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Arras, 16 janvier.Sept dragons avaient disparu de la gar-nison d'Aire sur la-Lys. Ils ont été arrêtéset réintégrés à Aire où on les a mis enprison.
Londres, 16 janvier.Le Times publie une dépêche de Rio di-sant que l'opinion , dans le Brésil , se pro-nonce de plus en plus en faveur des insur-

gés.
Rome, 16 janvier.

Le cardinal Rampolla est indisposé.
Le Pape a suspendu ses audiences à la

suite d'un refroidissement qui ne parait
d'ailleurs pas avoir de gravité.

Rome, 16 janvier.
Le gouvernement parait résolu à dis-

soudre toutes les fasci di lavoratori en
Sicile, mais successivement, et non pas en
masse.

Rome, 16 janvier.
Hier, on a expédié de Rome à Palerme

le rapport relatif au procès du député so-
cialiste de Felice.

Rome, 16 janvier.
On fait de nouveau courir le bruit queM. Crispi irait en Sicile lé Ie' mars.

Rome, 16 janvier.
On assure que la questure romaine a dé-couvert , dans ses perquisitions , une nom-breuse correspondance entre socialistes

allemands et socialistes italiens.
Carare (Italie), 16 janvier.

Deux escadrons de cavalerie et 500 hom-
mes de troupe sont arrivés , hier soir , dansla ville et l'ont occupée militairement.

De grandes mesures de précaution sontprises.
On craignait que les anarchistes , aux-quels s'étaient joints ceux de plusieurs au-tres localités , ne provoquassent des désor-dres et ne tentassent un coup de main enville pendant Ja nuit ; mais il n'en a rien

été.
Au dehors de la ville , les révoltés ont

échangé des coups de fusil avec la cavalerie
qui les poursuivait.

Aucun soldat n'a été atteint.
Les révolutionnaires continuent à par-courir la campagne en réquisitionnant de-armes chez les habitants.

Vienne, 16 janvier.La police a été obligée de disperser quel-ques rassemblements qui s'étaient tormés
devant un local des Vieux Tchèques.

Vienne, 16 janvier.
Le tribunal a prononcé le huis clos pourles délibérations du procès de l'Omladina(association anarchiste de Bohême).
Les défenseurs ont ensuite nommé leurhomme de confiance.
Aujourd'hui commence la lecture de l'actea accusation.

Pest, 16 janvier.
Dans la conférence du parti libéral qui aeu lieu hier à Pest , le président a annoncéla sortie de 13 membres, qui ne veulent paas associer à l'attitude du parti dans la ques-tion de 1 état civil et du divorce.Sur le désir exprimé par M. Weckerlfipi esment au conseil des ministres , il a étédécidé de faire une question de parti de lasortie des adversaires des propoBitionapolitico ecclésiastiques.

Rankok, 16 janvier.
L'assassin présumé de l'inspecteur Gros-gunn a étô arrêté et amené à Bankok ,pour y ôtre jugé.

Rio-Grande do Sui, 16 janvier.
Les insurgés ont brûlé Villatete et égorgéles prisonniers.

L.a Havane, 16 janvier.
Un train a déraillé à Côumanagua. Il y a

16 tués et 9 blessés grièvement.
Service de t'Agence Berna

Rerne, 16 janvier.
Il est bien certain que le Comité bernois

do l'Exposition de 1895, lequel a déjà dé:
pensé plus de 33,000 francs en travaux
préliminaires , tient à rester au bénéfice
des droits acquis.

On estime , d' ailleurs , que l'Exposition de
Berne, essentiellement agricole , no pout
être préjudiciable que dans uno mesure
^signifiante à celle qui doit avoir lieu à
Genève en 1890.

Genève, 16 janier.
Le Comité radical a proposé à M. Pavon

la candidature au Conseil national.
M. Favon a demandé quelque temps de

réflexion pour voir s'il peut accepter.
Le nom de M. Etienne Patru a aussi été

mis en avant ,
A la place de M. Cardinaux au Conseil

administratif , on propose MM. Rey-Bous-
quet et Wagnon.

De nos correspondants particuliers
Rerlin, 16 janvier.

L importante discussion sur l'impôt dutabac vient de se terminer au Reichstag.
MM. Molkenbùhr (socialiste), Arnswaldt

(guelfe) et Richter , progressiste, ont com-
battu le projet du gouvernement , défendupar M. Miquel , ministre des Finances.

M. Zorn von Bulach a parlé en faveur du
projet , l'impôt du tabac devant servir à
couvrir les dépenses militaires.

A la votation , le Reichstag s'est prononcé
pour la proposition gouvernementale , c'est-
à dire pour le renvoi du projet à la com-
mission de l'impôt sur le timbre.

Ont voté contre : les deux fractions libé-
rales , la Volkspartei du Sud et les socialis-
tes.

L'AVANT-PROJET
de OocLe pénal fêdL_»_*al

XIV
L'art. 15 statue que la tentative est

punie d' une peine mitigée, suivant l'é-
chelle uniforme de ce sempiternel art. 38.
Il ne la définit pas , ce dont on ne saurait
le blâmer. Par contre , nous regrettons
qu'il abandonne la distinction entre la
tentative proprement dite, et le crime ou
délit manqué. Il y a cependant une diffé-
rence à faire. Dans toute infraction , deux
éléments jouent un rôle essentiel : l'élé-
ment psychologique qui réside dans 2eao], et l'élément matériel qui consistedans 1 exécution. Le plus ou moins d'in-tensité du premier est une cause d'ag-
gravation ou d'atténuation de la peine
de même le degré d'achèvement de l'exé-
cution doit former un facteur capital
d'appréciation. Or, il est bien naturel
qu'on distingue entre la tentative qui con-
siste dans le commencement de l'exécu-
tion et le délit manqué qui supppse l'exé-
cution complète, parfaite, sans cependant
que la consommation se soit produite.
Ainsi Primus, dans l'intention d'étran-
gler sa victime, lui passe un nœud cou-
lant autour du cou. A ce moment, l'ap-
proche de passants l'oblige à interrompre
son acte criminel et à prendre la fuite.
Tentative d'assassinat. L'exécution , qui
consiste dans le serrement de la corde,
n'a pas étô accomplie. Le même Primus
décharge son revolver sur Secundus et
le manque. Grime manqué d'assassinat.
L'exécution a étô complète ; seule la con-
sommation, qui est la mort de la victime,n'a pas été obtenue pour des motifs in-dépendants de la volonté de l'auteur. Or ,il apparaît que, dans le dernier cas, l'actecriminel est plus grave, parce qu'il est
plus parfait. Sans la déviation de l'arme,la victime était atteinte, tandis que , dans
le premier cas, on peut supposer l'entrée
en scène d'autres événements qui eussent
également empêché la consommation du
crime. D'abord , l'auteur aurait pu sedésister au moment décisif; la victime
aurait pu se dégager elle-même ou sur-vivre à 1 attentat , etc. Ge sont là tout
autant de considérations qui doivent pe-ser dans la balance et la faire osciller ,car la balance de la justice pénale doit
être une balance de précision de la plus
grande sensibilité. La différence entre le
crime manqué et la tentative n'offre pas
de difficulté dans la pratique ; c'est un
motif de plus pour Ja consacrer dans le
Loue. Tout en laissant une grande marge
à l'appréciation du j uge, le législateur
ne doit pas craindre de spécifier les
nuances qui peuvent justifier une classi-
fication spéciale. Gela est dans l'intérêt

d'uue bonne coordination de la matière et
a surtout son importance dans la déter-
mination des principes généraux d'un
Gode pénal. Tous les Codes ne font pas
cette distinction ; ainsi, les Godes fran-
çais, ,belge, allemand, hongrois, hollan-
dais, luxembergeois, bernois, zurichois,
etc. Nous la trouvons, par contre, consa-
crée par les Godes italiens (art. 62), neu-
chàtelois (57), tessinois (54, crimine o
delitto mancato et crimine o delitto ten-
tato), fribourgeois (36), etc.

