
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de J'Agence Havas

Paris, 20 février.
Une bombe a éclaté hier dans une cham-

bre d'un hôtel meublé, rue Saint-Jacques,No 61.
L'engin avait été laissé par un voyageur

<iui était arrivé dans la matinée , puis était
«orti après un court séjour.

La femme Calabresi , propriétaire de l'hô-
tel, ne voyant pas revenir son client , a
voulu ouvrir la porte de la.chambre qu'elle
lui avait donnée. Mais , rencontrant de la
résistance, elle a cru devoir prévenir son
mari qui a appelé un agent. Tous trois,c est-à-dire M. et M™ Calabresi et l'agent ,accompagnés d' un voisin sont montés en-semble pour oU7r ir la chambre.
<,Q^1?m,e a8ent ouvrait la porte , un enginsemblable par 8a forme à une boite de
famm «*,8t tombée et a éclaté , blessant la
S?6 C?I,abresi , l'agent et le voisin , les

Le n A? tran8 P°rté8 a l'Hôtel Dieu.
tMïioJi. * de Police s'est rendu immédia-tement sur les lieux.1,8 voyage est activement recherché.

Un . Bézlers, 20 février.
n &.__ Ax %in ^u 'on suppose être une bombe ,
PW.5A p286 hier sur ,a fenêtre du rez de"cnaussée de ia Société générale.

u engin sera examiné aujourd'hui.
. a Londres, 20 février.
^e Daily-Graphic dit que les anarchistes«e sont groupés au Nord de l'Angleterre• o- ~ T\JO au lll/i u «Jf i rtU£»w*.N.» . v«u us fabri quent leurs engins pour aller«Hi8uite semer la terreur en môme tempaque la mort dans d'autres pays.
Le Daily News confirme cette nouvelle ,

"Joutant que la police est assez bien ren-
^'gnée pour savoir qu'il ne manque que la
mèche aux engins fabriqués dans ce paya
Pour être complets.

Londres, 20 février.
La police espère capturer prochainement

l'individu qui a été vu à la gare en compa-
gnie de Bourdin.

Les anarchistes étrangers sont trèa
anxieux, craignant que l'Angleterre leur
refuse désormais l'hospitalité qu 'elle a eu
Vrop longtemps le tort de leur accorder si
imprudemment.
,._,« e cIub, de l'Autonomie, refuge principaldasor.o.7.;. ! ï ' auiUUUlUie, iciugo pnuuipaz
hft«i,« archl

Jste8.continueàfonctionnei,;maisbeau coup de membres Vont déserté, crai -
HierT* °Ute d'y etre caPtures-

été onéni 0re' aucune arrestation n'avait
rir oiifi i maia le bruit  continuait à cou-
su p«t ^. *eouvernement prendra de3 me-
né Inou pressi(>Q contre les anarchistes ,
aiiT »«, - qae P°ur donner satisfaction
fi 8£ A* pawibu* «t honnêtes qui deman-
organisés proté&é8 contre los assassins

A \n rxx. JLondres, 20 février.
aiiitK Cambre des Communes , lord As-
i e I '  ministï"e«ie l'Intérieur , a déclaré que
céiL A

011" exéc«tif n'a pas le droit de pro-
ernif * 

expulsions. Toutefois , il ne
tien *

pas Décessaire de changer la législa-
sera -? cet eSard - Lord Asquith estime qu 'il
tioWaî Préferable que la police interna-
Qiin W 8'ent endit pour combattre les enne-8 «e la société, soit les anarchistes.

» Berlin , 20 février.
ann a Gazette de l'Allemagne du Nord
ûe n d °-ue Ie Conseil fédéral allemand
sunn ndra Pas de décision concernant la
tarif aion du ceptifi ttat d'identité et le
Uonc Mobile , en même temps qu 'il ae pro-
coaCK ra au 8"jet du traité de commerce
8a rtÀ1 aYec la Russie, mais qu 'il réservera
ultéri°lsion a ce suJet Pour une éP°^ue

Au Ss-4 . ^tedriehsrun.e, 20 février.
a été h - n la nuit  venue- hier 80ir- la ville
de ln v?r.V'amment illuminée , en l'honneur
«-i. v»8ltA d« / -i ..:n T i . v  > :„_. ,.1>„*,voiler do i-rT «u'i iauiuw ii a i uuuiuu uuuu-

Aud î n i  Etn P' re -
prince ft f i ''empereur était assis entre le

A 0 h Princesse de Bismark.
prinoA jUre8 » ''empereur , accompagné du
DomhL e B,smark et suivi d'une foule
peuiii A iae qui Iui faisa,t escorte , s'estC"|U à la gare.
do RLÏm ?6re.ur a fa »t ses adieux au prince
la main̂  a serré «««ctueusemeut

La fPa',D **} parti a 9 heures 8 minutes.WILw eA e OVation «l 'empereurmoment de son entrée en wagon.

Saint-Pétersbourg, 20 février.
D'après des renseignements officiels , on

est parvenu â sauver toutes les personnes
qui se trouvaient sur la glace au moment
où elle s'est détachée dè la côte, en Fin-
lande.

Rlo-de-Janeiro, 20 février.
Le bombardement a recommencé.

Lausanne, 20 février.
Sont élus membres du Grand Conseil

par le cercle de Lausanne, au scrutin de
ballottage , MM. Gavillet , par 1629 voix;
Peneveyre, par 1542 voix , et Blanc, par 1521
voiv. Tous trois sont socialistes.

De nos correspondants particuliers
Frll»onrg-en-Brlsgau, 20 février.

M. Knecht, membre du chapitre épisco-
pai , âgé de 55 ans , figurait dans les pré-
sentations pour évêque suffragant. Depuis
lors , il a été retranché de la liste des can-
didats par le gouvernement. C'est un
prêtre très distingué.

Service de l'Agence Berna
Berne, 20 février.

En attendant le rapport officiel qu 'a de-
mandé le Département de Justice et Police
sur l'affaire des anarchistes expulsés, af
en réponse aux renseignements erronnés
des journaux français , dit l'Agence Berna,
nous sommes autorisés à affirmer qu 'aprô^
avoir pénétré en France jusqu 'à Pontarlier
par les Verrières, les dits anarchistes se
sont vu refuser par les gendarmes français
l'autorisation de continuer leur chemin
sur Paris.

Après leur retour aux Verrières-Suisses,
on les a conduits à Bâle et de là à la fron-
tière allemande, où. ila ont pris la direction
de Mulhouse.

(Voir la suite à la 4°>e p age.)

et exclus de l'école primaire
m

Voici, croyons-nous, une solution à la
question posée à la fin de notre précédent
article.

Evidemment , le mieux serait d'inter-
ner dans une maison de discipline tous
les enfants exclus de l'école. L'établisse-
ment de Drognens nous paraît tout dési-
gné pour servir de refuge à ces petits
malheureux dont les mauvais instincts
doivent nous inspirer la pitié la plus vive
et dont la conversion doit ôtre l'objet de
notre constante sollicitude.

Mais, se demandora-t-on , peut-on rai-
sonnablement enlever ces sortes d'enfants
à leur famille ?

Ou le sait , l'exclusion d'un enfant ne
doit jamais être prononcée à la légère, ni
pour des motifs futiles, ni en présence de
vagues accusations. C'est une mesura
disciplinaire que les autorités scolaires
emploient le moius souvent possible, et
qui , dans tous les cas , n'est infli gée que
sur àes preuves convaincantes d'immora-
lité, prévues à l'art. 62 du règlement gé-
néral de nos écoles.

Les actes qui provoquent le renvoi im-
médiat d'un élève sont donc le plus sou-
vent du ressort du Gode pénal. Et si,
d'un côté, l'enfant ne peut être atteint
par les pénalités prévues par la loi pénale
et ne peut être ainsi assimilé aux adul-
tes ; de l'autre côté, l'Etat a le devoir de
veiller à la moralité publique. Or , quelle
est l'origine ordinaire des vices qui rava-
gent la société ? On l'a dit bien des fois
déjà , et on le dira longtemps encore : c'est
la mauvaise éducation des enfants dans
la famille ; ce sont parfois les mauvais
exemples des parents ou d'autres person-
nes tolérées imprudemment au foyer pa-
ternel ; ce sont trop souvent les mauvai-
ses compagnies et la cou pable négligence
des parents qui , de nos jours surtout , nô
surveillent pas assez scrupuleusement

leurs enfants. Voilà l'origine et les cau-
ses principales du mal dont nous parlons.

Où donc est le remède à cette maladie
sociale ?

Avant tout , il faut enlever les enfants
vicieux du milieu malsain où ils se trou-
vent , pour les placer dans une maison
disciplinaire , où ils seront l'objet d'une
constante et maternelle surveillance, et
où ils recevront l'éducation religieuse et
chrétienne que leurs parents ne sont pas
en état de leur donner.

