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lace de l'ennemi qui leur permit de sc faire
connaître , de s'illustrer et d'avancer.

Gambelta mort , l'idée de la revanche ré-
publicaine esl tombée à l'eau ; et les offi-
ciers qni courtisaient Gambetla , sont dé-
sillusionnés , désappoinlés , loul disposés à
tourner le dos à la Républi que et à cher-
cher quelqu 'un qui en vaille la peine et
derrière lequel ils puissent emboîter le
pas.

On comprend dés lors que M. Grevy se
cramponne avec la dernière énergie a son
minis tre  de la guerre ; il ne veut pas s'en
séparer. Au cours d' une discussion ora-
geuse au sein du ministère  ct alors que
M. Billot , en contradiction ouverte  avec ses
collègues , parlait de se démettre , de s'eu
aller , M. Grevy, au dire des journaux répu-
blicains , se sérail écrié :

« Monsieur le ministre de la guerre , vous
savez bien que vous m'êtes indispensable ! _
De quoi , les autres ministres furent pro-
fondément froissés , choqués et scandalisés.

Il paraît  d'ai l leurs  probable que le géné-
ral Billot ne serait pas fâché de sortir. En-
core qu 'il ail pris Frigo le. ,  le général Billot
n 'esl point un sol. Peut-ôtre n 'est-il qu 'un
médiocre général , mais c'est , dit-on, un
homme de beaucoup de flair , de beaucoup
de dextéri té cl de souplesse polilique , d' un
savoir-faire et d' un entregent remarquable.
Il a, dit-on , toujours quitté tous les gou-
vernements l' un après l'autre , juste au
moment où ils allaient sombrer. Il se pour-
rail bien qu 'il ne fût pas fâché de trouver
une occasion de rompre d'une façon écla-
tante avec une Républi que qui , visible-
ment , tourne mal , cl qui paraîl , d'ai l leurs ,
n 'avoir plus longtemps à vivre.

NOUVELLES SUISSES

On écrit aux Basler Nachrichten que le
Conseil fédéral u'a reçu jusqu'à présent au-
cun renseignement; ultérieur sur la fuite et
le suicide de Burki. Oomme, en rais, n de
l'intervention du consul d'Allemagne, tout
ce qui concerne cette affaire doit passer par
Berlin , on comprend que cela entraîne des
longueurs.

On peut se faire une idée des lenteurs

yourte d'hiver , le possesseur du troupeau a le
cournge de s'armer d'un oukarel (coulelas ti
largo lame) et de se lancer a la poursuite du ra-
visseur , l'ours lâché sa proie , mais sans fuir ,
il contracte ses lèvres sang lantes , pousse des
grognements menaçants, puis so dresse , en nat-
tant ses flancs avec ses bras énormes , comme un
lutteur qui se pré pare à combattre.

Ce duel, dans la nuit , enlre un monstro et un
géant , a demi-sauvage, ces enlacements mortels,
môles de rugissements de colère el de douleur ,
les coups sourds de la massue veluo do l'ours
noir «l de l o ukaï.l de 1 homme ii la fournir e
blanche , sont un dos drames les plus effrayanis
parmi ceux qui ont pour théâtre les grands bois ;
tes chiens eux-mêmes s'arrêtent comme terrifiés,
ils n 'aboient p lus, ils poussent do longs et plain-
tifs hurlements, et quand vient le matin , à la
pille lueur du soleil , noyé dans les brouillards ,
ii côté de la hutte , désormais sans chef , les
femmes et les enfants se déchirent le visage avec
leurs ongles , et hurlent leurs lamenlations , au-
près de trois cadavres , raidis par le froid, sur la
neige, piétinôe avec fureur et pétrie avec du
sang. *

Plus terrible encore est l'ours blanc : entre lui
et l'homme ce n'est plus la chasse , c'est la
guerre. Le plus souvent c'est l'ours qui altuque ,
l'homme qui se défend Si l'homme est seul et
armé seulement d'un coulelas ou d' une piquo ,
il est perdu.

S'il a une armo à feu et quo sa ballo , tirée à
bout portaoi , inippe l' ours ailleurs qu 'il l'œil
ou nu cœur, il ost encoro perdu.

D'un seul coup de patte le soigneur i\ la pelisse

avec lesquelles se meuvent encore les roua-
ges diplomatiques par le fait qu'il avait
fallu deux mois entiers avant d'arriver à
obtenir l'autorisation de transporter l'ex-
directeur de la Caisse d'escompte d'Inter-
Iaken k travers le territoire de l'Italie. Le
Conseil fédéral avait dfi à cet effet s'adres-
ser en première ligne au gouvernement ita-
lien qui avait chargé de cette affaire le
ministre de la justice, et celui-ci avait dû
préalablement consulter encore la Cour su-
prême et le Sénat. Cet incident parait avoir
inspiré au Conseil fédéral l'intention de
proposer à l'Italie la conclusion d'une con-
vention pour de semblables transports de
malfaiteurs dans les deux pays.

Berne

On s'occupe beaucoup du malheur finan-
cier d'Interlaken. Il serait peut-être k propos
de reporter un peu ses regards sur e. lui de
la Caisse d'épargne de Cerlier dont il n'est
plus question. Cette affaire est enterrée, un
silence de mort s'est établi , et aucun journal
n'eu parle ou n'ose le faire ; la consigne est
de se taire.
• U y avait donc un déficit de G00.000 fr.
dans l'établissement précité. Les premiers
jours après le krach, qui remonte à janvier
1880, il y eut des assemblées des créanciers,
des membres du gouvernement y assistèrent
et firent de beaux discours , promirent leur
concours, mais rentrés chez eux ils ne firent
rien.

M. Sigri, gérant cette malheureuse caisse,
mourut bientôt après, laissant une fortune de
1500,000 fr. ; cette somme devrait couvrir le
déficit , mais malheureusement M. Sigri avait
été caution auprès de la Banque fédérale
pour 200,000 fr. avec . BI. Sta.mp_li et deux
autres amis, daus l'entreprise de Witzwyl ,
le digne pendant de l'affaire des hôtels d'In-
terlaken. Comme les co-signataires sont in-
solvables, il s'agit aujourd'hui de savoir si
!.. Banque fédérale doit pour la signature
Sigri avoir la priorité sur la Caisse d'épar-
gne, et c'est un long procès qui décidera la
chose. Toute l'affaire est aujourd'lmi entre
les mains d'avocats bernois. Ce procès, vons
pouvez bien vous l'imaginer, ne sera pas li-
quidé si promptement. Mais il coûtera d'au-
tant plus , les avocats ne doivent pas se
presser : la Caisse d'épargne avait à peu
près 2 millions et demi, et la Banque i'édé-

blanche , comme disent les Samoyèdes, lord un
canon do carabine, et une balle , tût-elle .i pointe
d'acier , s'ap latit sur sos os, sans les briser.

Contre un semblable adversaire , la protection
des puissants lotet Ajouchak et Kautuï pout
seule donner ia victoire, mais Ajouchak ot Ivan-
taï sont aussi les lotet de l'ours blanc, et pour
apaiser la colère de ces dioux redoutés , lo chas-
seur païen , vainqueur dans la lutte , ne manque
jamais de coupor la patte droito du vaincu et
do la clouer au tronc d un arbre, comme offrande
expiatoire.

Heureusement pour les Uérèzoviens , ils n'ont
pas à redouter les attaques de ces terribles pi-
rates de la mer des pôles , qui rarement s'éloi-
gnent des rivages glacées de l'océan, et qui ,
préférant la mer, abondante en phoques , aux
lorèts, souvent dépourvues de gibier, se laissent
entraîner à la dérive, sur des glaçons flottants ,
pendant que leurs lrôres des forêts , engourdis
par le froid , dorment , sous la neige, leur long
sommeil do chaque hiver.

Cet hivernage des ours gris, roux ou noirs,
dans le Nord, esl trop peu conuu dans nos con-
trées temp érées pour quo quelques explications
ne soient pas nécessaires.

