
S. Em. le cardinal Mermillod
Les deuils se précipitent dans la Suisse catholique. Dieu rappelle

â Lui les illustrations dont nous étions fiers. Naguère , la mort
—p^ 

evait a 'a.Compagnie de Jésus la gloire du Valais , l'illustrissime
Géuéra l , le Père Anderlédy. Hier, succombait à une longue maladie
qui ne laissait plus d'esp dr , le seul membre suisse que le Sacré-
Collè ge ait compté depuis le cardinal Schinner.

La mort de S. Em. le cardinal Mermillod n'aura été une surprise
pour personne. Beaucoup pensaient que son pèlerinage terrestre
durerait quel ques mois encore. Mais Dieu l'a trouvé mûr pour la
couronne promise aux vaillants serviteurs ; il l'a appelé dans le
?pjour des Saints , au moment où des télégrammes, accueillis avec
Joie , signalaient une amélioration trompeuse.

La presse catholique a le droit de venir des premières déposer
Un hommage reconnaissant au pied du lit funèbre où repose l'en-
fant de Carouge devenu le prince de l'Eglise. Car , si Mgr Mermillod
? été l'un des maîtres de la chaire dans notre siècle, il a été aussi un
journ aliste. Dès ledébut de son ministère'à Genève, il avait donué un
organe aux catholi ques de la cité de Calvin , et après les journées
consacrées aux. travaux du prôtre , il prenait sur ses nuits pour écrire
des articles forts de doctrine , entraînants de clarté et de vive logi-
que , qui réjouissaient et affermissaien t les catholiques fidèles A
chaque occasion , il lançait une brochure dont les vives allures fai-
saient une trouée dans l'opinion publi que. Mgr Mermillod se faisait
donc une idée exacte du rôle de la presse, de sa nécessité en nos
temps d'agitation. II fut , avec Mgr de Ségur, le créateur de l'Œuvre
de Saint-François de Sales , en faveur du journalisme catholi que;  il
a constamment encouragé l'Œuvre de Saint-Paul, et l'on sait qu 'il
fut l'un des fondateurs du Courrier de Genève auquel il donna en
outre l'un de ses prêtres les plus méritants.

L'initiative féconde , l'activité dévorante , le talent supérieur
d'organisation q> : e Mgr Mermillod a apportés dans la presse, nous
^s trouvons dana toutes les circonstances de sa vie. Tel est l'aspect
sous lequel nous aimons aujourd'hui à le considérer. Il fut un
missionnaire , un apôtre, se dépensant sans réserve ni repos pour
l'Eglise catholique , qu 'il aimait par-dessus tout. Sur les bancs du
Collège de Geuève, il avait déjà créé une ligue de ses coreligionnaires
pour éclairer ses condisciples protestants , réfuter leurs erreurs et
dissiper leurs préventions. Prôtre , chargé de donner une église au
quartier ouvrier de Genève, on le vit sur tous les chemins de la
France et de l'Europe , teudant la main et payant h-s aumônes par
les trésors, de son éloquence et les ardeurs de son âme. Car , remar-
quez-le bien, ce n'est pas la recherche de la gloire humaine qui l'a
fait l'une des plus brillantes et des plus solides , renommées de la
chaire chrétienne : non , c'est l'amour des âmes de ces ouvriers , de
ces pauvres , de ces délaissés que ses supérieurs avaient .remises à
sa sollicitude. Dieu lui a donné de conserver ceux qui étaient siens ,
et , par surcroît , il a entouré son front des p lus belles et des plus
enviables couronnes des succès de l'éloquence.

Et.ces succès mêmes, Mgr Mermillod ne s'en préoccupa que dans
l'intérêt de celte Eglise catholique de Genève, sur qui a rejailli
l'éclat de tous ses triomp hes. Il y a d'autres Eglises placées dans
des circonstances analogues. Pourquoi n'ont-elles pas attiré , comme
elle, les regards et les sympathies de l'univers , avec l'appui moral
de l'op inion publique? Pourquoi leurs luttes , leurs mécomptes et
leur développement restent-ils ignorés des foules ? Ah!  cette diffé-
rence , nous la trouvons dans l'héroïque personnalité du recteu r de
Notre-Dame , de l'évêque d'Hébron et du cardinal de la sainte Eglise
romaine. Ce roi de la parole s'est taillé un emp ire mora l dans la ville
que l' univers s'était pris à appeler la cité de Calvin , et qui sera , à la
fin de celte période de transition , au bout de ces épreuves , la cité de
Mermillod. Ce que le graud hérétique du XVIe .siècle sut faire pour
établir et consolidera règne cle la Réf orme, l'enfant de cette Caro uge
[jui monta la garde trois siècles en face de Genève l'a commencé
dans nos temps, et son œuvre lui survit ; elle grandit et la moisson
tt l l inl

Les Pontifes romains se sont plus à reconnaître les mentes et
les services de Mgr Mermillod. Pie IX voulut lui donner lui-môme
la consécration épiscopale. Plusieurs fois le Saint-Siège lui offrit des
évêchés en France, ou de hautes situations di plomati ques où eussent
brillé ses facultés éndnenfes ; niais l'illustre persécuté ne consentit ja-
mais à abdi quer ses espoirs patriotiques. Quand le siège de Lausanne
devint vacant , il l'accepta , avec l'espoir de rentrer par Fribourg à
G-nève. L'on sait que, malgré les désirs du Couseil fédéral , cette
espérance ne put se réaliser. G'est au vu de cette situation que, pour
récompenser le vaillant serviteur de 1 Eglise atteint dans ses forces
qui déclinaient , et aussi pour réjouir les catholi ques de la Suisse en-
tière, Léon XIII donna la pourpre cardinalice à Mgr Mermillod.
G'est donc à ses mérites que notre pays doit cet honneur qu'il n'a-
git plus eu depuis le cardinal Schiéner. Nous faisons des vœux
Pour que le Saint-Siège daigne distinguer un autre de nos chefs re-
ligieux ; et la Suisse, qui depuis des siècles monte la garde au Vati-
can , devra à Mgr Mermillod d'avoir une place parmi les princes
de l'Eglise dont s'entoure, le successeur de Saint-Pierre.

___ ._ . T. I>.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 24 février.

Le corps du cardinal Mermillod restera
exposé aujourd'hui et demain dans sa
chambre à coucher transformée en cha-
pelle ardente.

Il ser?. transporté ; demain soir , dans
l'église paroissial de Saint-Vincent et Saint-
Anastase.

Une nombreuse députation de la garde-
suisse du Pape assistera en habit civil à la
levée du corps.

De nombreux télégrammes sont arrivés
de la Suisse et d'autres pays.

Paris, 24 février.
M. Carnot a chargé M. Rouvier de la

formation du cabinet.
M. Rouvier s'est assuré le concours de

MM. de Freycinet, Ribot , Constans et De-
velle.

On assure que MM. Loubet et Burdeau
entreraient dans la combinaison.

Paris, 24 février.
Il se confirme que M. Rouvier aurait l'in-

tention de conserver dans le nouveau Cabi-
net , la plupart des ministres démission-
naires.

M. Clemenceau annonçait hier qu'il com-
battrait tout ministère dont MM. de Frey-
cinet et Ribot feraient partie. (Pauvre
Clemenceau !)

On croit que le nouveau ministère pourra
se présenter demain devant la Chambre.

Paris, 24 février
Parmi les anarchistes qui ont été arrêtés

hier figure un nommé Chabrey, chez lequel
on a trouvé 41 cartouches de dynamite , des
amorces et cinq boites explosibles.

Berlin, 24 février.
Les négociations avec lord Cumberland

a.u sujet ('.a la levée du séquestre sur les
revenus des fonds guelfes ont échoué.

Berlin, 24 février.
L'évêque de Mayence a adressé au minis-

tère hessois une protestation contre la dé-
fense faite aux étudiants de s'associer aux
congrégations de Marie (cercles déjeunes
gens catholiques).

Berlin , 24 février.
La Post et YAllgemelne Zeitung annon-

cent que l'archevêque dei Posen et l'évêque
de Breslau' seront crées cardinaux.

La Gazette de la Croiçc ajoute " que le
gouvernement à repris les négociations ,
qui sont d'une extrême importance , relati-
vement au futur Conclave. Il importé , pour
cela , de choisir des cardinaux sûrs.