Peut-être, serait-il aussi possible de
placer ces enfants malheureux dans de
bonnes familles , offrant toutes les garan-
ties possibles de moralité et de dévoue-
ment. G'est une question que l'autorité
supérieure ne manquera sans doute pas
d'examiner.

Mais ici une sérieuse objection se pré-
sente, et la voici : Qui payera , dans ces
conditions, la pension de ces enfants
internés ? — A n'en pas douter, ce doivent
être les premiers coupables , c'est-à-dire
les parents , ou , à leur défaut , la commune
et, au besoin, l'Etat. C'est d'ailleurs la
marche suivie jus qu'à ce jour dans nos
différentes maisons de correction. G'est
logique. Et cette mesure constituerait
déjà à elle seule un excellent moyen
préventif. Car il est certain que bien des
parents négligents exerceraient alors sur
leurs enfants une surveillance plus active
et ne manqueraient pas de se charger de
punir eux-mêmes et avec rigueur les
premières fautes graves venues à leur
connaissance, surtout s'ils entrevoyaient
la Maison discip linaire, comme châti-
ment de leur coupable négligence.

Donc, pour finir et pour conclure, nous
dirons :

1° Les enfants vicieux doivent , après
de sérieux avertissements et pour des cas
graves d'immoralité, être exclus de l'école
primaire ;

2° Les autorités doivent pourvoir à
l'éducation et à l'instruction de cette
catégorie d'enfants ;

3° Ces sortes d'enfants peuvent être
placés dans de bonnes familles ;

4° Ou bien , le placement de ces enfants
aura lieu daus un établissement ou insti-
tut fribourgeois d'enfants abandonnés :

5° Le placement de ces enfants devra
servir, non pas seulement à leur assurer
le pain de chaque jour , mais encore et
surtout à les préparer pour une carrière
utile et honorable ;.

6° Le concours financier des parents ,
des personnes charitables et des autorités
est indispensable.

Gomme en toutes circonstances impor-
tantes et difficiles, on sera heureux de
pouvoir compter sur 1 intelligente activité
et l'indispensable intervention de notre
dévoué chef du Département de l'Instruc-
tion publi que , qui ne manquera pas de
présenter, en temps opportun , quel ques
dispositions pour combler les lacunesdu
règlement général sur le sujet qui a fait
l'objet de ces trois articles. G'est une
mesure qui s'impose, et cela à courte
échéance. A. P.

LETTRE DE BERNE
Berne, le IS  février.

Choses du jour. — Le conflit de l'église du
Saint-Esprit — Les vraies profanations. —
La votation du 4 mars. — Une scission parmi
les juifs.
Nous avons été menacés ici d' un conflit

politico-religieux ; mais tout danger est
maintenant conjuré et la religion est sau-
vée, grâce à la vigilance de ceux qui , pen-
dant toute l'année, ne s'occupent ni de près
ni de loin des choses religieuses et des
préceptes du christianisme. Je veux parler
du conflit qui a surgi dans notre paisible
ville , parce que le conseil do paroisse de
l'église du Saint Esprit avait mis cette
église à la disposition de M. Greulich pour
une conférence sur l'initiative de Zurich.
Cette décision du conseil de paroisse a
vivement froissé les sentiments religieux

d'un certain nombre de membres de la
paroisse. Pour autant qu'il s'agit de ce
groupe de citoyens, nous comprenons faci-
lement leur émotion , et admettons qu'ils
n'ont rien négligé pour faire revenir la
conseil de paroisse sur sa décision. La con-
duite de ces citoyens mérite d'être approu-
vée et louée sans restriction. C'est surtout
comme catholiques que nous nous ferions
un reproche de manquer au respect dû aux
sentiments religieux d'autrui. Mais pour la
majorité des gens qui se sont indignés d»
la décision du conseil de paroisse, la reli-
gion n'a été qu 'un prétexte pour donner
libre cours à leur aversion contre les par-
tisans de l'initiative de Zurich. C'est le
droit de chacun de combattre cette initia-
tive et de n'éprouver aucune sympathie
pour le citoyen Greulich ; mais que de gêna
qui ne mettent pendant toute l'année jamais
les pieds dans l'église et dont les sentiments
religieux n'ont jamais été blessés par les
réunions politi ques, par les votations fédé-
rales et cantonales, et par les concerts qui
ont eu lieu et ont encore lieu dans les tem-
ples bernois, ne viennent pas nous faire
croire que c est par scrupule de conscience
qu 'ils se sont opposés à la conférence de
M. Greulich.

Ces gens-là ont d'ailleurs une occasion
excellente de témoigner de la sincérité de
leur indignation. Il y a, â Berne môme,
non loin de l'église du Saint-Esprit, une
autre église. Elle a été construite grâce à
la munificence de Pie IX, des catholiques
de toute la Suisse et du monde catholique
presque tout entier. Depuis vingt ans, cette
église se trouve entre les mains de ia secte
des vieux-catholi ques, et cette situation
n'est pas seulement une violation perma-
nente de tout sentiment religieux, mais une
atteinte aux plus simples notions d'équité
et d'honnêteté.

Ces genB qui ont montré tant d'indigna-
tion â la réunion du café Roth , où étaient-
ils lorsque le gouvernement bernois ramas-
sait dans les sentines de Paris et de Bruxel-
les les apostats qu 'il imposa au Jura commo
pasteurs , qui y ont profané toutes les
églises et qui , aprèa avoir été un sujet de
scandale et de honte pour toute la Suisse,
ont dû céder devant l'indignation des ca-
tholiques et de tous les honnêtes gens du
pays?

Par un juste retour des choses d'ici bas,
les socialistes frappent aujourd'hui aux
portes des temples protestants ; ils se sou-
viennent trop bien du crochetage de l'église
catholique de Berne , pour ne pas tenter
pareille chose quand l'occasion s'en pré-
sente.

Le peuple suisse aura à se prononcer, le
4 mars, sur une révision de la Constitution
fédérale , attribuant à la Confédération le
droit de légiférer dans le domaine des mé-
tiers. Cette révision avait donné lieu à quel-
quea discussions au sein des Chambres,
mais elle avait fini par être votée à une
grande majorité sinon à la presque unani:
mité. Cette si forte majorité ne se retrou-
vera très probablement pas dans le peuple ,
les partisans de la revision devront même
se contenter d'une majorité, si petite soit-
elle, et encore n'est-elle pas assurée. Car
peu à peu l'opposition se dessine contre
cette revision. Les uns la combattent parce
qu 'elle ne va pas assez loin , c'est à-dire
parce qu 'ils craignent que la loi prévue na
leur apporte pas les syndicats obligatoires :
d'autres la combattent pour la raison con-
traire , parce qu'ils ont horreur de ces syn-
dicats qui , d'après eux, pourraient bien
sortir du nouveau texte constitutionnel. On
voit déjà par là qu 'il s'agit d'un article tel-
lement, élastique que chacun peut l'inter-
préter comme il lui plait. -

Il ne faut donc pas s'étonner que des
groupes notables du peuple suisse regar-
dent cette nouvelle revision avec la plus
grande méfiance. La politique du Conseil
fédéral et des Chambres dans les graves
questions de 1 assurance et du monopole
des billets de banque justifient pleinement
cette méfiance. Il se pourrait mème que les
partisans et les adversaires des syndicats
obligatoires fussent également trompés par
l'exécution du nouvel article constitution-
nel , et que le Département de l'Industrie
s'arrêtât à quelque système bâtard , qui no
satisferait personne et qui démontrerait
tout au plus son incapacité pour élaborer
une législation sociale oérieuse, ce qui , du
reste, n'est plus â démsntrW. Malgré toW



le peuple fera-t-il encore crédit aux autori- , faire deux réunions simultanées ; au Bier-
tôs fédérales et cela au moment où elles garten , M. Brandt , rédacteur du Stadtan-
manquent à tout ce que l'on attendait d'el- zeiger, de Saint-Gall , a parlé devant 500
les? Telle est la question qui se pose prati- personnes , et au Bierhubeli , un auditoire
quement pour les partisans et les adversai-
res de la nouvelle revision. Il est possible
que le peuple passe outre à toutes ces con-
sidérations , mais un résultat contraire ne
devrait étonner personne , et il ferait peut-
être plus avancer une bonne législation fé-
dérale sur lea métiers que ne le fera l'ac-
ceptation de l'article constitutionnel.

Les communautés juives en Suisse n'ont
pas encore fini avec les ennuis et lea
tracasseries que leur procure le fameux
article interdisant l'abattage selon les rites
de leur religion , et voilà qu'une nouvelle
calamité vient les frapper. Je ne sais si
vraiment les israélites suisses ont attiré
sur eux la colère de Jéhovab , comme le
prétend M. le professeur Hilty dans son
Annuaire suisse pour 1S94 ; mais il est
certain que , dans ces communautés ai unies
et si soumises à leurs rabbins , il se prépare
une scission que l'on pourrait nommer le
judaïsme vieux catholique. Ceux qui sont à
la tête du mouvement ne tendent, en effet ,
à rien moins qu 'à remplacer l'autorité des
rabbins par celle des communautés. lia
prétendent môme que l'autorité des rabbins
n'a aucune base dans les livres saints, ce
que nous ne savons pas , n'ayant pas la
compétence talmudiste de l'honorable
député de Saint Gall.

