
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 21 janvier.

Une dépêche officielle du Soudan fran-
çais annonce que le colonel Humbert a
commencé les opérations contre Samory.

Une colonne française est entrée, le 21
janvier , à Bissandonyon où elle a perd .u
5 hommes. Il y a eu , en outre,' 4 blessés
européens.

Parte, 21 janvier.
M. Laur s'est décidé à envoyer ses té-

moins à M. Constans.
Celui-ci a fait répondre que, après les

tergiversations de son adversaire et la
publication des télégrammes échangés entre
MM. Laur et Rochefort , il refusait d'entrer
en pourparlers.

Rome, 21 janvier.
M. di Rudini présentera prochainement

à la Chambre un mémoire sur les condi-
tions histroiques , géographiques et poli-
tiques de l'ile Pelagosa.

Demain , le gouvernement présentera au
Sénat les traités de commerce votés au-
jourd'hui par la Chambre.

Home, 21 janvier.
Aujourd'hui , le bruit a couru dans la

ville de Rome que le Pape serait indisposé.
Ce bruit provenait de l'étranger.
Nous pouvons confirmer que cette nou-

velle, ainsi mise en circulation , n 'est abso-
lument pas fondée.

Bruxelles, 21 janvier.
La section centrale approuve le projet

déposé hier et maintenant provisoirement
les tarifs actuels pour les puissances qui
accorderont à la Belgique le traitement de
la nation la plus favorisée.

. . Windsor, 21 janvier.
Apres un court service consistant surtout

en musique , le cercueil du duc de Clarence
a été porté au caveau du prince Albert qui
était déjà remp li de couronnes et où doit
reposer le corps de celui sur qui l'Angle-
terre fondait de grandes espérances.

Une foule énorme et recueillie assistait
à la funèbre cérémonie.

Tous les princes s'en sont retournés à la
gare à pied.

New-York, 21 janvier.
La Chambre statuera , le .10 février , sur

la question du monnayage de l'argent. On
croit qu'elle.se prono-icera dans le sens de
la liberté du monnayage.

Rio-Janeiro, 21 janvier.
160 prisonniers, renfermés dans la forte-

resse de Santa Cruz , située à l'entrée du
port , se sont révoltés et se sont emparés de
la forteresse, puis de deux autres forts.

Les révoltés ont demandé le retour de
M. de Fonseca à la présidence de la Répu-
blique du Brésil.

Les troupes ont cerné les rebelles dansles torts qu'ils ont pris d'assaut.
La flotte.a canonné la forteresse , qui a

cap itulé. Le chef des insurgés s'est suicidé.
Berne, 21 janvier.

Ce matin le Conseil national s'est occupé
du projet définitif d'extradition interna-
tionale.

M. Scherrer Fullemann s'est opposé â
l'adoption du projet et a combattu en
même temps diverses modifications de ré-
daction qui , d'après lui , changeaient l'es-
prit de la loi

Il a été appuyé par M. Curti et M. Hilty
qui s'est rangé aux modifications rédac-
tionnelles , tout en adoptant l'ensemble du

Après une réponse de M. Ruchonnet , les
propositions éventuelles de M. Scherrer-
Fullemann ont été rejetées par 58 voix
contre 50, puis l'ensemble de la loi a été
adopté par 78 voix contre 30.

Ensuite M. Comtesse a développe son
interpellation sur lés jours de repos des
employés des entreprises de transport.

Sur la proposition de M. Schenk , on a
renvoyé à plus tard la suite de cette inter-
P\ âssemblée a décidé d'aborder le projet
de loi sur l'initiative dans la séance de
d6
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Conseil des Etats a maintenu ce matin
le système de votation éventuelle et défini-
tive dans ce même projet de loi sur l'im-
tia

Demain, le Conseil des Etats se prorogera
à mardi prochain , à 3 heures de 1 après-
midi.

Le Conseil national continuera la session
en désemparer.

