
Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qni leur sera présentée dans la
Seconde quinzaine de janvier.

L'Administration.

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 15 janvier.

Toute la presse exprime son profond
regret de la mort du duc de Clarénce,
disant que le deuil de l'Angleterre est aussi
un deuil pour l'Italie.

D'après la Fanfulla, un prince de la
maison royale assistera aux funérailles.

Le Pape a aussi fait parvenir ses condo-
léances à la famille royale d'Angleterre.

Rome, 15 janvier.
Le Moniteur de Rome dit savoir de

source certaine que l'affaire Folchi n'a
jamais été déférée au Saint-Office, parce
qu 'elle n'entre pas dans les compétences de
ce-tribunal.

Paris, 15 janvier.
1. Observateur français apprend de Rome

que le Pape a adressé, sous date du 5 jan-
vier, au cardinal Richard, une lettre très
ferme, accentuant la politique d'adhésion
aux institutions actuelles.

Paris, 15 janvier.
D'après une dépêche publiée|par le Soleil,

la santé du cardinal Lavigerie inspirerait
des inquiétudes.

Paris, 15 janvier.
Des anarchistes ont été arrêtés hier, à

propos de l'affaire des bombes de Clichy.
Paris, 15 janvier.

L'instruction concernant le crime du
boulevard du Temple est terminée.

L'affaire viendra devant le tribunal , dansla première quinzaine du mois de mars.
Londres, 14 janvier

Tous les Journaux du matin déplorent là
mort du duc de Clarénce comme étant une
calamité nationale.

Les mêmes journaux sont unanimes à
louer le cardinal Manning dont la mort est
une grande perte pour l'Angleterre.

Madrid, 15 janvier.H
Les pourparlers tendant à la proroga-

tion du traité de commerce franco-espagnol
n'ont pas abouti .

En conséquence , à partir dû 1er février ,
le tarif maximum sera appliqué de part et
d'autre. .

M. le" ministre de l'Intérieur a déclaré
à la Chambre que l'Espagne n'a reçu au-
cune offre l'engageant à entrer dans la
ligue douanière des puissances centrales.

Il ajoute que le gouvernement ne songe
à former une ligue avec aucune puissance.

Madrid , 15 janvier.
Les anarchistes ont suscité des troublés

à Bornos, près Xérès.
Les émeutiers ont attaqué ce village à

coups de pierres.
La cavalerie a rétabli l'ordre.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Lisbonne, 15 ianvier.
M. Abren Souza vient d'annoncer aux

Cortès que , devant l'im possibilité de trouver
un ministre desfihances , le cabinet a démis-
sionné.

Le roi a accepté cette démission .
M. Vallon espère former, demain , un

ministère de conciliation.
Lisbonne, 15 janvier.

Brest, 15 janvier.
L'influenza prend un caractère alarmant.
Cette épidémie a doublé le nombre ordi-

naire des décès.
Saint-Chamond (Loire),. 15 janvier.
Une grève a éclaté parmi les mineurs.
Les grévistes ont demandé l'arbitrage du

préfet.
M. Sonza , administrateur du chemin de

fer , inculp é pour détournement de valeurs,
devra fournir une caution.

Berné, 15 janvier.
WêGËF LOS financiers genevois et les re-
présentants de la Banque cantonale vau-
doise sont arrivés à 10 h. 50, avec Jes actions
nécessaires pour demander la convocation
d'une assemblée extraordinaire du Jura-
Simplon.

Berne, 15 janvier.
La demande de convocation d'une assem-

blée extraordinaire du Jura-Simp lon porte

les signatures de la Banque cantonale vau-
doise et de l'Union financière genevoise.

Elle requiert la nomination d'un nouveau
Conseil d'administration.

Berne, 15 janvier.
La Commission des Etats pour les traités

de commerce s'est séparée sans prendre de
décision.

Elle ne se prononcera que dans le cours
de la prochaine session.

Berne, 15 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé commandant

des fortifications du Gothard , avec rang de
colonel divisionnaire , M. le colonel de Se
gesser , de Lucerne, et lui a adjoint , comme
chef de l'artillerie , des fortifications , M. le
lieutenant colonel Affolter.

Glaris, 15 janvier.
La grande fabrique de draps d'impression

Hesti et Tschudi , à Niederurnen , qui est
la maison la plus connue du canton de
Glaris et une des premières de la Suisse,
a été complètement incendiée , ce matin.

On y avait installé de nouvelles machines,
de sorte que les pertes sont très considé-
rables.

Chiasso, 15 ianvier.
Livraghi est arrivé, hier , à Chiasso, es-

corté par dix carabiniers.
Il s'est rendu à la Villa Joséphine, près

de Lugano, chez sa fiancée.

BULLETIN POLITIQUE

En Angleterre. — Les journ aux an-
glais sont occupés à faire la chronique de
l'in.luenza qui sévit dans le pays avec une
intensité extraordinaire. La famille royale
est particulièrement éprouvée. A peine le
prince Georges entre-t-il en convalescence
que voilà le duc de Clarénce et d'Avondale ,
fils aine du prince de Galles et héritier
direct de la couronne , atteint de la terrible
épidémie qui l'enlève en trois ou quatre
jours. Tout le royaume a suivi avec une
anxiftuse sympathie les péripéties de la
maladie qui s'est déclarée au moment où le
futur roi de la Grande Bretagne venait de
célébrer ses fiançailles avec la princesse
Victoria de Teck. La princesse de Galles est
atteinte a son tour , et les dernières dépêches
annoncent que l'épidémie augmente et qu'il
y a de nombreux décès.

Le cardinal Manning archevêque de
Westminster tombe aussi victime du ter-
rible fléau , qui peut se vanter d'avoir fait ,
cette fois , ample moisson d'illustres exis-
tences. Ceux qui peuvent fuir le danger le
font; c'est ainsi qu 'on annonce l'arrivée en
Suisse, où il espère apparemment échapper
à la contagion , de lord Roseberry, chef du
Foreign-Olfice dans le dernier Cabinet de
M. Gladstone.

Nous avons dit que toute la nation avait
suivi avec une vive et sincère émotion lea
progrès de la maladie du duc de Clarénce.
Il y a lieu toutefois! de faire une réserve
pour l'Irlande. On sait que l'Irlande n'aime
pas l'Angleterre, dont elle n'a reçu , jusqu 'à
ce Jour , que des lois de coercition et des
ordres d'éviction qui ne sont pas précisé-
ment faits pour créer des rapports de sym-
pathie et cimenter l'amitié. L'Anglais , c'est
le spoliateur , le ' persécuteur , l'intrus, le
dominateur brutal , l'étranger maitre du
sol national , de la chaumière et du patri-
moine des aïeux. En Irlande , on n'a pas
l'habitude de déguiser son sentiment , et on
s'exppime en toute franchise sur l'affection
qu'on porte à tout ce qui sent l'anglo-saxon ,
même mélangé de normand.

Un député de ce pays ne s'est pas gêné
un jour de. traiter publiquement la reine
Victoria de vieille femme, qui ne savait pas
masquer décemment sa haine pour l'Irlande
et les Irlandais. La municipalité de Dublin
vient de prendre une décision qui exprime
avec non moins d'absence d'amb'.guité,
le' sentiment qu 'on y éprouve à l'endroit de
la famille royale. Par 37 voix contre 8, elle
a rejeté l'adresse de félicitations à la reine
et au prince de Galles à l'occasion du pro-
chain mariage du duc de Clarénce, aujour-
d'hui décédé.

Le Daily Neics, commentant ce fait, le
déplore comme constituant un manque de
tact et une maladresse politique. Si l'Ir-
lande à de ju stes motifs de se plaindre de
la situation qui continue à lui ôtre faite,
elle a tort de s'en prendre à la reine qui
n'en eat pas plus responsable que le plus

humble de ses sujets. Elle doit savoir que
l'autorité royale en Angleterre est plutôt
décorative qu'effective , le gouvernement
ne lui appartient pas, et moins que tout
autre souverain la reine peut dire : Regina.
volu:itas suprema lex esto. La manifesta-
tion est d'autant plus dépourvue de sens et
d'apropos qu'elle s'adresse à la personne
du souverain , pour qui la nation anglaise,
aans distinction de parti , professe le même
respectueux et loyal attachement et qui
incarne, aux yeux de tout Anglais, la gran-
deur et la dignité de l'Angleterre et cela
au moment où un des grands partis poli-
tiques inscrit dans son programme une
série de réformes destinées à donner satis
faction à 1 île-sœur.