Nous sommes aussi d'avis que le projet
aurait dû prendre parti dans la fameuse
controverse, qui n'est pas encore tran-
chée et ne le sera guère jamais d'une
manière définitive , de l'idonéitô des
moyens nécessaires pour qu'il y ait ten-
tative. Non seulement la doctrine, mais
encore la jurisprudence la résolvent con-
tradictoirement , et il n'y a que le légis-
lateur qui puisse, par un texte formel,
trancher le conflit , comme Alexandre
trancha le nœud Gordien. G'est ce qu'a
fait le Code italien (art. 61), qui se pro-
nonce pour l'exigence de l'idonéité, con-
trairement à la jurisprudence de la Cour
de cassation française (arrêts des 4 no-
vembre 1876 et 12 avril 1877) et à un
arrêt du tribunal impérial allemand rendu
toutes Chambres réunies le 24 mai 1880.

Les simples actes préparatoires ne sont
pas punissables. Il faut entendre cette
disposition , nous le supposons, en ce
sens qu'ils ne constituent pas en eux-
mêmes un acte tombant sous le coup de
la répression pénale, mais qu'ils peuvent
cependant entraîner l'application d'une
peine s'ils constituent un fait illicite sui
generis. On aurait pu éviter tout doute à
cet égard en disant , par exemple : « Les
actes préparatoires ne sont pas punissa-
bles comme tels. »

L'art. 16 traite de la coopération des
co-auteurs et des instigateurs. Les uns et
les autres sont punis de la peine établie
pour l'infraction commise ; c'est la solu-
tion qui tend à devenir le droit commun.
Le code italien a introduit une nuance
bien délicate dans sa réserve du 2e alinéa
de l'art. 63, lorsqu 'il prévoit une certaine
réduction de peine si l'auteur a commis
l'infraction par l'effet de l'instigation et
aussi par suite de motifs personnels. En
général , c'est bien ce qui arrive. L'insti-
gateur se sert habilement de motifs per-
sonnels pour déterminer l'auteur matériel
à agir. Son intervention n'en est que plus
dangereuse, plus perverse et plus perni-
cieuse et, véritablement nous ne voyons
pas de raison d'y puiser des circonstances
atténuantes.

L'avant-projet ne parle pas du cas où
l'instigateur , avant l'accomplissement de
tout acte d'exôcutiou , s'est efforcé de
détruire l'effet de son instigation. Il
semble qu 'il a de l'analogie avec celui où
l'auteur d'une tentative s'abstient de son
propre mouvement de consommer l'in-
fraction et devient par le fait même non
punissable, à teneur du 2" alinéa de l'ar-
ticle précédent. Si l'auteur détourné du
projet criminel par celui qui l'y avait
d'abord déterminé persiste à l'accomplir,
il devient seul et unique auteur du crime,
auteur intellectuel et matériel. L'instiga-
teur se met hors de cause ; il a fourni un
exemple très louable et que le législateur
doit favoriser de ce que les Allemands
appellent une thœtige Reue. Il y a lieu
d'en tenir compte et de prévoir dans ce
cas l'impunité ou du moins une peine
adoucie.

A SAIIMT-GALL
Nouveau Kulturkampf — Protestation de

Mgr l'évèque. — Une émeute patriotique.
C'est bion un nouveau Kulturkampf

que les libéraux du Grand Gonseil de
Saint-Gall veulent introduire dans leur
canton en refusant de sanctionner l'orga-
nisation calholique.

Mgr Egger, évêque de Saint-Gall , a
jugé la situation assez grave pour inter-
venir.

L'Ostsehweis nous apprend, en effet,
que Sa Grandeur vient d'adresser au
Grand Gonseil un mémoire dans lequel
l'éminent Prélat proteste contre le refus
de ratification proposé par la majorité de
la commission.

L'art. 1 du décret organique dit que
l'Eglise catholique de Saint-Gall fait par-
tie intégrante de l'Eglise catholique,
apostolique , romaine. Refuser la sanction
de cet article, c'est porter atteinte à
l'existence même du culte catholique.
Quant aux autres articles de l'organisa-
tion catholique, le mémoire épiscopal
déclare que la commission du Grand
Conseil , en les contestant , s'ingère abu-
sivement dans les affaires intérieures de
l'Eglise catholique.

Sa Grandeur conjure le Grand Conseil
de ratifier le décret , dans l'intérêt de la
paix et de la prospérité du pays.

G'est la première fois que Mgr Egger
se voit dans la pénible situation de devoir
réclamer auprès des autorités civiles le
respect des droits de l'Eglise confiée à
ses soins, droits garantis par la constitu-
tion de Saint-Gall. Cette démarche carac-
térise toute l'énormitô de l'attentat que la
majorité de la commission voudrait fairo
commettre au Grand Gonseil contre les
droits de l'Eglise catholique et du peuple
catholique saint-gallois. Gar Mgr l'évè-
que de Saint-Gall a une haute réputation
de mansuétude. Son amour de la paix et
son respect pour les droits de l'Etat sont
connus de tous les partis.

Nous espérons que la parole du pre-
mier pasteur du diocèse sera entendue
au Grand Gonseil de Saint-Gall. Comme
on sait, le groupe démocratique, repré-
senté au sein de la commission par M.
l'avocat et député Scherrer, fait cause
commune, en cette circonstance, avec la
droite catholique.

Quant aux libéraux qui soulèvent ce
nouveau Kulturkampf , ce sont les mêmes
qui nous accusaient de socialisme pour
avoir soutenu la candidature de M. Scher-
rer dans le 21° arrondissement !

Comme on Ya vu dans DOS dépêches
d'hier, la ville .de Saint-Gall a eu, la nuit
de dimanche, sa petite émeute. Il ne s'agit
point cependant d'un drame sanglant
comme celui de Berne ; la gendarmerie
ne s'est point vue dans le cas de dégainer,
et les protestations de la foule n'ont pas
tourné à la sauvagerie. On est civilisé à
Saint-Gall!

La scène, dit YOslschweiz, avait plutôt
un cachet comique.

On connaît la cause futile de cette
démonstration. La Société d'officiers de
la ville de Saint-Gall donnait un bal-
Dans ce but , elle avait engagé la musique
militaire d'une garnison allemande !

Le sentiment patriotique de l'armée se
trouva blessé à la pensée que des officiers
suisses en uniforme allaient pirouetter
en cadence aux accents d'un orchestre
étranger. Plus de cinquante officiers , à
cette nouvelle, renoncèrent au bal. Mais
il en resta 36 qui persistèrent à danser
avec les violons allemands. La nouvelle
se propagea en ville, et vers minuit plus
de mille personnes faisaient tapage de-
vant le Musée où avait lieu le bal. Malgré
un brouillard épais , l'attroupement ne se
dissipa que vers quatre heures du matin,
s La foule chantait en chœur des airs
patriotiques, entre autres : « De loin,
sois salué, ô mon pays ! » Le chant ter"
miné, une salve de boules de neige cri-
blait les fenêtres. De temps en temps, uu
piston patriotique faisait retentir au loin
l'air national suisse ; la foule l'écoutait
en silence, puis éclatait en bruyants ap-
plaudissements.

