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Paris, 27 janvier.
L'ambassade d'Allemagne a donné hier ,

à l'Hôtel Continental , un banquet en l'hon-
neur de l'anniversaire de la naissance de
l'empereur Guillaume.

L'ambassadeur a porté un toast à Guil-
laume II qui , dans cette journée histori-
que, a tendu la main à l'ancien chancelier
de l'empire , au prince de Bismark. L'Alle-
magne entière, a-t-il dit, acclame le sou-
verain et tire de cette réconciliation de
nouvelles garanties pour la paix de l'Eu-
rope.

Berlin, 27 janvier
Le prince de Bismark est reparti de

Berlin hier soir à 7 */a heures. Il a pria le
train à la gare de l'Est pour rentrer à
Friedrichsruhe.

L'empereur Guillaume, qui avait accom-
pagné le prince à la gare, l'a conduit jus-
qu'au wagon-salon qui lui était destiné. Là,
11 lui a serré affectueusement la main et l'a
embrassé à plusieurs reprises. Puis , l'an-cien chancelier étant entré en wagon ,1 empereur a adressé quelques paroles au
comte Herbert de Bismark , pour revenir
6p8uite s'entretenir avec le prince qui , dansi intervalle, s'était placé, tête nue, à la por -
tière de son wagon-salon.

Une foule enthousiaste n'a cessé de faire
entendre des hoch! jusqu'au départ du
tram.

Berlin, 27 janvier.
Le roi de Wurtemberg, est arrivé à Ber-

hn à 10 '/g heures. L'empereu r l'a reçu à la
8are et l'a accompagné au château.

Aujourd'hui à midi a lieu une grande pa-
rade militaire.

Berlin, 27 janvier.
La Commission pour l'enquête sur la va-

Jour dea monnaies en cours se réunira dans
la première quinzaine de février.

Friedrichsi-nSte, 27 janvier.
Le princo de Bismark revenant de Berlin

est arrivé à Friedrichsruhe en excellente
santé.

Londres, 27 janvier.
Tous les journaux expriment leur joieau sujet de la soumission du khédive.
Ils expriment également leur satisfaction
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^e la réconciliation de l'empereur
^-uomagne avec le prince de Bismark.
- JLondres, 27 janvier ,

des j^.eafter' journal gladstonien , publie
Ru'l sur *e nouveau projet de Homè-
re ' 1ue lea unionistes et les tories ap-prouvent également.
mia 4P^

et consisterait à donner l'autono-
me a i Angleterre , à l'Ecosse, au Pays de
noil?8 .et a l'Irlande pour leurs affaires
u™ullères et à les laisser fédérés pouria défense de l'empire.

n Rome, 27 janvier.
A >..Z. 5nnonco ,a constitution immédiatea une banque d'escompte.

Borne, 27 janvier.
Une réaction commence à s'opérer enlaveur de la caisse d'épargne.

Roïuc, 27 janvier.
Les journaux annoncent qu 'à la suitea8s bonnes nouvelles reçues de Sicile ,

quatre régiments seront réexpédiés sur le
«OQtinent '

o Gênes, 27 janvier.
^ j  caisses de poudre contenant en
eti Partie de ,a poudre sans fumée ont

™ volées dans une poudrière.
Vol

88 autorités sont très préoccupées de ce

L, Gênes, 27 janvier.
Sue flSo,ement continue à la caisse d'épar-

ae Gênes.
X) Q Barcelone, 27 janvier.

accidf L+xPlosi°n de d ynamite, qu 'on croit
Il v le ' s est Produite dans le port ,

blessé a toalheureu8en:ient un tué et deux

•p0u Belgrade, 27 janvier ,
sauf p s ^Présentants des puissances ,
rend» - x de Russie et de France, ontuu visite au roi Milan. ,

°e nos correspondants particuliers
t .  n Lncerne, 27janvier.

8né 1-, ^.,té central du Plus Verein a dési-ra vnie de ZOUG pour le lieu de réunion

de la prochaine assemblée générale de Greulich , qui tous deux ont fait le même à la législation , et il est hors de doute
l'Association. calcul , ratifié dans la suite par plusieurs qu 'elle sera résolue dans le sens de la limi-

Service de l'Aaence Berna fabricants de tabac. tation de la gratuité des soins à un chiffre
. En présence de cette situation , la classe âe fortune déterminé.Berne, 27 janvier. ouvrière , déjà à l'assemblée de la Fédéra- ' . _¦ 

, ,
Dans un long exposé, le Département tion ouvrière à Bienne (3 avril 1893) 4- «"e* se*a Ie traitement fonrnl

fédéral de l'agriculture réfute les attaques ( et de nouveau à Zurich (5 novembre 1893) *"* «""»««» ***** »e sens de 1 initia-
de la presse et de plusieurs assemblées po- 8'est dit : Si nous voulons faire un si tlve ? lMes frais de médecin (visites, con-
pulaires qui voudraient rendre l'autorité Rran d sacrifice pour l'assurance, nous ne sultations opérations chirurgicales) ; 2<> les
fédérale responsable de la grande extension voulons pas le faire en faveur de la loi Forrer *rais d.e Pharmacie ; 3° si le malade n a pas
qu'a prise en Suisse la fièvre aphteuse. qu i nous ruine et qui , malgré de grands a domicile les soins suffisants , il aura la fa-

Berne, 27 janvier. frais , n'assure qu 'un tiers de ceux qui ont fuite d entrer dans un hôpital. En ce cas
Il réulted'un pointage serré qie le Con- besoin de l'assurance ; mais nous slmmes ma ĵW

^
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seil d'administration du Jura-Simplon , disposés à accepter ce sacrifice pour fonder . aes maigenxs d i iiopuai.
réuni en ce moment, ratifiera la convention une œuvre digne de notre pays démocrati 5. Le monopole dn tabac ne nons
conclue entre la Direction et la" Compagnie que , une œuvre qui serve à toute la classé amènera-t-il pas une nouvelle bu-
du chemin de fer du lac de Thoune. ouvrière, à l'ouvrier, à sa femme et à ses reaucratie fédérale ? D'abord l'initia-

Le Comité d'administration , réuni der-
nièrement à Lausanne, a préavisé favora-
blement.

Berne, 27 janvier.
Par toutes les voix contre 4 , le Conseil

d'administration a ratifié la convention
conclue entre la Direction du Jura-Simplon
et l'administration de la ligne du lac de
Thoune, avec cet amendement de M. Ri-
chard que le Jura-Simplon pourra , en tout
temps , résilier le contrat moyennant un
avertissement préalable de six mois.

Lugano, 27 janvier.
La police italienne prétend que les anar-

chistes Cipriani et Malatesta doivent
venir ici pour préparer un mouvement
insurrectionnel dans le royaume d'Italie.
Toutefois, la présence de ces compromet-
tants personnages n'est signalée jusqu 'ici
ni par la police ni par le public.

Sion, 27 janvier.
D'après des renseignements.que l'Agence

Berna peut donner comme absolument
sûrs, la nouvelle publiée par la Gazette de
Lausanne an sujet d'un attentat contre M.
le curé de Louèche-les-Bains est fausse.

Sion, 27 janvier.
Le Conseil d'Etat du Valais a accordé à

l'ingénieur Ronchetti l'autorisation d'éta-
blir une fabrique de dynamite à Gliss.

Le traitnant gratûi dn nalaus
Ayant reçu l'aimable invitation de donner

dans les journaux catholiques quelques ex-
plications sur la question de l'initiative de
Zurich , je m'empresse de vous envoyer les
notes suivantes. Chargé d'occupations , je
me bornerai à quelques remarques, et je
renvoie les lecteurs qui désirent de plus
amples détails au procès-verbal du Congrès
de la Fédération ouvrière suisse à Zurich
le 5 novembre 1893, édité par la librairie
de la Société du Griitli (Zurich).