Rerne, 21 janvier.
Le 7 janvier , je vous ai télegraph ié :
« Relativement au tarif des péages, on

prévoit que la France fera à la Suisse
quelques concessions qui seraient le résul-
tat à la fois direct et indirect de l'échange
de paroles survenu le l01- janvier entre
M. Hauser, président, et M. Arago, ambas-
sadeur, »

Depuis lors l'insuccès des négociations
franco-suisses a pu faire qualifier cette in-
formation d'inexacte. Elle est aussi vraie
aujourd'hui qu 'il y a quinze jours.

Le Conseil fédéral , très bien informé,
savait qu 'à l'Elysée, dans le Conseil des
ministres , comme à l'ambassade de France
eh Suisse, on trouvait nos revendications
à bien des égards justifiées. Mais il y avait
les Chambres françaises ; l'attitude digne ,
ferme et résolue de la Suisse permettra au
gouvernement français d'obtenir quelques
concessions du Parlement.

On va môme jusqu 'à dire que le Conseil
fédéral a été inspiré par une personnalité
très en vue , lorsqu 'il a adressé au gouver-
nement français la note un peu vive et
très franche que mentionne le Temps du
16 janvier.

Le but serait maintenant presque atteint.
Déjà les journaux de France se plaisent
à rappeler à leurs lecteurs les excellentes
relations de cea deux peuples et l'intérêt
qu'ont nos voisins à ne pas s'isoler com-
plètement en particulier de la Suisse qui a
été l'amie dans les jours d'adversité.

.Lueerne, 21 janvier.
An banquet d'adieu offert à M. Zem p par

le gouvernement , il y avait 15 convives ,
savoir les autorités cantonales et commu-
nales.

M. le chancelier Schumacher a porté le
toast à M. Zemp ; celui ci , à la prospérité,
du canton comme canton et comme membre
de la Confédération.

Lucerne, 21 janvier.
Le Conseil rmunicipal avait décidé, l'au-

tomne dernier , d'imposer chaque ouvrier
non marié , excepté les domestiques,! par
70 centimes par mois de travail pour les
manœuvres , et 1 fr. pour les ouvriers.

Cette décision est entrée en vigueurle premier janvier.
Il en résulte que, pour ce mois, 1140 per-sonnes, doivent payer .cet impôt.
Il va sans dire que les ouvriers étrangers

sont, eux aussi , soumis à cet impôt.
Genève, 21 janvier.

Les obsèques solennelles de M. Hugo de
Spenser ont eu lieu ce matin.

Un millier de personnes lui ont rendu
les honneurs.

Des discours ont été prononcés à la levée
du corps et au cimetière.

, Les autorités avaient envoyé des repré-
sentants , ainsi que la Confrérie des vigne-
rons.

Saint-Gall, 21 janvier.
Par suite de la sortie du syndicat par les

métiers du Voralberg, de la subvention en
argent que le gouvernement autrichien as-
sure à ceux-ci et de toutes les facilités
douanières qu'il leur accorde, il est ques-
tion pour les brodeurs suisses , non plus de
dissoudre , mais d'étendre le syndicat suisse.

En ferait aussi partie, les délégués des
gouvernements de Saint-Gall et d'Appen-
zell , des financiers et des ouvriers émérites.

On aviserait aux mesurés à prendre pourlutter dans des conditions favorables contrei industrie autrichienne.
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expressive qui répond au matérialisme denos temps et qui , sans doute , est en rap-
port direct .avec l'ëvidenée et l'importance

de l'idée qu il s agit de lui faire entrer dans
le cerveau , c'est qu'il est terriblement
réfractàire à toute communication de la
pensée d'autrui. Si les arguments ad ho-
minem n'ont plus d'action , que pourront
les autres d'une nature plus abstraite et
moins frappante ? Enfin il parait que la mé-
thode prend et elle vient d'être inaugurée
hier par un ministre , ce qui constitué la
plus haute consécration de sa valeur et de
son mérite qu'elle pouvait recevoir. Ce mi-
nistre est M. Constans , l'étoile la plus bril-
lante de la constellation de Freycinet.