Lisbonne, 24 février.
Les proposition financières ont été intégra-

lement adoptées par la Chambre des pairs.
Londres, 24 février.

La Chambre des Communes a rejeté par
266 voix contre 220 la motion Smith de-
mandai t îa séparation de l'Eglise et de
l'Etat , dans le pays de Galles.

Londres, 24 février .
Au Stock Exchango , ou dit  que la véri-

table raison du voyage du tsar à Berlin au
printemps est de se procurer un nouvel
emprunt , et on dit à demi-mots que s'il ne
réussit pas il sera contraint à faire la
guerre.

Chardaïn , 24 février.
Le gouverneur et le général Thomassin

sont partis pour Metlili , accompagnés des
aghas Ladkar et Si Hamsa.

Deux pelotons de chasseurs d'Afrique et
un peloton de spahis forment l'escorte.

Un convoi composé de 189 chameaux et
de 60 tirailleurs suivra , à destination d'El
Golea.

Les aghas Lakdar et Si Hamza accompa-
gneront le gouverneur pendant tout le
voyage, et à son retour jusqu 'à Biskra.

ÎVeiv-York, 24 février.
Une nouvelle réunion électorale va être

tenue par . les démocrates des Etats-Unis
pour contrebalancer le choix qui a été fait
de M. Hill comme, candidat à la . présidence.

Les partisans de l'ancien président Cleve-
land veulent ainsi protester contre une
désignation qui , selon eux, n'a été faite que
par surp rise.

Berne, 24 février.
MM. Schenk et Deucher sont partis ce

matin , par le train de 11 heures, pour se
rendre à Sehwyz où ils doivent assister à
la fête de clôture.

M. Zemp devait partir avec eux; mais il
en a été empêche par le procès Kûnzli-
Dûrrenmatt qui l'a appelé à Berthoud où il
doit déposer comme témoin.

Berthoud, 24 f évrier.
Aujourd'hui , l'audience a commencé par

l'audition des témoins à charge de M. Dur-
renmatt.

On a questionné le colonel Grieb sur
l'emprisonnement de M. Respini, sur l'amé-
nagement des prisons plus que primitive,
sur la fuite de Castioni et sur la messe
funèbre pour l'âme de M. le conseiller
d'Etat Louis Rossi.

Les dépositions du major Buhlmann con-
cordent avec celles du colonel Grieb.

Lucerne, 24 février.
M. Hauser , le fameux maitre d'hôtel dont

vous avez annoncé la mort il . y a quel que
temps, a légué la belle somme do soixante-
dix mille francs pour ,, des œuvres d'utilité
publique.

Bâle, 24 février.
Hier soir, à 7 heures, une nacelle montée

par quatre hommes et une femme, est allée
heurter contre un pilier du vieux pont de
Wettstein.

La nacelle s'est brisée et los cinq per-
sonnes ont été précipitées dans l'eau où
elles se sont noyées.

Bellinzona, 24 février.
Les recours pleuvent comme d'habitude

contre les listes électorales.
Il y en a déjà plus de cent.
Cependant , quoique très vive ,, la lutte,

pour les élections à la Constituante est
jusqu 'ici pacifi que.

BULLETIN POLITIQUE

Uno tunôbre nouvelle nous arrive do
Rome. Son Eminence le cardinal Gaspard
Mermillod a succombé à la maladie qui
l'étreignait depuis si longtemps. Bien que
les dernières. dépèches ne laissassent que
peu d'espoir et qu 'il fallût s'attendre à un
dénouement fatal rapproché , l'annonce de
cette mort n 'en a pas moins retenti dou-
loureusement dans les cœurs de ceux qui
ont été ses- diocésains et qui ont eu l'hon-
neur de l'avoir pour Pasteur. Il n'entre
évidemment pas dans le cadre de ce Bulle-
tin de redire ce que fut la vie si bien rem-
plie et en même temps si agitée de celui
qui vient de mourir là bas , à Rome, à
l'ombre du Vatican , tout près du Pontife
qu'il a aimé et servi jusqu 'à la fin. Ce soin
incombe à d'autres qui l'ont suivi depuis
plus-longtemps et l'ont vu à l'œuvre de
plus près. Bornons-nous à rappeler ici , en
quelques lignes , que Son Eminence a passé
par l' excès do l'amertume et dé la tr ibula-
tion , comme il a connu les joies et les gloires
du triomphe ; il y a eu pour lui de bons et
de tristes jours. Il a senti s'abattre sur sa
tète l'ouragan de la persécution ; il a dû
franchir , en exilé, le territoire de sa chère
patrie suisse qui l'a privé des droits qu 'elle
accorde cependant au dernier de ses ci-
toyens. Pendant ce temps , la tourmente
vieille catholique déchaînait ses fureurs
dans l'église de Genève , à laquelle il était
préposé. Elle dispersait le troupeau resté
fidèle à la foi et à la communion romaine ,
et ce qui fut le plus sensible à son cœur
d'apôtre , l'église de Notre-Dame ,qu 'il avait
élevée, à la gloire de la Vierge, était cro-
chetée, saisie et profanée par le service
d'un culte sacrilège. Les années de l'exil
furent cruelles et longues.

Enfin , à l'orage succéda une certaine
accalmie. Mais ce n'était pas encore : la
sérénité. Les portes de la patrie demeu-
raient fermées à celui qui désirait si ardem-
ment la revoir. Mgr Mermillod restait à
Rome. Cependant les jours de l'épreuve
devaient prendre fin , et la Providence ré-
servait au Prélat qui avait tant souffert



pour la cause de l'Eglise une rentrée i devant ses manifestations, quelque doulou
triomphale. Bien plus , elle a ainsi disposé
les choses que celui qui avait été expulsé
du territoire de la Confédération devait y
rentrer deux fois , et chaque fois avec plus
d'honneurs et de dignités.

Mgr Cosandey, le pieux évêque de Lau-
sanne , étant décédé après un épiscopat
glorieux, fécond en mérites, en œuvres et
en exemples , Sa Sainteté Léon XIII , dans
sa haute sagesse, désigna Mgr Mermillod
pour lui succéder. Cette insigne promotion
atteignait un trip le but. Elle récompensait
l'infatigable champion de la cause catholi-
que, qui en était , du reste, digne à tous
égards ; elle lui permettait de retourner en
Suisse et rétablissait l'union sous la même
houlette dea églises de Lausanne et de Ge-
nève. Cette heureuse solution de la question
épiscopalegenevoise , qui procurait en même
temps au siège de Saint Amédée et de
Saint-François de Sales un Prélat illustre
par le savoi r et le zèle apostolique, et par
l'éclat d'une renommée oratoire qui s'éten-
dait bien loin au-delà des frontières de
notre modeste pays, fut accueillie avec joie
par tout le diocèse, et constituait en même
temps un premier pas vers la pacification
religieuse en Suisse. Sa Grandeur présida
pendant sept années aux destinées de l'E-
glise de Lausanne et de Genèye, soit de
1883 à 1890. Ce qu'il fit à ce titre est
encore présent au souvenir de chacun.
Malheureusement, sa santé déjà défaillante ,
l'obligeait à des ménagements. Le ciel-plus
clément du Midi lui était plus favorable.
C'est ainsi qu'il passa à Rome l'hiver de
1889-1890.

Mais le Souverain-Pontife , qui s'y con-
naît en nommes, lui réservait une situation
plus éminente encore. Au commencement
de cette année 1890, Mgr Mermillod fut
promu cardinal de la sainte Eglise romaine
du titre des Saints Nérée et Achillée. C'était
le digne couronnement d'une vie si bien
remplie , toute d'apostolat , de travaux si
méritants et de labeur si soutenu , et
c'était un hommage bien dù à la distinction
et à la science éminentes d'un prélat qui ,
dans sa nouvelle dignité , pouvait rendre les
services les plus marqués au Saint-Siège et
à l'Eglise. Redirons-nous l'allégresse qui
nous a tous saisis en Suisse à la nouvelle
de cette élévation au cardinalat , redirons-
nous ce second retour triomphal en Suisse,
le bienveillant accueil que le nouveau prince
de l'Eglise reçut officiellement du Conseil
fédéral et les fêtes inoubliables de son en-
trée à Fribourg? Tout cela est d'hier. Nos
yeux voient encore cette brillante cavalcade
qui chevauchait comme un cortège du
moyen âge de la frontière bernoise à tra-
vers le district allemand jusqu 'à Fribourg,
cette foule immense accourue de toutes les
parties du canton et de la Suisse pour ac-
clamer Son Eminence.