En même temps qu 'il relèguent à l'arrière
plan les rabbins , les novateurs se pronon-
cent pour une interprétation plus libre de»
livres saints, dont les préceptes seraient à
mettre en accord avec les exigences de
notre siècle.

On le voit, c'est le langage de toutos
les scissions dans toutes les religions. La
presse libérale fait naturellement un excel
lent accueil à ces juifs nouveau genre.
Quant à leur succès , il est plus que dou-
teux. Les rabbins jouissent de la p lus grande
autorité dans leurs communautés ; la sûreté
du coup d'œil et la finesse d'esprit qui dis-
tinguent cette race, ne manqueront pas de
voir les dessous de cette scission moitié
religieuse moitié politique ; car la politique
y a sa part. A la tête du mouvement se
trouve M. l'avocat Guggenhein, de Bade,
l'un des rares juifs qui s'occupent en Suisse
des affaires publiques. L'impopularité dont
est frappée sa race lui pèse, mais il s'aper-
cevra sans doute que, si le peup le suisse
tient à l'écart les juifs fidèles à la loi de
Moïse et se montre même injuste à leur
égard, comme dans la question de l'abat-
tage, il se méfiera encore plus de ceux qui
renient la religion et les mœurs de leurs
pères.

Berne , le 19 février.
Les conférences Greulich et Brandt. — La pers-

pective d' une entente. — Le rôle de la
droite.
Lora de la discussion sur le Palais du

parlement , M. Favon demanda que la ville
fédérale flt des sacrifices pour procurer
quelquea distractions aux membres des
Chambres. Ce n'est pas seulement pour le
théâtre et pour le8 concerta que Berne est
très en arrière dea autres villes suisses. Il
nous manque, par exemple , une salle assez
vaste pour tenir une réunion populaire un
fieu nombreuse. C'est le signe le p us sail
ant de la stagnation presque complète de

la vie politique dans la ville fédérale , ce qui
ne gêne nullement les radicaux bernois
dans leurs prétentions à l'hégémonie poli-
tique sur le reste de la Suisse.

1000 citoyens et citoyennes à peu prè3
ont assisté hier aux conférencea sur le
traitement médical gratuit ; les organisa-
teurs des conférences ont été obligés de
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L'entrevue, que Servon redoutait un peu , seborna à une conversation entre gens bien éle-
vés.

Le vicomte , reçu avec une bonne grâce par-
faite, remercia le juge d'instruction en excel-
lents termes et crut devoir renouveler lesexplications qu 'il avait déjà fournies.

Mais le magistrat l'arrêta , et lui dit en sou-riant que son récit s'accordait parfaitement
avec les déclarations de l'auteur du meurtrede Montmartre.

Servon, qui ignorait l'arrestation de Loiseau ,témoigna une vive surprise ; mais, par espritde convenance, il fut très sobre de questions.
— Le coupable est venu se livrer lui-même,dit . le juge , et , sans entrer dans les détails

d'une instruction qui doit rester secrète , jepuis voua dire cependant que vous êtes com-plètement Jiors do cause et que, môme en ce
qui concerne le prévenu Loiseau , les faits ne
semblent pas s'être passés comme les apparen-
ces l'indi quaient.
.• — Aurai-je à me présenter de nouveau à la

justice ? demanda Servon , assta inquiet de la

très mélangé se pressait autour de M.
Greulich. J'ai remarqué dans l'assistance,
entre autres, M. le conseiller d'Etat Rits-
chard , qui élabore en ce moment une loi
sur l'assistance publique; c'est une des lois
les plus difficiles pour le grand canton , et
le traitement gratuit médical faciliterait
singulièrement la tâche du législateur ber-
nois.

Je n'entre pa3 dans les détails de la con-
férence de M. Greulich. Retenons cepen-
dant une affirmation du conférencier , c'est
que M. le professeur Zeerleder , il y a peu
d'années , parlant comme recteur de l'Uni-
versité à l'inauguration de l'année sco-
laire, s'est prononcé en faveur du traite-
ment médical gratuit. Personne ne pouvant
soupçonner M Zeerleder de socialisme , le
citoyen Greulich s'eat servi de l'autorité du
savant professeur pour combattre cet ar-
gument peu sérieux que l'initiative de
Zurich doit être rejetée comme ayant los
caractères d'un postulat purement socialis-
te. Hier mème, l'initiative a été combattue
par un socialiste bernois qui se défie des
médecins d'Etat , et par un « indépendant »
d'Allemagne qui , comme anarchiste, s'est
prononce tout naturellement contre ce qui
tend à fortifier d' une manière quelconque
l'organisation sociale actuelle et surtout
l'Etat , l'objet de la haine des anarchistes.

A la fin de sa conférence , M. Greulich a
parlé un peu vaguement des chances de
l'initiative et il a laissé entrevoir la possi-
bilité d'une entente avec ses adversaires.
L initiative n 'est pas pour nous une chose à
laquelle on ne puisse pas toucher , a t il dit ;
nous sommes au contraire très disposés à
faire toutes les concessions possibles pour
arriver à une entente avecnos adversaires.
Nous demandons seulement que tous ceux
qui travaillent trouvent en cas de besoin
l'assistance médicale qui leur est néces-
saire, et nous demandons en outre que les
ouvriers et tous ceux qui-se sont adressés à
des caisses libres , soient absolument libres
dans l'administration de coa caisses sans
avoir à aubir une tutelle. M. Greulich ai-
merait voir entrer le parti radical dans cette
voie des concessions afin que cette grande
œuvre de l'assurance soit menée à bonne
fin. Je ne crois pourtant pas qu 'il se fasse
beaucoup d'illusions à cet l'égard. Mais si le
parti radical s'oppose , dans sa majorité , à
une entente, n'y aurait-il pas pour la droite
une occasion unique de faire de la bonne po-
litique en prenaut l'initiative d'une entente
entre tous ceux qui sont prêts à dos con-
cessions réciproques . L'entente sera moins
difficile qu 'on ne le croit.

Des trois groupes qui se disputent l'hon-
neur de doter le pays de la meilleure loi
sur les assurances : les partisans du projet
Forrer, les partisans de l ' initiative de Zu-
rich , et les Sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande , chacun est trop faible ,
réduit  à ses propres forces, pour imposer
sa volonté aux autres. Entre le projet For
rer et celui de la Suisse romande il n 'existe
paa de points de contact sérieux , bien au
contraire. Mais les partisans de l 'initiative
de Zurich se rencontrent avec lea Sociétés
de secours mutuels dans leurs revendica-
tions en faveur des caisses libres. Les So-
ciétés de la Suisse romande feront connaî
tre prochainement leurs propositions défi
nitives. Le moment serait alors bion choisi
pour une politique intelligente s'appliquant
à trouver la solution moyenne , qui aurait
des chances d'êlre agréée par la majorité du
peuple suisse. La pierre d'achoppement ne
serait pas le traitement médical gratuit ,
mais bien le monopole des tabacs.

perspectiv e d'avoir à exposer devant une courd'assises sa triste aventure.
— J'espère que non , répondit le juge. Votrearrestation a été le résultat d'une méprise bienconcevable au début d' une affaire aussi obs-

cure ; mais rien dans Jes faits ne vous ratta-che à cette cause, qui sera, je le crains bien ,une cause célèbre , et je ferai en sorte de vouséviter le désagrément d'y fi gurer. Cette fâ-cheuse histoire f-era dans voire vie une épi-sode quo vous n'oublierez pas. ajouta-t il avecune légère intention de rappeler au vicomte lajuste leçon qu 'il venait de recevoir.
Servon termina l'entretien en annonçant aumagistrat son intention de disposer des 65.000francs de l'envoi anonyme en faveur d'uneœuvre charitable.
Au moment où il prenait congé, l'excellentjuge lui dit avec quelque ironie :
— Quand l'affaire viendra devant les assises,je vous enverrai des billets pour y assister.

