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Paris, 22 février.
D'après l'Autorité, plusieurs député pro-

1R wî?nt du vote relatit aux droits sur
tiôn .I pour remettre sur le tapis la ques-
„„ ° a.e» relations commerciales de la Franceaveo la Sniase.

n Berlin, 23 février,
sm» ' le discours qu'il a prononcé hier°oir en ouvrant la séance de ls Commission
"enquête sur l'argent , le secrétaire dux- resor s'eit attaché à démontrer la néces-Hé absolue de faire un examen sérieux et
«Pproîondi de la question delà dépréciation
dt ?^8«nt . Il a dit que lé chancelier avaitecidé de faire discuter cette question sur«ne base plus large, par des personnes
compétentes appartenant àdiffôrentes bran-

La Commission ne votera pas de décision,
«''e exprimera simplement des vœux que

gouvernement examinera ensuite.
sinpl 8°uvernement de 1,Em P' re a le désir
une h d'ariver à un accord et de trouver
tion d'entente pour résoudre la ques-

r, Béthnne, 23 février.
coni18 "onQbe munie d'une mèche en partie
thu«Uln,:'e a été trouvée hier soir , à Bé
la m •' aPPuyée contre la porte d'entrée de
WM

8?0 habitée par le président du tri-

a été1'recteurdu laboratoire où cette bombe
nait dft î}DBportée a constaté qu'elle conte-
explooi a Poudre de mine et que , si son
8ionnHn ava >t eu lieu , elle aurait occa-0Dné de 8érieux dégat8.

vr D Berlin, 23 février,
d'bni A 1* p,ctet» de Genève, fera aujour-
A>J I a Berlin une conférence sur sonexPlosif .

Londres, 23 février.
Un meeting d'unionistes libéraux et ra-

dicaux , qui a eu lieu hier à Whitechapell ,
a voté la suppression de la Chambre des
Lords.

Londres, 23 février.
. Par décision des autorités , toute mani-t a ~ «VVIBIUU U\SO !.. t-  - w I . . w , -— — - testation Bera interdite aujourd'hui , à l'oc-
casion des funérailles de Bourdin.Malgré les précautions prises, on craintdes bagarres.
. j. Borne, 23 février,
que u* les sPhères du Quirinal on assure
tion?,,1"0,1 8'est abstenu de toute apprécia-
Il auraf< Pr°gramme financier du cabinet.
site de rét^lement appu

^
é sur -la n1C6.fne Dln« « Iabllp l'équilibre financier et dem* retomber dans le déficit.

T - „ Milan, 23 février,
fai™ ?0uv

1ernement français a décidé de
ment» . église de Solférino de vête

En4aCerdotaux-
été fai* p2n8e à ,a communication qui lui a
forint» » ° C6lte décision » le maire de So1"
cori8.ii A 6x Priiaé ses remerciements au
l'assur Fra^ce à Milan et renouvelé
habito „?c5 ^

ue ce serait toujours , pour les
•l'honni 8a commune, un devoir sacré
francai les dé Pouilles mortelles des héros
comL <*Ui ont combattu et qui ont suc-

Peur l'indépendance italienne.
L'oj f^tnt-Pétersbourg, 23 février.

centnio "i8tration de ,a Ban(lue agraire
un pr Qj a soumis au ministre des finances

ii liquidation de cette banque.
Le 2

r
ttter*n (Près Gand), 23 février.

deQt ellem °lr de la Poudrerie a sauté acci"

sont con8\fl'
<î,ai,leur8 purement matériels,

Jjf jYr\ l ft . ""0l6S.
MiotionlrP* a été formidable et la com-
Heue» i, i fait sentir fortement à plusieurs

un senl roncl6 -
au bras °uvrier a été légèrement blessé

, Les tornin8aenos-Ayres, 23 février,
obligea H A urs du maréchal Peixoto sont
l'iQcaba nure,8ter à Pernambouc, à cause de

11 «Joiîiïtï! ̂ Pages.'«nt attendre là des remorqueurs.
? n<>8 correspondants particuliers

LeR sin+ DA Paris, 23 février.
ju bi lé Pvt™, £  va accorder a la France un
di Q U -HAI,a?rdinair o û l'occasion des fêtes
c'ovis rZleme centenaire du baptême de

et finir a
bjl,tc?œîne?cera l* jour de Pâques,ni« le jour de Noël. C'est sur la

demande du cardinal LaDgéhieux que
Léon XIII a approuvé ces grandes fêtes
dont l'annonce fera tressaillir de joie la
France chrétienne.

Borne, 23 février.
L'exposé financier a jeté le désarroi dans

les sphères ministérielles. Des sous-secré-
taires d'Etat n'avaient pas été mis au cou-
rant , et sont tout étonnés de l'opposition
des projets du ministre M. Sonnino,
avec les idées qu 'il avait émises comme
député. On parle de démissions.

Borne, 23 février.
Le projet des pleins pouvoirs à accorder

au ministère Crispi contient trois articles :
le premier a trait aux pleins pouvoirs ; le
second établit une Commission consultative
de 15 membres, dont 5 sénateurs, 5 députés
et 5 membres de l'administration ; le troi-
sième statue que le ministère aura à ren-
dre compte de ses actes le 1er janvier 1895.

Environ 50 députés de la droite , réunis
sous la présidence de M. Rudini , ont décidé
d'appuyer le ministère dans les mesures
prises ayant trait à l'ordre public, en se
réservant d'examiner la question constitu-
tionnelle.

Palerme, 23 février.
Un certain nombre de propriétaires se

sont réanis à Palerme, sous la présidence
du sénateur Chiaramonte Bprdanaro , afin
de délibérer sur les mesures à soumettre
au gouvernement et à la Chambre, en vue
d'assurer la tranquillité et le bien être de
la Sicile.

Saint Pétersbonrg, 23 février.
M Pebedonostzeff, procureur général du

Saint Synode, a fondé en 1882 une confré-
rie du Divin Sauveur dont le but est de
faire rentrer dans le giron de l'Eglise « or-
thodoxe » russe les hérétiques luthériens
de la BaUique. Il vient d'ad resser au czar
un rapport sur les résultats obtenus nar
ladite confrérie. Le czar aurait fait féliciter
M. Pobedonostzeiï de l'action de cette con-
frérie.

Si on emploie à l'égard des luthériens
les procédés en usage contre les catholi-
ques , nous entendrons les réclamations de
bien des gens qui n'avaient pas pensé jus-
que là à blâmer la conduite de certains
fonctionnaires russes.

L'AVANT-PROJET
dLu Code pénal fédéral

XXIV
L'art. 23 ajoute que l'internement des

récidivistes a lieu dans un édifice spécial.
Ceci nous amène à constater que l'avant-
projet prévoit la création de pas moins de
5 établissements disci p linaires ou péniten-
tiaires , savoir :

1. Maison de correction pour le3 jeunes
délinquants (art. 7) ;

2. Maison de réclusion (art. 19 ;
3. Maison de détention fart. 20) :
4. Maison d'internement des récidivis-

tes (art. 23) ;
5. Maisos de travail (art. 24).
Or , comme plusieurs cantoas seront

dans l'impossibilité de les établir tous
sur un pied répondant aux exigences fé-
dérales , il en résultera que la Confédéra-
tion viendra , en bonne mère , à leur se-
cours , en prenant à sa charge tout ce qui
concerne le régime pénitentiaire. Quand
nous aurons ajouté que l'introduction d'un
Code pénal tédéral entraînera nécessaire-
ment l'unification de la procédure pénale
et de l'organisation judiciaire, nous pour-
rons bien tirer la conclusion que l'avant
projet de Code pénal que nous avons dis-
cuté constitue la tentative la plus consi-
dérable de centralisation qui se soit
produite , depuis l'entrée en vigueur de
la Constitution de 1874. Mais c'est là un
nouvel ordre d'idées et un point de vue
qui ne rentre pas dans le cadre de cetle
étude. Ils seront discutés en leur temps.
Pour le moment , nous pouvons nous con-
tenter de celte simple indication comme
orientation pour l'opinioQ publique.