Lé four commis par la Corporation de
Dublin est d'autant plus malheureux que la
mort du duc de Clarénce va accentuer le
courant de sympathie que sa maladie avait
déjà provoqué dans tout le pays en faveur
de la famille royale si cruellement atteinte,
et qu 'il indisposera davantage l'opinion a
l'égard des réparations à accorder à un
peuple qui semble vouloir les rendre im-
possibles par son attitude provocatrice et
incorrecte. Mais nous avons tout lieu de
croire que la majorité qui l'a accompli esl
parnelliste. Elle aura tenu à accentuer 1 in-
transigeance de son attitude par opposition
à la politique plus réfléchie et plus sûre
des antiparnellistes alliés de M. Gladstone.
Mais franchement , elle ne pourrait pas s'y
prendre mieux, si môme elle avait l'inten-
tion de faire échouer tout projet de conci-
liation , de réparation et d'autonomie. Le
bon sens du peuple irlandais saura faire
justice, nous n'en doutons pas, de sembla-
bles procédés et désavouera à la première
occasion ceux qui , par rancune personnelle
compromettent l'avenir de la cause natio-
nale.

Los morts qui se succèdent si rapidement ,
sir William White suivant lord Lytton , la
cour en deuil , le petit fils de la reine em-
porté à l'aurore d'une vie qui semblait
devoir lui promettre tant d'éclat et de
bonheur, le cardinal-archevêque Manning,
l'illustration de l'Eglise anglaise , enlevé , lui
aussi , alors qu il pouvait lui rendre encore
tant de services , tout cela jette une teinte
lugubre sur co commencement d'année 1892
daus le Royaume-Uni. Tout le reste passe à
l'arrière pJan, même cette élection si dis-
putée de Rosendale pour le siège de lord
Hartington , devenu duc de Devonshire et
membre de la Chambre haute , élection qui
aura lieu le 23 de ce mois.

Deux morts illustres
Le télégrap he nous a apporté hier ,

quelques minutes avant le tirage du jour-
nal , la nouvelle que deux vides venaient
d'ôtre faits, par la mort , au sein du Sacré-
Gollôge. Le cardinal Manning à Londres,
le cardinal Simeoni à Rome, succom-
baient presque à la même heure aux
atteintes de l'influenza.

La vie du cardinal Manning a été lon-
gue et bien remplie. Né le 15 juillet 1808
d'une famille considérable, puisque son
père était membre du Parlement , il reçut
une éducation distinguée et fit de fortes
études d'abord au collège de Hanon , puis
à l'Université d'Oxford. Son goût et sa
piété le portèrent vers la carrière pasto-
rale et, tout jeune , il arriva aux hautes
digoités de l'Eglise anglicane. Il était
un prédicateur de renom, et l'on a de
cette période de sa vie plusieurs volumes
de sermons.

Le jeune ministre avait appris à con-
naître à Oxford les idées du pasteur Pusev
et les prati ques que ce professeur émi-
nent s'efforçait de rétablir. L'étude et la
réflexion aidant , M. Manning, qui était
devenu archidiacre de Ghichester , se
convainquit de la vérité des croyances
catholiques, et, avec la grâce de Dieu, il
eut le courage de rompre avec tous les
liens du monde on il avait vécut jusque-
là. Geoi se passait en 1851. Son passage
à l'Eglise catholique eut un grand reten-
tissement, et détermina un assez grand
nombre d'autres abjurations.

L'archidiacre de Ghichester abjura le
protestantisme entre les mains du cardi-
nal Wiseman et se rendit à Rome, où il
entra à l'Académie ecclésiastique pour se
préparer aux ordres sacrés. A peine prê-
tre, il se mit à prêcher dans les églises
de la Ville éternelle, et eut toujours un
auditoire nombreux d'Anglais.

Revenu à Londres en 1854, il fut
nommé prévôt du Chapitre de Westmins-
ter. Par son exemple, par ses démarches
personnelles, par des prédications et des
publications de controverses, il réussit à
ramener dans la véritable Eglise un grand
nombre de ses anciens coreligionnaires.

A la mort du cardinal Wisemann , il lui
succéda sur le siège de Westminster en
1865. Mgr Manning prit une part impor-
tante au Concile du Vatican, et figura au
premier rang des promoteurs du dogme
de l'Infaillibilité. Le Saint-Père Pie IX le
créa, le 15 mars 1875, cardinal du titre
des Saints André et Grégoire au Cœlius,
bâti sur l'emplacement de la maison de
saint Grégoire, qui envoya les premiers
apôtres en Angleterre.

Le cardinal Manning était très popu-
laire à Londres, dans toutes les classes
de la population. Nous n'avons qu'à rap-
peler le rôle d'arbitre qui lui fut déféré
par la confiance des deux parties lors de
la grève des doks. Dans bien d'autres
circonstances encore, l'éminent archevê-
que de Westminster exerça une interven-
tion pacificatrice dans les différends entre
les pauvres et les riches, entre les pa-
trons et les ouvriers. C'est qu'un grand
nombre de ces ouvriers étaient ses fils
spirituels , et il ies aimait d'un amour
un peu faible peut-être, qui le faisait in-
cliner vers les idées économiques les plus
favorables aux classes pauvres.

Sa mort est , à tous les points de vue, un
fort gros événement , et elle aurait suffi à
susciter dans Londres une très vive émo-
tion , si elle n'avait pas coïncidé avec un
autre événement encore plus douloureux
pour les fidèles sujets de Sa Majesté Vic-
toria , la mort du duc de Clarénce, l'hé-
ritier présomptif de la couronne.

La carrière du cardinal Simeoni ne res-
semble en rien à celle du cardinal Man-
ning. Autan t  celle de l'archevêque an-
glais a été diverse par les phases qu 'elle
a traversées , autant le préfet de la Pro-
pagande a suivi rigoureusement la filière
ordinaire de la prélature romaine.

Jean Simeoni naquit à Paliano le 12
juillet 1816. Il fit de brillan tes études au
Collège Romain , prit ses gvades et entra
dans la carrière diplomati que. Il fut en-
voyé auditeur à la nonciature de Madrid
en 1847, puis fut rappelé à Rome , où il
remplit successivement les charges de
préfet des études au Séminaire Romain,
d'examinateur des évêques , de prélat
domestique et protonotaire apostolique,
participant. Il occupa ensuite la charge
de secrétaire de la Propagande et devint
consulteur de plusieurs Congrégations. Il
eut une grande part à la préparation des
travaux du Concile du Vatican , siégeant
dans les Commissions des Eglises, des
Missions et delà discipline ecclésiastique.

En 1875, Pie IX le préconisa arche-
vêque de Chalcédoine et l'envoya comme
nonce à Madrid. Gréé cardinal , le 15
mars 1875, en même temps que le cardi-
nal Manning, il continua sa mission
auprès d'Alphonse XII avec le titre de
pro-nonce, jusqu 'à la mort du cardinal
Antonelli , à qui il succéda eiv 1876 dans
la charge de secrétaire d'Etat.

A l'avènement de Léon XIII , il fut
remplacé dans cette charge par le cardi-
nal Franchi et fut appelé à la préfecture
de la Propagande et de la Congrégation
de8 Affaires du rite oriental.

On remarquera que les cardinaux
Manning et Simeoni , entrés le môme
jour au Sacré-Collège, vîçjjnèht ' de' suc*



comber le .même jour aux atteintes de la
même maladie.

CONFEDERATION
Berne, le 14 janvier 1892

CHOSES FÉDÉRALES
Les Commissions des deux Chambres se

succèdent au Palais fédéral. L'Assemblée
fédérale va se réunir lundi et il faut bien
que quelques objets au moins soient prêts
pour que la première séance ne soit pas
levée faute de tractanda. Cette fois les
questions importantes ne manqueront pas.
Lundi même, le Conseil national aura à se
prononcer sur la grosse demande de crédit
de 7 millions pour la préparation à la
guerre. A en juger d'après l'unanimité de
la Commission, le Conseil national pourrait
bien voter cette dépense sans opposition.
M. Frey sera content et un peu enhardi
aussi, ce dont les contribuables ne tarde-
ront pas de s'apercevoir.