On -s'imagino communément que l'ours sibé-
rien se creuse, comnie les marmottes , une ta-
nière dans la neige, qu 'il s'y pelotonne i\ la façon
des chiens et qu 'il s'y nourrit et se léohant les
pattes.

Co sont là autant d'orreurs.
Les ours, à quel que espèce qu'ils appartien-

nent , ne se construisent aucune sorto de de-
meure.

raie, qui n'a plus la manière fantaisiste des
premiers jours, a également bon dos.

En attendant , les pauvres diables dont
l'avoir se trouvait là-dedans ont le tenips
d'avoir faim : ce sont les petites gens qui
ont fait péniblement quelque économie leur
vie durant et qui maintenant souffreut et
se taisent. Figurez-vous la position de ceux
qm sont vieux et qui n'ont rien d'autre
pour vivre ! Une vieille femme, créancière
de onze mille francs , et qui , comme tous les
autres, n'a pu tirer uu sou , disait, lors de
la catastrophe d'Elm : «. Qu'ils sont heu-
reux, ceux d'Elm ; ils sont morts du coup,
tandis que moi, voilà un an que j'ai faim ! »
Oui , telle est la situation ; dans quelques
années le procès sera peut-être terminé ;
pendant ce tenips les pauvres diables au-
ront pu mourir, et on donnera ce qu'on
voudra ; c'est encore la fantaisie qui règne
ici en souveraine. (Nouvelliste.)

Lundi dernier, les ouvriers de l'entrepre-
neur Lûdi , à Thoune , ont heureusement
prévenu nn grave accident. Au moment où
le train partant pour Berne à 5 h. 45 du
soir allait arriver à toute vitesse dans la
courbe que décrit la ligne au sortir de
Thoune. là où se trouvait autrefois le
« Bœdeli » , ils aperçurent deux grosses pier-
res placées sur la voie, et n'eurent que le
temps de les enlever. Elles ont dû y être
posées intentionnellement, à la faveur de
l'obscurité, en cet endroit où un tourniquet
assure un passage permanent pour les pié-
tons et où aucun gardien de la voie n'est à
proximité.

Zurich
Suivant une correspondance adressée à

la Nouvelle Gazette dr Zurich , ce ne sont pas
seulement lestroisvillesargovieiines et Win-
terthour qui se trouveront ruinés dans l'af-
faire de la Nationalbahn. Les suites indirec-
tes de cette affaire seront beaucoup plus
graves. La faillite de Winterthour entraînera
celle de la Compagnie du Tœssthalbahn , et
cette dernière aura à son tour pour consé-
quence la faillite des communes intéressées
à la construction de la ligne, Seon , Zell,
Turbentlial , Wyla , Bauma, Sternenberg,
Fischental et Wald , qm ont. garanti avec
Winterthour un emprunt de trois millions
de la Compagnie. Dans ces huit communes ,
l'impôt local a atteint depuis quelques an-

S'ils rencontrent dans leur voisinage une ca-
verne , dans los rochers ou un creux suffisant
dans le troue d'un arbre, ils s'y blottisseut et s'y
laissent murer vivants par la neige.

Mais co n'est que par exception.
D'ordinaire , ils se contentent de s'allonge.1

simplement sur la neigo durcie et d'y attendre,
immobiles , la tôle posée sur leurs épaisses pattes ,
que la neige, eu tombant , les ait entièrement re-
couverte et so soil durcie autour de leur corps ,
dont la chaleur, fondant los partios de l'enve-
loppe , immôdiatementenconli-actavec lui. forme
entre la fourrure de 1 animal ot la croûte cristalli-
sée qui l'enveloppo, un vide semblable à celui du
cocon , dans lequel s'onformo la chenille , pour
subir sa métamorphose.

Enlermô dans cette prison ou plutôt dans col
étui de glace, l'animal no demeure pas ensom-
meillé , il est engourdi.

La circulation de son saug devient plus lente,
su resp iration presque insensible. Dans i'ot élal
de lorpour, lo pou d'air enfermé autour de lui
suffit pour l'empêcher d'âlro asphyxié, et /es por-
tos produites par l evaporahon ou la circulation
du sang, étant à peu prés nulles, il se nourrit
par la seule résorption des épaissos couches de
graisse, dont tout son corps est comme ouaté ;
précieux magasin quo la Providonco lui a ménagé
pour les jours de disotte, et qui , fondant lente-
ment, alimente son existence à la façon de la ciro
qui entoure une mèche allumée.

Dans l'état do demi-léthargie , ces provisions
peuvent, pondant plusieurs mois, nourrir rani-
mai enseveli sous la neige ; mais, quoique lente ,
la diminution en est sensible, surtout aux pattes,



n ées le taux énorme de 13 à 14 pour mille,
il ne saurait donc être question de l'élever
encore.

Vaud
Une vingtaine de membres de la section

des Diablerets ont fait , samedi et dimanche,
une course d'hiver qui a fort bien réussi.
Après avoir passé la nuit à Gryon, ces mes-
sieurs ont traversé le col de la Croix où ils
ont trouvé deux mètres de neige, mais comme
elle était très dure , la marche n'a été nulle-
ment pénible. La petite caravane, partie de
Gryon à 6 h. 30, est arrivée à midi aux plans
des Iles, où elle a dîné et d'où elle s'est ren-
due sur six traîneaux au Sépey. De lu , le re-
tour s'est fait à pied jusqu 'à Aigle.

Entouré de toutes ces cimes étincelantes
de neige, un spectacle grandiose dont on n'a
aucune idée en effet , s'est offert aux heureux
clubistes, surtout depuis le col de la Croix.

Les dettes hypothécaires se sont augmen-
tées dans le canton de Vaud d'une somme
de 2 ,700 ,000 fr. pendant l'année 1881

Nous avons reçu, dit le Jowriialde Vevey,
k propos du fait rapporté par nous, qu'une
lillette avait été affreusement brûlée par sa
belle-mère, au village de R., dans le Jorat ,
une demande de rectification , à laquelle nous
croyons devoir faire droit , quoique l'en-
quête en cours n'ait pas encore été suivie
d'un jugement.

Ce n'est pas la belle-mère, mais le père,
qui sans mauvaise intention aucune, a placé
sa fille sur un fourneau en molasse, puis est
sorti , laissant l'enfant seule. Le fourneau
allumé s'est surchauffé et a brûlé l'enfant.
Le mal n'aurait pas étô grand si la brûlure
avait été bien soignée ; mais tel n'a pas été
le cas, et c'est en raison des mauvais soins
qu'elle a donnés à sa belle-fille que la belle-
mère est poursuivie pénaleiuent.

L'enfant qui a étô placée en pension chez
mi parent , par le père, et non par la muni-
cipalité , est en bonne voie de guérison.

Valais
La huitième course d'hiver de la section

genevoise du Club alpin suisse a été favori-
sée par un très bean temps. Vingt Genevois,
renforcés en route par trois Vaudois et doux
Valaisans, y ont pris part : l'objectif était le
(iœraergrat, au-dessus de Zermatt. Les
vingt-cinq courageux touristes ont rencontré
à Zermatt une masse énorme de neige qui
leur a rendu , il est vrai, impossible l'ascen-
sion du Gœrnergrat par voie ordinaire, mais
ils n'en ont pas moins réussi à atteindre
l'hôtel du Eiffel , en faisant un détour par
le glacier du bœrner. Us ont étô récompen-
sés par une vue incomparable ; le soleil
était splendide , et ils ont joui le soir d' effets
surprenante de lumière et du spectacle d'une
coloration des montagnes et du ciel, telle
qu'on ne la voit jamais en étô ; ainsi le Cer-
vin tout entier avait une auréole flamboyante
d'une rougeur étincelante.

Les neiges et les pluies de la fin du mois
de décembre ont causé malheureusement de
grands dégâts dans le Valais. On n'estime pas
à moins de 200,000 fr. les frais de répara-
tion nécessaires auv murs de, soutènement
des vignes. Quant a la vallée de Zermatt
elle-même, le fond en est rempli en maint

d'ordinaire extrêmement charnues au moment
où il se terro , et dont la maigreur , quand il se
dégage, en Je brisant , de non œuf do cristal, a
donné lieu _ la croyance erronée qui veut que lo
solitaire passe son temps à se los lécher.