1. Quelle est l'origine de cette ini-
tiative -? L'article 34 b de la Constitution
fédérale prévoit l'élaboration d'une loi fédé-
rale, organisant l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents. Le projet officiel de
cette loi, élaboré par M. le député Forrer ,
au nom du Département fédéral de l'indus-
trie et de l'agriculture, eat absolument
inacceptable pour les catholiques suisses.
Non seulement il favorise la production
capitaliste, crée une bureaucratie fédérale
toujours plus étendue; fortifie le pouvoir
du parti radical en Suisse, mais il détruit
aussi les caisses libres de là Suisse alle-
mande et les Sociétés de secours mutuels
de la Suisse française , et ne fait jouir de
l'assurance que les ouvriers qui perçoivent
un salaire. Les ouvriers sans travail et les
ouvriers travaillant à leur compte (tels que
commissionnaires , journaliers , etc.) ne
seront pas assurés par le projet Forrer.
Enfin , on a reconnu au sein de la commis-
sion des experts chargés d'examiner ce
projet que, sans un subside d'au moins
neuf millions à fournir par la caisse fédé-
rale , le projet imposerait des charges finan-
cières trop lourdes , surtout à l'agriculture ,
et pour le faire accepter , on a imaginé de
créer le monopole du tabac pour le paie-
ment de la subvention nécessaire.

Les recettes de ce monopole ont été éva-
luées par M. le Dr Moser , professeur à
l'Université de Berne et technicien d'assu-
rance du Département de l'Industrie, à
quinze millions par an : résultat qui a' été
confirmé par M. le Dr Milliet , et par M.

enfants, au petit artisan et au paysan ; car
ces derniers souffrent souvent plus cruel-
lement de la crise sociale que l'ouvrier lui-
même. Donc il faut trouver une autre base
sur laquelle puisse être fondée la législation
sur l'assurance. De deux choses l'une : Ou
nous aurons la loi Forrer , patronnée par
toute la bureaucratie fédérale et (après
quelques modifications insignifiantes) par
l'Assemblée fédérale et vivement défendue
par tout le grand parti radical suisse ; ou
bien il faut remplacer la loi Forrer par une
proposition de loi se fondant sur un autre
principe plus raisonnable, sauvegardant les
intérêts de la classe ouvrière, des sociétés
libres et du peuple agricole.

Ce principe , cette proposition se trouvent
dans les thèses du congrès ouvrier de
Bienne. Ce projet répartit les charges et
les compétences d'une façon parfaitement
équitable et juste en statuant que l'Etat
assure la gratuité du traitement aux mala-
des ; la caisse libre ou syndicale garantit au
malade le salaire pour le temps de la mala-
die ; le patron supporte les frais de l'assu-
rance contre les accidents.

Sous cette forme, l'assurance peut par-
faitement être établie sur une large base,
de sorte que le traitement médical , cette
branche de l'assurance qui est la plus im-
portante pour le relèvement de la situation
financière de l'ouvrier, serait assuré à tous
ceux qui en ont besoin. Les frais des soins
médicaux ainsi couverts , l'assurance du
salaire resterait seule à la charge des cais-
ses de secours mutuels et cette diminution
de dépenses garantira leur prospérité et
leur développement.

2. Mais comment subvenir aux frais
de ee traitement gratuit 'î Les cantons
ont jusqu 'ici payé pour le soin des malades
(c'est à dire pour la dépense des hôpitaux ,
traitement des médecins d'hôpitaux et des
cliniques universitaires, etc.), à peu près
neuf millions par an. Ajoutons-y les quinze
millions des recettes du monopole du tabac:
cela fera une somme de 23 à 24 millions
par an. Cette somme suffirait pour assurer
le traitement gratuit à la population suisse
tout entière , y compris les riches. Car selon
le calcul du Dr Schuler , inspecteur fédéral
des fabriques, médecin renommé et socio-
logue compétent, lés soins gratuits exige-
raient une somme évaluée a 8 fr. par tête
et par an , ce qui ferait pour les trois mil-
lions d'habitants de la Suisse à peu prèa
24 millions..

Mais ici, il y a une différence d'opinion
entre les promoteurs de l'initiative.

3. Quelle extension voulons - nous
donner à la gratuité du traitement?
Une partie de la Fédération ouvrière suisse
demande l'extension de la gratuité à toute
la population , y compris les riches. Nous
autres , nous voulons la gratuité comme
base de l'assurance contre la maladie et les
accidents. Donc nous la voulons dans une
mesure qui réponde au besoin réel de la
classe du peuple qui gagne son pain par le
travail. Nous la voulons dans une mesure
telle, que les ressources provenant du mo-
nopole ne soient dépassées dans aucun cas.
Donc, nous catholiques , de concert avec les
démocrates du canton do Zurich (représen-
tés par M. Curti , rédacteur de.la Zûrclier-
Post, qui a fixé la teneur définitive de l'ini-
tiative) nous signons l'initiative en ce sens
que la loi à venir fixera une limite à la
gratuité , limite qui , par exemple, pourrait
ôtre formulée en ces termes :

«:Chaque habitant ne gagnant pas plus
de-2 ,000 francs par an , a droit au traite-
ment gratuit. >

LU rédaction soumise à la signature du
peuple a laissé les débats ouverts sur cette
question de l'extension ; elle reste réservée

tive populaire garantit expressément que
« les organes des cantons ont à coopérer $
l'administration du monopole des tabacs ».
Ensuite, le monopole doit seulement —
comme cela se fait en Autriche, — com-
prendre la fabrication et le commerce en
gros du tabac, mais pas du tout le} débit en
détail. Si ce dernier reste libre sous la
surveillance des cantons , il n'y aura rien à
craindre pour l'autonomie cantonale.

6. Le traitement gratuit des mala-
des n'obligera-t-il pas à mettre l'art
médical complètement sous la direc-
tion de l'Etat ? En admettant le traite-
ment gratuit limité (c'est à-dire dans le
sens expliqué au N° 3), il ne sera pas du
tout nécessaire de soumettre à l'Etat tout
l'exercice de l'art médical. Une seule chose
sera nécessaire, la répartition plus équita-
ble des médecins dans le pays. Il est égale-
ment entendu que les médecins cantonnés
pour le traitement gratuit des - malades
dans une contrée où les classes aisées sont
peu représentées, devra être rétribué par
l'Etat à proportion de sa condition. Il est
non moins certain que, sous le régime du
traitement gratuit dans le sens de notre
initiative, la position des médecins sera
beaucoup plus libre que d'après le projet
de M. Forrer (art. 42), car ce projet les
placerait sous la domination des caisses
dassurance.

Pour toute la question du traitement
gratuit , par conséquent.aussi pour la ques -
tion et la nomination des médecins, l'ini-
tiative populaire sauvegarde le concours
des cantons quant à l'organisation et l'ad-
ministration. Il n 'y aura donc pas à crain-
dre que le médecin devienne un employé
fédéral et que toute l'organisation soit mise
entre les mains de la Confédération.

Quant aux hôpitaux, il est prévu par
l'initiative qu'ils resteront au pouvoir can-
tonal ou privé , comme ils le sont mainte-
nant. L'initiative demande à leur égard
seulement que l'Etat paie à l'hôpital le
traitement des malades indigents et que la
Confédération donne des subventions pour
la création d'hôpitaux.

7. L'initiative n'étend-elle pas les
droits de l'Etat d'une manière peu
conforme à des principes de la reli-
gion? Au contraire : la demande d'initia-
tive est la réalisation d'un principe fonciè-
rement chrétien,.'le principe de la charité
et de la solidarité des membres de la so-
ciété. Au moyen-âge, l'Etat , de concert
avec l'Eglise, a assuré le soin gratuit de
l'ouvrier malade , et cela sur une grande
échelle. On a vu un catholique invoquer
contre ce projet quelques paroles de l'En-
cyclique Rerum Novarum de Léon XIII.
Mais il suffit de lire le contexte pour se
convaincre que les passages cités traitent
de questions tout autres et que l'illustre
défenseur des droits de la. classe ouvrière
sur le trône apostolique nous laisse la
liberté complète dans les questions du dé-
tail se rapportant à l'assurance.

