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Le Pape a célébré hier la 
messe

UUMUb à l' autel de la Confession de laBasilique Vaticàne , à l'occasion de la clô-ture de son Jubilé épiscopal. "
il est arrivé par la chapelle de la Pietà ,porté sur la sedia gestatoria et procédéa un cortège nombreux de orélats. d'évê-

ques et de cardinaux.
La foule, évaluée à 50,000 personnes ,comprenant de nombreux pèlerins de toutesles parties de l'Italie, poussa de longuesacclamations.
Le corps di plomatique , lea chevaliers del ordre de Malte , les chefs des députationsavaient pris place dans des tribunes spé-ciales. r
Après la messe, le Pape a entonné le*e peuni; il est ensuite remonté sur la

v«m destatoria , ceint de la tiare, et est
tralîi d°nïwr la bénédiction devant la balus-

lîa \ où il dominait toute l'assistance,
ainoi t0"tes parts des vivats ont retenti ,ainsi qu à ia sortie du Pape , vers 11 »/4 h.
«..«« XI11 a Paru très bien portant. Il a
««« i ^ 

d'une voix forte > malgré l'émo-tion , la formule de la bénédiction.
rta£, i hor8> 8Ur la Place Saint Pierre , des
?»ior??ments de tro"Pes italiennes assu-
hnoii- «lrculation. Dans l'intérieur de la
du VatfcV6 Service était fait par le8 ^ardes

Dans la soirée , les façades de St-Pierre
Q^e8 _lau *res ée|j8es, ainsi que des établis-sements catholiques , étaient illuminée.

a , , Pari», 19 février.e>ept élections législatives ont eu lieu
Ain M U France - Troie républicains son
* & L "J a trois ballottages certains , et unrésultat n est pas encore connu.

E. on lires, 19 février.
Une réunion d'anarchistes a eu lieu hierau club de l'Autonomie où 80 personnes

seulement se sont rencontrées.
Au cours de cette réunioD , M. Gibbons a

Préconisé les exemples de Vaillant , dePallas etMeunier. Il a conseillé l'étude delàennuie pour faire prévaloir l'anarchie,
pronon é discou rs ana logues ont été

on 9oo .Londres, 19 février,
au cinhl e 9°8 la descente de la police
tat 8 attendarChi8te n'a >pas donné le8 réfm1'

Tin «, ._. . Londres, 19 février,
gar %m g libéral réuDi h,er à Tralal-
dant il e a voté une proposition deman-

i l  n 8?pres8ion de 'a Chambre des Lords.
Cair« A - ily-News publie une dépêche du
rifil a.* !_ant qu 'un remaniement minîsté-
dnii.» • r.venu inévitable et qu 'il se pro-
chain InûuI,iblen, ent dans uu avenir pro-

TTJ Budapest, 19 février.
a »£r f îlr ' UDe conférence du parti libéral
ré,Ai r »vec Srand enthousiasme une«solution favorable à l'ensemble de la loi8U P le mariage civil.

tv , NewrYork, 19 février.
BZ Ï Ï Ï  . une dé Pêche du New-Yorh-
V^M 1 les 'usurgés se sont emparés deQtdt do Parana.

T Berne, 19 février,
de r - communa uté israélite de Berne vient
béti*ip? Procéder à des étourdissements du

t***1 de boucherie au moyen de l'éther.
ftjc 0

e_ résulta t de cette expérience est encore

°8 nos correspondants particuliers
h., Lncerne, 19 février.

pr6tl 88emb,ée ra<hcale d'hier , à laquelle
c°iQm!ent part des ressortissants de 100
tJativft.11

^
8' a décidé de rejeter les trois ini-es fédérales.

A foi Lucerne, 19 février.
notre p • du 22 février Ies créanciers de
de Prim 8^e d'épargne pourront , selon avis
ver ln Qo6nf e! Poursuites et faillites , préle-

.r ie 33 o/o de leura (j épôtg
t o i .  . ' . Sursee, 19 février.

Par f«JLlU 
* ?

elfe«stein , de Notlwyl , a ,
Gïn2 ™.6nt ' 'é?ué 47'400 francs P°ur deâ
^

"pubi?™3 tant «-«'igieuses que d'uti.

P^sérÏÏ? ÏTT 5'°°° franc8 *ont «-
P^Vréï «î,.0?^

68 
e? f^eur-des en fants

l'ûivi
8 QUl tr61Uôùteut l'ôcolo pendant

Service de l'Agence Berna
Berne, 19 février.

L'assemblée convoquée hier au Biergar-
ten par le parti ouvrier bernois pour dis-
cuter le projet d'initiative Greulich comp-
tait environ 500 participants. MM. Brandt ,
de Saint Gall , et Steck, de Berne, qui ont
pris successivement la parole , ont été très
applaudis. Il n 'y a pas eu de discussion con-
tradictoire.

Avant de se séparer, l'assemblée a adopté
les résolutions suivantes :

1° L'assemblée déclare prendre énergi-
quement position en faveur de la la de-
mande d'initiative concernant la gratuité
des soins médicaux, et elle regrette qu'on
ait fait de cette demande une question de
parti alors qu'il ne s'agit que d'une ques-
tion essentiellement humanitaire ;

2" L'assemblée déclare que la classe
ouvrière ne peut accepter aucune loi sur
l'assurance en cas de maladie, si elle ne
repose pas sur la gratuité des soins en cas
de maladie.

L'assemblée proteste contre l'étroit fana-
tisme de certain cercle, fanatisme qui a eu
pour conséquence le retrait de l'autorisation
qui avait été donnée au parti ouvrier d'u-
tiliser l'église du Saint-Esprit pour y dis-
cuter une question véritablement humani-
taire et chrétienne.

Une seconde assemblée convoquée dans
le môme but au Bierhùbeli a ôté également
très nombreuse. On y a entendu M. Greu-
lich et voté les mêmes résolutions qu'au
Biergarten.

Chaux-de-Fonds, 19 février.
Pendant la nuit dernière, le feu a éclaté

au village du Grand Savanier , au Val de-
Ruz.

Activé par une bise violente , l'élément
destructeur a eu vite fait de dévorer onze
maisons.

Port heureusement, il n'y a pas eu d'ac-cident de personnes.
On ne croit pas à la malveillance.

LM DES IFMTSVM
et exclus de l'école primaire

. II
Nous le demandons avec la glus grande

franchise possible : A-t-on jamais aban
donné à son triste sort une terre ingrate ?
Ne la cultive-t-ou pas, au contraire, avec
le plus grand soin et môme parfois au
prix des plus grands sacrifices ? Et depuis
quaud ferait-on moins pour un enfant,
cette noble créature créée à l'image de
Dieu ?

Non , il n'est pas juste que ces pauvres
enfants, qui ne savent pas suivre le che-
min du devoir , il n'est pas juste que par
le fait de leur expulsion de l'école, ils
soient privés , à l'avenir , des moyens
d'instruction et d'éducation que l'on met
si largement et si généreusement à la
portée de notre jeunesse fribourgeoise.
Gar il est certain qu'une instruction bien
dirigée, bien entendue, à tendance forte-
ment religieuse, il est certain , disoos-
nous, que cette instruction et cette édu-
cation remettront dans la bonne voie ces
enfants malheureux, égarés loin , bien
loin , du sentier du dévoir.

Ea effet , on peut poser en axiome,
avec les médecins et les économistes ,
que la plupart des maladies sociales s'en-
gendrent et se perpétuent de génératiou
en génération par l'abandon des enfants ,
et que ce sont les miûeurs délaissés et
malheureux qui multiplient les germes
héréditaires de là misère, du vice et de
la perversion morale.

Dans un remarquable mémoire présenté
par M. le Dr Guillaume, actuellement di-
recteur du Bureau fédéral de statistique,
à la Société suisse d'utilité publique réu-
nie à Neuchâtel , en 1881, l'éminent spô
ciahste publiait des chiffres édifiants , et
que voici :

« Les renseignements statistiques don-
nés sur tes antécédents deë déténus dea

pénitenciers de Berne, Tborberg, Lenz
bourg, Saint Gall et Neuchâtel , accusaient
alors une population considérable d'iodi
vidus qui avaient été négligés ou aban-
donnés pendant leur enfance.

«Sur 1,223détenus, 403 (31 %) étaient
devenus orphelins avant d'avoir atteint
leur quinzième année et 308 (24 %]
avaient perdu leurs parents à un ûge où
la surveillance paternelle est encore très
nécessaire , c'est-à-dire entre 15 et 20 ans.
Cent-dix (9 %) étaient de naissance illé-
gitime ; 1,133 (88 %) d'entre eux n'a-
vaient pas de fortune ; 270 (22 %1 avaient
été élevés par les soins de la commune,
et enfin 176 (13 %) par les soins d'autres
personnes que leurs parents.