Ce sont là de ces choses qui ne s'effacent
pas de longtemps de la mémoire. Ces fêtes
ont passé comme un météore ; celui qui en
a été l'objet est allé prendre auprès du Sou-
verain-Pontife la place que lui faisait sa
nouvelle dignité , mais on peut bien dire
que le cardinal était resté très vivant dans
le cœur de tous. Tous ont suivi avec une
anxieuse émotion les péripéties de cette
lutte contre la maladie, et tous éprouvent
aujourd'hui le regret de sa mort comme
s'il était resté au milieu de nous. La mort
a été bien cruelle , bien inexorable. Elle
n'a guère laissé à l'illustre défunt le temps
de jouir de la pourpre. Il semble même
qu 'elle éprouve un secret plaisir à frapper
ceux qu 'une situation plus haute vient de
de mettre mieux à même de produire tout
ce qu'ils sont capables de produire dans
l'intérêt général. Tout cela est le secret di-
vin , et nous ne pouvons que nous incliner
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PAUVRE COUSIN
PREMIÈRE PARTIE

Pas de cousin Georges à ma rencontre. Mon
Dieu serait-il toujours le même, pensai-je ,
va-t-il me congédier ÎBast ! j 'ai peut-être oublie
les usages de mon pays, ne jugeons point sans
savoir; probablement on m'attend en céré-
monie sur les marches du vestibule.. .

Un domestique me reçut avec aussi peu
d'empressement que si mon retour n eût paa
été annoncé et m'introduisit dans une grande
pièce où chacun des membres de la famille ne
se trouvait pour me recevoir.

Dans ma surprise de ne rencontrer ni cou-
sin , ni cousine, je priai mon guide de me
conduire à la chambre qui m'était destinée.
J' eus à faire tout un voyage avant d y arriver;
comparativement à l'ensemble somptueux de
la riche demeure , cette chambre me parut
d'une simplicité exagérée, plus misérable, plus
dénudée qu'une chambre de subalterne, p un

reuses qu 'elles puiasent être. La mémoire
de Son Eminence durera aussi longtemps
que le diocèse de Lausanne et de Genève,
qui se souviendra d'avoir eu , en Monsei-
gneur Mermillod , un de ses évêques lea
plus célèbres et les plus marquants. Qu 'elle
soit bénie et que son âme repose en paix !

M. Carnot prend plaisir à faire défiler
devant lui une série interminable d'hommes
politiques de tout plumage et de tout
ramage. Il demande à chacun son opinion
sur la crise. Naturellement , le modéré dit
qu 'il faut un Cabinet modéré, le radical dit
qu'il faut un ministère plus foncé, M. Mé-
line, qui est protectionniste , recommande
un ministère protectionniste ; M. Léon Say,
qui est libre-échangiste, conseille un gou-
vernement libre-échangiste-. S'il consultait
M. Thivrier, le député à la blouse, M.
Thivrier conseillerait probablement de
prendre , pour cette fois, un Cabinet so-
cialiste, et ainsi de suite ; il n'y a pas de
raison pour que cela finisse. Au fond , ils
pensent tous que le meilleur ministère sera
celui dont ils feront partie. Sans doute ,
M. Carnot n'attache pas plus d'importance
qu 'il ne faut à cette consultation banale.
C'est peut-ôtre un moyen d'arriver tout
doucement à M.; Ribot, en faisant com-
prendre à l'opinion que, somme toute, ce
n'est encore pas le moindre. Mais, enfin , le
moment est maintenant venu de se décider .
Ce sera peut-être chose faite au moment où
ceci paraîtra.

CONFÉDÉRATION
LE PROCÈS KUNZU-DURRENMATT

(De notre correspondant spécial.)

Berthoud, le 23 février.
Ce matin a commencé, devant les assises

de la Haute-Argovie bernoise, le procès in-
tenté par M. Kunzli , commissaire fédéral
au Tessin , contre M. Durrenmatt , rédac-
teur de la Gazette populaire de Herzogen-
buchsee.

Après l'acquittement des septembristes à
Zurich, ila bien fallu trouver quelqu'un qui
fût puni à cause de la révolution du II sep-
tembre. M. Durrenmatt était tout désigné
pour expier les péchés d'Israël.

Le 24 juin 1891, il publia dans son journal
un poésie qui eut le tort d'être désagréable
a M. Kunzli.

M. Vogelsanger, le conseiller national
socialiste bien connu, avait raconté dans
son journal que M. Kunzli avait touché
14,000 francs comme commissaire fédéral.
Partant de là, M. Durrenmatt entreprit une
charge à fond contre le colonel Kunzli.il
est impossible de traduire bien fidèlement
la poésie de M. Durrenmatt. Il a un langage
à lui , il faut le savoir lire en original pour
le comprendre. Je tâcherai cependant de
faire connaître au cours du procès les
grands méfaits dont il est accusé.

Le procès de Berthoud complétera celui
de Zurich. Là, les adversaires du régime
conservateur seuls ont eu la parole. A
Berthoud on entendra ses amis, brillamment
représentés par M. le docteur Feigenwinter,
le chef des catholiques balois, défenseur de
M. Durrenmatt.

La presse eat largement représentée. Je
remarque, entre autres, les correspondants
du Journal de Genève, de la Gazette de
Lausanne, presque tous les principaux
journaux de la Suisse allemande.

Les témoins sont des hommes qui ont

coup d'œil j'en fis l'inventaire, c'était mince
besogne... Chaise de paille ! Un lit ! un vrai lit
de camp l murailles absolument nues ! table
en bois blanc, pas de tapis, ni sur la table, ni
Eres du lit, ni devant le foyer. Il n 'y avait pas

discuter si la couleur des rideaux était à
mon gré, savoir s'ils étaient blancs, rouges ou
gris... absesce complète de tenture autour du
Ut , autour de la fenêtre... Maia, ai la fenêtre à
large baie était veuve de mousselines , de fran-
ges, de draperies, je remarquai de suite (à la
faveur d'un splendide clair de lune) qu 'elle
offrait à l'œil avide d'un homme qui vient de
nasser Quinze ans dans les forêt , sur les mon-
tagnes, sur les lacs, sur la mer, la meilleure
des compensations.. . En face, un vaste horizon ,
a droite et à gauche un cèdre, des mélèzes
aisés à connaître malgré, la poudre blanche
qui lea recouvrait.

Aussi , au grand ébahissement du domestique
qui , sans mot dire , débouclait ma valise, et
qui n'avait pas, sans douto , fait comme moi
son voyage au long cours , je me mia à humer
l'air âpre de décembre, à pleins poumons , en
contemplant mon panorama illuminé par la
nuit la plus resplendissante quon puisse ima-
giner-., Diamants au ciel , diamants sur la
neige.

En somme, j'étais satisfait i _ 'avais de l'air,
des arbres. Je verrais la lune , le soleil , les
étoiles , les oiseaux. Que m'importait l'imper-
tinente simplicité de ma chambre 1

Ma toilette terminée, le domestique me con-
duisit au salon , Tout en descendant le large
escalier de pierre, je ruminais le petit discours
que j'allais tçnir à mou parent pour le saluer.
Je n 'avais rien de brillant; mais j'avais q'uel-

joué un rôle dans les affaires tessinoises :
MM. Zemp, Respini, Dr Reali , ancien dé-
puté aux Etats , Casella, Gianella , conaeiller
d'Etat , Forrer, conseiller national , Schmid
(d'Uri), conseiller national , Vogelsanger,
conseiller national , Léon Weber , Borella ,
docteur , Jules Beck , le jeune chef des con-
servateurs lucernois, etc. , etc.

lls n'ont pas pu être entendus, aujour-
d'hui , car M. Feigenwinter a soumis le
colonel Kunzli à un interrogatoire en règle.
Les rôles étaient renversés. C'est Kunzli
qui a été l'accusé, malgré les interruptions
et les menaces sans nombre — j'en ai
compté 22 — que le président des assises,
M. le juge d'appel Wermuth , a adressées â
M. Feigenwinter. Aussi les radicaux sont
furieux. La feuille officielle du parti à
Berthoud accuse, ce soir , violemment M.
Feigenwinter d'avoir méconnu son rôle de
défenseur , et d'avoir usurpé celui d'accu-
sateur.

