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Paris, 22 février,
.uans l'exposé des motifs de leur propo-

K^de loi > les députés de la Haute-Savoied,««nt ce a,uî- 8Uit:
ln» V»*?,18te une pensée dominante dana
G * ?faitfa de 1504, 1603 et 1754, entré
coml 6t la Savoie ; c'eat celle de la liberté
latinn Clale

' <lui "a fait robJ6t d'une 8t,'Pu-
Vo„,r ^presse dans chacune de ces con-Vflïlfî 

C'^SOP M«UO 4l 4 4 C y y . 4 4 - 4 y J  ILS, WS) \,4J_L~^wous entre les deux pays,
blai i tandis que les populations du Cha-
fait m - PaucigDy et de Saint-Julien ont
à i. ai,ntenir dans leur pacte d'annexion
QU'AU 

rance c6tte liberté commerciale
Bfimi * 

continuent à respecter scrupuleu-
tion • ls"a-vis de la Suisse, la Confédéra-
Sn° ?ttIS8« frappe toutes les denrées de la
nnvh-w.0 Nord de droita équivalant à la
sont n où il8 aboutissent- Et ces droita
neg

c recouvrés par les préposés aux doua-suisses avec la plus extrême rigueur.
trnno nc' u es* Dien évident que la Suisse
trniM8resse ouvertement les articles des
Sawr qui S0Dt à l'avantage de la Haute-
lea «* ¦ Par la »eme, elle reconnaît que
toirî 01tn8 traité8 n'ont Plu* forc6 ob»8a-
milita -6 

^u'e,le ne possède aucun droit
tu'êlii f ?ur la Savoie' contrairement à ce
Pari» fa,8a it déclarer par son ministre à

« J». «n 1859.
établi!611 ne "'oppose donc à ce que la France
quei nÂ- aes fortifications sur n importe

« Noimt de la Haute-Savoie,
droit int av°ns voulu élucider ce point de
sont le« o Pn&tional et bien marquer quels
ttent la droi t8 de la France Le gouverne-

* Nn rra ^el usage il doit en faire,
qu'rm AA UQ demandons pas , disent-ils,
Vova J ve des forts sur le tem'toire sa-
mnK- i leutralisé, estimant que la défense"">oile serait la première chose à organi-8er . » °
, Les députés appellent ensuite l'attention
^

u. gouvernement et de la Chambre sur cePoint et concluent , ainsi que le disait hier
Agence Havas, par la nécessité de fermer

do °*
r,te ou 'erte entre les lignes fortifiéesu«* Alpes et celles dea Vosges.

T a _ Paris, 22 février,
a tX urmi des Débats dit que l'enquête
de i» COnnaitre les auteurs de l'explosion
aomî .rue des Bons Enfants - Voioi le»"»

un^uo^l^erville, qui a déposé labombe,
cornnlw B,--> 9ui l 'a préparée , et les
incarcérés étot et Paal Bernard , tous

La rente nia- Paris, 22 février.
Bourse à 77 2 leQne > 1ui avait clôturé à la
B°ulevai.H A '̂ ' est tombé à la Bourse du

Cette h * 86'75> P«is a 75.90-
^afation a,8

?G a été Provoquée par la dé-
féducti n_ ae M - Sonnino , relativement à la
tfe tont i« » l'intérêt à 4 %. garanti con-
dett© iiTti?pôt fulur ' et à la création d'une'"térieure au 4 »/, o/0.
, La fnh,̂ . Paris, 22 février.
hôtel dfi 1 Calabresi , blessée dans son
sion dft ,a rue Saint Jacques par l'explo-
apr è3 ui,iai DombB anarchiste , C8t morteu&e longue agonie.
, La Gn-y „ Cologne, 22 février
M. de aâette d<* Cologne dit que l'état de

Son V.» r-8 a beaucoup empiré.
ab«n«on£ô de voyage à San'Remo a été

«J^ûarchï,,* c ^ondres> 22 février.
S?!*» fair a lste Seymour, qui devait , hier
» "**• n'a Une conférence au club autono-
I A yep Uni ?a? Paru - îl s'e8t contenté d'en-
^P^ouver 1 lre daDS ^quelle il déclare*es moyens violents.

ï<Aes Social; t. Vienne, 22 février,
v- 2l févr L8tes 1ui avaient organisé pour
¦'«nne , de» ' aans dlv era quartiers de
„ *er une 1 r.é!un ions avant P0"!1 ont de
UU!versej «S?"00 en faveur du suffrage

A«ctm AU ad°Pté cette motion.<uuordre grave ne s'est produit.
c} 1 de U^;Péto,'sboure' 32 février.
La8l»me r f 8 a.eu une nouvelle attaque

bte Brave J" ** a passé> maia son «at
9* «r»ve . quoique non désespéré.
t»£«" forts ftS"î^ano,ro 82 

février.

^ v̂srœèVre démente à Santw où une cen-

taine de décès sont constatés chaque j our.
Les autorités obligent les étrangers au

service militaire , ce qui a provoqué uno
protestation de la part des consuls.

Trois officier» suspectés de trahison ont
été fusillés. •

De nos correspondants particuliers
Lncerne, 22 février.

Le Grand Conseil est convoqué pour le
5 mars.

Principaux tractanda : simplification ad-
ministrative et élection d'un juge d'appel.

Service de l'Agence Berna
Berne, 22 février.

Confirmant notre dépèche d'il y a quel-
ques jours aur l'état du bétail , le Bulletin
sanitaire officiel constate une grande dé-
croissance des epizooties.

Berne, 2 2 février.
Un communiqué du Département des

chemins de fer fait savoir que le lac de
Hall-wyll est de nouveau pris par les glaces
et que la navigation est interrompue.

Zurich, 22 février
Des ouvriers du bâtiment, au nombre de

1,200, ont voté hier soir une résolution par
laquelle ils s'engagent à obtenir des patrons
la journée de 9 neures et un minimum de
salaire de 60 centimes par heure, soit un
minimum de 5 fr. 40 par jour.

S'ils n'obtiennent pas le résultat désiré
par les moyens, pacifi ques, ils proclameront
la grève.

Aaran, 22 février.
Les sociétés industrielles et commercia-

les d'Aarau , et en général celles du canton,
«e prononcent pour l'acceptation de l'article
34,0r (Législation fédérale sur les métiers).

Beîlinzona, 22 février.
Dans l'affaire Scazziga, le Tribunal fédé-

ral a désigné comme experts de la Banque
cantonale contre .l'Etat , MM. Siedler , di-
recteur de banque, à Lucerne, Speiser, àBûle, et Beeli , landammann à Celerina(Grisons).

La votation du 4 mars
Rarement votation constitutionnelle a

été précédée demoins d'agitation. Les j our-
naux en font la remarque» les uns avec
quelque surprise. Ils ne réfléchissent pas
que la question soumise à la sanction du
peuple suisse n'a été posée devant l'opi-
nion publique et devant les Chambres ni
par un parti politique ni par des groupes
socialiôtes. Ce sont des gens torts tran-
quilles , de modestes artisans, groupés
dans la Société suisse des arts et métiers
(Geioerbeverein), quiontpétitionnéauprès
de la Confédération pour demander une
réforme dont l'expérience de chaque jour
leur faisait sentir la nécessité. Cela n'a
pas empêché des gens, qui voient du
socialisme partout , de dénoncer une
influence socialiste dans les origines de
l'adjonction qui doit devenir l'article34,9r de la Constitution fédérale. Les
promoteurs de cette adjonction sont au
contraire l'élément le moins accessible
aux idées socialistes , car ce sont des
artisans établis et exerçant un métier
pour leur propre compte.

Ceux d'entre eux qui ont de l'humanité
et de la conscience, ont dû constater
combien la désorganisation et l'anarchie
qui régnent au sein de leur profession
respective était incompatible ou avec leurs
intérêts ou avec leurs devoirs. Ils ont
reconnu aussi que l'exploitation des mé-
tiers , abandonnée à l'incapacité et à la
rapacité des éléments les moins moraux,
ne permettait pas à la Suisse de soutenir
la concurrence industrielle avec les pays
voisins. Le mal , reconnu par les artisans
de la Suisse allemande, est bien plus
grand encore dans la Suisse française, et
si l'on veut s'en rendre compte , "il n'y aqu 'à considérer que, dans nos villages,
les métiers sont exercés en bonne partie
par des confédérés allemands , et que,
dans nos ateliers industriels , les contre-
maîtres et les plus.habiles duvriéTS soot

en majorité Suisses allemands ou Aile- • bien commun de l'humanité. Disons donc
mands d'outre Rhin. I avec Lafontaine :

Des mesures sont donc à prendre pour
le relèvement des métiers, et ces mesures
ce sont nulle part plus urgentes que dans
nos cantons occidentaux. Sans doute,
l'Exposition cantonale de Fribourg a
prouvé que notre canton avait des arti-
sans capables dans la plupart des bran-
ches. Mais ces artisans sont justement de
ceux qui sentent le besoin et éprouvent
le désir d'élever le niveau de la profession
par des mesures législatives qui mettent
fin aux abus les plus criants.