Rien do grave, comme ou voit. La
gendarmerie et Jes autorités de police



voulurent intervenir. Mais elles furent
repoussées avec quelques horions et elles
durent battre en retraite. Si la police n'a
pas recueilli des lauriers dans cette nuit
tumultueuse, il ne faut pas lui en faire
de reproche, dit l'Ostsclnoeiz, car si elle
avait voulu recourir à des moyens vio-
lents, nous aurions à enregistrer aujour-
d'hui autre chose qu'une émeute en mi-
niature, un « Krawœllchen. »

Le seul résultat palpable de cette
démonstration populaire, c'est que les
danseurs, et surtout les danseuses, n'é-
taient pas à la fête ! Personne ne les

, plaindra. < ,
A l'avenir, la Société des officiers de

Saint-Gall y regardera à deux fois avant
d'engager une musique étrangère, alors
que la ville possède deux excellents corps
de musique. On a du patriotisme, ou l'on
n'en a pas !

me f , em ¦ ¦¦¦¦ n—

NOUWELLESDESCANTONS
Initiative do Zurich. — On écrit de

Neuveville au Journal du Jura que, di-
manche a eu lieu au Faucon une assemblée
très fréquentée, comme on en voit rare-
ment dans cette petite cité. On a traité la
gratuité des soins médicaux et le monopole
de tabac et l'assurance obligatoire. M. P.
César a rapporté sur les deux premières
questions et M. Favre , préfet, sur la troi-
sième. « Des paroles que nous avons en-
tendues , écrit-on , il nous paraîtque l'entente
se fera bientôt, en tout cas elle est possible ,
entre le mouvement parti de Zurich et les
idées que défend la fédération des sociétés
mutuelles romandes. »

Perquisition. — De nombreuses per-
quisitions ont étô faites à Zurich chez dee
socialistes et des membres de corps de mé-
tier. Elles n'ont donnô aucun résultat. Une
manifestation populaire est organiséecontre
le conduite de la police.

Legs. — M. Debrunner , notaire, vétéri-
naire, et juge au tribunal de Frauenfeld ,
mort récemment, a légué à la Société d'u-
tilité publique , outre 48,000 fr. eu argent ,
le surplus de la liquidation de sa fortune ,
après legs payés.

ï_a mi_e des vins de la ville de Payerne,
récolte 1893, eat fixée au samedi 20 janvier,
dèa les onze heures du matin , à la pinte
communale La Vente, à Payerne.

Ces excellents crus de Lavaux consistent
en environ 100,000 litres, blanc, en 23 va-
ses , et 3,000 litres, rouge, en 3 vases, le
tout provenant de Montagny-Villette, Ber-
thon-sur-Lutry, Grandvaux et Pully.

C'est à cette mise que se donnent géné-
ralement rendez-vous , chaque année, tous
les bons aubergistes, cafetiers et gourmets
de la vallée de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise , du Murtenbiet et même du can-
ton de Berne.

Meurtre et suicide. — Dans la nuit de
dimanche à lundi , à Plan Conthey (Valais),
un jeune homme fut tué et deux autres
blessés par des coups de fusil. On ignore
encore le mobile du crime, mais on suppose
que c'est la jalousie. Le meurtrier arrêté
lundi matin , aété trouvé l'après-midi pendu
dans sa prison. _____

Un monton sauvage. — Un mouton
échappé de l'étable d'un boucher de Grand-
son au mois de septembre dernier, s'était
réfugié dans la forêt , où il était en train de
redevenir à l'état sauvage, en la nombreuse
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

— Ils viennent ici tous les soirs boire leui
bouteille d'eau-de-vie, et si vous voyiez ça,
vous penseriez comme moi qu'il y a quelque
chose là-dessous. Ils entrent, ils paient d'avan-
ce, avalent chacun leur demi-litre de dur et
nient par le bout de la rue.

— Où vont-ils donc comme ça, m'sieu La-
briche 1

— Ah ! voilà , j'ai jamais pu savoir. Mais
bien sûr, ils mènent une drôle de vie. Tenez,
voilà deux mois passés, il y en a un qui est
rentré à moitié mort ; il n'est pas sorti de son
écurie, pendant plus de trois semaines , et c'est
l'autre qui l'a soigné avec des remèdes de leur
pays. Ils n'ont pas seulement voulu de mé-
decin.

— Quel pays, m'sieu Labriche ?
— Pour ce qui est de ça, je ne sais rien , et

bien malin qui le dirait. Mais vous tombez
bien... les voilà qui isortent avec les deux alezans
iu mylord d'Amérique.

Le prétendu groom se retourna vivement
et regarda dans la rue.

En effet, de l'hôtel Pancorvo sortaient deux

et gracieuse compagnie des chevreuils du
Jura.

Quelques jeunes gens de Mutrux , ensuite
d'autorisation reçue, ont réussi à tuer ce
pauvre transfuge de la civilisation. Le dit
mouton pesait 105 livres et était, parait il,
des plus savoureux.

Contre l'exportation des fourra-
ges. — Vu la disette des fourrages dans le
canton du Valais , le Conseil d'Etat, en vue
de restreindre dans la mesure du possible
la sortie des fourrages et autres matières
agricoles, a décidé de soumettre au paie-
ment d'une patente tout marchand com-
missonnaire achetant ou exportant ces mar-
chandises.

Au vu de cette décision , il a rejeté le
recours de deux citoyens contre la patente
de 30 francs qui leur a été imposée pour
achat et exportation de paille.

Contre le colportage. — Pour tenir
compte d'une pétition adressée par les
industriels du Valais contre le colportage,
le Conseil d'Etat, estimant que l'échelle
fixée par la loi actuelle est suffisante, pro-
posera au Grand Conseil de ne pas la ré-
viser, mais de l'appliquer en augmentant
le prix des patentes jusqu 'à concurrence
des maxima prévus par la loi.

Contrebande. — Plusieurs journaux ,
copiant l'Estafette , annoncent qu'un con-
voi de plusieurs quintaux de marchandises
aurait été saisi sur le col de Morgins , à un
contrebandier habitant Troistorrents qui
Berait condamné à une amende de 12,000
francs.

Il est certain , dit VAmi du Peuple du
Valais, qu'un convoi de marchandises a
été saisi , non pas à quelques centaines de
mètres du col de Morgins , mais sur la
grande route à proximité du village de
Troistorrents. Ge convoi appartenait , non
pas à un contrebandier , habitant Troistor-
rents, mais à plusieurs contrebandiers sa-
voisiens, habitant Châtel. Un Valaisan , do-
micilié à Châtel , se rendant à Monthey avec
son char vide,-les atteignit sur la route et
ceux ci lui demandèrent s'il voulait bien
transporter leurs marchandises ; ce qu'il
accepta sans réfléchir au danger qu'il cou-
rait. Tous se dirigèrent tranquillement sur
Monthey, lorsque les douaniers fédéraux
vinrent les arrêter dans leur marche et
saisir les marchandises.

Quelle* sera l'amende à payer ? Je crois
qu'on l'ignore encore. Dans tous les cas le
chiffre de 12,000 francs parait exagéré

ETRANGER
UN TRAIN EN FEU

Il s'en est fallu de peu que la Russie per-
dit deux de ses ministres les plus en vue :
le comte D. Delianofî , ministre de l'instruc-
tion publique, et le général aide de camp
du tsar ministre de la cour impériale,
comte I. Vorontzoff Daschkoff.

Ces deux hauts personnages se trouvaient
dans le train express de Moscou à Saint-
Pétersbourg quand ils s'aperçurent tout à
coup que le feu avait pris, probablement
par suite de réchauffement des essieux, au
wagon-salon qu 'ils occupaient.

La situation était d'autant plus criti que,
qu'on était en pleine nuit. Le premier mou-
vement des voyageurs fut naturellement de
se précipiter vers la sonne d'alarme. Mais
ils eurent beau presser le bouton , le signal
ne fonctionna pas.

Alors, prenant une résolution rapide , le
comte Vorontzoff se hissa sur le toit du
wagon et accourut jus qu'au tender du mé-

magninques chevaux de pure race arabe tenus
en main par deux individus d'un aspect
effroyable. Velus de vestes d'écurie d'unecoupe anglaise, ces singuliers grooms mon-
traient sous leur toque à carreaux un visage
anguleux , une peau tannée et bronzée , et
des moustaches hérissées qui rappelaient va-
guement celles d'un tigre.

Leur personne jurait avec leur costume. On
eût dit deux brigands calabrais en livrée.

— C'est vrai qu 'ils n'ont pas bonne mine, dit
le faux domestique ; mais c est égal, ça m 'in-
trigue tout ceci ; j'y entrerais bien "tout de
même, moi , chez l'Américain... Hein ? père
Labriche , si vous entendiez dire qu 'il se décide
à prendre un valet de chambre , vous me don-
neriez bien un coup de main.

