation.

Lundi , vers 3 heures après midi , les
étudiants commencent d'arriver devant le
Palais-Bourbon dont les grilles sont aussi-
tôt fermées ; ils viennent manifester"" au
sujet des regrettables incidents qui se sont
produits samedi au quartier latin et profè-
rent pendant plus d'une heure les cris les
plus variés, parmi lesquels celui de : « Dé-
mission Lozé J » revient le plus souvent. La
police n'intervient pas. De nombreux dépu-
tés sortent de la salle des séances pour
assister à la manifestation. Enfin , sur
l' annonce faite par le -député  Dreyfus , que
M. Lozé est démissionnaire, les étudiants
commencent a se disperser, mais non sans
que des bagarres se produisent.

A. Quatre heures une didépration d'étu-
diants -a "Oté ruçue par M. Pierre , secrétaire
général de la prérider.ce, qui leur ' a dit
que des explications vont être donnéesv à la
tribune et ' qu'elles seront' dé nature à
calmer leur émotion. Les étudiants ont
ensuite conféré avec M. Millerand , qui
devait développer une interpellation sur
ces pénibles incidents.

M. Nuger , père de la victime du café
d'IIàrcourt, était à la Chambre, où il s'en-
tretenait avec les aeputeaau r.uy-ae-uome.

M Millerand a déposé la demande d'in-
terpellation sur les mesures que compte
prèndrële gouvernement en " présence-"des
douloureux événements de la veille. M. Du-
puy a accepte ra discussion immédiate. M.
Millerand a déposé alors dans sou sens la
manifestation des étudiants et des violences
qui ont amené la mort  du malheureux em-
ployé de commerce Nuger

L'orateur a attribué au préfet de police
l'intervention de la brigade centrale. 11 a
demandé contre ' lui une sanction sévère.
{Applaudissements de toute la gauche )
M. Dup ùy ' a répond u qu 'il déplorait lè' décès
de N.ug«r et qu 'il adressait à sa famille »es
sentiments d p condoléances (Trà.. bien!)
Quant ànl:incident1 du ' càfô d'Harcourt,
comme la police se sentait impuissante à y
maintenir l'ordre , elle demanda des ren-
forts. On lui envoya des agents de là bri-
gade du centre, dont la'mission est d'aider
ja police municipale. Uin passant devant le
café, les agents reçurent des projectiles,
même un officier de paix fut blessé, et, au
moment où Nuger rentrait , il reçut lé pro-
jectile dont il est mort. La confrontation
des agents, et dés témoins , qui a eu lieu le
matin , n'a donné aucun réaultat. On ignore
si le projectile a été lancé par un agent ou
par un manifestant. Mais une enquêté ju-
diciaire est ouverte. Le devoir du gouver-
nement est de rechercher les responsabi-
lités. Il n'y manquera pas. (Mouvements
divers).

M. Dupuy termina en déclarant que le
fonctionnaire responsable recevrait la sanc-
tion nécessaire (Approbations).

L'ordre du jour suivant a été adopté à
mains levées : « La Chambre compte sur
l'énergie du gouvernement pour recher-
cher toutes les responsabilités dans le re-
grettable' événement de samedi et pour

faire prompte justice, passe à l'ordre du
jour. >

Dans les couloirs de la Chambre, on ra-
contait qu'un officier de paix avait évité
une grave collision en se jetant entre le
premier rang des étudiants et ses agents
qui allaient en venir aux mains.

Une colonne d'environ 2000 étudiants est
venue manifester devant le Sénat. Les sen-
tinelles ont croisé la baïonnette. Mais au
moment où , débordées, elles allaient entrer
en lutte avec la tête de colonne, l'officier
leur donna l'ordre de rentrer et fit fermer
les portes. Alors, les manifestants se reti-
rèrent on criant : « Conspuez Béranger. »

LE DEDANS ET LE DEHORS
Tous nous aimons à nous laver et à porter

des vêtements propres. Dites à un liomme
qu'il est sale et s'il n'a pas perdu toute honte,
il se croira insulté. Mais n 'est-il pas singulier
que nous tenions tant à être propres au dehors
et que nous nous résignions à avoir le dedans
du corps malpropre ? Il n'y a pas une personne
sur cinquante qui ait l'estomac, le foie et les
reins en bon état , ainsi que le sang pur. Mais
notre excuse est que nous ne voyons pas ce
qui se passe à l'intérieur, et nous appelons
cela indisposition : puis nous laissons les
ciioses aller leur train. En définitive, la mala-
die arrive, mais comment? Peut-être serait-il
plus raisonnable de dire que la maladie produit
l'impureté dans les organes ; cependant les
deux affirmations sont vraies. Prenons un ou
deux exemples.