Pendant ce long hivernage, l'ours ne bouge
plus, ti moins quo ses ennemis no' parviennent à
découvrir sa retraite , qu'il faul toute la sagacité
d'un chasseur consommé pour le découvrir , rien
n'est alors plus facile que de le tuer avant que ,
sons l'impression do la terreur et du bruit , il soit
sorti do sa prostration.

Au printemps , la chaleur dissipe naturellement
son engourdissement ; alors , il brise facilement
l'écorce ramollie par les rayons du soleil et sc
met aussitôt en chasse.

Un fait assez ordinaire, bien qu'il puisse pa-
raître surprenant à tout autro qu 'aux chasseurs
d'ours , c'est qu'après s'être délivrée de sa prison ,
où elle était entrée seulo, il arrivo souvent que la
femelle retire deux ou trois petits paquots dc
fourrure noire, crise ou fauve, roulés en boule et
qu olle pose cieiicaioment sur la neige, en les
poussant du bout de son mufle el les léchant
avec amour.

Ces boules , qui bientôt s'animent, s'allongent
et trottent gauchement , en poussant de petit-!
Ï'rognements aigus , sont des oursons, nés sous
a neige, depuis deux , trois ou quatre mois déjà

el qui , pour la première fois , aperçoivent la lu-
mière, qui fait cligner leurs yeux , habitués jus-
que-là h la plus profonde obscurité.

Chaque printemps, au basai-de Bérézof , comme
à celui do Tobolsk, des paysans apportent de
ces oursons, dont ils ont tué la mère , et qu'ils

endroit par d'énormes avalanches de neige
et de glace.

Le retour s'est effectué sans aucun acci-
dent, et les excursionnistes sont rentrés à
Genève à midi.

NOUVELLES DE L'ftTRANGEI.

I.etlr o «Je Pari»*
(GàrrespondanceparticulièredelaLÏbertë.)

Paris, 25 janvier.
Quel que soit le résultat du vote définitif

de Ja Chambre à propos des lois d'exception
contre les membres des familles qui ont ré-
gné en France, le ministère est assuré d'un
échec.

En effet , l'on adoptera ou la proposition
Floquet ou le projet Ballue-Lockroy et le
gouvernement sera battu dans l'un et l'au-
tre cas.

Aux 177 voix qui ont repoussé le projet
gouvernemental, il faut ajouter les 80 voix
de la droite. Le ministère n'a donc plus qu'à
se retirer.

Au reste, dans son propre sein, n'y a-t-il
pas six ministres sur onze qui repoussent le
projet du gouvernement ?

On est en droit de se demander comment
M. Duclerc a l'audace de se résigner à dé-
fendre un cabinet moribond ?

L'intervention du général Billot au sein
de la commission des prétendants, malgré
certaines concessions arrachées par M. Grevy
au ministre de la guerre , n'a prodiut qu'un
effet opposé à celui qu 'en attendait le cabi-
net. M. Duclerc s'est plaint amèrement de
l'attitude de la commission. U a même dit
qu'en face de l'opposition formelle faite à la
politique du cabinet, par la majorité, il ne
lui restait qu 'à se retirer. M. Duclerc com-
prend qu 'avec un ministère divisé, avec une
majorité hostile à sa direction , il lui est for-
mellement impossible de continuer à occuper
le pouvoir . 11 y est rentré sans éclat, n'a
pas brillé beaucoup, il vaut mieux en sortir
sans éclat et laisser la place aux politiciens
jacobins avec lesquels M. Grevy va être
obligé de compter.

A propos des bruits qui ont couru au su-
jet (lel'éventualitôd'un ministère Freycinet-
Ferry, ce dernier n 'a pas réussi encore à
s'entendre avec M. de Freycinet, et on soup-
çonne que M. Ferry manœuvre pour que la
présidence du conseil lui soitofferte. M. Grevy
pourrait d'ailleurs, croit-on , y être assez
facilement amené.

Dans les cercles militaires, ou raconte
que si le gouvernement n'a pas encore choisi
le remplaçant du regretté général Chanzy,
c'est que le ministre de la guerre, prévoyant
depuis quelques jours la dislocation du ca-
binet, aurait exprimé le désir que le com-
mandement du 6° corps lui fût réservé. Le
gouvernement a accédé à ce désir.

La majorité républicaine des deux Cham-
bres s'agite dans le désarroi le plus lamen-
table. Les résolutions du centre gauche
sénatorial achèvent de dérouter les meneurs
de la campagne d'affolement ridicule dont
les amis de l'Elysée ont été, dans la presse,
les promoteurs. Le rôle joué par les oppor-
tunistes aux abois est extrêmement ridicule.
A l'Elysée on s'en aperçoit , maintenant que
le danger d'une crise gouvernementale est
inévitable, et on fait tous les efforts pour
coniurer cette crise ministérielle.

mettent on venle avec un nœud do ruban au
cou , après les avoir nourri p lusieurs jours de
noix de cèdre et do lait de renne.

Dans beaucoup de villes du nord de la Russie ,
il se rencontre , surtout parmi les officiers des
garnisons , des amateurs do chasse à l'ours qui ,
pour se procurer le plaisir d'abattre, sans trop
de fatigue , quelques-uns, do ces animaux , chaque
hiver , se forment en société et paient assez lar-
gement les vrais chasseurs, des bois, pour que
ceux-ci s'empressent de venir les avertir dès
qu 'ils ont découvert un repaire, nous pourrions
presque dire un gîte.

Ces guetteurs sont ordinairement des paysans
pour lesquels la chasse est moins un divertisse-
ment qu 'une profession , et qui sacrifient volon-
tiers l'honneur de tuer un animal endormi ii l'a-
vantage de vendre chèrement sa fourrure.

Le prodigue Polosikof appartenait à la société
de Bérézof; l'a vol l'économe s'était bien gardé
de se faire recevoir au club de la jeune Russie,
ot trouvait beaucoup plus commode d'employer
gratuitement l'habileté du Franlsouse.

Il n avait pas été trompé dans sa conuance.
Horace avait , comme nous l'avons dit, trouvé
son ours. Ivan Ivanovitch , guetteur aux gages
do la sociélé , avait aussi trouvé le sien.

Deux ours pour une seulo chasse, c'était ma-
gnifique, d'autant plus magnifique que les deux
gîtes n 'étaient pas distants de plus de 3 verstes ,
l' un au pied d'un sap in énorme , creusé par lo
lemps, l'autre dans une clairière entourée d'épais
taillis.

Un drapeau blanc planté dans la neige, une
poignée de brandies de pin suspendue à uu ar-

Les journaux radicaux persistent, malgré
le ridicule qui a accueilli leurs révélations,
à dénoncer au gouvernement en désarroi ,
les complots Iégitùnistes.

On colportait , ce matin , la nouvelle lancée
par la Lanterne que, dans l'Ouest, les légi-
timistes — toujours les zouaves pontificaux
en tête — pouvaient s'emparer, parmi coup
de main , des 350,000 fusils et des millions
de cartouches emmagasinés dans la poudrière
de Saumur.

La garnison n'est que de 150 hommes;
le gouvernement est donc invité à prendre
des mesures de prudence.

La folie de la peur !
Notre confrère , M. Cornély, dans l'admi-

rable discours prononcé à Limoges, a dé-
montré comment les royalistes conspirent.
Vous ne manquerez pas de publier cette
éloquente improvisation. Notre confrère, tle-
pius qu 'il prend la parole dans les réunions
royalistes, manifeste les qualités supérieures
de l'homme politique , de l'historien, de l'o-
rateur qui veut être tour à tour énergique,
spirituel , dans une langue digne des grands
maîtres de la tribune.

Au milieu de tous les bruits relatifs à la
crise, on perd un peu de vue la question de
la magistrature. On affirme cependant que
le principe de l'élection a de grandes chan-
ces d'être voté par la majorité.