L'action des cantons est-elle suffisante
pour réaliser ce résultat ? Tous ceux qui
ont étudié la question sans parti pris,
ont dû répondre négativement. L'on a
centralisé, en 1874 et depuis, dans des
domaines où l'on aurait pu, sans incon-
vénient et même avec avantage, respec-
ter et étendre les compétences cantonales.
Mais ce n'est pas le cas dans le domaine
des ; métiers. Le régime du travail des
ateliers ne peut pas sans grand àommsge
être différent suivant les limites canto-
nales.

L'inconvénient d'une votation populaire
comme celle du 4 mars est de soumettre
à l'appréciation d'un corps électoral en
majorité incompétent , des questions qui
n'intéressent qu'une classe de citoyens.
Si l'art. 34ter, qui a trait à l'organisation
des métiers, était déféré au jugement des
seuls artisans, aucun doute ne peut exis-
ter sur la manière dont ils voteraient.
Mais les artisans sont une minorité en
Suisse, et peut-être qu'on va le leur faire

Ce serait une faute et un malheur.
Pourquoi , lorsqu'une question ne soulève
pas de lutte entre les partis politi ques ,
irait-on provoquer une lutte d'un autre
genre entre les diverses classes des tra-
vailleurs ? Nous avons déploré surtout de
voir des journaux chercher à exciter les
campagnards vivant du travail agricole
contre les revendications des artisans.
Est-ce juste et est-ce prudent ? L'agri-
culture, l'élevage, l'exploitation des mon-
tagnes n 'ont-ils donc aucune amélioration
à réclamer , et lorsqu'ils feront valoir
leurs vœux , aimerait-on que de mauvais
esprits en appellent contre les agricul-
teurs aux préventions et aux jalousies
des autres classes de la nation ?

Par ce motif, nous avons été fort éton-
nés de lire dans certains journaux : Les
ouvriers se plaignent toujours , et si nous
voulions les écouter , il n'y en aurait que
pour eux. Le sort des agriculteurs est
bien plus di gne d'intérêt. — C'est fort à
tort que l'on fait intervenir les ouvriers
en cette affaire. Nous l'avons déjà fait
ressortir, l'initiative n'est pas venue d'eux,
mais des patrons, des artisans qui font
partie des Sociétés d'arts et métiers. Et
puis, on croirait , à entendre ce qui s'écrit
en tel ou tel journal , que les ouvriers
sont des gens qui se donnent du bon
temps et gagnent leur vie à ne rien faire
à côté des agriculteurs qui les font vivre
parleur travail. Il n'en est pas tout à fait
ainsi. Nous n'en voulons d'autre preuve
que ce qui se passe lorsqu'un fils de cul-
tivateurs n© veut pas suivre, par paresse,
la carrière paternelle. Combien y a-t-il
de ces jeunes gens qui cherchent à appren-
dre un métier ? Ou qui ayant commencé
un apprentissage, le poursuivent jus qu'au
bout ? Ou qui, ayant appris un métier,
l'exercent avec la persévérance et la ré-
gularité requises ? Fort peu assurément.
Les gens qui quittent les champs pour
vivre avec moins de peine vont en géné-
ral à de tout autres professions .

Encore une fois, il est fâcheux qu 'un
pareil débat soit soulevé. Artisans et
agriculteurs sont solidaires, la prospérité
des uns fait la prospérité des autres. Jl
faut que tout le monde vive, et personne
ne peut vivre sans le concours du voisin.
C'est la Providence qui l'a voulu polir le

11 se faut entr'aider, c'est la loi de nature,
et puisque l'honorable classe des artisans
demande des réformes qui , en aucun cas,
ne peuvent porter préjudice aux autres
classes de la population , pourquoi ne
lui tendrions-nous pas la main ' pour
réaliser des améliorations qui portent
l'empreinte de la charité chrétienne et
qui sont, dans leur ensemble, conformes
aux enseignements de l'Encyclique R&
rum novarum, ainsi que nous le mon-
trerons dans un prochain article.

CONFÉDÉRATION
Procédés vieux-catholiques et le

Dr Wassilief. — Un récent et trôs cu-
rieux incident , qui s'est passé dans la ville
fédérale, nous montre une fois de plus l'es-
prit de rapine de la secte vieille catholique.

Non contente de s'être établie dans une
église qui ne lui appartenait pas , cette secte
se met à rançonner fidèles et infidèles, pro-
testants et grecs. L'argent est bon, d'où
qu'il vienne.

C'est ainsi que le Dr Wassilief, Russe
d'origine et baptisé dans la religion grec-
que, vient de revevoir, pour la troisième
fois, du président de la paroisse vieille-ca-
tholique une sommation d'avoir à payer
limpôt du culte !

Comme on sait , le Dr Wassilief est le
fameux chef socialiste quia été emprisonné
pendant deux mois comme auteur intellec-
tuel de l'émeute ouvrière du 19 juin.

Mais son socialisme est bien loin, semblo-
t-il. d'atteindre àla hauteur de celui de ce»
libres-penseurs déguisés en vieux-catboli-
ques, qui s'en vont , sous forme d'impôt
indu , piller la bourse du premier venu.

Naturellement, M. le Dr Wassilief n'est
pas homme à se laisser rançonner de cette
façon.

Il vient , d'adresser au président de la
paroisse vieille-catholique la lettre suivante
qui amuse beaucoup le public bernois :

Citoyen, .
Ces deux dernières années , vous m'avez en-

voyé une invitation à payer votre impôt
paroissial , et chaque fois j' ai renvoyé votre
carte, attendu quo je n'appartiens pas â voire
Eglise. Vous vous êtes incliné devant ce refus.
Cette année, vous me sommez k nouveau de
payer votre impôt , et, répondant à mes refus
précédents , vous prétendez que je suis votre
contribuableaussi Jong-tempsque je n 'ai pas fait
les démarches prévues par la loi pour sortir de
l'Eglise nationale, ou que je n'ai pas prouvé
que je n'ai en général jamais appartenu à.
l'Eglise catholique.

Comme vous aviez accepté, les deux années
précédentes, mon refus de payer , je ne puis
voir dans votre persistance à me réclamer de
nouveau cet impôt qu 'une mauvaise chicane.
Dès lors, je vous adresse cette réponse par la
voie de la presse :

1. Je n'ai jamais appartenu à la secte vieille-
catholique , qui jouit actuellement des droits
d'une Eglise nationale.

2. Je n'ai jamais appartenu non plus à la
communauté catholique-romaine.

3. J'ai été baptisé et élevé dans la religion
grecque : je lui appartiens encore extérieure-
ment et je n'ai aucune raison de me convertir.
Je vous prie donc de m épargner votre prosé-
lytisme; il m'est d'autant plus odieux que
vour savez parfaitement que je suis libre-
penseur. Si vous ne saviez pas qu 'il existe une
religion grecque, quo professe également lo
peuple de la Russie, mon ancienne patrie , vous
auriez pu l'apprendre do votre archimandrite,
M. le professeur D"- Herzog.

4. Autrefois, l'Eglise catholique excommu-
niait les libres-penseurs do son sein. Vous, aucontraire, vous voulez les faire entrer à toule
force dans votre giron en les tirant par les
oreilles..., uniquement afin d'encaisser 10 ou
20 francs d'impôt ! C'est un progrès. Mais
j' estime que Je procédé de l'Eglise catholique
était plus honnête, je dirai môme plus propre.

Comparez votre manière d'agir avec celle de
Jésus Christ , et vous aurez peut-être quelque
soupçon de l'indignité de votre conduite.

voilà qui est au moins logique, franc et
loyal. En lisant do tels documents, on est à
se demander s'il n'y a pas chez les chefs du
parti ouvrier infiniment plus de bonne foi
que chez tous ces seigneurs radicaux qui
font actuellement feu et Hamme contrô le
socialisme, après avoir eux-mêmes donné
l'assaut à la propriété la plus respectable,
après avoir pillé les églises, les couvents et
lès biens ecclésiastiques.



Quelle est donc cette secte vieille catho-
lique qui a prétendu se substituer aux
droits de l'Eglise catholique-romaine et qui
vient ensuite organiser une sorte de com-
pelle intrare sur le dos des autres religions ,
et forcer Russes, Grecs, protestants, à lui
payer l'impôt !

Car voici encore un fait qui caractérise
cette chasse à la curée, ce Beutezug style
radical.