« Il ressort de ces chiffres que les cri-
minels se recrutent surtout parmi les
indigents dont l'éducation a étô négligée.
Mais ils semblent prouver aussi que les
lois sur les orphelins pauvres et les
enfants abandonnés n'ont pas étô toujours
appliquées avec beaucoup de zèle et d'é-
nergie par les autorités communales,
chargées de la tutelle et de la protection
de ces petits malheureux. »

Assurément, les chiffres cités plus
haut sont bien significatifs , et tout autre
commentaire serait dès lors superflu.

Et pour en revenir aux enfants exclus
définitivement de l'école, que deviendront-
ils au point de vue éducatif et intellectuel ?
Gomment pourront ils acquérir plus tard
les connaissances indispensables pour
gagner leur vie, surtout s'il s'agit de
l'exercice d'un métier qui les fera vivre
demain ? Dans certains pays voisins du
nôtre, ces sortes d'enfants sont placés
dans des établissements d'éducation et de
correction , où ils sont nourris, vêtus ,
logés ; ils y reçoivent une instruction
primaire et professionnelle, et enfin on
leur apprend un métier.

Etant données les conditions où se
trouvent nécessairement les enfants ex-
pulsés, il faut avouer que la période qui
s'écoule entre leur exclusion et le moment
où il leur sera donné d'entrer dans la
vie pratique, c'est-à-dire où ils pourront
peut-ôtre entrer en apprentissage, pré-
sente de sérieux dangers , surtout si la
surveillance et l'éducation des parents
font défaut.

Et les examens de recrues, auxquels
on attache évidemment trop d'importance ,
comment le jeune garçon , chassé de
l'école, les subira-t-il? Et que dire enfin
de tous les autres inconvénients qu'en-
traîne nécessairement à sa suite l'expul-
sion définitive de l'école des enfants
méchants ou vicieux ?

Mais comment voulons-nous concilier
ces deux importants devoirs : d'uu côté
l'exclusion des enfants vicieux et de
l'autre l'éducation et l'instruction des
enfants ?

G'est ce que nous allons voir dans un
prochain article.

CONFÉDÉRATION
Les troubles de Berne. — Les re-

cours. — Le tribunal fédéral a transmis
au Conseil fédéral , en lui demandant de
bien vouloir lui faire connaître son opinion
dans la question , les recours que lui ont
adressés les incul pés dans l'émeute du 19
juin 1893 à Berno. Ces recours sont dirigés
contre un arrêt de la chambre d'accusation
du canton de Berne , du 15 novembre 1893,
arrêt qui renvoie les recourants devant les
assises cantonales. Ils se basent sur le mo-
tif qu 'il s'agirait , en la cause, de délits
politiques , qui seraient la cause ou la con-
séquence de troubles ayant conduit à une
intervention fédérale armée. Les recourants
demandent , en conséquence, que l'arrêt en
question soit cassé et qu 'ils soient renvoyés
devant les assises fédérales. Le Conseil fe-
rlerai a répondu comme suit au Tribunal
fédéral ;

Il n 'existe pas , en l'espèce , de conflit de com-
pétence entre les autoeité fédérales çt los au-
torités cant 'onsiâi*, attendu que celles-ci ne

revendiquent pas une compétence que les au*torités fédérales leur contestent. Nous n'avons
donc aucun motif de nous poser comme partie
en la cause. Il est clair que les délits dont
sont prévenus les recourants sont soumis à lajuridiction cantonale; il ne pourrait être ques-
tion de la compétence du Tribunal fédéral que
s'il s'agissait ici do délits politiques dans le
sens des articles 45 à 5Q du code pénal fédéral
et que ces délits soient connexes avec une.in-tervention fédérale armée.

A l'occasion des troupes du 19 juin 1893 à
Berne, il n'y a pas eu intervention fédérale
dans le sens de la Constitution fédérale — im-
mixtion violente dans les affaires intétérieures
du canton de Berne, suppression du pouvoir
souverain des autorités cantonales. Le conseil
fédéral , qui , outre l'Assemblée fédérale , est la
seule autorité ayant la compétence de créer
constitutionnellement une situation exception-
nelle de ce genre , n'a ici ni décrété ni exé-
cuté d'intervention ; nous n'avons jamais non
plus , ainsi que cela ressort clairement de notre
décision du 20 juin 1893, ni considéré ni ra-
tifié , comme intervention , l'aide que le dépar-
tement militaire fédéral a ordonné de prêter
provisoirement dans la circonstance.

Cette décision prend purement et simple-
ment acte des mesures ordonnées par notre
département militaire et déclare catégorique-
ment que nous les considérons comme des
mesures de précaution purement provisoir es
et que , d'après l'article 16 de la Constitution
fédérale , c'est au gouvernement de Berne
qu'il appartient , en premier lieu, de mainte-
nir la tranquillité et l'ordre publics dans la
ville fédérale.

C'est aussi pourquoi nous n'avons pas jugé à
propos de décider, en vertu de l'article 4, ali-
néa 1, de la loi sur la procédure pénale fédérale,du 27 août 1851, s'il y avait là des délits politi-
ques à poursuivre pénalement De même aussi ,
par notre décision du 29 juin 1893, nous avons
répondu à une demande de l' union ouvrière de
Berne, tendant à renvoyer toute : cette affaire
au juge fédéral d'iustruction , que nous ne pou-
vions pas entrer en matière sur cette reauête.
vu qu 'il n'y avait pas, en l'espèce, les con-
ditions exigées par la loi pour une interven-
tion fédérale. L'enquête a élé faite par les au-
torités judiciaires cantonales , et il ne sera
guère possible de renvoyer directement , après
coup, cette cause aux assises fédérales par la
voie d'un recours de droit public, comme les
recourants cherchent à y parvenir , car , d'après
la loi , un jugement par les assises fédérales
doit être précédé : à) d'une décision du Conseil
fédéral , en vertu de l'article 4, alinéa 1, du
code de procédure pénale fédérale ; b) d'uno
enquête par le juge fédéral d'instruction ; o)
d'un réquisitoire du ministère public de la
Confédération ; d) du renvoi devant ces assises
par la chambre d'accusation du Tribunal fédé-
ral. »

NOUVELLES DES CANTONS
Greulich à Berne. — On craignait à

Berne des troubles dimanche à l'occasion
des conférences Greulich et Brandt. Mai*
tout s'est passé en douceur , quoique l'in-
transigeance de l'Einwohuerverein ait étô
justement blâmée. Les conférences ont été
suivies l'une et l'autre par un grand nom-
bre de citoyens convaincus d'avance, de
sorte que des résolutions prises à l'unani-
mité ont été acquises à l'initiative.

Elections ù Laosaune, — Les élec-
tions partielles , qui ont eu lieu le 18, â
Lausanne, pour la nomination de trois
députés , n'ont pas donné de résultat. Il est
arrivé ce que nous avions prévu , étant
donné que trois listes étaient en présence.

Les candidats socialistes arrivent les tout
premiers : M. Gavillet , avec 1441 voix ; M.
Blanc, 1317, et M. Péneveyres , 1293. Puis
vient le candidat libéral conservateur , M.
Schneizler , avec 1114 voix. Enfin les deux
candidats radicaux : M. Vuillet , 1039 voix,
et M. Dubuis , 1003.

Demain a lieu le scrutin de ballottage.
Navigation sur le Rhône. — Le bar-

rage du Rhône pour les travaux de Chèvres
aura uno conséquence curieuse : il main 1-
tiendra les eaux du fleuve à un niveau tel
que celui-ci deviendra navigable sur une
longueur d'environ 8 kilomètres , de la
CouIouvr3nière à Chèvres. Un industriel ,
M. Betz , vient d'obtenir la concession d' un
service de navigation sur ce parcours.

Arrestation. — Le jeune employé
Schûtz qui a soustrait 25,000 fr. à la Banque
cantonale de Soleure , a été arrêté diman-
che à Hambourg, à bord du vaisseau le
Dania, peu avant le départ de ce vapeur
pour l'Amérique. Schulz était .encore por-
teur de 24,200 fr. .



Cloches de Moudon. — Dimanche
matin , au temple de Moudon , uno cloche en
branle montée sur un chevalet défectueux
a dégringolé ; elle a enfoncé deux étages et

i a blessé très grièvement le sonneur. On
sait que la sonnerie de Moudon était neuve
et avait étô harmonisée.