Plusieurs journaux opportunistes de pro-
vince vont disparaître prochainement.
Quant à ceux de Paris qui étaient recher-
chés ou lus à cause de leurs relations offi-
cieuses avec M. Gambetta, leur discrédit
est certain. C'est une question de tenips. Les
administrateurs de la République française
(la grande et la petite) ont dû envisager les
modifications que la mort de Gambetta va
apporter fatalemeut à leur œuvre. H est
possible qu'on sacrifie certaines feuilles se-
«ondaires pour concentrer les ressources sur
la fondation capitale. Il n'en est pas moins
à redouter une baisse importante dans le
tirage du Moniteur officiel de Gambetta,
dénué aujourd'hui de toute autorité politi-
que et ele toute communication, officielle
ou non.

Au palais de la Bourse, les premiers cours
cotés ont fait preuve sur le marché ein terme
d'une fermeté relative; le marché du comp-
tant témoigne d'un peu d'activité provoquée
par les bas prix.

P.-S. — La situation ministérielle ne
s'est pas modifiée depuis hier.

Un membre du cabiuet disait tout à
l'heure, au milieu d'un groupe de députés :

« Si au moins le gouvernement faisait
quelque chose, s'il prenait une attitude, mais
il n'en prend pas, c'est là ce qui caractérise
sa politique. B attend l'inspiration, et celle-
ci ne vient pas. »

VRASCE
Le grand concours de poésie ouvert à

Paris le Ier janvier sera clos le 31 mars.
S'adresser, pour les renseignements, à

M. Paul Mugnier , 61, boulevard Barbes.

Dans une nouvelle conférence de la com-
mission, M. Duclerc, président du conseil, a
dit que le cabinet attendait les propositions
de la commision et qu'il délibérerait ensuite.

M. Antonin Proust a demandé pourquoi
le gouvernement n'avait pas expulsé le prince
Napoléon en vertu de son droit de haute
police.

bre par unecorde marquaient la place ou gisaient
les ours engourdis , et des entailles faites sur le
tronc des sapins, de distance en distance , jalon-
naient la route de manière à ce qu 'il ne fût pas-
possible de so tromper.

Au petit jour , c'est-à-dire vers dix heures du
matin , plusieurs troïques, attelées chacune de
trois chevaux et pourvues do fourrures , aussi
chaudes qu'épaisses, stationnaient devant le pa-
dièze du palais du gouverneur , où les chasseurs
se préparaient au départ, soit en mettant la der-
nière main à leur toilette , soit en demandant à
l'ardent vodkou , qui étincelaii dans leurs verres,
une provision de chaleur bien nécessaire pour
braver un froid sibérien.

Los paysans désignés, comme traqueurs, étaient
partis a l'avance, munis do leurs crécelles et de
leurs lamtam , et pourvus , par précaution, cha-
cun d'un bon coutelas bien affilé ou d'une hache
i'i manche recourbé, passé dans leur ceinture.

Les pieds chaussés do raquettes a neige, lea
trains enfouies dans d'épais roukavisti , en cuir
fourré, (e corps passé dans uno sorte de large
maillot en peau de renne , et la tète couverte d'un
bonnet de cuir , fermé au cou par uno coulisse, ef
percé seulement do doux trous au yeux et d'une
fente à la bouche, ils auraient ressemblé a un
troupeau de phoques ou d'oursons, jouant sur la
neige, si, par ordre de Son Excellence la com-
mandante, ils n 'avaient revêtu , par-dessus leurs
vêtements de cuir , des chemises roses, rouges
ou bleues , grâce auxquels ils se trouvaient mé-
tamorphosés, non pas en perroquets, comme le
disait Véra, mais en énormes singes, habillés
grotesquement.

M. Fallières a répondu que le décret <•*•
1872 avait soulevé ele nombreuses difficulté
juridiques.

M. Proust a demandé si le gouvernerne***-*
userait du droit qu 'on allait lui donner.

M. Fallières a répondu que le cabinet esâ"
minerait la chose.

M, Fabre, constatant lu double nécessité*
de rendre le texte de la loi acceptable Par
le Sénat et d'éviter une crise ministérielle
a proposé d'interdire aux princes de rempli*'
des fonctions électives ou des emplois civil8
et militaires.

M. Duclerc a répondu que le gouvern**"
ment délibérerait.

M. Fallières a déclaré qu 'il n'y avait a*|'
cun danger pour la République. Des vellér
tés Fâcheuses existent , mais elles n'ont ao*
cime chance de succès. Devant l'esprit d85
populations , aucun complot U'estredoutai!»

Après le départ eles ministres, la comiffl
sion a adopté par (5 voix contre 4 et U*16
abstension, uue proposition interdisant i
territoire de France, d'Algérie et des colon-**1
à tous les membres des familles ayant régi-?
en France, les privant ele leurs droits poli'
tiques, les déclarant inéligibles, les eiup1-"
chaut de taire partie de l'année et déféra*0*
les délinquants aux tribunaux correctionii"**'
pour être condamnés de un à cinq ans **!
prison et être reconduits à la frontière aplj
l'expiration de la peine.

Les six membres qui ont voté la propos1,
tion de la commision sont MM. Marcou, M*'
dier de Montjau , Lockroy, Pelleti-.ii , Bail-1'
et Viette. M. Marcou a été élu rapport^

On croit que la majorité de la ChainSj
ne ratifiera pas lo projet de la connnisioii el
qu'en tous cas iï sera rejeté par le Sénat-

Le bruit el'une ordonnance de non lieu &
faveur du prince Napoléon est démenti.

Des avis de Frohsdorff démentent fori**̂
[émeut tout projet de manifeste ele la l'*"1
du comte de Chambord dans les circonsta**'
ces actuelles.

Dans les déclarations qu'il a faites i* J*
commission de proscription , le général 1'**!
lot, ministre de la guerre, a d'abord rapPel
les actes gouvernementaux et législatif.*;ei
vertu desquels les princes d'Orléans t-eK
nent les grades dont ils sont possesse*11*
aujourd'hui. .

A savoir l'ordonnance de 1838 p-"", '.'
duc d'Aumale ct le duc de Nemours, -'•'' ' '
cision tle la commission ele révision des g1'
des de l'assemblée nationale pour le di*c '
Chartres, la loi de 1874 pour les ducs el -v
lençon et de Penthièvre. .

Ces grades appartiennent, donc , selon V'
légalement aux princes, et ils en ont la H|
priétô aux termes de la loi de 1884, qtD t!
en quelque sorte la charte de l'armée. -1-]
tant de là, le général Billot a insisté *•*
l'effet fâcheux qu'aurait dans l'armée •*
loi d'exception qui priverait les princes <•
leurs grades. Entrant dans des con»u§|
tions générales sur la discipline inilit*1 " j
le ministre de la guerre a insisté sur le J-0*]
que la discipline était une nécessité P1' ' j
impérieuse encore pour l'armée dans ll

^,;
grande démocratie comme la nôtre, en*;0 1|
rée de monarchies ele tous côtés. Il ne -1*1 ,|
donc rien faire pour affaiblir ce sentin-̂ l
de la discipline. Or, suivant lui, la n*e*fjJ
proposée par M. Ballue aurait iiiévit* 1'
ment cet effet. (1(

Aujourd'hui , d'après les déclaration*5
^général Billot, l'esprit de l'armée est &*¦ A

Malgré ses prétentions i\ l'élégance, la ";,*_
mandanlo n 'avait pas non plus réussi du"9 $costume ; avec son sac n fourrures, elle re! -#
biait beaucoup plus k un tonneau moi-'i/deux tronçons de colonne et surmonta 6 i
grosse boule enrubanôe qu 'à Diane chuss*-'^
ou k la jeune Tyrolienne , et il faut l' i\vo-*&'-\t
affreux travestissement ne laissait pas mi*-*11",* lt
vinor la grâce et la beauté de Véra, qu'..c,|i.
beaucoup préféré revêtir la pelisse de zl" ll[\*-
tout aussi chaude el beaucoup moins I*? -,-*1
mais nui avait crut devoir, en cetle eircoi>s*'-»,*'
ne pas contrarier sa vieille folle do n_ar.»Ue I
ses idées de couleur locale.