Vous les aurez bien gagnés.
Le vicomte rentra chez lui le cœur joyeux et1 esprit allégé d'un poids énorme.
Enfin , il allait donc reprendre le libre coursde l'existence heureuse que sa maudite impru-dence avait si sottement dérangée I
Le cauchemar qui l'obsédait depuis troismois prenait fin , et l'heureux Servon respiraità pleins poumons l'air de la liberté.
Une seule préoccupation surnageait dans cedébordement de joie.
Ou'allait-iî ad venir du pauvre Lôiseâu ?Le vicomte avait un excellent cœur , et il nepouvait pas oublier que , dans une de ces cellu-les étroites à lui trop bien connues, gémissait

D'après les déclarations unanimes des
représentants de l'agriculture et de la pe-
tite industrie au sein de la Commission des
experts , l'introduction de l'assurance est
impossible sans de fortes subventions fédé-
rales , et ces subventions , le monopole des
tabacs seul peut les donner. Les Sociétés
de secours mutuels prétendent pouvoir se
passer de ce monopole. Nous connaîtrons
bientôt leurs propositions et nous verrons
alors comment elles veulent résoudre ce
problème redoutable d'amener l'agriculture
déjà surchargée à supporter , sans subven-
tions , les primes des assurances contre les
maladies et les accidents. En attendant ,
nous ne croyons pas qu 'il y ait en ce mo-
ment pour la politique conservatrice de tâ-
che plus honorable et plus méritoire que
de préparer l'entente entre ceux qui dési-
rent sincèrement une solution équitable de
la question des a«surauces.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Lausanne, 19 février (soir).
Le résultat du second tour de scrutin

pour l'élection de trois députés de Lausanne
au Grand Conseil est maintenant connu. A
l'heure où je vous écris , un long cortège
parcourt les rues , célébrant la victoire
éclatante du parti ouvrier sur la coalition
libérale-radicale.

Les trois candidats ouvriers , MM. Gavil-
let , garde-frontière ; Blanc , typographe, et
Peneveyre, serrurier , tous trois hommes
capables et sérieux, sont élus. C'est une sa-
tisfaction donnée à la loyauté politique.

Vous avez indiqué les résultats du pre-
mier tour de scrutin. Les candidats ou-
vriers distançaient de 300 à 400 voix les
candidats libéral et radicaux. Le second
tour ayant lieu à la majorité relative , il
était certain que le parti ouvrier triomphe-
rait.

Le8 deux Comités libéral et radical n'ont
vu qu 'un moyen de salut , établir une liste
commune. C'était, pour les libéraux , man
quer à leurs principes , pour les radicaux
faire acte d'injustice , puisque ils ont déjà
le nombre de sièges auquel leur importance
leur donne droit.

Cette coalition devait en outre répugner
à l'opinion publique , d'autant plus que ja-
mais le parti ouvrier n'avait présenté meil-
leure liste. On l'a compris ; c'est pourquoi
l'on n'est pas allô jusqu 'au bout. L'entente
n'a pas été déclarée officiellement

Mais cet après-midi , une liste lausan-
noise a paru , imprimée <-n noir , qui portait
les noms de M. Schnètzler , libéral , et de
MM. Dubuis et Vulliet , radicaux. Le titre
était fort mal choisi , puisque aucun des
candidats n'est Lausannois d'origine , tan-
dis que MM. Blanc et Peneveyre sont de
Lausanne , et M. Gavillet de Peney-sur-Lau-
sanne.

Cette liste lausannoise , œuvre de radi
eaux et de libéraux , fut suivie quelques
heures après d'une autre liste identique , à
cette seule différence qu 'elle était imprimée
en bleu. C'était la liste du transfuge du
parti ouvrier, M. Chollet , qu 'en l'espèce on
ne saurait ni approuver ni môme excuser ;
c'est une mauvaise action.

Toutes ces manœuvres ont échoué. Le
dernier dea trois candidats ouvriers , M.
Peneveyre , a 1,500 suffrages , 50 de plus
que M. Schnètzler. Le chiffre dérisoire des
voix de la coalition — elle pouvait donner
2,800 au lieu de 1,400 provient de la di-
vis'on profonde du parti libéral.

M. Schnetzter est parent de M. Berdez.
Lea libéraux nuance Ceresole , hostiles à
ce dernier , se sont abstenus pour venger
l'échec de M. Secretan. Grand bien leur
fasse.

un malheureux qui était venu offrir sa liberté
et sa vie pour le délivrer.

Servon ne doutait pas que l'inexplicable '
Loiseau ne fût cet invisible protecteur qui veil-
lait sur lui depuis trois mois , et il désirait :
ardemment acquitter la dette de reconnais-
sànce qu 'il avait contractée avec ce généreux ;
inconnu.

Aussi s'intéressait-il vivement au mysté- '
rieux procès qui s'instruisait sous les voûtes '
sombres de la Conciergerie.

Mais rien ne transpirait au dehors sur le
prévenu Loiseau , et Servon avait eu trop à se
louer personnellement du secret qui entoure
la procédure criminelle pour se plaindre du
silence qui s'était fait peu à peu sui' les suites
du crime de Montmartre.

11 se résigna donc à attendre le jour de l'au-dience , et il se promit bien d'user alors de
tout son crédit pour adoucir le sort , quel qu 'ilfut , du malheureux condamné.

VIII
Trois mois s'étaient écoulés depuis les dra-

matiques événements du mois de janvier.
L'instruction se prolongeait au-delà de toutes

les prévisions.-
Après Je premier interrogatoire qu 'il avait

subi à l'infirmerie , le prévenu avait été pris
d'une fièvre cérébrale déterminée par la grave
blessure qu 'il avait reçue à la tête.

Pendant plus de quinze jours le médecin
désespéra de le sauver, et le malheureux Loi-
seau semblait devoir emporter dans la tombe
Je secret du drame de Montmartre.

La robuste constitution du malade triompha

Le nombre des voix ouvrières a été aug-
menté par ceux qui réprouvaient l'étrange
coalition qui venait de se former.

CONFÉDÉRATION
L'ablation des terres par les ri-

vières. — Un jeune ingénieur hydrogra-
phe , M. A. Delebecque, résidant à Thonon ,
dont les travaux sur le lac Léman sont
particulièrement connus dans notre pays ,
vient d'apporter une nouvelle contribution
à la mesure de l'ablation des terres par les
rivières. Il a dosé méthodiquement à diffé-
rentes époques de l'année la quantité de
matières dissoutes dans l'eau prise à l'em-
bouchure des deux princip aux affluents du
Léman , le Rhône et la Dranse du Chablais.
Pour la Dranse , cette quantité passe par
deux maxima , l'un en hiver , l'autre en été ,
et par deux minima , l'un au printemps ,
l'autre en automne. Le minimum de prin-
temps coïncide avec la fonte des neiges qui
amène une grande masse d'eau pure dane
la rivière ; le minimum d'automne , moins ;
accusé que le premier , est dû à la fonte dea
premières neiges qui tombent à l'arrière-
saison. Les chiffres moyens sont : pour l'hi-
ver , de Osr , 35 par litre ; pour le printemps ,
Osr , 18; pour l'été, 0<.'r , SO; pour l'hiver
0«r, 25. Dans le Rhône , la courbe des résul
tats est fort régulière , elle ne présente qu 'un
maximum en hiver et un minimum en été,
ce qui s'explique par le fait que la fusion
des glaciers , très forte en été et à peu près
nulle en hiver , est le facteur principal qui
régit le débit du Rhône. Le chiffre maxi-
mum obtenu pendant une année entière
d'observations , a été 0e', 354 en février ; ld
chiffre minimum de 0«r, 092 au mois do
juillet. Ce sont là des propositions relative-
ment considérables , car M Delebecque a
calculé que si l'on tient compte du débit du
Rhône et dos autres affluents dn lac, là
quantité approximative de matières dissou-
tes apportées par le Rhône dans le lac Lé-
man en une année n'est pas moins de
750,000 tonnes, et que celle apportée pa 1-'
l'ensemble des affluents peut être estimée i'
1,150,000 tonnes. Ces chiffres donnent uno
idée de la puissance de l'érosion par h*
seule voie de la dissolution et sans compter
le transport mécanique de matériaux soli-
des.

Des recherches analogues à celles entre-
prises par M. Delebecque demandent à êtro
encouragées , écrit M. Gung, dans la Se-
maine littéraire. Lors du dernier congrès
des naturalistes suisses, tenu à Lausanne
au mois de septembre de l'année passée , M.
le professeur Ed. Brlickner , de Berne ,
avait précisément résumé, dans une confe
rence du plus haut intérêt , les données po-
sitives que possède la science sur l'ablation
des terres par l'eau des rivières. Les chif-
fres qu 'il citait alors sont d' une singulière
éloquence , ils prouvent avec quelle lenteur
mais avec qu 'elle tûreté aussi , nos monta
gnes sont pou à peu détruites et leurs
roches transportées à la mer ; mais pour
que ces chiffres atteignent toutes leur
signification , pour qu 'ils nous permettent
de conjecturer l'avenir , de prédire , par
exemple , le nombre des siècles nécessaires
pour l'entière disparition des Alpes , il est
indispensable qu 'ils soient beaucoup multi-
pliés. Les observations faites à ce jour sont
trop éparses et trop rares encore M. Bru-
ckner a parfaitement démontré qu 'aucun
pays ne se prête mieux à une telle étuda
que la Suisse et , convaincu qu 'une pareill e
tâche est au dessus des forces d'un travail
leur isolé , il a sollicité la Société helvétique
des sciences naturelles de l'entreprendra
selon le programme qu 'il on a tracé. Nou->
espérons que son vœu sera entendu.

do cette terrible épreuve ; mais sa convales
cence fut longue , et le juge crut devoir, pai
humanité , épargner de trop frénuents inlerro
gatoires a un homme qui venait d'échappei
miraculeusement k la mort.