Un jeune homme écrit que durant plusieurs
années, il a souffert d'une indisposition que
son médecin n'avait pas comprise. Il avait la
tôte lourde et engourdie ; il éprouvait des
douleurs continues dans les intestins, accom-
pagnées d'une constipation opiniâtre, de perte
d'appétit , d'excitabilité nerveuse, de faiblesse
considérable, de fatigue et d'autres symptômes
qui l'inquiétaient et l'effrayaient. Il fit usage
d'un grand nombre de médicaments pendant
environ trois ans, et, par hasard, ii rencontra
une petite brochure appelée « Secrets «.Parmi
les secrets qu 'elle renfermait , il trouva celui
de la maladie dont il était atteint et en même
temps le moyen de la guérir. S'en rapportant
aux conseils de la brochure, il acheta la Tisane
américaine des Shakers Pt commença à en
prendre. Il vit que c'était Un remède importé
d'Amérique en France par un pharmacien
nommé Oscar Fanyau, habitant 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord). Voici quelques pas-
sages de la lettre qu 'il écrivit à M. Oscar
Fanyau, à la date du 29 août 1892 :

« La force et la vigueur ont succédé à ma
longue maladie. Tous les remèdes que j'avais
employés avant de recourir à la Tisame amé-
ricaine des Shakers lie produisaient aucun
effet , bien que j'aie la jeunesse pour moi , puis-
que je n'ai que 26 ans. Je vous remercie du
grand service que vous m'avez rendu. Veuillez
agréer, Monsieur, mes sentiments de recon-
naissance et de dévouement. (Signé) Victor
Einholtz , 1, Place "Waldeçk-Ro.usséau.'à Nantes
(Loire-Inférieure). »,

Une autre personne écrit également : u Je nn
sais 'comment vous exprimer ma reconnais-
sance/Depuis longtemps, ma femme souffrait
de violentas migraines. Elle mangeait peu , car
elle digérait très mal. Elle avait les mains Bt
les pieds froids, et la nuit son sommeil a été
interrompu par d'affreux cauchemars. Elle
était incapable de faire quoi que ce soit , et
tous les remèàes auxquels elie eut recours',
demeurèrent inefficaces. Enfin , on nous con-

- 'I I  . -  te-Z-.-  . . . . . . . . . .  .!., !.. 'l ' i . L l V . A  .. .T. .'... I . . . .  l.M.Seilltl ac lUlie usngu uo m Lio txua nuicnwiiuc
des Shakers. Le premier flacon lui rendit l'api
pétif et le sommeil. Puis la Tisane tttdisparaî«
tre complètement les maux de tête, de sorte
que la maladie est maintenant en bonne voie
de santé, e,t peut travailler comme autrefois.;
Je vous autorise ' à publier cette lettre et je
vous considérerai toujours comme mon meil-
leur" ami."'Votre bien dévoué , (Signé) Jean
Rhety, au Champ Moriau , par Montceau-les- -
Mines (Saône-et-L6\re), le 30 août 1892. Vu
pour ' la" 'légalisation de la signature de M.;
Rhety, Montceau-les-Mines, le 30 août 1892.
(Signé) François , conseiller munici pal dé-
légué. >

Ces deux cas, comme beaucoup d autres que
nous connaissons , ont pour cause l impureté,,
l'empoisonnement du sang et dc tout l'orga-
nisme. Cette maladie , qui consiste- dans la.
production anormale de gaz et-d'acides pro-
vient des aliments-non digérés qui se trouvent,
dans l'estomac, lesquels-aliments fermentent
et finissent par se corrompre. Là nature fait
ce qu 'elle peut pour qu 'aucune impureté ne .
reste dans nos organes, mais quelquefois elle
est impuissante pour atteindre ce but. Alors ,
le remède dont nous parlons plus haut peut la
suppléer et lui donner là force voulue. Ecrire
à M. Fanyau pour la brochure mentionnée par
M. Einholtz; 

¦
Prix du flacon , 4 fr. 50; demi flacon . 3. fr.-

Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau,- 4, Place Stras-
bourg, Lille.