Le journal L'Intransigeant avait publié
certains articles portant atteinte à l'hono-
rabilité, au patriotique désintéressement
pourtant hors de doute du distingué minis-
tre de l'Intérieur de la Républi que. Il y a
de ces feuilles pour qui rien n'est sacré et
qui ne craignent pas, dans l'intérêt de leur
politique d'opposition , de s'attaquer aux
personnes et aux choses les plus respecta-
bles. Il paraît que les actes reprochés au
ministre frisaient le Code pénal , ce qui
nous parait une chose incroyable , surtout
lorsqu 'il s'agit d'un membre du Cabinet
d'une grande nation et tout particulière-
ment de M. Constans. M. Le Senne, député
boulangiste, porta la question à la Chambré
par voie djinterpellation.

M. Constans, qui aurait pu démontrer
le néant des accusations portées contre lui ,
cribler , pulvériser ses calomniateurs et
faire resplendir aux yeux de tous i'éclaï
d'une vie pure , honnête , tout entière con-
sacrée au bien du pays et à l'intérêt géné-
ral , a préféré par modestie se contenter
d'opposer à ses contradicteurs la... ques-
tion préalable.

M. Laur, qui aurait préféré que M. le
ministre entrât cependant dans quelques
détails sur le fond , afin de ne pas laisser
subsister dans l'opinion le moindre doute
pénible et fâcheux sur l'honorabilité d'un
ministre de' l'honorable des honorables
M. Carnot , soutint que ce n 'était pas lé cas
de faire intervenir ce moyen de procédure
qui étranglait tout débat. C'est alors que
M. Constans se précipita sur le malencon-
treux indiscret et le souffleta pour lui
faire comprendre qu 'il y a des réputations
qui se défendent par plies-mêmes et non
car des phrases et dés justifications parle-
mentaires. Pendant ce temps , le reste de
la Chambre, électrisé parce noble exemple,
se transformait en foire aux pains d'épices ,
et dans chaque groupe il y avait deux ou
plusieurs artistes improvisés qui travail-
laient sur les joues de leur vis-à-vis !

Quelle idée saugrenue ont eu les ques-
teurs de ' faire évacuer les tribunes , à' ce
moment? C'était pourtant sans contredit
le morceau le plus épatant et le mieux
réussi du spectacle. Ces spectateurs , qu'on
expulsait ainsi , avaient en définitive payé
leur entrée .puisque c'était des contribuables
et: ils avaient bien le droit de yoirjusqu 'à
la . fin jong ler des clowns, engagés à raison
de 9,000 l'r. par an. Lorsque cet exercice a
été terminé , on a passé au .tableau final ,
et par 338 voix contre 44 , la Chambre ,
nous allions dire la troupe , a sâuvéUohs-
tans en votant la question préalable. '

La droite a eu l'attitude des grands jours ;
elle s'est abstenue ! Si Montalembert vivait
encore , il serait sans doute étonné dé voir
les fils des Croisés si attentifs à ménager
les fils de Voltaire et demeurer passifs,
d'une passivité imperturbable et chronique ,
dans une affaire qui leur fournissait une si
belle occasion de culbuter le gouvernement
dans le ruisseau par mesure de salubrité.
L'époque des Croisades est, hélas, bien loin
de nous. Enfin le fait ost là. M. Constans a
obtenu un magnifique succès. -H est peu de
ministres et même de président de Conseil
qui puissent se vanter , même aux plus
beaux jours, de voir leur conduite appuyée
par presque l'unanimité de la Chambre , et
noua ne doutons pas qu 'il puisera , dans ce
superbe témoignage de confiance , un motif
de plus de persévérer dans la voie qu 'il
suit avec autant d'habileté que de bonheur.
Ses honorables collègues tiendront aussi à
suivre son exem ple et, gouvernée par de
tels hommes, il eât plus que probable que la
France reprendra facilement sa grande
place dans le monde.