Brûlé vif. — Dans un jeune ménage de
Verdonne , hameau d'Orsiôres (Valais), la
mère avait laissé un potit garçon de trois
ans auprès de son frère qui était au berceau.
Pendant son absence, le petit ayant froid ,
voulut s'approcher du fourneau pour se
chauffer et s'assit sur la plaque de devant.
Ses habits ne tardèrent pas à prendre feu.
Quand la mère rentra , elle trouva son en-
tant entouré de flammes. Malheureusement ,
il était trop tard , le pauvre enfant avait les
reins et le derrière de la tête complètement
brûlés. Aux dernières nouvelles , l'enfant
n'avait pas succombé, mais on avait perdu
tout espoir.

ETRANGER
L'AFFAIRE DU CAFÉ TERMINUS

A la suite dos découvertes faites à la cité
Faucheur, à Belleville , et dont nous avons
parlé dans le précédent numéro , Emile
Henry a dû reconnaître qu 'au moment de
son attentat , il habitait à la cité Faucheur ,
et qu'il y était entré le 20 décembre ; maia
il a continué de nier qu 'il ait eu des com-
plices. Il a dit avoir confectionné quatre
bombes : celle du café Terminus , celle do la
Société générale et deux autres qui sont
en circulation. Contrairement à ce qui était
fait pour les autres bombes , celles fabri
quées par Henry ont un couvercle soudé
au corps de la marmite. Le bouton de la
marmite est enlevé pour permettre à la
mèche de passer.

Aprèa cet interrogatoire, Emile Henry a
été conduit chez M. Espinasse, juge d'ins-
truction , qui est chargé, comme l'on sait ,
de l'instruction de l'affaire de l'explosion
de la rue des Bons-Enfants. On suppose , en
effet , en ce moment , qu 'Henry aurait fait
partie d'une association qui aurait eu pour
résultat les explosions du restaurant Véry
et de la rue des Bons-Enfants. Emile Honry,
qui , on s'en souvient , avait quitté la France
après cette dernière explosion , a été inter-
rogé deux fois vendredi après-midi par M.
Eapinasse. Celui ci aurait reçu ces temps
derniers de l'anarchiste Mérigeaud , con-
damné récemment par le tribunal correc-
tionnel pour détention d'explosifs , de très
intéressantes confidences.

Lorsque Henry a été conduit dans le ca-
binet do M. Espinasse , depuis deux heures
Paul Bernard , soupçonné d'être un des au-
teurs de l'explosion de la rue dea Bons-
Enfants, y était interrogé. A chacun des
accusés, on avait dit que l'autre avait tout
avoué. Lorsqu 'ils furent mis en présence,
il y eut une scène très violente, qu 'on dit
être très importante. A six heures, un nou-
vel anarchiste était amené dans le cabinet
du juge. Le nouvel accusé a été arrêté dans
la journée de vendredi et serait un des in-
dividus recherchés comme ayant enlevé les
papiers et les bombes chez Henry.

Aucune arrestation d'anarchistes n'a été
faite vendredi , mais les journaux persistent
à dire que de nombreuses arrestations de-
vaient être opérées prochainement.

A la suite de recherches faites à Londres ,
l'instruction do l'affaire Henry ne sera pro-
bablement pas close aussi tôt qu'on le
croyait.

Certains assurent que Henry avait d'à
bord l'intention de faire sauter te Théâtre-
Français, où l'on donnait la première des
Cabotins de Pailleron.
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
VKB.

FORTUNÉ DTT BOISGOBEY

Un morceau de la blouse de M. de Servon
était resté accroché à une branche à quelques
pieds du sol. Il doit y être encore , et on retrou-
verait peut-être la trace de ses pas jusqu 'à la
porte qui donne sur l'escalier. Je ne sais quels
indices ont pu amener la funeste méprise dont
M. de Servon a été victime ; mais je suis sûr
qu' i la  dit la vérité à la justice, et que son
récit doit s'accorder avec le mien.

En avançant dans ce long récit , la voix du
blessé s'était affaiblie peu à peu , et on pouvait
craindre qu 'un nouvel évanouissement ne lui
ôlàt l'usage de la parole.

Le juge le comprit et se hâta. Sa conviction
au sujet de l'inuocence do Servon était presque
faite , car la confession de Loiseau confirmait
de tous points les aveux du vicomte.

D'autres points aussi graves restaient inexpli-
qués , et il voulut tenter de les éclaicir, s'il en
était encore temps. . . .

— Votre déposition , reprit le juge , s accorde
parfaitement avec celle de M. de Servon. Je ne
fais aucune difficulté de vous le dire, et je puia
même ajouter que, si vos dernières allégations

De nombreux journaux affirment que II est heureux que l'expédition soit arrivée
l'àme du complot anarchiste serait Paul à bonne fin , car il était peu désirable quo
Reclus, qui , on le sait , est depuis longtemps les Sofas attirassent les Français sur les
en fuite. Paul Reclus aurait fournit l'ar- territoires anglais. Quant à la récente col-
gent , La dame Petit assure même que Paul
Reclus se serait rendu plusieurs fois chez
Henry.

— Samedi soir, lo parquet s'est rendu au
domicile de Mme Henry, mère, à Bressan-
nes , pour y perquisitionner. Dans la mai-
Eon de la mère de l'anarchiste , on n'a rien
trouvé. On fouilla alors le jardin avec des
pics et des pelles. On souleva partout la
terre et, à un endroit , on trouva à 45 cen-
timètres sous terre, une grande boîte qu 'on
ouvrit. On en retiraune foule de brochures ,
manuscrits , lettres anarchistes. Parmi les
papiers découverts , se trouve la photogra-
phie d' un groupe d'une vingtaine d'anar
chi3tes , parmi lesquels les frères Henry.
Au milieu du groupe est placé le tableau
noir sur lequel sont écrits les mots : « Mort
aux bourgeois. » Cette photographie a été
faite à Dijon le 9 avril 1892. Des arresta-
tions nouvelles sont imminentes.

Pressé de questions , l'anarchiste Henry
a dénoncé tous ses complices.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

continué samedi la discussion du projet
d'élévation des droits d'entrée du blé. Deux
propositions sont en présence : celle de la
commission des douanes , qui fixe le droit
à 8 fr. avec échelle mobile , et celle du
gouvernement qui ne le porte qu'à 7 francs ,
mais sans échelle mobile.

La discussion générale a été close après
un discours de M. Naquet , qui a combattu
toute élévation des droits.

Lorsque est venue la discussion des arti-
cles, le député socialiste M Jaurès a déve-
loppé un contre-projet demandant que l'Etat
prenne le monopole de la vente des blés
importés afin de supprimer la spéculation
actuellement maîtresse dumarchô français.
L'orateur , au cours de son développement ,
exposant ses théories socialistes , a soulevé
plusieurs fois de violents murmures.

— Le gouvernement est informé qu 'un
comité de souscription serait préparé pour
célébrer cette année solennellement l'anni-
versaire de la Commune , le 18 mars , parmi
les membres de ce comité figurent deux
députés.

— Le gouvernement a décidé de nommer
un gouverneur civil au Dahomey après en-
tente avec le général Dodd*.

On donne comme à peu près certaine la
nomination à ce poste , de M. Ballot , ancien
lieutenant gouverneur de la Côte des Es-
claves.

— Une dépêche du gouverneur du Sou-
dan attribue la rencontre sanglante de la
colonne anglaise et de la colonne française
à Warina , à un chef indigène , qui aurait
trompé les deux troupes en leur faisant
croire à chacune qu 'elles étaient en pré
«enco des Sofas de Somari.

— Un engin analogue à ceux de Vaillant
et de Henry a étô trouvé dans la matinée
de samedi dans l'escalier du commissariat
de police de la rue du Temple , à Paris.
L'engin a été porté au laboratoire muni
cipal.

— Le tribunal de Reims a condamné à
10 jours de prison pour attentat aux mœurs
l'anarchiste Culine , l'sgitateur de Fourmies.
Plusieurs anarchistes assistaient A l'au-
dience, mais il n'y a eu aucun incident.

Angleterre. — Vendredi soir , à la
Chambre des Communes, M. Buxton , ré-
pondant à une quostion , a dit que l'expédi-
tion contre , les Sofas a été rendue néces-
saire par les atrocités qu 'ils commettaient.

se vérifient , — et je vais donner sur le champ reprit le juge , mais j'attends encore de vous
des ordres à cet effet , — M. de Servou sera . une réponse sincère à une question qui peut
remis en liberté. i intéreser vos comp lices. M. de Pancorvo était-

— Merci, monsieur , dit le prévenu dont les
yeux devinrent humides. Dieu vous récompen-
sera.