TJn ouvrier protestant de Berne a été
porté à son insu sur le registre de la pa
roisse vieille-catholique et a été invité ,
comme toi , à payer un impôt de 50 centi-
mes. S'y étant naturellement refasé, il a
été mis en poursuite et condamné par le
président du tribunal , de sorte qu'il eut par
surcroit pour six francs de frais 1 Où est le
socialisme?

Jura-Simplon. — Résultats del exploi-
tation en janvier : Recettes , 1 543 000 fr. ;
dépenses , 1070 000 fr. ; excédent , 467 000 fr.
(287 810 fr. en janvier 1893). Il y a aug-
mentation sur les voyageurs, les bagages,
les marchandises, et diminution sur les
animaux vivants. Pour 1893, l'excédent des
recettes est de 11120 013 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation du 4 mars. — Les électeurs

conservateurs d'Ajoie ont eu lundi dernier
une réunion au Cercle catholique de Por-
rentruy.

Le Pays nous apprend que M. Alfred
Ceppi, avocat , dans un rapport très lucide
et très écouté, a donné un aperçu complet
de la question soumise le 4 mars à la vota-
tion du peuple suisse. L'excellent journal
catholique du Jura annonce qu 'il publiera ,
dans un prochain numéro, le rapport de
M. Ceppi, qui conclut à l'adoption du futur
article constitutionnel sur les métiers.

L'assemblée unanime s'est prononcée
dans le mème sens.

Pas de recours. — Le bruit ayant
couru quo les conservateurs de la Haute-
Argovie formeraient un recours contre
l'élection de M. Steinhauer, le Berner Tag-
blatt cite un certain nombre de faits qui
étaient certainement de nature à vicier le
scrutin. Un bureau a annulé les bulletins
oui portaient le nom de Durrenmatt sans
autre qualification , les autres les ont vali-
dés ; dans certains endroits on a admis le
vote par procuration ; à Berthoud , contrai-
rement à la loi fédérale , on a voté dès le
samedi. Cependant la Volkspartei renonce
à recourir , connaissant les sympathies que
les recours électoraux conservateurs ren-
contrent au Conseil national.

C'est tout à fait cela.

JL'abbé Kneipp à Genève. — Lô Cour-
rier de Genève nous apprend que Mgr
Kneipp, prélat de la maison de Sa Sainteté ,
passera par Genève en revenant de Rome,
et s'y arrêtera quelques jours. Il est proba-
ble même qu 'il donnera une conférence.

Mgr Kneipp prépare la création d'un
grand établissement thérapeutique sur le
modèle de celui de Wcerishofen. L'empla
cément est déjà choisi à la Garance , tout
près de la ville de Genève, sur la route de
Chêne.

-Lo testament Forriachon. — Nous
avons déjà parlé du testament de l'ancien
greffier M. Pornachon , de Neuchâtel et
Vallangin , qui a donné la plus grande partie
de sa fortune à celte dernière commune.

C'est parce qu'il « n'approuve pas rédu-
ction donnée aujourd'hui à la jeunesse, et
parce que chacun doit travailler pour ga-
gner sa vie et économiser pour s'assurer
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On racontait de l'abbé Guérin des traits tou-
chants et sublimes.

Il avait quitté, pour la carrière ecclésiasti-
que , une profession honorable et lucrati ve —
le barreau — où il avait obtenu déjà de grands
Succès.

Il avait dix fois bravé le martyre pour évan-
Îléliser les féroces anthropophages des îles de
a Malaisie , et , depuis qu 'il avait dû renoncer

à exposer sa vie , il consacrait les revenus d'une
fortune considérable à soulager les malheu-
reux que la misère et le vice jetaient dans les
prisons.

C'était à lui qu 'on avait recours pour calmer
les douleurs et apaiser les désespoirs, et la
bonté sympathique qui se peignait sur sa
figure douce et grave attendrissait les criminels
les plus endurcis.

Le directeur disait qu 'avec l'abbé Guérin il
ïi'y avait plus d'insubordonnés dans la prison. '
. Grant} .et mince , légèrement voûté par les
fatigues de ses longs voyages, l'aumônier avait
conservé de son ancienne situation dans le

une vieillesse à l'abri du besoin », que le •; qu'il expliquerait cette démission par l'im-
greffier Pornachon n'a pas voulu que sa ¦ possibilité de diriger des débats si un inci-
fortune fût appliquée à l'instruction publi- '. dent touchant à son honnêteté politique
que ou à des œuvres de bienfaisance. Outre
les legs déjà annoncés , il a légué 1000 fr. à
un citoyen qui lui avait sauvé la vie pen-
dant l'hiver 1879-80 près de Serrières, en le
retirant du lac, lorsque celui-ci a gelé. La
glace avait cédé sous les pas d'Ad. Forna-
chon , qui n'a dû son salut qu 'a l'aide du
ciioyen A.

Il a enfin créé six ou sept rentes de 500 fr.
chacune pour dea membres de sa famille :
belle sœur et neveux.

ÉTRANGER
L'ARMEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le projet annoncé depuis quelques jours
et qui vient d'être déposé par les députés
de la Haute Savoie à la Chambre française,
comprend une augmentation de deux ba-
taillons de chasseurs alpins destinés spé-
cialement à la défense des Alpes de la
Haute Savoie. Les auteurs développent lon-
guement leur proposition sur la nécessité
d'organiser la défense de la Haute-Savoie,
quand la Suisse neutre élève chez elle dos
fortifications et s'en glorifie. Ils s'en rap-
portent aux anciens traités, notamment à
l'article 4 du traité de Turin , qui autorise
toutes les dispositions non abrogées des
traités précédents , notamment du traité de
1754 passé entre le roi de Sardaigne et la
république do Genève. Ils font un long
historique de la question.

« Ce que nous voulons surtout , disent-ils,
c'est que le gouvernement , la Chambre et
l'opinion publique soient fixés sur la situa-
tion de la Savoie du Nord , qu 'ils ne se fas-
sent pas d'illusion sur les mots : « Neutra-
lité du Chablais et du Paucigny », qu 'ils na
s'endorment pas dans une sécurité qui
n existe pas, car le réveil serait trop crnel,
le jour où la patrie serait de nouveau mise
en péril. »

Les auteurs de la proposition rappellent
diverses circonstances où , disent-ils, la
neutralité suisse a été méconnue. Rien ne
IOB autorise à supposer que la neutralité de
la Savoie serait plus efficace ; ils insistent
sur les sentiments patriotiques de la Haute-
Savoie, sur la nécessité de fermer cette
grande porto ouverte entre les lignes forti-
fiées des Alpes et celle des Vosges , qui
permettrait, de les tourner et de les rendre
inutiles.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les dépêches de ce matin

nous arrivent avec une grosse nouvelle
qui , si elle venait à se réaliser, pourrait
avoir de graves conséquences. Il ne s'agit
de rien moins que de la démission de M.
Dupuy, président de la Chambre des dé-
putés.

La retraite momentanée de cet homme
considérable serait motivée par les révéla-
tions de M. Ducret , publiciste. D'après lui ,
M. Dupuy, alora ministre de l'intérieur ,
aurait tenté de soudoyer le directeur de la
Cocarde et cherché, à l'aide de fonds se-
crets, à faire cesser une polémique gênante.
M. Dupuy, dans un interview, a essayé de
démentir ces allégations, mais il l'a fait
avec tant de restrictions et avec des termes
si embarrassés , que tout le monde y a vu
un aveu.

Comme conséquence , la Libre Parole a
l'air de croire que, vu les révélations de M
Ducret dans son livre Comment on fait la
politique, M. Dupuy songerait à donner sa
démission de président de la Chambre et

mondo une grande distinction de manière et
de langage.

Ses traits amaigris , son teint pâle et ses
grands yeux intelligents donnaient à son vi-
sage une indéfinissable expression de bonté et
de mélancolie.

On comprenait , en voyant ce prêtre, qu 'il
avait souffert , ct quo le malheur lui avait 1 ap-
pris à aimer ceux qui souffrent.

Il avait été appelé près de Loiseau au mo-
ment où le premier interrogatoire venait de
finir. Quand il arriva, le malade se tordait soua
l'étreinte d'un délire effrayant, et la sœur qui
le veillait avait déjà commencé les prépara-
tifs des derni> rs sacrements que la religion ca-
tholique administre aux mourants.

L'abbé Guérin tenait dans ses deux mains la
main brûlante du malheureux qui s'agitait en
prononçant des mots sans suite , et il contem-
plait d'un œil pensif ce visage décomposé par la
souffrance.

On eût dit qu 'il cherchait à retrouver sur
ces traits bouleversés un souvenir perdu , et sa
préoccupation était si vive qu 'il oubliait de
remplir les fonctions de son ministère sacré.

Le moribond prononçait par intervalle des
mots entrecoupés, et le prêtre se penchait sur
lui comme s'il eût voulu saisir un sens au
milieu de ces phrases incohérentes inspirées
par la fièvre.