Mais procédons par ordre. M. Diïrren-
mat avait accusé très justement le colonel
Kunzli d'avoir laissé dans les prisons Res-
pini et les autres otages du 11 septembre.
C'était pour les mieux protéger, a dit M.
Kunzli. Et quaud M. Feigenwinter démon-
tre que le commissaire avait reçu à Biasca
déjà , avant d'arriver à Bellinzona , dea
ordres précis du Conseil fédéral de libérer
tout de suite les otages, de rétablir l'ancien
gouvernement , M. Kunzli répond invaria-
blement : C'est vrai , mais je n'ai pas cru
devoir exécuter ces ordres, autrement j'au-
rais mis la vie des otages en danger. Il fait
cette réponse au moins quinze fois 1

Et Castioni ? M. Durrenmatt dit que la
maladresse de M. Kunzli a contribué à sa
fuite. M. Kunzli nie avoir jamais su que
Castioni ait été un instant à sa portée. J'ai
fait tout mon possible, dit-il , pour trouver
l'assassin de Rossi , mais en vain. Voilà la
réponse de Kunzli.

On a longuement discuté sur la poignée
de main , donnée par Kunzli à la « canaille »,
comme dit M. Durrenmatt. M. Kunzli jure
que ce sont toujours les septembristes qui
lui ont tendu les premiers la main, et qu 'en
homme bien élevé il n'a pas pu leur refu-
ser la sienne

Il traite d'infâme mensonge le récit du
Journal de Genève sur les poignées de
main données aux septembristes pendant le
procès d© Zurich.

Le bouquet de la séance a étô l'interro-
gatoire auquel M. Feigenwinter a soumis
le colonel Kunzli , à cause de ses relations
avec le gouvernement provisoire. 3'ai déjà
dit que M. Kunzli avait déclaré qu'il n'avait
pas cru devoir exécuter immédiatement les
ordres du Conseil fédéral. Mais , lui répond
M. Feigenwinter, comment avez-vous laissé
publier des décrets le 13 et le 14 septembre
par le Gouvernement provisoire? (M. Kunzli
est arrivé à Bellinzona le 12 à 4 heures du
soir.) Et dans ces décrets il était dit que
vous étiez d'accord avec les septembristes.

— Je n'ai connu ces publications que plus
tard , dit M. Kunzli , l'imprimerie d'Etat
était entre les mains du gouvernement pro-
visoire et vous savez que je n'ai pas cru
possible de destituer tout de suite ce gou-
vernement.

— N'avez-vous pas , continue M. Feigen-
winter, offert votre démission au Conseil
fédéral , plutôt que d'agir d'après ses or-
dres ?

— G'est vrai , dit M. Kunzli.
— Eh bien I n'avez-vous pas donné con-

naissance au gouvernement provisoire de
cette intention de vous démettre de vos
fonctions , plutôt que de destituer ce gou-
vernement ?

Agité , M. Kunzli répond : Je ne crois pas
devoir répondre à cette question.

quefois réussi à plaire et, dans cette occur-
rence, je le désirais certes plus que jamais.

La porte du salon était à l'extrémité de la
galerie. Mon arrivée s'était faite avec si peu
de bruit que mes hôtes pouvaient bien ignorer
encore ma présence chez eux. Je me disais
que j' allais les surprendre. La porte a'ouvrit ,
j'entrai , elle se referma sur moi. Je promenai
mes regards de tous côtés, je vis la solitude,
et rien de plua.

Ah! oui! il y avait quelque chose de plus.
Il y avait un . feu brillant qui envoyait des
tourbillons lumineux à travers les ombres. ..
et... dans la clarté de ce8 rayons , un petit
personnage , enfoncé dans un fauteuil , rivait
et lisait...

Ce petit personnage était une fillette de
quinze ans environ ; sa tête était renversée en
arrière , sa chevelure blonde , bouclée , abon-
dante , se trouvait rejetée au delà du coussin
de velours sur lequel elle reposait , tandis
qu 'elle élevait son livre pour qu 'il reçut la
lumière. Evidemment elle abîmait ses yeux
en lisant ainsi à la clarté du feu.

L'a fillette était si absorbée pas ea lecture, la
porte s'ouvrit et se referma si doucement , le
salon était si grand et si peu éclairé qu 'il me
fallut faire du bruit pour éveiller l'attention
de la liseuse. Elle tressaillit alors, leva les
yeux d' un air effrayé , laissa tomber son livre ,
se redressa et étendit la maia pour saisir un
objet que je n'avais pas vu tout d'abord... une
béquille!..

S'appuyant sur cette béquille , elle se leva et
se tint debout devant mol... La pauvre petite
était boiteuse !

M. Feigenwinter insiste.
— Si vous posez ainsi la question , je ré-

ponds négativement, dit M. Kunzli.
C'est presqu 'un aveu. M. Feigenwinter

le poursuit jusqu 'au bout etle colonel Kunzli
avoue que l'on connaissait la démission
dans son bureau. C'est tout dire, et les
proclamations et l'attitude du gouverne-
ment provisoire s'expliquent maintenant
facilement.

M. Durrenmatt a élé superbe dans ses
réponses au président des assises. Ce magis-
trat a joué aujourd'hui un tel rôle que l'on
pouvait se demander s'il était le défenseur
de M. Kunzli.

M. Durrenmatt lui a donné la réplique
d'une manière si précise et si nette , que ce
président bizarre a avoué que l'on pouvait
interpréter la poésie de M. Durrenmatt de
différentes manières.

Je suis bien content , a répliqué alors
l'accusé. Comme vous-même vous dites
qu 'il y a plusieurs façons d'interpréter mes
poésies , je demapjfi.-seulement nue i'.sp" '
tienne compte de mon interprétatio'n à moi ,
qui doit bien être celle qui a le plus de
valeur.

Là-dessus les débats ont été suspendus
à cinq heures et demie. Ils continueront
probablement pendant toute la semaine.

Une poésie criminelle. — Voici la
traduction libre de la pièce de vers qui a
attiré à M. Durrenmatt le retentissant pro-
cès dont on vient délire les premiers débats :

Laissez-moi puiser , à pleines pellées , dans
lea coffres fédéraux , quatorze mille francs pour
le colonel , pour le bailli d'Ennetberg, qui a
passé quatre mois là-bas et a adouci par ses
poignées de mains les souffrances des criminels.

11 a laissé Castioni trois jours en repos ap.'ôs
son lâche assassinat, j usqu'à ce qu'il pût échap-
per àlajuatice.

U a laissé le sceptre à l'insurrection , jusqu 'à
O.P. mi Ml Tllfl i _ 3 . \ _ _ \ _ ( \  /QimorA Ai, là _}i_»ri_-»c___v ri A
sa propre main , libre de toute arrestation et do
toute peine.

Il a laissé les otages et les prisonniers pour-
rir dans des trous infects, parce que c'étaient
d'honnêtes gens.

Les milices placées sous son commandement
ont été livrées à la populace de Lugano qui a
pu les rosser impunément.

Défendez votre honneur et votre vie avec les
haricots bleus , puisque le commandant a ou-
blié de vous donner des cartouchea.

Et pourtant il peut ae glorifier de ce que pas
une goutte de sang n'a été versée, car il ne penae ,
cela va sans dire , qu'à celui de ses amis politi-
ques.

Eu vérité , quatorze mille francs, avec les
autres frais fédéraux , cela fait un petit demi-
million , c'est vraiment une bagatelle.

En souvenir de ses hauts faits on devrait
encore lui élever une statue. H l'a bien méritée
par son amitié pour les bandit s.

Les vers allemands sont fort bien tournés.
Beaucoup de feuilles radicales ont reproduit
cette pièce ces derniers jours à l'occasion
du procès, de sorte que M. Kunzli devient
un peu la risée de la Suisse. Aussi le Bund
de ce matin gourmande-t-il avec acrimonie
les journaux imprudents qui ont fait écho
à la satire ûe M. Durrenmatt.

