
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

Paris, 21 février.
. Oo assure que l'auteur des deux atten-tats d'hier est l'anarchiste Bastard , quivient d'être arrêté.

Le bruit qu 'on a fait courir hier et d'a-près lequel une bombe aurait été trouvéesous le porti que du Grand- Opéra est aujour-Q ûui démenti.
Londres, 21 février.

, A- la Chambre des Communes, M. Glads-
tone demande le retrait du bill sur la
responsabilité des patrons.
anTe Souvernement pense, dit il , que les
^eudements apportés au bill par la 

Cham-
sin - 8 Lords seraient préjudiciables à laSéPllf '*X " *"° ODl U1DUI ^I V J l X l X l l j i a U l L l ^  a X I X

niil \ é dea ouvriers. Il refuse de conti-nu^r la discussion.
A J i 'Salement , la motion Gladstone deman-
dât le retrait du bill est adoptée par 225TO > X contre 16
-J??8 tories et les unionistes libéraux ses°at abstenus

» Londres, 21 février.
tx&ef i ctlambre des Communes s'est ajour-ne a samedi et celle des Lords à vendredi.

» Londres, 21 février,
tion "béraax organisent une manifesta-
Ch^1

Ul aura lieu au Hayde-Parc , contre lacambre des Lords.
T . 0. Londres, 21 février.

hinS , tandard Poulie une dépêche deWas-
nommd d,18ant QHe M. Couderc sera
metit d ^

mbassadeur à Paris , en remplace-me M. Eucis , qui serait nom mé sénateur,
T s ,. Londres, 21 février.

Prenw.? »e aD 8laise possède , dit-on , la
toiivn- • ^U Un gouvernement étranger a
lait A Plu Sieurs anarchistes , dont il vou-
Lond8 débarra88er > le passage gratuit pour

S'il faut s'en rapporter à de nouveaux
'enseignements de la police anglaise, Bour-rin aurait eu l'intention de commettre un
sttentat à Paris, et il se serait rendu dans
Je parc de Greenwich pour détourner l'at-
tention de la police.

Londres, 21 février.
La police a pris toutes les mesures de

Précaution nécessaires pour empêcher desaésordres à l'occasion des funérailles dei anarchiste Bourdin.
Kiel 21 février.. Hier a été célébrée au milieu d'une nom-

l'hft i?6 as!»8tance la cérémonie funèbre en
AWieur des victimes de la catastrophe du"'ïpdenbwrg.
qui 

p
J*J?t c^

rcueils précédaient le 
cortège

s'étaient inin+8 plus imposants et auquel
des aut™ - n les délégations do marins
tions *{L K es et de nombreuses corpora-

Au cim î'T6 diâéren tes soci'étés.
i'iahumnl- de la garni80n où a eu ,ieu
ont x»rt ,' deux aumôniers de la marine

La tl °,ncé émouvants discours,
émue était trè8 recueillie et très

n..n . Rome, 21 février ,
couloir •¦ les bruits qui circulent dans les
fier ,* A - est de nouveau question de con-
Cham h « prochain , la présidence de la
serait ^ 

,tali «ane à 
M. 

Biancheri, qui't disposé à accepter , assure t on. i
RudiV avons entendu dire b>er que M. di
nifiî '„ et ses amis voteraient contre lesPwna pouvoirs.

T „ „. , Madrid, 21 février,
est L8- éral Arola , gouverneur de Melilla ,"¦{arrivé à Madrid.
de ciui?*lni f tre de la guerre lui a ordonné
de C adrid dans la soirée , parce que
une «hii ux réP»blicains lui avaient fait
été don ?,ureuse ovation à la gare. Ordre a
son cw au général de démissionner de
Valence ûdement et de se retirer à
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n«s-Ayres, 21 février,
cernant ip- e confirme la nouvelle con-
Brésii, Combat de Nichteroy, dans le
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a eu lieu hier devant le palais du gouver-
neur et devant la Chambre.

De violents discours ont été prononcés.
Le président de la Chambre a promis

d'aviser aux - moyens de remédier à la
situation.

Berne, 21 février.
En 1892, le Conseil fédéral avait , on le

sait, invité les gouvernements de tous
les pays civilisés à se faire représenter à
une conférence diplomatique qui s'occupe-
rait de la création d'une union internatio-
nale pour la publication des traités conclus
entre les divers Etats.

Ont accepté jusqu 'à ce jour l'invitation à
cette conférence, la France, la Russie et
l'Italie. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
n'ont pas encore pris de décision définitive
à cet égard.

De nos correspondants particuliers
Rome, 21 février.

En recevant les membres du Comité per-
manent des congrès catholiques italiens ,
Léon XIII a insisté sur la nécessité d'une
organisation solide, d'une action concertée
et vigoureuse.

Il faut , a t-il dit , émouvoir le sentiment
religieux, exciter les peuples à connaître la
force et la vertu de \a Papauté Si le gou-
vernement donnait la liberté à l'Eglise, le
peuple italien se tournerait vers le Saint-
Siège pour lui demander le salut et le bien
être.

Les Etats modernes qui comprennent la
situation viennent à l'Eglise. Les mouve-
ments socialistes font trembler. Les gouver-
nements se tournent vers le Saint- Siège,
non par amour de l'Eglise, mais par crainte
et par politique.

Berne, 21 février.
Le Conseil fédéral s'est occupé de l'em-

prunt fédéral de vinet millions, autorisé
par décision des Chambres fédérales du
22 décembre 1893. En exécution de l'arrêté
des Chambres fédérales , le Conseil fédérala décidé hier ce qui suit :L'emprunt de viDgt millions portera ladate du 20 février 1894. H est divisé en
20,000 obligations au porteur de 1,000 fr.chacune. Le taux est d u S V , %• Les cou-pons sont payables tous les six mois, soit
le 31 mars et le 30 septembre de chaque
année

Les conditions plus détaillées de l'em-
prunt seroot fixées ultérieurement. Mais
déjà le Conseil fédéral a pris les deux déci-
sions suivantes :

1° Les souscripteurs seront garantis con-
tre tout remboursement pour une période
de dix ans ;

2° Tout l'emprunt doit être remboursé
au plus tard le 31 mars 1918.

Le Conseil fédéral s'est mis d'accord pour
cet emprunt avec les banques suivantes :

Banque de Crédit suisse, à Zurich ;
Baslerbankverein , à Bâle ;
Banque du Commercer a Bâle;
Banquo cantonale , à Berne ;
Banque de Paris et des Pays-Bas, à Ge-

nôve ;
L'Union financière , à Genève ;
Banque cantonale vaudoise, à Lausanne ;
Banque fédérale , à Zurich.
La souscription sera ouverte très pro-

chainement.

L'AVANT-PROJET
du Code pénal fédéral

XXIII
L'art. 22 organise la libération condi-

tionnelle. A l'expiration des % de sa peine,
le détenu qui s'est bien conduit au péni-
tencier peut être mis en liberté provisoire
ou conditionnelle. Il conserve cette liberté
aussi longtemps qu'il n'en abuse pas.
Cette institution de la mise en liberté
conditionnelle a beaucoup pour elle. D'a-
bord elle encourage le détenu à la méri-
ter par son travail , sa bonne conduite, sa
scrupuleuse observation du règlement.
Ensuite elle conserve le libéré sous une
surveillance spéciale qui ne peut que lui
être salutaire. A ce point de vue, elle
offre un avantage que la grâce telle que
nous l'accordons chez nous ne possède
pas. Le détenu gracié l'est définitive-
ment , la grâce équivautv à l'intégral ac-
com'pîi^ém'e'nt de la peine privative de

liberté. Son inconduite ultérieure n'a pas
d'effet rétroactif , landis qu'avec l'autre
système, le libéré est tenu de continuer
à mériter la faveur dont il a été l'objet
sous peine de la voir retirer. Cette con-
trainte psychologique est de nature à
soutenir l'amendement moral.