Le développement qu'a pris l'exposé des
quelques considérations que nous avions
primitivement en vue de soumettre aux
personnes qui s'occupent.deces intéressan-

tes questions , développementquianotable-
ment dépassé nos prévisions, nous oblige
à glisser sur la {vingtaine d'articles qui
nous resteraient à examiner, mais qui
n'offrent rien de bien particulier. Nous
relèverons seulement la disposition de
l'art. 29 statuant entre autres que le
montant de l'amende peut être en tout
ou en partie attribué au lésé à compte
sur l'indemnité qui lui est due. Cela nous
ramène à l'époque du Wehrgeld , c'est à-
dire à l'époque des anciennes coutumes
germaniques. La somme d argent qui
constituait le Wehrgeld représentait à la
fois l'indemnité revenant à la victime
pour le dommage causé et la peine publi-
que. Il a fallu des siècles pour arriver à
dégager ces deux éléments l'un de l'au-
tre et donner à la peine son véritable ca-
ractère d'institution de droit public. L'in-
fraction porte en premier lieu atteinte à
la société en troublant l'ordre , en dimi-
nuant l'autorité de la loi ; ce trouble so-
cial est réparé par la peine. Le dommage
causé ne vient qu'en sous-ordre ; le juge
pénal n'en est nanti qu 'accessoirement
utililatis causa, et ensuite d'une distrac-
tion du for naturel , qui est le for civil.

L'amende, qui est une des espèces de
peine, rentre par essence dans la caisse
de l'Etat parce qu'elle a son origine dans
une cause de droit public. Et voici que
l'avant-projet vient l'attribuer au lésé !
L'Elat ne viendra qu'en dernier lieu , s'il
reste quelque chose. Décidément on en
veut au fisc cantonal ; il n'y aura bientôt
plus une loi fédérale qui ne cherche à lui
couper les vivres. Déjà la loi fédérale sur
la poursuite a statué que les pièces
étaient exemptées du timbre et cela, à
notre avis , inconslitutionnellement, at-
tendu que les cantons sont restés souve-
rains en tout ce qui concerne les imposi-
tions directes et indirectes , non formel-
lement réservées ou interdites par la
Constitution fédérale. Entre l'Etat et le
lésé, il n'y a pas â hésiter, l'intérêt géné-
ral prime l'intérêt particulier ; l'amende
prime l'indemnité civile et doit être acquit-
tée en premier lieu. Qu'on attribue , si on
veut , la moitié du pécule à la victime ;
mais l'amende ne peut être distraite de
son unique et fondamentale destination.
La situation du lésé est déjà améliorée
par l'art. 22 qui prévoit qu'une des con-
ditions à remplir pour l'obtention de la
libération conditionnelle est celle de la
réparation , dans la mesure du possible, du
préjudice causé par l'infraction , et par
l'art. 46 statuant qu 'il peut être sursis à
l'exécution de la peine si le condamné a ,
autant que possible, réparé ce même
dommage.

Les art. 30 et suivants traitent des
déchéances habituelles de certains droits
(droits civiques, puissance paternelle ,
tutelle , fonction publi que, profession pri-
vée, eto.) ; les art. 36 et suivants, de la
mesure de la peine dans deux articles en
particulier (37 et 39), qui nous paraissent
un peu trop casuistiques et rompent avec
la sobriété rédactionnelle du reste du
projet. Les art. 43 et suivants renferment
les dispositions relatives à l'extinction de
la peine, enfin le 46e et dernier introduit
la suspension de l'exécution de la peine
dans divers cas, entre autres lorsque le
délinquant est condamné pour la première
fois à une peine ne dépassant pas 6 mois
d'emprisonnement. C'est là une in novation
qui est à l'ord re du jour dans certains
pays mais qui , jusqu 'ici, n'a pas eu Toc-
casion de permettre de faire des expé-
riences

Telle est, esquissée à grands traits , la
physiouomie de l'avant-projet de code
pénal fédéral. Il est l' imago assez fidèle
du droit actuel , tel que l'ont créé la
doctrine , les congrès , le courant des
idées. Il reproduit lès améliorations réa-
lisées sur bien des points ; mais aussi
celte tendance funeste à uu relâchement
dans la tiotion de la gravité de Certaines

infractions et dans la sévérité de certai-
nes peines, à une époque où la société;
éprouve plutôt le besoin d'accroître seô
moyens de résistance. C'est, pour le
moment, la seule conclusion que nous
voulons tirer.

LETTRE DE BERNE

Berne, le 22 février.
Choses du jour. — Les démocrates zurichois

et la réunion d'Olten.
Le cri d'alarme que le Landbote de Win-

terthur avait jeté au sujet de la réunion
d'Olten a trouvé son écho dans la fraction
démocratique du Grand Conseil de Zurich.
Elle avait â désigner ses délégués à la réu-
nion d'Olten ; elle en a profité naturellement
pour discuter toutes les questions qui se
rattachent à cette réunion

Le premier article du projet de statuts
a rencontré la plus vive opposition. Cet
article est ainsi conçu : « Le parti popu-
laire libéral (freisinnig) suisse a ponr but
de cultiver et de favoriser l'idée fédérale et
le développement progressiste et démocra-
tique des institutions fédérales. Il appuiera ,
sur le terrain social , les réformes qui sont
de nature à améliorer la condition écono-
mique, soit des individus, soit de classes
entières de citoyens. Il prend ênergique-
ment position contre les tendances réac-
tionnaires et contre les principes du socia-
lisme. »

Tout le monde peut mettre sa signature
au ' bas d'un tel programme, même nous,
conservateurs , en donnant au mot libéral
le sens d'ami de la liberté. Les démocrates
de Zurich se sont méfiés , avec raison, d'un
programme aussi vague. Ecoutons d'ailleurs
le Landbote , qui donne le compte rendu sui-
vant des délibérations du groupe démocrati-
que, groupe qui , uni aux socialistes, dispose
comme on sait, de la maioritô dans le can-
ton de Zurich : « Cet article a été combattu
ênergiquement de tous les côtés ; personne
ne l'a défendu. On a surtout reproché à cet
article de ne prendre position qu'en termes
vagues vis a v i s  des partis de droite (lisez
les libéraux de Zurich , deVaud .de Genève,
etc), tandis que les socialistes sont mis à
l' index Un orateur trôs en vue a dit que,
cet article est ute injure pour la démocra-
tie zuricoise.

L'attitude à prendre vis-à-vis des socia-
listes fut discutée ensuite en détail , et l'on
insista sur le fait que le parti démocratique
zuricois a fait siens , déjà en 1867, plusieurs»
principes socialistes. M. SUissel, conseiller
d'Etat et député aux Etats , a rappelé que
le programme de la gauche de l'Assemblée
fédérale est , à part quelques points , idenife
que avec celui du parti socialiste. En défi-
nitive , l'article proposé à l'assemblée d'Ol-
ten a été reconnu à l'unanimité inacceptable
et l'on est tombé d'accord pour déclarer
que les statuts du parti populaire libéral
suisse doivent contenir seulement des arti-
cles de programme bien déterminés et trèa
précis , comme c'est le "cas pour le pro-
gramme de la gauche, et non pas de vagues
déclarations.

Voilà qui est clair. Les démocrates zuri-
cois ne veulent pas être du même parti que
le colonel Meister et surtout ils ne veulent
pas introduire dans leur politi que canto-
nale la confusion qui règne dans la politique
fédérale où tout le monde peut se rencon-
trer dans un même parti : les partisans des
droits populaires et ceux qui considèrent
ces droits comme un fléau pour le pays , les
partisans do la Banque d'Etat et ceux qui,
voient dans cette institution la ruine du
crédit suisse, etc.

Le chef de la gauche, M. Gœttisheim,
s'est ému de cette attitude résolue des dé-
mocrates zuricois. Il se lave les mains des
méfaits dont il avait été soupçonné par ses
amis de Zurich ; il déclare que ce n 'est
pa3 lui , mais un autre membre du Comité
de la gauche, qui a rédigé le malencontreux
article , et l'auteur de cette maladresse est
assez clairement désigné pour que ebactin
reconnaisse la personne de M. le colonel
Muller. La réunion d'Olten sera t elle plus
heureuse dans l'élaboration d'un pro-
gramme que ne l'a étô le comité de la
gauche? Comme le comité, elle ne pourra
élaborer un programme qu'en restant dans
\e vague ei la contusion.



LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 22 février.
NOS RELATIONS AVEC LA ZONE

La situation entre Genève et la zone
franche de la Haute Savoie s'est aggravée
en dernier lieu au point de devenir intolé-
rable. Je sais que le Conseil d'Etat s'en est
occupé dans plusieurs séances et qu 'il fait
actuellement étudier la question au double
point de vue historique et économique.

Il ne m'appartient point d'aller sur les
brisées de notre gouvernement, dont le pa-
triotisme éclairé nous garantit un examen
impartial et consciencieux de cette très dé-
licate question , qui n'a pas seulement un
côté industriel et commercial , mais surtout
un côté politique et militaire. Ce dernier
point de vue doit échapper , pour le moment
tout au moins , aux appréciations de la
presse. Mais, ce qu'il est permis de dire ,
c'est que la position devient de plus en plus
difficile ; de tendue qu 'elle était , elle de-
vient grave, extrêmement grave.