Le temps s'é<oulait cependant , et le magis-
trat voyait avec chagrin arri ver le moment où
il serait obli gé, faute d'explications, d'envoyei
s'asseoir sur le blanc des assises , à côté d«
deux scélérats , uu homme qu 'il ne pouvait
s'empêcher de croire , sinon innocent , du moins
très-excusable.

Loiseau, à la suite de sa longue maladie ,
était resté détenu à la Conciergerie , et la sym-
pathie qu 'il inspirait avait gagné tout lo per-
sonnel de la prison , depuis la sœur de charit''
qui le soignait j usqu 'aux geôliers chargés °e
le garder.

L'aumônier de la prison lu' avait fait de fré-
quentes visites , qui avaient été accueillies avec
reconnaissance.

Celui qui remplissait alors ces pénibles fonc-
tions était un prêtre qui avait quitté, jeun e
encore, les missions étrangères à cause de l*1
faiblesse de sa santé. ,

Il s'appelait l'abbé Guérin , et il était enlr"
tard dans les ordres.

Jamais les sublimes vérités de la relig i°"
n'avaient été répandues par un apôtre pl^ï
sympathique , et son ineffable charité av&11

ramené à Dieu bien des âmes égarées.
Persuader et consoler , — c'était sa missl0lusur cotte terre, et il la remplissait avec lout?

les tendresses de son cœur et avec toutes >r
ressources de son remarquable esprit.

(A suivre,)



Une œuvre à encourager. — Noua
apprenons la création à Genève d'un Bu
f.®au international d'information contre lauttérature immorale.

H s'occupe de combattre les écrits licen-cieux et les images obscènes , qui envahis-sent et empoisonnent de plus en plus touales pays.
Tâche délicate, mais bien noble assuré-ment , tous les honnêtes gens l'appuyerontde grand cœur.

rxJ^V* civil'sation en général, et à unpoint de vue plus éD-nïsto. nour le bonrenom de notre pays , et dans l'intérêt denotre jeunesse, il est de la plus haute im-
portance que nous soyons délivrés de cette
abominable littérature , cause de tant de
malheurs.

Nous engageons donc vivement nos lec-teurs à communiquer au Bureau interna-tional d'information contre la littérature
immorale , 2, place de la Petite Fusterie,eus les indices , faits ou documents qui le
^cernent.

COMOMS de l'Association suisse
des f, ?tplcîens. — L'Association suisse
tion H i Clens met au concours la solu-tl0
.np̂ 'a question suivante :

aàoni ¦ ¦ Criti< ïus de8 divers règlements
"nii. /8?ll'à maintenant par les Compa-
sn„]?..a assurance contre l'incendie , les
elflino ^niques et les entreprises d'ô-
infX- g0 électri que pour les installations
."?meures. Etablissement d'un projet de
tinr, Ica*Iona normales pour les installa-
is isolées ou rattachées à un réseau pu-

Siii'o
68 éIecteiciens suisses ou domiciliés en

COUP». ?,euvent 8euls prendre part au con-
aux m -i] Sera décerné un ou plusieurs prix
de w mémoires présentés ; un jury
génér i 

I
^

einD,'6s nommé par l'assemblée
vau-r • l'Association ju gera ces tra-
la n^

qui 
P8Uvent être publiés ensuite sur

,.„pr ?P°S|tion du iurv. Il sera délivré un
mnini"?Ieurs Prix d'une valeur totale d'au
îï, A X cents francs -

le 1er mfmoires doivent être remis avant
de ,..8ePt8.mbre 1894 au secrétaire général
Lau 8an 

cl?tion > M ' Palaz' Professeur à
Plus «L?6,' a 1ui on peut s'adresser pour des am Pies renseignements.

NOUVELLES DES CANTONS
survpn^8- 7~- ®a annonce du Locle la mort
Ju rff en«f UDd i matiQ de M- Jules-F. -U.
au Grand A fabpicant d'horlogerie , député
et 4 VA ? c°nseil et bien connu eu Suisse
Pairs? laDger par Quelques travaux litté-
à'-,r, L et son intérêt pour les questionsa 'Dstruction publique.

„ Seènes de frontière. — On parle àkaiut Maurice d'une rencontre sanglanteentre des contrebandiers et des gendarmesa» col de Coux, val d'IUiers. Les détails
Manquent.

dé^
C

h,den*' ~ Gomme on *'a vn Pap nos
avoi A d aier, un accident qui aurait pu
dim u ^raves conséquences s'est produitmanche au clocher de Moudon au moment
cro« Ka so1nt|ait pour le service divin. Le
ïor»QUAU

i' n venait de »e-mettre en branle
de midi tr °isième cloche, dite « cloche
riflp fn»«_ï.^

ui se trouve à côté est tombée :
tre avec u plancaer , elle eat venue s'abat-
Plancher dn vî?M épouvantable sur le
céder à Rnn l  agô iuférUjur qui faillit
dans la chSt • Le sonneur fut entraîné
sions sn e* 8u bit d'assez graves contu
d'inoiiiÂt.,!! teutefois que son état inspire
dit-on i» f 8' Cet accident a pour cause,
touriiîmi» J gaeur tr°P restreinte des
mouvprmT ? 8"spension de la cloche et les
dans I ™!"'8 d"08cillation qui se produisent
en branle 

0utra 'sons quaud les clocnes sont

de Bern n*' ~ Un paysan des environs
vache » p yaQt perdu dernièrement une
un mô» faire l'autopsie. On découvrit
tes inVo f au de fll de fer qui avait perforé
ces lien • Ce fil de fer provenait d'un de
fourrai8 a" moyen desquels on bottelle les
^fg.ea importés de l'étranger.

ETRANGER
Le/m^. ULA-TïOIV EiV FR*NCE

un travail *" 0^c^ a Publ ié jeudi matin
de la nnn«! lsta tistique sur le mouvement
Moron §ui lon en France. Il est dû à M.
adres8éà M « î nr de v°f l lce du Travail et
Ofl y trouve j» r*y> ministre du commerce.
Celle./.,- „_ es constatations douloureuses.

H a xif dP,exemple :
de toutou, \i 6vé sur ies actes de l'état civil
5.778 di™™ 

co™munea : 290,319 mariages,
décès rces' 855-8^ naissances, 8757888

Citent de*?« a
^*?eB chiffres à ceux <Jui

*%e de 20 d£o?mentatIon de 4 '861' mal
d« 10 530 iSJ^L l̂ fit une diminution
^t e u m K  S\ 

de "4 décès. Il yeu ' *Q 1891> excéaeût de 10,505 aêc'ôs

par suite de l'abaissement nouveau des
naissances et du maintien de la mortalité
à un taux élevé : en 1892, l'excédent de
décès sur ies naissances s'eat trouvé porté
à 20,044

La diminution de la population est due
tout entière à la diminution des naissances;
los décès sont restés dans la limite normale,
et les mariages sont en. notable augmenta-
tion ; mais en France les mariages devien-
nent de moins en moins féconds.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Sept élections législatives

ont eu lieu dimanche dans diverses parties
de la France.

Dans l'élection législative de la Haute-
Savoie (Thonon), en remplacement de M.
Folliet , élu sénateur , M Mercier , avocat , a
été élu par 9,441 voix. M. Philippe Martin ,
autre candidat républicain , en a obtenu
1,527.

A Coutances (Manche), M. Lemare , répu-
blicain , est élu par 5,924 voix. Il s'agissait
de remplacer M. Briens , élu sénateur.

A Nice(Alpes Maritimes), M. Malausséna ,
ancien député , rôpublicaiu , a été élu par
7,089 voix , contre M. Laurenti , républi-
cain , qui en a obten u 3,312. IJ s'agissait de
remplacer M. Borriglione , élu sénateur.

A Alais (Gard), en remplacement de M.
Desmons , élu sénateur, M. Malzac a obtenu
3,41.6 voix , M. Gausso'-gues, ancien député ,
radical , 2,970, M. Deuèze, socialiste , 2778.
M. Dequaire , radical , 1,171. Il y a ballot-
tage

A Ussel (Corrèze), pour le siège de M.
Dellestable , élu sénateur , M. Delmaa , radi-
cal , a obtenu 4 ,868 voix , M. Brindel , répu-
blicain , 2,602, M. Coudert , socialiste , 2,562.
Ballottage.