• Envo i franco de. n'importe quelle quantité de *

Manchester, Moleskin, Draps
de Un et de Gymnastique,
Etoffes à laver défraya* osi.m.
ponr vêtements de messieurs ct gnrçons
par la maison

Oettinger ot Cie, Zurich,

Les Collections d'échantillons d'Etoffes
en liquidation promptement franco.
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i Demi-siècle de succès, 54 récompenses, dont 14 médailles d'or etl6 diplômes dW1 I '¦

Le seul VÉRITABLE ALCO.OL DE MENTHE, c'est I ^^gte^1 ¥.*$$&*? RICQLÈS | «*>Nita
Infiniment supérieur à tous les produits similaires ,à 9ene'

m Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, et diss'P j SJon t^ °̂ çieir de
B l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans, un verre d'eau sucrée forment une » 

^Wi 'A gencR délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif. de ^°e> une bon
Préservatif contre les épidémies ^v!? avait

Excellent aussi pour la toilette et les dents "%ss6s 5j%aues
Eeiuser les imitations. Exigar le nom de « BICQLÈS » BUT lea flaco n8 
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1 Reçoit les annonces pour les journaux suivants . 
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§ La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de FriW>urg' % \ ^S^î7K, paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. I \z. l heure di
fj? La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. . ,g ffi . ̂ ^ 

Ghât '
2S; L'AWïi DU PEUPLE . FRIBOURGEOIS, paraissant trois V» f ifOôcci
«BJ par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. r 4i «aÎV rité> '•
g L'AWII DU PEUPLE VALAISAN, paraissant une fois P» f W^/™
g semaine ; abonnement : 3 fr. par an. j  c0fJJ Wgo'n j
2Î La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tou8 
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¦Ç samedis, avec les indications de3 services religieux de la semaine; aiw /± i» ^S-BR» u
?g. ment : 2 fr. 50 par au. f *jR*e ffg^'
S L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. . . . f c  garants
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f par an. j  ^Pesd ej
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g on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insert1̂ ^. 

^ 
ideut8 de ure !

?j\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et ètf *1 y W jeyPfèg ieg *?.)
0' Pour les abonnements, s'adresser . . 2£ ^ort ra càïûa

1 Graiid'Rne, 12, Fribonrg J |gf
ii'HiiHi! w 1 n miinm*ffiiwiiiiwiiiiiMàMiiiiMiiflfl^^ Sî?.de tra:EïilHKMflra&aïHafinatWfi.TOKBIHUHHm B̂^  ̂ ; 

^^
reiivg,

N B\m H I T^fl 9 ^ _̂__\W I ii'JH H il 111 H11 h ^ftfâîit

t*%a ?tece
DE LA SUISSE FRANÇAISE «££

POUR 1894 gH
Sortira de presse fln j 'iiill^ .y, , ^£*°J

Sn raison do son grand tirage , il se recommande aux négociants et aux co f0(j s 
^ 

g 
^

PRIX v>m® Arnsoncw»  ̂^|s
; Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. -" 

^MS'ÏÏîème de page 15 fr. La ligne ou sou espage 80 centimes. 8iT 6 combla
**** f/f i i' h J!'.')V«Po«.raii

, ' L VAaeiK * ' Sftto?
Les annonces sont reçues au bureau de i Aff i]f n, \x 

81
bourgeoise d' annonces, \% Grand'Rue , à Fribo^J^ V jSb,
¦nin.iii. i r: • * ¦ • ¦ ' - - ¦ \ _________-___t_______t W^̂ \̂\\s I eûtr 1 •

Al'Imprimerie catholique : | <V»^
»ran«l cboix dè . 4 ^ -tf 'A j «̂"̂

LIVEES DE PB-l^5^ l^-