— Je ne fais que mon devoir en recherchant
la vérité ; mais il me reste encore des ques-
tions à vous adresser , et la meilleure manière
de me remercier serait d'y répondre sincère-
ment.

— Tout ce que je pourrai dire sans manquer
à mon serment , je suis prêt à le dire.

— Quels sont YOS complices 1
Le prévenu secoua la tête et ne répondit pas.
— Les témoins du combat , puisque voua

persistez à soutenir qu'il y a eu combat , nom-
mez-les.

Le blessé hésita un instant et dit :
— Deux hommes portaient avec moi le poids

do secrets terribles. Cos deux hommes ont
assisté au châtiment du coupable. Tous deux
sont maintenant en sûreté sur le sol de l'An-
gleterre.

— lls se sont embarqués avant-hier à Boulo-
gne, je le sais ; mais on les retrouvera.

— On ne les retrouvera pas.
— Pourquoi' n 'avez-vous pas fui avec eux 1
— Parce que je voulais sauver M. de Servon

et vous empêcher de condamner un innocent.
Et quelque chose me dit qu 'il sera sauvé, car
c'est vraiment la divine Providence qui m'a
préservé de la marée montante et qui m'a
donné la force de me traîner jusqu 'à vos pieds
pour vous dire : « C'est moi S8ul qui ai tué M.
de Pancorvo. »

— Je n'insisté p'aô aujourd'hui sur è'e point ,

lision entre Anglais et Français, M. Buxton
répond qu 'on ne peut faire aucune déclara-
tion avant la fin de l'enquête.

Répondant à une question , sir Edward
Grey dit que les forces françaises occupent
toujours les positions retranchées de Chan-
taboum au Siam. Mais le gouvernement
français a assuré qu 'elles quitteraient la
place aussitôt que les engagements du traité
siamois seraient remplis. Le procès relatif
à l'assassinat de l'inspecteur colonial fran-
çais Grosgurin est du reste en bonne voie.
Quant à la q. estion do l'Etat tampon , les
études topographiques sur le Mékong su-
périeur ont élé ajournées jusqu 'en au-
tomne , à cause de la mauvaibe saison. Les
commissaires français ont toutefois été
choisis et la Commission anglaise est en
voie de formation.

— Vendredi soir , la police de Londres a
fait une descente au club des anarchistes.
Elle a saisi de nombreux documents , mais
n'a fait aucune arrestation. M. Asquith a
conféré avec les chefs de la police. Bien que
le résultat de cette conférence soit tenu se-
cret , on assure que les autorités auraient
décidé de prendre certaines mesures de ré-
pression contre les anarchistes.

La presse approuve les mesures que le
gouvernement prépare contre les anar
chistes. Le Daily Chronicle publie uno con-
versation avec un anarchiste , qui lui a dé-
claré que , si l'Angleterre se met contre
l'anarchie , elle s'attaquera à l'Angleterre.

La p all Mail Gazette prétend savoir que
le fait que la police de Londres avait signalé
à Paris le départ d'Emile Henry, a jeté la
consternation parmi les anarchistes réfu-
giés à Londres. Ils sentent qu 'ils sont tous
entro les mains de la police anglaise , d'au-
tant plus qu 'Henry était parmi eux un des
moins connus et qu 'il menait une existence
très retirée.

L'op inion publique approuve hautement
l'attitude des autorités ; elle regrette seule-
ment qu 'elle ne se soit pas manifestée plus
tôt et qu 'on n'ait opéré aucune arrestation
au Club des anarchistes.

Les autorités et la presse anglaise pro-
testent contre l'accusation qui leur a été
adressée de partout , qu 'on laissait les anar-
chistes tranquilles pour ne pas être exposés
à des explosions. Le fait est quo les anar-
chistes en étaient eux mêmes convaincus
et le désarroi est à son comble dans leurs
rangs actuellement.

Après la desconte au Club dos anarchistes ,
80 personnes de nationalité étrangère ont
dû subir un interrogatoire. Personne n'a
été arrêté, par la raison que la police n'a
vait reçu aucun ordre pour le faire. La po-
lice déclare que le Club autonomiste est
considéré commo le centre anarchiste. On
y prépare tous les coups dirigés tant en
Angleterre qu 'à l'étranger.

Des documents importants y ont été sai-
sis. Il n 'a pas été possiblo jusqu 'ici de
savoir quelle était la nature de ces docu
ments et des objets trouvés.

Il se confirme que des instructions très
énergiques ont été données à tous les chefs
de la police , puis aux agents, concerna n
les mesures à prendre à l'égard des anar-
chistes, mais le plus grand secret est gardé
sur ces mesures. L opinion publique ap-
prouve hautement l'attitude des autorités ,
elle regrette seulement qu 'elle ne se soit pas
manifestée hier et qu 'on n'ait opéré aucune
arrestation au club des anarchistes.

Allemagne. — Samedi , la discussion
du budget des colonies a amené un débat
au Reichstag sur l'emploi des peines cor-
porelles. Sur le bureau étaient placés dos

il l'auteur des attaques nocturnes dont M. de
Servon et bien d'autres ont été victimes ?

— M. de Pancorvo était un scélérat , répéta le
blessé ; je vous l'ai déjà dit , et je ne puis rien
vous diro de plus.

— On a arrêté deux de ses domestiques sur
lesquels planent les plus graves soupçons. Pou-
vez-vous renseigner la justice sur ces hommes?

— Ces deux hommes ont dû faire ce que
faisait leur maître , mais je ne les connais pas.

Le juge réfléchissait profondément , et avec
la rapidité d'intuition qui fait les grands ma-
gistrats , il comprenait que le prévenu ne men-
tait pas , mais qu 'il ne parlerait jamais.

L'épreuve durait depuis une heure, et le
blessé s'épuisait visiblement.

Il était temps de mettre fln à ces questions.
Le greffier lut rapidement l'interrogatoire ,

que Loiseau n'eut pas la force de signer.
Le médecin écrivit une ordonnance, et s'éloi-

gna avec le juge , qui contenait à peine son
émotion.

La vaste salle redevint silencieuse , et la sœur
de charité s'agenouilla près du lit et se mit à
prier.

A la suite de cet interrogatoire, le j uge d'ins-
truction s'était empressé de faire vérifier la
déclaration de Loiseau.

Le jardin de Montmartre avait été soigneu-
sement visité , et on avait retrouvé le lambeau
de blouse accroché à l'arbre où le vicomte
avait eu la malheureuse idée de grimper p'eu-
dant la nuit du cl'ïmë.

fouets en lanières d'hippopotames et d'au-
tres instruments servant à administrer les
coups. M Richter a déclaré qu 'une enquêt«
parlementaire contre les fonctionnaire* aux
colonies et , en général , sur tout le ^ystèmtd
colonial , est absolument nécessaire. D'après
lui , l'administration s'occupe uniquement
d' affaires militaires et laisse les intérètn
économiques de côté. L'orateur a ajouta
que le sud de la colonie de l'Afrique orien-
tale devrait être abandonné , le nord offrant
un champ déjà assez vaste pour que le sport
colonial puisse s'y exercer.

M Hasse, national libéral , n'attend pasi
de la part du chancelier un enthousiasme
colonial , mais il espère que M. de Caprivi
ne se laissera pas intimider dans les négo-
ciations avec l'étranger concernant les co
lonies. L'orateur estime qu 'il faudrait
créer une école d'économie pratique et com-
lmerciale pour les fonctionnaiaires des CO'
tonios

Le chancelier de Caprivi , répondant à M-
Hasse, a déclaré qu 'il a pour les colonie;-
l' enthousiasme dont son poste lui fait un
devoir. Le programme du gouvernement
est de surveiller de près les colonies ; mai ;
cela n'est possible pour le moment que paï
une occupation militaire sérieuse. Nou '
désirons que l'Allemagne tire des avanta
ges des colonies , que les capitaux y prosp è
rent et qu on accroisse la catégorie des
personnes qui peuvent être imposées. On
ne peutatteindre ce but sans fonctionnaire.",
et les fonctionnaires tous aptes à occuper
des postes dans les colonies nous manque -
ront pendant quelques années. Du reste ,
les conditions dan3 lesquelles se trouvaient
les colonies rendaient impossible une ad-
ministration bien réglée.

— On prévoit que le Conseil fédéral cio
l'Emp ire approuvera aujourd'hui le trait»
de commerce conclu avec la Russie. Aussi-
tôt après , celte convention sera soumise au
Parlement.