Pour revenir à des choses plus sérieuses,
nous dirons que l'Irlande est occupée â
réparer la faute commise par la corporation

ie Dublin. La plupart des corps publics de
la capitale et du pays se sont réunis et ont
voté des adresses de condoléances à la reine
et à la famille royale, à l'occasion de la
mort du duc de Clarence. Des meetings et
des réjouissances, qui devaient avoir lieu
dans les différents points de l'ile, ont été
ajournés sine die en signe de deuil. Ces
manifestations produiront , sans contredit,
le meilleur effet en Angleterre, et ramène-
ront l'opinion , quelque peu froissée par la
première décision de la municipalité de
Dublin. Celle-ci s'est réunie, à son tour , en
séance spéciale, et s'est associée aux mani-
festations des autres corporations.

Les funérailles du duc ont eu lieu hier,
mercredi , à Windsor , au milieu d'un con-
cours énorme de peuple et avec la partici-
pation des représentants de la plupart des
souverains de l'Europe.

Le P. Antome-Warie
AJNrDERLEDlf

Grâce à la complaisance de nos confrères
du Corriere Toscano de Florence, nous
avons pu annoncer , les premiers de la
Suisse française , la grande perte que la
Compagnie de Jésus et l'Eglise venaient de
faire , par la mort du R. P. Anderledy, Géné-
ral des Jésuites. C'est aussi une perte pour
la Suisse catholique , dont le P. Anderledy
était une des gloires contemporaines.

Le Père Antoine-Marie Anderledy est
né le 3 juin  1819, à Berisal , hameau sur la
route du Simplon , à une petite distance dé
Brigue en Valais. Il fit ses premières études
au Collège des Jésuites à Brigue et entra
dans le noviciat de la Compagnie le 5 octo-
bre 1838.

Il occupa une chaire de professeur au
Collège de Fribourg en Brisgau de 1842 en
1844. Cette année-là , ses Supérieurs l'appe-
lèrent à Rome pour terminer ses études
philosophiques -et théologiques. Mais oie
odmatde Rome, ne convenantpas à sa cons-
tit.ution un peu délicate, il <vint dans notre
ville , et y resta jusqu 'au moment de l'ex-
pulsion des Jésuites et de la fermeture de
leurs établissements en 1847. ¦¦¦ - . .

Il se réfugia en Savoie et passa plus tàrd.
dans les missions des Etats-Unis d'Améri-
que. Mais il n'y resta que jusqu ?en 1850;'
Ses supérieurs le nommèrent , cette année-
là , recteur du Collège de Cologne; poste
qu 'il occupa jusqu 'en 1856 ; de 1856 à 1859,
il fut recteur du Collège de Paderborn , puis
Provincial jusqu 'en 1865.

En 1863, il fonda le magnifique Collège
de Maria-Laach , qui devint bientôt un des
premiers de la Compagnie. Il y enseigna
quelque temps , puis en fut nommé supé-
rieur , jusqu 'en 1870, où la confiance du
Père Bekx l'appela près de lui comme as-
sistant des provinces germaniques. En
1883, il fut élu coadjuteur du vénérable
Père Général au premier scrutin , avec 1©
titre de Vicaire Général et le droit de suc-
cession.

Dans toutes les charges qu 'il a occupées
à la satisfaction générale, il a donné les
preuves de son zèle apostolique , de sa pro-
fonde piété , d'une culture scientifique éten-
due et d'une rare connaissance du monde.
Comme orateur sacré, confesseur, mission-
naire , supérieur , il a laissé partout le%8traces de son activité bienfaisante, et s'est
acquis l'estime et la Vénération de tous
ceux qui eurent le bonheur ie le connaître.
La Compagnie de Jésus perd un de sea
membres les plus illustres.

Il est mort , presque à l'improviste , dans
la maison de Saint Jérôme , près de Fiesolej
qui est le siège duGénéral de laCompagnie*
Il souffrait , à la vérité, d'une maladie de
cœur depuis plusieurs années, mais sans
que son état parût alarmant. H tomba ma-
lade le jeudi 14"; une attaque d'influénza se
déclara ; lundi matin , le P. Anderledy fit
demander au Saint-Père la bénédiction
apostolique in articulo mortis, et le aoir
du môme jour , vers 11 heures^ il rendit
pieusement son àme à Dieu.