Ayons epfln égard à cette considération
qu'en signant les feuilbs d'initiative noua
conservons la liberté d'admettre ou de re-?
jeter la loi d'assurance qui sera établie sur
la base de la gratuité du traitement des
malades. Si la loi satisfait aux exigences
que nous devons poser comme catholiques
suisses, nous l'accepterons ; sinon , nous
restons libres de la , repousser. Par l'initia-
tive, nous nous décidons pour le principe.
Et ce principe est le plus raisonnable et le
plus pratique pour une législation sur l'as-
surance qui doit vraiment répondre aux
besoins de la classe ouvrière.

8. Au vu des raisons que je viens de dé-
velopper , un bon nombre d'hommes distin-
gués , de sociétés catholiques et de jour-



naux de la Suisse, se sont prononcés réso-
lument en faveur de l'initiative ouvrière.
Nommons : M. Wirz , landammann du
canton d'Obwald ; M. Konrad , landammann
du canton d'Argovie; M. le Dr Schumacher,
schultheiss du canton de Lucerne ; M. le Dr
Feigenwinter, de Bàle ; M. Python, con-
seiller d'Etat, de Fribourg ; M. le chanoine
Esseiva, à Fribourg; M. le curé Burtscher ,
à Rheinau ; M. l'abbé Dr Eberle , à Flums ;
le Comité central des Mânner und Arbei-
tervereine, la Fédération catholique ro-
mande, le Comité central du Pius-Verein ;
enfin , presque tous les journaux catholi-
ques de la Suisse.

Espérons que le canton de Fribourg s'as-
sociera, par un grand nombre de signa-
tures, au généreux et noble mouvement qui
appuie déjà l'initiative dans la classe ou-
vrière suisse. Collaborons , nous catholiques
suisses, avec énergie et dévouement , à cette
organisation de l'œuvre importante de
l'assurance. Nous sauverons par là nos
sociétés de secours mutuels, nous affermi-
rons notre position dans la Fédération
ouvrière suisse, nous assurerons à un
grand nombre de familles ouvrières et
agricoles catholiques et autres le bien-être
et la prospérité , et nous contribuerons à
une œuvre d' utilité publique qui sera la
gloire de notre chère patrie suisse !

D' BECK.

LETTR E DE BERNE
Berne, le è5 janvier.

La Banque d'Etat et la presse. — L'affaire
Ganting. — Le froment fédéral.

Les commentaires de la presse sur la
décision du Conseil fédéral en faveur de la
Banque d'Etat ne sont pas encore nom-
breux.

Quelques journaux radicaux chantent
victoire ; d'autres, peut-être mieux avisés,
ne cachent pas leurs vives appréhensions.
Ils paraissent se rendre compte de la gra-
vité de la situation , et ils reconnaissent
que l'on n'est pas encore près d'une solu-
tion. U y a longtemps que Louis Ruchonnet
avait dit : « Conseil fédéral , il n'y en a pas »,
et en effet il importe fort peu que le Conseil
fédéral se soit prononcé en faveur de la
Banque d'Etat plutôt qu'en faveur de la
Banque mixte.

A noter la Nouvelle Gazette de Zurich,
qui se prononce pour la Banque mixte,
mais se déclare prête à accepter aussi la
Banque d'Etat s'il n'y a pas d'autre solution
possible. La feuille zuricoise émet en même
temps quelques observations discrètes sur
le siège de la future banque ; elle se de-
mande si Berne est bien la ville la mieux
placée pour abriter dans ses murs tous les
trésors de la Confédération. La Gazette en
doute; elle reconnaît pourtant qu'il y a
d'autres raisons qui militent en faveur de
la ville fédérale, bien qu 'elle préférât un
centre commercial (lisez Zurich).

La Cour d'assises du Mittelland a jugé
ce soir l'affaire Ganting, le fameux profes-
seur agrégé de l'Université qui , vola en
1881, le grand sceau de l'Université et s'en
servit pour délivrer des diplômes de doc-
teurs au nom de l'Université de Berne. Il
fut enfin arrêté à Londres en octobre 1892
et il subit la prison préventive à Berne
pendant plus de douze mois. La justice
bernoise est bien lente , puisque l'enquête
sur une telle peccadille a duré plus d'une
année. Mais comme le fait s'est produit
dans un canton radical , tout est naturelle-
ment progrès , même les abus les plus
criants en matière de justice.

Ganting a été reconnu coupable du vol
du grand sceau universitaire et du timbre
de la Faculté de philosophie, avec circons-
tances atténuantes. La cour d'assises l'a

18 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
3POBTU.NÉ DtJ BOISGOBEY

< Des armes de diverse nature étaient jetées
<;à et là sur le parquet ; d'autres étaient en-
core accrochées aux murs de cette chambre ,
dont l'aspect était des plus étranges.

c Entièrement tendue de noir , elle présentait
l'aspect d'une chapelle mortuaire , et ce qui
pourrait faire croire qu'elle était habitée par
un fou , c'est qu 'on y a trouvé un squelette re-
vêtu d'un casque de cuivre et d'une armure
en buffle comme on en portait sous Louis XIII.

< Quant au locataire mystérieux, il a dis-
paru , et tout indique qu'il doit être l'assassin ,
quoique certaines circonstances portent à pen-
ser qu'il a dû avoir un ou plusieurs complices.

t Des traces de sang remarquées sur la ter-
rasse prouvent que la victime , en se défendant ,
a blessé ses meurtriers, et cette circonstance
aidera sans doute à les découvrir.

« Des groupes nombreux n'ont cessé de sta-
tionner autour de la maison pendant toute la
journée.

condamné à 8 mois de prison , qui sont com-
pensés par la détention préventive , aux
frais et à une indemnité de 50 francs au
canton de Berne. Le condamné a été mis
en liberté dès ce soir. Son défenseur a fait
une attaque en règle contre l'Université de
Berne et il a même trouvé moyen d'attaquer
l'élection de M. Ruffy au Conseil fédéral.
On doit s'étonner que le président de la
cour d'assises ne soit pas intervenu pour
réprimander vertement cette attaque con-
tre un conseiller fédéral qui n'avait rien à
faire dans le procès. Berne comprend vrai-
ment d'une manière curieuse ses devoirs
envers les autorités fédérales ; on y laisse
attaquer sans rime ni raison, en pleine
cour d'assises , un conseiller fédéral.

Le Conseil fédéral a discuté aujourd'hui
la fameuse question du froment fédéral ; il
a naturellement adopté les conclusions de
la Commission d'experts , qui avait longue-
ment délibéré à ce sujet. Ainsi qu 'il résulte
des procès-verbaux des séances de la Com-
mission , la conduite du commissariat des
guerres central eat pleinement justifiée, et
les déclamations , en apparence désintéres-
sées, de M. Maggi et des juifs qui lui te-
naient compagnie , ne sont que des chicanes
de boutique.

NOUVELLES DESCANTONS
.Elections à Genève. — Demain di-

manche, le canton de Genève élit un con-
seiller national pour remplacer M. Lache-
nal , qui a laissé un siège vacant par sa no-
mination au Conseil fédéral. Le parti radical
a choisi pour candidat M. Favon , et aucun
candidat ne lui est opposé par le parti dé-
mocratique.

Le même jour , les électeurs de la ville de
Genève élisent un conseiller administratif
et deux conseillers municipaux. Le parti
démocratique a déclaré s'abstenir aussi
pour cette votation. Le parti radical a fait
choix de M. Rey-Bousquet pour le poste de
conseiller administratif on remplacement
de feu M. Cardinaux , et de MM. Rey-Bous-
quet et Edmond Klein , ancien conseiller
d'Etat , pour les sièges de conseillers muni-
cipaux.