Nous n'avons que deux observations
générales à présenter. La première conr
siste à relever lefait qu'à teneur du texte,
la libération conditionnelle ne peut jamais
profiter à celui qui a été condamné à la
réclusion perpétuelle , puisqu'il faut avoir
subi les % de la peine. L'exposé de mo-
tifs dit qu 'à la porte de la maison d'inter-
nement, on ne lira pas l'inscription fa-
meuse : « Vous qui entrez ici, laissez
toute espérance. » Mais entre-t-il dans
les intentions de l'avant-projet de la pla-
cer sur la porte de la maison de réclu-
sion ? Nous ne le pensons pas. Dans ce
cas, il faut combler la lacune de l'art 22
et dire, par exemple : Lorsqu'un détenu a
subi les 2/q de sa peine, ou £0 ans s'il a
été condamné à la réclusion perpétuelle ,
il peut ôtre libéré, etc.

En second lieu, les cas dans lesquels
la libération conditionnelle peut ôtre ré-
voquée doivent être mieux définis. Le
projet dit simplement : Si le libéré provi-
soire abuse de la liberté. Cela est tout à fait
trop vague et donne trop de prise à l'ar-
bitraire. Il faut ou bien que le libéré ait
commis une nouvelle infraction , ne se-
rait-ce qu'une contravention à une loi de
police, ou qu'une demande de réintégra-
tion ait été formulée par un intéressé ou
l'autorité locale. Autrement il est à la
merci de cette autorité qui a le pouvoir
de le faire réintégrer au pénitencier sans
autre forme de procès, et que le projet se
garde bien du reste de nous dévoiler.
Pour le moment c'est le conseil secret de
Venise.

Avec l'art. 23, nous abordons une très
grosse question, celle de la récidive. Les
récidivistes sont la plaie des tribunaux et
des pénitenciers. Il n'y a rien d'écœurant
pour les juges et les directeurs de mai-
sons de répression que de voir revenir
continuellement les mêmes figures , que
de prononcer et faire exécuter des peines
qu'on sait à l'avance devoir rester ineffi-
caces. Non seulement ces individus ne
retirent aucun profit de leur internement ,
mais encore ils exercent pendant le temps
qu'ils passent en liberté une influence
des plus pernicieuses sur les milieux so-
ciaux dans lesquels ils vivent. Par consé-
quent , c'est faire œuvre de préservation
sociale de prendre à leur égard des mesu-
res énergiques.

Dôs que. le même individu se présente
pour la troisième, quatrième , cinquième
fois devant un tribunal , il prouve que la
peine ordinaire n'a plus de prise sur lui,
que l'œuvre de relèvement vers laquelle
elle tend n'est plus possible en lui et que,
par conséquent , ce n'est plus par des
moyens ordinaires qu'il faut agir sur son
fonds dé criminalité endurci , mais par
des moyens extraordinaires en genre et
en durée.

Jusqu'à ce jour , la législation n'a pris
que des demi-mesures, hors de proportion
avec la gravité et l'étendue du mal. Il
importe de rompre avec d'anciens erre-
ments et d'inaugurer un système nouveau.
Sous ce rapport , l'avant-projet se lance
hardiment dans l'innovation. Il statue
que les récidivistes seront internés pour
une-durée de 10 à 20 ans, dans un éta-
blissement ad hoc et rigoureusement
astreints au travail. C'est là , à notre avis,
la seule solution pratique. Cet interne-
ment prolongé est prononcé moins à titre
de peine qu'à titre de mesure de salubrité
générale.

Le Journal des Débats, dans son nu-
méro du 8 février 1894, publie un bon
article sur la nécessité qu'il y a de reviser
le code pénal français , en se basant es-
s'enti'e'lfërn'ent éxir la circtfns'tanbe qu 'il

importe de combattre ênergiquement les
progrès de la récidive. « La réforme pé-
nale, dit-il , qui a étô entreprise avec le
plus d'éclat depuis de longues années,
date de 1885. Elle avait pour but de com-
battre la récidive. On s'était flatté d'avoir
trouvé un remède souverain : la reléga-
tion en masse des récidivistes. La loi sur
les récidivistes fut , à une certaine époque,
un article obligé de presque tous les pro-
grammes électoraux. On s'en promettait
et on en annonçait des merveilles... Cette
loi, qui avait été l'objet de manifestations
si bruyantes, fut enfin votée... Dôs que
l'on put se rendre compte des résultats,
les illusions des plus optimistes s'éva-
nouirent... Les statistiques criminelles
ont continué de signaler avec une régu-
larité désespérante la marche ascendante
de la récidive et les rapports spéciaux qui
sont publiés chaque année sur l'applica-
tion de la loi du 27 mai 1885 attestent non
moins clairement l'inefficacité de cette
loi. »

Tout d'abord , l'avant-projet se dégage,
avec raison , des liens étroits de la récidive
spéciale. Est récidiviste, non seulement
celui qui commet itérativement la même
nature de délit , mais encore celui qui se
rend coupable successivement de nou-
velles infractions , celui qui, aprôs avoir
subi une première fois l'effet de la peine,
démontre, en portant une nouvelle atteinte
à l'ordre social, que cette peine a étô
impuissante et inefficace, qu'elle ne l'a
ni amendé, ni retenu. Cette constatation
est grave et de nature à engager le lé-
gislateur et le juge à prendre des mesu-
res spéciales.

Actuellement , les législations punissent
lés récidivistes ou d'une durée de peine
augmentée, ou d'une aggravation de la
nature de peine. L'avant-projet fait tota-
lement abstraction de ces mesures que
l'expérience a révélées comme ineffica-
ces dans nombre de cas, pour édicter
l'internement de 10 à 20 ans. Cet interne-
ment est prononcé contre un criminel
qui a déjà subi plusieurs fois l'interne-
ment et non plus par un tribunal, mais
par l'autorité fédérale (art. 40), probable-
ment par une Commission centrale des
récidivistes. Cette disposition nous sug-
gère les très sommaires observations
suivantes :

L'avant-projet ne prévoit aucune tran-
sition entre la peine ordinaire prévue
pour la catégorie d'infraction et celle
proportionnellement exorbitante qui
frappe le récidiviste à teneur de l'art. 40.
Oa pourrait l'établir en statuant, par
exemp 'e, qu'à la première récidive spé-
ciale, l'auteur est passible de la peine
encourue pour la deuxième infraction
augmentée du double au plus avec pri-
vation du bénéfice de la libération condi-
tionnelle et régime aggravé ; qu'à la
deuxième récidive spéciale, l'amende est
remplacée par l'internement à Ja maison
de travail , l'internement à la maison de
travail et l'emprisonnement par la réclu-
sion temporaire , et la réclusion temporaire
par l'internement des récidivistes ; qu'à
la troisième récidive générale, le coupa-
ble est condamné à l'internement des
récidivistes. De cette façon , nous conser-
vons la peine de Part. 23 que nous admet-
tons en plein ; mais en ménageant une
transition qui pourrasuffirepourplusieurs.

De cette façon aussi , nous atteignons
dô3 îe principe les récidives d'infractions
punissables de l'amende, de l'internement
à la maison de travail et de l'emprison-
nement que l'avant-projet ignore, puis-
qu'il ne parle que de ceux qui ont déjà
subi plusieurs fois la peine de réclusion.
L'expérience prouve que la récidive se
rencontre le plus habituellement en ma-
tière d'infractions passibles généralement
de l'internement à la maison de travail
ou de l'emprisonnement , comme les petits
vols, le vagabondage, la mendicité, actee
de débaucha, abandon de famille, fravaifs,



rixes, outrages aux agents , coups et la Banque d'Etat , le monopole du tabac et
blessures injures etc. d68 allumettes, etc. Le Landbote demande

Nous ne sommés, par contre, pas par- impérieusement que la réunion d'Olten
lisan de faire prononcer Tintement 'q^™ *̂ ^Ŝ Sdes récidivistes par une commission cen- £en g&ri^& bieD i u fait toutes se8 réser-
trale. Pourquoi prétériter le juge ordi- ves sur pattitude future du parti dêmocra-
naire ? On leur laisse cependant la com-
pétence d'apprécier l'efficacité ou l'ineffi-
cacité de la peine ordinaire , puisque c'est
sur son initiative que la commission
fédérale est nantie, mais on ne le suppose¦pas apte à prononcer la durée de l'inter-
nement ! Ici encore, nous retrouvons cette
tendance du projet de déposséder le pou-
voir judiciaire de ses compétences les
plus naturelles pour les attribuer à des
commissions d'ordre administratif. Cette
commission devra , dit-on , faire une en-
quête sur les antécédents de l'accusé,

. (son éducation , sa famille, ses moyens
d'existence. Mais le juge ne peut-il pas
la faire aussi bien qu'elle ? Ces renseigne-
ments ne doivent-ils même pas être
fournis dans chaque affaire ? (Voir art.36
de l'avant-projet). Le juge d'instruction

- n'a-t-il pas souvent à mener des enquêtes
bien plus difficiles et délicates ? N'a-t-il
pas même à sa disposition des moyens
d'enquête dont cette commission pourra

; user? Le juge d'instruction de Genève,
. par exemple, ne sera-t-il pas mieux à
même d'obtenir les renseignements dont
il s'agit au sujet d'un prévenu genevois
que cette commission siégeant à Berne
probablement , et composée de 7 membres
venant de Zurich, Thurgovie, Grisons,
Glaris, etc. ? Avec un système de transi-
tion nettement établi , il n'y a pas à crain-
dre d'arbitraire, tandis que cette commis-
sion pourra en faire à loisir et elle pro-
noncera sans recours en dehors de toutes
les formes de la procédure.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 20 février.