César, Horace et .Marpha, simplement vèl $.
touloup en peau de renne et du large PaLji>§
do cuir , serré aux chevilles par un l> r°a

8|.*i
ouaté, attendaient , assis sur lour traîneau, ,.
de deux rennes, le départ des chasseurs, ->°
devaient être les guides i'i travers la forêl* c P

Enfin la porte du palais s'ouvrit , et ''au*-*j_r_.n_B éclats dn rira et uno irnioti. dailS •" ___!
fe vodkou élait peul-ôlre bien pour 'j -, M
chose, les invités , après avoir galainin*" ga-
les dames, forl emp êchées do lours perso>' p i
monter dans la première troïquo , en C0,%_ 1'J
do Pavel et de Polosikof , se bissèrent su r 0. ^très voitures, où chacun d'eux s'install"- 

 ̂
m

il put , avec ses armes, sans trop de sou*-*-* /
voisins. .e 0y

Deux Cosaques a cheval , seulo csC°, te j* '*'
cielle de Leurs Excellences vinrentpr-3*1
aux côtés de la tro 'ique. :,-,f i-' i

(A s*11



3 [a discipline est rigoureusement obser-
,** ; jamai s rien d'incorrect ne s'est produit
Rencontre des institutions existantes. Laraison de ce respect de l'armée pour le ré-
jWte établi est dans la pratique exacte parie gouvernement des principes de justice.

w l'on veut maintenir cette religion de la
"f «Pline, il faut , a ajouté le général Billot ,
•̂  montrer religieux observateur de la loi.¦uicid -Hunont, le ministre , après avoir
JfPPelé les titres létraux des minces d'Or-

•p
1**** à la possession de leurs grades, a fait

mflBi_ €r que, si l'on déclarait par une loi la
¦hté de ces grades, d'une part on remet-

Sfloî.
e". <luest*ou les grades que près de

nau 0<aciers rte la Défense nationale tien-
Vu 

(̂ e 'a commission de révision ele
^semblée de 

1871, qui a statué sonveraine-
tres _i0Ur eux comme l,our le auc ac C1,ar-
jj /f ; d'autre part , on arriverait à ce singu-
lité i U  ̂̂ 'il faudrait proclame.v la nnl-
A, . *lC tniie loe a. tas !iu\-(ill_ls lft lille.

«le r"-11.3 a participé en qualité de général
^ 

Uivision , notamment la sentence contre
.u- .. 

e prononcée par le conseil de guerre
présidait le duc d'Aumale.

(j0 
a"s la seconde partie ele sa démonstra-

q„ ' !e ministre ele la guerre a abordé la
gaJ l0l*des voies et moyens à suivre 'à l'é-
priv l'i-iuces. Il y a deux moyens de
la tr. ''Un °**nc*>er d<- «ou emploi dans l'armée :
„c,j '?e en disponibilité et la mise en non-

j 
v*ié par retrait d'emploi.

.__? m*-Se en disponibilité, a expliqué leftA
n, •••"'V -. CU ¦ttlS|-'UIl-if i i i ui?*, <_ t/.*-i/iuiu«_ «*-

^"èi-al Billot , est une faculté laissée au
°Jlyernement de retirer leur emploi à eles
ajj y.ers l,ow' des raisons ele convenances
^wques. Jamais cette mesure n'a été re-
^ulee comme une punition. Elle ne 

diminue
fi _Ilen ^a cousidération qui s'attache à l'of-

lioi. U 'e" est Pas de même de la mise en
11'tu tivité par retra it d'emploi. Celle-ci
•J^ Prononcée que sur le rapport ele tous
]e 

c'*el's hiérarchiques , et , finalement, sur
•i,, ,M-ort du ministre de guerre, par le-chef
.* • Ii...... fil.. ..... _™ -___ i__  .-. f l ac  _ _ i . i-_i- _
1Q.. B

-*-V. J,*JJil. l.__ll €ll*l'"4_ _ -  <SS ».VO _ _ *..-_*_*.*- -.

j^f .̂ di gnes, mais ne tombant pas, pour
U] Aa*ts déterminés, sous l'application de

^Pénale tle l'année.
apS-ais la mise en disponibilité ne peut être
Histy ée (lu'aux officiers généraux. Le mi-
' . _ v ^e la guerre a déclaré en finissant
** .jà xv"e 1°  ̂ venait — comme on l'avait
cifijl^Posé en 1834 — étendre aux offi-
_Û ,i;,

('e tous grades la faculté ele la mise
d'é]". l'ouibilité, il trouverait là le moyen
___J _n,--r de l'armée les minces d'Orléans,
it,; *eur infliger une mesure disciplinaire
d« if**) qui pourrait exciter la susceptibilité
0
l ai-mée.

%J\* demandé au ministre s'il était vrai
"•-las • ^UCr ^e Chartres, colonel du 12""'
san SeiU's à cheval, à Rouen, se fut rendu
Sectorisation à Bléré (Indre-et-Loire;,
ej| n/".!l '*œiivres qui se faisaient précisément
gfc«*ice du général Billot.

.̂  _. ministre a répondu que le duc ele
•%. a !

e? avait alors un congé régulier, qu 'il
lNfs.

ait Pr°flté pour venir assister aux
^V T . res P°ur sofl •*nstra*?*ôn l'erson-
*-* .)•-,-,, * «ivait invite* a uuier eu cène oc-
%Q en même temps que tous les autres
^•" -M . Présents, et le lendemain le duc de

A n .es a re-omt son poste à Rouen,
a -j Ĵ P- Opos du même personnage, le ministre
ï&WUe sa conduite à Rouen était très
v*ftv il Ct 'lue .ialua *-s 11 ne se faisait lIua"

'lit %^0,*seigneur 
en 

service, comme on
^•titjj' fl est vrai qu 'en dehors du service
J"'ws officiers, faisant acte de courtoisie,
"ll's '

il! ce tit1'6 & l'égard de leur colonel ,
uici /^oinie ne peut empêcher cela.

ï**'H .*-**U_ftnt. 1. c_Vn_.nl T.il1r.t. a nii...m__

; et*V(,j,e
ait décidé depuis quelque temps

Ui "ou. C *mc de Chartres cn Tunisie, à
i. S|D .,. ai mais qu'il avait différé cette

dis-cil ' °. *' ne Pas paraître se soustraire à
ti VA _" actuelle.
pU §,/* le ministre, le duc d'AJençon se

a'*iU(_i*i ^'rectement dans son régiment
h, Quant
p1ceuv, *uie d'Aumale, qui a suivi les
g*, il „i ae cavalerie du camp de Cbâ-

•"leiit,. a 9°mA ^u à aucun incident. Saa été très correcte.
tja T * *

lE^lts ¦*erne publie les renseignements
K^fcid • ' elle ponvoh* garentir

^ Va .?-
'e^is qu'im mouvement impor-

>-|>s fP_ f ,eu 1)an»i les commandants
. - .%^« a année.

Keït IP
1
i?oelebec«ne. «o'»'»a»dant ac-

C^iiidl;,,,7
. C01'11S d'armée, passe au

%n.e . enei al Osmont , mis au cadre de
t̂ e ,

**. T Lewal, ancien commaiidaiit

de l'école supérieure de guerre, est nommé
coinmaiulant du 17" corps d'armée.

Le général Thoumas est nommé au com-
mandement dn 5" corps d'armée, en rem-
placement du général Grosley, mis en dispo-
nibilité sur sa demande.

Enfin le général Billot, qui va quitter le
ministère, s'est réservé le commandement
du 6° corps, en remplacement du général
Chanzy.

A_HfC.I-_rcTEItItE
Par un Bref récent, S. S. le Pape Léon

XIII vient d'ériger en abbaye le monastère
de l'Ordre de Saint-Benoit, établi depuis
quelques années au Fort-Auguste, en Ecosse,
et de le placer sous la juridiction immédiate
du Saint-Siège, le séparant ainsi de la pro-
vince d'Angleterre , à laquelle il appartenait
depuis sa fondation.