A qui incombe la responsabilité de l'état
de choses actuel? Je n'hésite pas à répondre ,
en toute franchise, et dût cette déclaration
causer quelque surprise en haut lieu , c'est
au Conseil fédéral qu'il faut la faire remon-
ter. L'honorable M. Lachenal est, à ce que
je sais de source très sûre, dans l'impossi-
bilité absolue de faire comprendre à ses
collègues — à ceux de la Suisse orientale
surtout — que nous sommes dans une si-
tuation très spéciale, qui exige un traite-
ment particulier.

Nous avons vécu avec la Haute Savoie ,
jusqu'au moment de la rupture officielle
des relations commerciales avec la France,
dans une communauté absolue de vues et
d'intérêts. Est-il juste de faire supporter à
nos voisins les conséquences de la mauvaise
humeur, très explicable, suscitée en Suisse
par le sans gêne d'une Chambre dépourvue
de boussole et de la plus élémentaire « ju-
geotte > ?

Non. Envisager la question de ce côté
étroit , c'est se fourvoyer, c'est commettre
¦nn« ininstio.a criante à l'égard du canton
de Genôve et de la zone neutralisée.

Voilà un pays que nos troupes fédérales
auront seules le droit d'occuper en cas de
guerre ; un pays dans lequel tous nos pro-
duits, sans exception ni réserve, entrent
en franchise.

Les Savoyards de la zone ignorent ce que
c'est que la douane française , et nous en-
trons chez eux librement , avec tout ce qu 'il
nous convient d'y importer. S'ils viennent
chez nous, on ouvre leurs paniers, on compte
leura œufs, on pèse leur beurre ; leurs bes-
tiaux stationnent des heures entières de-
vant nos bureaux de péages, et nous pou-
vons conduire à leurs foires nos bœufs, nos
vaches, nos moutons, nos chèvres et nos
chevaux sans la moindre difficulté , sans
paperasserie et sans droits.

Ne trouvez vous pas , comme moi, qu'il y
a là quelque chose de très anormal , d'in-
juste, d'absolument contraire à l'équité et
même au bon sens? On répondra que la
Confédération a bien accordé certaines fa-
cilités, mais elles sont largement... insuffi-
santes. Les Savoyards sont ainsi parqués
dans d'étroites limites: d' un côté, le canton
de Genève qui leur ferme ses portes ; de
l'autre, la douane française; car les Sa-
voyards, bien que Français , sont obligés,
pour entrer leurs produ its dans l'intérieur
de leur propre pays, de passer par la douane
de la grande République. Et ils se trouvent
dans cette position exceptionnelle qu'une
partie de leur département est zone fran-
che, c'est-à dire neutre, tandis que l'autre,
au régime commun , est comprise dans la
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Mais le cas était si exceptionnel , que le digne
magistrat ne désespéra pas de décider l'abbé a
sauver cet étrange prévenu qui ne voulait pas
être sauvé.

Aux premières ouvertures qui lui furent
faites à ce sujet , l'abbé, sans se prononcer ou-
vertement, manifesta une grande répugnance
et demanda à réfléchir.

La session des assises était fixée à la quin-
zaine suivante. Il n 'y avait pas de temps à per-
dre.

Après deux jours de retraite absolue, l'au-
mônier se présenta chez le juge et lui dit :

— Quoi qu 'il puisse m'en coûter , je ferai ce
que vous désirez , et j'ai des raisons de croire
que je déciderai ce malheureux à parler. Mais
je veux l'entendre seul , et quand j'aurai reçu
ses terribles confidences , je vous demande de
rester libre d'agir selon ce que ma conscience
me dictera.

— J'ai pleine confiance en votre cœur et en
vos lumières, monsieur l'aumônier. Quoi qu'il
arrive, vous serez libre.

ligne générale des douanes françaises. Je
crois que cet état de choses est unique au
monde.

On ne le rencontre ni au Tessin , ni à
Bâle , ni sur les frontières allemande ou
autrichienne. Genève a été de tous temps
le centre commercial de la Haute-Savoie,
qui ne peut faire entrer ses produits dans
l'intérieur de la France. Et où les enver-
rait-elle ? A Lyon ? La distance est trop
«onsidérable et les frais de transport annu-
leraient le bénéfice possible. Quoi qu 'on
fasse, quoi qu'on dise, Genève est et restera
la capitale économique de la zone neutra-
lisée. Par conséquent, si nous profitons ,
nous Genevois , des avantages de cette si-
tuation , il est indiscutable que la récipro-
cité est due à nos voisins. Or , il n'en est
pas ainsi , et je persiste à dire que les con-
cessions que le Conaeil fédéral s'est peu à
peu laissé arracher sont trèa anodines , et
très insuffisantes.

Nous en avons assez , à Genève, déparier
le langage de la diplomatie ; assez d'eau
bénite de cour. Nous voulons des faits et
des résultats. Le canton de Genève a très
largement donné des preuves de son patrio-
tisme en se soumettant à certaines nécessi-
tés de notre vie fédérale ; les sacrifices qu 'il
a faits à des idées qui sont bien loin d' être
les siennes lui permettent enfin d'élever la
voix, à son tour , et de dire à nos Confédérés :

« Voyez cette belle Haute-Savoie , qui vit
de notre vie, qui nous aime, tout en réser-
vant le meilleur de son cœur à la patrie
qu'elle s'est donnée en 1860. Voyez ces
plaines, ces montagnes ; c'est vous qui oc-
cuperiez ce pays en cas de guerre ; c'est
vous qui seriez en relations régulières avec
ces populations. Pourquoi voulez vous vous
aliéner leur sympathie par votre intransi-
geance due à votre ignorance de cette si-
tuation spéciale ? Instruisez vous ; deman-
dez nous ce que nous désirons , ce que nous
voulons , car nous ne disons pas ce que
nous exigeons. Venez nous voir en bons Con-
fédérés, et vous retournerez chez vous con-
vertis, persuadésque vous n'avez été jusqu 'à
présent ni justes, ni même équitables à notre
égard. Vous retournerez dans vos cantons
agricoles, où vous ne connaissez pas les
douaniers fédéraux, où votre marchand de
beurre n'est pas obligé de s'arrêter à un
bureau de péages pour acquitter une
entrée, où votre boucher ne sera pas tenu
de subir une série de tracasseries et de
formalités qui renchériront votre beefs-
teak. »

Les entêtés, parmi nos « fédéraux », vous
disent : approvisionnez-vous ailleurs, en
Suisse , dans le canton de Vaud. Nous
répondons que ce pays ne pourrait suffire
à l'alimentation d'une ville de l'importance
de Genève, et que les produits vaudois
trouvent déjà des débouchés importants à
Lausanne , à Vevey, à Montreux , sans
parler des petites villes du bord du lac ;
Nyon , Rolle, Morges, Coppet , etc.

Le côté politique ou militaire de la ques
tion , d'une haute importance , n'est pas de
ceux qu'on traite publiquement. Les dépu-
tés de la Haute-Savoie viennent de deman-
der la création de deux bataillons de chas-
seurs alpins dans leur département;
attendon s la discussion à la Chambre avant
de nous prononcer. Si MM. Duval et con-
sorts ont déposé cette proposition , c'est
qu 'évidemment ils estiment que la neutra-
lité de leur pays n'est pas suffisamment
garantie par les traités. Il se sont peut être
laissés influencer par quelques brouillons ,
des pêcheurs en eau trouble, des écrivail-
leurs sans notoriété et sans autorité , qui
disent ou impriment que la Suisse se ger-
manise ; qu'elle est entre les mains de la
triple alliance ; que nous formons nos

— Allons alors , monsieur , et puisse Dieu
nous inspirer tous I

C'était le soir — une belle soirée de prin-
temps ; — le soleil couchant dorait d' un der-
nier rayon les barreaux de l'étroite fenêtre de
la cellule.

Loiseau lisait l'Imitation de Jésus-Christ
quand il vit entrer le juge et l'aumônier.

Surpris de les voir paraître ensemble , il se
leva et attendit , pressentant un événement.

Le juge s'était arrôté près de la porte.
L'abbé s'avança , prit les deux mains du pri-

sonnier dans les siennes et dit d'une voix
brisée par l'émotion :

— Robert 1 voulez-vous me confier vos dou-
leurs ?

A ce nom de Robert , une surprise profonde
so peignit sur les traits de Loiseau, qui recula
comme effrayé par une apparition terrible.

— Robert ! continua le prôtre, c'est moi qui
vous le demande... au nom de Georges !... au
nom d'EUen .'...Un cri déchirant sortit de la poitrine du
prisonnier , qui so précipita en avant et com-
templa un in%tant le visage ému du prêtre ,
puis il tomba à genoux en criant :

— Gabriel !... Ah ! je vais tout dire...
— Veuillez nous laisser seuls , monsieur , dit

l'aumônier au juge, qui lui serra silencieuse-
ment la main et sortit.