Notre correspondant genevois a raconté
comment M. Wagnon , président du Conseil
municipal , était le candidat souhaité par
une fraction du parti radical pour le poste
de conseiller administratif. Malgré son dé-
sistement , un Comité dit des intérêts muni-
cipaux a décidé de patronner la candida-
ture de M. Wagnon , et de porter en même
temps comme candidats au Conseil munici-
pal , M. Alexandre Wakker, un radical mo-
déré, et M. Paul. Pictet, ancien correspon-
dant du Journal de Qenève à Berne.

Il y aura donc une lutte électorale assez
vive demain dans la ville de Genève.

.Le budget de la ville de Genève
comporte un déficit de 112,000 fr. sur 3
millions de dépenses.

Les 60,000 déposants à la Caisse d'épar-
gne représentent un capital de 42 i/ î mil-
lions.

Mort de AI. le curé de Saint Maurice.
— Le 19 j anvior , ont eu lieu , à Saint-
Maurice (Valais), les funérailles de M. le
chanoine Derivaz , curé de la ville , décédé
après une courte maladie. M. Derivaz , né
à Saint-Gingolph, en 1816, était entré à
l'Abbaye de Saint-Maurice en 1835. En 1855,
il fut envoyé dans le diocèse de Verdun , â
Benoitevaux, pour y diriger la Congréga-
tion naissante des Clercs réguliers. Mon-
seigneur Rossât le nomma chanoine hono-
raire de Verdun. A son retour , il fut
plusieurs années professeur au Collège et
directeur du pensionnat ; en 1865, il suc-

ce P. S. — Nous apprenons , au moment de pauvre vicomte eut quelque peine à prononcer
mettre sous presse, que la victime vient d'être i distinctement ,
reconnue. n sentait peser sur lui le regard pénétrant

t C'est un riche étranger , M. de P.-.., arrivé
récemment à Paris.

« On pense qu 'il a été attiré dans un guet-
apens , et quelques indices sembleraient ratta-
cher ce meurtre a,ux attaques nocturnes deve-
nues si fréquentes ces derniers temps.

< On dit même qu 'un hasard providentiel a
mis la justice sur la trace de l'un des assassins.

« Nous tiendrons nos lecteurs au courant de
cette affaire , qui parait devoir prendre place
parmi les plus dramatiques de notre époque. »

A. mesure qu'il avançait dans la lecture, Ser-
von passait de la surprise à l'émotion la plus
vive , et quand il arriva à la fln de l'article, il
était tellement absorbé qu 'il avait oublié com-
plètement le lieu où il se trouvait.

En relevant la tôte , il rencontra les yeux du
commissaire , qui suivait sur son visage le re-
flet des violentes impressions qui le boulever-
saient.

Le malheureux vicomte pâlit alors sous ce
regard clair et interrogateur qui semblait lire
dans son âme. Et il tressaillit malgré lui quand
le magistrat, sans cesser de l'envisager bien en
face, ouvrit un tiroir du bureau , y prit un
objet' et le lui tendit en disant :

— Ceci , monsieur, vous appartient-il ?
Le commissaire tendait au vicomte un petit

carnet de cuir de Russie qui contenait des car-
tes de visite.

— Mais oui... certainement... balbutia Ser-
von ; ce portefeuille est à moi...Je ne savais
pas l'avoir perdu...

Un silence glacial suivit cette phrase, que le

céda à M. le chanoine Boccard en qualité
de curé de Saint-Maurice. Il laisse le sou-
venir d'un prêtre pieux et d'un religieux
exemplaire.

Contre l'abattage juif. — Le Conseil
exécutif de Berne a rendu l'arrêté suivant ,
ayant pour objet de remettre en vigueur à
partir du 1er février prochain , l'art. 13 de
l'ordonnance du 14 août 1889, concernant
l'abattage du bétail :

« L'art. 13 de ladite ordonnance est mis
en vigueur, et pour qu'il corresponde mieux
au nouvel article 25 bis de la Constitution
fédérale, qui interdit expressément de sai-
gner les animaux de boucherie sans les
avoir étourdis préalablement, il est modifié
comme suit :

« L'abattage du gros et du menu bétail ,
sans assommement préalable avant la sai-
gnée, est interdit. La mise à mort de l'ani-
mal doit se faire rapidement, au moyen
d'un fort coup sur la tête ou par l'emploi
d'un masque de bonne construction. »

Police des auberges. — Le Grand
Conseil de Berne a décidé à une grande
majorité d'introduire dans la loi sur les
auberges une disposition fixant d'une ma-
nière uniforme, danstoutle canton , l'heure
de la fermeture des cabarets à minuit au
plus tard.

Valeurs à lots. — Le tribunal de
police de Lausanne a eu vendredi dernier
à sa barre un certain nombre de courtiers
de valeurs à lots, prévenus de contravention
à l'arrêté du 2 juin 1893, prohibant dans le
canton de Vaud la vente à crédit de valeurs
à lots sous la forme desimpie participation
aux chances de tirage.

Le tribunal estimant que la vente à terme
des valeurs à lots à laquelle se livraient
ces courtiers ne tombaient pas sous le coup
de la loi , et , aprèa avoir constaté qu 'il
s'agissait bien réellement d'une vente ferme
et réelle de titres , que ceux-ci devenaient
véritablement la propriété des acheteurs
après le premier ou le deuxième versement
acompte du prix débattu et consenti par
eux; que les titres leur étaient effective-
ment livrés après complet paiement à la fin
de ces opérations ; considérant que ce genre
de vente à terme était parfaitement licite
au point de vue des lois civiles, le tribunal
a libéré tous les prévenus et mis les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Presse. — Il vient de se fonder , à Ve-
vey, sous le nom de « Argus de la Presse
suisse », une Agence (analogue à celles
existant déjà dans plusieurs pays) qui pro-
met de lire tous les journaux de la Suisse
pour pouvoir indiquer et procurer à ses
correspondants tous les numéros de jour-
naux où , soit un personnage, soit un sujet
les intéressant sera cité.

Nous ne doutons pas du succès de cette
entreprise , utile surtout aux compilateurs
et à ceux qui désirent collectiouner tout
ce qui a paru sur un sujet quelconque.

LE PRINCE BISMARK A BERLIN
La réconciliation de l'empereur Guifc

laume II avec le prince Bismark a été scel-
lée hier par une visite de l'ancien ministre
à son souverain au jour anniversaire de sa
naissance.

Le prince Bismark est monté vendredi
matin à Friedrichsruhe dans le wagon-sa-
lon d'un train spécial. Il a étô salué avec
enthousiasme par un public nombreux. Six
jeunes filles vêtues de blanc avaient pris les
devants et avaient répandu des fleurs sur

de son redoutable interlocuteur , etu éprouvait
le sentiment vague d'un danger encore in-
connu. Il retrouva pourtant quelque sang-froid ,
et répondit de l'air le plus dégagé qu'il put
affecter :

— Je ne suppose pas, monsieur , que ce soit
pour me restituer un objet de si mince valeur
que vous venez de m'envoyer chercher par un
de vos agents.

— Non , assurément , reprit le commissaire,
sans le quitter dea yeux.

Il ajouta en scandant ses phrases et en ap-
puyant sur les mots :

— Ce portefeuille a été trouvé hier matin à
la porte d'un jardin... d'un jardin attenant à
une maison de Montmartre... Sur la porte où
on l'a ramassé, il y avait du sang... Voyez
d'ailleurs : il en a reçu quelques gouttes... '

Et il indiquait du bout de son doigt , sur lecarnet , de petites taches noirâtres.
Il y a, dans les Misérables de Victor Hugo ,un chapitre superbe qui s'appelle : Une tem-

pête sous un crâne, k coup sûr , il se passa en
cet instant dans la tête de Servon quelque
chose de semblable à une tempête.