— Le malheureux... il la  tué... si jamais...
notre fils... venge-les... là... dans la cassette...
la preuve.
, Puis les noms qu 'il avait déjà prononcés
après sou évanouissanieut sortirent de aes
lèvres.

— Georges... Ellen...

venait à ôlre soulevé.
Il profiterait de cette occasion pour ex-

pliquer les motifs qui l'ont forcé à subven-
tionner la Cocarde. Il dirait notamment
qu 'il a dû , en cette circonstance , subir la
volonté d'une personnalité bien plus haut
placée que ne l'est le président du conseil.
« Je veux, aurait-il dit à un de ses fami-
liers, que ma justification soit complète :
Tant pis pour l'autre s'il écoppe. »

— En attendant que ce proget se réalise
— s'il est sérieux — la Chambre est enfin
arrivée hier au terme de la discussion sur
le projet d'élévation du droit d'entrée sur les
blés. Un député , M. Rathier , a repris le
droit de 8 francs , abandonné par la com-
mission , qui s'était ralliée au droit de 7 fr.
proposé par le gouvernement. M Casimir-
Pdrier a insisté sur cette considération que
le gouvernement est mieux placé que per-
sonne pour juger l'ensemble des considéra-
tions qu 'il faut envisager. Le vote ' qu 'il
demande s'inspira des intérêts de la France.
(Applaudissements.)

La commission des douanes ayant décidé ,
comme nous venons de le dire , de se ral-
lier au droit de sept francs , M. Méline a
combattu aussi l'amendement Rathier , qui
a été repoussé par 371 voix contre 152. Le
droit de sept francs à été adopté par 371
voix contre 172.

La Chambre a adopté ensuite les droits
sur les farines , les gruaux et les semoules
proposés par le gouvernement et la com-
mission.

La Chambre a repoussé un amendement
affectant le produit de la surtaxe des blés à
divers dégrèvements. Elle a adopté ensuite
par 361 voix contre 155 l'ensemble du pro-
jet.

— Le rappel de M. Bihourd , ministre de
France à Lisbonne, est bien l'effet d'une
rupture diplomatique avec le Portugal. M.
Casimir-Périer a reçu hier M. Bihourd ,
et l'a félicité sur son attitude. M. Bihourd
retournera à Lisbonne le jour où le gouver-
nement portugais aura donné aux intérêts
français une satisfaction iugée suffisante.

— Cinq arrestations d'anarchistes ont été
opérées mardi et mercredi , parmi lesquel-
les celles de Bastard et de Guérin. Les
propriétaires des hôtels où les explosions
se sont produites mardi , ont été confrontés
mercredi matin avec eux, mais ils ne les
ont pas reconnus.

Trois nouvelles bombes ont été décou
vertes mercredi , dont une placée sous un
pont. On croyait qu 'une explosion de dyna-
mite s'était produite chez M. Holzmann ,
d'origine belge, demeurant avenue de Sa iu t -
Ouen ; il s'agissait seulement de la chute
accidentelle d'une vieille cheminée. Les
dégâts sont importants.

Le bruit a couru mardi soir qu 'un indi-
vidu aurait déposé un engin contre le portail
de l'Opéra. La préfecture de police dément
cette nouvelle.

Allemagne — L'empereur , de retour de
Friedrichsruhe, a reçu mardi le serment
des recrues de la flotte. Il a réuni ensuite
les mécaniciens et les chauffeurs dans la
salle d'excercices et a prononcé l'allocution
suivante ;

« J'exprime à tout le personnel du ser-
« vice des machines nos profonds regrets
« pour le malheur qui les frappe. Je n'ob-
« serve pas seulement ce qui se fasse sur le
« pont , mais aussi ce qui se passe dessous
« J' ai ordonné d'inhumer avec tous les hon-
« neurs militaires ceux de vos camarades
« qui sont morts victimes de leur devoir.
« Si le personnel du service de la marine
« allemande , qui est supérieur à celui de

Et d'une voix faible comme un souffle , il dii
encore ;

— Gabriel , où es-tu ?
Alors l'abbô Guérin tomba à genoux , et la

sœur , qui assistait recueillie à cette scène
émouvante l'entendit murmurer:

— Mon Dieu ! vous m'aviez donc encore ré-
servé cette douleur 1

Le prêtre pria longtemps , et quand il se re-
leva , ses traits contractés indiquaient une telle
souffrance, que la bonne sœur sortit pour aller
chercher le médecin.

Le docteur arriva en toute hâte ; mais l'abbé
Guérin avait repris l'expression de douceur
calme habituelle à son visage, et il répondit
aux questions affectueuses qu'on lui adressait :

— Ce n'est rien, docteur. Une douleur ner-
veuse à laquelle je suis assez aujet, et puis
l'impression que m'a causée le spectacle de
l'agonie de ce pauvre homme. 11 a plus besoin
que moi de vos soins. Pensez-vous pouvoir le
sauver ?

— Je n'en désespère pas. quoiqu 'il ait reçu
deux blessures terriblement graves, celle du
crâne surtout. Mais ce gaillard-là a une éner-
gie incroyable. Figurez-vous qu 'arrangé de
cette façon, il a eu la force d'aller à Boulogne-
sur-Mer et d'en revenir en poste, poursuivi par
les gendarmes.

— Que Dieu vous entende , docteur ! Puisse-t-
il vous permettre de sauver ce malheureux !

— Dans tous lés cas, nous n'avons rien à
craindre nour cette nuit. Ces délires-là , c'est
plus cft'r:Ivan ,. que (iatitfereux ; et si demain ia
lièvre 'tombe un peu , il y aura des chauces
sérieuses de guérison.

A datb'r de ce jour , l'abbé Guérin ne quitta

« toutes les autres nations , continue à mon
« trer le sang-froid et le dévouement dont
« il a toujours fait preuve, il pourra comp-
« ter sur mon estime et ma reconnais-
« sance. »

Autriche-Hongrie. — Le procès con-
tre les chefs de l'association secrète des
jeunes tchèques appelée VOmladina a été
enfin terminé hier. Une partie des meneurs
ont été condamnés , pour haute trahison,
crime de lèse-majesté, trouble du repos
public ou participation à une association
secrète à des peines variant de treize mois
à huit ans de réclusion.

Les autres accusés ont été condamnés ,
en partie , pour trouble du repos public, et
en partie , pour infraction a la loi , à des
peines variant de quinze jours d'arrêt à
dix-huit mois de réclusion.

Sur 76 accusés, 2 seulement ont été
acquittés.

Italie. — Dans sa séance de mercredi ,
la Chambre des député a d'abord entendu
une interpellation de M Cavallotti sur les
mesures prises en Sicile et en Toscane
pour comprimer la révolte. L'interpellaDt
prétendait que ces mesures dépassaient le
pouvoir des ministres et auraient dû être
préalablement autorisées par les Chambres.

M. Crispi a répondu que les décrets met-
tant en état de siège la Sicile , Massa et
Carrare, sont appuyés par la jurisprudence
parlementaire. On fera uue large discussion
et l'on verra alors de quel côté est la raisoc
« Mais je ne veux pas m'abstenir de dira
dès maintenant que le but des désordres
qui ont éclaté dans quelques communes da
la Sicile était d'insinuer par tous les moyens
parmi les laborieuses populations rurale s
siciliennes, que le gouvernement national
était leur ennemi plutôt que leur protec-
teur , en portant la désolation dans quatorze
communes où ont été perpétrés des pilla -
ges, incendies et assassinats de fonctionnai -
res publics. Ils est impossible de dire quelle
douleur ces faits ont produite dans mou
âme ! Dans une lettre d'un individu corn*
promis dans les récents troubles , on a
trouvé la phrase significative suivante :
t II faut opposer un mouvement révolution-
« naire aux menées mystificatives des dé-
« mocrates et des radicaux ». (App laudis-
sements . Protestations à l'extrême gauche. )

Revenant au décret sur l'état de siège.
M. Crispi a conclu que le gouvernement
n'a pour le moment rien à demander n i»
concéder. (Approbation).

Après cet intermède, le ministre des
finances , M. Sonniuo , a fait l'exposé de la
situation des finances du royaume . Il n'est
pas brillant , bien que le ministre n'ait
peut-être pas tout dit.

D'après lui , le déficit réel de l'exercice
1894-95 est évalué à 177 millions. La dette
du Trésor dépasse un demi-milliard. Il pro-
pose un plan régularisant définitivemen 1
les finances italiennes et assurant un équi-
libre solide à partir de l'exercice 1894 95-
Ce plan comporte 45 millions d'économies,
dont 27 seront réalisables immédiatemen t
et les autres dans les exercices futurs. Lfl
ministre demande , en outre , au nom du
gouvernement, les pouvoirs les plus étendus
pour la réforme de l'administration inté-
rieure de l'Etat.