IX

Le mois de juin était arrivé , et un soleil
splendide inondait de lumière la salle histori-
que où siège depuis plus d'un demi-siècle la
COUP d'assises de la Seine.

Boldats à la prussienne, etc. Voulons-nous,
par notre inertie, par notre négligence ou
par notre manque de prudence et d'équité,
fournir à ces personnages louches de nou-
velles armes ?

Je conclus et je demande au Conseil
fédéral :

1" Et pour aller vite en besogne, qu'il se
mette immédiatement en relations avec le
gouvernement de Genève, qui est bien placé
pour lui indi quer les nouvelles concessions
qu'il importe de faire à la zone franche
dans le but de rétablir , dans la mesure du
possible , le statu quo anle, qui n'a donné
lieu à aucune réclamation sérieuse, je
l'affirme et je le sais.

2" La nomination d'une Commission d'é
tude spéciale, qui serait composée des re-
présentants des autorités fédérales et gene-
voises, qui étudierait la question au point
de vue général et aurait pour mission de
se mettre en relations : a) avec les députés
de la Haute-Savoie ; b) avec des représen-
tants du gouvernement françaia.

Cette Commission aurait pour mandat
d'élaborer une convention internationale,
dont les dispositions auraient trait :

I. Aux relations douanières spéciales du
canton de Genève avec la zone noutre de la
Haute-Savoie ;

II. Aux garanties à demander à la France
pour empêcher la contrebande , malheureu-
sement très prospère à l'heure actuelle ;

III. A la question de la sauvegarde de
la neutralité des deux pays, aussi bien de
la France, qui peut craindre l'invasion
d'une armée italienne par la Tarentaise,
que de la Suisse, qui est à la merci d'une
irruption dea troupes françaises par le Jura
ou par le mont'Vuache.

Mais , je le répète , il faut se hâter : la
corde est tendue , bien tendue.

Hâtons nous avant qu 'elle ne ae casse.

CONFÉDÉRATION
Ligne de tempérance. — Mgr Egger,

évêque de Saint-Gall , qui pratique depuis
longtemps l'abstinence complète de toute
boisson apiritueuse , vient de prendre l'ini-
tiative de fonder dans le canton de Saint-
Gall uno Ligue de tempérance , dont les sta-
tuts sont déjà publiés. L'Ostschioeiz consa-
cre son premier article à cet acte épiscopal.
On n'a pas besoin ,dit-elle .Jd'apparteniràl'ab-
Btinence ou à la tempérance pour reconnaî-
tre que ce mouvement est un phénomène
naturel , issu des circonstances mêmes où
se meut là vie moderne, et qu'il a une
grande mission à remplir dans nos temps.
Sans vouloir rejeter sur l'usage de l'alcool
tous les méfaits que lui attribuent systéma-
tiquement ses adversaires lea physiolôgues,
les psychologues et les médecins psychia-
triques , il faut convenir quo , toute exagé-
ration mise de côté, le registre des péchés
de l'alcoolisme est encore assez grand pour
qu 'on ait le droit de le signaler comme une
des grandes calamités de l'époque présente.

Voici les principaux traits de la nouvelle
organisation créée par Mgr Egger :

La Ligue diocésaine est placée sous le
patronage de saint Gall et du B. Nicolas de
Flûe.

Son but est de protéger ses membres
contre l'influence nuisible de l'alcool , de
faire connaître les effets pernicieux de l'al-
coolisme et d'agir pour la suppression de
l'obligation de boire en société.

Est admis membre de la Ligue quiconque
a quatorze ans révolus et qui s'est abstenu
déjà pendant un mois au moins de toute
boisson spiritueuse , à condition qu 'il s'en-
gage encore à pratiquer cette abstinence
pendant trois mois.

Le Palais-de-Justice avait été envahi dès le
matin par une foule avide de voir se dérouler
les péripéties du plus étrange procès criminel
qui eût depuis longtemps passionné la popula-
tion parisienne.

Suspendues par une sorte de trêve tacite ,
les luttes de la tribune et les agitations de la

•sue cédaient le pas à la cause célèbre, et les
ardentes précautions politiques de celte époque
fiévreuse avaient été oubliées pour un jour.

Aussi toutos les classes de la société se trou-
vaient-elles confondues sur les étroites ban-
quettes qui servent de parterre à ce sombre
théâtre , où on ne joue que des drames vrais,
où les douleurs sont sincères et les larmes
réelles.

Ce public bigarré ondulait comme une mer
et faisait entendre ce bruit confus qui est
comme la voix des foules.

Les sièges de la cour et ceux des jurés élaient
vides.

En attendant l'arrivée des accusés, un gen-
darme de planton gardait insoucieusement ce
banc funèbre où viennent tour à tour s'asseoir
tous les crimes et toutes les misères.

Tous les yeux étaient fixés sur la terrible
place , et on se demandait si , pour la première
fois peut-être depuis bien des années , un inno-
cent n'allait pas paraître sur ces gradins quo
que tant de scélérats ont usés.

C'est que de singulières rumeurs s'étaient
répandues dans Paris au sujet du mystérieux
accusé qu 'on allait juger.

On savait que l'assassin de Montmartre n 'é-
tait pas un criminel ordinaire.

On parlait vaguement d'une vie étrange bou-
leversée par de terribles catastrophes.

L'adhésion à la Ligue est renouvelée de
trois mois en trois mois.

La Ligue fonde des sections dans toutes
les communes.

Les présidents nommés par ces sections
constituent le Comité central.

Aussitôt qu 'une Ligue d'abstinents aura
été fondée dans toute la Suisse par l'auto-
rité ecclésiastique, la Ligue saint-galloise
y entrera.

Mgr Egger , dit l'Ostschioeiz, se place
ainsi à l'avant-garde de l'action moderne
du catholicisme, suivant les voies ouvertes
par le P. Mathew , le cardinal Manning et
les chefs de l'épiscopat américain.

Nous ajouterons que le canton de Fri-
bourg est entré depuis quelques années
dans cette voie par la Ligue de la Croix,
que Mgr Savoy a fondée et que préside au-
jourd'bui M. Bise, chancelier d'Etat.

M. Curti , candidat. — Une curie"*"
nouvelle , à laquelle !Ostschiveiz applaudit-
Les démocrates saint gallois songent à por-
ter M. le conseiller national Curti , à Zurich,
comme candidat au Conseil d'Etat en rem-
placement de M. Scherrer Fïillemann.

Comme on sait , le Conseil d'Etat de Saint-
Gall est élu par le peuple , et ces élections
auront lieu au mois d'avril. Les démocrate»
et les catholiques marchent de concert pour
empêcher les libéraux kulturkiimpfer de
reconquérir la majorité au sein du gouver-
nement.

Les démocrates à l'assemblée d'Ol-
ten. — Les délégués désignés par le par»
démocratique zuricois pour prendre part a
l'assemblée radicale d'Olten ont eu une
confabulation préalable sur l'attitude »
prendre en face des trois initiatives.

Ils ont décidé à l'unanimité de rejeter
l'initiative des deux francs.

En ce oui concerne l'initiative du dro>!
au travail , ils ont décidé aussi à l'unanimité
de n'en soutenir que les postulats justifiés»
tels que le certificat de travail et l'assu-
rance des ouvriers sans travail.

Ils soutiendront l'initiative pour l'assis*
tance gratuite des malades et le monopole
du tabac. Une proposition tendant à conci-
lier le projet Forrer avec cette initiative a
été rejetée à une voix de majorité.

L'Initiative des denx francs. — L9
société ouvrière catholique de Baar , canton
de Zoug, a décidé de signer l'initiative des
deux francs. Mais elle se réserve de l .
combattre lors de la votation définitive, s'
une certaine fraction des catholiques V 9
désarme pas contre l'initiative de Zurich

C'est assez logique. ,
Tout le parti conservateur catholique e?*

uni pour l'initiative des deux francs, mais
il est juste aussi que nous ne soyons Pa*
abandonnés par une partie des nôtres dan ?
la campagne pour l'initiative de Zurich S'
l'on veut de la dissidence, on en aura sa*
toute la ligne.

Ecole Intercantonale de broder!0'
— Le gouvernement de Saint-Gall a convo-
qué pour le mois de mars une conférence
des représentants des gouvernements d*
Zurich , de Thurgovie et des deux AppenzeJ' ;
ainsi que des syndicats intéressés , à l'elie1
de traiter de la création d'une école spe'
ciale pour l'apprentissage de la broderif ' >
qui est , comme on sait , la grande industrie
de la Suisse orientale.