— Ça peut se faire, mon garçon ; j'en parlerai
à l'intendant , M. Paddy, comme ils l'appellent ,
quand il viendra prendre son grog, et si vous
repassez par ici cette semaine...

— Bien sur que je repasserai , et ce jour-là ,
j'espère que vous me ferez l'amitié d'accepter
une tournée. Pour aujourd'hui , ja vais voir
un pays à moi qui demeure aux Ternes, et je
n'ai que le temps de filer. A votre santé père
Labriche I

— Merci, Antoine , et à votre service.
M. Antoine paya et sortit après avoir donné

une poignée de main au respectable cabare-
tier.

Ce que Servon venait d'apprendre n 'était pas
de nature à détruire ses soupçons.

L__ grooms de M. de Pancorvo paraissaient
très capables de détrousser les passants, et ,
pour un homme aussi riche et aussi lancé
dans le monde, le fait de n'avoir pas un seul

canicien qui , ainsi prévenu , stoppa ininiô- ! fabricants, car cet impôt exercera une
diatement. I influence déprimante sur les salaires et

Il n'était que temps. Le wagon-salon que diminuera la consommation. 30,000 ouvriers
continuait â occuper le comte Delianofî
était à moitié consummé quand on vint le
dégager.

Les deux ministres .en furent quittes
pour la peur et continuèrent leur voyage
par le train suivant.

NOUVELLES DU MATIN
France. — A la Chambre des députés,

M. Dupuy, prenant possession du fauteuil
de la présidence, a prononcé une allocution ,
disant en substance que la Chambre doit
travailler sérieusement et délibérer avec
calme.

Ensuite, M. Burdeau , ministre dos finan-
ces, a déposé un projet de conversion du
4 Va % eQ 3 Va D a dit que les titres de
4 Va seront remplacés par des titres de 3 Vaportant jouissance à partir du 16 février
1894 et garantis contre une nouvelle, con-
version jusqu 'à fia 1902. Le projet assure
au trésor un bénéfice annuel de 68 millions.
La Chambre décide par 339 voix contre 143
de renvoyer le projet à la Commission des
crédits. Celle ci a adopté à l'unanimité le
projet de conversion. Elle a nommé M.
Poincarré rapporteur , qui devra présenter
son rapport mercredi.

— On se rappelle que la valise diplomati-
que française a été récemment saisie par
les autorités douanières d'Irun. L'incident
a été réglé à la satisfaction du gouverne-
ment français. Le vérificateur des douanes
à Irun a été déplacé.

— La duchesse d'Uzès s'était offerte à
prendre à sa charge l'éducation de la jeune
Sidbnie, fille de Vaillant , et voulait lui don-
ner un avenir assuré, mais modeste et con-
forme à sa condition. Les socialistes ne
l'entendent pes ainsi , paraît-il , et ne veu-
lent pas que la jeune enfant ait des obliga
tions à une aristocrate. Sur la proposition
de M. Clovis Hugues, le conseil d'adminis-
tration de la Maison du Peuple a décidé
d'adopter la fille de Vaillant et demande la
priorité sur la duchesâe d'Uzès.

— Aux élections municipales complémen-
taires de Saint-Denis, la liste socialiste-
révolutionnaire l'emporte sur celle des
républicains socialistes. Il n'y a cependant
qu 'un seul élu, et pour les six autres
ballottage.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , la
police de Bordeaux a arrêté trois jeune s
gens, au moment où ils affichaient sur les
murs des placards anarchistes. Elle a saisi
également leurs colis , qui contenaient
de nombreux imprimés anarchistes, entre
autres des numéros de la Révolte et iuPère
Peinard. Une perquisition faite à leur
domicile a fait découvrir également de
nombreuses publications. Ces trois indivi-
dus ont été incarcérés.

— Le Conseil d'administration de la mine
aux mineurs de Monthieux a refusé d'em-
ployer le sieur Pons, en raison do sea opi-
nions anarchistes. Il a décidé, pour le
même motif , d'inviter plusieurs de ses
membres à donner leur démission. Cela
prouve que les ouvriers laborieux et ran-
gés ne sont pas gagnés au socialisme, et
qu 'il serait facile de les soustraire à la
propagande anarchiste en tenant compte
de ce qu 'il y a de fondé dans les grie_8 de
la classé ouvrière.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
lundi la discussion sur le projet d'impôt sur
le tabac. Ls député Molkenbùhr , démocrate
socialiste , a constaté que l'impôt devait
être avantageux pour les planteurs de
tabac. En outre , les ouvriers dam la bran
che des tabac» souffri ront plus que les

Français à son service était au moins sin-
gulier.

Le vicomte ne voulut pas , ce jour-là , pousser
plus loin les informations. Il se borna à faire
le tour de l'hôtel , et il remarqua , à un angle
du jardin , une petite porte basse qui donnait

j sur une ruelle déserte. Si le gentilhomme
' transatlantique était vraiment un chef de bri-
| gands, cette porte avait tout l'air de servir à
: ses sorties nocturnes.

Servon se promit de surveiller cette issue etrevint p lus décidé que jamais à s'attacher aux
pas de M. Pancorvo. Le lendemain de cette
première reconnaissance , il se disposait àcommencer le soir même des investigations
sérieuses, quand le plus étrange hasard vint
donner une nouvelle direction à sos re-cherches.

Ce jour-là , vers six heures , le vicomte étaitau cercle, où il comptait dîner.
Pour être sûr do trouver une place à lagrande table , il fiut s'inscrire à l'avance surun registre destiné à cet usage. Servon , engagédans une interminable nartie de whist et. frai.

gnant d'êtr*. obligé de dîner seul , sonna unvalet de chambre et l'envoya écrire son nomsur le livre.
La partie terminée, U eut l'idée d'aller voir

les noms des autres convives, avec l'intention
bien arrêtée de biffer son nom , s'il apercevait
celui de quelque fâcheux. Il examinait la listed' un œil distrait , quand tout à coup ses yeuxfuriiiit frappas du caractère tout particulier
da l'écriture avec iaq;ieile on avait écrit sonnom.

Il la reconnut immédiatement. C'était cellede la.lôttre aux billets de banque qu'il portait

en cigares perdront leur gagne pain.
Dans sa réponse, M. Miquel , ministre des

finances, a constaté que le besoin d'aug-
menter les recettes de l'Empire est généra-
lement reconnu. Les traités de commerce
ont diminué les recettes de l'Empire de 35
millions; ils soulagent la population par
l'adoucissement des droits sur les matière»
premières. Nous désirons maintenant un
remplacement. Au lieu de la viande et des
céréales , nous visons comme source de re-
cettes le tabac.

M. Miquel s'étonne qu'aucune contre-
proposition pratique n'ait été faite au gou-
vernement pour remplacer l'impôt sur le
tabac. L'impôt sur le revenu dont on a
parlé , est impraticable et impossible dans
un Etat fédératif comme l'Allemagne. La
taxe militaire pour l'exemption et une aug-
mentation de l'impôt sur les successions
sont impossibles. Il en est de même de l'im-
pôt sur la bière qui est de première néces-
sité. Que restera-t-il donc?— L'impôt sur
le tabac et sur le vin qui ne sont pas indis-
pensables. Quant à l'impôt sur les articles
fabriqués avec du tabac il n'a pas été pro-
posé jusqu 'à présent. Le pays est déjà im-
posé pour les denrées indispensables , à plus
forte raison doit il faire produire des re
cettes au tabac.

Les contributions matriculaires ne peu-
vent subir aucune augmentation. Sans
doute, dit le ministre , une mauvaise hu-
meur s'élève contre l'Empire qui ne donno
rien et demande toujours, mais les intérêts
des fabricants doivent s'effacer devant les
intérêts de l'Empire tout entier. On a parlé
de la diminution de la consommation du
tabac, elle n'aura pas lieu, et le mal ne sera
que passager. Quant à la question du con-
trôle elle peut être facilitée La disparition
de certaines industries du tabac pratiquées
à domicile ne serait pas à blâmer dans l'in-j
tôrêt de la santé des ouvriers employés à
ces industries. Le ministre combat ensuito
les impôts de luxe qui devraient être élevés
pour produire des sommes suffisantes mais
le gouvernement reviendra peut être sur
ce point. Les intérêts particuliers doivent
céder la place aux intérêts de l'Empire et
les intérêts des ouvriers en tabacs devant
les intérêts du commerce du tabac. L'adop-
tion de la proposition relèvera l'industrie
du tabac en Allemagne et sera un premier
pas fait dans l'ordre définitif des affaires fi-
nancières du pays.