Un détail à noter. La droite n'aura pas
l'occasion de se concerter sur cette grave
affaire , puisqu 'elle vient à l'ordre du jour
le lundi même, et pourtant , il me semble
que le sujet mérite la plus grande attention
et que le peuple suisse saurait gré au parti
qui oserait prendre une attitude résolue et
bien déterminée au milieu de l'affolement
général. Je neveux pas dire que les crédits
ne devraient pas être votés ; si l'on veut
une armée, on ne peut pas se soustraire aux
conséquences qu 'entraîne cette institution,
et dans les sept millions , il y en a au moins
cinq qui sont demandés pour des dépenses
de première nécessité. Ce sont les cinq
millions pour les subsistances dont il faut
s'approvisionner en temps de paix , afin de
pouvoir fournir à l'alimentation dans les
premiers jours de la mobilisation et de
l'entrée en campagne. Mais ne pourrait-on
pas demander à M. Frey de présenter un
projet d'ensemble, comprenant toutes les
dépenses extraordinaires qui devront être
faites à bref délai , car les sept millions ne
sont qu 'un tout petit commencement.

Et puis , ne serait-il pas temps de récla-
mer une révision de notre organisation
militaire, battue en brèche par la loi sur
les corps d'armée ? Actuellement, tout te
fait au département militaire à coups d'ar-
rêtés du Conseil fédéral et de décisions du
chef du département. C'est l'arbitraire des
bureaux qui règne en maître souverain.
A moins de vouloir laisser aux autorités
militaires un pouvoir discrétionnaire in-
connu même à . 1 étranger, les Chambres
pourraient sagement demander au dépar-
tement militaire un projet de revision de
la loi militaire. L'initiative de cette de-
mande devrait partir de l'opposition , dont
le rôle naturel est de réclamer la sauve-
garde d'un régime légal.

Les crédits militaires amènent naturelle-
ment à parler des >recettes des péages. Le
Conseil fédéral vient de publier un petit
calcul d'où il résulte que , tout en tenant
compte des concessions faites à l'Allemagne
et à l'Autriche, les recettes douanières s'é-
lèveront, à l'avenir, à 36,000,000 francs par
année, soit à 6 millions de plus que le produit
actuel. Or , comme nos budgets ordinaires
bouclaient déjà par un excédent de recettes,
l'on peut prévoir pour les comptes d'Etat
de 1892 un boni inconnu jusqu'à présent.
Et alors ?

Je ne veux rappeler la motion Aeby que
pour mémoire. Il sera difficile de la faire
aboutir; elle a contre elle les centralistes
et les libre échangistes. Mais soyez sûrs,
et les grands projets de Frey le démontrent,
les cinq ou six millions d'augmentation du
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IDÉE FANTAS QUE
Et puis, si Betty annonçait le malheur

comme une certitude, Patrick , lui , ne mani-
festait que des craintes . A quoi bon alors
torturer la pauvre femme> avant de savoir
l'exacte vérité ?. Il serait bien assez tôt.d^ns
une heure , dans deux , môme dans trois.
Par ce temps de neige ,, par ces chemins glis-
sants, durant cette nuit d'hiver, on ne ramè-
nerait par les pauvres chets- morts dans leurs
demeures ; on attendrait le jour.
Ah! comme je souffrais en pensant à toutes
ces choses. Je souffrais à un degré que je
n'aurais Jamais cru possible. La fièvre de
l'incertitude m'empêchait de pleurer. Ne pas
savoir .quelles étaient les blessures de Jean ,
ignorer s'il respirait encore, si on. allait le
ramener mort ou vivant. Ou même, mon
Dieu; retrouverait-on • sa chère dépouille ?
si nous ne pouvions pas fleurir sa tombe I si
le lit du fleuve allait devenir son cercueil !. ce
Serait vraiment le perd'çe une seconde fois !

Et puis penser que lui , notre Jean bien-

produit des douanes auront vite trouvé un : pour opérer, le remaniement dont on a parlé I le peuple suisse sera avec la Société dans
emploi . Il me semble donc que, si l'on ne ou parce qu'il a à se plaindre de la direc- J cette question d'numanité.
pense pas répartir directement les millions tion , qu 'il assure n'avoir pas assez défendu \ 
de la Caisse fédérale entre les cantons, il les intérêts des actionnaires devant le Con
serait possible d'arriver au même résultat seil fédéral.
par une voie détournée. Combien de créa- i 
tions d utilité publique sont déjà subven-
tionnées par la Confédération, au grand
avantage des cantons dégrevés du montant
des subventions fédérales qui se chiffrent
par millions? Est-on déjà arrivé au bout de
ces subventions ? Ne restet-il plus d'entre-
prises d'utilité publi que pour lesquelles le
concours financier de la Confédération ne
serait pas à dédaigner? La question mérite
d'être examinée par un parti qui se dit le
porte-drapeau du fédéralisme.

On peut ne pas être partisan des grosses
recettes des péages, car , à la fin du compte
la classe moyenne et pauvre y doit trop
contribuer. Mais , puisqu 'un tarif de combat
est devenu nécessaire, il serait préférable
de voir les cantons profiter de l'augmen-
tation des recettes, au lieu de laiàsûr les
millions disparaître dans le gouffre insa-
tiable du militarisme et de là centralisa-
tion.

Tir fédéral de Glaris. — Le Comité
d'organisstion du tir fédéral a choisi comme
cantinier M. Hug-Altofer , de Zurich , qui
avait déjà tenu la cantine des fêtes de
Sehwyz, contre un loyer de 6000 fr., un
don d'honneur de 500 fr. et 3000 fr. pour
l'éclairage.

Compagnie du Gothard. — L'émis-
sion de huit  millions d'obligations 4 °/o de
la Compagnie du Gothard a donné vingt et
un millions. ______

«Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon est convoqué
pour le 21 janvier prochain , à 2 heures, à
Berne , avec l'ordre du jour suivant : Rap-
port à la direction sur la revision du bilan
d'entrée établi au moment de la fusion ;
rapport de la Direction sur les causes de
l'augmentation des dépenses d'exploitation ;
convocation de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires pour la ratifica-
tion de l'émission de 15,000 obligations
nouvelles.

D'après une publication officieuse prove-
nant des bureaux de la Direction , les dé-
penses d'exploitation du Jura-Simplon ont
dépassé, en 1891, de deux millions de trancs
les évaluations budgétaires.

Ces excédents proviennentessentiellement
(dit-on à Berne) du mauvais état des voies
de l'ancienne S.-O.-S. et de l'insuffisance
du matériel. Ainsi , on a dépensé, en 1891,
1 Va million pour acquisition de matériel
roulant. Depuis dix ans, la S. O. S. n 'avait
pas acquis une seule locomotive nouvelle.
Les employés subalternes étaient mal payés.
Au moment de la fusion , les traitements
des petits employés étaient saisis pour
600,000 ». "

La Compagnie Jura-Simplon demandera
au Conseil fédéral de tenir compte de cette
situation financière dans ses exigences à
l'égard de la Compagnie. Mais, pui squ 'on y
était , on aurait dû nous dire si Mœnchens-
tein et Munchenbuchsée ne sont pas sur le
réseau de la S.-O.-S.

On a acquis la conviction , à Berne, que
le syndicat genevois , appuyé par les gou-
vernements de Fribourg et de Vaud, pour-
suit I'é'loignement de' M. Marti , qu 'on
accuse de ne pas diriger la Compagnie dans
l'intérêt des actionnaires.

L'Agence Berna dit tenir .debonne source
que le syndicat genevois déposera , demain ,
55,000 actions du Jura-Simplon dans le but
de convoquer lui-même une assemblée
extraordinaire des actionnaires , peut-êtr e

aimé , avait souffert , qu 'il était mort, loin de ¦ Marguerite. Comme vous êtes glacée ! je cours
notre amour, loin de nos soins, sans sa ' mère chercher maman .
pour le bénir , sans moi pour lui dire que je
l'aimais et le pleurerais toujours... Quoi!...
je ne le verrais, pi us! je l'attendrais en vain;
mes cheveux blanchiraient , mes yeux se ter-
niraient sans que je puisse jamais ni lui parler
ni l'entendre? Une mc répohdrait pas quand
jo l'appellerais' dans la joie, dans les larmes,
q uand on a tant besoin de partager, son âme,
d'ouvrir son cœur, à deux

Ces. pensées , amères s'entre-choquaient dans
ma pauvre tête, il me semblait qu 'elle devenait
trop petite pour les contenir toutes; qu 'un
bon ange devrait descendre et briser le cercle
de fer qui me serrait les tempes comnje dans
un étau.