L.a peine de mort. — Dans sa démise
séance, la commission d'experts charge^
par lo département fédéral de justice |'
police de préaviser sur un avant-projet de
code pénal suisse, a été appelée à se pronoj1"
cer sur la question de savoir si la peine ofl
mort devait figurer dans le projet.

On se disait tout bas qu 'une implacable fat*
lité avait seule poussé au meurtre le malheu-
reux Loiseau.

Mais ce qui surexcitait au plus haut point 1*
curiosité , c'est que nul ne pouvait prévoir cd
qui allait se passer à l'audience. .

L'accusé avait-il réservé pour la cour d'as8''
ses des aveux que l'instruction n'avait pu p8 ,
venir à lui arracher, ou voulait-il mourir a?e
son secret î .,

Jamais plus émouvante incertitude n'avfl'
agité un public plus nombreux et plus varié-

Aussi , quand le denier coup de dix heuf 6
eut cesser de vibrer à la grande horloge ,Épalais , et qu 'on vit s'ouvrir la petite p°r nlatérale par laquelle entrent les accusés, u'
silence profond se fit dans cette foule an _sie° wj
et toutes les têtes se tournèrent à la fois a
même côté. ..,

Le triste cotège apparut dans l'ordre b»0
tuel :

Deux gendarmes d'abord , puis les deux a 
%mestiques de M. de Pancorvo , puis encore of v'egendarmes , puis enfin l'homme sur lequel .j

concentraient tous les regards, Loiseau l'ine**
cable meurtrier de Montmartre. , etIl entra le corps droit et le regard assure»
marcha vers son banc d'un pas ferme. 0g«

Il était entièrement vêtu de noir , et ce ° ,
tume de deuil ajoutait encore à l'indéfini' .,,,
ble expression do tristesse répandue sur s
visago paie. [ieLa curiosité des spectateurs scrutait a*.,̂
ment ses traits amaigris , pour tâcher d'y J
uno espérance ou un remords, . i

(A suivi'6-'



NOUVELLES DESCANTQNS
Cntvepaltê de Berne. — En raison de

?°fJrand âge, M Hibber , professeur d'his
de ? *̂

8ae à l'Université ûe Berne, vientae Pendre sa retraite.

réïndemnlté et charité. — M. Reichlin ,
à J« cUr? do Zurich, a fait don, par moitié,
]a\f?c»ôtô de Saint-Vincent de Paul et à
rinH« été d'assistance libre de Zurich , de
trihii^?ité qui lui a été attribuée Par le
Hoff d'aPPel dans le procès contre M.
Rvn -î Dann

' rédscteur du journal radical qui
toir PU é contre lui des articles diiïama-

mS Hncert* (Corresp.) — Le Chœur d'hom-
mar 

ae.Lau8ai"ie organise, pour les 2 et 3
on o J  ux 8rands concerts qui feront épo-
roma ^

8 L,lli8toirô musicale de la 
Suisse

eiéJ â6' tant au Point de vue des œuvrea
la w 8 (lue 80us celui du nombre et de^a»eur des solistes et 

exécutants.
mur A pour fèter avec 6clat le 2°e anniver-
mè, de ?a fondation que le Chœur d'hom-
1.-.. » îui a déià â son actif dn tréa nom-
cert« 8"cc,ès' a voulu organiser ces con-
eXce ^

U1 s'annoncent comme devaut être
san» j1V6m6n t imposants et ijqui attireront
et k, „ îe à Lausanne tous les dilettanta

gf am 18 du chant,
deux (I^Sramme comprend entre autres
Lyre e/!rea dô la Plu3 haute valeur : La
avec soi- KarPe, ode pour chœur mixte
"Victor w 0rchestre et harpes , poème de
Saens • $°> "««q116 de Camille Saint-
^,-i. ' PUIS A VIVIP. ilt>. .TiiAinlf.n. srtÀnfl dra-
4'hnn absolument inédite, pour chœur
Rilft D 

mes' soli et orchestre, poème de Vir-
Fô i 8e1, »»uaique de Richard Laugenha u ,
.,, )6une et vaillant directeur du Chœuru gommes.
. fia dehors de ces deux œuvres priacipa
f8> le programme comporte encore : L'Ou-

ff ititre de fête, pour orchestre et chœur
" nommes flual , de C. Reinecke ; la Prière
r** Cid, pour ténor solo avec accompagne-
ment d'orchestre , de J. Massenet ; uny tiœur a canp lln A * Mie.hftl Havdn!  Tene
S r-actœ sunt et le Récitatif et air de la
rrlcm- Pour contralto solo avec accompagnement d'orchestre, de J.-S. Bach,
qu'inné à ^^cution, elle ne pourra ôtre
fait J "Prochable , le Chœur d'hommes ayant
posaritA Uia 1,OD8temp9 ses preuves , et im-
(120 e^À Vu la niasse considérable du chœur
cutan t8ÇutailU ) et de l'orchestre (55 exé-

0ï,che8trase
w S8t formé par la réunion des

cés encnpf A Lausanne et Vevey, renfor-
Pour \l ûe nombreux artistes.

traUô sxxT ,uus 'e8, le unœur d nommes a
MUe céou cT'Mmo Léopold Ketten , ooprano ,
Genève L- teD - contralto, ces deux de
p'erre v -1 Paul Eternod > ténor , et M.
C°h8ervnt ' basse> cBS deux derniers du
8raame * 

r
A6 de Pari8, Avec un tel pro"

s°nt aaai <_, ,tels éléments , ces concerts
Nous Ur°8 d'un grand succès artistique,

ausgj en8avon8 que lea bill6ts s'enlèvent ,
reut "gageons nous tous ceux qui dési-
Vra iment 1Ster * ces auditions musicales ,
tenjr ie,, exceptionnelle3, à se hâter de re-
dent do ok Places en écrivant soit au prôsi-
^rairft Tœup d'hommes , soit à M. Tarin ,

°> a Lausanne.
d'Cri a ^

en
*enoe bénigne. — Le tribunal

'^uteuJ^é lundi dernier Victor Arnold ,
nat'onai © } at tentat contre M. le conseiller

M. JJ Schmid.
^Pfésen.P' Muhein , juge d'intruction ,
TN ''Wi J? ministère public.
D Qy *. dfto  îait défendu par M. l'avocat

Le tribu ^y2 -qu 'aux frai°aJ n'a condamné le coupableIrais de justice.
*l«Urtro 

Pomme iu r T A ,a fiQ de janvier , un
*ué à «Q,?" yal-d*Illiez , nommé Rouiller , a
A ec lennvi -, outoauun ancien gendarme
*'on «rn-A ll a eu des démêlés à propos
^Mu &"I?Pbal-" a précipité le cada-
^avrj7AÏ x n rocher- On a découvert ce

I VaiMa«nerieafait mardi une descente
ia»»a88iJ » p -<î?r cbercher à s'emparer deSSîLn„Roo,lier 1EIle n'a trouvé à son
PréWrerïLt *°<

n frère<iui était en train def«rer des vivres pour le fuyard , réfugié

LA U

Les uns ont estimé qu 'il fallait laisser . sans doute dans quelque chalet de la mon-au* cantons le droit de remplacer, dans j tagne.
°es cas très limités (assassinat et empoiton- J En perquisitionnant dans la maison , lanement) la détention perpétuelle par la ? gendarmerie y a découvert des câbles télé-
peine de mort. . graphiques volés au bataillon du génie, ilD'autres, parmi lesquels M. le juge fédé- y a deux ans, pendant une course militairerai Cornaz et M le D' Guillaume, directeur dans le pays.

i xurea
? J^éral 

de 
statistique, ont dé Le frère de Rouiller a été arrêté et écrouéciaré qu ils étaient absolument hostiles à dans les prisons de Monthey.la peino capitale. 

D autres enfin pensent qu'on peut êtrepartisan de la peine de mort et vouloir l'introauire par opportunité. Suivant eux, lasolution la plus simple serait de poser au
Peuple la question à part.

A la votation , la commission s'est pro-
pft D

i ' Par ^
uinze vo

'x contre quatre ,contre l'introduction de la peine de mort
dans le projet.

Incendie. — Mercredi matin , à 4 heurea
moins 20 minutes , les cris de : « Au feu ! »
et le cornet d'alarme ont mis la population
de Morges sur pied. Le feti venait d'éclater
à la tannerie Reymond, dans la partie con-
sacrée au blanchissage des peaux. Le local
destiné aux machines brûlait , les flammes
étant alimentées par un tas d'ècorces et de
graisse.