Il propose ensuite une série d'imp ôta
nouveaux s'élevant à 100 millions. La tax0
sur le revenu est élevée de manière à pro-
duire 20 o/0 de plus pour le Trésor. Les
augmentations du prix du sel et de la tax°
sur les alcools sont app liquées dès aujour
d'hui par décret royal.

La dette est convertie: Aux porteurs de
rente italienne 5 %, on offrira la conver-
sion libre et, rétroactivement , du premiei'
janvier 1894, un titre de 4 % net exemp 6

presque plus le chevet du malade , et ce dévoue-
ment ne surprit personne.

Après celte longue crise , quand le délire
eut cessé, Loiseau aperçut près de son lit , avec
une surprise mêlée d'attendrissement , lu sym-
pathique figure du prêtre , qu 'il ne connaissais
pas et qui avait veillé sur lui comme un frèi'P-

Il remercia cordialement l'homme généreu*
qui lui apportait dans son désespoir les conso-
lations d'un ami, et lui voua une affectio»
reconnaissante.

Il semblait qu 'une secrète communauté o0
malheurs et de souffrances rapprochât ceS
deux hommes — le prêtre et le meurtrier. .

Le juge , qui assistait presque chaque jour y
ce touchant spectacle, se demanda si la reli-
gion n'obtiendrait pas ce que la justice déses-
pérait d'arracher au coupable — des aveux-

L'instruction touchait à sa fin. • ..
Le jour approchait où la cour d'assises alla'

avoir à juger trois accusés, car, faute d'écla»
cissements, Loiseau et les deux bandits arabe ,
se trouvaient impliqués dans les mêmes *'
fa're S . .InÛDésolé de n'avoir pu vaincre l'obstinat"?
du malheureux que la fatalité semblait pousse
a sa perte , le juge résolut de recouru à l'inte*
vention de l'abbô Guérin. ...

Obtenir son concours n'était pas chose facu -,
L'aumônier s'était imposé depuis longtemr

comme règle absolue de ne jamais mêler l 1 ,
flnencede la religion à l'action de la jusli ce, ,
il avait  coutume de dire que son minis"
n'était pas do ce monde. ,

. (A suivre.)



de tout impôt à perpétuité. On créera aussi«ne dette intérieure consolidée à 4 */, °/oqui remplacera la rente actuelle 5 % P&r
.A

6, c3onvorsi°n de titres graduelle avecsérie de dettes amortissables. Cette conver-sion sera faite par la Caisse des dépôts etconsignations sans aucune émiasion. Afinde rendre légales les conditions actuelles
nrAMnlrCUlation fiduciaire , un décret royal
lil if e qoe Ies b'"ets d'Etat ne pourrontpas être convertis en espèces sans augmen-
«;,nC!Want la circulation fiduciaire ni laquantité de bill ets en circulation.Jinan , un autre décret royal élève ledroit de douane sur les blés de cinq à septirancs par quintal en abolissant simultané-ment l'octroi exigé pour le compte du gou-
vernement dans les communes soumises àIo.otroi sur les farines, le pain et les pâtesa|imentaires.

Le ministre conclut en faisant appel au
EM °A,8me du Parlement en affirmant la
le m i àe ,a Biiaatioa > ma's ea disant que
noiÏÏ„ e8t réparable a condition qu'on neperde pas de temps.
au ffouvBP ' <leP08ft «n P™iet Pour concéder
u JL... ernement des oleins Douvoira nour
militnii . 8 services publics , civils et
ceux MI i' 6t a demandé que ce projet et
féréa à i> tQesare9 financières soient dé-
reetam 'f xamen de deux Commissions di-
càuRp \ Qommées par la Chambre, cela à

AnrA raisons spéciales d'urgence,
tion ri J106 'ongué discussion , la proposi-
que un : G.ri8pi a éte approuvée à la près-

am^aLdécret en date du 21 février sont
blés a : l0 de 5 à 7 fr. les droits sur les
nniii A

Q ane augmentation proportion-
à 401 „„ * Produits qui en dérivent ; 2° de 85
40 fp i-h e kil° le Prlt du sel ; 3° de 20 à
ritno» L ctolitpe la taxe de vente des spi-

20 miir décret établit la frappe jusqu 'à
tirmTa 8 de frajcs de monnaie de 20 cen-
m,Ui

8 e n  n>ckèl , et l'émission jusqu 'à 60
deux f fraQcs de bons de caisse de
v'8ionnaanCS ,rePrésentant la monnaie di-
dan« i„ e. d'argent qui sera immobiliséeua »8 caisses du TrAsnr.

(CorrehETTRE DE ROIViE8P°ndance particulière de la Liberté.)

La clôt Rome, 19 février.
a été marnÔ

/4xi Jubilé épiscopai de Léon Xlll
n°n sea 'Pt i. ' comme J° vous l'ai annoncé ,
de fiji a i n* Par 'a manifestation solennelle
romiinis ,en.tllo usiasme que les catholiques
hier n. .¦ leurs frères d'Italie ont accomplie
résni , - "' à Saint-Pierre , mais aussi par les
ton llons pratiques du Congrès qu 'ils ont"jou du 15 au 18 courant. Ce Congrès , à vrai
"lrSi avait été d'abord convoqué à Naples ;Fa's, au dernier moment , des obstacles dej°ut genre s'y étaient opposés, à cause surtout
"•̂ conditions exceptionnelles de la sûretépubh que dans le Midi de l'Italie. A Rome
Doiî?Ves f°rmalités qu 'il aurait fallu remplir
ont onner au Congrès un caractère public ,
u Pm°,nseilIé Plutôt de le tenir en forme sim-
salleq a Pr.'vée- n s'est ainsi réuni dona les
Sain» ni ; Académie des Arcades, près do
que trï!i s"au"Corso' et bien ^U'U n'y. eùt
euraie f c?nts congressistes à la séance inau-
accru Bar^ p

15 couran t, ce nombre s'est bientôt
catholiqups l?uence des délégués des Sociétés
clôture dii , Italie i venus à Rome pour la
séance du n ubilé > si bien qu 'à la dernière
S'ont (. - ^OnOPÔo 1„ IO „„ mi. I ' ,,>¦. ¦ :. , , , 1, ! , '. ," ̂ -Ot. UieVée l, X °X 1C IO aU O X J I L , L <TOOl.liitJI&t>
et il a faiiu r> 8 de quinze cents personnes ;
Quer cette 'rf Ur 'es réunir ensemble, convo-
Saint-CharlRo iniere séance dans l'église de
re8tées fermi* nt les Portes cependant sont
Privé de u i ,es au public , à cause du caractère

Le con *V é«"ion.
effectif leio63' ̂ u* ava't élu comme président
f te bonori?iUn,e Prince D. François Massimo, a
Parocchi Jf . Présence des EEmes cardinaux
felice d'Ânn llre"8énéral de Sa Sainteté ; San-
X 1'- GG X* 1*1' archevéque de Naples ; et de
po'osses • \« Graa selli , archevêque titulaire de
Mgr Camiii- gr Bartoli , évêque de SinigHglia ;
t'^sieupn „ •. eveque ae Fiesole. En outre ,
lentams „» quos v onl délégué leurs repré-

' 0l>t em Un Srand nombre d'autres , plus de
Sements ye leur adhésion et leurs encoura-
î'épondelu811* des besoins les plus urgents qui

c°nerLaux conditions présentes de l'Italie ,
gestions ! s'est occupé de préférence des
j es eénéi>RiC-olaires et sociales, afin de préparer
5?ût souff» ins capables de réparer les maux
aau tr e n™, la Patrie et l'Eglise en Italie , et ,
v0ciaH8me ' afln de conjurer les périls du
Cernants p, accuroulé8 par l'incurie des gou-
rât euv.Jv' Par les funestes principes qu 'ils
Art t a «x 7 es Prêches d'exemple. Relative-
~;H°ation tfUvres d'enseignement et de saine
fn s a Viv«°ur !e salut de la jeunesse , le Con-
h0nV»eneée^f

nt 
encouragé la fondation , déjà

"au-tes éoolopendant cette année jubilaire, des
athénées offln - ,de religion où les élèves des
7 "̂ différai!,1?'8 v iennent trouver un correctif
lement de pô8016 ou à l'hostilité de l'ensei-
x.̂  cet HT

M lat en matière religieuse.
tr vivem««*aU88i ' les catholiques d'Italie ont

nu us le np,m,D,8tratives Pour assurer , partout
i68 écolflq „ nt ' un meilleur foncuonnement
?.?,lns d,émintinmunale8 et un régime au
Sîth ollquM ait P0ui' les écoles franchement^.aire et soonn^n 668, à l'enseignement pri-
a?M«ei ê,MJld/APe- ««î">t à l'enseignement
a^ iocch v é,f résolu > sur la proposition
&« tout iB

,
nn«°,?nint se lasser entretenir

^^KĴ I»? mou-vement énergique,réclamer par les voîtu <je la légalM là

liberté d'enseignement , si injustement déniée
j usqu'ici aux catholiques.