L_oI snr les fabriques. — La Com-
mission du Conseil des Etats, chargée de
l'étude préparatoire sur le rapport du Con-
seil fédéral a décidé de proposer au Conseil
des Etats la résolution suivante :

« Le Conseil des Etats prend acte du rap-
port du Conseil fédéral du 3 juin 1891 sur
la motion Comtesse et la motion Cornaz du
17 juin  1889 (le travail dansles fabriques)
ainsi que de la décision du Conseil fédéral
du 3 juin  1891 et des dispositions sur les
mesures prises par les inspecteurs des fa-

Je me présentai moi-même, sa frayeur parut
diminuer. Avec un petit air de maîtresse de
maison , qui manquait cependant d'un peu
d'aisance , elle me pria de m'asseoir; puis
ramassa son livre , le posa sur sea genoux et ,
par un mouvement plein de grâce , renferma
dans un filet ses belles boucles blondes.

Alors , elle s'assit tranquillement; mais non
sans garder toujours la main sur ses béquilles, .
comme si elle voulait être prête à s'enfuir à la
moindre ale.rt.fi.

— Justin croyait qu 'il n'y avait personnedans le salon , dit-elle , comme pour excuser s»
présence. Je suis habituell ement dana la nur-sery, excepté quand ila a'en vont tous... alors,j aime à lire seule ici.

— M. Rutland n'est-il pas chez lui? dis-je.— Non , tout le monde est parti.
— Vraiment 1 Peut-être votre père n'a-t-ilpas reçu ma lettre ?
Elle devint toute rouge.

_ - _~ ,. e ne suis Pas une demoiselle Rutland,dit-elle , mon nom est Alice Ray. Je suis orp he-line , mon père était un ami de M. Rullan d ' :•qm ma élevée... par... charité.Ce dernier mot fut prononcé avec une cer- •taine émotion ; avec un tremblement contenu !des lovres... puis elle reprit .
Je ne sais rien de la lettre ; mais j'ai entendu .aire qu 'on attendait un monsieur... Je «e ¦croyais paa que ce fût ce aoir , puiaque toutela famille est sortie.

(A suivre).



jupies pour cause de contraventions à la

„îj? °'ûtre, lé Conseil fédéral est invité à
,;S ner et faire rapport , s'il y a lieu de
du l quer une révision de l'art. 31 (liberté
L? ̂ ^^ercej de la Constitution fédérale,
niiAn i Cas dô r6P°n se affirmative , d'indi-
_ *Z _ J? aens dans lequel cette revisionoevrait se faire. »

\ PII!!I •<Te* ~~ Dernièrement a eu lieu à
Dolir - A la réunion des directeurs de
ions n cantons romands. Plusieurs can-
iv ?, allemands auxquels une invitation
'ou i rau concorciat des cantons romands
;. r Ja protection des jeunes filles à l'é-•;'in8:9r avait été adressée, ont répondu
¦'<wmativement ! d'autres ont fait quelques^serves. On 

a décidé d'étendre l'activité«_ concordat à l'intérieur de la Suisse en
sur» •» 'es '>ureaux de placement sous la
da J, lance rigoureuse de l'autorité ; puis
v L?f mander au Conseil fédéral des sub-
nh, '̂^WiR'1?* hgmmessuiasee-Gcnencore

im?I enî10nné8 » ainsi celui d'Odessa ; en
men?' dj nviter l'autorité fédérale à régle-
¦ert à dans un sens plus humain le trar>s-
>' e J,» 6s Pp *8°nniers à travers la Suisse et
rnnr • e des mesures pour refouler à lai entière les bandes de bohémiens.

î .M 'A oIlf™ss en Alsace. — Le prési-
: "'du district de là Haute-Alsace a pro-

eitow 
1,exPulsion de M. Max Dollfuss ,

V ,{6n suisse, fils du grand industriel de• J^mouse, M. Auguste Dollfuss. Cette me-
av ? a été prise parce que M. Max Dollfuss
dus én_"Sré peu avant d'avoir atteint l'âge
en ?r v 'Ce militaire et était rentré ensuite
Poli sans âéPoser ses PaPi6rs à la

NOUVELLES DES CANTON
**euil des catholiques genevois. —

A£ - la nouvelle de la mort du vénéré car-
'uai Mermillod, tous les enfants des écoles

V*pois8iales de Notre Dame ont été amenés
';, la chapelle des Pâquis et ont récité le
,uapelet Pour l'illustre défunt , fondateur
,„ ?es écoles et qui les a entretenues à ses

a,s pendant plus de trente ans.
. . J-* même soir, une foule de paroissiens
8 tout âge et de toute condition se pres-

~on • dans la chapelle paroissiale bâtie par
!"n lnfatigable dévouement et venaient lui
''ayer une fois de plus leur dette de recon-
naissance par la prière.

< • r^taralisatlons genevoises. — La
qn e 'iste de na'ura i' sations d'étrangers
I?1 sera soumise au Grand Conseil de Ge-

•' An C0m Pr8nd six candidats , 3 Français,
un lem ands et 1 Russe, ce qui est bien peu
sivît>.Un canton qui aurait tant besoin de
o.o^'miler les éléments étrangers qui l'en-
'it n f ent - Tous les candidats sont mariés
Hati au total 9 enfants mineurs Trois des
pj p assations concernenila commune de
uQ ̂ 'Palais , deux celle dés Eaux-Vives et

C6Ue de Vandœuvres.

110 " d<sSePtenr repris. — Un jeune
<: ais e  ̂d'environ 24 ans, d'origine fran-
i' u .e> en état de désertion , était employé à
il y "6 de Meyrin. Il s'était rendu on ville
l'on» ^

Ue

'ques jours pour affaires , lorsque
«le n ''6ven 'r il se trompa de train : au lieu
,\ Mft

rôQ.{l pe l'omnibus qui devait le déposer
''Q ll(/ r 'n > ¦• Prit 1° train express qui natu-
rel! J^ent le conduisit sans arrôt jusqu 'à
Mit 3arde- Là ' aPrès un interrogatoire , il
les J1'8' Par Ja police pour lui faire subirri 8ueurs dolaloi.

ETRANGER
IRONIQUE GéNéRALE

A. la c revisioniste en Belgique. —
Hru x5,a"ce de l'Association catholique de
''l0mh ' tenue kier après-midi , M. No-
qu'e A ' Président de l'Association , déclare
;'8ut n 03 'es circonstances actuelles il ne
Jangnn ? combattre la candidature de M.
,J°mm dé Puté revisioniste de Bruxelles,
ilaig , catboli que, il est son adversaire.
il Q8(. ~SP la grande question de la revision ,
il or0;f accord avec lui. Dans ces conditions ,
si_ -v» . Ue son rlMftir H A dnnnftr sa dé.mis-
vatrj Cft SPés'dent de l'Association conser-
ve [v?: Plusieurs membres protestent co'n-
1homu 8®, adressé à M. Janson par M. No-
"P'hion autres déclarent partager les
voie"nt de l'bonorable président , mais n 'y
une aUa

pas un motif de démission. Après
a«tes ].p.6nsion de séance qui dure 10 mi-
tgitat'iôn Sea,blée, en Proie à la plus vive
ÏQeiitM n

M Ciécid8 de maintenir provisoire-
dant le «h othomb à 'a présidence en atten-choix de son successeur.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Après une entrevue qui a

duré une heure , M. de Freycinet a décliné
le mandat de former le Cabinet que le pré-
sident de la République lui proposait.

— Trois eont soixante cartouches de
d ynamite ont étô volées, ainsi qu 'il résulte
des recherches faites dans les carrières à
Soisy-sousEtiolles. Des perquisitions ont
été faites dans la journée de mardi chez les
anarchistes qualifiés. On a saisi un grand
nombre d'écrits et de brochures anarchistes.
De plus , la police a trouvé chez un anar-
chiste, à Asnières, dix-huit cartouches de
dynamite. Les recherches continuent.

Suivant les Débats, la préfecture de
police aurait la preuve qu 'une partie des
cartouches de dynamite volées à Soisy-sous-
Etiolles étaient destinées , en dehors de ia
manifestation projetée pour le 1er mai , à
faire sauter l'hôtel de l'ambassade d'Espa-
gne pour venger les anarchistes de Xérès.