La réunion radicale d'Olten
¦ Il n'y a pas d'entrain pour la réunion qui
doit avoir lieu dimanche à OIten. Quelques
journaux consacrent, il est vrai , à ce grand
rendez-vous radical , des articles qui mettent
à une rude épreuve la patience des lecteurs
les moins exigeants ; mais c'est tout. On se
réunit si facilement aujourd'hui , que le fait

' de réunir à OIten quelques centaines de
délégués radicaux n 'a pas une importance
bien sérieuse. Le tout est de savoir ce que
fera cette réunion. Si elle se contente de
liquider l'ordre du jour que lui soumet M.
Gôttisheim , la plupart des délégués n 'en
auront pas pour leurs frais. L'organisation
dont parle le chef de la gauche et qui fi-
gure en tête de l'ordre du jour , est ce qui
nous effraie le moins. Le parti radical est
puissamment organisé dans toute la Suisse;
il dispose du budget fédéral , et de la plu-
part des budgets cantonaux ; les places les
mieux rétribuées dans les administrations
sont occupées par ses partisans; les faveurs
de la politique fédérale sont pour ses chefs :
en uu mot , le parti radical est uni par un
lien indissoluble , c'est d'avoir à sa disposi
tion l'argent des contribuables.

Il est tout naturol qu'il se soit ému lors-
qu'est arrivée l'initiative pour le partage
des péages, qui coupera un peu les vivres
à ceux qui exploitent avec trop de sans
gêne la caisse fédérale. Il est tout naturel
aussi que ces gens se concertent sur les
moyens à prendre pour échapper au dan-
ger qui les menace. La réunion d'Olten sera
une grande manitestation contre l'initiative

. pour le partage du produit des péages. Les
meneurs de la gauche ont fort bien com-
pris qu il serait impossible d élaborer un
programme un peu précis sans faire éclater
au grand jour les divisions profondes qui
minent le parti. Aussi l'ordre du jour est il
purement négatif. Il tient dans ces mots :
Résistance aux trois initiatives dont l'As-
semblée fédérale aura à s'occuper. Tel est
le programme soumis â la discussion des
délégués que l'ont fait venir des quatre
coins du pays.

Dans certains milieux radicaux , on a déjà
le sentiment que la journée d'Olten pour-
rait bien aboutir à une grande mystifica-
tion. Le Landbote de Winterthur , l'organe
du parti démocratique zuricois, pousse déjà
le cri d'alarme. Il demande catégorique-
ment que la réunion d'Olten ne se contente
pas de partir en guerre à la fois contre les
fédéralistes et contre les socialistes, mais
qu'elle marche résolument en avant pour
la conquête des réformes politi ques et so-
ciales qui sont chères à la démocratie zuri-
coise. Le journal démocratique rappelle ,
non sans un peu d'orgueil légitime, que la
démocratie de Winterthur a doté le parti
radical des idées qui l'ont raffermi au pou-
voir pour de longues années. Mais le pro-
gramme de Winterthur est loin d'être
.épuisé ; il y a encore îe référendum obliga-
toire, l'initiative en matière législative,
l'élection du Conseil fédéral par le peuple,

Assurance au décès. — Le Conseil
d'Etat de Neuchâtel vient de décider d'a-

dopter, pour être soumis au Grand Conseil
dans sa prochaine session, un projet de loi,
présenté par M. Comtesse, chef du départe-
ment de l'intérieur , organisant une caisse
d'assurance au décès. Les ressources néces-
saires pour le fonctionnement de cette caisse
seront demandées à un impôt sur les succes-
sions en ligne directe.

Nouvelle démentie. — La prétendue
rencontre sanglante entre des contreban-
diers et des gendarmes au col de Coux (Va-
lais) est controuvée. Peut-être cette nou
velle a t elle sa source dans le fait que
voici. A la fin de janvier , un homme du
Val d'IUiez , nommé Rouiller , a tué à coups
de couteau un ancien gendarme avec lequel
il avait eu des démêlés à propos d'un pro-
cès-verbal. Il a précipité le cadavre du haut
d'un rochar. On a découvert ce cadavre
dernièrement. Rouiller est en fuite. On
croit qu 'il a passé en Savoie.

tique ; d'autant plus que certains libéraux,
comme le colonel Meister, qui n'aiment pas
à être dans la minorité, se sont faufilés dans
les rangs du grand parti radical suisse, et
aimeraient aussi , comme ils l'ont fait à
Zurich , émettre un système hybride, qui
amènerait une espèce de fusion entre les
libéraux et les démocrates bien pensants,
système dont l'école de Winterthour aurait
A -**...MM X.LS. 1__>A*Mix [>ayat ioo 11 010.

La présence de M. Meister à OIten — sa
place y est marquée, puisqu'il touche près
de 6000 francs par an de la Caisse fédérale
comme colonel et comme député — inspire
donc des inquiétudes au parti démocratique
zuricois. Ainsi le groupe le plus remuant ,
le plus populaire du parti radical , celui qui
n'émarge pas au budget , regarde avec
méfiance le fameux Volkstag, annoncé à
grand fracas. C'est une boutique.

CONFÉDÉRATION
L'Initiative des deux francs. — M.

Durrenmatt a des idées ingénieuses. En
voici une, par exemple. Le rédacteur de la
Volkszeitung vient d'imprimer un numéro
sur papier de luxe. Devine-t-on pourquoi ?
C'est afin qu'on puisse non seulement le
lire, mais y écrire. En effet , la troisième et
quatrième page du journal renferment le
texte de la demande d'initiative populaire
pour le partage des recettes des péages,
avec les colonnes en blanc à l'usage des
électeurs qui veulent signer.

Uuo poésie de M. Durrenmatt, en tôte du
journal , sert d'accompagnement à ces pi-
geons voyageurs qu'on prie de revenir au
logis au plus tôt. « Pars, ma gazette, pars ,
et qu'aucune ne soit perdue 1 Frappe à la
porte de tous les cœurs, et reviens chez
Durrenmatt pour le 15 mars ! »

Ce nouveau moyen de recueillir des si-
gnatures aura sans doute du succès dans
les campagnes bernoises.

Une bonne nouvello nous vient de Saint
Gall. Une assemblée des conservateurs dea
districts du Lac, de Gaster et de Sargaus,
réunie lundi soir à l'hôtel de la gar«, à
Benken , a décidé par toutes les voix contre
deux abstentions d'appuyer ênergiquement
l'initiative des deux francs.

L'assemblée était présidée par M. le
Dr Miiller-Seiter. Le président et plusieurs
autres orateurs ont fait ressortir que cette
initiative était le seul moyen de mettre fin
aux errements financiers de la Confédéra-
tion. Deson côté ,M. Baumberger , rédacteur
de VOstschweiz, a énuméré les diverses
objections des ennemis de l'initiative.

La plupart des orateurs des divers dis-
tricts ont déclaré que dans toutes les com-
munes on signerait jusqu'au dernier
homme, sans distinction de parti.

Comme dans le canton de Saint Gall lea
communes ont beaucoup plus de charges
que l'Etat, on a exprimé généralement le
désir que la moitié des recettes de ce par-
tage des six millions soit versée dans les
caisses communales.

_La législation sur les métiers. —
Le Vaterland de Lucerne se prononce ,
comme nous , pour l'adoption du nouvel ar-
ticle constitutionnel attribuant à la Confé-
dération le droit d'édicter des prescriptions
législatives uniformes sur les métiers.