Il lui semblait que toutes ses idées ee con-
fondaient , et pourtant il embrassait avec une
lucidité incroyable les événements qui s'étaient
succédé depuis quarante-huit heures.

Il en apercevait tout à coup les horribles
conséquences , à peu près comme un homme
qui , au millieu d'une promenade tranquille et
discrète , verrait s'ouvrir à ses pieds un pré-
cipice inattendu.

le sol. Le prince était accompagné du comte
Herbert de Bismark, des docteurs Schwe-
ninger et Chrysander. Le départ a eu lieu
à 9 h. 25, au milieu des « hoch » frénétiques
du public.

L'ancien ministre est arrivé à une heure
à la gare de Lehrte , à Berlin. Depuis Span-
dau , le train était séparé et ne comptait
plus qu 'une locomotive et deux wagons. M.
de Bismark a été reçu et salué cordiale-
ment par le prince Henri et les personna-
ges officiels. Il avait l'air gai et bien por-
tant. Devant la gare, des milliers de per-
sonnes étaient rassemblées. Lorsqu'il fit
son apparition en voiture, avec le prince
Henri , la foule poussa des hourras et des
acclamations formidables. La plus grande
agitation régnait. La voiture était escortée
par un escadron de cuirassiers. Partout sur
son passage on jetait des fleurs. Les hour-
ras n'ont pas cessé sur tout le parcours
jusqu 'à l'arrivée au palais impérial. Il fai-
sait un temps superbe.

Lorsque le cortège s'approcha du châ-
teau , M. de Bismark et le prince Henri
quittèrent , près du portail , les voitures de
gala, et marchèrent devant le front de la
compagnie d'honneur du 2"1» régiment de la
garde avec musique et drapeau. Puis la
compagnie d'honneur et l'escorte des cui-
rassiers défilèrent devant eux. Le prince
Henri conduisit alors le prince Bismark
dans sea appartements , où il fut reçu par
l'empereur , entouré de teut son état-major
général et de tous les chefs du cabinet.

L entrevue a été entièrement cordiale,
M. de Bismark était visiblement ému. Les
trois plus anciens princes de la famille im-
périale assistaient aussi à la réception.

A une heure trois quarts a eu lieu le dé-
jeuner chez Leurs Majestés impériales. Seu-
lement trois couverts : l'empereur , l'impé-
ratrice et M. de Bismark. L'empereur por-
tait l'uniforme de cuirassier silésien. Lea
cuirassiers de Magdebourg, dont une dépu-
tation est arrivée, ont établi un poste de-
vant la demeure du prince , qui , après le
déjeuner , s'est rendu dans ses appartements.
L'empereur a fait une promenade à cheval.

A trois heures , le chancelier de l'Empire
et , après lui , tous les secrétaires d'Etat
ont remis leurs cartes chez le prince Bis-
mark.

Depuis l'arrivée du prince et la réception
par l'empereur, il y a eu continuellement
devant le palais des manifestations les plus
cordiales et les plus chaleureuses. Des mil-
liers de personnes ont entonné le Ileil dir
im Stegeshranz, la Wacht am Rhein
Deutschland ùber Ailes.

L'empereur, l'impératrice et le prince
Bismarck se sont montrés à plusieurs re-
prises à la fenêtre , remerciant et saluant.

Les ovations ont continué sans interrup-
tion.

Lorsque l'empereur a fait sa promenade
à cheval , il lui a étô fait des ovations
enthousiastes par la foule, qui crie conti-
nuellement : « Vive l'empereur ! Vive
Bismarck ! »

A quatre heures , le prince Bismarck est
allé rendre visite à l'impératrice Frédéric.
A six heures et quart a eu lieu au château ,
dans les appartements préparés pour le
prince Bismarck , un diner de dix couverts ,
auquel assistaient le couple impérial et le
roi de Saxe. A la réception qui a précédé
le diner se trouvaient dans le premier
salon le haut état-major de l'empereur , et,
dans le deuxième salon , l'empereur seul.
Le prince Bismarck est entré dans le pre-
mier salon et a salué la suite de l'empereur,
puis il est rentré dans le deuxième salon
où il est resté longtemps seul avec l'empe-
reur.

Après le repas , les princes impériaux se

Le malheureux vicomte devint d'une pâleur
livide et put à grand peine articuler deux outrois mots sans suite :

— Je ne sais pas... j'ignore où j'ai perdu ce
portefeuille.

Le commissaire ne cessait pas de l'examiner
pendant qu'il jouait ce triste rôle, et Servon
lut dans ses yeux une nuance prononcée de
mépr'8.

Il devait penser : « Voilà un scélérat bienlâche, i
— La victime du crime odieux commis celtenuil à Montmartre , continua lentement lecommissaire , est M. de Pancorvo, — un de vosamis...
Servon fît un geste de dénégation.
— Un homme do votre monde , du moins...Il était fort riche , et on présume qu 'on l'a at-tiré dans un guet-apens pour le voler et l'assa

ssiner. Vous avez reconnu vous-même comme
vous appartenant ce carnet , qui a dû être
perdu par un des meurtriers , ou tout au moins
par un des témoins du meurtre...

Le vicomte voulut répondre ; mais la voix
lui manqua: l'émotion l'étouffait.

— Il se peut , reprit le commissaire, que des
circonstances encore inconnues de la justice
vous aient amené dans cette maison au mo-ment où un crime s'y commettait ; mais alors
il faut les expliquer nettement. Dans votre
intérêt , je vous engage à parler sans détourset sans réticences...

Cette dernière phrase avait été dite d'un ton
plus doux. Elle ouvrait à Servon la voie des
aveux , qui était certainement la meilleure.

(A suivre.)



sont présentés pour saluer le prince dans
son appartement.

L'empereur a nommé le prince Bismarck
chef du 7» régiment de cuirassiers. L'ancien
ministre est reparti à7 heures pour rentrer
à Friedrichsruhe.

L'empereur a voulu signaler ce jour de
réconciliation par des faveurs. II a fait
publier un décret graciant tous les hommes
de l'année prussienne auxquels il a été
infligé des peines ne dépassant pas trois
°u quatre semaines d'arrêt ou quinze jours«B cachot , à l'exception des hommes con-
damnés pour mauvais traitements envers
leur» inférieurs ou pour des causes infa-
mantes.

Naturellement , toute la presse s'occupe
de l'important événement qui vient de s'ac-
complir et le commente à sa façon.

La National Zeitung dit que l'Allemagne
donne à l'étranger ia preuve de son unité.
Le retour de M. de Bismarck évoque des
souvenirs de gloire, le sentiment national
renaît.

La Gazette de Voss dit que le prince Bis-
marck verra qu 'il n'est pas mort pour la
Popula tion de Berlin.

Le Tagéblatt croit que personne ne peut
aif e les conséquences politiques de ce voya-ge, mais aujourd'hui il s'agit de se réjouir.

ENTRÉE AU COUVENT
La Chronique de Salzbourg annonce que19 _ prince Edouard Schaubourg, fils du

Prince Alexandre Schaubourg, premier
vice-président de la Chambre des seigneurs,?st entré comme novice au couvent des^éres Bénédictins de Prague.

Le prince Edouard , qui est âgé de trente
Bl un ans , était capitaine au 13° uhlans.
T»-<i Dt 80n en trée au couvent , il s'est
bonr^'t' Pendant quelque temps, à Salz-ur«> a ia carrière ecclésiastique.
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Allemagne. — Le Landtag de Prusse a
terminé la discussion de l'interpellation sur
les traités de commerce. Au cours des dé-
bats , le ministre Berlepsch a déclaré que le
gouvernement prussien a toujours été d'ac-
cord avec la politi que commerciale de l'Em-
pire. M. Plœtz estime que ce. n'est pas la
lutte des conservateurs contre M- de Ca-
privi qui a été déloyale, mais bien celle du
parti progressiste contre le prince Bismark ,
qui n'avait pas seulement la confiance du
roi mais aussi celle du peuple allemand.