— Dimanche matin , on a ramené dans If
port de Kiel le cuirassé le Brandebourg,
dont la machine avait fait explosion ven-
dredi , en tuant une quarantaine d'homme
de l'équipage. Parmi les morts on a re-
trouvé le corps de l'ingénieur en chef.

Espagne. — Les députés de la province
navarraise s'étaient rendus à Madrid poui'
protester contre le3 projets d impots aux-
quels on veut soumettre la Navarre. Lea
pourparlers avec lo gouvernement n 'on*:
pu aboutir. Les Navarrais refusent de re-
connaître aux Cortès le droit de mod iSef
le pacte de 1841, qui a fixé à perpétuité If
chiffre des contributions de leur province-

L'entente n'ayant pu ae faire , les député"
navarrais ont quitté Madrid samedi. A
leur arrivée à Pampelune , une fouleénoritf "
est allée à leur rencontre. Vingt mille ma-
nifestants les ont acclamés avec enthou -
siasme. Les députés ont exhorté la foule s
persévérer dans ses revendications. AUCUN
incident sérieux , mais la garnison de Pam-
pelune a été convoquée dans la crainte do
troubles.

Brésil. — La fièvre jaune augmente »
Rio Janeiro. Elle atteint le personnel de'
navires de commerce étrangers qui son K
dans la baie. Le capitaine commandant 1°
vaisseau autrichien a succombé.

— Les matelots de l'amiral Saldanha se
sont emparés des canons et des munitio n^
du fort Armacao.

Aux dernières nouvelles , l'escadre aval''
suspendu ld bombardement de Rio-de-J*1"
neiro;la population réclame Ja paix.

— Cinq mille insurgés venant du Sud on *
envahi l'Etat de San Paulo. Plusiours es
carmouches ont eu lieu avec los troupe
gouvernementales Lo président Peixoto ; j
envoyé de l'artillerie et des compagnies
volontaires pour défendre les frontières.

Une circonstance aidait d'ailleurs à consta-
ter l'itinéraire qu 'il avait suivi.

Une forte gelée, survenue à la suite de I^1
tempête du 21 janvier , avait durci la boue et
moulé les empreintes dés pas de Servon dans
les allées. . ,

Il devenait évident que le vicomte n'avais
pas dépassé l'arbre qui lui avait servi d'.obsci'-
vatoire , et ces tracos, que les assassins impr' -
ment malgré eux comme une sorte de liyr8
accusateur , servirent cette fois à justifier u"
innocent.

D'autres renseignements avaient déjà jel<5j e
doute dans l'esprit du juge. ,

L'histoire des déffuisoments de Servon et "fl

ses courses à la suite de Loiseau avait été pri-
vée, et ses explications se trouvaient conui"
mées de tout point.

L'acteur qui prêtait son domicile et la p0*'"
tiôre de la rue de la Michodière chez laqueb ?
le vicomte était allé aux informations avalée
déposé dans ce sens. .

En présence d'un ensemble aussi concIuai>
d'attestations favorables, le magistrat n 'hési'1
plus et signa une ordonnance de non-lieu. ty . . . .j  w __.. ,_... _. . V4..V. ._-* ...... ....... ̂  *__\. . . . J I .  I . : . .- .

11 avait du reste conduit si discrèterr> CI'
l'instruction , que les ruses tutélaires de Loi
seau eux-ent un plein succès, car l'aventure ¦<•
pauvre Servon ne fut connue de personne. .

Aussi , quand le vicomte entra , libre cet 1
fois, dans ce terrible cabinet où il avait t&yh
laisser l'honneur , l'accueil qu 'il reçut ne »;•
laissa aucun doute sur le changement qui s '.:.
tait fait dans l'esprit du magistrat écla»'
auquel l'avait adressé sa bonne étoile. .

(A suivre-J



COURRIER LITTÉRAIRE
Michel Teissier

Nous avons parlé ici-même, l'an dernier ,
à pareille époque , de la Vie privée de
Michel Teissier , roman de M. Edouard
Rod. Un drame vient d'être tiré de ce
roman , et celui-ci même a reçu une suite
dans la Seconde vie de Michel Teissier,
parue hier en librairie. L'œuvre ainsi com-
plétée mérite qu 'on y revienne.

Le drame ne d urera pas. L'œuvre origi-
nale a été tellement écourtée et simplifiée
qu 'elle a perdu son cachet : elle n 'est plua
qu'une affaire de mœurs quelconque , sans
grand intérêt et que le public comprendra
peu.

Tout autres sont les deux romans. On a
déj à loué , comme il convient, le remarquable
talent d'observation, d'analyse ct d'exposi-
tion , le style sobre, précis et harmonieux ,
qui caractérisent M. Rod Une autre qualité
se rencontre dans Michel Teissier; l'œu-
vre est moins abstraite que les précédentes;
on lit sans effort la Seconde vie surtout.
Ajoutons que le roman est moins Imagi-natif , plus impressionnel quo les Trois-ca-'wrs; et cependant il témoigne lui aussiue I évolution qui porte de plus en plusvers le catholicisme M. Rod.

Michel Teissier , le leader de la droite
républicaine , est l'espoir de la France
conservatrice. Il a rêvé l'union de la France
«es croisades à la France de la révolution.
C est un grand orateur , un habile organi-
sateur , en même temps qu'un tribun; et

roonde admire l'accord de ses principes
Politiques avec sa vie privée,
fnm? ,,monde cependant ne pénètre pas aulona des cœurs II ignore que Teissier n'a
est h i f oi iatér 'e«",e. La religion pour luist Défie et utile sans doute , mais il ne prie
l£*\il °e communie pas. En un mot , il est
n i", ' conservateur comme on en voit denombreux de nos jours : il n'est pas catho-
de ju squ'au fond de l'àme.

. onnez vous après cela que Teissier nepuisse surmonter l'épreuve vulgaire à
îMe Bieu le soumet -

mort 8es am '8' l'ingénieur Estève, est
«.,"• ^ettant sous sa protection une jeune
SJv ancho - Cette enfant a été reçue auioyer de Michel Teissier ; elle est l'amie desa femme Suzanne, la grande sœur de sesenfants Aimée et Laurence.Voici l'épreuve. Blanche Estève, que
M. Rod comble de qualités , a gagné l'affec-«on, puis l'amour de son tuteur. Et cette
Passion folle , illégitime , l'étreint à sontour. Tous deux luttent coutre l'amour quiles envahit , mais lui — rappelez-vous qu 'il
ne cherche secours qu 'en lui même— code.

Au moment où le mari coupable se
dévoile à Blanche , Suzanne les surprend.
Teissier promet de briser , celle qu 'il aime
s'éloigne. Mais le mal est fait;  et la répa-
ration ne s'accomp lit pas, car Teissier n'a
Pas promis de rompre sans réticences.
L amour est plus fort que l'honneur. Unami complaisant sert d'intermédiaire entre

Su-qUi n-6 Paient Pa8 se revoir. '
4nnnf nne Teissier s'est aperçue que son
déoi aLmentai,; à sa promesse. Elle lui
au 'ôii 1Uel |e prend pitié de sa douleur ,
cei» I A 

reP° ê à rester unie légalement à
chli r -*

n_î elle oe possède plus le Cœur. Mi-
f, x.1 Iait des ohiAAtinnst il voit le scandale.
q™ *  ement de sa vie politique. Mais
lt?°^«M'emporte , il accepte les propo

âlJi l »de 8à femme, divorce, et s'unitae*ant M. le maire à Blanche.
<_* Vcandale produit , Michel et Blanchese réfugient en Angleterre,

y est ici que ae termine le premier

Noua l'avons.déjà dit. Un homme dont
,j S pnncipes auraient été vraiment catho-
des, n'eût pas failli , ou tout au moins seut relevé. Il aurait eu conscience de l'é-

°imité de son acte, non pas en songeant
""X appréciations du monde, mais en égard

ux lois divines. Michel a bien proclamé à
ja tribunede la Chambre l'indissolubilité du
™ariage, mais il parlait pour étouffer sa
safS'Pn-' et Ie 8ens in t ime de l'union conjubdie i^ a échappé. Il en est d© même pour
rant Klme Suzanne, et c'est une scène ôcœu-
di» + ^ue ca

 ̂dans laque"6 i©3 deux époux
"cutent de leur divorce. On n'entend rien

fL?.n misérable conflit de passions et d'in-
Mici,!', rien qui rappelle les principes que
et „„ ' Teissier proclamait par sa bouche
ft »a plume.