Les cartouches de dynamite qui ont eto
trouvées à Asnières chez un anarchiste
qualifié étaient enfouies sous un tas de
charbon. Cet anarchiste a été immédiate-
ment arrêté. Dans un premier interroga-
toire , il a soutenu qu 'il n'avait pas parti-
tipé au vol de dynamite de Soisy-sous-
Etiolles. On annonce qu'une autre arresta-
tion sera opérée incessamment.

— Voici quelques détails complémentai-
res sur la catastrophe de Pontoise. La
rencontre a eu lieu sur la ligne du Nord , à
la gare du Lendit , entre Paris et Plaine-
Saint-Denis. Le choc fut épouvantable. Le
train-omnibus a pris en écharpe le train
du matériel. Les wagons ont été broyés et
le feu y a éclaté bientôt. Des cris déses-
pérés, des appels , des plaintes s'élevaient
des monceaux de débris qui jonchaient le
sol. On a organisé promptement des se-
cours , dirigés par le chef de gare et les
agents de service. Les pompiers des envi-
rons sont arrivés et ont éteint l'incendie;
en même temps, on procédait au déblaye-
ment de la voie et l'on transportait Jes
blessés à la gare.

M- Schaaffer , mécanicien du train de ma-
tériel , a été grièvement blessé ; M. Harnage
et deux comptables de la Compagnie du
Nord ont des blessures assez sérieuses.
Une quarantaine de voyageurs ont été plua
ou moins blessés. Ils ont été transportés ,
pour la plupart , à l'hôpital Lariboisière.
Mardi matin , la voie était dégagée.

Allemagne. — Le Reichstag a adopté
en deuxième lecture le paragraphe 1er de
la loi sur les télégraphes , d'après lequel le
droit d'établissement et d'exploitation de
lignes télégraphiques et téléphoniquea ap-
partient exclusivement à l'Empire. Le pa-
ragraphe 2 a été aussi adopté à une grande
majorité suivant la rédaction de la Com-
mission. D'après ce paragraphe, l'exploita-
tion est permise sous certaines conditions
aux entreprises privées et aux communes.

— La Commission pour la discussion
sur la loi scolaire a voté le paragraphe 15
introduisant l'instruction confessionnelle
à l'école.

Italie. — Dans un conseil des ministres
tenu dimanche soir, on a décidé d'abolir les
droits d'entrée sur la soie, qui rapportaient
près d'un million au Trésor. MM. Colombo
et Luzzatti ont été chargés de chercher lss
économies nécessaires pour compensercette
perte.

— La nouvelle que des négociations com-
merciales avec la Suisse allaient être re-
prises diplomatiquement à Rome ne se
confirme pas. Jusqu 'à ce moment la léga-
tion suisse n'a reçu aucun avis de ce
genre. Au surplus , dans le dernier conseil
des ministres, on a déclaré que les deman-
des de la Suisse étaient absolument inac-
ceptables.

Le Sole de Milan annonce que les minis-
tres compétents et les négociateurs du traité
italo-suisse ont décidé de procéder à un
nouvel examen de la question des cotons,
dans le but de voir s'il est possible d'accor-
der sur cet article de nouvelles concessions
à la Suisse. Ils délibéreront ensuite sur
l'époque de la reprise des négociations à
Zurich . On attache beaucoup d'importance
à ce que l'accord au sujet de nouvelles sti-
pulations ait lieu dans les premiers jours
de mars.

Le Popolo romano recommande instam-
ment au gouvernement de ne pas céder aux
prétentions , de la Suisse sur les tissus de
coton , puisque le tarif général est préféra-
ble à un traité ruineux. Il faut tenir compte,
selon ce journal , de l'agio sur l'or toujours
croissant, qui rend plus chère la rqatière
première pour les cotonniers italiens.

— La commiaaion du budget a siégé
mardi et s'est occupée du budget des tra vau?
publics. Elle a constaté que des 30 millions
alloués aux chemins de fer, 5 seulement
étaient disponibles , les 25 autres étant dis-
traits par des engagements antérieurs. Cette
constatiqn cause uqe impression pénible et
renforce les arguments de l'opposition.

Belgique. — A l'occasion du tirage au
gort, qui a commencé mardi , de nombreux
placardB anarchistes ont été affichés , con-

seillant aux conscrits de déserter et aux les ouvriers des provinces , qui , attirés d abord
soldats do tirer en l'iir auand on leur ici que de iallacieuses promesses , finissent par
oAm«L2L»Y* L _ i _ L _ . «,r IAIIP» frtow mourir de faim - Mais loin de remédier à lacommanderait de tirer sur leurs frères. ci,. ce,a ne retendre, car ces ou-Ces placards ont été arrachés par la police. V1,ieps qui ne trouvent pas de travail à RomGi

» _ .._ . n„ „.,.. .,. A _. 3 v 3 - _ - i A  à la en trouvent encore moins chez eux , h preuveEspagne. - On mande de Madrid à la itation 0UVPière qui depUis quelque temps.Correspondance politique que le ministre *nd une tournure menaçante dans la haute
des affaires étrangères a adressé aux repré- Italie j notamment à Milan et à Turin.
sentants des puissances qui ont des traités voici , d'ailleurs , sur ce point , les aveux
de commerce avec l'Espagne une note cir-
culaire pour leur faire des ouvertures en
vue du renouvellement de ces traités.

— Des inondations sont signalées dans
plusieurs régions de l'Espagne. La Guadal-
quivir et la Quadalmedina notamment ont
débordé.

— Le Journal des Débats annonce qu 'une
épidémie de lèpre afflige l'Espagne, non
seulement sur tout le littoral méditerra-
néen , mais encore à Santander et dans les
Asturies. Dans certains villages il y a
jusqu 'à dix familles atteintes de cette
affreuse maladie. Lé gouvernement prend
des mesures rigoureuses contre la propa-
gation du fléau.

Turquie. — Le maréchal Ahmetajou
pacha portera au Caire le firman d'investi-
ture du khédive. Celui-ci n 'ira donc pas le
chercher à Constantinople , comme l'exi-
geait la Porte sur les conseils de la France.
C'est un succès diplomatique pour l'Angle-
terre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 21 février 1892.
Après avoir accompli un nouvel acte de sa

sollicitude apostolique , toujours en éveil et
toujours opportune , par l'importante Encycli-
que aux évêques de France, Notre Saint-Père
le Pape vient d'inaugurer la quinzième année
de son pontificat à la date d'hier , qui a ramené
l'anniversaire de son élection en 1878. Dans
quelques jours , il va célébrer le double anni-
versaire dc sa naissance (2 mars 1810) et de
son couronnement comme Pontife et Roi
(3 mars 1878), en recevant , à cette occasion ,
en audience solennelle , le Sacré-Collège, et en
tenant chapelle papale à la Sixtine, pour la
cérémonie d'actions de grâces. En même temps ,
vient de commencer l'année de préparation au
nouveau Jubilé de Léon XIII , qui fut consacré
évêque , il y a cinquante ans , le 19 février 18-13,
dans l'église de Saint-Laurent-in-Panisperna.

A cet effet , on a inauguré avant-hier , dans
l'église du Gesù , un septennaire solennel de
prières , pour obtenir de Dieu la conservation
et la prospérité du Souverain-Pontife. Les
pieux exercices du septennaire sonl prêches
par le Père Jésuite Zocchi , dont l'éloquente
parole attire un nombreux concours de fidèles.
D'autres cérémonies vont avoir lieu à ce même
effet durant plusieurs dimanches successifs,
dans plusieurs églises de Rome, notamment à
Sainte-Narie-in-Aquiro.

La Commission centrale executive des fêtes
pour le Jubilé épiscopal de Léon XIII , vient de
commencer la publication du Bulletin de ses
actes, et, dès le premier numéro , il s'y trouve
une liste de souscription qui porte à la somme
de 28,499 fr. les offrandes recueillies pour la
messe jubilaire du Pape.