De même, pour la question sociale , M. l'abbé
Cerruti a relevé les avantages déjà obtenus et
ceux qu'il faut réaliser sur une plus vaste
échelle moyennant l'institution de Caisses ru-
rales qui soustraient l'ouvrier et le paysan à
l'oppression des juifs et des usuriers. La mul-
tiplication des fourneaux économiques , d'après
le système du chanoine Anelli , a été aussi puis-
samment encouragée. Ensuite M. le comte
Medolago-Albani a fait adopter une série de
propositions pratiques sur les meilleurs systè-
mes de métayage à appliquer à l'exploitation
agricole , sur l'assistance morale et matérielle
à prêter par les patrons aux ouvriers, enfin
sur des conférences populaires destinées à dé-
noncer les embûches des socialistes commu-
nards e* à propager les salutaires enseignements
de Léon XIII concernant les droits et les devoirs
respectifs des diverses classes sociales.

A ce sujet et dans la séance de clôture , Son
Eminence le Cardinal-vicaire a prononcé un
magnifique discours , montrant surtout qu 'il
Berait grand temps pour les politiciens du jour
do laisser de côté tant de stériles discussions
et de s'occuper plutôt des grands problèmes
sociaux qui finiront par étouffer la politique.
Quant aux catholiques , l'éminent cardinal les
a vivement exhortés à opposer aux utopies du
libéralisme trompeur , la théorie et la pratique
des enseignements du Pape, tels sursoutquo
Léon XIII les a donnés dans l'Encyclique Rerum
Novarum, la grande charte de la question
sociale.

Et afin de se conformer à la résolution de
suivre fidèlement les enseignements du Pape
les congressistes , avant de se séparer, ont voté
par acclamation une adresse au Saint-Père
lui exprimant l'hommage de leur adhésion la
plus filiale , la plus absolue à toutes ses direc-
tions. Y.

FRIBOURG
L'Hospice ûe la Broyé à Estavayer

IX
Estavayer, le 21 février 1894,

Nous avons vu que l'hospice du district
de la Broyé avait été ouvert dans le bâti-
ment actuel du Crédit agricole , ancienne
propriété de Mm« Weck de Bussy. Il parais-
sait vaste de prime abord et on trouvait que
le Comité avait été bien osé d'en faire
l'acquisition alors que d'autres hospices de
district se contentaient de constructions
plus modestes. Mais ces craintes ne devaient
pas tarder à se dissiper ; l'œuvre de l'hos-
pice de la Broyé se développa dans des
proportions inespérées. Les excellents soins
donnés aux malades par nos bonnes Sœurs,
la sage direction , le zèle sans bornes et
l'ardente charité de notro révérend curé
M. Nuoffer , directeur de l'établissement, y
faisaient affluer les infirmes et les malades
de toutes les parties du district.

Le Comité avait fait tout ce qui était en
son pouvoir pour tirer le meilleur parti
possible du bâtiment Weck : il avait aménagé
de nombreux locaux , construit des salles
presque sous les combles , mais en 1882 on
dut finir par se convaincre qu 'il était devenu
comp lètement insuffisant ; il fallait refuser
le3 demandes d'admission ; toutes les places
étaient occupées.

C'est alors que la Commission eut l'heu-
reuse idée d'acheter l'ancien pensionnat
des Jésuites. Chacun connaît l'heureuse si-
tuation de ce bâtimont. Les RR. PP. de la
Compagnie de Jésus voulurent , dans les
années 1820, établir dans le canton une suc-
cursale du grand établissement d'instruc-
tion qu'ils avaient à Fribourg. Ils ne pou-
vaient mieux faire qu 'en portant leur choix
sur Estavayer, sur les bords riants du lac
de Neuchâtel ; c'est là , sous un ciel qui
rappelle celui de l'Italie et de la Provence ,
qu 'ils plaçaient leurs plus jeunes élèves,
ceux à qui une santé faible et délicate ne
permettait pas d'affronter l'air âpre et vif
des bords de la Sarine.

Ce bâtiment est encore relativementneuf,
construit et aménagé dans les meilleures
conditions hygiéniques; il comprend trois
étages et il est divisé en deux parties égales
pardevastes corridors ,qui ,en hiver , servent
de promenoirs aux malades. Toutes les
salles, aménagées pour des dortoirs, des ré-
fectoires ou des salles d'études sont hautes,
très aérées et bien éclairées. Un superbe
jardin avec vérandahs , s'avance sur le lac
de Neuchâtel ; le panorama y est splendide ;
d'un côté les plaines et les collines de la
Broyé ; de l'autre , le lac et toute la chaîne
du Jura avec ses riants villages , ses prai
ries, ses vignobles et ses sombres forêts.
Admirable situation pour un hospice , sé-
jour délicieux pour les convalescents.

Pendant les années 1847 à 1855, ce bâti-
ment avait été complètement abandonné ;
les gouvernants de cette époque savaient
détruire , mais ne savaient rien créer.

Les élections de 1856 approchant , il fal-
lait s'en débarrasser et éviter qu 'il pût tom-
ber entre les mains d'un catholique qui
pourrait lui donner une nouvelle destina-
tion religieuse.

C'est pour cela que le 17 juillet 1855 on
le vendit à un nommé Jean Ruprecht , de
Laupen , fabriquant de chapeaux de paille ,
domicilié à Payerne, pour le prix dérisoire
de 13, 000 fr.

L'heureux acquéreur ne payait pas les
tuiles de la couverture ; pour masquer le
jeu , on inséra dans l'acte de vente la clause
que l'acquéreur s'engageait à transporter à
Estavayer et dans le bâtiment acquis la
fabrique de chapeaux de paille qu 'il diri-
geait depuis nombre d'années à Payerne.
Mais M. Ruprecht savait, paraît-il , quo les
industries ne réussissent pas dans les cou-
vents supprimés ; aussi n'y eut-il jamais
trace d une fabrique dans ce bâtiment : il
n'y eut jamais un seul ouvrier occupé. M.
Ruprecht se contenta d'y faire transporter
quelques caisses de vieux panamas qui y fu
rent remisés pendant plus de 20 ans et ce
fut tout.

C'est sans doute cette brillante industrie,
qui peut aller de pair avec celle des osiers,
que regrette M. C. P.

Mais enfin , le tour était joué ; M. Ru-
precht avait acheté le pensionnat des Jé-
suites d'Estavayer et ce n'est qu 'après sa
mort, soit en 1883, que l'hospice de la Broyé
prit en faire l'acquisition; mais au lieu de
13000 fr. il dut le payer 35 000 fr. et encore
l'acquisition en était elle très avantageuse.

Elle fut saluée par dés cris de joie par
tous les conservateur» catholiques de la
Broyé. (A suivre,)

Vente à crédit de valeurs a lots. —
Nous mettons encore une fois nos lecteurs
en garde contre les courtiers qui s'en vont
offrir dans nos campagnes de beaux certifi
cats coloriés donnant droit à un quart ou à
une demie d'obligation à primes Ville de
Paris, Crédit foncier de France, etc., etc.

Nous avons eu , ces jours ci , sous les
yeux l'un de ces certificats délivrés par une
soi-disant Caisse de prévoyance et d'épar
gnes, fondée à Paris, au capital de 500
mille francs , ne portant aucune signature
à la main, mais seulement une griffe où
l'on pouvait lire : Lefébure.

Nous avons pu constater que l'imbécile
qui avait souscrit l'engagement proposé par
la susdite Caisse, en échange du beau certi-
ficat , devait verser pendant 15 mois 10 fr.
par mois, c'est à-dire 150 fr. pour avoir
droit à un quart d'obligation Ville dé Pa-
ris 3 %Et après ? Comme il n'existe pas de titre
d'un quart d'obligation , il faudra continuer
les versements pour le 2° quart , puis pour
les 3e et 4e quarts. Ce n'est donc qu 'au bout
de 5 ans que le trop naïf souscripteur sera
en possession de son titre, au prix de 600
francs, plus environ 60 fr. de frais de port
des rembours mensuels; total 660 fr., pour
une obligation qui se cote actuellement au
plus haut à 425 fr.

Mais d'ici à 5 ans, Dieu sait ce que sera
devenue la Caisse do prévoyance ? Elle aura
eu amplement le temps de changer de nom ,
d'adresse et même de faire banqueroute.

Avant cinq ans,
Le roi, l'âne ou moi nous mourrons.