Le comte d'Eulenburg, président du con-
seil des ministres, fait ensuite ressortir les
efforts du gouvernement pour encourager
l'agriculture.

Italie. — Une dépêche de source offi-
cieuse annonce que la Sicile tendant da-
vantage vers la tranquillité publique , le
désarmement étantcomplet et la dissolution
des sociétés subversives continuant sans
difficulté , le gouvernement se proposerait
de réduire l'effectif des garnisons dans les
diverses places de l'île.

— On mande de Castellamare qu'aux
coins de la ville ont été affichés des placards
invitant à la révolution. Cea placards por
tent les mots habituels : « Vive la révolu-
tion ! Vive la Sicile ! A bas les impôts ! »
Dans les casernes on a distribué des mani-
festes exhortant les soldats à se joindre au
peuple dans la lutte contre les ennemis
communs et les oppresseurs. Ces manifes-
tes sont signées : « Les révolutionnaires de
l'étranger. » L'autorité militaire a ouvert
une enquête.

— Avec les sommes recueillies par une
souscri ption internationale et celle donnés
par le Pape en vue d'ériger un monument
rappelant le jubilé du célèbre archéologue
J.-B. de Rossi , on a commencé des fouilles
dans les catacombes de Rome. Ces jours-ci
ont été faites des découvertes importantes.

— " L'Italie manque toujours de monnaie
divisionnaire , et l'on recourt à toute sorte
d'expédients pour la remplacer.

On mande de Turin que l'Association
générale des ouvriers de cette ville a décidé
de fai re prochainement une émission de
bons de 50 centimes portant la signature
du président de l'Association même et
celles du directeur et du caissier de la Ban-
que coopérative.

Espagne. —Nos dépêches d'hier annon-
çaient qu'un nommé Murull avait étô ar-
rêté comme auteur de l'attentat contre le
gouverneur de Barcelone. On apprend que
la police de cette ville a arrêté en outre un
individu qui accompagnait Murull lors de
l'attentat. Un autre individu , ami des pré-
cédents, a déclaré que Murull a tiré sur le
gouverneur parce qu 'il veut l'extermina-
tion des autorités.

Le Temps annonce , sous réserve, une
explosion de dynamite dans le port de Bar-
celone.

Egypte. — Le khédive avait fait aux
Anglais un affront , et lord Cromer lui en
avait demandé réparation. Le jeune vice-
roi d'Egypte n'a pas tardé de se soumettre.'
Il a fait publier hier un ordre louant l'ar-
mée et les officiers égyptiens et anglais , et
consentant au transfert ultérieur de Maher
pacha à un autre poBte.

FRIBOURG
La fête de l empereur à Fribourg
Pendant que l'Allemagne nous envoie les

échos des réjouissances populaires que
suscite l'anniversaire de la naissance de
l'empereur Guillaume II, la colonie alle-
mande universitaire de Pribourg a voulu ,
selon sa coutume , s'associer à ces fêtes
patrioti ques par une joyeuse réunion de
famille, à laquelle elle avait invité les col-
lègues et amis de l'Université.

Cette solennité intime prend chaque an-
née plus d'extension , grâce au développe-
ment de l'Université et aux sympathies que
se sont acquises dans notre ville nos hôtes
de la catholique Allemagne.

Aussi les organisateurs du « Kaisers-
kommers » s'étaient-ils assuré d'avance la
belle salle du Café National. Fermé au
public depuis midi , le Café s'est trouvé
transformé, le soir, en une sorte de salon,
richement orné de verdure et de draperies
aux couleurs nationales. Le buste de l'em-
pereur occupait le centre de la décoration ,
au sommet d'une pyramide de fleurs.

Messieur» les professeurs allemands , et
notamment M. Streitberg, organisateur en
chef de la soirée, sont en tenue de gala et
font les honneurs de la maison aux invités,
parmi lesquels nous remarquons M. Bossy,
président du Conseil d'Etat , M. Schaller ,
ancien président du Conseil des Etats suis
ses, M. Wuilleret, préf et de Fribourg, M.
le comte Hôlstein , M. Gottofrey, président
du Tribunal cantonal , M. Cyprien Gendre ,
vice-président du conseil communal , M.
Grivel , directeur de là  Banque d'Etat , an-
cien élève de l'Université de Munich ,
M. Reinhardt , ancien recteur de l'Univer-
sité, et plusieurs autres professeurs suisses,

ainsi qu 'une forte délégation de la Romania ,
le Comité de l'Academia, etc.

Notre excellente musi que la Landwehr
inaugure la soirée par une marche entraî-
nante. Puis M. Wiscott , vice-président de
la Teutonia , qui préside le kommers, donne
le signal d'un chant général : Sind wir
vereint zur guten Stunde...

Tout étincelant dans son écharpe aux
couleurs de la Teutonia et sous son cerviss
brodé , M. Wiscott prononce le discours de
bienvenue. Il rappelle qu 'en Allemagne la
fête de l'empereur est célébrée dans toutes
lea familles. La colonie allemande universi-
taire de Fribourg a tenu à rester fidèle à
cette coutume en pays étranger. Mais som-
mes-nous bien en pays étranger? Non , Fri-
bourg est devenu pour nous une seconde
patrie , par l'hospitalité aimable et cordiale
de ses habitants. Un nouveau témoignage
de cette sympathie nous est donné par la
présence des nombreux hôtes qui ont voulu
honorer notre réunion de famille. Puissent-
ils se trouver ici chez eux, comme nous
nous trouvons chez nous à Fribourg. (Ap-
plaudissements.) A ces hôtes notre bienve-
nue et nos vivats. (Acclamation.)

Sur l'invitation du président , MM. les
professeurs allemands et la Teutonia boi-
vent un salamander â la santé des invites.

Un nouveau chant patriotique allemand
est entonné par toute l'assemblée, puis M.
le professeur Streitberg, président du Co-
mité d'organisation , porte le toast à l'em-
pereur Guillaume II, en des termes très re-
marqués et très applaudis :

Pour la trosiôme fois , la colonie allemande
de Fribourg célèbre la fête de naissance de son
souverain héréditaire , Sa Majesté l'empereur
Guillaume II. Il n 'a pas encore pâli le souvenir
éclatant de la journée où l'empereur d'Allema-
gne a foulé pour la première fois le sol de
l'Helvétie, ce même sol où nous sommes trans-
plantés depuis quelques années. Et il n'est pas
encore éteint' l'écho de la joyeuse bienvenue
avec laquelle le peuple suisse a salué le monar-
que aini. Involontairement, nous songeons à
cette fête du 2 mai . en contemplant aujourd'hui
la brillante assemblée qui s'est donné rendez-
vous ici, en reconnaissant parmi nous les hôtes
honorés , les flls de la Suisse, venus pour par-
ticiper à notre joie.

Soyez-en assurés , messieurs , votre chaleu-
reuse sympathie pour les sentiments qui rem-
plissent nos cœurs en ce jour nous fait oublier
que nous célébrons en terre étrangère la plus
grande de nos fêtes patriotiques. Nous croyons
nous retrouver en pleine patrie et aucune
goutte d'amertume ne tombe dans le calice de
notrejoie.