Comme on sait , aux Chambres fédérales,
la droite catholique tout entière a voté
pour cette revision et le nouvel article a
été adopté au Conseil national par 83 voix
contre 2.

On n'ignore pas non plus que le canton
de Lucerne est un canton agricole où l'a-
griculture est très développée et où l'on
cherche aussi à relever les métier», comme
le prouve la dernière exposition industrielle
lucernoise.

NOUVELLES DES CANTONS
En faveur des ouvriers. — A Neu-

châtel , les Zofiogiens ont donné une repré
sentation spéciale en faveur de la classe
ouvrière. Le théâtre était comble, au prix
uniforme de 50 centimes — de quoi couvrir
les frais. Les ouvriers de la chocolaterie
Suchard , de la fabrique des télégraphes
Peyer et Favarger , de la fabri que d'horlo-
gerie D. Perret et C18, étaient en grand
nombre. Ce sont généralement les patrons
qui ont offert gratuitement les billets à
leur personnel ; ils ont voulu par là s'asso-
cier à l'initiative des étudiants. Par une
délicate attention , les ouvrières de la
fabrique Perret ont offert aux acteurs un
bel écusson en fleurs immortelles, aux cou-
leurs zofingiecne3 , rouga et blanc.

ETRANGER
BOMBES ET ANARCHISTES

Nos dépêches d'hier ont signalé l'explo-
sion d'une bombe survenue lund i , dans un
hôtel meublé, au n°6l de la rue St-Jacques
à Paris.

Le lendemain , une nouvelle bombe , sem -
blable à celle de la rue St Jacques, a été
découverte, un peu avant midi , à l'hôtel de
l'Espérance, rue du faubourg Saint Martin.
Le préfet de police a reçu dans la matinée
une lettre signée Rabaly, annonçant qu 'une
bombe avait été déposée à cet hôtel. Le
protêt à fait vérifier aussitôt le fait , qui a
été reconnu exact. Le directeur du labora-
toire s'est rendu sur les lieux pour étudier
le moyen d'enlever la bombe sans accident.

Dans la crainte d'un accident dans le
transport de la bombe , on l'a fait éclater
sur place ; _elle a produit des dégâts impor-
tants.

Le nom de Rabaly est celui qui avait été
donné par l'individu qui a déposé l'engin
dans l'hôtel de la rue Saint Jacques. On
croit que les deux bombes sont des engins
que les anarchistes ont dû déménager à la
suite des dernières perquisitions et qu'ila
écoulent au plus vite, désespérant pouvoir
les dissimuler plus longtemps à l'active
surveillance de la police.

On assure que Rabaly a écrit à M. Dresch,
commissaire de police , rue Faubourg Saint-
Martin , le prévenant qu'il allait se suicider
par chagrin d'amour , dans une chambre
de l'hôtel de l'Espérance. Rabaly espérait
que la bombe éclaterait au moment où le
commissaire ouvrirait la porte. La bombe
est tombée en effet sur le plancher , mais
elle n 'a pas éclaté. M. Drest est le commis-
saire de police nui a arrôté Ravacnol au
restaurant Véry.

On dit également que M. Belenimo , com
missaire de police , rue Saint-Jacques , qui a
fait, étant commissaire de police à Saint-
Denis, une guerre rigoureuse aux anar-
chistes, a reçu une lettre pour l'appeler à
l'hôtel de la rue Saint-Jacques. Rabaly pen-
sait que la bombe éclaterait lorsque le com
missaire arriverait.

— Le tribunal correctionnel d'Alais a
condamné à dix jours de prison un nommé
Genoyer, âgé de trente-deux ans , habitant
la commune de Laval , pour détention de
dynamite.

— Sous ce titre : A Carnot le tueur, les
anarchistes de Londres ont fait imprimer
uh papier qui est parvenu aux compagnons ,
encarté dans les journaux anglais ; cet ar-
ticle dit , entre autres choses :

Carnot , tu peux t'entourer de moucharda
en bourgeois , de policiers en livrée ; tu
peux te terrer de terreur dans ton repaire
de bandits , rien n'y fera. Sadi le tueur , la
justice du peuple ira t'y frapper s'il le faut ,
car c'est maintenant ta peau qu 'on va viser.
Tu as eu la tête de Vaillant , nous aurons
la tienne, président Carnot.

— M. Renier , gendre de M. Elisée Reclus,
avait établi dans sa ferme de Tarzout , près
de Tenet et de Cavaignac, le quartier géné-
ral des anarchistes d'Algérie. M. André
Reclus l'avait rejoint dans cette sorte de
Mecque de l'anarchie. M. Lavigne, procu -
reur de la République à Orlôansville, a
voulu procéder à une perquisition à Tar-
zout ; ce n'est pas sanB peine qu'il est venu
à bout de son projet. En effet , de véritables
postes armés défendaient l'approche du re-
fuge de Reclus , et les habitants de Gavai
gnac avaient mission d'empêcher les curieux
d'y arriver.

Néanmoins, la justice a réussi à forcer
tous les obstacles et elle a fait à Tarzout
une véritable rafle en hommes et en pa-
piers. L'existence d'une association crimi-
nelle a été mise en évidence et cinq anar -
chistes, dont un Russe et un Espagnol, ont
étô arrêtés.

L'ÊVÊQUE AUXILIAIRE DE FRIBOURG
L'on a vu , par nos dépêches d'hier , que

le gouvernement protestant de Bade avait
trace le nom de M. le chanoine Dr Knecht
de la liste des présentations pour la nomi-

nation d'un évêque auxiliaire de Fribourg-
en-Brisgau.

Malgré cela, le Souverain-Pontife, sur
los instances de Mgr Roos, archevêque de
Fribourg-en Brisgau , a nommé M. Knecht
évêque titulaire de Nebo, et évêque auxi-
liaire de Mgr Roos. Le défaut de consente-
ment du gouvernement badois fait seule-
ment que Mgr Knecht n'est pas nommé
avec future succession.

L'évoque auxiliaire que le Saint Siège a
accordé à Mgr Roos sur sa demande était
désigné pour ce poste par la voix unanime
du clergé de l'archidiocèse. C'est un prêtre
éminent, qui s'occupait activement de tou-
tes les œuvres de propagande catholique.
Les questions scolaires ont fait l'objet prin-
cipal de ses travaux. Il est un des partisans
convaincus de notre Université.

UNE VICTOIRE BU CENTRE
A lasuite des dernières élections, le parti

national libéral a perdu la majorité dont il
disposait de temps immémorial dans le
Grand-Duché de Bade. Le Centre, appuya
par les démocrates , vient de faire décider ,
par 30 voix contre 26, que la Feuille d'avis,
qui était au service des nationaux-libéraux,
ne fera désormais plus de politique. Cette
victoire du Centre produit une vive sensa
tion dans l'Allemagne du Sud.

Le Centre et le cabinet Caprivi
On prétend que , pour s'assurer l'appui

du Centre dans la question du traité àe
commerce et dans celle des impôts , le gou-
vernement songerait à créer au ministère
des cultes un département spécialèmeiit
chargé de la gestion des églises catholiques
et du règlement des questions confession-
nelles se rattachant au culte catholique-
C'est là un vœu depuis longtemps formula
par les catholiques : ce département taisa it
déjà partie des revendications du pro
gramme de M. Windthorst. En donnan t »
aujourd'hui , satisfaction sur ce point fca
Centre ultramontain , le gouverne ment atto
nuerait certainement le caractère vehémei^
de l'opposition de ce groupe à ses projeis
financiers et il rendrait impossible ur> e
coalition entre les conservateurs et les
quelques agrariens que compte le Centre.

On dit que le ministre des cultes, M-
Bosse, est très hoBtile à cette mesure et
qu 'il aurait même meracé de se retirer si
elle était mise en pratique. Dans ce cas , < n
dit , qu 'il passerait à la justice.

Expédients financiers de l'Italie
La Correspondance de Rome,̂ toujours

très bien informée sur les affaires fiuanciè
res de l'Italie , parle des négociations enga-
gées récomment en vue de fournir de l'ar-
gent au Trésor italien. Elle révèle que Jo
projet le plus sérieux comportait un prêt
de 200 millions en or garanti par le mono-
pole des tabacs , remboursable un 20 annui -
tés. C'était certainement du secours pour
le présent , secours très insuffisant d'ailleurs
puisque la dette flottante du Trésor avouée
est de 700 millions , et que la dette générale
flottante borde le milliard ; mais c'était
aussi un escompte de l'avenir. Le ministère
n'a pas cru que le jeu en valût la chandelle,
et il a décliné l'opération. Il a bien fait.