A côté de ces manifestalions de la piété filiale
des catholiques , il y a malheure j sement, celles
de l'impiété et de l'immoraaté révoltantes que
favorise le régime actuel. Ainsi , on vient de
répandre à Rome, au théâtre Manzoni , la
représentation d'un drame impie qui avait
déjà suscité à Livourne de si justes protesta-
tions de la part des catholiques. Ce drame est
d'Ulisse Barbieri , le digne neveu de M. Crispi.
H a pour objet de mettre en scène, de la façon
la plus inconvenante , lu vie de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , dont le oaractère est faussé et la
divinité méconnue. D'autres pièces données , ce
carnaval , telles que la Mata Vila ou YAlleluya ,
nom profané pour des choses abjectes , sont
d'une immoralité que l'on peut dire obscène ,
tellement le sujet en est licencieux. Cela expli-
que , entre autres motifs , l'accentuation redou-
table de la criminaliié , dans laquelle l'italio
occupe incontestablement le premier rang,
comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer
dans une correspondance récente , sur la base
de chiffres officiels.

Une autre primauté non moins triste , celle
de la misère et de l'anarchie qu 'elle entraine
après elle; menace d'échoir à l'Italie A Rome,
la crise ouvrière a continué de donner lieu
cette semaine , à des manifestations que le
déploiement extraordinaire des mesures do
police a seul empêché de dégénérer en émeute.
Si le meeting que les ouvriers sans travail
voulaient tenir l'autre pour au Colisée n 'a pas
été permis , pour que le gouvernement put
justifier en apparence l'audace clu ministre de
l'intérieur , M. Nicotera, déclarant en pleine
Chambre que la crise ouvrière n'existe pas ,
par contre , des groupes menaçants de manou-
vriers inoccupés ont parcouru les rues, en
obligeant un grand nombre de négociants à
tenir leurs magasins fermé» ou entrebâillés ,
yn de ._> _ groupes a failli s'ameuter devant
la Chambre où l'on a même essayé de déssu^
mer la sentinelle. Ailleurs , on a lanoé nuitam-
ment une bombe gûus la maison du syndic de
Rome. Ailleurs aussi, à l'occasion d'une confé-
rence tenue à la salle Dante , le député Caval-
lotti a engagé le parti radical à « se tenir prêt
pour accepter le pouvoir , lorsque cette accep-
tation ne sera pas une soumission, et surtout
(ofsq^o las nécessités urgentes du pays , la
conscience nationale et la maturité des temps
l'exigeront. »

Voiià comment la crise n'existe pas,.,, au
dire de M Nicotera. 11 es . vrai que oe' ministre
j?.ecoûi 't au moyen cbinmode de faire rapatrier

Voici , d ailleurs , sur ce point , les aveux
d'une feuille libérale , le Secolo : « A Rome , à
Turin , à Reggio d'Emilie , à Milan , à Gènes , à
Sampierdareno, partout , dit il , les ouvriers
n 'ont pas de pain , parce qu 'ils n'ont pas de
travail , et c'est en vain qu 'ils attendent du
secours de la part du gouvernement dont la
politique aveugle et sourde est la cause de
tout le mal. Toutes les sources de la richesse
publi que sont épuisées et sur lout l'horizon
on n'aperçoit aucune lueur d'espérance. La
misère augmente , et l'on persiste dans les dé-
penses ; on ne fait rien pour soulager les char-
ges publiques; ... aucune épithète ne saurait
décrire la misère qui enveloppe notre pays
comme une chape de plomb. •Aussi bien , les finances de l'Etat sont dans
une condition pitoyable. Le budget italien ne
fonctionne plus régulièrement et , malgré toutes
les promesses officielles , le fameux système
des économies et de l'équilibre budgétaire se
réduitpratiquementàunleurre. Voici , en effet ,
qu 'à mi-chemin de l'exercice courant , on ne
peut déjà plus tenir dans les limites tracées
par les prévisions, au point que ces jours-ci la
Chambre a approuvé à la vapeur 44 petites
lois entraînant la bagatelle de 7 milliona de
dépensée imprévues.

D'autre part , de lourds sacrifices sont im-
posés au t résor pour le paiement des coupons
à l'étranger, étant donné le taux des changes
qui ne cesse de monter , au point que le chèque
sur Paris se paie 103 fr. 50.

En même temps , — et sans compter les con-
séquences de la rupture commerciale , plus ou
moins définitive avec la Suisse, pouvant se
traduire en chiffres par les 200 millions que
représentait l'exportation italienne de ce côté ,
— il est de fait que les recettes diminuent sur
toute la ligne.

Il y a déjà 20 millions de moina-values pour
le premier semestre de l'exercice courant , et
rien qu'en janvier dernier , les diminutions , en
comparaison du même mois de 1891, ont été de
4 millions sur les douanes , de 8 millions et
demi sur les droits maritimes, de 190 mille
francs sur les droits d'octroi de Naples et de
Rome , de 639 mille francs sur les tabacs , de
4i2 millions sur les sels, de 286 mille sur la
loterie. Bref , le budget sera tout entier à re-
faire au bout de l'exercice, tellement on aura
accentué l'écart entre les économies promises
et les dépenses imprévues , enlre l'évaluation
préventive des recettes et la réalité des encais-
sements.

Voilà comment les spoliateurs de l'Eglise et
du Pape sont punis par où ils ont péché , jusqu 'à
en être réduits eux-mêmes à un dénuement
qui présage les plus graves catastrophes.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de DépuratifGollicz à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui ne
supportent pas l'huile de foie de morue. — Enflacons de fr . 3. — et fr. 5,50 ; ce dernier «uffit
pour la cure d' un mois. — Exiger la Ma> que
des deux palmiers sur chaque flacon.

Vente en gros ; Pharmacie GOLLIEZ.
Morat. (1604/897/165)

CHAUVES ? !

h OUI PBOUVt'ftA IE CONTBAJBÏ. - VBAU D'ANGE -
ai-rëtclnchutc «les cheveux en 2 jours et les tait—
repousser sur les têtes les plus chauves. — Kxpo-
lilions île Paris: Mé DAILLE D'OR — Envoyer tous renseignements
tililcs .lM.cte. â I>'A\GIÎ. Chimiste, li r.d'Argsnt'Uil, PAS/S

Notre liquidation complète àgrand
rabais a commencé et ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco. (425)

WOR MANN, SŒHNE
à Bâle .

•*til'̂Zï-i\* «i*vr**JB*t)ll& **am^ r̂Ti-rfTraigqK_M|a,

FRIBOURG
Représentation théâtrale. — La

section française des Etudiants suisses
donnera demain , jeudi , à 4 h. du 8oir , dans
la grande salle du Collège, une comédie en
2 actes, Michel Perrin, par Mélesville et
Duveyrier . Cette pièce avait inauguré, il y
a douze ans , la longue série des succès dra-
matiques des Etudiants suisses. Elle sera
suivie d'un spectacle burlesque qui a ftiifc
l'année dernière le tour des cafés-ohantants
de Paris.



Tous les membres du Tiers-
Ordre sont priés d'assister à la
messe qui sera célébrée jeudi25 fé-
vrier, à G heures du matin , à l'é-
glise des Révérends Pères Capucins,
pour le repos de l'àme de

SON EMINENCE LE ||

I Cardinal Mermillod 1
ïfc. i. i*.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

i 7 h. du matin. 1 et 7 h du soir
BAROMETRE

Février | 181 191 201 211 221 231 24l Février

T5»,0 |_ .5 725,0

720.0 ____. ____. 720,0
716.0 |_ _^ 715,0
IWtf W___ _I 7lQ'°
Moy. §" "~ M °y-
70S.O HT" lll  """ 705,0
700,0 ç~ I I II! j -"§ 700,0
W&.O JT" i ~T 095,0

630.0 ="" j l !  >"= 690'°
685,0 j" il _|J l l l j l  -~ 035.0

THERMOMETRE (Centigrade)

Février | 18J 19| 20| 211 22| 23j 24| Février
7 h.matin -91-5 -4 -3 0 0 -2 7 h. uiaiin
1 h. soir —2 -3 6 2 4 1 3 1 h. soir
7 h. soir —31 — 3 1 1 2  2 7 h. soir
Minimum —91—5 — -1 —3 0 0 Minimum
Maximum —2 —3 6 1 4 ? «axmum

O T T O  K I R G H H O F F
114 , Rue de Lausanne , à Fribourg

Instruments de mnsique
en tous genres et abonnement de lecture
musicale , par semaine, au mois, ou à
l'année. (310)
Demander les conditions d'abonnement

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande ayant fini f-on ap
prentissage de relieur , cherche à se pia
cer dans la Suisse française. Bon cërtifl
eat et références à disposition.