Certes oui , nous avons raison de nousréjouir.
Car dans la personne auguste du souverain,
s'incarne , à nos yeux , la plus sublime des idées
terrestres, l'idée de la patrie. Nous apparte-
nons à la patrie , comme les feuilles à l'arbre.
De ses racines coule sans cesse pour nous la
sève inépuisable de la. vie. Aussi sont restées
gravées d'une manière inépuisable dans notre
cœur les dernières paroles de Pitt mourant:
My Country, hov do j  love my country ! Ma
patrie , comme j'aime ma patrie I Oui , nous
aimons notre patrie et nous en sommes flers.
C'est à elle que peut s'appliquer en vérité la
devise que j'ai lue récemment, dans le lointain
Occident , sur les portes du palais allemand de
l'Exposition de Chicago , inscription qui a tou-
ché mon cœur comme un salut de la patrie :

Nahrhaft und weh.rh.aft, voll Kom undV,rein, voll Kraf t  und Eisen ,
Klangreich und gedanhenreich , ich will

dich preisen , Vaterland mein !
Sonverain et patrie , empereur et empire ,

deux notions qui sont inséparables pour tout
Allemand. Lorsque nous parlons aujourd'hui
de l'empereur et de l'empiro . combien ces mots
résonnent naturellement! Et cependant com-
bien longtemps ils ont été perdus ; avec quelle
douleur on sentait leur absence et au prix de
quels efforts ils ont été reconquis !

Encore une fois , je le dis :-nous avons toute
raison de nousréjouir A nous , les descendants.
ont été épargnés les temps amers de l'attente
et de la discorde , les temps sombres , pleins de
déceptions et d'amertumes. Notre génération a
reçu dans son sein, comme un fruit mûr, ce
que nos pères et aïeux ont dù conquérir du-
rant de longues années d'angoisses, de sacri-
fices , de dur labeur et de rudes combats.

Elles résonnent à nos oreilles comme un
conte merveilleux les paroles que le ténor de
l'Université de Jena , un vieillard de 88 ans,
adressait jadis au prince Bismark : < J'ai vu
encore Napoléon I» r et l'Allemagne dans l'état
de la plus humiliante dégradation. J'ai connu
Gœthe, et par conséquent j'ai vu l'Allemagne
à l'apogée de son efllorescence littéraire. Et
maintenant je vois dans Votre Excellence
celui qui a élevé notre patrie au faîte 1 de son
développement politique. »

A peine pouvons-nous croire que tant de
choses se soient accomplies dans le court
espace d'une génération. Car , Dieu merci,
nous n 'avons plus vu nous-mêmes l'Allemagne
déchirée et humiliée ; au contraire , si loin que
remontent nos souvenirs , elle apparaît à nos
yeux puissante et souveraine.

Eins nach aussr-n, schwertgcwaltig
Innen reich vnd vielgestaltig
Um ein stolz Panier geschaar t ,
Jedcr Stamm nach seinerArt.

Nous n'avons pas dù mettre la main à la
cognée pour faire l'unité de l'Allemagne. C'est
sans mérite de notre part que ce bonheur
nous a été donné , pour lequel nous envieront
les générations futures. L'aurore de notreenfance , denotre jounesse , a été illuminée par
l'éclat des innombrables feux de joie , qui ont
été allumés sur toutes nos montagnes , dans

toutes nos vallées, le jour béni ou l'empereur ,
et l'empire ont été rendus au peuple allemand.

Un doux reflet de cette splendeur éclairera
notre vie constamment , transfigurera la grise
monotonie de l'existence de chaque jour, ré-
chauffera le cœur , illuminera l'entendement ,
afln que nous conservions avec un soin jaloux
l'héritage sacré que nous ont légué nos pères
et que nous voulons transmettre intact à nos
enfants et aux enfants de nos enfants ; afin
que nous persévérions pour la cause de l'em-
pereur et de l'empire, non seulement dans les
jours de gloire et de sérénité , mais encore, et
surtout , dans les heures d'orage et de détresse ;
pour que, enfin , nous vivions et mourions avec
l'empereur et l'empire.

Dans ces sentiments, je vous prie. Messieurs,
d'acclamer avec moi Sa Majesté l'empereur
Guillaume. Qu 'il vive !

L assemblée, debout , entomne le chant
national allemand : Heil dir im Sîeges-
hranz, Ilerscher des Vaterlands !

Cet hymne patriotique, accompagné par
la Landwehr, produit le plus majestueux
effet.

Nous ne pouvons aujourd'hui qu'énumé-
rer les autres discours.

M. Bossy, président du Conseil d'Etat,
dans un langage choisi et élevé, porte la
santé de l'union de la population fribour-
geoise et de la colonie universitaire alle-
mande.

Af. de Savigny donne communication
d'une lettre de M. Wuilleret , président du
Grand Conseil, retenu depuis trois jours en
chambre par une indisposition , et lui porte
un toast très applaudi.

M. Rensing, professeur , remercie le pré-
sident du Conseil d'Etat, les représentants
du gouvernement et de la commune, les
collègues fribourgeois et suisses de l'Uni-
versité , les RR. PP. Dominicains , le clergé
présent , les hôtes de la Romania, les étu-
diants théologiens et tous les invités qui
ont donné, par leur présence à cette fête,
un témoignage de sympathie à la colonie
allemande.

La partie officielle de la soirée est close
par d'excellents discours de MM Meyer,
préaident de l'Academia, et Mooser, pré-
sident de la Romania.

Conseil d'Etat. — Séance du 26 jan-
vier 1894. — La commune de Chénens est
autorisée à vendre et à échanger divers
immeubles.

— On approuve les statuts de la Société
d'assurance libre du bétail des communes
de Pont-en-Ogoz , et ceux de la Société d'as-
surance libre du bétail des communes dé
Murist , Montborget , Franex et La-Vou-
naise.

— M. Langenheim, Paul , lieutenant d'ar-
tillerie , de Richtersweil , à Berne, est promu
au grade de lieutenant de cavalerie (dra-
gons).

M"« Seeberger, Marie , à Bulle , est nom-
mée institutrice aux écoles primaires de la
ville de Bulle.

Gratuité des funérailles. — Le Con-
seil général de Morat a décidé , dans sa
séance du 23 courant , sur la proposition du
conseil communal , d'introduire dans cette
ville la gratuité des funérailles.

Le Saengevbund du district du Lac a
fixé la fête de chant de cette année au 27
mai, à Motier.

Union timbrologiquefribourgeolse.
— Assemblée générale annuelle , dimanche
28 janvier 1894, à 4 heures après midi , au
1" étage du Café Castella. — Tractanda im-
portants. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche , 28 janvier
10 Vj h. Grand Messe.
Instruction par le R. P. Michel , vice

doyen de la Faculté de Théologie.
Messe en plain-chant, offertoire par Wa

gner, direction de M. Wagner, profes
aeur.

Eglise du Collège

Dimanche, 28 janvier, d 2 Vs heures.
Archiconfrôrie de la Bonne Mort , exer-

cice, sermon et bénédiction.

M. SOUSSENS, rédacteur.

M. l'abbè ROUX, curé de Rèmilly
(Nièvre), France, adresse un pressant
appel à la charité pour reconstruira
l'église de la paroisse qui tombe en.
ruines. Il espère que les âmes généreu-
ses de la Suisse catholique voudront
bien prendre part à cette bonne œuvre.
L'église sera dédiée à saint Judes, pa-
tron des causes désespérées. Les moin-
dres offrandes donnent droit aux avan-
tages promis aux bienfaiteurs. (128)



Les membres de la Société fribour
geoise des Ingénieurs et Architectes
sont priés d'assister aux funérailles
de leur regretté collègue

Monsieur Claude Winkler-Guérig
architecte-entrepreneur

qui auront lieu le dimanche 28 janvier.
Rendez vous à 2 heures devant le

domicile mortuaire , Avenue de la
Tour Henri. (134)

R. I. I».
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Petite Poste

M .  P. de T. à U .  — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pouv 1894. Merci.

M . J. M. a. c .à  P. — Reçu 14 fr. 50 pour yo-
tre abonnement à la Liberté et. k lu Semaine
catholique- pour 1894. Merci. — D'après votre
lettre nous aurions dû recevoir 15 fr50 et non
14 fr.50 ?