— M. Maximilien Harden aété condamné
à 600 marks d'amende pour injure publique
envers le chancelier de l'Empire, M. de Ca-
privi.

Italie. — Les nouvelles de Sicile por-
tent que la journée de dimanche s'est pas-
sée sans incident. On a procédé à la disso-
lution des fasci sans qu 'aucun trouble soit
signalé. A San-Mauro , on a arrêté le che-
valier Pace Turri8j, inculpé de participa-
tion à une association interdite. Cm a saisi
à son domicile des lettres à lui adressées
par le brigand Caudina.

— Malgré ces nouvelles rassurantes , on
continue d'envoyer des troupes en Sicile.
Trois steamers sont partis dimanche aveo
5,351 soldats et 29 officiers. Les renforts de
troupes continuent à arriver à Palerme.
Lundi a commencé le désarmement des ha-
bitants , ainsi que le prescrivait le décret
affiché le 13 Janvier dans toute la Sicile.

— Contrairement à l'invitation qui leur
avait été faite d'abandonner lundi les ate-
liers comme protestation contre les faits de
Sicile , les ouvriers de Rome ont travaillé
dans tous les établissements industriels,
excepté dans le chantier Orlando. Cepen-
dant la plupart des magasins et débits

précisément dans sa poche et qu 'il put compa-
rer à loisir.

Toute incertitude était impossible. Le sau-
veur du vicomte de Servon était un valet de
chambro I — un valet de cham Bre du cerclo :
le mystère se compliquait.

A cette découverte , Servon sentit vaguement
qu 'il perdait toute trace. Aussi voulut-il tran-
cher immédiatement la question.

Il flt appeler le mystérieux domestique et
1 examina avec une ardente curiosité. Il le re-
garda même si longtemps en face, que l'homme
finit par laisser percer un peu d'embarraSi
mais il eut beau scruter sa figure et sa per-
sonne , rien ne vint réveiller ses souvenirs.
L'homme était de taille moyenne , brun de
teint, avec de gros favoris noirs, une vraie
lête de valet de chambre de bonne maison.

Servon lui dit à brûle-pourpoint :
— C'est donc vous qui m'avez écrit cette

lettre ?
Et, en même temps , il tirait l'enveloppe de

sa poche , et il la lui montrait. Le domestique
examina un instant et répondit sans se trou-
bler que cette écriture ressemblait en effet à
la sienne , mais qu 'elle n 'était pas de lui.

Il ajouta en tâchant d'être à la fois bête e*
respectueux.

— Pourquoi me serais-je permis d'écrire *
monsieur le vicomte ?

Servon fut tenté un instant de continues
l'interrogatoire; mais il sentit tout lo ridi -
cule de la situation , et il y coupa court d' un
geste.

L'houle ae retira sans ajouter un mot.
(A suivre.)



étaient fermés, les rues étaient très ani-
mées, mais la population était tranquille.
Les tramways seuls circulaient ; une sur-
veillance très active était exercée.

— Les désordres cessent à peine sur un
point qu'on les voit éclater sur un autre.
Après la Sicile, c'a été la Pouille ; voici
maintenant que la Toscane est en ébulli-
tion.

Des émeutes graves ont eu lieu à Carrare
et ont pris le caractère d'une véritable ten-
tative d'insurrection. L'affaire a commencé
par des manifestations dans les rues, qui
ont amené l'intervention des troupes. Un
manifestant et un brigadier de gendarmerie
furent tués, un gendarme blessé griève-
ment. Alors commença l'émeute. Le peuple
attaqua la caserne des gardiens de l'octroi
et s'empara de leurs fusils ; on coupa en-
suite le télégraphe et une barricade fut
élevée sur la route de Massa à Carrare ; il
y eu plusieurs combats avec les patrouilles
de gendarmerie à cheval ; un gendarme a
été tué et deux gendarmes blessés à coups;"de fusils. M. Crispi a télégraphié au préfet
de Massa l'ordre de réprimer énergique-
ment les troubles. Des troupes ont été ex-
pédiées de Florence. Depuis plusieurs an-
nées, on signalait la puissance du parti
révolutionnaire à Carrare.

Les révoltés restent dans la montagne,
afin d'éviter de se rencontrer avec la force
publique.

A Avenza , un coup d'arme a ôtô tiré,
dimanche, contre un train de chemin de
fer. Personne n'a été blessé, il n'y a pas eu
de dégâts matériels. Un pareil fait s'est
produit contre le train venant de Toscane,
entre Serravezza et Massa. Des renforts do
gendarmes et un escadron de cavalerie
aont arrivés à Lucques.

Les arrestations continuent à Carrare,
où des renforts ont été envoyés.

La tranquilité est parfaite à Massa. On
craint seulement deB désordres à Carrare,
où les perturbateurs exercent des menaces
contre les ouvriers , afin de les empêcher de
travailler aux carières de marbre.

A la suite de la présence de bandes ar-
mées sur les collines qui séparent Massa de
Carrare à Enclopiuo , on a expédié une
colone de troupes avec des gendarmes pour
les poursuivre et les disperser.

Les troupes surveillent la ligne de rail-
ways de Massa à la Spezia.

La circulation dea tramways a cessé à
Livourne à la suite de bagarres violentes.
Tous les magasins sont fermés. Près de la
porte de l'association monarchi que; on a
trouvé une bombe avec une longue mèche.
La bombe n'a pas éclaté, grâce aux cris
d un locataire , qui a fait accourir un garde
qui a éteint la mèche. Une grande surexci-
tation règne en ville.

Belgique. — A la suite de la réunion
de la droite qui a eu lieu lundi dans la ma-
tinée , la crise ministérielle est complète-
ment écartée. Le gouvernement présentera
prochainement un projet sur la représen-
tation proportionnelle. Toute liberté d'ac-
tion a été laissée à M. Berna_rt.

LETTRE DE ROME
Rome, le 14 janvier.

Vous savez avec quel singulier acharnement
la presse libérale d'Italie a prétendu accuserla France et le Vatican d'avoir eu la main dans
les événements de Sicile. Depuis lors , il paraîtque nos libéraux eux-mêmes ont dû en rabat-tre, du moins en ce qui concerne la France ,persuadés qu 'il ne ferait pas bon pour euxd'aller s'y frotter. Ils disent maintenant que cesont les anarchistes français , tout comme il yon a eu d'allemands et d'autres nationalités;qui ont envoyé des armes et de l'argent auxanarchistes de Sicile.

Quant à l'accusation analogue lancée contrele Pape, la presse italienne ne craint nas à* lamaintenir , parce qu 'elle sait que le Pape nepeut recourir contre eux à la force des baïon-nettes. Ainsi la Tribunal revenant à la cbar»eà ce sujet , laisse percer le but qu 'elle poursuitalors que à a fin d'un venimeux article controle Pape et 1 épiscopat sicilien , elle conclut enexcitant à la spoliation complète du patrimoineecclésiastique. Hélas ! il reste bien peu dechose de ce patrimoine sacré que la révolutionitalienne , depuis un demi siècle , a déjà absorbéaux trois quarts. Son prétexte , on le sait, étaitd en faire jouir les populations et de leur as-surer le soulagement financier et le bien-être
matériel. Mais on voit assez par la misère
générale combien ce prétexte était menteur.