Figarn TeiS8'er est UD conservateur à la
Pi'incin Cest un socialiste mondain , etle
l'éonïÂ 1ui !e domine en définitive , c'ost
qu'il me- C'est à sa satisfaction propre
s0lj grille son programme, sa famille,

C)5ult ana se sont écoulés. Michel et Bian-
de ifm Pr.omené leur amour sur les bords
W. / J 86* du Tibre et du Rhin , et sont
cK 6c.houer à Clarens. Leur passion
towt6' in qp iôte au début, s'est calmée, à
blK?+q?e ieurs rej ?ord8 sont aUôs s'affai-
."ssant ; le temps efface toat

Ce sont actuellement deux bourgeois sans
soucis , à l'horizon borné , isolé, s'aimant
d' une affection très calme , mais très sin-
cère Il arrive pourtant  à Teissier quoique
fois , de comparer son existence oisive d'au-
jourd'hui à sa vie passée, si active , et no
pouvaut satisfaire son besoin d'agir , il le
trompe par de continuels déplacements et
par la préparation d'une histoire du second
empire.
• Un jour , se promenant à Glion , Michel
aperçoit Fourré , le chef radical , son grand
adversaire d'autrefois. Cette vision ranime
en lui la soif de lutte , de vie publique qu il
a vainement cherché à étouffer. Cette page
de M. Rod est très habilement écrite.

Au retour , nouvelle sensation. Son ami
Mondit , qui  lui donne parfois des nouvelles
de ses enfants , lui télégraphie : « Suzanne
est morte subitement. »

« Sans rien dire , il tendit le télégramme
à Blanche, qui lut à son tour , pâlit comme
lui , et tous deux , secoués d'un même fris-
son , se regardèrent un moment en silence...
Tous deux pensaient quelque chose, quel-
que chose qu 'ils ne voulaient pas dire , la
même chose probablement; toua deux aussi
étaient repris , soudain , de cette honte , de
ce remords qu 'entretenait sans cesse en
eux, le sentiment du mal qu'ils avaient
causé. »

Ils sortirent enfin de leur torpeur. Mi-
chel partit immédiatement pour Annecy,
où la pauvre femme qui venait de mourir
habitait. Il dut conduire le deuil , discuter
affaires; et cette échappée dans sa vie exté-
rieure , si étroite fût-elle , le transforma.

a Michel ne se reconnut plus lui-même ,
se trouva un autre homme, totalement dif
feront de ce qu 'il avait étô. Ce fut presque
comme si l'aventure , dont il était cependant
bien sûr d'avoir été le héros , fût arrivée à
un autre, à un étranger qu 'il aurait mal
connu. Un instant, elle pesa si peu dans
son souvenir qu 'il lui fallut un effort pour
en souffrir encore.

« Ce fut une sensation si fugace qu 'il ne
se l'avoua pas entièrement ; mais elle de-
vait s'imprimer en lui , et , en revenant du
cimetière déjà , il en subit un premier effet :
il conçut vaguement upe nouvelle idée de
l'existence, il repoussa la résignation , et ,
l'esprit de révolte entrant en lui , il soutint
les regards que les siens rencontraient.

« C'était comme un besoin passionné de
luttes qui le reprenait tout à coup, après
lea années où il avait courbé le dos sous
son destin. Il se dit alors avec une nuance
de dédain pour les hommes :

« — Pourquoi m'humilierais je devant
eux?... Et puis , je 6uis fort , si je voulais...
Et sans achever sa pensée , il se vit , comme
on voit une figure de songe , dans un autro
rôle, dégagé de son passé , maitre de sa
conscience apaisée , et vainqueur de ceux
qui l'avaient condamné. »

Le révolté est apparu. II se développera
rapidement.

Par un manque de pudeur stupéfiant ,
Michel Teissier , les funérailles de sa femme
achevées , emmène avoc lui ses deux filles ;
elles habiteront désormais avec aa concu-
bine. L'ouvrage eat en grande partie con-
sacré aux relations douloureuses de ces
trois personnes , dont une, Aimée Teissier,
mourra d'amour, victime ex'piatrice des
fautes de son père.

Le songe de Teissier s'accentue. Sous le
prétexte de parfai re l'éducation de ses filles,
il quitte Clarens , il se rend à Paris. Dans la
capitale il suit de près lo mouvement poli-
tique. Il rencontre un journaliste qu 'il a
lancé, Peyraud ; celai ci se plaint que , par
l'inintelligence du nouveau chef de la droite
républicaine , le parti conservateur perde
de plus en plus du terrain.

Peyraud demande à Teiîsier de rentrer
dans la vie politique , de reprendre la direc
tion du parti ; sa faute est oubliée et l'on
aura d'ailleurs vite raison de ceux qui
crieront.

Avouez que Peyraud , directeur de l'Or
dre, est lui aussi un catholi que à la Figaro

Teissier refuse. Non pas qu 'il veuille
rester dans l'isolement , mais parco que ses
principes ont changé. ,

« Ma sincérité faisait ma force. Eh bien,
ne comprenez vous pas qu'après ce qui s'est
passé, je ne suis plus le môme... Oui , je
m'aperçois que je n'ai plus une de mes an-
ciennes idées, .plus une de mes opiniops
d'autrefois ! Que voulez-vous ? Nous dépen-
dons de nos actes, autant au moins qu 'ils
dépendent de nous. La foi morale qui jadis
appuyait ma résistance , je ne l'ai plus , je
vous le répète , elle est morte ; et je ne la
regrette pas , je ne voudrais plus l'avoir , je
la repousse, je la condamne... Allons jus-
qu'au bout : il faut être conséquent avec soi-
même, n 'est-ce pas ? Eh bien , si je rentrais
dans la politique, non seulement je ne se
rais pas avec vous : je serais contre vous ! s>

Vous connaissez cette théorie : celle de
l'orgueilleux qui yoile sa lâcheté. Peyraud
rappelle en vain à Teissier la lettre du
comte de Montalembert au père Hyacinthe;
qn 'importo au révolté :

« J'ai trop senti le poids de ces traditions ,
de ces institutions , do ces croyances quo
vous voulez conserver ! J'ai trop souffert
de leur vaiue tyrannie ! Js ne lés hohc'ois

plus que comme une inutile entrave im-
posée à notre vie , je les secoue, je les con-
damne. L'individu plus libre et les lois plus
conformes aux vrais besoins de la nature ;
voilà quel serait mon programme. »

Et quinze jours après , Michel Teissier
passe le Rubicon. I\ publie la Crise actuelle ,
et se présente comme candidat radical à la
députation dans la Haute-Savoie.

Un conservateur avec lequel il se battra
plus tard en duel — encore un catholique
— M. do St-Brun , écrit à propos de la
Crise actuelle :

« Que faut-il voir au fond de ces déclama
tions ? Le programme d' un chef de parti S
Certainement pas. Les rêveries d'un uto-
piste ? Pas même. Le cri de mort d'une
conscience vaincue , riea de plus. »

Et plus tard , c'est l'ami Mondit lui même
qui dit à Teissier , eu même temps que des
bêtises :

a Jusqu 'à quel pointes tu sincère ? Est ce
que réellement tu ne vois pas que tu veux
introduire dans l'ordre social les secousses
qui ont agité ta propre vie? N'as tu plus
l'espri t assez droit pour comprendre que
cette nouvelle foi , — qui , par parenthèse,
serait à peine une opinion , — tu te les
forgée d'après tes actes pour les justifier ,
pour leur trouver une sanction ? »

Teissier répond en montrant les réformes
sociales qui s'imposent, les opprimés qui
clament justice :

« N'essaie pas de profiter de leurs plain-
tes continue Mondit , tu n'es pas digne
d'être leur porte voix... Il faut des justes
pour faire œuvre de justice , et c'est de
justice qu 'ils ont besoin , tandis que toi ,
c'est de pardon que tu as soif.

« Or, pour les fautes comme la tienne , il
n'y a ni pardon --c'est Mondit qui parle
— ni vengeance ; il n'y a que l'inéluctable
fatalité qui les a produi tes et qui engendre
la longue série de leurs conséquences. Ta
conversion en est une. »

Teissier est un peu ébranlé , mais son
orgueil le ressaisit : il redevient député ,
radical cette fois.

A ce moment même, il perd sa fille
Antelie. Blanche Estève et son autre fille
Laurence, qui jusqu 'alors ne se causaient
pas, se réconcilièrent devant le cercueil.