M. V. r. c. â Ch. — Reçu 23 fr. 50 pour abon-
nements divers pour 1894. Merci.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. |2l|22| 23 |24 l 25|26 | 271 Janvier

257,0 |- |- 725,0

720,0 =- =H 720,0

716,0 =- Il | H" 716,0

710,0 =- Hi II || =- 710.0
M°y- ~ ¦ I 1 - 5" Moi
705,0 =- . =r 705.0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Décemb. | 211 22| 23) 24| 25| 26| 271 Janvier
7 h. malin —2 -2—3,-2:—2 - 5 — 1  7h.matin
l h . soir 4 li 1 0 0;—3-1 1 h. soir
7h. «oir 3 -l 1—l! 0 —2 1 —l i  7 h soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme allemand de 17 ans,
sachant le français, pour un bureau , ma-
gasin ou librairie.

De Soleure : un garçon intelligent ; une
fllle comme aide de ménage ; une som-
melière bien recommandée ; une fllle de
Lucerne, en échange d'un garçon ou
d'une fllle de Genève ; des garçons en
échange; des filles allemandes comme
aides de ménage ; une fllle pour l'Italie ,
comme aide.

Une aide de ménage du canton ; peu de
gage.

Une autre aide de ménage de 17 ans.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fritooixrgr, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals, soirées,

mariages. Se recommande, comme par le
passé, à sa clientèle, pour son travail
soigné. (85)
Madame BOSCH, 70, rue des Epouses.

Ferme h louer
canton de Genève, 25 poses champs , prés ,
vignes. S'adr. à E. Petite et Cle, rue
du Stand , 9, à Genève. (81)

Fayard sec à Pérolles
à vendre 15 moules. S'adresser à M.
.Louis Bourqni, à la Scierie. (83)

UNE JEUNE FILLE
active, ayant déjà servi, est demandée
pour tout de suite dans un pelit ménage
S'adresser , sous Q 80 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (123)

f\ Le véritable f \

bOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
médecins , est reconnu depuis 18 ansrecommandé par de nombreux

Il préparation ferrugineuse
Anémie

Pâles couleurs
Manque d'appétit

Migraine
Epuisement

Mauvaises digestions
Crampes d'estomac

la plus digeste

BARQUE DEFADRIQUE
DÉPOSÉE.

1-  
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable fa

avec la marque des deux palmiers. .Dépôt générai: Ptarmacie GOLUEZ, tforal j  En M
vente ea flacons de fr. 2.60 et 6 fr. dans les: BB

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt, Thurler et
Kohler, à Fribourg; Gavin, Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont; Jambe , à
Chatel; Porcelet , à Estavayer. (740/873)

êM i «MâSlâTM
Les magasins de meubles du soussigné sont toujours bien assortis de

meubles de tous les styles et genres. Ameublements de salon très
élégants et soignés depuis 250 fr., ainsi que des meubles ordinaires pour
la campagne et pour ménages ouvriers.

On se charge également de toute réparation et du remontage des meu-
bles, sièges et literie, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
J. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

(132/70) 147, rue des Rames, 147, Friboarg.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
Le Tonique, le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

Lo 
¦,,i713>a' do "*¦' v A  T . est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs

E 
our combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites,
rastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues

Convalescences, etc. Eu un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment uerveui auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposes.

XJ YON — Pharmacie J. VIÀI*,-rtte de Bourbon, 14 — JLYON

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels , te, etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux , Chaires, etc.- Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
M»e Favre, à Courtion.
Mile Vionnet , à Attalens.
Me V° Grangier, à Estavayer.
Me Currat , à Grandvillard.
Mo Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi, à Romont.
M.ConstantBrique.àFarvagny
M. Ducarroz , à Montet.

CANTON DE PIUBOURO
M» VoLiaudat,Châtel-St-Denis
M11» Gillet , Albeuve.
M"8 Corboz , I. a Tour-
Mlle Favre, à Broc.
M"e Bérard ,, à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux, à Estavayer-le-G

ON DEMANGE A LOUER
pour le 25 juillet , un appartement de 4 à
5 chambres.

Adresser les offres par écrit à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fribourg,
sous chiffres G. 137 P.

M'étant convaincu de la supériorité des
Potages ^

a8PHW
a,

^ ï̂,^ffi5BB^P^
& la H . * , B |V C H £*ra I

minute Ŵ k^& Ĵii\J3>^-Mtttr^MoiM
sur tous les autres produits similaires , je
les recommande à tous mes clien ts. En
rouleaux entiers et en tablettes séparées de
10 cent. (34) Jean Kœser.

une bonne cuisinière, propre et active,
munie de bonnes recommandations.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (135/72)

(Timbre pour réponse.)

et la plus active contre:
Réparateur des forces

Reconstituant
Régénérateur

pour
Tempéraments affaiblis

Convalescents
Personnes délicates

Vieillards , femmes débiles

AU qmm\ '¦' » -£
SUG DE VIANDE M i l

PHOSPHATE DE CHAUX H "s ¦§

| Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.
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CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'Illiezf.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry

CANTON DE CENÈVE
Masson, à Chêne-Bourg.

Loto de bienfaisance
Le Comité de l'œuvre du travail à

domicile organise pour le 2 février , jour
de la Purification , à 8 heures du soir,
un grand loto et une tombola , avec Je
bienveillant concours de la musique de
Landwehr et de quelques aimables ama-
teurs. Les personnes charitables de notre
ville voudront bien se rendre en masse à
la Grenette pour favoriser cette œuvre si
sympathique. (136/73) •

A VENDRE
pour cause de partage , une grande maison
avec magasin située à la rue de Lau-
sanne,/ainsi qu'Une propriété à la Chas-
sotte d'environ 30 poses, ferme neuve,
maison de maître avec jardin et verger,
le tout bien entretenu.

S'adresser à J. Qrolimond, rue
Saint-Pierre, Fribonrg. (129)

MISES PUBLIQUES
Ensuite de mesure provisionnelle or-

donnée par M. le président du Tribunal
de la Singine, il sera vendu , par voie
d'enchères publiques, mercredi 31 janvier
courant , dès 2 heures après midi, au
domicile du failli Pierre Julmy, à Rohr,
rière Tavel, environ 350 quintaux de
bonne paille d'avoine et de froment.

TAVEL, le 23 janvier 1894. (126/67)
Par ordre :

Le greffier du Tribunal :
FASEL.

Seules les (2015/1031)

Pastilles pectorales à l'érable
guénssentfowo;, catarrhes,engorgements,
influenza , asthme, coqueluche, etc., ef
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jugez !
A 60 cent, et 1 fr., à Frihourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont :
pharm. Robadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.
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Médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

PI H N 11'\ Vente. Aceordage.
aiJllLl «M Magasin de musi que et¦&___¦¦ B <Hr î  instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 68

0îEVE!tI3&**V«èf

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gns
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure*

Cher les Coiffeurs et Parfumeurs,
fabrique: 26 Rue EUenne Marcel, Paris.

Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz,
72, rue de Lausanne. (1258)

M'ftifâlti aK atC iS»

GOURMANDS!
Demandez partout le

Surrogat de Café

Marque (fl(ttj|l||ip) déposée

HÏÏMKER•_£.__&. W1 lu £_____£. -H. mit, J--. __*W3 .&, VJ

Composé des meilleurs blés, de
glands et de caramel , ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hyg iè
niques bien connus de ces matières , en
évitant les désavantages de la plupart
des autres suppléments en cours, e1
donne au café un (42)

GOUT EXCELLENT
Préparation : 2/3 de café.

1/3 du surrogat.

un jeune homme au courant de la comp'
tabilité.

S'adresser à Adrien BON©Aï""
rue de Romont. Fribonrg. (130)