Cette misère est aggravée maintenant par la
crise des finances de l'Etat et par la crise
générale du commerce et de l'industrie , sans
que l'on sache comment en sortir. Impossible
d'en sortir avec un nouvel emprunt à l'étran-
ger, puisque le taux du change, qui avait un
peu fléchi àla fin de 1893, esl remonté aux
environs du 14 «/. et que , dans ces conditions ,
toute opération d'emprunt au dehors devien-
drait ruineuse. Impossible également de pres-
surer davantage les contribuables qui n'en
peuvent mais et qui , en Sicile, comme sur
plusieurs autres points de la péninsule , se sont
insurgés précisément aux cris de A bas les
impôts ! On parle bien de réaliser des écono-
mies sur les services administratifs de l'Etat ;
mais elles seront forcément insuffisantes par
le fait que les exigences de la politique inter-
nationale ne permettent pas de toucher à
l'arche sainte des dépenses militaires.

Aussi vo i T-on le gouvernement et ses orga-

nes réduits à rechercher des expédients pour
masquer tant bien que mal la ruine financière
du pays. On parle de céder à une Société ano-
nyme le monopole des impôts sur l'alcol ; mais
le soulagement momentané qui pourra en
résulter se traduira à bref délai par le manque
d'une ressource permanente qui aura été tarie.
Il est aussi question de réduire l'intérêt sur la
Rente ; mais alors on risque de voir, déprécier
de plus en plus ce principal titre d'Etat. D'uneannée à l'autre , la Rente a déjà perdu plus de
7 fr., puisqu 'elle était cotée 97,10 le 31 décem-
bre 1892, tandis qu'elle se trouvait à 89,80 à la
fin de 1893; et depuis lors elle a encore baissé.
grâce aux formalités de VAffidavit qui ont
indisposé les porteurs étrangers de la Rente
dont fait affluer en Italie de fortes quantités de
titres qu 'il faut réabsorber bon gré mal gré.
Ainsi le cours de la Rente était marqué hier
soir 85,10, ce qui , même en tenant compte du
détachement du dernier coupon , représente
une perte de plus de 1 fr. sur fe prix de fin dé-
cembre 1893 Tout cela se traduit en définitive
par des millions de perte sur la fortune publi-
que, puisque la faiblesse de la Rente entraîne
la dépréciation de toutes les autres valeurs.

Il y a perte aussi dans la dernière statistique
des recettes des gabelles qui accuse de ce chef
une diminution de onze millions pendant le
dernier semestre de 1893, comparé à celui de
1892. La plus forte partie de cette diminution
est représentée par le moindre rendement desdroits de douane , qui ont sensiblement baissédepuis le décret qui en exige le paiement en or
et qui a réduit énormément les commandes àrétranger.

Dans ces conditions , pas n'est besoin évidem-
ment d'aller chercher bien loin pour trouver
les causes des récents désordres qui n'ont été
arrêtés momentanément en Sicile et qui conti-
nuent de se répercuter sur plusieurs points de
la Péninsule. A l'heure même où je vous écris ,
une dépêche de Massa , en Toscane, annonce
que des bandes armées parcourent la campagne
entre Massa et Carrare et ne craignent pas
d'engager des conflits avec les patrouillles.
Dans un de ces récents conflits , il y a eu deux
gendarmes blessés et un de tué. L'organisation
du socialisme qui , de longue date, est très forte
dans cetto province , rend particulièrement
grave les incidents que j e signale et qui , d'a-
près les dépêches de ce jour , ont nécessité
l'appel immédiat de renforts de troupes.

Mais plutôt que dans cet appel à la force , lé
salut public devrait résulter de l'influence
salutaire des seuls vrais éléments conserva-
teurs, je veux dire les catholiques , que le gou-
vernement a réduits à devoir se tenir à l'écartde la vie publique. Ah ! s'il avait le courage
d'accomplir les réparations nécessaires , derendre au Pape son indépendance et à l'Eglisela liberté de son action , l'Italie pourrait encoreêtre sauvée, car, malgré tout , la foi y a gardéde profondes racines. Mais pour peu que l'oncontinue dans la voie de l'anticléricalisme ,c'en est fait de l'Italie et l'on risquerait d'enarriver au moment où , comme le disait hiersoir l'Osservatore Romano , il serait trop tardpour faire appel à l'influence de l'Eglise.

En attendant , les catholiques ne restent pasles bras croisés et sur tous les terrains quisont encore ouvertsàlpur action , ils l'exercentavec le meilleur dévouement , parfois mêmeavec succès. C'est ainsi qu'aux récentes élec-tions municipales de Naples, ils ont fait passer54 de leurs candida.s contre 26 seulement dela liste libérale qui ont été élus. C'est égale-ment à Naples que , du 11 au 15 février lesdivers Comités de l'Œuvre des Congrès catho-liques de l'Italie tiendront leur réunion plé-nière qui promet d'être particulièrement im-portante dans les circonstances actuelles.
Ensuite , tous ceux qui auront pris part à ceCongrès général et avec eux des pèlerins con-voqués de tous les points de * la Péninsule
viendront à Rome pour y assister à la messeque Léon XIII célébrera dans la Basilique
Vaticane pour la clôture de son année jubi-
laire.

Déjà ce mois-ci, lé 28 courant, le Souverain-
Pontife descendra dans Saint-Pierre , pour y
admettre à assister à sa messe des milliers de
délégués des paroisses de Rome. On annonce,
pour la circonstance, un important discours
do Sa Sainteté

On annoncé également une allocution de
haute gravité que Léon XIII prononcera au
prochain Consistoire. La date n'en est pasencore , fixée , et probablement ce ne sera pas
avant la fin de février ou le commencement
de mars, attendu que le Souverain-Pontife
se réserve non seulement d'y préconiser lesévoques aux sièges vacants de l'Italie et deI étranger, mais aussi d'y créer de nouveauxcardinaux. Relativement aux nouveaux évê-ques d'Italie , le gouvernement a dû finir parcéder, de peur aussi d'aggraver la situationintérieure , à la décision prise par le Saint-Pèrede ne pourvoir de titulaires les sièges vacantsde la Péninsule qu 'autant que les anciensévêques recevraient Yexequatur. C'est ainsique 1 exequatur a été enfin donné ces jours-cià quatre évêques , parmi ceux qui l'attendaientdepuis longtemps Cela permet de présagerquil  devra bientôt se résoudre à le donneraussi au patriarche de Venise, l'Eme cardinalSarto , malgré la prétention d'abord officielleconcernant le droit de patronage et dénomina-tion par la Couronne d'Italie à ce siè«e pa-triarcal. e y

FRIBOURG
Echos de la Singine. — Nos bravesconcitoyens du district allemand sont con-tents du choix que le Conseil d'Etat a fait

dans la personne de M. Jean Passer pour
les hautes fonctions de la préfecture. Cette
nomination est saluée aveo joie par la Frei-
burger-Zeitung, dont M. Passer fut le ré-
dacteur. ... . .

« Notre journal , dit-elle , n'est pas peu
fier de l'honneur qui est échu à son ancien
rédacteur. Car les rédacteurs de journaux ,
surtout ceux de la Freiburger-Zeitung,
montent rarement. Ordinairement ils des-
cendent plutôt ! Puisqu 'on a fait une excep-
tion, nous espérons que les successeurs de
M. Passer à la Rédaction deviendront aussi
quelque chose. (Nous le souhaitons fort
pour notre aimable confrère actuel de la
Freiburger-Zeitung ; mais tout le monde
n'a pas un nom prédestiné pour ne faire
que passer dans les bureaux de rédaction.)
M. Passer est un de ces hommes qui font
vite carrière, si l'on peut se servir de cette
expression dans un petit pays comme le
nôtre. A peine âgé de 15 anB, il dirigeait la
nouvelle école de Guschelmuth avec tant
d'habileté que les gens de Guschelmuth en
parlent encore. Après avoir complété ses
études à l'Ecole normale de Rickenbach, il
fut nommé instituteur à Cordast. Un an
plus tard , M. Passer était appelé à Fribourg
comme instituteur de la classe supérieure
de l'école allemande.

« Les écoles allemandes de la ville ae re-
levèrent bien vite , grâce au talent et à l'ac-
tivité de M. Passer.