A Sisteron (Basses-Al pes), pour le siège
de M. d'Hugues, qui avait été invalidé , M.
d'Hugues , conservateur , a obtenu 2,580 voix ,
M Mac Adaras , républicain , 2,002. Il man-
que plusieu rs communes. On prévoit l'élec-
tion de M d'Hugues.

A Marseille , sur 18,634 inscrits , il y a eu
10,090 votants. M. Carnaud, socialiste , a
obtenu 4,923 voix , M. Chanot , radical ,
4,281, M. Furby, 504. Ballottage.

— Les six élections municipales qui ont
eu lieu dimanche à Paris n 'ont donné au-
cun résultat. Dans chacun des arrondisse-
ments, la lutte était presque exclusivement
circonscrite entre les diverses écoles socia-
listes , sauf dans le 9e arrondissement (fau-
bourg Montmartre), où le candidat socia-
liste Marius Tournadre a obtenu 35 voix
sur 3,000 votants. Le nombre total des ab-
stentions dans les six arrondissements a
ôtô de 19,234, soit près de 40 % des ins
crits. Sur environ 25,000 votants , il y a eu
16,000 voix socialistes et 4,500 révolution-
naires.

— Des perquisiti ons ont été opérées dans
Ja matinée de lundi chez dix huit anarchis-
tes à Paris. Des documents importants ont
été saisis chez Sébastien Faure, qui a été
arrêté.

Des perquisitions ont été également opé-
rées en province. Une dépêche de Saint-
Quentin annonce dix arrestations.

Sept arrestations d'anarchistes ont éga-
lement été faites à Lyon. H y a eu des
perquisitions à Valence et une arrestation ,
à Romans dix et à Reims une.

— A la Chambre, les députés de la Haute-
Savoie ont déposé lundi sur le bureau une
proposition tendant à assurer la défense
militaire du département de la Haute Sa-
voie. Le projet motivé demande la création
de deux bataillons alp in3 pour le gouverne-
ment.

La Chambre a continué à discuter le pro-
jet d'élévation des droits d'entrée des blés.
MM. Léon Say et Méline ont combattu la
proposition socialiste présentée samedi par
M. Jaurès et tendant à donner à l'Etat le
monopole des achats de blés à l'étranger.

M. Guesde a répliqué au nom des socia-
listes , en affirmant que leurs doctrines ont
été complètement travesties par les précé-
dents orateurs. Ainsi les socialistes repous-
sent toute réglementation de la société par
l'Etat. Ils se chargent de faire eux mêmes
un nouveau 1789. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) MM. Jaurès et Roche ont
critiqué la politique protectionniste qui
ruine l'industrie et le commerce de la
France et qui a permis à l'Allemagne de
lui ravir le marché suisse et probablement
bientôt le marché russe.

Angleterre. — D'après une dépêche de
Londres adressée au Gaulois, le nombre
des anarchistes étrangers réfugiés daos
cette ville est d'environ 3,000, dont 2,000
militants.

—- La justice a fait lundi une enquête à
Greeavrich sar la mort de Bourdio. Une
foule nombreuse suivait les autorités. Un
anarchiste monté sur la grille du parc a
fait un discours , haranguant la foule. Les
gardiens l'on fait taire.

Allemagne. — L'empereur a rendu
lundi à Bismark la visite que celui-ci lui
avait faite à Berlin. Sa Majesté est partie
par train spécial à 2 h. 20 pour Friedrichs-
ruhe. Une foule considérable de Berlinois

s'étaient rendus à la gare et ont acclamé droite du côJé de la statue de saint Pierre, par
l'empereur au départ. ies groupes innombrables de pèlerins de tous

Le train impérial est arrivé à Fried- les diocèses d'Italie, bannières déployées; à
richsruhe, comme il était indiqué, à 5 heu- f^e, P» J?3 députations compactes des
ras *,9. • il na s'est nas arrftté dans la tram boclétés catholiques de Rome, et puis il y avait
™?m« ' iv. JL o nL?L„x ..t IS f„?«iî fouIe aussi dan s les vastes tribunes du tran-même, mais a continué aa route jusque sept, pendant que d'autres tribunes , aux quatreprès du château du prince Bismark. Celui- cotés de l'autel de la Confession ct dans le
ci , revêtu de l'uniforme de cuirassier , avec presbyterium , étaient réservées au corps di-
le manteau gris des Schweninger, attendait
l'empereur. Le souverain est allé au devant
du prince Bismark , et lui a serré affectueu-
sement les mains.

Le public, qui s'était massé aux alen-
tours du château flt une ovation chaleu-
reuse. Au château , l'empereur a salué la
princesse Bismarck et lui a offert son bras
pour passer au salon.

L'empereur portait l'uniforme d'amiral.
— Suivant le Moniteur de l'empire,

l'enquête technique, conduite par l'office
impérial de la marine , sur les causes de la
catastrophe du Brandenbourg, fait ressor-
tir en premier lieu que le personnel du
bateau et du chantier impérial a fait son-
devoir ,, sous tous les rapports. La machine
et la chaudière ont fonctionné normale-
ment.

Autriche Hongrie. — Lundi matin a
commencé le procès contre les 14 anarchis-
tes de Vienne. Parmi les crimes et délita
relevés par l'acte d'accusation se trouve
celui de trouble du repos public. Les dé-
fenseurs ont demandé la publicité des dé-
bats , mais le tribunal «'est prononcé pour
le huis clos.

Italie. — M. Ferrari, professeur à l'Uni-
versité de Bologne , déclare dans une inter-
view, qu 'il est possible que la monarchie
soit renversée.

Dans ce cas, le peuple se déciderait à ne
plus vouloir supporter le fardeau d'impôts
euccessua.

L'Italie se retirerait alors de la Triple
Alliance.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 18 février
La clôture du Jubilé de Léon XIII
Après avoir proclamé au sein du Congrès

catholique , qu 'ils ont tenu à Rome ces jours-ci
que le Pape seul peut sauver l'Italie, que seu'il remplit la Ville Eternelle de la majesté de
son nom et de son ascendant , les catholiques
romains et leurs frères accourus en pèlerinage
de tous les . diocèses d'Italie viennent d'en
fournir aujourd'hui la manifestation éclatante
a l'occasion de la clôture du Jubilé épiscopai
de Léon XIII. Sa Sainteté elle-même a présidé
celte fête de l'amour filial , par la messe qu'elle
a célébré ce matin dans la basilique Valicane
et qui a marqué l'apogée des grandes manifes-
tations de cette année jubilaire.

A l'ouverture du Jubilé et pendant les fêtes
qui ont suivi , de même que lors du premier
Jubilé sacerdotal , c'étaient des députations de
tous les peuples qui Venaient acclamer lo suc-
cesseur de saint Pierre. Aujourd'hui, les con-
ditions mêmes de gravité exceptionnelle où
l'Italie se trouve réduite ont arrêté ies pè-
lerinages d'outremonts , mais elles n'ont pu
refroidir l'élan des fils privilégiés qui appro-
chent le Pape de plus près et qui ont tenu à
lui donner un témoignage éclatant de leur
amour , à lui prouver leur reconnaissance pour
ses bienfaits , leur espérance dans la voie du
salut que seul il trace à leur patrie en péril.
C'est ce qu 'ont affirmé tout à l'heure ces multi-
tudes innombrables de Romains de toutes les
classes sociales, de pèlerins de tous ies diocè-
ses d'Italie , en accourant à Saint-Pierre, en y
acclamant le Pape avec une ardeur indicible.

Dos avant sept heures du matin tous les
abords du Vatican étaient sillonnés par de nom-
breuses files de voitures, équipages de gala
ou simples fiacres et par des phalanges com-
pactes de piétons , s'acheminant tous vers la
basilique du prince des Apôtres , y pénétrant
dans le meilleur ordre , par les entrées réser-
vées aux personnes munies de billets , comme
par autant de couloirs des catacombes, traver-
sant pour cela les détachements de troupes
italiennes qui avaient l'air de régler, à l'exté-
rieur , le service de la circulation , tandis qu 'en
réalité ils y étaient pour empêcher les malin-
tentionnés de venir troubler la fête jubilaire
Aussi bien , ce déploiement de forces dont le
gouvernement italien a dû faire étalage dans
son propre intérêt , montre assez que la situa-
tion de Rome, violente par elle-même, ne se
soutient que par la force des baïonnettes.

D'ailleurs , il n'est plus donné d'assister
librement comme autrefois aux grandes céré-
monies pontificales , avec leur rite solennel ,
qui mettait si bien en relief la majesté du
Vicaire de Jésus-Christ. La cérémonie de ce
matin n'a pas encore été une messe papale
proprement dite, mais une simple messe basse.
Cependant, ce qui manquait à la pompe du rite
a été suppléé par l'élan de tout le peuple fidèle ,
saluant de ses acclamations l'auguste Pontife
qui venait clore l'année de son Jubilé , unissant
d'unanimes prières à celles qu'il offrait lui-
même à l'autel , recevant d'un cœur ému la
bénédiction du saint Vieillard que Dieu con-
serve à l'amour et aux espérances du monde
catholique. C'est par là surtout que la cérémo-
nie de ce matin a revêtu un caractère de fête
inaccoutumée et qu 'elle a fait trêve aux an-
goisses de la captivité du Pape et au deuil de
la chrétienté.