Seule une opération comme la vente des
chemins de fer, opération vaste, conseillée
par M. Bonghi , appuyée par quelques bons
esprits sérieux , serait de nature à fournu'
ce milliard capable d'amortir la dette flot
tante et de mettre quelque argent mignon
aux mains de l'Etat. Mais on recule , et on
le comprend aisément, devantleradicalismo
d'une mesure de fils de famille qui ampute
et cède le meilleur de son patrimoine. Les
biens ecclésiastiques réalisés puis les che-
mins de fer et tout cela en moins d'uu
quart de siècle , c est raide.

D'un autre côté reite ce gouffre de Ja
dette flottante. _______
Les sociétés coopératives de consommation

en -Alsace
La troisième commission du Landesaus

schuss, rapporteur M. Spies , s'est occupée
de ces sociétés de consommation qui ten-
dent à se répandre de plus en plus dans
le pays.

Le représentant du gouvernement exposa
d'abord que bien des plaintes avaient été
dans ces derniers temps formulées contro
ces sortes de sociétés : il devient donc né
cessaire de porter remède à cet état àe
choses. Le gouvernement propose à cet
effet différentes mesures.

Il a ordonné que les KonsumvereiM
seraient compris dans la nouvelle estima-
tion des industries qui doit être faite c.
qu'ils auront à payer l'impôt industriel ainsi
que l'impôt des patentes , conformément »
la loi du 25 avril 1844. Comme ils ne sont
soumis au droit de licence, que s'ils vendent-
des spiritueux à des personnes qui ne son *
pas membres, ordre a été donné de dénon-
cer aux autorités toua les cas où ils le 

^raient. Mais le gouvernement se demand e
s'il ne faut pas modifier cette législation et
taire payer à ces sociétés les droits de licence-

La commission approuve les mesure8



proposées par le gouvernement et désire en seront déposées des mesures pour les éco-
particulier que les Konsumvereine, qui nomies à faire et pour l'augmentation des
vendent au détail des sp iritueux, comme les recettes. Il a demandé, en outre , de fixerauberges, aient à payer les droits de licence, un jour pour le développement des inter-

Ainsi donc , si les conclusions de la troi- pellations sur les douloureux événements
sième commission sont acceptées par le qui se sont produits ces dernier» temps. IlLandesausscliuss, les privilèges dont jouis- aurait désiré que les interpellations fussentsaient jusqu 'ici les Konsumvereine dispa- mises à l'ordre du jour de lundi , mais laraitront totalement. Chambre, plus pressée, a décidé de les

discuter vendredi , aprôs une Bérie d'inci-
CRISE MILITAIRE EN ROUMANIE dents tumultueux.

Un fait an x ex  x ¦ ». A ka Chambre a décidé enfin la publication
duire I8

f Précédent vient de se pro- immédiate des actes du Comité de l'enquête
Ditaini „* i- rmée r°om*me • t™ 8.168 <»¦ parlementaire sur les banques d'émission,puâmes et lieutenants de cavalerie, qui r _ , n • ,,, \ .  , ¦
sont au nombre de cent soixante-dix-huit, Russie. — On télégraphie da Vienne
°at donné leur démission 1ue Ie v°ya8e de M. de Giers, ministre des

Ces démissions ont été motivées, parait il , affaires étrangères de Russie, à San Remo,
Par des mesures vexatoires prises par le aurait , dit-on , une certaine importance
général Lahovary, ministre de la guerre, poétique. Le chancelier russe s'arrêterait
à Regard des officiers à Berlm et à Vienne pour conférer avec les

Les fonctions d'inspecteur général de la ministres des deux puissances centrales. Il
c?'alerie s'étant trouvées vacantes , le mi est certain que M. de Giers ira aussi à
l'stre les a nnnfiA«« nn irénAral fiant.iii. nni Rome, ou il aura une entrevue avec M.
a fait toute sa carrière dana l'infanterie et
de rn m!S dans sea raPPorts avec les officiera
san» J rie une brusquerie et nne sévérité
a no ' de P |U8 > le £ônéral Lahovary
d'arnimé aia-'or de cavalerie un capitaine
ttai ,.e> et lieutenants-colonels deux
diat S dinfanterie> à 1̂  il a donné immô-
ainp ent des commandements de régiment,
an .8 îue des lieutenants - colonels déjàciens ont été maintenus en sous-ordre.
Q{t*. Ministre a cherché à faire revenir les
nar 'ers démissionnaires sur leur détermi-
et i ' mais ¦f as1u ''CI il n'a pu y réussir,
i. la cavalerie roumaine se trouve actuel-«œent privée d'officiers subalternes.

NOUVELLES DU MATIN

com?an<?e* ~ La Chambre des députés a
d'aiio é mardi la discussion du projet
bléÉ D GDtation des droits d'entrée sur les
eont* 481 voix contre 52, elle a écarté le
na;t ̂

eP
roJet de M. 

Jaurès , socialiste, qui don-
bu. ¦ 'Etat le monopole du commerce des
é»aiQ roduits da l'étranger. La Chambrea
Mle nï?Dt repoussé le projet d'échelle mo-
Par M »enté Par la Commission et défendu

j j"*-Méline.
nera iu0U|'(*e« député socialiste , question
sut ja Burdeau au sujet des spéculations
qua ce/t6?16 italienne. M. Jourde prétend
na..! rtain8 finanr.iA p a ont nrèté à ries fi.
valeur^ ,a"emands , sur nantissement de
Quels a"e,nande8, des fonds à l'aide des-
jo Ur <, ?ne hausse artificielle a étô faite cea
Tint erniers sur la rente italienne par
a n . ^édiaire de la coulisse. M. Jourd e
Reliera l'attention sur la situation illé-
gale de la coulisse. M. Burdeau indiquera
J6u di le jour où il répondra.
- Deux brigades de gendarmerie se sont

pendues à Vertus , une des principales com-
munes du vignoble champenois , où des
tii?I 8 ont éclaté parmi la population vi-
ûM Les v'gaerons refusent la taxe de
tout

0
/6 co.ntre le phy lloxéra. Ils ont cessé

«leva tV8'' 6t 8tationnent sur les places et
Dôiirt mai"e. Un engin contenant de la
ch» lu 6t du PlQI»b et d'où sortait une mè-
bupe« unlée * été trouvé sur la fenêtre du
tus. r» ° A 

travail,a >t le percepteur de Ver-
suiàéfl mèclie n'était encore qu'à demi con-

anarchia^ 
Po

* — La Quest 'on des crimes
blj qUe r6 préoccupe enfin l'opinion pu-

A la ph gouvernement,
a déclari'aml)re des Communes , M. Asquith
droit dV. t*Ue le P°uvoir exécutif n'a pas le
cessai!.» *J>u ^ 8'on. Toutefois il n'est pas né
égard n changer la législation à cet
internat- 8erait préférable qae lea polices
tre les na,es s'entendissent pour combat-

Le«s ennemis de la société,
se soniftî 'y Gr<*Phic dit que le anarchistes
où p "* groupés au nord de l'Angleterre,
r.o K, "fiOfemAnt ila fahrîmi-ont Hoa , ¦ . . . , • . . . ¦.
les aJ'"%s dit que la police sait que
çenn^^histes 

ont 
fabriqué à Londres rô-

il ne jy, ^'de nombreuses bombes auxquelles
Al 

anque plus que la mèche.
ïûardn^Bne. — 

Le Reichstag a continué
Les évia di8 cussion du budget des colonies,
^tûent nts du Cameroun ont été sévè-
ta8- M c,Plti°Laé8 de divers côtés du Reichs-
chauCei j le conseiller intime Kayser et le
faut atte ^ ^° Caprivi ont répondu qu 'il
c'$. iw e°dre des renseignements plus pré-
^Ppelàjt i Caprivi a déclaré que , si on
f'°ût Pas îa fonctionnaires parce qu 'ils
68 intérêt " » ce 8erait dangereux pour

Prouvé eh dea colonies, l'expérience l'ayant
i r ,e njann que fois- M- Bebel a îait ressor-
[a colon ,i^Qe de vues dans la direction de
"Ud get J 8ud-ouest africaine. Enfin , le
ensemt>le S colonie8 a été adopté dans son

^. Crisni ~~ La Chambre des députés, que
50l*vea.i avait ajournée , s'est réunie de
a,> bon^^13»1^'' et a recommencé à faire
a <teiniî??- UÀ Zanardelli a persisté dans
6,,a Si?* f e Pr.é8id e»t ; son successeur
ij "protné demain.