La pâle clarté de la lune éclairait mélanco-
liquement ma chambre , mes regards s'en
allaient au delà de là fenêtre, je croyais er-
rer au milieu des tombeaux , quand un- petit
coup frappé à ma porte, mon nom prononcé
par la voix aimée de Mopsje ,' me sauvèrent ,
je crois , d'un accès de fièvre chaude . Chère
petite NLopsie . ce fut eUe mou bon ange,
celui que J'invoquais. Elle voulait m-entrai-
ner .en bas, j' aurais froid , disait-elle , dans ma
chambré ; Mm « Hollingford et Jeanne me
demandaient pour paèser une bonne soirée'!. .¦
que ce mot me: parut dérisoire... que !vo-s
étiez... loin,' pauvres amies de soupçonner la
vérité. ¦ ¦. ,

— Non , merci , Mopsie, je ne puis pas ;des-
cendre ; .demandez plutôt à votre mère qu 'elle
m'autorise à me coucher.

— Alors, c'est nous qui allons monter,

Dîner diplomatique. — Jeudi , a eu
lieu au Bernerhof, à Berne, le diner annuel
offert par le Conseil fédéral au corps diplo-
matique. M. Droz y assistait, ainsi que
M. Zemp.

Démarche diplomatique. — Le pré-
sident de la Confédération vient d'envoyer,
au nom du Conseil fédéral , à S. M. la reine
Victoria , impératrice des Indes , le télé-
gramme suivant, à l'occasion du décès de
son petit-fils , le duc de Clarénce :

Le Conseil fédéral vient d'apprendre la
douloureuse nouvelle du décès de Son Al-
tesse royale le prince Albert-Victor , duc de
Clarénce, auguste fils de Votre Majesté.
Profondément ému de la perte cruelle que
vient d'éprouver Votre Majesté , le Conseil
fédéral la prie de bien vouloir recevoir
l'expression de ses condoléances bien sin-
cères et bien respectueuses. — Au nom du
Conseil fédéral , le président : Hauser.

Le Conseil fédéral a, en même temps,
chargé télégraphiquement notre légation
à Londres d'être l'interprète des mêmes
sentiments auprès du gouvernement anglais.

Etudiants suisses. — La Burgundia,
section de Berne de la Société des Etudiants
suisses, se prépare à donner un commers
en l'honneur de M. Zemp, qui a bien voulu
accepter.

Ce commers aura lieu le 21 courant.
On se rappelle que M. Zemp a présidé la

première fête centraledesEtudiants suisses
à Fribourg en 1858.

L.oï sur la chasse. — La Commission
du Conseil national pour la loi sur la chassé,
a terminé ses délibérations.

Voici les principales différences de son
projet avec celui qu 'a voté le Conseil des
Etats.

Le système du fermage a été voté par
5-voix contre 4.

Ont voté pour : MM. Baldinger , Gobât,
Gisi , Koch et Schenk.

La détense de la chasse du dimanche est
maintenue, malgré l'opposition de M. de
Stoppani.

La chasse du printemps a été étendue à
30 jours au lieu de 20.

Il est défendu de chasser pendant la nuit.
La chasse aux chats est également dé-

fendue, quoiqu 'elle ait été acceptée au Con-
seil des -Etats-, sur la proposition -de
M: Cornaz. • .¦'¦-. < u fie

Il est rigoureusement interdit de se servir
de poisons pour la chasse*

Agriculture. — Oh a estimé quèlè '%
de la superficie cultivable de la Suisse est
vouée à la .production des herbes fourra-
gères. Les, prairies occupent 695,000 hecta-
res .et les pâturages environ 795,000 hec-
tares.

La valeur dn bétail suisse 'se monte' assez
exactement à 480 millions. Le produit du
bétail se chiffre par 281 millions chaque
année. Dans ce chiffre, le lait , à lui seul,
compte pour 174 millions.

Abattage selon le jrite mosaïque.
•— Toutes les sections de la Société suisse
pour la protection des animaux, consultées
par le comité central , se sont prononcées
en faveur du referendum contre la décision
des Chambres qui a écarté le recours des
gouvernements de Berne et d'A p-.oy»e relatif
à l'abattage israélite. Le .comité espère que

Si j'avais eu la force dappeler , de dire :
Non , ne montez pas, j' aime mieux être seule
avec mon affreux secret , j'aurais retenu
Mopsie; mais, avec ses jambes de biche , elle ,
eut bientôt descendu et remonté l'escalier.
Elle revint avec sa mère qui , bonne etdévouée,
s'alarma en me voyant "tant de fièvre , me fit
coucher dans un lit bien chaud.-me donna
quelques gorgées de punch brûlant: pour ra-
mener mes sens à leur état normal.

— Vraiment , ma chère enfant , .me. dit-ellç, •
vous avez une fièvre, extraordinaire ;, pour-
quoi avez-vous été chez ftetty à cette heure,
par le. froid intense qu 'il fait? C'était une
folie ,... cette fille serait bien venue si elle
avait tant besoin de vous ; car. d'ailleurs ,
telle u'était pas si -malade, je l'ai aperçue vers
la nn du jour, i

nEt tout,'en parlant, M"»0, Hollingford,.pas - [
sait ses .mains fraîches, et douces , sur ,.mes
tempes en, feu. Mes dents, cla^uaj ent , mon ;
sang se glaçait dans mes veinés, je ne pou- ¦
yait. répondre .que par monosyllabes , autre-
ment , comment aurâis-je pu' supporter Si'
longtemps le poids de mon secret? N'importe
médïsais-ie.'tant qu 'il cy aura une lueur d'es-
poir , je dois rester muette et je me cram-
ponnai à cette résolution avec une énergie
sauvage. Je feignis , de dormir , j'entendis
alors des pas légers glisser dans ma chambre
et des paroles dites à voix basse Trois êtres
aimés me regardaient et s'attristaient de mon
état. Cette sollicitude était douce pour moi ;
c'était comme un baume sur ma blessure, je
me disais : Hélas ! si leur cceur est déchirera

Rapports commerciaux. — Une noU"
velle conférence entre MM. Droz et -Arago
a eu lieu jeudi de 3 à 4 h. ; elle n'a apporté
aucun changement à la situation. Les deuS
gouvernements restent à leurs déclarations
antérieures.

Registre du commerce. -— Le Dépar-
tement de justice rappelle aux Sociétés
inscrites au registre du commerce qu 'elles
doivent annoncer au préposé au registre
du district , chaque fois qu 'il s'en produit,
les changements qui surviennent dans les
personnes qui ont le droit d'engager la
Société par leur signature.

Ces changements doivent être publiés
dans la Feuille officielle du commerce, à
teneur du Code fédéral des obligations.

Péages. — D après les supputations du
Conseil fédéral , le rendement des péages
fédéraux, après la mise en vigueur du nou-
veau tarif admis par le peuple , dépassera
de 5 millions , pour 1892, la somme des
recettes actuelles.

Télégraphistes. — En exécution de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin
1873, un certain nombre de jeunes gens,
exclusivement du sexe ,masculin , doivent
être formés au service télégraphique et
seront , à cet effet , placés comme apprentis
dans les bureaux télégraphiques de 1" et
IIe classe.

Les postulants doivent justifier drune
bonne instruction secondaire et de la con-
naissance de deux langues nationales. Ils
devront être âgés de 16 ans au moins, de
24 ans au plus , et être exempts de défauts
physiques pouvant les rendre impropres
au service télégraphique.

Les offres , contenant une courte des-
cription de !a vie du postulant, doivent
être adressées , par écrit et franco, d'ici au
1er février 1892, à l'une des inspections des
télégraphes à Lausanne, Berne , Olten , Zu-
rich , Saint-Gall , Coire ou Bellinzone ; elles
doivent être accompagnées : 1» de certifi-
cats d'école ; 2° de certificats de mœurs ;
3° de l'extrait de naissance ou acte d'ori-
gine (extrait des registres de l'état civil);
4° d'un certificat médical.

Sur demande verbale ou affranchie , les
inspections susmentionnées sont prêtes à
donner les renseignements désirés.

Dans le courant du mois d'avril prochain,
un cours final suivi de l'examen pour
l'obtention du brevet de télégraphiste aura
lieu à Berne, pour les apprentis qui font
actuellement leur instruction dans les
bureaux télégraphiques1 de Ire et IIa classe.
A ce cours , ainsi qu 'à cet examen , seront
cependant aussi admis d'autres jeunes gens
du sexe masculin qui prouveront 'par des
certificats ' et par un' examen préliminaire
qu'ils remplissent les conditions suivàntè's:
1° Age, de 17 à 25 ans. 2° Bonne instruction
Secondaire. ou uoiinaissauco ue aeux tan-
gues nationales au moins. 4° Bonne' con-
duite et bonnes mœurs. 5° Bonne santé et
bonne constitution physique. 6° Connais-
sance suffisante de 'latélégraphie théorique
et pratique (pour cette dernière une année
de service au moins est indispensable).