Il y avait bien cinquante mille fidèles dans
Saint-Pierre pour assister à cette fête de la
clôture du Jubilé. Toute la graude nef. sauf le
passage du milieu, par où devait arriver le
cortège papal , était littéralement remplie, à

plomatique , à 1 Ordre souverain de Malte, aux
nobles parents de Sa Sainteté , aux familles du
patriciat romain , aux chefs des députations
catholiques, formant comme une couronne
d'honneur auprès des stalles assignées dans le
presbyterium à Nosseigneurs les évoques et
aux Eminentissimes cardinaux.

Or, du milieu de cette foule immense, où tous
les degrés de la hiérarchie, toutes les condi-
tions sociales étaient représentées , image
vivante de l'Eglise unie à son Chef, c'a été un
vrai torrent d'acclamations débordantes , irré-
sistibles , se communiquant d'une extrémité à
l'autre de la Basilique, lorsque le Souverain-
Pontife, accompagné du magnifique cortège des
prélats et des cardinaux , a paru au fond de la
grande neî, venant de la chapelle de la Pieià,
revêtu des ornements sacrés pour la célébration
du Saint-Sacrifice , ceignant la mitre, porté sur
la sedia gestatoria avec les deux flabelli , lo-
vant sa main pour bénir et pour exprimer en
même temps sa consolation d'un accueil aussi
enthousiaste. Il a été ému et satisfait à la fois
de se trouver au milieu de son peuple privilé-
gié et, soutenu par ce double sentiment , il a
paru jouir d'un renouveau de jeunesse pendant
toute cette cérémonie où sa voix, forte et
claire , arrivait depuis l'autel jusqu 'aux extré-
mités de la Basilique , lorsque , par un contraste
frappant , le silence du recueillement et de la
prière a succédé k 1 élan des acclamations.

Au moment solennel de l'élévation , pendant
qu'une admirable symphonie exécutée avec des
trompettes en argent retentissait du fond de
la grande nef, on eût dit l'écho du ciel répon-
dant aux prières du peuple fidèle et à l'oblaiion
de l'auguste Victime par les mains du vicaire
de Jésus-Christ.

Après la messe, debout devant l'autel , le
Souverain Pontife a entonné le Te-Deum, dont
les versets ont été alternés avec ardeur par le
chœur des chantres et par toute l'assistance.
Rien ne saurait retracer la ferveur et l'élan
avec lequel ces milliers de voix chantaient
l'h ymne d'actions de grâce, au jour où l'Evêque
de toutes les âmes venait de monter à l'autel
pour y célébrer laclôture de son cinquantenaire
d'épiscopat , pour y remercier Dieu de tant de
bienfaits et de consolations dont ce Jubilé a été
la source, dont il maintient l'espérance.

Un autre moment solennel a été celui où le
Souverain Pontife , revêtan' le grand pluvial
et ceignant la tiare, est remonté sur la sedia
gestatoria pour venir donner la bénédiction
papale devant l'autel de la Confession. La Sedia
a été posée près de la balustrade de l'autel ,
toute resplendissante de mille feux, sur une
estrade dominant le transept et toute la grande
nef , sous le grand dais pontifical dont les pre-
miers dignitaires ecclésiastiques et laïques de
la cour soutenaient les hampes.

Alors , un archevêque tenant le livre et un
autre le cierge, le Pape a récité d'une voix
haute , à l'intonation forte et harmonieuse
les troia oraisons qui servent de préambule à
la grande bénédiction papale.

A chaque oraison, l'Amen a été répété par
toute l'assistance. Enfin se levant et entrou-
vrant les bras , le Pape a prononcé la formule
d<3 la bénédiction , en faisant trois fois le signe
de la croix devant lui et des deux côtés. Un
cardinal-diacre a publié aussitôt l'indulgence
pleniére et le cortège s'est reformé pour re-
tourner au fond de la basilique. C'est alors, que,
dans toute son émotion, l'enthousiasme de
l'immense foule a éclaté de nouveau en vivats ,
en acclamations qui n'ont pas cessé de retentir
de toutes parts sur tout le passage de Sa Sain-
teté et qui ont vraiment revêtu le caractère de
la plus belle , de la plus imposante manifesta-
tion de foi et d'amour qu 'il soit possible d'i-
maginer.

L'impression emportée de cette fête , les en-
seignements et les promesses qui s'en dégagent
frappent en plein le régime usurpateur obligé
de pâlir devant la majesté du Pontife. C'est ce
que l'immense foule a pu se dire en retrouvant ,
à la sortie de la basilique , les troupes italien-
nes, surveillant le seuil du Vatican , près de
l'obélisque de Sixte-Quint qui porte la parole
fatidique : Vieil Deo de tribu Juda ! V.

Cent évidemment à la recomman-
dation des dames que les véritables Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt —
qui ne se vendent qu 'en boîtes de fr. 1.25 —
doivent une grande part de leur succès actuel,
parce que leur action certaine, absolue et sans
douleur les a fait remplacer tous les autres
purgatifs chez les femmes. Ainsi que le prou-
vent les nombreuses lettres de remerciements,
les véritables PiluUs suisses du pharmacien
Richard Brandt , avec la croix blanche sur
fond rouge , sont toujours employées avec le
meilleur résultat dans les troubles digestifs
(constipation), palp itations de cceur, engorge-
ments sanguins , maux de tête, etc

FRIBOURG
Initiative de Zurich. — L'assemblée

populaire, convoquée pour dimanche 18, à
2 heures de l'après midi , par le Cercle
démocratique de Morat , pour discuter la
question de l'initiative de Zurich , a très
bien réussi. Devant un auditoire qui se
composait de paysans, d'ouvriers et de
commerçants, le but et la portée de l'initia-
tive ont été exposés d'abord en français par
M. le chancelier d'Etat Bise, et ensuite en
allemand par M le professeur Dr Beck. Les
deux conférenciers ont été vivement ap-
plaudis, et affres un chaleureux ajfj /él du



président de l'assemblée , M. le préfet » llIT* 1 1 •d'Epinay, les assistants se 8ont déclaré» à i |¥I 1QAQ ÏY|1 ï H i n i l  AQl'unanimité en faveur du traitement gratuit A"LJU3<ua _p<Lfi.A^AJLU U.<Oi3
des malades dans le sens de l'initiative
ouvrière.

Téléphone. — Lebureau du contrôleur
des hypothèques du district de la Singine ,
à Villars les Joncs, est rattaché depuis
hier à Fribourg, et par Fribourg à Tavel.

La ligne téléphonique Guin-Fribourg va
être ouverte très prochainement : elle re-
liera , par Fribourg, Guin à Tavel.

épidémie. — D après le Journal de
Payerne, la population d'Estavayer est
dans la consternation. Plusieurs cas de
vérole noire viennent d'être constatés en
ville. Un homme mort dimanche à 1 heure
de cette terrible maladie a été enterré à
3 heures, par mesure de police Trois autres
pesonnes sont également gravement mala-
des. Les mesures les plus sérieuses sont
prises pour éviter la contagion.

Levée de ban. — Le Conseil d'Etal
vient de lever le ban qui avait été mis sur
les étables de la commune d'Estavayer-le-
Lac. Mais l'interdiction des foires est main-
tenue jusqu 'à nouvel ordre.

Beaux Arts. — Un amateur , faisant
des recherches sur les tableaux du peintre
Alfred Chavannes, a appris qu'il en existe
un de ce peintre, dans une cure du canton
de Fribourg.

Par l'organe de ce journal , il demande à
être renseigné à cet égard et à savoir aussi
s'il pourrait voir ce tableau. Adresser la
réponse, cas échéant , à notre Rédaction.

'Errata. — Deux fautes d'impression se
sont glissées dans notre compte rendu de
Michel Teissier. La Seconde vie de Michel
Teissier n 'est pas impressionnelle, mais
impersonnelle, et le héros du roman n'est
pas un socialiste mondain, mais un catho
ligue mondain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 20 février.

En raison de l'agitation qui a eu pour
prétexte l'autorisation accordée la semaine
dernière d'utiliser le temple du Saint-Esprit
pour une conférence en faveur de la gra-
tuité des soins médicaux , le président du
Conseil de paroisse, M. Hegg, a donné sa
démission.

"Vevey, 20 février.
La Société de Vevey pour construction

mécanique a décidé de fermer ses ateliers,
en raison de l'absence d'acheteurs

Après avoir renvoyé 200 ouvriers , il y a
quelques mois, cette Société jette aujour-
d'hui sur le pavé les 60 derniers , tous pères
de famille.