Michel « ne comprit point lo sens profond
de leurs larmes ; il ne devina pas qu 'elles
venaient d' une môme source pour aller se
perdre 'dans un même courant , qu 'elles
n'étaient qu 'un soupir dans la plainte
éternelle de celles qui sont les éternelles
victimes de notre égoïsme, de nos ambitions
et de notre dureté. »

Nous avons négligé la plus grande partie
du livre de M Rod — celle qui traite de la
famille de Michel Teissier et qui est une
émouvante histoire — pour ne considérer
que les avatars do l'homme public Ce qui
nous frappe le plus dans Michel Teissier,
c'est le talent avec lequel l'écrivain a dis-
séqué l'homme trop commun de nos jours ,
qui veut le bien sans croire lui même; ne
8'appuyant pas sur Dieu , ses passions l'en-
traînent peu â peu ; l'une engendre l'autre ;
les ruines s'entassent sous ses paa; il se
grise de ses sophismes et alora Dieu le
châtie dans ceux qu 'il aime ; il fait souffrir
sans le vouloir et il est la cause du mal
qu 'il déplore Dieu n'endurcit-il pas à l'oc
easion le cœur de l'homme, de l'orgueil-
leux ? C'est ce qui semble arriver à Michel
Teissier au moment où nous le quittons
chef radical . M R.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du n février

1894). — M. Emery, confirmé préfet du
district de la Broyé, est assermenté.

— On rend des arrêtés délimitant le nou
veau territoire des paroisses de Dirlaret et
de Chevrilles.

Engrais chimiques. — On nous écrit :
Je suis très heureux des observations

que fait dans votre dernier numéro M.
P. M., parlant au nom de plusieurs agri-
culteurs , au sujet de la communication que
je vous ai adresséesurun engrais phospho-
potassique vendu par une maison de Paris
beaucoup au dessus de sa valeur réelle. La
lettre de M. P. M. fait voir une fois de plus
la profonde ignorance de nos agriculteurs
en la matière ; ils se laissent leurrer par
un fatras de nomenclature chimique a
laquelle ils ne comprennent rien.

C'est bien de l'engrais G., indiqué par
votre correspondant , qu 'il s'agit; il y a
lieu de distinguer dans cet engrais , comme
matières fertilisantes : 1° l'acide phospho-
rique ; 2<> la potasse.

1 ° Acide pho sphorique
Cet élément , dans l'engrais chimique en

question , est indiqué comme suit :
a) 5 5 à 7,5 % d'acide phosphorique , so-

luble dans les acide», dont :
b ) 5 l  o/0 soluble dans le citrate d'ammo-

niaque ;
c) Soit un équivalent de 8-12 o/0 do phos-

phate tricalçi que.
Or, sait-on ce que siguifie tout c'ela? 'Oa

croirait au premier abord qu 'il s'agit ici
d'un engrais bourré d'acide phosphorique ;
mais on sera vite détrompé lorsqu 'on saura
que la lettre b) n 'est que l'explication do la
lettre a) et la lettre c, la répétition de la
lettro b). C'est comme si l'on disait : voilà
un panier de légumes qui vaut :

a) 1 pièce de 1 franc , donc :
6) 2 pièces de 50 centimes,
c) équivalant à 5 pièces de 20 centimes.
Est-ce à dire que ce panier de légumes

vaille 3 francs ?
Le seul chiffre à retenir de la nomencla-

ture que nous avons indiquée plus haut eBt
le minimum d'acide phosphorique garanti
par la maison ; ce minimum est ici de 5 %
d'acide phosphorique soluble au citrate ;
o'est la seule chose que le chimiste et
l'agriculteur puissent prendre en considé-
ration.

Cet engrais vaut donc :
5 k acide phosphori que à 0 fr. 70 le kilo :

3 fr .  50.
2° Potasse

Cet élément est indi qué comme suit :
a) 15 20 % ds sels de potasse (chlorure),
b) équivalent à 8-12 % de potasse.
Ici encore , la lettre b) explique la lettre

a) ; c'est donc le minimum 8 % qui doit
entrer en ligne de compte ; cet engrais vaut
donc :

8 k. de potasse à 0 fr. 50 le kilo : 4 f r .
La valeur totale de cot engrais est donc

bien de (3.50 -+- 4.) 7 f r .  50. Le sac de 100 k.
étant vendu 23 fr., il y a pour l'agriculteur
une perte do 15 f r. 50, comme je l'ai indiqué
précédemment.

Votre correspondant , M P. M., dit que
cet engrais se vend par icaggon, 20 fr. lea
100 k , et non 23 fr. ; c'est fort possible ,
quoique la facture que j' ai sous les yeux ne
le mentionne pas; mais même en admettant
ce chiffre de 20 fr., il y aurait encore une
perte do 12 fr.50parl00k. , soit dei 250 f r .
par waggon , ce qui, à mon avis , est en-
core suffisant. V.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
17 février

. Offre Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 »/* 100.15 100.05

Bourse de Paris
Rente française . . . 3- »/0 98.65 98 52Rente française . . . 3>/t i04'85 HH 76'Autriche , or . . . .  4 o/0 98 25 98 15'Suisse , 1890 3 P/0 M. 96.90!Fribourg, 1 8 9 2 . . . .  3 o/o _ 89 20

Bourse de Bruxelles
Belge . 3 i/, i03.- 102.901

» • 2 </= 97._ _
Bourse de Francfort

Allemagne . . . . .  4 »/0 107 70 107. GOPrusse. . . . . . .  3 >/* 101.65 101.60
Bourse de Genève

Obligations
Genevois , avec lots . . 3% if>8 25 108 —Fribourg, 1887. . . . 3./, ddM 99;5C» 1 8 9 2 . . . .  3 o/0 _ «Q _
Vaud 3V» — 102 '-Valais 5 o/„ 117 _ U5" _
Italie 5 o/0 . . . net 4,31 77 60 77 40Suisse-Occidentale , 1878 4 o/0 102 49 102 25A étions
Jura-Simplon , privil. 1 >/, o/0 5g0 gJ9» ordin. 0 jgi  JOQ> Bonsdejouissance 0 12 \\

Bourse de Bâle
Obligations

Confédération 1890 . . 3 o/0 96 G0 96 —» 1889 . . 3 V» 102 - 101.50
Fribourg, 1887 . . 3 >/» 99.- 98 80Berne, 1887 . . 3 »/, 99.90 99 70
Lucerne , 1889 . . 3 </j — _ - '.
Soleure , 1888 et 89. 3 </. 99 - 98 30Tessin , 1893 . . 3 ¦/» 99.30 , 99 10
Central-Suisse , 1892 . . 4 o/0 [04. 70 104 40Nord-Est , 1888 . . 4 o/0 102. 20 102.-Actions
Central-suisse . . . .  4 .600 598Nord-fist ordin. . . . 5 550 546Gothard . . . . . .  6,50 790 780«otnara 6,50 790 780

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de ïritong, 1890 et 92 4 o/0 102.50 101 5C» Bulle , 1893 . . 3 '/s 100. — —Ponts-Suspend.,N°2l865 0 - 97.—» » 3 » 0 — 76. —» » 4 » 0 -— 44.-Bulle-Romont ,18('.6(27eoap.seia.) 6 — —Union fln. frib., 1890. - 4 >/4 — . 99.—Caisseh jp.fril..l893,Cédu >e9 3 »/« ¦ — 99.50Actions
Caisse hypoth.lïibourgeoiie . 5  — 575Banque canton. friboargM.i . 5  — 580Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 415Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520Crédit foncier fribourg. 3 — 406Banquc.pop.delaGruyère 5,5' •— 255» Glâno . 0  — 100
Union financière , frib. . 0 100
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 600 ' 570
Bulle-Romont . .... . O — —¦
Soeuts do faTigatica nencbâttl 4 Morat 0 — —

Lots Rem!.. mJDÏmnin
Etat de Fribourg, 1860 . 22. 28.— 27.-
Ville » 1878 . 14 13.50 12.75
Communes fribourgeois. 60.50 49.— 48.50



Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bàle , on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genôve , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

17 février |_______________ s
1

, OFFRE DEMANDE -*
a vue sur 

______ . -£.
Angleterre l liv. st. 25.28 25.24 2»/
France 100 fr. 100.34 100.28 2>/
Belgique 100 » 100 25 100.15 3
Italie 100 lires 88 75 87.75 6
Allemagne lOOmark. 123 55 123.35 3
Vienne 100 flor. 202.- 201.— 4
Amsterdam 100 » 209.20 208 90 3
Suisse — - — 3o/

REMERCIEMENTS
Monsieur Georges Muller , institu-

teur, ses enfants et parents se font
un devoir d'exprimer leurs bien sin-
cères remerciements à tous leurs
bienfaiteurs , amis et connaissances ,
pour les nombreux témoignages de
sincère condoléance reçus à l'occasion
de la perte cruelle de leur chère
épouse, mère, fille et belle sœur

Madame Catherine MULLER
née Reinert

-Et. i. r». |
tSSBKUBÊSBSÊSBSBOBÊÊSBISIÊKOBÊBÊlB K̂S

M. SOUSSENS, rédacteur.

On demande à acheter
une propriété de 3 à 6 poses , comprenant
maison d'habitation , grange et écurie;
située de préférence près d'une gare.