^ourïffi % 
p,

'iô -Ia Chambre, de fi xer à
Û6înent n }  e?p.°Aé financier du gouver-ent' H a ajouté qu'en cette occasion

LA. UBBRTE

Crispi. Le but principal des pourparlers de
M. de Giers serait , parait il , d'établir un
modus vivendi en vue d'événements en
Serbie.

— D'aprôs des renseignements officiels ,
toutes les personnes qui se trouvaient sur
la glace qui s'était détachée da la côte d'In-
germanland, près de Helsingtors , ont été
sauvées.

Conseil d'Etat. (Séance du 20 février
1894.j — Le Conseil décide que le ban gé-
néral imposé sur le bétail de la commune
d'Estavayer par l'arrêté du 9 janvier der-
nier , sera levé à partir du 25 février cou-
rant. La question des foires et marchés au
bétail d'E itavayer est réservée.

— On ratifie la décision prise par l'as-
semblée communale de Charmey, de concé-
der à la Société électrique de Bulle le ter-
rain nécessaire à l'établissement des instal-
lations électriques dans cette localité.

— La commune de Corserey est autorisée
à acquérir divers immeubles.

— On accepte la démission de M. l'abbô
P. Schuwey, en sa qualité de directeur de
l'Ecole secondaire du district de la Gruyère ,
avec remerciements pour lea excellent» ter-
vices rendus.

— On décide de compléter l'administra-
tion spéciale de la commune de Dompierre
par la nomination des deux nouveaux
membres suivants :

MM. Mottaz , Pierre ; Musy, Isidore, offi-
cier d'état civil.

Ba tique populaire de la Gruy ère.
— L'assemblée générale des actionnaires ,
qui a eu lieu dimanche â Bulle , a approuvé
les comptes de 1893, réélu ies membres du
comité sortant de charge et , d'accord avec
le Conseil d'administration , a fixé le divi-
dende des actions à 10 fr., soit le 5 %•
l'année passée, le dividende était de 5 '% o/ \

ïîulle-Kojuont. — Samedi passé, 1460
obligations du Bulle-Romont étaient repré-
sentées au siège social. Les* mandataires
ont accepté les propositions du Conseil d'ad
ministration , soit le payement des 25
coupons arriérés au taux du 4 °/0 et la
conversion des anciens titres 6 °/0 en titres
de 4 % Les porteurs de 38 obligations qui
n'ont pas cru devoir accepter cet arrange
ment seront payés intégralement ; de cette
manière, la faillite de la Compagnie pourra
ôtre évitée, si l'assemblée des actionnaires ,
qui aura lieu le 26 courant , accepte cette
transaction.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance jeudi soir 22 février.

TRACTANDA :
1° Les explosifs anciens et modernes, les

bombes et les marmites anarchistes.
2° La résistance relative des matériaux

de construction (le béton de ciment et le
verre armé.)

3° Le moyen d'empêcher le gonflement
du fromage.

4° L'analyse des foins de 1893.
(Communiqué.)

Rajeuni dc dix-nenf ans
« Je n'avais alors que trente-neuf ans , mais

tout le monde me croyait perdu. Je puis main-
tenant marcher et vaquer à mes affaires aussi
bien que lorsque j'avais vingt ans.»

Lorsqu'un homme que l'on croyait sur le
point de mourir annonce tout à coup qu'il so
sent rajeuni de dix-neuf ans , il n'est pas sans
intérêt de lui adresser une ou deux questions.
Il nous serait agréable de savoir comment le
cours des années a pu , dans son propre cas ,rebrousser chemin.

Notre correspondant rapporte qu'il a été
malade pendant huit mois et qu 'aucun remède
n'avait pu le soulager. Les aliments s'accor-
daient si mal avec son estomac, qu 'il ne pouvait
plus les voir. 11 est cultivateur , mais ne pre-
nait pas le moindre intérêt à ses travaux qu 'il
dût bientôt abandonner caries forces lui man-
quaient. Ses nuits ne pussiuent alors dans
l'insomnie ; il se tournait et se retournait dans
son lit Sans pouvoir trouver de position qui

lui permit de s'endormir. Ses forces , naturelle-
ment , s'épuisaient de plus eh plus , et il ne lui
restait plus la moindre énergie. Il avait des
maux de tête, il éprouvait souvent des ver-
tiges, et l'estomac qui , à l'état normal, est
plein d'activité , était paresseux et aussi ina-
nimé qu 'un mur d'enceinte. De plus il avait
coustamment froid aux pieds et aux mains. 11
découvrit enfin la cause de sont. mal. Depuis
deux mois il dormait à peine. Décidément , les
choses prenaient une mauvaise tournure. Il
sentait Bien qne s'il restait encore quelque
temps dans un tel état, il en mourrait ou il en
perdrait la ra\son. Il n'y avait donc pas à s é
tonner que ses amis le crussent perdu. Que
nous sommes aveugles I Les maux nous assiè-
gent de toutes parts , mais nous ne les voyons
pas. Notre ange gardien agite ses ailes protec-
trices au-dessus de nous , mais nous nous refu-
sons à croire ni au salut , ni à la rédemption.
Notre malade M. Bénigne Levoyalt , à Echan-
ney, par Sombernon (Côte-d'Or), entendit par-
ler du nouveau remède dont les éloges retentis-
sent par toute l'Europe , c'est-à dire la Tisane
américaine des Shakers, découverte par la
communauté religieuse des Shakers des Etats-
Unis et introduite en France par M. Oscar
Fanyau, pbarmacien , à Lille (Nord).

L'infortuné cultivateur , presque mourant ,
de même que l'homme qui se noie s'accroche à.
une planche , par un dernier effort fit demander
uh flacon de cette Tisane ; mais il vit bientôt
que ce n 'était pas Simplement une planché à
laquelle il s'accrochait, niais bien réellement
un bateau de sauvetage. Plein d'espoir, il con-
tinua fidèlement à prendre ce remède, et bien-
tôt il retrouva le Bommeil calme qu'il avait
perdu depuis si longtemps. Ses nuits n'étaient
plus agitées par l'insomnie ; cependant un tel
résultat n 'était pas l'effet d'un narcotique ,
puisque cette fameuse Tisane n'en contient pas
un atome. Il dormait parce que ses nerfs s é-
taient fortifiés. Graduellement , tous les autres
symptômes disparurent et il put reprendre ses
travaux de bon cœur eten toute confiance , car,
bien qu'âgé de trente neuf-ans , il se sentait
aussi vigoureux qu'un jeune homme de vingt
ans.

Quelle avait donc été sa maladie? De quoi
les neuf-dixièmes des gens malades en France
peuvent-ils bien souffrir? Simplement de l'in-
digestion ou d yspepsie qui est une maladie
dont la plupart des autres affections désignées
par uh nom différent, ne sont que les indices
et les symptômes. Guérissez de l'indigestion ou
dyspepsie et tous les autres maux disparaî-
tront.

La réputation universelle acquise par la
Tisane américaine des Shakers n'est due à
aucune vertu miraculeuse ; ce remède n'agit
pas différemment sur chaque maladie distincte
en apparence, mais elle détruit la racine de
bien des maladies en faisant disparaître ce
fléau si commun dans les pays civilisés :la
dyspepsie- Que peut faire de plus le génie
humain?

Pour recevoir gratis la brochure illustrée
donnant l'histoire de cette découverte s'adres-
ser a M. Fanyau , Pharmacien , 4, Place do
Strasbourg, à Lille (Nord).

Dépôt dans les princi pales Pharmacies. Dé-
pôt général: Pharmacie Fanyau , 4 Place de Stras-
bourg, Lille.

Faits divers. — Comme l'on sait il est
fait emploi sous le nom de chicorées , etc.,
d'une quantité de produits tant étrangers
qu 'indigènes qui , malheureusement pour la
plupart , ne!fépondentpas;d' une manière tout-à-
fait satisfaisante à leur destination. Tantôt une
saveur douce y domine (comme dans les cafés
de blé , etc-), tantôt un goût amer et malsain
(comme dans les chicorées).