Le Fort-Auguste avait été érigé vers le
le milieu du siècle dernier, après le grand
soulèvement de 1745, pour tenu* en respect
les montagnards écossais, toujours prêts à se
révolter en faveur des Stuarts et à prendre
les armes pour le prétendant. Depuis long-
temps, cette forteresse , n'ayant plus de rai-
son d'être, avait été abandonnée et avait été
en quelque sorte démantelée par le temps.
Ses ruines étaient situées sur les vastes do-
maines d'un grand seigneur catholique, lord
Lovât, qui en fit don aux Bénédictins an-
glais. Le site était ravissant, une grande
partie ele la maçonnerie était encore en bon
état, ceux-ci acceptèrent , et envoyèrent en
Ecosse une colonie ele moines sous la elirec-
tion d'un prieur, dom V-tugham. Grâce à
l'activité de ce saint religieux, un monastère
ne tarda pas à s'élever à la pointe du Loch
Lomond, et bientôt après nn splendide col-
lège, qui est peut-être rétablissement de ce
genre placé dans la situation la plus pit-
toresque. Monastère et collège sont aujour-
d'hui si florissants , que le Souverain-Pontife
a jugé que l'Ordre de Saint-Benoît était as-
sez fort aujourd'hui pour voler de ses pro-
pres ailes en Ecosse, et il a coupé les liens
qui le rattachaient à la province d'Angle-
terre

AM-EMA CHVE
Au cours de la séauce de mardi au Reichs-

tag, * un député de Stuttgard , M. Schott ,
du parti démocratique allemand, a critiqué
l'énormité croissante du buelget ele la guerre,
due à la politique actuelle. Il a blâmé égale-
ment les mauvais traitements infligés aux
simples soldats, l'exploitation pécuniaire des
volontaires d'un an par les sous-oiliciers, les
préférences dont Ja noblesse est l'objet* élans
la collation des grades, l'entretien inutile et
dispendieux d une grosse cavalerie de pa-
rade dans la garde, etc.

Le ministre ele la guerre, M. Kameke, a
déclaré que les abus signalés sont sévère-
ment poursuivis , que, si les noms de nobles
l'emportent en grande majorité sur la liste
des officiers supérieurs, c'est en partie parce
que dans la dernière guerre, nombre el'of-
ficiers ont été anoblis , en partie parce que
la bourgeoisie est moins portée vers la car-
rière militaire.

Un député conservateur, M. Maitzahn , a
soutenu que l'histoire et les services rendus
justifiaient ou élu moins expliquaient suf-
fisamment certains privilèges dont la noblesse
jouit encore dans l'armée '.

M. Richter, député progressiste, a réclamé
l'égalité des classes dans l'armée comme de-
vant la loi.

M. Wmdthpyst, député du centre a reven-
diqué , contrairement à l'opinion du député
conservateur M. Mimiigerode, le droit pour
le Reichstag de s'occuper depolitique étran-
gère.

* *La catastrophe du naufrage de la Cimbria
est plus grande qu'on ne l'a cru d'abord. Il
y avait à bord 120 hommes d'équipage et
402 passagers, dont 72 femmes et 87 en-
fants. Sur ces 522 personnes, 56 ont été
sauvées -, trois femmes seulement appartien-
nent à ce nombre.

Due troupe ele chanteurs wnrtembergeois,
qui a parcouru , l'été passé, les principales
villes el'Allemagne, a également péri ; ils
étaient ele Biberach et connus sous le nom
de « chanteurs de la Souabe » . Us se ren-
daient aux Etats-Unis pour une tournée
artistique.

Certaines contrées sont tout particulière-
ment éprouvées. Le seul village hongrois de
S-iros compte 44 ele ses ressortissants, hom-
mes, femmes et enfants, qui ont péri. Des
familles tle 10 à 12 personnes ont disparu.

Le Sultan , qui se trouve actuellement à
Hambourg, à été occupé par la police ; il
sera séquestré si ses armateurs ne fournis-

sent pas la caution réclamée. Le capitaine
prétend qu'il n'a pas entendu le sifflet ni les
appels de la Cimbria ; que le Sultan était
fortement avarié et qu'il avait hâte de ga-
gner la terre, afin de ne pas sombrer.

Le Sultan est dans un état lamentable :
tout son avant est effondré. Des milliers de
curieux stationnent le long du quai pour
vou* l'auteur élu désastre ele la Cimbria.

Le prince impérial et la princesse sa
femme ont célébré le 25 leurs noces d'argent.

Bs ont off ert , à 9 heures, un déjeuner an-
quel assistaient le grand-duc et la grande.
duchesse ele Bade , le duc et la duchesse
d'Edimbourg, les princes Albert et Guillaume
et les princesses leurs femmes, et la princesse
héréditaire de Meiningeu. Us ont reçu à
10 heures les félicitations ele l'empereur et
de l'impératrice auxquels ils ont rendu visite
à 11 heures.

Les membres ele la famille royale de
Prusse sont venus les féliciter à midi. L'a-
venue, des Tilleuls fit lfis rues avoisinantes
étaient pavoisées. Une loule compacte em-
plissait l'espace compris entre le palais de
l'empereur et celui du prince impérial. Des
vivats enthousiastes se sont fait entendre sui-
le passage de l'empereur et de l'impératrice.

Le Reichstag discute le budget des che-
mins ele fer.

Sur une question qui lui a été adressée,
le commissaire du gouvernement dit que des
négociations sont ouvertes avec les compa-
gnies suisses de chemins ele fer, afin d'obtenir
un abaissement de leurs tarifs qui facilite l'ex-
portation ele l'Allemagne eu Italie.

M. ele Meybach, ministre des travaux pu-
blics, ajoute que les efforts tentés pour obte-
nir le transport à meilleur marché eles char-
bons à destination de l'Italie ont échoué
jusqu 'à présent devant la résistance de la
Compagnie élu Gothard ; toutefois le gouver-
nement ne perd pas de vue cette affaire.

BUSSIE
La nouvelle publiée par un journal de

Vienne, que la maladie du général russe de
Tod-leben est devenue plus grave, est abso-
lument fausse. Lundi le général et sa famille
ont quitté Méran ; il est bien portant et dé-
livré de l'asthme qui l'avait amené dans cette
ville. Il se rend en Italie et reviendra vers
la fin du mois de mars faire encore une pe-
tite saison à Méran.

CANTON DE FRIBOURG
Le drame de la vallée ele la Jogne Aient

d'avoir son dénouement élevant le tribunal
correctionnel de la Gruyère* Le tribunal a
admis qu 'il y avait eu légitime défense
mais légèrement dépassée. Il a été démon-
tré que l'adversaire de l'accusé était un
homme des plus dangereux pour la société ;
il avait assailli au milieu de la nuit le
nommé A. qui s'est défendu en lançant à la
tête ele l'agresseur une bouteille qu 'il avait
sur lui. Ce coup a déterminé la mort, au
bout d'environ huit jours.

En raison de ces circonstances, et attendu
que le défunt était un ancien repris ele jus-
tice, condamné plus e\e dis. foi* cïmimeWe-
ment et correctioiinellement , le tribunal n'a
prononcé qu'une légère peine contre l'accusé.

La société ele Samte-Cécile ele J. nboiirg
donnera demain dimanche, à 8 heures du
son*, un concert, avec plusieurs petites
pièces comiques. Le programme est très
intéressant. Prix d'entrée : premières places,
1 francs. Seconde : 50 centimes.

Les membres honoraires de la société
sont avisés qu 'une seconde représentation
aura lien le 2 f évrier et qu'ils anront alors
l'entrée gratuite qui leur est accordée par
les statuts.

Cette soirée musicale et théâtrale aura
lieu dans la grande salle du Oanisius-Haus.

Le conseil d'Etat a approuvé les plans
définitifs élaborés pour la construction de
la route de Sassel à Ménières, située sur le
territoire de cette dernière localité.