Bientôt huit pompes furent sur les lieux
et à 5 1-/1 heures on était maitre du feu On
dit que c'est le charretier qui , en soignant
ses chevaux, s'est aperçu le premier de
l'incendie et a répandu l'alarme. Les dégâts
aont assez importants , la machine est per-
due On ignore les causes du sinistre.

Il y a quinze ans déjà , au mois de mai et
en plein jour , la tannerie avait été entière-
ment détruite par un incendie.

ETRANGER
L'ABBÊ KNEIPP A ROME

Mgr Kueipp devait quitter Rome aujour-
d'hui. Le Moniteur de Rome nous apprend
qu 'il prolongera son séjour dans la Ville
Eternelle jusqu 'au 3 mars, afin d'assister
aux fêtes du couronnement de Léon XIII.

Là PRISE DE TOMBOUCTOU
Le courrier du Sénégal vient d'apporter

deux lettres de l'enseigne de vaisseau Aube,
fils de l'ancien ministre de la marine, les
deux dernières écrites par ce brillant offi-
cier qui a été tué, comme nous l'avons an
nonce, par les Touareg, à quelque distance
de Tombouctou , dans des circonstances
encore ignorées.

Ces deux lettres , écrites à Tombouctou,
sans date , portent le timbre de Segou,
5 janvier . Elles racontent les divers inci-
dents qui ont précédé la prisa de Tombouc-
tou.

Do ces lettres, il résulte que c'est le lieu-
tenant de vaisseau Boiteux , commandant
la flottille du Niger , qui est entré le premier
à Tombouctou , vers le 22 décembre , alora
que la colonne Bonnier était encore à une
très grande distance dans le Macina.

La veille., le lieutenant de vaisseau Boi-
teux avec dix hommes avait attaqué et pria
Kabara , lo port de Tombouctou eur le Ni
ger. Les Touareg poursuivis par les ca-
nons de la flottillese dispersèrent ; la petite
troupe du lieutenant de vaisseau Boiteux
n'eut qu'un homme blessé au bras.

Le lendemain . les équipages des deux
bateaux de la flotille , commandés par le
lieutenant de vaisseau Boiteux et l'enseigne
de vaisseau Aube, entrèrent à Tombouc
tou que les Touareg, surpris par l'attaqua
hardie de Kabara , n'essayèrent pas de dé-
fendre. La petite troupe n 'eu.t à tirer que
quelques coups de canon et n'eut ni tués
ni blessés.

Les jours suivants , l'enseigne de vaisseau
Aube fit des reconnaissances autour de
Tombouctou. Daus uue de ces reconnais-
fanées il eut à repousser une bande de
Touareg, dont plusieurs furent tués. Là
s'arrêtent les renseignements envoyés par
lo jeune officier qui était tué quelques jours
après.

Rappelons que ce n'est que le 10 j anvier
que la colonne Boanier est entrée à Tom-
bouctou.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La bombe anarchiste est

toujoursaupremierrangdes préoccupations
publiques. L'on sait que l'individu qui a
déposédeuxenginsdans deshôttd s meublés
de la rue Saint Jacques et de la rue du Pau-
bourg Saint Martin , s'était annoncé sous le
nom de Rabardi , et avait produit des pa-
piers à ce nom. Or, un ouvrier ajusteur
nommé Rabardi , vient de déclarer sponta-
nément au commissaire de police de Rouen
qu 'il a perdu , il y a quelques mois , un por-
tefeuille contenant des papiers personnels ,
que l'auteur des attentats des rues Saint'
Jacques et Faubourg-St-Martin a probable-
ment trouvés , et avec lesquels il a donné le
faux nom de Rabardi. L'ouvrier ajusteur
a ajouté qu 'il n'a jamais été anarchiste.

Mœe Calabresi , victime de l'attentat anar
chiste de la rue St Jacques , est morte
mercredi soir, à huit heures, après une
longue agonie.

•Le corps de la malheureuse femme a été
transporté mercredi soir à l'amphithéâtre
de l'Hôtel Dieu , où le Dr Brouarde devait
pratiquer l'autopsie. M. Calabresi n'avait
pas encore été prévenu hier de la mort de
8a femme.

Le» funérailles de M_ ™« Calabresi auront
lieu aujourd'hui , vendredi , aux frais de l'E
tat. Le gouvernement SBra représenté et

IBRTB

une concession sera accordée par la ville ,
à moins que le corps ne soit transporté à
Moutiers (Savoie), dont Mme Calabresi était
originaire.

tine antre des victimes de l'attentat de la
rue Saiut-Jacques, M. Israël , serait dans
un état grave. M Israël a été atteint légè
rement à la tête , et a reçu une blessure
profonde à la jambe. Cette blessure est plus
grave qu'on n'avait cru d'abord , et l'on re-
doute un phlegmon, qui nécessiterait une
amputation.

— L'agent Poisson, blessé par Henry,
daos sa fuite après l'attentat du café Ter-
minus, est rétabli; il a pu sortir mercredi
pour la première fois.

— Une nouvelle bombe de forte dimen-
sion a été découverte jeudi matin devant
une porte du cafôCorazza , au Palais-Royal.
Elle a été portée au laboratoire ; elle n'a pas
encore pu être examinée. Le laboratoire
est débordé.

—L'engin trouvé à l'Institut avait étédé-
posé sur le paillasson , à la porte de M.
Fabre , bibliothécaire. C'était un paquet de
18 centimètres de long sur 10 de diamètre ,
enveloppé de gros papier gris enroulé for-
tement par une corde. Il a été ouvert avec
précaution au laboratoire . il renfermait
une bouteille contenant un liquide qui a
été reconnu ne pas être une maitère ex-
plosible. On a encore apporté dans l'après
midi au laboratoire municipal des engins
on prétondus engins explosibles trouvés un
peu partout.

Une bombe munie d'une mèche que l'on
est parvenu à éteindre à temps a été trou-
vée devant la demeure du président du tri-
bunal civil à Béthune.

A Tunis aussi , la bombe a fait son appa-
rition. Ou en a trouvé une jeudi matin
devant le bureau central des postes. Oa
ignore si l'on est en présence d'une tenta
tive criminelle ou d' une fumisterie.

— Il se coufirme que la préfecture de
police connaîtrait les auteurs de l'explosion
de la rue de» Boas Enfants, ou du moins
tiendrait tous les flls de l'affaire. Ce serait
Henry qui aurait confectionné la bombe.

— Jeudi l'Académie française a nommé
un immortel. M. Zola était sur les rangs ,
mais il est resté en minorité , comme d'ha-
bitude. Le nouvel académicien est un poète
d u s e c o u d o u d u  ti-o.sième ordre , M. José
de Heredia, né à Santiago de Cuba.

Autriche -itoujçr le. — L'empereur
François Joseph va se rendre prochaine
ment à Riviera , dans les Alpes Maritimes ,
auprès de l'impératrice, pour prendre quel
ques joura de repos II y séjournera inco
gnito.

D'aprôs une dépêche de Vienne au Daily
Chronicle et que nous reproduisons sous
toutes réserves, M. Lozè , ambassadeur ue
France à Vienne, aurait demandé a l'empé
reur François-Joseph de s'arrêter quelques
jours à Paris avant de se rendre dans le
Sud. L'empereur n'est pas revenu dans la
capitale de la France depuis l'Exposition
universelle de. 1867.

Italie. — La Chambre procède à l'élec-
tion de son président , en remplacement de
M. Zanardelli , démissionnaire. Dans un
premier tour do scrutin , M. Zanardelli a
obtenu 186 voix, M. Biancheri 177, 30 bul-
letins blancs. Ballottage. Au second tour
de scrutin , M. Biancheri a obtenu 191 voix ,
M. Zanardelli 187, 23 bulletins blancs. M.
Biancheri est donc élu président. On com-
mente vivement cette élection.

— Au Sénat , on a lu . mercredi soir le
rapport du comité d'enquête sur les affaires
des banques. Il en résulte quo huit sôna
teurs seulement avaient des effets en souf-
france dans les banques d'émission. A la
suite des interrogatoires de ces sénateurs
et des documents qu 'ils ont produits pour
leur défense, le comité , tout en ne voulant
pas préjuger le vote du Sénat , a cru pou-
voir exclure toute responsabilité politi que.
Le Sénat , réuni ensuite en comité secret ,
a voté un ordre du jour de M Vitelleschi ,
approuvant les conclusions du comité d'en-
quête et reconnaissant qu 'il n 'y avait pas
matière à délibérations ultérieures. En
conséquence, 'e Sénat a ordonné d'impri-
mer le rapport du comité, mais sans les
documents annexes.