Nous avons l'avantage de pouvoir présenter
aujourd'hui à nos lectrices un nouveau produit
suisse tenant le milieu entre ces deux extrê-
mes et remp 'açant a van ta seu sem ent la chico-
rée. Ce produit consiste en une préparation de
blés, de première qualité , de glands ' et de
caramel , faite par les soins de la maison Hun-
ziher el C<e à Berne.

Voici le résultat des analyses chimiques qui
en ont été faites :

t produit supérieur et absolument sain » (M.
le D' Schaffer , chimiste cantonal , à Berne) ;

« 85 Vo matières nutritives » (M. le D>- Ger-
ber , pharmacien , à Berne);

t exemp t de toute matière nuisible » (M. le
Vr A. Bertschinger , chimiste communal , à
Zurich ;

< bien ix recommander aux consommateurs >
(M le Prof. F. Anderegg à Berne).

Les ménagères qui en ont fait l'essai approu-
vent que ie « surrogat de Café Humilier >
donne au café un goût agréable et une belle
couleur , tout en étant d'un emploi économique.

Monsieur Fernand Kern et sa fa-
mille, les familles Pontet , Renevey-
Pontet, Wilczeck Renevey , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elise KERN
née Pontet

leur mère, sœur, belle-sœur et tante,
décédée le 19 février , dans aa 52° an-
née, après une longue et douloureuse
maladie, munie de tous les secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi , à
8 heures , dans l'église du Collège.

Départ du convoi : rue de Romont.
Cet avis tieat lieu de faire part.

rt. i. r*.

Monsieur et Madame Michaud-
Prôlicher , Monsieur et Madame
Béguin Frôlicher , Messieurs Pierre
et Jacques Frôlicher, Monsieur Joseph
Frôlicher Dougoux et sa famille , Mon-
sieur Raymond Frôlicher Kubly et sa
famille, Monsieur et Madame Burgi
Frôlicher et sa famille. Madame veuve
Frôlicher-Burki et ses enfants, Ma-
dame veuve Frôlicher Boccard , Ma
dame veuve Frôlicher-Dupont et ses
enfants, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur
cher père, beau-père , grand père et
arrière grand père

M. François-Joseph FRŒLICHER
employé à la poste

décédé à l'âge de 79 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le vendredi
23 courant , à 8 heures du matin.

Maison mortuaire : Stalden , 5.
9SS  ̂Cet avis tiendra lieu de

faire part.
rt. i. E*.

BIBLIOGRAPHIE
Une biographie complète de M.

Louis Ruchonnet. — Nous sommes un
peu en retard pour parler de cette nouvelle
publication que vient de terminer l'auteur du
charmant volume En pays fribourgeois. Cette
fois-ci; nous pouvons , en compagnie de M. Cor-
naz-Vulliet , suivre toute l'existence de l'hono-
rable conseiller fédéral de 1834 à 1893 ; c'est fl-
aire dès sa naissance jusqu 'à sa mort.

Le long prospectus de ce travail nous prouve
que le biographe ne retrace pas seulement le
rôle joué par M. Ruchonnet dans le domaine
fédéral , mais qu'il insiste aussi sur son activité
dans Ja sphère plus restreinte de la politique
cantonale vaudoise. Voici du reste le résumé
du sommaire de l'ouvrage. Il parle d'abord de
là vie d'un illustre citoyen qui fut tour à tour
magistrat vaudois et homme d'Etat suisse. Il
rehausse son récit avec des impressions , des
souvenirs et une centaine d'anecdotes , qui font
dire à M. Cornaz que ce sont ces détails en
apparence insignifiants qui révèlent le mieux
un caractère. 11 reproduit les principaux dis-
cours prononcés par l'éminent juriste et ora-
teur devant les tribunaux , dans le Grand Con-
seil du canton de Vaud , dans les Chambres
fédérales et dans les assemblées populaires
auxquelles M. Ruchonnet participait si volon-
tiers. Il nous donne ses belles improvisations
dans cinq tirs cantonaux et dans onze tirs
fédéraux , dans la société des carabiniers vau-
dois, dans l'association fédérale des juristes , et
il mentionne les grands plaidoyers qu 'il a pro-
noncés en diverses circonstances :

Assises fédérales à Genève, où il défendit le
jeune Chaulmontet , l'un des participants aux
événements du 22 août 1861 ;

Procès criminel de l'assassin Dévaud , on il a
sauvé la tête de son client , et d'autres d'ordro
civil.

Viendront ensuite ses discours comme pré-
sident des congrès do la paix de 1884 à 1892 et
les suivants par ordre de date :

Réunion de la Société des instituteurs de la
Suisse romande , à Lausanne , en 2808 ;

Installation de trois professeurs à l'Académie
de Lausanne , eu 1871 ;

Inauguration , en 1872, du monument élevé à
la mémoire des internés francs is décédés à
Lausanne et ensevelis dans le cimetière do
Montoie; idem ix Morges et à Cossonay;

Fête fédérale ds gymnastique à Lausanne en
1880, en qualité do président d'honneur;

Acceptation des fonctions de conseiller fédé-
ral, en 1881, etc.

Nomination comme président de la Confédé-
ration pour 1883.

Funérailles du chancelier fédéral Schiess ,
en 1883.

Inauguration du Tribuna! fédéra! en 1885.
Cinquième anniversaire de la fondation de

la Société d'histoire de la Suisse romande.
en 1887.

Inauguration du monument d<> Pestalozzi , tx
Yverdon , en 1890-

Inauguration de l'Université de Lausanne,
en 1891.

Une notice spéciale est consacrée à son goitt
et à son habileté à l'escrime. Aimant la société
de ses concitoyens, il ne dédaignait pas, parmi
ceux-ci , l'homme de condition trôs modeste ,
qu 'il savait mettre promptement à son àisc.
L'auteur parle des rapports affectueux qu 'il
entretenait avec ses amis et de son activité
dans les sociétés dont il faisait partie et de
l'entrain qu 'il apportait aux séances de ces
associations. Enfin , on constatera que souvent
il s'est ingénié à venir en aide à des familles
privées de leur chef et qu 'il réservait quelque
attention délicate aux orphelins que laissaient
ses amis.

L'ouvrage étant orné des portraits de M.
Ruchonnet vers 1865, soit au début de sa car-
rière politique, d'un second portrait plus ré-
cent , d'un fac-similé de son écriture, etc., soit
30 gravures hors texte, justifiera à tous égards
le titre de biographie complète.

Le récit des obsèques à Berne et à Lausanne
et la reproduction partielle d'environ cent
nécrologies publiées par des journaux suisses,
français, allemands , italiens , autrichiens, an-
glais, belges, etc., ne sera pas la partie la
moins captivante de ce consciencieux travail.

Si M. Ruchonnet n'a pas été un db's nôtres,



nous recommandons néanmoins volontiers ce
livre nouveau et nous le faisons avec d'autant
plus do plaisir que nous espérons qu'il est
écrit avec une complète impartialité.

Les conditions de souscription de
l'ouvrage le rendent accessible à toutes les
bourses, car on peut recevoir les livraisons à
quinze jours ou un mois d'intervalle Le livre
se composera de cinq livraisons de 100 pages à
1 fr. Ainsi la biographie complète aura 500 pa-
ges et elle reviendra aux souscripteurs à 5 fr.
La première livraison sera mise en vente en
février 1894. Elle comprendra une première
série de 10 gravures.

Prière d'adresser les demandes de prospectus
ou de faire parvenir les souscriptions jus-
qu'au 28 février 1894, à M. C. Cornaz-Vul-
liet , à Lausanne. Passé ce terme le prix sera
de 10 francs.

Observatosra météorologique oo Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

¦ Février | 15| 16| 17| i8ji9(20|21( Février

710,0 =- . I — 710,0
Moy. =¦ I H" Moy.
705,0 =-

¦¦ __r- 705,0

THERMOMèTRE 'Centigrade '
Février | 15) 16] 17| 18| 19[ 20[ 21[Février

7h. matin —5 —0 — I l — 6 j  10. - 9 -6  7h.aiatio
l h. soir 11 0, 2 2—6 -41—3.1 b. eoir
71) toir —2 1 2 2| 61-21 2j 1 h g"ir

M SOUSSENS. rédacteur.