Les demandes d '̂admission , qui doivent
contenir une courte description de la vie
du postulant , doiventêtre adressées d'ici au
1er février 1892 au plus tard , franco^ à une
des inspections des télégraphes à Lausanne,
Berné, Olten , Zurich ,1 Saint-Gall, Coire et
Bellinzone. Sur demande verbale'et affran-
chie , les inspections donneront les rensei-
gnements désirés.

mon tour , comme je m'efforcerai de les con-
soler !

Mes amies me. quittèrent . La -nuit fut
longue. Je ne pus dormir. J'aurais .voulu
être tout de suite au matin pour avoir des
nouvelles. Avec l'aube, je me levai , m'enve-
loppai dans un vieux manteau , et m'esquivai
pour aller demander à Patrick s'il avait ac-
compli sa promesse. Je ne voulais pas qu 'il
v înt  à la ferme. J'espérais aussi questionner
quelque-passant sur-la nature de l'événement.
Hélas! j'avais compté sans mes forces. Mon
sérieux, accès de fièvre . de la veille.mîavait
épuisée ,, bien plus que je ne l'aurais pensé:
tant que je fus dans' l avenue, j  étais, je restais
encore vaillante ; mais quand je m'aventurai
dans la plaine, quand le . vent : me cingla le
visage, quand le froid de la neige envahit
mes pieds et; mes mains, je me sentis si
faible , si souffrante , que je n'osai aller plus
loin.

J'interrogeai l'horizon. Les chaumières du
village étaient encore à une grande distance :
aucune créature humaine n'apparaisait , je
n'entendais que le bruit lointain et confus des
charrettes passant sur la grand route-, moi ,
.j'étais' dans un- sentier,,o(i ;les piétons seuls
pouvaient.arriver.
. Comme j'aurais ,tlésiré pouvoir me reposer '.

J'aperçus quelque chose qui émergeait de la
nei ge, "c'était une grosse 'pierre ; je m'y assif
tristement eh' attendant/que Dieu dai gnât sus-
pendre mon angoisse et que mes pjeds. obéis-
sent à ma volonté; puis , pour me défendre

-contre le vent glacial , je relevai un coin dc
manteau etrm'encapuehonnai le visage.......

(A suivre.)



Chemins de fer. — Le délai fixé à
l'art. 5 de la concession d'un chemin de fer
sur la route de Sehwyz à Seewen et de
Sehwyz à Brunnen , du 20 décembre 1890
(Rec. ues chemins de 1er, XI , 231), pour la
présentation des documents techniques et
financiers prescrits , ainsi que des Statuts
de fa Société, défaï déjà proiongé par arrêté
du Conseil fédéral du 27 juin 1891 (ibid. XI,
405), est de nouveau prolongé d'un an, soit
jusqu 'au 20 décembre 1890.

SaGUVELLESOES CANTON»
Agrandissement de Vevey. — La

commune de Vevey fait procéder actuelle-
ment au recensement de Corsier , partie
sud qui lui sera prochainement annexé.
Le décret d'annexion sera soumis au Grand
Conseil à sa prochaine session, en février.
U aura un effet rétroactif du 1er janvier 1892
à la date de son adoption.

Tramway électrique. — On se berce
toujours à Bex du doux espoir de voir
bientôt paraître un projet de tramway
électrique desservant Bex-St-Maurice Mon-
they. En attendant , le téléphone vient
d'être établi entre Bex et Monthey.

j _ B g s— Il a été f ait, dans le canton de
Thurgovie , pendant l'année 1891, des legs
pour la somme totale de 76,197 fr. qui se
répartissent comme suit : 14,685 fr. pour
des buts religieux , 20,9X8 fr. pour des fon-
dations scolaires , 34,445 tr. pour les pauvres
et les œuvres de bienfaisance, 6,125 fr.
pour d'autres buts d'utilité publique.

Population de Payerne. — Le recen-
sement opéré dans la commune de Payerne
le 12 courant fait connaître que la popula-
tion <>st actuellement de 4,117 habitants.

Eu décembre 1888, lors du recensement
fédéral , la population était de 3,773.

Cette augmentation rapide nous fait  cons-
tater une fois de plus le développement
touiours croissant de cette ville.

La crise tessinoise. — On télégraphie
de Bellinzone au Journal de Genève :

« La crise est terminée. M. Soldati res-
tera au Conseil d'Etat jusqu 'à la prochaine
session d'avril , sa présence étant néces-
saire pour la bonne réussite de l'élection
de la Constituante avec ie système du vote
proportionnel qu 'il a fait adopter. M. Gia-
nella , conseiller d'Etal , maintenant sa dé-
mission, iJ sera remplacé jusqu 'en avril
par M. l'avocat Félix Gianella. Au poste
vaca'n tdu  tribunal d' appel , la "droiteportera
l'ex-conseiller d'Etat et avocat Regazzi. »

Improdenccs. — En jouant avec de la
dynamite qu 'il s'était procuré on ne sait
comment , un ouvrier s'est emporté une
partie de-la main. Bien que cet homme ne
fut emp loyé à la ligne du Glion-Naye qu 'à'
titre de charretier, la compagnie consentit '
à lui accorder une indemnité. Mais il la
refusa sous .'prétexte qu 'elle était insuffi-
sante- Après avoir consulté en haut lieu,
l'ouvrier revenant sur sa détermination , se
présenta pour toucher l'indemnité ; mais
cette, fois la compagnie refusa net , ce qui
se comprend , et lui paya simplement le
prix de ses journées.

Autre fait : Dernièrement dans le même
chantier un ouvrier réclamait une indem-
nité pour un doigt emporté , disait-il , en
travaillant . La compagnie paya sans sour-
ciller. Mais une enquête à laquelle elle se
livra lui apprit que l'individu s'était blessé
la veille avec un revolver !

ETRMM3ER
CHRONIQUE GEf&2SJFfcALE

Guillaume II ans. catholiques de
Berlin. — Le correspondant du Courrier
de Bruxelles signale un fait , qui est.de
nature à remplir les cœurs des catholiques
allemands de joie et d'espoir. L'empereur
a versé de sa propre bourse , la somme de
60,000 marcs au fonds destiné à construire
une nouvelle église catholique à Berlin.
Il s'agit de l'église de St-Sébastien. Cette
église est très petite ; on n'y peut admettre
que 500 personnes , tandis que 20,000 catho-
liques demeurent dans cette paroisse. La
municipalité de Berlin avait refusé de con-
tribuer pour une somme de 40,000 . marcs.à
la construction d' une nouvelle église, quoi-
que les contributions communales payées
parla population catholique soient .très im-
portantes , et que la municipalité contribué
coiff de fortes sommes, (un peu. contre
son gré, il .est vrai , car le collège est
libre-penseur) à . la  eontruction _dé nom-
breux temples protestants. L'Empereur
a fait justice aux catholiques en leur
faisant le don de 00,000 marcs de sa propre
bourse. Dimanche passé le curé de Saint
Sébastien , après le sermon , en avertit son
auditoire en le sollicitant de dire un prière

LA LI

en faveur de l'auguste donateur. L'audience
se mit à genoux et pria pour l 'Empereur .

Nul doute que cette action généreuse
gagnera à l'empereur un grand nombre de
cœurs catholiques.

Projet de loi scolaire en Prusse.
— Les travaux du Landtag pussien , qui
s'est réuni le 14 janvier, vont être très in-
téressants. Outre le budjet et les réfor-
mes importantes , le Landtag discutera
le projet de loi scolaire que le ministre
de Zedlitz a rédigé et que ses bureaux vien-
nent de mettre à point.

On se souvient que le rejet du premier
projet de loi scolaire présenté par M. Goss-
ler entraîna , au mois de mars de l'année
dernière , le retrait du ministre et son
remplacement par M. de Zedlitz. Le projet de
H. Gossler f ut  repoussé grâce surtout aux
efforts de Windthorst , qui gagna ce jour-là
sa dernière bataille parlementaire. Les ca-
tholiques attaquèrent le projet scolaire de M.
Gossler, parce qu 'il n'établissait pas le pro-
jet de l'école prof essionnelle et qu'il était
trop centralisateur , qu 'il donnait trop de
prise sur l'école primaire au pouvoir cen-
tral. Les conservateurs et les progressistes,
ceux-ci pour le dernier de ces motifs, firent
cause commune avec le Central et M. Goss-
ler se retira battu et mécontent.