M. le Dr Remy, Félix, à Bulle, est con-
firmé dans ses fonctions de médecin adjoint
de l'hospice d'aliénés ele Marsens.

M. Jean Meyer, de Cerniat, à Fribourg,
est confirmé au poste de concierge ele la
Chancellerie.

M. Oberlin , Joseph, de Tavel , a été
nommé expéditionnaire au greffe du tribunal
cantona].

La foire de janvier à Romont a été bonne
sinon belle. Le bétail à cornes s'est bien
vendu ; les prix se sont maintenus et varient,
suivant la qualité et l'âge, ele 280 à 450 fr.
Les porcs étaient nombreux aussi et, chose
extraordinaire, pendant que le prix eles jeu-
nes augmentait, celui eles porcs gras décli-
nait et tombait de 55 c. le demi-kg. à 50
et même 48 c. Une grande quantité ne se
sont même pas vendus.

On a remarqué que les vignerons, qui se
pourvoyaient sur les marchés dn canton,
ont fait totalement défaut cette aimée. Il
paraît qu'ils se ressentent de la série ele
mauvaises années eue nous venons de tra-
verse!

Le quartier ele la Neuveville a eu cette
nuit une alerte de feu. La patrouille pas-
sant, vers deux heures, devant les bains du
Griltli, a remarqué un commencement d'in-
cendie élans les combles du bâtiment. Les
habitants de la maison et les voisins sont
bientôt arrivés et ont aidé à éteindre le feu
avant qu 'il eût pris ele grandes proportions.

L'accident paraît dû à un tuyau de poêle
déplacé. Comme l'Incendie avait éclaté dans
un galetas tout rempli de matières très in-
flammables , le bâtiment entier aurait été
probablement consumé , si la patrouille
n 'avait donné l'éveil que quelques minutes
plus tard.

Juridiction épiscopale. — On se souvient
qu'à la veille de la votation du 26 novem-
bre, les journaux radicaux ont prodiut une
citation à comparaître émanée de la chan-
cellerie ele l'évêché ele Lausanne. Le Conseil
fédéral demanda à Fribourg un rapport sur
cette affaire.

Le gouverne ment de Fribourg a répondu
au Conseil fédéral que la juridiction épisco-
pale n'a pas un caractère obligatoire poul-
ies parties et ne concerne que le for de la
conscience. Cette réponse a paru trop va-
gue au Conseil fédéral et le conseil d'Etat
ele Fribourg sera invité à mienx préciser
les choses.

28 JANVIER

DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME
I-grllse de St-Mnurlee.

2 h. Vêpres , exercices do Notro Dame de Conso-
lation , procession , bénédiction du Très Saint-
Sacrement , sermon en l'honneur de Saint-Fran-
çois do Sales. — Les zélateurs ot associés de
l'Œuvre do Saint-François de Sales sont priés
d'y assister.

EgllMe de Ï-Otru-Dniue
5 h. Réunion des membres de la Congrégation

du II. P. Canisius.
29 JANVIER

FÊTE BE SMOTÏTOÇOIS DE SALES

Eglise de la Visitation.
Dimanche, lundi ot mardi , oxercices dos QUA-

HANTE-HEUIIES.
Indul gouco plénière pour les associés de l'Œu-

vre de Saint-François do Sales.
A 8 h. OHlco solennel.
4 h. Sermon français, bénédiction du Très

Saint-Sacrement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAKIS, 27 janvier.

La minorité dc la commission a décidé
d'appuyer lc premier article du projet du
gouvernement , mais elle croil que l'émo-
tion publique ne permet pas de laisser
leurs grades aux princes d'Orléans.

Quelques ministres recherchent une tran-
saction sur ce point , mais les ministres de
la guerre el tle la marine maintiennent lo
principe dc l'inviolabilité des grades.

M. Duclerc a cu un commencement de
fluxion de poitrine. Lcs médecins espèrent
enrayer la maladie.

Quelques journaux disent que le prince
Napoléon ressent un vérilable malaise par
suite du manque d'exercice.

Sur la demande du -ministère , la com-
mission a décidé de déposer son rapport
demain.

La discussion viendra probablement
lundi.

La minorité de la commission est réunie
actuellement et cherche un terrain de
transaction.



CHRONIQUE 4 FAITS DIVERS

UN sn-.aui_.En MENDIANT. — Les journaux
rapportent, assez fréquemment qne eles man-
diants ont laissé après leur mort des som-
mes relativement considérables. Un fait
analogue a été découvert lundi , à Liège.

Vers midi, la p .lice arrêtait un individu
sordieîe, couvert de véritables haillons, qui
mendiait de porte en porte et importunait
les passants : c'était un nommé L., âgé tle
83 ans, demeurant vue Saint .-Marguerite.
Conduit au poste de police à I'Hôtel-de-
ville, où il fut fouillé avant d'être ecroué,
on trouva dans les poches de ses habits,
des bourses en toile qui contenaient la
somme de « six mille huit cent quatre-
vingt -quatorye francs ! »

Malgré son or, ce singulier apôtre sera
poursuivi pour mendicité.

—Nous trouvons dans le Figaro ce cro-

?#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
? ÉUÏ ADMIS A L'EXPOSITION BÂTIOE ALE D'HYGIÈNE

l GENEVE ISS* f

\ AU G.-F. DEMLER |
i Interlaken 1
[ MAGENBITTER j BITTEItFERRlJGI . EUX f
| EXCELLENTE COMPOSITION SPÉCIALE 2

* LIQUEUR STOMACIIIQOE < UNISSANT LES QUALITÉS' W

9 ET DU 9

REMÈDE DE FAMILLE «AGENB-TH.H avec celles Oii FER ?
r ltofssou hygiénique Pour combattre 

^L M L'ANÉMIE, LA CHLOROSE Q
L d i g e S 11V e r6lal dû faibiesSQ générale ?
m (avec ou sans enu) t ET *£
k- JJ'*-'NE \ LA CONVALESCENCE LENTE ^L CONSOMMATION GÉNÉRALE j  Adopte et très recl-orcl-6 À

mélango agréable \ p<vr beaucoup de ^C

| AVEC LE WERIÏ10UTH 1 M É D E C I N S  +
E NB. Se méfier des contrefaçons . i
K A vin «is l«*t*teiirs ! i_e Bitter ferrugineux est employé, depuis quel que A
L <emj)s, avec un succès surprenant, d l' origine de la dijplttherie (croup). Prix du Â
W llaçon : 2 îrar.cs. (B. 142 Y.) (12)

DéPôTS, à Fribourg, cliez M. J . -C. Hug, négociant ; Monney frères nêgo- Z
P ciants (pour Magenbitter) ; Bocchat ct Boiirglnecht , Ch. Lapp, droguiste ; pliar-
W niacie Muller (pour Magenbitteret bitter ferrugineux) ; k Romont, Jules Ruf-
m f ieux, (dépôt pour Magenbitter), pliarmacie Comte (pour bitter ferrugineux) ; k {y
L Bulle, lirimishols-, négociant (pour Magenbitter) ; pharmacie Rieter (pour 

^L Magenbitter et bitter ferrugineux). ("j

?+?+?#?•+•?•?•?#?»?•?•?#?•?*?#?

JOSEPH LATELTIH-AHTHONÎffi
"

Eue de i ausanne, 88, FRIBOURG-, 88, Rue de Lausanne.
Draperie ordinaire et haute nouveauté Nouveauté en tout genre pour costumes

our vêlements ct pardt .ssus , articles fran- i de dames, à des prix d'occasion.
aïs, belges et anglais: Japons fantaisie confectionnés en feutre.
Literie complète, choix immense en toile- d el tricol.

ie liletcolon , coutils , édredou 8,p lume8 1 co,i. 
mmm e, mollonSi blanC8 et C0lllcur8 ;

ertnres laine , coton et piquées. fl ||e nH iirhiimalismaleeJflanelles irrétré
Linge damasse, nappes ei semelles as- . .•.,.

irtiea , services comp lets , serviettes à the , " , , , ' _ .
_ rviettes éponges , serviettes ang laises et Chdles t ral rua , Ilymalaya , cachemire , lia
ngea de cuisine. i netle, etc.

tonds choix Châles russes, loules nuances

Slftécfialfités «le Hoirs et «le Blancs
Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés, batiste , etc.