Notre presse d'opposition , qui veut pas-
ser pour si intelligente et patriote , et qui
l'est en réalité si peu , ferait mieux de met
tre le public en garde contre ces chevaliers
d'industrie , exploiteurs du pays, que de
combattre incessamment la loterie de l'U-
niversité, organisée correctement , sous la
surveillance des autorités , dans un but d'u-
tilité publique au profit de notre canton.

Soupes scolaires. — Nous trouvons
dans le compto rendu de la Direction de
l'Instruction publique pour 1892 la mention
d'un fait qui montre à quel point on tra-
vaille , dans le district de la Singine , à ren-
dre l'école populaire et à lutter contre les
inconvénients résultant de la pauvreté d'un
grand nombre d'enfant».

Il résulte, en effet , des statistiques, que
les dons en nature effectués pour la créa-
tion des soupes scolaires pendant ces dix
dernières années ont atteint la somme de
120,000 francs. Dans les villages qui ne
comptent que quelques maisons d'habita-
tion, une quarantaine d'enfants reçoivent
la soupe de midi. Les soupes scolaires ,
grâce au dévouement de Messieurs les cu-
rés, des autorités scolaires et des membres
du corps enseignant , sont distribuées à en-
viron quatre-vingts enfants dans les villa-
ges de Chevrilles, Dirlaret , et Planfayon.

Un journal pratique. C'est du jour-
nal Paris-Mode que nous voulons parler , pour
répondre à de nouvelles questions de nos lec-
trices Le Paris-Mode , en effet, pour rendre
prati que à ses abonnées l'exécution des toilettes
qu'il publie , leur adresse gratuitement tous les
patrons de ces toilettes, taillés sur les mesures
mômes qu'elle leur indique Spécimen franco
sur simple envoi d'une carte de visite adressée
au journal Paris-Mode , 4 bis, rue du Quatre-
Septembre , à Paris. (179)

CORRESPONDANCE AGRICOLE
Au Journal la -Liberté,

Fribonrg,
Monsieur le Rédacteur,

Oserions-nous venir demander l'hospita-
lité à votre honorable journal pour quel-
ques réflexions , quelques conseils prati-
ques, snr le commerce des engrais chimi-

ques ; elles auront une certaine actualité,
et pourront être, nous l'espérons, de quel-
que utilité à plusieurs de nos agriculteurs.

Les faits que la presse a dénoncés à l'at-
tention du public agricole, notamment la
polémique contenue dans les derniers nu-
méros de votre estimé journal , démontrent
à l'évidence que nos agriculteurs ne procè-
dent pas tous avec connaissance de cause
et d'une manière rationnelle dans leurs
achats d'engrais chimiques.

Le but de la présente note est de combler,
aussi bien que possible , une fâcheuse lacune
qui , comme une plume plus autorisée l'a si
bien fait ressortir ici même, coûte un lourd
tribut à nos agriculteurs déjà si rudement
éprouvés par la disette des fourrages. Le
canton de Fribourg emploie, à notre con-
naissance, pour au moins 250,000 francs
d'engrais complémentaires (engrais chimi-
ques , poudres d'os, scories de déphosphora-
tions, etc., etc.), dont les 95/100 sont fournis
par des maisons sérieuses soumises au con-
trôle des stations agronomiques suisses ;
mais c'est encore trop que , pour le reste,
nos laborieux cultivateurs soient en butte à
l'exploitation d'industriels peu scrupuleux.
La cause première , croyons-nous , des man-
quements que commettent beaucoup d'agri-
culteurs lors de l'achat des engrais chimi-
ques, provient de l'assimilation instinctive,
et fort naturelle d'ailleurs, qu 'ils établissent
entre l'engrais de ferme, le fumier , et les
engrais chimi ques.

Pour beaucoup d'agriculteurs , le fumier
de ferme se présente comme une matièro
une et indivisible qui fait effet sur la végé-
tation, et alors il est qualifié do bon , ou qui
ne répond pas à l'attente de celui qui l'em-
ploie, et alors il est qualifié de mauvais.
Rarement on se rend compte que ce n'est
que par sa teneur en matières fertilisantes ,
disons plutôt en éléments fertilisateurs,
que le fumier est apte à rendre à la terre
la faculté de produire de nouvelles récol-
tes ; si le fumier ne renfermait pas surtout
les trois éléments fertilisants par excel-
lence, l'azote, l'acide phosphorique , la po-
tasse, sa valeur serait presque nulle.

Or, les engrais chimiques renferment
précisément ces précieux éléments sous
une forme plus concentrée, plus active, et
leur valeur intrinsèque est en raison di-
recte de leur dosage en azote, en acide
phosphorique et en potasse ; malheureuse-
ment, nos cultivateurs commettent la même
erreur en voulant apprécier l'engrais chi-
mique qu 'on estimant la valeur du fumier.
L'engrais chimique leur apparaît égale-
ment comme une entité à laquelle il est
loisible d'attribuer les vertus les plus miro-
bolantes, et c'est ce que les placeurs d'en-
grais ne manquent pas de faire pour placer
leur marchandise !

Que l'agriculteur se dise donc bien que
l'engrais chimique n a une valeur qu en
tant qu 'il renferme les éléments fertilisants
dans une proportion judicieuse et dans un
état d'assimilabilité convenable , que cette
valeur est en raison directe de la richesse
du produit offert en azote , potasse et acide
phosphorique , et que le résultat obtenu sera
toujours en proportion.

Avant tout , l'agriculteur exigera la ga-
rantie du dosage, puis celle de la prove-
nance , car deux engrais de dosages iden-
tiques différeront de valeur suivant la
provenance, soit la nature des matières
premières qui ont servi à leur fabrication ;
l'engrais à base d'os sera plus assimilable
et aura un effet plus durable que l'engrais
à base minérale, et cette différence sera
documentée par le prix plus élevé de l'en-
grais d'os.

Il faut aussi exiger que le dosage garanti
soit exprimé en pour cents d'azote , d'acide
phosphorique et de potasse, et rejeter
inexorablement tout prospectus qui ren-
ferme des trompe-l'œil comme la teneur en
sels potassiques , etc., etc.

Ne jamais s'adresser qu'à des maisons
soumises au contrôle des stations agrono-
miques du Polytechnicum de Zurich et de
l'Université de Berne ou d'autres établisse-
ments officiels suisses.

En se plaçant sous ce contrôle, les fabri-
ques s'engagent à verser annuellement une
somme proportionnée, à leur chiffre d'af-
faires ; moyennant quoi , les stations agro-
nomiques effectuent gratuitement toutes
les analyses des engrais fournis par les
dites fabriques.

Tout acheteur d'au moins 500 kg peut,
en prélevant un échantillon sur chaque sac,
ceci en présence de deux témoins qui si-
gnent le bulletin d'analyse, envoyer le dit
à l'analyse, soit à Zurich , soit à Berne, soit
même aux deux stations à la fois. Peu de
jours après , il reçoit le résultat détaillé de
l' analyse, soit le pour cent trouvé en azoté,
acide phosphorique et potasse, et , dans le
cas très rare où la concordance n'existe-
rait pas avec la garantie du prix-courant ,
la Fabrique, sur l'ordre de la station de
contrôle , rembourse, d'après une échelle
fixée au commencement dé chaque semes-
tre, la différence éventuelle.

Cette garantie est donc sérieuse, indis-
cutable, et donne tout repos à l'acheteur ;
tandis que les fabriques no» soumises au



contrôle se contentent de mentionnner sur
leurs prix-courants • engrais dosages ga-
rantis », sans indiquer ni où , ni par qui , ni
comment. Voyez un pou la situation d'un
agriculteur qui , ayant constaté, à ses frais ,
un manque de dosage, doit aller poursui-
vre à Marseille ou à Paris, le rembourse-
ment de ce qui lui est dû ! Et l'on sait si la
justice française est bon marché !

En homme avisé, il supportera la perte,
et les vendeurs iront chercher de nouvelles
dupes , car il n'y a pas de milieu , ou bien
la maison étrangère (toutes les fabriques
suisses se sont empressées de se soumettre
au contrôle , ainsi que beaucoup de maisons
allemandes) qui veut écouler ses produits
en Suisse est honnête , et alors elle se place
sans tarder sous le contrôle des stations
agronomiques documentant par là sa vo-
lonté de donner les garanties les plus com-
plètes à l'acheteur ; ou bien elle s'abstient ,
et alors les consommateurs feront bien
do... s'abstenir également d'entrer en rela-
tion avec elle.
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cieux du contrôle officiel git dans lo fait
que la station agronomique de Zurich pu-
blie les prix-courants et dosages garautis
de toutes les fabriques contrôlées , ce qui
amène forcément un nivellement des prix ,
et rend impossible une exploitation des
cultivateurs grâce à des prix dépassant
deux ou trois fois la valeur intrinsèque de
la marchandise , comme votre honorable.