M. de Zedlitz , le nouveau ministre des
cultes et de l'instruction publique , retira
le projet de son prédécesseur et le 13 a dé-
posé , sur le bureau du Landtag, son œuvre
impatiemment attendue.

D'après le résumé qu'en donne la>Ccizette
de Cologne, le nouveau projet règle la
question de l'école primaire de la façon la
plus complète. Il s'inspire des grands prin-
cipes que voici : l'école primaire est confes-
sionnelle ; la commune administre l'école
et en supporte les frais ; à côté des organes
administratifs de la commune, fonctionne
un comité scolaire qui a, lui aussi, un carac-
tère confessionnel et intervient dans l'ad-
ministration intérieure de l'école ; l'école
primaire est placée sous la surveillance de
l'inspecteur et du collège scolaire du dis-
trict ; l'école primaire est obligatoire.

Il sera curieux de voir l'accueil que les
journaux de toutes nuances feront au pro-
jet de M. de Zedlitz

L'impôt sur le revenu en Allema-
gne. — L'exécution de la nouvelle loi de
l'impôt sur le revenu se heurte à de gran-
des difficultés , surtout dans les campagnes
ou les grands propriétaires déclarent des
revenus dérisoires ; les paysans font de
même.

L'administration multiplie ses circulaires
comminatoires , , rappelant aux contribua-
bles que fes déclarations inexactes sur lé
revenu seront frappées d'amendes considé-
rables.

On se demande avec inquiétude au minis-
tère des finances si la plus-value escomptée
ne se changera pas en un rendement infé-
rieur à colui obtenu avec l'ancien système.

Nécrologie. -— M. de Quatrefagos deBréau , dont nous avons annoncé la mort ,était né à Bertliezème , près de Vâllerargues
(Gard), le ÎD f évrier 18.10..Fils d'un agri-
culteur instruit , il reçut ùiie instruction
des plus soignées , prit^le double diplôme de
docleur en .médecine et.de docteur es scien-
ces, et fut nommé au concours préparateur
de chimie à la. Faculté de médecine de
Strasbourg. Il se fixa plus tard à Toulou.se,
où il mena de front l'étude des sciences na-
turelles et la pratique de la médecine. U
quitta bientôt la chaire de zoologie de la
Faculté des sciences de cette ville , où il
avait été appelé en 1838, pour venir à Paria
continuer ses travaux scientifi ques. Il fut
élu en 1852 membre de l'Académie des
sciences (section de zoologie). Trois ans
plus tard , le gouvernement, lui confia la
chaire d'anthropologie et d'ethnologie an
Muséum d'histoire naturelle, qu'il n'a cessé
d'occuper jusqu 'à sa mort.

M. de Quatrefages a publié sur l'ethno-graphie et l'anthropologie des travaux qu'on
cite parmi les plus remarquables de la
science contemporaine.

Le Grèce conlre la Bulgarie. — Le
gouvernement grec n'ayant pas obtenu
de réponse satisfaisante aux réclamations
adressées au gouvernement bulgare , tou-chant l'adoption de la langue grecque
comme lanque d'enseignement dans les
éooi.es, de la. Roumélie , vient d'envoyer
à ce sujet une circulaire dip lomatique-à
ses agents accrédités auprès des puissances
signataires du traité de Berlin.

Le gouvernement grec y réclame contre
la. mesure adoptée par le gouvernement
bulgare comme lésive des droits garantis
par l'article du traité de Berlin qui garantit
aux Grecs l'usage de leur langue en
Roumélie.

'1 irnlllements ministériels eri, Ita-
lie. — La Gazette de Turin reçoit de Rome
la nouvelle que plusieurs ministres , entre
autres MM. Branca , Colombo et Pelloux , se
sont mis d'accord pour obliger M. de Rudini
à s'expliquer sur les entrevues presque quo
tidiennes qu 'il a avec MM. Nicotera, Lu-

zatti et consorts , avec lesquels ils l'accusent
de traiter les questions les plus impor tan-
tes , qui devraient au contraire faire l'objet
de discussions officielles au sein du Cabinet.

Les fraudes de Bochum- — L'inter-
minable enquête sur l'affaire des poinçons
falsifiés des aciéries de Bochum est enfin
close. U n'y aura pas moins de quarante
accusés, s'il en faut croire une dépêche de
la Gazette de Francfort.

La crise canadienne. — Une élection
importante vient d'avoir lieu au Canada
dans le comté de Richelieu jusqu'à présent
acquis aux conservateurs. Le candidat libé-
ral (parti Mercier) vient d'être élu. C'est un
grave échec pour le ministère Abbott.

NOUVELLES DU JOUR

France. —- A la Chambre, M. Floquet ,
en.prenant possession du fauteuil delà pré-
sidence , a prononcé jeudi une allocution
montrant que la France, sous le drapeau de
la république , a reconquis sa place dans le
monde en unissant dans l'avenir tous les
Français pour faire triompher la justice et
la paix solide entre les nations fondées sur
le respect du droit.

Au Sénat, M. Le Royer, en prenant pos-
session du fauteuil, a constaté que le Sénat
estime que les réformes doivent être obte-
nues sans secousse ni précipitation . Si les
intérêts et les droits de tous les citoyens
doivent être garantis, il ne faut pas que ces
garanties se transforment en un instrument
d'oppression. Le Sénat reprend ladiscussion
du budget.

Allemagne. — Le gouverneur de l'Est-
africain allemand dément formellement les
nouvelles arrivées par Rome au sujet d'un
soulèvement sur les côtes ; il fait .observer
qu 'il ne s'agit que des collisions purement
locales et sans importance. Toutes les
autres nouvelles de l'Est-atricain allemand
qui sont parvenues à la presse paraissent
par conséquent exagérées.

— La Medicinische Wochenschrift pu-
blie des communications détaillées des doc-
teurs Pfeiffer, Kitasàto et Canon sur l'in-
fluenza. En employant la nouvelle méthode
du docteur Koch , le docteur Kitasàto a
élevé jusqu 'ici la dixième génération du
microbe dans des cultures pures. Le diag-
nostic de Vintluenza , dans les cas incer-
tains , pourra maintenant être déterminé à
l'aide de préparations faites avec .'.e sang.

Angleterre. — Le duc .de Clarénce , fils
aîné du prince de Galles , est mort jeudi à
9 heures du matin. Sa mort a provoqué une
vive émotion dans toutes les classes de la
populat ion à Londres.

Les stores de tous les monuments pu-
blics, des princi paux clubs et do beaucoup
de maisons particulières sont formés: De
nombreuses personnes défilent devant le
palais du prince de Galles et vont s'ins-
crire ; beaucoup de dames ont les larmes
aux yeux. , " , , " .

Cet événement est aussi un grand coup
pour lo commerce. Oh 'commence à contre-
mander toutes les commandes faites en
vue du mariage du duc qui devait avoir
lieu le mois prochain.

Dès que la mort fut connue, tous les am-
bassadeurs adressèrent au prince et à la
princesse de Galles leurs condoléances per-
sonnelles et s'inscrivirent chez chaque
membre de la famille royale. Des télégram-
mes de condoleances . de plusieurs souve-
rains sont déjà parvenus. Une. profonde
sympathie se manifeste . de tous côtés pour
la. malheureuse fiancée.

La reine d'Angleterre est profondément
affligée , mais sa santé n'est pas altérée. La
princesse de Galles est anéantie par la dou-
leur. Les obsèques royales, eu grand appa-
rat , seront faites dans la chapelle Saint-
Georges, à Windsor.

La p lupart des théâtres resteront fermés
aujourd'hui et le jour des funérailles du
duc de Clarénce qui ne sont pas encore
fixées. Les dépêches reçues de toutes , les
parties de l'Angleterre expriment la dou-
leur générale et la profonde , syn.pat._ie de
la- population.-C'est.avec .des précautions
infinies que la nouvelle a été annoncée à la
reine , qui , est à Osborne.