Petite Poste

C. c o a B. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 1er février
1895. Merci.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un cocher de 22 ans , aussi pour les
tra vaux de campagne.

Une cuisinière pour tout f aim.
Un homme de peine , concierge, 21 ans,

de la Broyé.
Une fille de chambre ou de magasin,

20 ans , du canton.
Une servante de Bâle pour apprendre

le français.
Un garçon orphelin de 15 ans , et sa

sœur de 16 ans , de Bienne, connaissant
les deux langues.

Une aide de cuisine, i 8 ans , de Sehwyz.
De Bâle, une aide de ménage, 16 ans,

et une fille de chambre, 18 ans.
Du Lac, une aide de cuisine, 18 ans.
De Bâle, plusieurs filles comme aides

de ménage.
Un garçon de magasin, homme de

peine, 17 ans.
Un garçon catholique de Glaris, 16 ans,

pour la Suisse française.
Un concierge de la Veveyse.
Une jeune fille de Sehwyz, sachant

bien coudre, comme fille de chambre, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais.

Une fille de chambre de Soleure, ayant
déjà servi.

Une tailleuse de Lucerne, chez une
tailleuse de la Suisse française, pour ap-
prendre la langue.

Une personne de 20 ans pour une cuij
sine ordinaire.

De la Gruyère, une aide de ménage,
18 ans.

Un jeune homme comme concierge ou
homme de peine.

Un domestique de 50 ans.
De Soleure, des garçons en échange ;

un garçon de 16 ans pour la campagne ;
une fille pour un grand magasin, sachant
les deux langues.

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

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourgr, par écrit ou personnelle
ment, tous les mardis et samedis, de
11 beures à 1 heure.

Â IftIIPt* ^eux chambres meublées
llfllci au rez-de-chaussée de la

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

Qoirûfr wmio A -UABI U M 
Magasin de musique ct

©ci * fcîSù-irUUo ¦ ¦»»«» w «w instruments en tous genres.

Mesdames, P.T,rP 3KIia< ?1l15oir]«114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 86

que le « surrogat de Café , 
Hunziker » convient mieux à « «» , j  nna HAU
l'estomac que la cMeorëe? fl» Offre a VeiOTe 

U 
z
6
aine

ï̂rîSJiSSÏ 'J^pniî' dffi d'onces de graines de vers à soie. - S'a-
SiSïs^î^éSî  

dreaser à M"a ]Loui8e Carrard' àtoutes les granaes épiceries. Lully, près Estavayer-le-Lac (canton

y-XinE^v 
de Fribour£)- (231)

(EB Domaine à vendre
^55*2  ̂ On offre à vendre un domaine d'envi-

., ,, . ron 36 poses en prés et champs, situé à
Marque déposée proximité d'Estavayer. Entrée en jouis-

(265/148) sance le 1er mars 1895. S'adresser à
F. .MASSET, à Estavayer-le-Lac.

' (243/137)

HET DIS m ii LiiiTi. nin
SAINT-IiOTJIS (ps Bâle) H*-Alsaoe

Un excellent air, un vaste jardin , un local spacieux donnent aux parents les
garanties d'hygiène.

L'éducation du cœur, les soins maternels et une instruction solide aux élèves, est
le seul but auquel tendent les Sœurs de l'Adoration perpétuelle.

Outre la langue allemande, on enseigne les langues française , anglaise et italienne.
On donne des leçons de musique.
Prix de pension : 400 fr. par an , tout compris, sauf les leçons d'anglais et de mu-

sique , qui se paient à part. (270)
M. Fabiola, Supérieure.

_La maison Paul Iâengme & C'% a Zurich
a l'honneur de vous, informer que son dépôt se trouve actuellement chez Mm8 Progin,
rue de Lausanne, 118, à Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour Dames, lingerie, toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits , vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres,
gilets de chasse, tapis, régulateurs, réveils et pendules , glaces de toutes grandeurs.

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels ,
soit pour 100 fr., 10 fr. par mois. (187/101)

Se recommande Elisa PROCUN

S de la Loterie en faveur de la construction d'une église à Gœschenen
% (canton d'Uri- , à 1 fr. la pièce, se vendent au Bureau de la Kirchenbau-
• Lotterio Goeschenen.
S Gains de Fr. 12.000 , 7000, 5000, 3000, 2000, 1000, etc.
Z Prospectus gratis.

Le tirage sér» proc_b.ainer_a.ent publié
% On demande colporteurs contre forte provision. 0 100 L (262)

OUVRAGES POUR LE CARÊME
Méditations sur la Passion de Notre-Sei- I La Passion de Jésus-Christ et la Semaine

gneur Jésus-Christ, par l'abbê LE COU-
VEEïïB. Prix : 4 fr.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich, par l'abbê
de CAZALêS. — Prix: 2 fr. 50.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
OE LIGUORI. — Prix: 1 fr. 50.

Rorhge de la Passion, par Mgr GAUME.
— Prix: lfr. 80.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ
au point de vue historique et archéologi-
que, par l'abbé G. MARTIN. Prix : 3 fr. 50.

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

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

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

Le précieux Sang ou le Prier de notre salut,
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 8 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 8 fr. 50.

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

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

. ,̂ JEU vente à Împrimerie catholique

Sainte, par l'abbê BéNARD. — Prix : 5 fr.

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

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

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che ronge. — Prix : "75 cent.

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

Reflexions et aj/ections sur la Passion de
Jésus- Christ et les Sept Douleurs de Marie,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. Prix :
1 f e  SO.

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

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

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

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

A f  A 35 AI* de suite, à proximité de la
lUiSt'l ville f ua j 0ii logement

comprenant 3 chambres, 1 cuisine, gale-
tas, cave et part au jardin , si on le désire.

S'adresser à M108 Rosa Zehreu, à la
Heitcra, près Fribourg. (826)

A VP il fll* A environ 700 quintaux
YGUULU de foin et regain à dis-

traire. — S'adresser à Joson .Saquât,
buffetdelagare.à Villas-Saint Plerrei
ou a Nicolas Sudan, à Sale»
(Gruyère). ( 248/138)

ÂVISéRECflMMMD ™
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il dessert
dorénavant

les Bains de Garmiswyl
Ii s'efforcera de servir à son honorable

clientèle une consommation irréprochable
(des mets chauds et froids) et des vins,
liqueurs et bière excellents.

La grande et vaste salle sera toujours
à la disposition d< s honorables sociétés et
pour des réunions.

GARMISWYL, au mois de février t 8Q4.
(272) Pierre GUÉRIG.

MISES PUBLIQUES
Mardi 27 février courant , dès 9 h.

du matin , on vendra en mises pub iques,
à la Grenette, à Fribonrg, une grande
quantité d'objets, tels que ; fusils de
chasse et différentes armes, verrerie de
Venise, lampes, beaucoup de petits objets
de ménage et une cinquantaine de romans
et revues modernes. (271)

Eour la Russie, une bonne parlant très
ien le français. Offres sous U 201 F, à.

l'agence de publicité Haasenstein et ~V0"
gler , Fribourg. (267)

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes

ordinaires et soignées, garanties de touta
solidité. (269/150)

Th. WiEBER, sellier-carrossier,
au Varis, 175, FRIBOURG.

F.BUGNON
Mft-DECIN-DENTISTE

3En R.IBOXJHG
Nouvelles dents montées avec l'allt»*

minium, très solides, légères et bon
marché.

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

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

A VENDRE OU A LOUES
pcvur* le 25 juillet JOO

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

En vente à l'Imprimerie catholique

DIX CONÏÏRENCES
SUR

LES MAUVAISES LECTURES
PRÊCHÉES A SES PAROISSIENS

PENDANT LE8 ANNÉES 1888 ET 1880
PAR

Un Curé u du Pays de Charleroi »
Prix : 80 cent. ¦*,

En vente à l'Imprimerie catholique

GUIDE DErPÊCHEURS
ou

TRAITÉ
DB L'EXCELLENCE ET DES AVANTAGES DE LA VERTD

ET DD CHEMIN QD'lL FADT SUIVRE POUR T PARVË 1"

par le H. P. Louis de Grenade
de l'Ordro do Saint-Dominiiiue

:F»T»1TC ' Qi fr». «O