S'adresser , sous les initiales H. B.
N° 21, à Avry sur-SIatran. (215)

Â vpfwîfp  à bon compte et faute
VCIlui C d'emploi , un piano.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. ï£2i-

On désire louer ou reprendre
à FRIBOURG, un établissement ou un
petit commerce quelconque.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces,à Fribonrg,
sous chiffres W. 224 H.

Domaine à vendre
On offre à vendre un domaine d'envi

ron 36 poses en prés et champs, situé à
proximité d'Estavayer. Entrée en jouis-
sance le 1er mars 1895. S'adresser à
F. MASSET, à Estavaycr-le-Lac.

(243/137)

Fabrique de savons BACKER
YVERDON

A vendre des fûts vides façons bos-
settes et autres , ayant eu de l'huile, pou-
vant contenir de 500 à 800 litres, à un
prix raisonnable. . (244)

A vendre
une maison de 3 appartements avec jar-
din , au centre de la ville. Prix très avan
tag«ux. (195)

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont, à Fribonrg.

„f _ „- - Etoffes pour Dames Toileries (78 à 200 cm.) et Impressions

F. JELMOLI fŝ sH ̂BSsSSsT^T: a 
SHSBtS_aH''

Serge*et'^«quards, etc;Y «"nde ».ugem ,puxeld ine  » |;|| £ 405 »Iadapolkmeirenforcé,54c.p.m.Iaimensechoixdedoublures » -.25

DP de Fabrique ^BSBBSB ^B  ̂
;Klî :  

Il \̂ Ë^l\f â&*ffi î =1
Xlirtall 

Btolfcs pour Jopons, 7» o. p. m., Feinclie» et Flanelle-imprimée.purelaine .pour matinées .Blousesetrobes 1.95t̂ill K Il 
Ww^«;J»~S.M.brtimM,t.-DI«o.«tof Impression! dç. IhUa», 45 cent par mètre, Cotonne

WB. Echantillons de Chan«eant!BouclésBPoché,Noppé,DetRayé>, *.35à » 6.25 de Vichy, 100 centimètres » -9o

toufli ^ sarucies
^

convei- Draperie hommes et garçons Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
retour. Marchandise fran- Eberhaut 85 c., p. m., Milaine, Retors et Pa- Conv. Grison.Fr. 1.75,Couv. blanche, ronge, t. gr.deFr.4.50àFr.24 5
co, gravures gratis. namas, 130 cm. Fr. 1 .»5 par mètre. Conv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 10.50, Conv. Jac-
., ., • ^ .Aa^r» .LastinasetFutainesFr.S.lOp.m.; Milaine s 

fll 
» 

4.75 
» quard, toute grandeur » 13.50à • 2»-

mSSSStt : Drap, et 
?
ati„, 

r
irs U0 em. #r. 6.45 p. mètre , e de Couvertures de lit , de chevaus et de b.tai, à des pr*

manches et jours de fète. Bo^ff*"ito® cm , en Ct genre de Fr. ».50.à Fr. 16 50 . . . .. . . très rédmts. (Demandez en échantillons ) . (1419,

? LES J

I en Tissus pour Robes de printemps S
? Des genres courants aux plus riches sont arrivés en grand assortiment aux ?

? Magasins •!. §POEKMI
& Kappelerhof , à ZURICH #

8Œ* Echantillons et gravures franco sur demande. (245) 2

?»?»?»?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
BÉNÉFICES supplémentaires de 1800 fr. par an234

offerts à toute personne qui , pendant ses moments de loisir, se chargerait d'une
occupation facile et agréable. Ecrire , sous H 761, à Rodolphe MOSSE, à Zarich.

Achat de chevaux de cavalerie
L'Administration de la cavalerie suisse achètera à Fribonrg, le 10 mars , à une

heure de l'après-midi, des chevaux de remonte.
Pour être admis , les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1. Il devra être prouvé que le cheval est né ou a du moins été élevé dans lepays.
2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
3. En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure, il devra être conforme aux

prescriptions cle l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie et ne paa
avoir de tares importantes.

Berne, le 29 janvier 1894. C156)
Le Chef de l'arme de la cavalerie : WHÀE.

LA GLÂDBÂCH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'Intérêts de capitaux pendant* l'année 189» » 3,796,941
Réserve-Capital et primes nettes > 1,491,646
Somme assurée pendant l'année 1892 2,441,866,363
La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments , mobiliers domestiques et industriels , objets

ruraux , marchandises et machines de tout genre contre l'incendie , 1 explosion du gaz et des
appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à primes fixes contre les bris de glaces.

Pour les assurances, s'adresser à
MM. Hugo Hafner , avocat, à Morat.

Bernh. Velth, libraire d'Université , à Fribourg.
A. Cosandey, professeur, à Bulle.
Alph. Jemmely, à Estavayer. (108)

¦M g i Une collection de magnifiques peintures, en partie sujets

KftlHPlUIftPi  reli o'eus > serait donnée eu échange contre une grande ou

L ylHylii VU plusieurs petites collections de timbres-poste.

| On n'attache pas une grande importance au nombre des

ÂNCÏFNNF^ timbres, mais à la rareté et authenticité. On préférerait des
timbres-poste suisses de première création, comme les

pour des timbres des petites principautés italiennes : Toscane, Modène,__
, _ Sicile, Naples et Etats de l'Eglise, ou bien des Etats aile-

XîmJDreS- mands : Wurtemberg, Saxe, Mecklembourg, Hanovre,

r\a+_Q Brunswick. Adresser les offres aux initiales Q 484 O,
pOStG Haasenstein et Vogler, Lugano. (239)

MACHINES A COUDRE
PFAFF

La meilleure
la plus solide

la p lus élégante
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Seul dépôt à FRIBOURG

E. WASSMER
Magasin de fers

Mercredi 21 février , on vendra , en
mises publiques , dans la forêt cantonale
de Lus*y, environ 60 plantes de sapin
sur pied.

Rendez-vous des miseurs à 9 heures
précises du matin , sur la coupé.

Romont , le 7 février 1894.
L'inspecteur forestier du 2e arrond' :

Von d.r Weid.

UN TAILLEUR
est demandé dans un institut fribourgeois;
on exige une bonne conduite et des capa-
cités suffisantes pour former de bons ap-
prentis.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.

(Timbre pour réponse.) (202/106)

A VENDRE OU A LOUEE
pour le 35 juillet 10o

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

Mardi 20 février prochain , on ven-
dra en mises publiques : 60 moules hêtre
et chêne, 2800 gros fagots et 4,500 petits
fagots , préparés dans la forêt cantonale
de Pérolles.'

Rendez-vous des miseurs à i heure
après midi , à la Scierie. (240)

AVIS
On demande à loner ou à repren-

dre, à FRIBOURG , au centre des affaires
et dans une situation avantageuse, un
café-brasserie ou un magasin de diffé-
rents genres de marchandises.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoised'annOnces,à Fribonrg*
sous chiffres M. 236 A.

THÉ DB CHINE
première qualité , 5 fr. le demi kilo.

Très bon Souchong, à 8 fr. 20 le demi
kilo.

Pecco à pointes blanches , à 7 fr. te
demi kilo, chez M. J. .Locher, Kram-
gasse, Berne.

Expédition par la poste, soigneusement
emballée. Remboursement. (216)

UN JEUNE HOMME
robuste, d'une honorable famille, trouve-
rait une place comme apprenti jard i'
nier chez uu maître jardinier , dans une
ville importante de la Suisse allemande,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Conditions très avantageuses.

S'adresser à l'Agence fribourgeois
d'annonce», à Fribonrg. <2i0)

On échangerait
deux maisons du quartier d'avenir contre
drs maisons de la Basse-Ville.

S'adresser à Adrien BONGARD)
rue de Romont , Fribonrg. '251)

Â vun t l r a  environ 700 quintaux
V eilUÏ C de foin et regain à dis-

traire. — S'adresser à Joaon Jaquat!
buffetdelagare .ayillaz-Saint Pierre.
ou à Nicolas Sudan, à Sale0
(Gruyère) . (248/138)