Italie— Jeudi , à la fin de la séance de
la Chambre , le président a annoncé en ces
termes la mort du duc de Clarénce : « Le
deuil de la "famille royale anglaise unie à
notre famille royale par les liens étroits de
l'amitié , sera sans aucun doute une cause
de profonds ' regrets.et de douleur pour la
nation anglaise qui sent pour l'Italie la
plus cordiale affection. La douleur du peu-
ple anglais , est aussi la .douleur de notre
nation. La Chambre , interprète du peuple
italien , exprime ses vifs regrets àla famille
royale'd'Angleterre ' et s'associe au deuil de
la nation anglaise. » (Longs et unanimes
applaudissement )
"M. di Rudini s'est associé au nom du

gouvernement aux paroles du président et
déclare que le deuil de la Couronne d'An-

gleterre et du peuple anglais est aussi le
deuil de l'Italie. (V i f s  applaudissements).

— M. Giovagnoli dépose une question sur
l'attitude du gouvernement et sur les me-
sures qu'il compte prendre à propos de
l'agitation qui se manifeste à Tanger.

A Livourne, en douze heures , on a cons-
taté plus de 400cas d'influenza ; à Mantoue,
l'épidémie prend un caractère alarmant ; à
Savone la mortalité augmente.

Portugal. — La crise ministérielle
tend .à devenir plus importante, car per-
sonne ne s'est chargé du portefeuille des
finances.

— M. Souza , administrateur des chemins
da fer et directeur de la banque Lusitano,
a comparu devant le juge d'instruction
sous l'inculpation de détournements de
valeurs contenues dans la caisse de retraite
des employés de chemins de fer. Aucun
faux en écritures n'a été constaté. Une
caution d'un million sera exigée de
M. Souza jusqu 'à son jugement. La police
surveille les autres personnes impliquées
dans J'affaire des chemins de fer. Une
assemblée générale des actionnaires est
convoquée pour le 16 janvier.

Grèce — Le Journal officiel publie un
décret autorisant le gouvernement à pro-
roger les conventions commerciales avec
la France à condition que cette dernière
puissance accordera à la Grèce le tarif
minimum

.Etats-Unis. — On est satisfait au
Parlement des négociations relatives au
régime commercial franco-américain. Avec
le traité d'extradition , qui s'élabore en
même temps à Paris , vont se trouver
réglés , pour de longs jours , tous les rap-
ports que peuvent avoir les deux puis-
sances.

FRIBOURG
Clergé fribourgeois. — Les doyens

d'âge du clergé f ribourgeois sont: MM.
Kilchœr , Jean-Joseph , rév. chapelain d'Ue-
berstorf , né le 11 septembre 1807; —
M. Caille , rév. chapelain de Chénens, né le
13 février 1808; — Mgr Perroulaz , proto-
notaire apostoli que, à Fribourg, né le
8 septembre 1808 ; — M. Ruedin , rév. cha-
pelain de Viilars-les .Joncs, né le 10 août
ÎSiO; — Mgr Piller, camérier de Sa Sain-
teté , directeur du Séminaire, né le 10 avril
1812 ; — M- Sautaux , ancien curé, à
Rueyres-les-Prés, né le 12 avril 1813; r—_
M. Bise, rév. chapelain de Çhanehe, né. le
20, novembre 1813; — M. ' Raboud, " rév..
doyen-curé de Billens, né le 30 avril 1814.

Association calholîqne Snisse. —¦
Le Comité cantonal.du Pius.-.Vecein, réuni
le 12 courant sous la présidence de
M. G. Môtitenach , a constitué son bureau
comme suit: . . .. .

. Vice-président : M ..F. ^Vexk-.SÙrbeçk.'
Trésorier : M. Jules,Saliin.¦ Secrétaire; M. le rév.chanoine S. Morel.
Le Président est chargé de .s'entendre

avec les différentes Commissions pour or-
ganiser un travail de conférences, mimons
de sections et assemblées régionales en 1892.

Les comptes , des frais " de .l'assemblée
cantonale du 19 octobre dernier sont ap-
prouvés.

Le Comité accorde un sub3.ide.de 30 fr. à
l'Institut des sourds muets de Gruyères
tout en regrettant que les ressources de la
Caisse ne permettent pas de porter ce sub-
side à un chiffre plus élevé.

Le comte et la comtesse Louis

deHOLSTEIN-LEDREBORG
ont l'honneur d'exprimer leur
profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes de Fribourg
qui leur ont témoigné une si
grande sympathie à .,1'oceaslon
de la. mort de leur lits aîné.

Loterie pour nne église. — Au sein
de la belle . Gruyère , dans une modeste
paroisse , s'élève unepeti to église aux .ligneg
architecturales simples et sévères. Le zèle
de son nouveau pasteur a entrepris de res-
taurer petit à petit ce monumdnt édifié à la
gloire de Dieu , en commençant à yintro-
,in.i '-w un orcue nour chanter les louanges
du Seigneur. Ce projet a trouvé de généreux
adeptes dans la jeunesse , qui s'est consti-
tuée en société et a obtenu de l'Etat .l'auto-
risation d'émettre des billots de loterie.

Ces bil lets sont au nombre de 20,000 a
50 centimes pour la . première série. Pour
encourager lo public , et à l'instar de ce qui
s'est fait à Berne et à Lucerne , il y aura
5 000 fr. de lots en espèces, dout 1 premier
lot de 1,000. fr. et 2 de 500 fr. Outre ces lots



en argent, il y aura environ 2,000 fr. de
lots en nature. Le tirage sera effectué au
printemps. Prière de se hâter de demander
les billets en s'adressant soit à la cure de
Villarvolard , soit à M. Phiiipona , rue des
Epouses, Fribourg. (Voir l'annonce.)

Retrait de billets de banque. —
Avec le 31 décembre 1891 a expiré le délai
jusqu'auquel les billets appelés au retrait
de la Banque populaire de la Gruyère, à
Bulle, et du Crédit gruyérien, à Bulle, qui
ont renoncé volontairement à leur droit
d'émission , ont dû être remboursés par
elles-mêmes ou reçus en paiement ou
échangés par l'intermédiaire des autres
banques d'émission suisses.

Les formalités légales prescrites par la
loi ayant été remplies et les deux banques
s'étant libérées, le remboursement de leurs
billets s'opérera à l'avenir et jusqu'au 15
août 1920 par la Caisse fédérale.

Ces deux établissements ont ainsi cessé
d'être banques d'émission.

Aigle royal. — On annonce de Bulle
que M. Auguste , fils do Basile Muller, à
Charmey, a tué un aigle royal d'une enver-
gure de sept pieds.

Mademoiselle Pauline d'Amman ,
Monsieur et Madame Alfred d'Amman
ont l'honneur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Mademoiselle Elisa d'AMMAN

leur sœur et belle-sœur, décédée à
Fribourg, le 14 janvier 1892, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments.de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 16
janvier, à 8 heures, et l'office à 8 V_
heures dans l'église du Collège.

1 B * F -I
Petite poste

M. f f .  du, P. à Frohsdorf. — Reçu 25 fr.
pour votre abonnement à la Liberté, payé au
31 décembre 1892. Merci.

M. F. r. c. âC.  — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé, pour 1892. Merci.

M. le ch. T. â S. — Reçu 18 fr. 10 pour un
abonnement à la Liberté,' et un à l'Ami du
Peuple pour 1892, et un à l'Ami du Peuple
pour 1891.

M. SOUSSBNS, rédacteur

UNE PROPOSITION LOYALE
Au moins personne n'est trompé en prenant

les Pastilles éteraudel, au goudron , infaillibles
contre les maladies des voies respiratoires,
rhumes, toux , bronchites, etc., puisque l'in-
venteur, M. Géraudel. pharmacien à Samte-
Ménehould (France), offre d'envoyer gratis et
f ranco, à titre d'essai 6 pastilles échantillon a
tous ceux qui lui en feront la commande. L'étui
de 72 pastilles, coûte 1 fr. 50 (port et droits
en plus) dans toutes les pharmacies.