Maroc. — Le maréchal Campos a con-
féré le 15 février avec le grand vizir et lui
a déclaré que l'Espagne attendait une
prompte réponse. Le sultan a fait savoir
qu 'il se prononcerait aprôs la réception des
réponses des puissances à sa note, lesquel
les sont attendues le 24 février. Une dé-
cision du sultan est probable pour la pre-
mière semaine de mars.

FRIBOURG
Maison de force. — La Direction des

Travaux publics ouvre dans la Feuille of
Jlcielle un concours pour l'agrandissement
de la Maison de force, tout en réservant la
ratification du Grand Conseil en ce qui
concerne l'exécution des travaux.

Le Grand Conseil se trouvera ainsi , dana
sa prochaine session .en présenc» d'un devis
contrôlé par les résultats du concours. Un
échange d'immeubles av«c la commune a

été déjà ratifié par le Grand Consoil , l'an
dernier , en vue de faciliter l'agrandisse-
ment et la transformation de la Maison de
force, une entreprise dont l'utilité n'est pas
contestable pour introduire dans notre
principal établissement de détention les
réformes hygiéniques et morales dont le
besoin était senti depuis longtemps.

Snr mer. — Le paquebot Ville de Bor-
deaux , parti de Marseille le 12 courant
pour son voyage aux Antilles , et à bord
duquel se trouvent deux passagers de notre
ville, a eu sur les côtes d'Espagne un épi-
sode émouvant.

Le 15, au matin , il aperçut les signaux
de détresse d'un vapeur autrichien , qui se
perdait sur les bas-fonds de Roquetas, près
d'AIméria. C'était le yacht Freit, ayant à
bord l'impératrice d'Autriche.

Le steamer français vint  à son secours,
et, après 12 heures d'efforts inouïs , parvint
à le renflouer , non sans s'exposer lui-même
à un grave danger , car le Freit, dégagé de
sa fâcheuse position et lancé à touta vapeur ,
vint heurter l'arrière de la Ville de Bor-
deaux , où se produisit une pani que bien
compréhensible. Le choa n'eut pas d'autre
suite, chacun en fut quitte pour la peur , et
lo paquebot français mit fe cap sur Malaga ,
tandis que le yacht autrichien , avec son
auguste voj'ageuse, cingla vers Alicante.

Conférence. — Nous rappelions au pu-
blic que la première conférence de M L. Ge-
noud , suraon voyage aux Etats-Unis , aura
lieu à la Grenette , dimanche 25 fé-
vrier, à. 8 heures dn soir.

Le récit sera complété par 115 projections
lumineuses du plus bel effet.

(Communiqué.)

Avis. — Le public est prévenu que , par
suite de la construction de fa nouvelle
route de Caity à Guin , la circulation est
durant quel ques jours interceptée sur Je
tronçon de route communale compris entre
la ferme Klaus et la station de Guin.

Ella aura lieu par le chemin communal
de Galmitz appelé « Geiseberg. »

(Communiqué.)

Arrivée journalière des Nouveautés
en Etoffes du Printemps

Nous recevons pour la saison prochain e
des étoffes superbes et de qualité distin-
guée pour Dames et Messieurs, dont nous
sommes les seuls propriétaires.

Echantillons franco Oettinger&O
à disposition. Zurich

Comme les fêtes de Pâques se trouvent
être très avancées cette année, notre

Liquidation d'inventaire
d'étoffes pour robes dc dames (couleurs
et noires) ne dure que peu de temps.
Bien des occasions d'acheter à un prix
énormément bas. Notamment des
genres bons et fins , de môme que des
restes. (782)

Wormann Sœhne, Bàle. m
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Impuretés du - teint
rongeurs, feus, bontons, glandes dis-
paraissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix , phosphates et fer.
Dépuratif agréable au goût ct plus actif que
l'huile de foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie GOIXIKZ,Morat. (1873/971/258)

BIBLIOGRAPHIE
Léon XIII et le devoir social, parl'abbé Pierre Gwllemenot, chanoine hono-

raire , curé doyen , membre de la Société
économique. — Prix: 1 fvanc. — Bruges,Société de Saint-Augustin.
Cette brochure , nous serions tenté de dire

ce livre , arrive à son heure. Le socialisme
n'est plus une tendance , c'est une doctrine qui
a ses dogmes , sa discipline , ses apôtres et ses
moyens d'apostolat. 11 aspire à une transforma-
tion intégrale de la société actuelle en renver-
sant tout d'abord ses éléments constitutifs.

Ce serait une erreur de ne voir en lui qu 'uneeffervescence passagère , fruit d'un malaisemomentané , surexcité par l'intérêt et la pas-sion. Il s'agit bien d' un mouvement spontané,profond , sorti des entrailles du prolétaria t,s'autorisantdesouffrancesimméritées et offrant
les germes de la plus terrible des révolutions,
c Là où , l'été dernier , on n'avait devant soi
« qu 'une corporation organisée , il y a aujour-
« d'hui une armée socialiste. Là , ou iln 'v avait
t que des républicains attendant un suplément
< de paie, un développement, régulier des ins-
« titutions ; il y a quarante mille révolution-
naires convertis à l'expropriation politique,t économique. »

Constater le dunger n'est pas le Créer , etfermer les yeux ne le ferait pas disparaître.
Réprimer avec toutes les sévérités de la loid'odieux excès , est juste et légitime , mais nesaurait suffire. Est-ce que l'erreur n'a pas eu
de tout temps ses martyrs qu} g'enthousias



ment , s'exaltent au contact de ce qu 'ils appel-
lent la persécution ? La hache des bourreaux
peut faire tomber des têtes , elle n'atteint pas
l'intelligence des peuples , ne change pas les
cœurs , n 'en anéantit pas les passions ; elle a la
f orce, sans doute , de prévenir ou de dompter
certaines crises, mais le germe et l'ébullition
subsistent; il y a là une gangrène sourde ,
intime , qui , loin de guérir sous ses coups ,
devient plus intense et plus dévorante.

C'est aux esprits qu 'il convient de s'adresser,
pour réfuter les sophismes , dis si per les équi-
voques. On ne ramènera jamais à. la vérité
ceux qui ont entrepris d'exploiter à leur profit
cette fermentation malsaine d'idées et de pas ^
sions ; mais il y a les aveugles et les abusés
sincères ; il y a ces masses urbaines qui , en
s'égarant de la foi , se sont égarées du bon sens
et dès lors rendues accessibles à toutes les fo-
lies ; ces populations rurales , restées saines
jusqu 'ici , mais aigries déjà par la souffrance et
que les hommes de proie rêvent de gagner à
leur cause. Il y a enfin des hommes pourvus
de situations providentielles dont l'initiative
servirait efficacement la réforme, aideraitpuis-
samment à la conciliation. Aux uns , il faut
montrer la fausseté des arguments dont le
socialisme appuie ses systèmes, l'irréalisable
de ses promesses, le néant de ses théories ; aux
autres , il importe de rappeler qu 'améliorer la
situation matérielle du prolétariat , alléger ses
privations, c'est enlever à l'erreur son terrain
de culture le plus fécond.

C'est la tâche que se propose d'accomplir ,
dans l'étude succincteet substantielle , que nous
annonçons , un prêtre du diocèse de Nevers.

Ces t'a la lumière des encycliques pontificales
qu 'il discute et prononce ; aussi l'ouvrage a-t il
reçu l'approbation d'un comité dont font par-
tie'des théologiens romains , anciens membres
de commissions cardinalices.

Adversaire déclaré des partis pris , des opi-
nions exagérées, sans attaquer la richesse,
sans trahir la cause des faibles , il ne poursuit
qu'un but: « Etudier la question sociale , saris
exciter à la haine et à la vengeance. > Nous
appliquerions volontiers à son œuvre le mot
de Montaigne : Cecy est un bon lyvre , amy
lecteur.