. journal en citait un exemple tout récent.
Mais nous n'avons pas à faire œuvre de
nolémiciue ici. ces lignes nous sont inspi-
rées par le désir sincère de voir le com-
merce des engrais chimiques dans notre
canton et dans toute la Suisse romande
rentrer dans les voies honnêtes ct sérieuses
où il s'est mis pendant de nombreuses
années.

Nous savons de bonne source que nos
autorités cantonales, dont la sollicitude
pour le développement de l'industrie agri-
cole ne saurait être contestée, viennent
d'être nanties de cette question , dont nous
espérons avoir , par ce qui précède, démon-
tré l'importance, et une protection efficace
de nos agriculteurs ne se fera donc pas
attendre.

Fribourg, le 20 février 1894.
Fabri que d'Engrais chimiques de Fribonrg et Renens.

Le directeur :
H. H A R T M A N N .

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février t| 16| 17| 18| l91{aol|21|22| Février
857,0 li- I I I I I I l=- l 725,0

715,0 =- =~ 715,0
710,0 =- I I II I I Ë- 710,0
Moy. ^" =" Moy.
705,0 =- =- 705,0

THERMOM èTRE 'Centigrade
Février | 161 I7| 18| 19| 201 21| 22[Février

7h. matin -. — Ô. — 1 —6 10, -9 —6 ;—8 7h.watin
lh. «oir 0! 2 2 -6j—4 —3 2 1 h. soir
7 h. unir ! 2! 2 6 -21 2—2' 7 h s»ir

M- SOUSSENS. rédacteur.

Petito Poste
M. F. B. au J. Sl-M — Reçu 6 fr. pour votre

abonnement à la Liberté, payé au 31 décem-
bre 1893. Merci.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une cuisinière pour Fribourg ; entrée
tout de suite.

Une cuisinière pour un village de la
Sarine.

Pour la campagne, une apprentie mo-
diste allemande. .

Pour une ville du Jura , un apprenti
commerçant.

Pour la vil' e de Fribourg, une bonne
ménagère pieuse, d'âge mûr, aimant les
enfants, pour tout faire dans une famille
catholique ; on préférerait une allemande
ou une personne sachant les deux langues.

Pour la Broyé, un domestique de con-
fiance et d'âge mûr, sachant tous les
ouvrages de la campagne.

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

Epicerie, Cigares et Tabacs
MI-GROS ET DETAIL

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campa
gne qu'il a repris à son compte le magasin de M. J. Jungo, rue du Pont-
Suspendu, 92.

Il saisit cette occasion pour se recommander au .mieux, assurant à toute sa future
clientèle qu'il saura , par des marchandises de lor choix, à des prix modérés, mériter
la confiance qu'il sollicite.

(198) J. SCHERWEY-ANDREY.

Demandez partouï*

f WWn caisses
de25,30,50&60Kilo
v en vrac
" &en paquet-s
V sansTare

Gelamidon est le plus pur , le plus fin elle pius avantageux;
il est d'un emploi très économique et ménage beaucoup le linge.

Il doif être employé à l'éPaî cuil.

IMBRIQUE UNIQUE: OSCAR NEHER &C9, MELS, SUISSE I

¦B | i Une collection de magnifi ques peintures, en partie sujets

r A ï f l f H f l A f l  rel 'S'eux > serait donnée en échange contre une grande ou
¦ UBBBU Bil « U plusieurs petites collections de timbres-poste.

On n'attache pas une grande importance au nombre des

ANCÏFNNF^i ' 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 ,
m* i» ' Sicile, Naples et Etats de l'Egiise, ou bien des Etats alle-
X llllJD2/G8- mands : Wurtemberg, Saxe, Mecklembourg, Hanovre,

_ x _ ! Brunswick. Adresser les offres aux initiales G 484 O,
pOSte ; Haasenstein et Vogler, Lugano. (239)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG , 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

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

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
Mile Favre, à Courtion.
M'io vionnet , à Attalens.
Me Ve Grangier , à Estavayer.
Me Currat , à Grandvillard.
Mo Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M.ConstantBrique ,àFarvagny
M. Ducarroz , à Montet.

CANTON DE FRIBOURG
Me V Liaudat,Châtel-St-Denis
M"e Gillet , Albeuve.
M"o Corboz , ! a Tour-
M"o Favre, à Broc.
Mlle Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G

ON DEMANDE IA vendre E£Œ
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 Ro-
mont, d'ici au 15 mars prochain. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. (256/143) -

tÈUSËËP** A T.nTTTn't?

dè suite, pour la saison ou pour toute
l'année, à 15 minutes de la ville, un
appartement de 4 à 5 chambres, cuisine,
cave et galetas, et part au jardin , si on
le désire.

S'adresser Rue des Epouses , N° 142, à
Fribourg. (274)

Marie MOUEET
couturière

ancien Hôtel national, à Fribourg
prendrait encore une ou deux bonnes
ouvrières et des apprenties. — Les
meilleures références sont exigées. 283/ 145

A f  O ï l  FT? au Quartier St-Pierre,
La/lu Uli deux caves attenantes

avec eau et gaz, si on le désire, et un
beau magasin avec une pièce contiguo

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (241)

oissonjr^ ^T̂*̂ HB*rr Enpaquels
'm ĥ- .:à \ de V-.,V*,y., 2 et
SRfe 'il 5 Kilo.

Emballage soigné

CANTON DU VALAIS
Ecœur, k Val-d'Illiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry

CANTON DE CENÈVE
M. Masson , à Chône-Bourg

quartier de l'Auge
Pour renseignements, s'adresser à

l'Hôlel de la Grappe, à Fribourg. 27B
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î En vente à * l'Imprimerie catholique » 1
HGK

] DIRECTOIRE
2 DE LA

VIE RELIGIEUSE
ou

j rtBOXJBIU
5 DES (

] PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION
i à l'usage des personnes appelées à la vie religieuse l

Par le B. P. BAMIÈBE
de la Compagnie de Jésus

\ Prix i 1 fr. 30

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

16 francs.

ïncroyaMe
que d'avantages, vis-à vis " de la
chicorée ordinaire , vous offre le
« surrogat de Café Hunzl-
ker » . (166/149)

Meilleiir produit hygiénique
remplaçant la chicorée.

Marque déposée

CABTS8
de la Suisse et des cantons sont derna11'
dées pour une collection.. Adresser le8
offres à M. GLASSON, directeur, *
Fribourg. (70)

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

S'adresser par écrit à l'Agence &*'
bourgeoise d'annonces.à Fribourg'
sous chiffres W. 224 H. __*•*

A LOUER à Bnlle' un graod î!A iiU U £i » beau logement de sep»
pièces. — S'adresser au nota i 'e
US OU ABD.  (233)

UN JEUNE HOMME
robuste, d'une honorab' e famille, trou?6"
rait une p lace comme apprenti jard*"
nier chez uu maître jardinier, dans un'
ville importante de la Suisse allemand 0»
où il aurait l'occasion d'apprendre l'ail6"
mand. Conditions très avantageuses.

S'adresser à l'Ajçencefribourg«°l*e
d'annonce», à Fribourg. S16)

A lftHPr deux cùambres meublé^
1W UC1 au .rez-de-chaussée de '»

maison N° 56, Grand'Rue, à F*'*
bourg. (257)

On désire placer à Fribourg
dans de bonnes familles catholiques, deu*
jeunes filles désirant se perfectionner
dans les travaux de ménage et dans **
langue française ; elles aideraient dafl 8

tous les travaux et payeraient volontierB
une petite pension.

S'adres ser à l'Agence frIbourge©i*e

d'annonces, à Fribourg. (259)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille d'une bonne famille °6

Lucerne, assez bien expérimentée dafl 8
les ouvrages manuels et de ménag6'
parlant un peu le français et âgée d*
19 ans , désire se placer, de suite, d&Q *
une honorable famille. Bon traitem60
sera préféré au salaire.

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

Mises publiques
Les soussignés vendront en mi8.8'

publiques, à leur domicile, à Tinter 1'1'
le mardi 27 février prochain , dès Ie.
9 heures du matin : 16 pièces de bétai'j
savoir 8 mères-vaches prêtes au veaU .sfraîches vêlées, 2 bœufs de 2 ans, 4 tau^ .
d'un an , 3 veaux et 2 mères porcin68 '
ensuite une partie de fourrages, cD ^pcharrues, herses et différents objets tr0"
longs à détailler. (261)

Tinterin, le 19 février 1894.
Frères FASE**'

«OU AME» ESCĴu iftiwimi IB* .̂
Un jeune homme de toute ^ot\0

cherche à louer une chambre meu" .,
bien exposée au soleil. Pour renseig^
ments et conditions, s'adresser pa r f c 

^à l'agence de publicité Haasensteii} :
Vogler, Fribourg, sous les ini*1*
X 2'09 F. - (27'6)