C'est une véritable catastrophe.
Chaux-de-Fonds, 20 février.

Parlant hier soir sur l'article 34lcr de la
Constitution , relatif à la législation sur les
métiers, M. Comtesse, président du Conseil
des Etats , a démontré les heureuses consé-
quences qui découleront de 1 adoption da
ce nouvel article.

On pourra , a-t il dit , légiférer sur les
apprentissages et sur les prud'hommes.
Mais, au nom de la liberté , l'orateur re-
pousse catégoriquement les syndicats obli-
gatoires.

M. Gigandet, rédacteur du National , a
aussi parlé en faveur de la liberté du tra-
vail pour arriver aux mêmes conclusions.

Petite Poste
M. L. D. â R, — Reçu 12 fr. pour votre abon-

nement à la Liberté pour 1891. Merci
M. V. T. à L. R. — Reçu 7. fr. pour votre

abonnement à la Liberté payé au lor janvier
1894. Merci.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Des aides de ménage ou bonnes du
canton.

Un cocher allemand , de toute confiance,
pour la Suisse française.

Un brave jeune homme de la Glane,
21 ans, sachant traire et les travaux de
la campagne.

Un jeune homme de 17 ans pour un
bureau.

Une personne de 50 ans pour une cui-
sine ordinaire.

Une femme de chambre, sachant coudre
et repasser.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pi-us Verein.

S'adresser à M. l'abbé KleiHer,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
j Frifoourgfj par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
il héufésàl heure.

Les soussignés vendront en mises
publi ques , à leur domicile , à Tinterin,
le mardi S? février prochain , dès les
9 heures du matin : 16 pièces de bétail ,
savoir 8 mères-vaches prêtes au veau et
fraîches vêlées, 2 bœufs de 2 ans, 4 taures
d'un an , 3 veaux et 2 mères porcines;
ensuite une partie de fourrages, chars,
charrues, herses et différents objets trop
longs à détailler. (£61)

Tinterin, le 19 février 1894.
Frères FASEL.

de la Loterie en faveur de la construction d'une église à Gœschenen
(canton d'Uri i, à 1 fr. la pièce, se vendent au Bureau de la Kircnenbau-
Lotterie Gœschenen.

Gains de Fr, 13.000 , 7000, 5000, 3000, 3000, 1000, etc.
Prospectus gratis.

Le tirage sera- prochainement ptibliê
On demande colporteurs contre forte provision. 0 100 L (262)
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®m~ OCCASION
Dorénavant , on obtiendra de bons tourteaux de Sésame du Levant, à 16 fr.

les 100 kilos.
FRIBOURG, le 19 février 1894. (258/144)

IMmond PAPAUX, à Pérolles. près Frib oar g

J. Scnerwey, suce, de J. Jutigo, Fribourg f- ^f W W 'i
^Ŵ ^%

vient de recevoir &ÀJJL»ii.ft- TÂIW"!_ §
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BANQUE COOPÉRATIVE

GENÈVE, 3, rue Petitot , GENÈVE '218)

Opérations ie . Bourse sir PÀBIS
Sans couverture aux personnes solvables

Courtaae réduit. — Discrétion absolue.

Parqueterie d'Algie
FOIVD&E EIN" 1855

PARQUETS EN TOUS GENRES , ,ÛU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
Spécialité cle lames sapin

Représentée par M. Emile Vermot, représentant de commerce, à Fribourg
(Hôtel national). Envoi de tarifs sur demande

OUVRAGES POUR LE CÂREIVSE
Méditations sur la Passion de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COD-
VREOB. Prix : 4. fr.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich, par l'abbé
de CAZALêS. — Prix : 2 fr. 00.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
na LionORi. — Prix : 1 fr. 50.

Horloge de la Passion , par Mgr GATJMK .
— Prix : Ifr. 30.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ
au point de vue historique et archéologi-
que, par l'abbé G. MABTIN. Prix : 8 fr. 50.

L'amour du divin Crucifié , méditations snr
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du ' Carême, par le P. CRASSET. —
Prix: 4 fr.

Réflexions sur la Pas ion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE OE LIGUOBI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le précieux Sang ou le Prix de noire salut,
par le R. P.F.-W.FABEE.— Prix : S fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABEE. — Prix : S fr. 50.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.— Prix: 2 fr.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé PERREWE. — Prix : 1 fr. 50.

En vente à ri imprimerie catholique

On offre à vendre \t̂ l \ 
LE

Ç0NS DE 
LAM6UE S

à 15 minutes de Fribourg ; un 2fl de
16 poses, à 20 minutes ; un 3° de 45 poses ,
à 1 V2 heure de Fribourg ; un 4e de
19 poses, au centre d'un village, à 1 h.
de Payerne; un 5° de 140 poses , à
3/4 d'heure de Payerne.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont, Fribourg. (253)

A loilPF deux chambres meublées
lu Ile 1 au rez-de-chaussée de la

maison N° 56, Grand'Rue, à Fri-
bourg* (257)

(1919)

La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNARB. — Prix : 5 fr.

Réflexions p ieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéEAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : TT5 cent.

Nouveaux exercices du GJiemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Réjlexions ct affections sur la Passion de
Jésus- Christ et les Sept Douleurs de Marie,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUOBI. Prix :
1 fr 50.

Quarante lectures ou instructions pour le
Carême, par l'abbé J. RECORBON. —
Prix : 2 fr. 50.

Méditations sur tous les Evang iles du
Carême et de la Semaine de Pâques,
par le R. P. PéTéTOT. — Prix : 4 fr.

Paroles de Jésus-Christ pendant sa Pas-
sion, expliquées dans le sens littéral et
moral , par le R. P. F.-X. SGHOUPPE,
de la Compagnie de Jésus. Prix : 20 c.

Pieuse explication de la ¦ Passion de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, tirée en
grande partie des exercices de Th8uler ,
par le vénérable Louis DE BLOIS. Prix :
1 fr. 50.

française, allemande et anglaise
Un ancien professeur, très recommandé,

désire donner des leçons de français
aux Allemands , d'allemand aux Français,
ainsi que des leçons d'anglais. Conditions
très modestes.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (226)

Â remettre à Romont
un grand magasin avantageusement
situé, avec une nombreuse clientèle.
Commerce ^épicerie, mercerie, laines,
colons, etc. Facilité de faire le demi gros.
Rendement assuré. Reprise de marchan-
dises, environ 20,000 fr.

S'adresser à Mc V° Widmer-SÏettle*
à Bomont. (173)

KREBS-GYGAX^ggjpCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent de nouveaux
app areils Je rep roduction

Sou» autant de noms divers , aussi ronflants que
possible , ils promettent tous de
véritables miracles.

Commo un météore apparaît U
c/louvelle invention,

ponr disparaître toutaussi prompteraent. Seul le vérl-
tabla hactographe est devenu est restera encore d»
longues années le meilleur et le p lus simp le des appa-
reils do reproduction. Prospectus frratis et fco. sur
demande à KREBS-GYGAX . SCHAKFHOUSE.

à la porte de la ville, deux maisons avec
jardins et écuries, une pour 5,000 fr. et
l'autre pour 12,000 fr. Rapport 10 %•

Exige au comptant 1,500 fr
S'adresser à Adrien KOXG i!tl»i

rue de Romont, Fribourg. (252)

01 OFFRE
a vendre de suite un très beau potager e'
une grande quantité de meubles. A
remettre un logement de 5 pièces ave°
cuisine , eau et dépendances. S'adresse!
iV0 84, me du Ponl-Suspmdu. (255)

011 DESVIÂHDE
dans une bonne et importante boulangerie
de Lausanne, un apprenti jeune et robuste»
de 20 à 22 ans. S'adresser", pour rensei-
gnements, au notaire Gobet , à JKO"
mont, d'ici au 15 mars prochain. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé*
renées. (256/143)

DEMANDE DE PLACS
Une jeune fille d'une bonne famille de

Lucerne, assez bien expérimentée dan*
les ouvrages manuels et de ménager
parlant un peu le français et âgée de
19 ans , désire se placer, de suite, dan*
une honorable famille. Bon traitement
sera préféré au salaire.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (260)

On désire placer à Fribonrg
dans de bonnes familles catholiques, deu*
jeunes fllles désirant se perfectionner
dans les travaux de ménage et dans 13
langue française; elles aideraient dans
tous les travaux et payeraient volontiers
une petite pension.

S'adresser à l'Agence fribourgeois^
d'annonces, à Fribourg. (259)

Marie MOURET
couturière

ancien Hôtel national, à Fribourg
prendrait encore une ou deux bonnes
ouvrières et des apprenties. — Le*
meilleures références sont exigées. 263/

14
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AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ÉDUCATEUR APOTEB
SA PRÉPARATION

L'EXERCICE DE SON APOSTOLAT
l'rix : £5 fr.