S'adressera Madame Morat, à Bran
nen, (Sehwyz). (308)

&_&>¦. Le soussigné informe
fp?f|*̂ ï%?'' le public que l'étalon

l(||P Ĵ& «Kasan» , importé l'au-
la li j  née dernière de Norman-
^ _̂%-___  ̂die est à la disposition

des éleveurs. (152)
A partir du 1er mars , il se rendra tous

les mardis, aux écuries de la Conron-
ne, à Romont — et à Bull«, tous les
jeudis, aux écurie de l'Union. (309)

MEKOl'I», JULIEN,
à. Vuisternens-pi'ès-Komont.

On demande

Un VOYA GEUR SÉRIEUX
pour le placement de vins. Bonnes réfé
rences sont exigées. — S'adresser pai
écrit, à l'Agence fribourgeoise d'an
nonces, à Fribourg, sous chiffres E
B. ». 315, (315)

IPar J. GENOUD
2rae É D I T I O N

Un teau volume in-12 d'environ 300
pages , en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché , 2 fr. ; l'exemp laire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de la Suisse française
pour 1892.

EXCELLENTE OCCASION
pour acheter à. bas prix un orgue

POUR ÉGLISE
La paroisse de Châtei Ht-Ï»enls,

dotée d'un nouvel orgue où à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser , avant  lo 1er mars 1892, à

M. J. Sïossïer, greffier, président de pa-
roisse, à <)hâtel-$t-Denî*. (280/129/43)

Les mises de bétail et de meubles
devant avoir lieu à. OoxïlTbes, près
Belfaux, jeudi 35 courant,
seront, par suite de mesure provi-
sionnelle de ce jonr, non pas juri-
diques mais LIBRES.

Fribourg, le 22 février 1893.
(306/151) N. ULDRY, avocat.

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement of
sans douleur par le remède suisse spécial

j^̂ * Ëcrisontylon Pobl *"ĝ §
de la pharmacie Pueter , à Berne. ' Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg j pharma-
;ie Robadey, à Komont _ Sudan , à IBulie;
Péter , à Moudon ; Vuillémoz , à Payerne.

du THÉ DE CHINE
Pecco.
Souchong.
Congo.
F»ei-\té, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FBiBOURG

A T'Pli ri TA aucentre delavillçV CHU.! O de pribourg, une
maison do bon rapport , avec brasserie ,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adressera l'AgeucefribouB-geoise
d'annonces, rue des Epouses. 71, à
Fribourg. (173)

A LOUER
pour la Saint-Jacques , un beau et grand
magasin avec arrière-magasin , situé à
la Grand'Rue.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, a Fribonrg. (99)

SOMMELIERE
Dans une des principales brasseries de

la ville de Fribourg, on demande une
bonne sommelière connaissant les deux
langues. Inutile de se présent er sans de
bonnes références. S'adresser à l'Agen-
ce fribourgeoise d'annonces, Fri-
bonrg. (k'95) "

Là soussignée a l'honneur d'informer
l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir
un atelier de (3011

ROBES ET CONFECTIONS
pour dames

GRAND'RUE, N» 15
M»* SPICHEK

Un aide-comptable
est demandé pour une exploitation indus-
trielle. Jeune homme possédant une belle
écriture et les éléments de la partie dou-
ble serait préféré.

Adresser les offres par écrit avec réfé-
rences à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribourg, sous chiffres A.
Z, 318. (313)

Jl| NE k HTMs U 11 jÉi it
WBÊ^ÊI 

ET DE LA 
GORGLFJ 

ïO^
^illlP  ̂ Pondre ei Paie dentifrice antiseptiques 3̂1|p^
L'emp loi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents]

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec sticcès lo
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. .BSoécIiat et Bourgknecht «
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

r̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^K ôo^̂ ^̂ ^̂ ^ooo î̂
\ MOIS DE SAINT JOSEPH
\ DÉVOTBON A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. — 1 fr. ¦&
è ANNÉE IV3BSÉRBCORDBEUSE DE SAINT JOSEPH, par W
K le R. P. HUGUET . — Prix : 2 fr SO. i _ '' -

 ̂
W

t\ EXPLÎCATBON DES SEPT DOULEURS ET DêS SËP'T1|

Î ALLÉGRESSES DE SABNT JOSEPH divisée en lectures X
n pour le mois de mars , avec des exemples et des prières , par M. l'abbô effe
_\ CATHALA.. — Prix : 1 fr. 20. M
ô PRÉROGATBVES DU GLORIEUX SABNT JOSEPH, par ffi
ÇJ le P.. TURRIAN LE FEBVHE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. «J
§ 8VIOBS H8STORBQUE ET PRATBQUE DE ST JOSEPH, fQ par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. W
W CONSBDÉRATBONS SUR SABNT JOSEPH, Patron de l'E- W
W glise catholi que , par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. W
H SABNT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions , 32 lectures pour M
W le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE . — Prix : 1 fr. 50. %f
X JVBOBS DE IV3ARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. fe
X DÉWOTBON A SABNT JOSEPH, P«r S. A LPH . DE LIGUORI . - M
A Prix : 50 cent. M
& SABNT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. Q
S PETBT IVBOBS DE SABNT JOSEPH BLLUSTRÉ, par le ë
0 R. P. VASSEUR , S. J. — Prix : 15 cent. O
w LE BVIOBS DE SABNT JOSEPH EN EXEMPLES, par le Q
w chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent.
K LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-
ïk dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
A IVBOIS DE SABNT JOSEPH, par le R, P. LEKèBRE.— Prix : 2 fr.50
M GUBRLANDE A SABNT JOSEPH, par J.M. A., illustrée.-OO ceat
m IVÎOIS DE SABNT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. -
m Prix : 90 cent.
M SABNT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré-
{?> tienne. — Prix : 15 cent.

g. LE.. MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le Q
W chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. fe
R LE GLORIEUX SAÏNT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré- W
&\ dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. W
X MOIS DE SABNT JOSEPH, par le R, P. LEKèBRE.— Prix : 2 fr.50. S'
M GUBRLANDE A SABNT JOSEPH, parJ.M.A., iiiu8trée.-90 cç:at. M
m MOIS DE SABNT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. — M
A Prix : 90 cent. îfij
M SABNT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré- 38
O tienne. — Prix : 15 cent. fl|
S MOBS DE SABNT JOSEPH, Par l'abbé A. MARANDAT . — Prix : 1 fr. 50. #
Q SABNT JOSEPH, par le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr, 50. Ctf

$ En venle à l 'Imprimerie catholique. -m
_\ _**_ __» *

r_

ORDRE BERNE MIROITE RIE
Glaces de Salon de tout style (30V/

M1ESTAÏJ15ATÏON BE C A B R E S  ANCÏESS
m®Mm wmmiWB.imwomn m s^ JI^E^EE

g^T OROQU S sur 'DEMANDE **«

on liquidera a très lias prix depuis samedi ai" février0
dès 9 lienres du niatin au soir, et jours suivants, toutes
les marchandises qui composent le Grand JBaxar Fraii"
çais, Grand'Rue, _ W> 9, Eribourg. (H 221 F) 314)

Demandez les f l "W "W"̂ JPf Wm Ti cliez Vicarino & c''-
Potages complets B k i f  ±\ *̂ __j_ *̂ __ W_J_ (303)

Administration des Eaux et Forêts
MM. les abonnés à la lumière électri que de la ville de Fribourg sont informés qU°

le prix des lampes à incandescence , des différents types en usage est réduits , cornu*0
suit , dès le 1er mars prochain : (312)

Lampes de 5 et 10 bougies fr. 2,50 au lieu de fr. 3,50.
Lampes de 16 et 20 » fr. 3.— » » » fr. 4 ,50.
Lampes de 25 et 32 » fr. 3,50 » » » fr. 4,80.

Fribonrg, le 22 février 1892.
LA DIRECTION.