« En 1890, M. Passer assuma la rédaction
de la Freiburger-Zeitung et dirigea ce
journal pendant deux annôeB avec tact et
habileté.

« En 1892, le haut gouvernement l'appela
au poste de receveur d'Etat de la Singine.
Dans ces nouvelles fonctions, on put apprô
cier de plus en plus son activité , son esprit
de travail persévérant et son exactitude.
Aussi le nom de M. Passer fut-il tout de
suite mis en avant pour la préfecture lors-
que M. Bertschy fut nommé receveur gé-
néral.

« Lorsqu'un homme du peuple s'élève
par ses capacités et son travail à une si-
tuation éminente , c'est une consolation
pour tous ceux qui ont à cœur le bien du
pays, car ils peuvent se dire qu 'il y a en-
core de la vigueur dans les nouvelles géné-
rations. »

LA VOTATION POPULAIRE
snp la révision constitutionnelle

Nous donnons les résultats nouveaux
parvenus à notre connaissance.

DISTRICT DB LA SARINE
OUI NON

I" Queslion (Tribunal cantonal) 2848 202
II« Question (Question des syndics) 2641 418

Il.e Question (Formes de la revision) 2836 19T
ManquentCorsereyetVillarsel-sur-Marly.

DISTRICT DE LA. SINGINE
OUI NON

Ire Question 1104 240
Ile Question 1059 242

Ille Question 1039 252
Manque Wunnev/yl.

DISTRICT DE LA. GLANE
OUI NON

lre Question 1777 17,
Ile Question 1668 265

Ille Question 1743 198
...-o. 

Conférences. — Nos lecteurs se sou
viennent encore des intéressants récits de
voyage que M Léon Genoud , délégué offi-
ciel do la Confédération suisse à l'Exposi-
tion de Chicago , a publiés l'automne
dernier dans la Liberté. Or, nous avons le
nlaisir d'apprendre que M. Genoud donnera,
dans la salle de la Grenette, trois confé-
rences publiques : la première aura pour
objet l'Amérique pittoresque ; dans la se-
conde conférence , M. Genoud nous parlera
de la ville de Chicago et de la white City,
la ville blanche , où fut l'exposition univer-
selle ; enfin , la troisième conférence sera
consacrée à la vie américaine. Ces confé-
rences auront lieu les dimanches 11, 18 et
25 février , à 4 heures après-midi.

M. Genoud donnera en outre les confé-
rences suivantes :

1. A la société fribourgeoise des Arts et
Métiers, le dimanche 21 janvier , à 5 heures
après-midi , au local de la société, Brasserie
peier. Objets : Les petits métiers et la
manière de travailler des Américains.

2. A la Société des Métiers et Arts indus-
triels de la Gruyère, grande salle de l'Hô-
tel de-ville, à Bulle , le dimanche 28 janvier
à 2 ou 3 h. après midi; mème sujet.

3. A la Société industrielle et commer-
ciale du canton de Vaud , à Lausanne.-lundi
29 janvier, à 8 h. du soir. Sujet : La pro-
tection des apprentissages et les examens
d'apprentis.

4. A Romont , Cercle catholique , lundi
5 mars, à 7 h. du soir : L'Amérique pitto-
resque.

5. A la Société des Arts et Métiers dé la
Veveyse, Châtel Saint-Denis , dimanche 4
mars, à 3 h. après-midi : Les petits métiers
en Amérique et la manière de travailler
des Américains.

6 A la Société des Arts et Métiers, Chaux-
de Fonds, samedi 10 mars, à 8 h. du soir;
même sujet.

7. Au Handwerherund Gewerberein, Mo-
rat , dimanche 11 mars, à 2 h. après-midi.
Sujet : L'Amérique pittoresque, et manière
de travailler des Américains.

La plupart de ces conférences seront
« illustrées _> par de très nombreuses pro-
jections lumineuses.

Nous connaissons l'activité fébrile de M.
Léon Genoud , et nous avons tout lieu d'es-
pérer que non seulement il saura intéres-
ser ses auditeurs , mais qu 'il les instruira.

Le g.o_ lot de Neuchâtel ne va ni à
Bulle , ni à Fribourg, mais à Semsales, dans
la famille de M. Jean Grand , piqueur aux
travaux publics. C'est ce que nous affirme
une personne de confiance qui a vu le billet
94,010 de ses propres yeux.

Brigandage. —- M. D., syndic à M.
a été attaqué mardi en rentrant de la foire
de Romont. Les malfaiteurs, au nombre de
deux, lui rabattirent prestement le capu-
chon de sa pèlerine sur le visage, puis, le
serrant avi cou , cherchèrent à le terrasser.
M. D. ne perdit pas son sang froid ; il ap-
pela au secours tout en ie défendant à
coups de pied. Un voisin arriva bientôt et
les brigands , rossés à coups de canne, pri-
rent la fuite. lisse présentèrent à l'auberge
de la Halle près Romont et .dirent , en mon-
trant le sang dont ils étaient couverts, qu'ils
venaient d'être victimes d'une agression.
Aussitôt tous les soins possibles et imagi-
nables leur furent prodigués; mais la police
était à leurs trousses et, le lendemain ma-
tin , ces mauvais sujets étaient conduits
sous bonne escorte dans les prisons du
château de Romont.

Incendie. — Jeudi matin , à Morat , le
feu a pris dans le bâtiment que M. Brun ,
négociant , possède place du Collège. Le
brouillard qui était très dense a empêché
que les flammes et la fumée ne fussent aper-
çues à distance, de sorte que les secours
s'étant faits assez longtemps attendre, he
sont arrivé* que lorsque la maison était
déjà sérieusement atteinte. Dans l'empres-
sement a sauver les marchandises et les
meubles , M. Brun a eu le visage et les
mains dangereusement brûlés. Les dégâts
sont assez nombreux. Où le feu n'a pas
passé , l'eau , comme toujours , a fait beau-
coup de mal. On dit que la cause du sinis-
tre est due à des cendres encore chaudes
qu'on aurait déposées près du réservoir à
pétrole et d'une provision de vernis et cou-
leurs

Accident mortel. — Un terrible acci-
dent est arrivé mercredi dernier à Chavan-
nes les-Forts (Glane).

Un nommé P. D , âgé de 38 ans, céliba-
taire , fermier à Mézières , rentrait à son
domicile avec un cheval et un char ebargé
de troiB billons de sapin. Tout à coup le
cheval s'emporta et son maître , en le re-
tenant par la bride , glissa et tomba si
malheureusement que la roue du char lui
écrasa la poitrine.

Le pauvre homme a répris l'usage de la
parole jeudi soir , mais il est mort vendredi
matin après d'atroces souffrances.

Mort subite. — Samedi , Un campagnard
de La Roche, nommé Pettolaz , venu au
marché de Fribourg, où il vendait des
vacherins , s'apprêtait à rentrer chez lui
lorsqu 'il tomba mort devant l'Hôtel des
Chasseurs. C'était , dit-on , un brave homme
laborieux et généralement estimé. Son fils ,
mandé par le télégraphe , arriva dans la
soirée. On juge de sa consternation.

BIENFAISANCE HYGIÉNIQUE
Un type curieux par ces temps de froidure

excessive, c'est le vieux monsieur, un ancien
médecin sans aucun doute , qui , sollicité par
des malheureux toussant et expectorant à
fendre l'âme, leur met simplement dans la
main une douzaine de Pastilles Géraudel qu 'il
prend à même dans la poche de son pardessus.
Le plus drôle, c'est que beaucoup de mendiants
qui le connaissent s'adressent maintenant à
lui , non dans l'espoir d'en obtenir quelque
monnaie , mais bien pour recevoir leur petite
provision de pastilles qui leur permet de se
préserver et gaérirdesrhumes .bronchites , etc.,
qu 'ils sont naturellement exposés à attraper.
Le vieux monsieur en question leur donne
d'ailleurs l'exemple en employant le premier
ces excellentes pastilles. Voilà au demeurant
une charité tout aussi bien comprise qu'une
autre.