Rideau mousseline, damas, reps , jute tl tapisserie.

¦Vtvmiû assortiment «le lapis
»nr églises salons , salles î- m _ uger. -- ._ mb .e8 k coucher , bureaux et escaliers , en moquette
•usael tapestry, foutre , écossais, hollandais , coco, manille, ficelle , etc.

Devants de portes, tapis de tables tous genres, lapis à broder.
Carpelles , loules dimensions . .
__ .11.111 .-S soie, ..o»veatiié pour dames et messieurs, gsie.s de chasse, tricots, caleçons

nP_ P_ et ci-e. es de santé , couvertures de voyages , manteaux caoutchouc imperméable

puis l'article ie p lus un j usqu 'au meilleur marché , soit pour la ville , soit pour la campagne

Sur coinmaiidt , soutanes el ormments d'églises

haulillons lïanco par poste. FRIX TRÈS RÈDUiTS. AU coraplaM , !> 0|0 escompte
(048)

qius de mendiant:
Un de nos amis rencontre rue de Monsieur

le Prince, un malheureux qui lui dit être
dans une misère aussi momentanée qu 'immé-
ritée.

— Je suis ouvrier menuisier , lm dit-il.
Quatre enfants;

— Eh bien , répond notre ami, je vais
vous acheter 1111 pain de quatre livres.

Le menuisier raccompagne un instant
passivement , chez le boulanger. A la porte ,
il s'arrête.

Alors, il faudra que j'emporte comme ca
ce pain de quatre livres sous mon bras?

— Mais... oui.
Le menuisier d-a mauvaise humeur *,
— O'est -ça... je vais tout àe suite avoir

l'air d'un maçon !

La nouvelle conspiration.
Hier soir, en rentrant chez lui, accablé

de fatigue et pensant se restaurer par un

bon dîner, M. Floquet demande, k*. menu à
son officieux.

Ce citoyen lui présenta la carte suivante :
P o t a g e ,  P r i i i t a n i e r  R o y a l

Andouilles Sjj Mèhgon
Carpe k la Chambord
Soles à la Join ville
Pâté de Chartres
Pommes Condé

Poires, Duchesse d'Augoulcme
C r è m e  C h a n t i l l y

Vins : Bordeaux
Café : Bourbon

En parcourant ce menu , M.Floquet pâlit
et chancela, son légendaire, chapeau tomba
sur le parquet.

Le domestique , épouvanté , Je reçut dans
ses bras en s'êcriant :

— Monsieur, est-ce que vous tombez du
haut-mal?

— Aumale ! gémit Floquet , qu 'on le mène
à la Conciergerie!

M BUGNON clm'llsien -deutiste à
IN. UU __t .U. _ Fribonrg, sera t . Ro-
mont, Hôtel du Cerf, mercredi 31 janvier ;
à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 1er fé-
vrier, ainsi que le premier jeudi de chaque
mois.

Aux malades du ver solitaill
Je fais disparaître radicalement chaque ver _ «> __ . sûr»* av«.«. lu tè te,  en u**efjdeux heures, sans employer ni eoûsso, ni racines de grenadier, ni cauialia Le reni .S *jsain pour tout organisme humain ; il est très facile â appliquer, même aux enfants à I'1***

d'un an, Nnw. aiM'iiue enre préalable ou .{_ <_ -_ <•. sans aucune «loiil"1'!
et sans le moindre danger (aussi par lettre). — Je garantis le succès couH . .— Les malades peuvent avoir chez moi les adresses des personnes radicalement wWLes pauvres trouvent des égards particuliers.

•le me trouverai a Fritoouirg, lundi *c'
«f» Janvier, ou je «tonnerai «les cousu'"1'
tions a l'Hôtel «lu Faue«_ ca tle !> lieu**5*'
«lu matin a 5 li. «le l'ai»rès«mifii*Mon adresse est H. LUTZE .uSoleure.

La plupart des gens souffrent de ce mal sans U. savoir et 1- médecins les *#id'ordinaire comme ayant une pauvreté du sang (anémie) et les _a i Y îvs t& ̂ l"'
tomes en sont : évacuations veniiiciùif orims, yeux cernés, pâlenr-S j» Se regûd J»* -}
manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire, nausées et ,,_>,. . ..' . •ii.oiii sscu* c*lt?1,
jeun ou après certains mets, étonftements. ardeurs, estomac £ o-iairès mal de tëjg
étourdissements, évacuations irrégidières , démangeaisons de l'ann* . S™ vwnents ondul«;|
et douleurs dévorantes dans le entrailles, langue chargée, palpitations iri-é''"*lU"itC'-
menstruations. (M 251? B) ' (M)

mm.wmmwmm
D'HISTOIRE

Ii. I* L A T O >V
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE.

Ouverte tous Jes jours de 0 heures du matin ù 5 heurea <lu soir.
mXBÉB, 40 CENT. , > 'On peut se procurer des billets i\ prix réduit; chez M. Meyer , libraire, rue des Eoous0*5 f

1 -é
Brasserie Peyer. La moilié de la recolle brûle , après déduction du prix de Jocalioi. do Ja sal __ .abandonnée au Musée d'Histoire naluielle de Fribourg. 
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M\\\% MW ID fîîl _ _ _ _ [ ? >!ri -/U<s > liil)  -sr sj iD -k l -b
j

Les soussignés , ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre l"l>
désirant, dès lors, faciliter autant ipie possiule Vècoulement dc leurs marcl»ul

>infonnent le public qu'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, tl des prix av*"'1*1'
les articles suivants :

Fers en liarrr»*, Tôle* ., Aciers, Métitnx divers, <. U**«'ll,Vîeunnderle, Potaneri. de 1 ù 4 marmites, Oarmites do toute»* 9 A\
dciars, Fourneaux divers, Cl.eiuiuées, Tuyaux de fourni*:»»*1*' ',{,» '
elew de ménage, BCatterie de eulNiuc , iter.-ai.dN, OJI III. is ml» 1* >^ |
café et poivre, Italanves, KaseuleH dive. ses avec » . _ -_ _ . I_ in_ «** e..,î
tils aoy lais, Serrures et articles de bftti.nout, Koulon >. Vis. •'"
Fil de fer, Clous «livers, a-elle . , &*ioche_, etc., ete . t ic. '

UJkUVM & Comp»
MARCHAND . DE FER, rf

ae du Font - Suspendu , •*"

Petite posté

¦Anonyme dc la Broyé. — Vos deux Pet'f ïjoux sont suspendus au cou de la statue de No**
Dame do Lourdes. C'esl elle qui vous rècomS*11'
sera. ¦

M. G. Rd cur'é de V. — Les calendrier» vo»
ont été envoyés il y a Irois jours. Bonne noW'
élé prise uu sujet des abonnements à laSemOm
Le montant .le*, _ _. oiiiip. --e . _s au Bude<- *n "'
l'ic IX a été fidèlement remis.

M. G. Rd doyen de S. — La demande po*
les doux places est malheureusement arrivéeIW
la. d.

M. .1. Rd cure de C.-C. — Les deux p||
sont occupée.**;, espérons que nous trouven"-
autre chose d'ici à peu do lemps. wAf. F. G. a R. (Jura . — Il no nous res. ff
beaucoup de tableaux de l'Immaculée Coneep"*?
Nous cn avons cei.emlaul toujours il la cïispft, '
lion de nos abonnés au prix exceplioin"-1
4 fr. Dépédièz-voua,

M. SOUSSENS, Rédactt-»-

¦¦¦¦ii i i « I I M I-I B B I I I  \iocEmMumsmmmBBxa-- -v*»*****^^

CASSÉE JA- la pinte d'Estavayer-Ie-Gibloux , Ie***£
vrier. Los amateurs sont cordiaien_e.*\
vUés. j 0̂

Cassée
L© vendredi 2 février , â la pi*1'?,Monlagnardsj à Monlévruz. ('-''-'

NATURELL E
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