Nous félicitons M. l'abbé Guillemenot de
l'avoir entrepris. Il plaît , au milieu de nos
transformations économiques , à l'heure où s'o-
père une évolution populaire qui , pour être en
partie légitime, n'en est pas moins menaçante ,
de voir un prêtre bien informé quitter l'atti-
tude timide , défiante , qu 'a longtemps gardée le
clergé , s'en venir disputer aux sophistes la
confiance du prolétar iat et dire haut le mot de
la justice et de la raison . Au mérite d'avoir
pressenti les conseils de l'Eglise, il peut adjoin-
dre les joies de l'obéissance. • il appartient au
« clergé d'intervenir dans l'œuvre de réorga-
< nisation sociale, et les promesses d'éternelle
« félicité dont il est l'apôtre seront d'autant
« mieux acceptées qu 'on pourra les escompter
« de suite et en donner des preuves dès main-
tenant » Léon XIII. — Encycl. De la condi-
tion ouvrière. XXX

Petite Poste

M. M. r. c. à V. — Reçu 9 fr. pour abonne-
ments divers. Merci. 
Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA.ROMÈTRB

Février I 171 I«|l9| 20|âl|22| 231 Février

THERMOMèTRE (Centigrade
Février \ 17| 18 19j 2Q\ 21| 2%\ 23jFévrier

7 h. matin —1 —6 10, -9 -6 —8 —6|îh.uiatin
1 h. soir 2 2 -6;-4:~3 2 3 1 h. soir
7 h. «ofr 2 0-2  2—2 -3 7 h s"îr

On écliaïftgeraM
deux maisons du quartier d'avenir contre
drs maisons de la Basse-Ville.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont , Fribonrg. <251)

M. SOUSSENS , rédacteur. i

AlElRE OU A LOUER !
pour» le 35 juillet m \

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

ON OFFRE
à vendre de suite un très beau polager et
une grande quantité de meubles. A
remettre un logement de 5 pièces avec
cuisine, eau et dépendances. S'adresser
JV° 84, rue du Pont-Suspendu. (255)

IAA^&•̂ .«ts^a*!!̂ -®^̂

AvnmMH p
Heçu grand, elxoix dLe |s

I JAQUETTES NOUVEAUTÉ F
S ET DE HaI COLLET® I>E PARIS F
S chez BEEGUER, rue de Romont (m h
^̂ ŷ̂ ^^̂ ĵf^̂ ^ ê^p̂ g^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ i
Je vous offre , pendant toute ta durée du Carême :

ligrdns lie première tate,ii6Uta
Chaque semaine je reçois de la Norvège i ou è wagons complets de ces excellents

oissons, que je lâcherai de rendre abordables à tout ménage suisse.
Votre dévoué (286)

12. Cltristen, Comestibles, ï$âle.
¦HBnQHHn-HCXSaHBHMB

BANQUE COOPÉRATIVE
GENÈVE, 3, rue Petitot, GENÈVE <2iS) I

Opérations te - Boira» svr PÂlIS l
Sans couverture aux personnes solvables jn

Gourtaeie i-êd.u.lt. — IMsor-étîori absolue.
¦TW——¦ Mil——¦ iiiiM-M¦lllllllll I I M H M I « «IM.IM l« >ll W l||iil«W l«IÉ> l>i|l|lli W lltr^MlilB«i«MlllllllMiMlHMITTTMriMirMrnBl

VIMfS
Vin rouge d'Italie du Sud à 40, vin de

Schaffhouse , blanc ou rouge, à 35, 50, 70.
Payable à 4 mois de date, fûts de 20 litres,
contre remboursement'. Mossé , N° 46, à
Schaffhouse Représentants et dépôts sont
cherchés. (264/146)

HOKLOGE A VENDRE
Pour cause de transformation , la muni-

cipalité d'Avenches offre à vendre une
excellente horloge frappant les quarts et
les demies.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Renevey, horloger, à Estavayer-
le-Lac, ou à la Section de police, à
Avenches.

Avenches, le 20 février 1894. (282)
Greffe municipal .

À IJSÎïPr deux Cambres meubléesa. IWUW au rez-de-chaussée de la
maison Ji° 56, Grand'Rue, à Fri-
bourg. (257)

A VOTl d rA environ 700 quintaux
•n. vci lUlC de foin et regain à dis-
traire. — S'adresser à Joson Jaquat,
buffetdelagare ,à Villaz-Saint Pierre,
ou à Nïcolas Sudan, à Sales
(Gruyère). (248/138)

*«^# _̂fW!#WfUVW«M^%» V̂%»i» f̂eW%%
Pour tout ce qui concerne les

annonces, s'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, 12, Grand Rue,
Fribourg,
TOEEK. des ANNONCES
Pour le canton : 15 cent, la ligne.

» la Suisse : 20 » »
» l'étranger:- 25 » >

PKIX des BÊCJLAMES
Pour le cantons : 30 cent, la ligne.

» la Suisse ; 40 » »
» l'étranger- 50 » »

AVIS IMPORTANT
S II est accorda an rabais plus ou
g moins élevé, '.suivant l'importance
a de la commande. .Pour les deman-
« des de renseignements , indiquer le
I nom dn journal et le nnméro
I de l'annuitce , en ajoutant un
g timbre-pofjte pour réponse par

§ 
écrit,
î^^^^^^^ ï̂^feft̂ ^fe*  ̂ ^#»j#à^i#^i«#i«i«#

feeSllfe ^

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.

On désire acheter X£
d'exposition pour vêtements. (201)

Adresser les offres par écrit à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fribourg.

TA M VTTO? stomacMqnes silésienneslASbâUfr } de mentlie poivrée
(marque de fabrique déposée) 1 paquet SOc.

Remède indispensable contre estomac
dérangé, maux de tête , manque d' appé-
tit , etc. (200)
Dépôt à Fribourg, chez Ch. Lapp, droguiste.

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement
situé, avec une nombreuse clientèle.
Commerce d'épicerie, mercerie, laines,
colons, etc. Facilité de faire le demi gros.
Rendement assuré. Reprise de marchan-
dises, environ 20.000 fr.

S'adresser a M6 Ve Widmer-Mettler,
à Romont. (173)

A VENDRE
faute d'emploi , un bon pupitre de
4 places, un coffre-fort très solide et une
bicyclette. Le tout en très bon état ; paye-
ment facile par acompte. Au besoin , on
échangerait contre de la marchandise.

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont , Fribonrg. (287)

En vente à l'imprimerie catholique

GUIDE DES PECHEURS
ou

TRAITÉ
IM L'EKElLEiÉ ET DES AYfflÀGES DE U MM

ET DU CHEMIN QU'IL FAUT SUIVBE POUR Y PAIIVENIR

par le R. P. Louis de Grenade
do l'Ordto de Saint-Domini^uo

Pri ï • *>. *r» . «O
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Sa-srez-Trous
Mesdames,

que le « surrogat de Café
Hnnziker » convient mieux à
l'estomac que la chicorée?

Faites-en l'essai. Le euvrogat
de Café Hunziker se vend dans
toules les grandes épiceries.

Marque déposée
(265/148)

Ott offre à vendre Tif
d'onces de graines de vers à soie. — S'*'
dresser à M11" Ironise Carrara, }
Lnlly, près Estavayer-le-Lac icanto "1
de Fribourg). (231)

w œ~A  LOUEB
de suite, pour la saison ou pour tou'e
l'année, à 15 minutes de la ville,/110
appartement de 4 à 5 chambres , cuisit»
cave et galetas, et part au jardin , si.°D
le désire.

S'adresser Sue des Epouses, TS° lé£t *
Fribonrg. (274)

A vendre
une auberge pension au centre d'uc
village des mieux situés du canton , bea11
point de vue dominant 21 villages, &?eC.
magnifique verger et ombrage, sitw
entre Fribourg et Bulle. Conditions avaP
tageuses de paiement.

S'adresBer à Adrien BOKGA.BV'
rue de Romont, à Fribourg. (281)

Une importante maison de vvfls
et liqueurs du canton de Neuchâtel , a*'
mande pour le canton de Fribaï»1*'?
un représentant sérieux et actif , <P
s'occupe- ait du placement de ses produi'3'

La préférence serait donnée à une per"
sonne établie. Bonnes conditions. S'adre*'
ser aux initiales R F10, poste restante
Neuchâtel. (284)

A vendre d'occasion
une bicyclette presque neuve ; prix : l&!r
fr. ; au besoin on l'échangerait contre <*e
la marchandise ou paiement par acompte'

S'adresser à Adrien Bongard, rU0
de Romont , Fribonrg. (280)

On
à vendre en graine et en farine, à à$
prix modérés, chez S. BTTEB, meuaier'
à Estavayer-le-Lac. (283)

cÈ WE* e>x<\c* IM! Kil * /\e * I

o» Onvendraen mises publiques, J
j© dès les 9 heures du matin , mardi gSg 27 février prochain , au 2° étage |
a|l de la maison N° 99, rue de Lau- S
^ 

sanne, une quantité de meubles, §
^ 

tels que : lits , literie, canapés, |
Ç3* fauteuils, chaises, tables rondes |
^K et carrées, pendules, candélabres » \3p lampes , tapis de pieds et autres, s
m) vaisselle , verrerie, casseroles, |
^ 

porcelaine.
$m Le tout en bon état et taxé à bas |
SB VHx. (285)

pour la Russie, une bonne parlant .s
bien le français. De bonne? référé"1.̂ ,
Eont exigées. Offres eous U 201 F, * y0j
gence de publicité Haasenstein et
c/ ler, Fribourg. (267)