Dépôt â Fribourg : chez MM. Thurler et
Kœhler.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaqui Joui

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

Janvier | 91 10| 11| 12| 13| 14| 15| Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Janvier | 9| 10| 11| 12| 13 14| 15| Janvier
7h.matin —1 —8.—8 —4 —5 - 0 -4  7 h.matin
i h. soir 1 -6-0 -4 -4 -5 —3 1 h. soir
7 h. soir —2 -2 -6 -3 -4 -4 7 h. soir
Minimum —2 —8 ' -8 —4 —5 —6 Minimum
Maximum 1 —2 —6 —3 —4 —4 Maxmum

l : _^ 725,0
- 720,0

| f 715,0

]= _ 710,0

il I ¦"= 705,0

i" || Il '"i 659'°E- | I I lll I lll lll II -= 0,059

Aussi nourrisants qu'économiques les po-
tages complets de

EZ233I
préparés à l'eau sealement

sont exqnis.
Grand assortiment, 10 centimes la tablette

(le 2 à 3 potages. En vente chez Jean Kœ-
ser, à Fribonrg. (79)
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OXJ 
A LOUER

-tm. k__y -flL JH.M. Hi M. J_li-__i 1. Domaine de Brnnisberg, contenance 103 poses. Très beau domaine, en un seul
étouffements , oppressions, accès de suf fo ma

n
s> * % 4'h - <*e l£Lville 

2
e Fri£ourg, avec maison de maître , ferme, etc., etc.

cation, catarrhes , insomnies. Guérison . 2; Domaine des Ouvre», à Ghavannes-les-Forts (20 mm. de la gare de Siviriez),
prompte et soulagement certain par le de la «>-tenance de 75 poses.

. ¦. „. . -. . _ _ _ . A V E N D R Eremède d'Abyssinie fiapin
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes 1 fr., dans

les pharmacies Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribourg, et Golliez, à
Morat. Dépôt général : Montreux,
Pharmacie anglaise. (1711)

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur —
pur ou avec de l'eau —

comme "boisson

pour la santé
(M 11560 Z) que (1768)

Bitter Dennler
Comme Grogg chaud
d'un excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc.
Préservatif pendant les épidémies

Ferblantiers
Trois bons ouvriers ferblantiers sont

demandés chez I_. Yadi, à Cernier
(Neuchâtel). Travail pour tout l'hiver.
Bon paiement. -On exige la connaissance
du français. (N 834 G) (93)

On demande un

MMITI-COIFFM
S'adresser a M. Zurkinden, coiffeur,

71, rue des Epouses , Fribourg. (92)

WÊT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Bargy, rue de
Lausanne, N° 131, à Friboorg. (1475)

mm» FINE VOLAILLE
tous les jours fraîche et bien nettoyée, en
colis postaux de 5 kilos , franco de port et
contre remboursement : dindons 9 fr. ; —
oies grasses avec grand foie 8 fr. 50 ; — pou-
larde», poulets , chapons ou poules grasses
pour potage 8 fr. ; — canards 8 fr. 70 ; —-
3jes pour rôtir 8 fr. — Edouard Bai'uch»
maison- d'exportation , Werscheta. (Hongrie).

§gR- Volaille non engraissée par 1 co-
lis 1 fr. de moins. -*SSB« (29)

Représentant en vins
Une maison importante et sérieuse, du

Midi , cherche un représentant actif pour
lui-donner en consignation des parties de
vins rouges de table, garantis naturels
et faciles à placer , pour vente à la clien-
tèle bourgeoise et hôteliers. (105)

Grande remise. Très bonnes références
sont indispensables. Offres sous Qu. 191, à

RODOLPHE MOSSE, A ZURICH

ABÉCÉDAIRE D'APICULTCRE
?M

M. l'abbé SAPIN
CURÉ O'ARCONCIEL

1. Domaine de Sïenzishaus (Saint-Antoine) de la contenance de 65 poses.
2. Domaine à Ctrandsivaz de Ja contenance de 20 poses.
3. Petit domaine à Wallenried de la contenance de 4 poses.
4. Forêt défrichée à BrunÙberg de la contenance de 16 i/ i poses.

Favorables conditions de paiement
S'adresser à la Banque cantonale, à Fribourg. (H 25 F) (86)

La Filature de chanvre et d'étoupes Hirschtha!
Gare : .BjXTï -̂BIL-O-BIV, près Aarau.

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agrico-
les, se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix modérés. Fils
réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile.

Schindler & Fricker.
Dépôts à la Filature de laine, à Fribourg, et J. Andres, prôs la gare, à Fribourg. Iosmoos-Biolley, à Avenches. Veuve Jomini-Rapin , à Payerne. Veuve Gremaud-Ody, à Bulle. Hager ,teinturier , à Morat. Madame Rossier, en gare, à Palézieux. Rossier-Pernet , à Romont. Ducom-mun , négociant, à Estavayer. (H 3809 _.) (1673/931)

DEGRAISSAGE DE VÊTEMENTS
Dégraissage, lavage de tous vêtements de Messieurs et Dames, couvertures de

laine, Rideaux, etc., etc., par les procédés chimiques les plus récents. (H 1351 F)
Teinture de tous vêtements. Impressions sur tous tissus. Immense choix de teintes

et dessins. (1576/872)
PRIX DEFIANT TOUTE CONCURENCE

J. DUCOTTERD, MAGASIN D'ÉTOFFES,
67, -R/u.e d© Lausanne , 6 7.

Dépôt de la Teinturerie Trabert1 88™ de Se Uhimann, Payerne
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CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1892

1 COMPRENANT :
I __ h° 9alendrier comPlet' 10S Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités 6

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- 1
g ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et ji
| d'escompte, le tableau de l'étendue et de là population de la Suisse, le modèle 8
g d'un compte de caisse, etc., etc. f
| Annuaire aveo agenda, relié on paau avec languette . . Fr. 3 60 \» » » » 8 — S

Le même relié en peau sans languette » 1 50 fi
S Annuaire seul, relié en peau » 1 40 f
| Annuaire ayeo agenda, relié toile. . » 1 20 g
| Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aur ancien nea

couvertureB » 1 S
a Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90 I
e Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » i iS@®;8 . . . .  *• |§- I
&^^©ff«®«Mfi»S-«in»»»s®®®®®^s»s»®®s»®»s»e»®»sœ®®g»g® -̂^
ffirffirT IfilMfififlfïifiBfflM  ̂ Ti__ ,_<__$$
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EN VENTE A
; L'Imprimerie catholique ]
? FRIBOURG (SUISSE) <
? VIENT I>E P A R A I T R E

i CALENDRIER ;
? DE .

î L'ŒUVRE DE SAIHT-P AÏÏL i
, Il forme un fort volume de , 365 pages. Au verso : Vie de Notre-Seigneur 4Jésus-Christ, par un bon auteur du XVIle siècle, peu de littérature, beaucoup ^
r. do choses. On peut l'avoir comme calendrier à effeuiller ou brocher en volume, i

Prix: I fr. 50 <
? 4
________ _€__. ______ ______ __7___ ___Ew ____________ _____ _____ ____. ____ _____ ______ ______ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ __K ______ ____ ___. ___.
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17 ianvier 1892, fête du Saint Nom de Jésus

FASCICULUS MYRRILI.

O Croix , arbre sauveur (salutaire) Jésus méconnu de ses amis,
Qu 'arrose une source vive, Jésus avec un voile sur la face,
Dont la ileur est parfumée, Jésus livré à Pilate ,
Le fruit délicieux ! Jésus condamné à mort.

j  Jésus outragé de tous,
Jésus cloué à la Croix.

Mystère de la Nativité Jésus comPté Parmi les voleurs,
Jésus abreuvé de fiel.

Jésus Fils de Dieu, Jésus soleil p^ par la mort%
Jésus prop hétisé, jésus transpercé d'une lance,
Jésus envoyé du Ciel , Jésus inond é de sangi
Jésus né de Marie. Jésus dans ie tombeau.

Jésus annoncé aux patriarches, ...
Jésus montré aux Mages,
Jésus soumis aux lois, „ ., . , ... .,
t , , . , Mystère de lu Résurrectiondessus chasse du rovaume.
., , , Jésus triomphant de la mort ,esus régénérateur céleste, Jégas ressuscitô dans le bonheul.
lesus tente par 1 ennemi, Jésus {o _ -lP  ̂enU.e t0US5esus glorieux par ses nuracles, Jésus maître du monde .
Jésus transligure
r , , ., Jésus Chef de ses légions,esus pasteur vigilant, Jésus élftyé aux Gieux
esus baigné de pleurs, Jésus donnant pg r f t >esus reconnu Roi du monde, ,Iésus pai.dcmnant les crimes,

lesus pain consacre.
Jésus témoin véridique.

II Jésus juge irrité , _ . .
Jésus vainqueur magnifique

Mystère de la Passion Jésus brillant Epoux.

Jésus vendu par trahison , .;ésus Roi, Fils de Roi,
'ésus prosterné dans la prière, Jésus livre scellé,
Jésus entouré de la foule, Jésus source de lumière,
lésus chargé de liens. Jésus terme de nos désirs.