Dépôt â Fribourg, pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (1898)

Petite Poste
M. J. E. r.c à F. (J. B )  — Reçu 17 fr. pour

abonnements divers pour 1894. Merci. — Les
Annales de Saint-Joseph coûtent 2 ft. 75 et
non 2 fr. 50.

Af. E. d. P. â F. (Basse-Autriche). -— Reçu
25 fr. pour volre abonnement à la Liberté pour
1894. Merci. .

M. F. G. à F. (Tessin). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement k la Liberlé pour , 1894.
Merci.

Mgr C r. d. â St. U. — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1894.
Merci.
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Robes de Bal-Soie ',' ", — .65 „" 20 .5U
_ Satin pou_*_ia5eai'ades , „ —.455 ,, 41.85

Pl*C I Qll If* mM 1*A Dentelles-Soie „ „ 3.15 „ 67.50
I 1 Oi liww IV ll l  OU U etc.— Echantillons par retour. (1148)

Fabrique de Soieries fie 6. Henneberg, Zurich.
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POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES â
de P* F. N. BareUa, à Berlin SW. ,Frledrlchstra s se 220.

09352 F membre de Sociétés médicinales de France (53)
Recommandé par les médecins. Succès extraordinaires, même dans des cas

invétérés. Echantillons gratis, contre simple envoi du montant de l'aftranchisse-
ment , si la demande est adressée à mon Dépôt général de Berlin.

Dépôt : Berne, Pharmacie Rebleuten (Vignerons), GerechtigkeitsgaBse, 53.
¦____¦_¦____¦-&__ Ea boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20 ¦sg___H__BB_____l

POU CAUSE IE CESSATION DE COMMERCE
nous offrons notre provision de

bois de foyard et sap in, fagots, anthracite
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS (57)

HOGG & \WIAWSJVM
commeroe de T_ois , PRIBOUG.

^ 
Gboître, Gonflement du cou

IÉ$iii__ accompagnés d'étonlTenients, enflures des glandes sont guéris par
_rT__ï_| l'anti-goîtrenx universel du Dr Smid. Prix : 2 fr. 50. Dépôt général s

*JT?fn _i F. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôt principal : Morin , pharm.,
aSOggJÊ Lausanne. Dépôt : Kstavayer : L. Porcelol , pharm. (1477/755/198)

Fr. Bav*«y, Basse-Ville, en l'Auge, Fribourg àô1f̂ nl|̂ --|'̂ _-̂ lvient de recevoir des Potages à la minute. 8p iy Â f ,ffrtiI n. itlL al **

Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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VENTE DE MAISON
Les soussignés exposeront en vente,

par voie de mises publiques , lundi
29 janvier prochain , dès 2 heures de
l'après-midi , dans leur domicile, leur
maison N° 516, située au Quartier de
Beauregard. Favorables conditions de
paiement.

FRIBOURG, le 15 janvier 1894. (89)
.I_e_ frères et s «.tirs Bteriswyl.

Un étudiant universitaire
(allemand), désire donner des leçons de
langues allemande, latine et grecque.
Très modestes prétentions.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d annonce!., à Fribonrg-. (90)

|C Bonne occasion
A vendre un joli ameublement, com-

posé de 9 pièces , garniture en crin
animal, à un prix exceptionnelle-
ment bas.

S'adresser chez J. SCHWAB, com-
merce de meubles , à Fribourg, 147, rue
des Rames, 147. (78i

OUVERTURE DE FORGE
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et des environs qu'il vient
d'ouvrir une nouvelle forge avec un outil-
lage des plus modernes, à l'Avenue de la
Gare, passage de Tivoli.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son métier , et s'efforcera ,
par un travail prompt et soigné, à mériter
la confiance qu'il sollicite. (2081)

Alph. BRUGGER,
maréchal ferrant , diplôme iIe classe,

f orgeron en voitures.
On demande un apprenti

F.BTJGN03ST
MI-DECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Consultations à Romont , tous les

mardis, hôtel du Cerf; à Bulle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union.

Nouvelles dents montées avec l'allu-
minium, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

ALMSIOeUCÂMAYAI
et bals masqués

On trouvera à louer un grand choix de
costumes et dominos pour Dames et Mes-
sieurs, à des prix modérés, chez- 'M.
IJf holt-, rue des Alpes , 36. (46)

TUflïT _7É un porte-monnaie entre
IJLMFU i Li Frihourg et Bourguilion.
S'adresser à M. BÏJRRY, boulanger , à
Fribonrg. (91)

En vente à l'Imprimerie catholique
C 4 > . »  

LES DOMINICAINS
ET LA.

DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE
par le B. P. P. MANDONNET O. P.

PRÔFESSEUn A L'UNIVEaSlTÉ DE FR1BOUKC (SlliSSe)
Prix « 3 fr.

pour la construction d'une église catholique j
S A NEUCHATEL I j
g LISTE OFFICIELLE DU TIRAGE I I

( 10 j  anvier 1S 94)
|| . La liste sera envoyée à toutes les personnes qui en feront la demande. Les lois 1
I seront délivrés à partir du 21 février 1S94 , contre remise des billets gagnants. 1
m S'adresser au bureau de la loterie, G, rue Coulon, Neuchâtel. (88/45) fl M

ifa_l-W_____._______._______W____i_iM_-_^^

MISES DE VINS
LA MUNICIPALITÉ DE PAYERNE donne avis que le samedi 20 janviei

1894, dès les 11 heures du matin , à la pinte communale « La Vente », à Payerne,
elle exposera en vente par enchères publi ques les vins de la récolte de 1893, prove
nant des domaines que la commune possède à Lavaux, vins qui sont encavés à
Payerne, savoir :

Environ 100,000 litres, vin blanc 1er choix, en 23 vases.
» 3,000 » vin rouge » 3 »

Des bordereaux indiquant le détail des vases et les conditions de mises seron 1
adressés aux personnes qui en feront la demande.

Des échantillons déposeront aux mises.
Payerne, le 5 janvier 1894. . (19/4)

Greffe municipal.

de -FVi-oo__r,_f
AOTOlUiB rU ABEÊTi DD OODVEBWBUÏKT OO 33 livSIB* lty3

6 Urin dt 1,000,000 da billets eh____. donoiot 6,447 lois M 8 tir .gei
-___XXJ3i_XO»» _____ XsA. X" S___2_T_E]

1" Tirage : 18 JAHIEJ. 1894
Donnant M» loi* -«partis comme suit :

"fore'.so.ooo*- 1 \nofs?' to,oootr-
1 tôt «_ 6,000 fr. i S Io(« d» l.ooo fr. I 10 Iou da SOO tr.no uu _• ioo I ioo » so 1750 > ao

To u. les lots sont p_.y_._ -ef en argent
La mentant an tat dépoté i la Banque de l'Etat qui le délivrera au» fttntnti.

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 8 SERIES

Un gros lot de 100.OOCT
Sept gros lots de 50,000""

i lot d* 20,000 fr. 11 lots d* 10,000 fr.
1 . iota d« 5,000 eo ¦ 1,000

110 » 500 i.i 50 » 100
eoo » BO 4, BOO » SO
Let llttet du numlrss tatnmtt tarent Urauéti iratulttmtntk teut lu pertturt dt blllttt.

L» BUItt : Vit franc, joindre 10 centimes ponr le retonr
Adraiitr mudit os timbris-po-t. i M. RICHARD i Frib ourg (Snitst).

Lu dea.oiu contre remboursement pour M tlrtg. tant ie_spt_u Jusqu 'au 15 Janvier.

(841/460)

Compagnie d'Assurances générales sur la vie
à PARIS

wmmtm fondée en 1819 mmmm
la plus anoieiixirie cles Compagnies françaises

Fonds de garantie : 530 millions

Assurances en cas de décès, Mixtes et à terme fixe. Rentes viagères immé-
diates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements
à Fribonrg* : à M. Jos. Biadi , Banque et change
à Bullo : à MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estàvayer : à M. J.  Bersier , notaire,

où l'on trouve des prospectus con cernant toutes les combinaisons des assu
rances sur la vie. (970)