Tels sont les courts détails que nous
apportent ce matin les journaux italiens
sur. la fin . imprévue de cette précieuse exis-
tence. •..,.
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CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 20 janvier.
Une fin lamentable. — M. Gisi et M. Favon. —Ce qu'était la défunte. — Rapports de MM.

Schmidt et Gobât. — Commissions. — Mo-
tions économiques. — Au Conseil des Etats.
Cette journée parlementaire s'est signa-

lée par l'effondrement de la nouvelle loi
sur la chasse.

En vain le Conseil fédéral avait pâli sur
son projet patiemment élaboré ; en vain le
Conseil des Etats avait épluché , durant de
multip les séances, les 28 articles de ce chef-
d'œuvre.

Le Conseil national a été impitoyable.
Après avoir considéré d'un premier coup
d'œil ces broussailles , ces fourrés , ces ta-
nières où s'embarrassaient les Nemrod fé-
déraux, il s'est dit : Je n'entre pas là-dedans !

A ce spectacle, les sténographes officiels ,
qu'on avait fait venir de loin pour crayon-
ner tout au long ces débats mémorables,
ont plié bagage légèrement ahuris.

Quand nous avons vu M. Gisi, de Soleure,
ouvrir les feux contre l'entrée en matière,
nous avons eu aussitôt le pressentiment de
la débâcle. M. Gisi est un des représentants
les mieux réussis de l'espèce agricole au
sein du Parlement. H appartient à la classe
des travailleurs de la terre, des « ruraux »,
et il en a les vigoureuses allures. Taille
élevée et bien cambrée ; épaules larges ;
tête germanique aux teintes blondes et
rousses ; traits réguliers, d'un caractère à
la fois énergique et patient. Son langage
n'a rien de décoratif, mais il est d'une clarté
limpide, d'un bon sens primordial , éloigné
du raffinement aussi bien que de la grossiè-
reté. Chose remarquable, sa diction n'a pas
la dureté qu 'on pourrait attendre d'un So-
leurois. A côté de l'accent de M. l'avocat
Brosi, celui de M. Gisi peut passer pour
harmonieux.

De ses robustes mains campagnardes, M.
Gisi a eu bien vite fait d'ébranler l'édifice
savant du cynégétisme fédéral. La secousse
a été telle que la poussée délicate, élégante
et civilisée de M. Favon a suffi pour déter-
miner l'ébranlement final.

M. Locher, le démocrate de Winterthour ,
s'y est mis aussi avec la puissance d'argu-
mentation qui le distingue.

Que vouliez-vous que la nouvelle loi fit
contre tant d'adversaires ? Qu 'elle mourût!
C'est ce qui est arrivé; le projet a été acca-
blé sous le nombre. Soixante-treize députés
se sont rencontrés à l'abattoir , au moment
de l'exécution , tandis que trente-deux seu-
lement ont voulu soustraire au couteau
l'enfant de M. Deucher. Bien qne le sort de
ce malheureux se fût dessiné assez claire-
ment au cours des débats, cependant on ne
s'attendait pas à une fin aussi pitoyable.

Est-ce ia crainte du référendum qui a
inspiré cette sagesse à l'assemblée ? Très
probablement , car M. Gisi ne s'est pas fait
faute d'agiter ce spectre menaçant. Avec
une franchise dépourvue de tout artifice ,
le député soleurois a eu le courage de dire :
qu 'allons nous faire ici ? Pendant huit jours ,
nous discuterons, nous raboterons ces arti-
cles, puis viendra le peuple qui mettra tout
cela au rancart ! Ce dénouement est inévi -
vitable, ajoute cruellement l'orateur , car
les intéressés ne sont pas même d'accord
entré eux sur les systèmes que doit faire
prévaloir la nouvelle loi ; autant de chas-
seurs, autant de sentiments... Et c'est vrai ,
voyez la Diana elle même , qui réclame
contre certaines dispositions adoptées par
le Conseil des Etats. Or, si les chasseurs
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UNE

IDÉE FANTAS QUE
J'avoue que ni ma pensée ni mon regard

ne pouvaient se détacher de Rachel et de Jean.
Ces messieurs s'étaient rapprochés de la
voiture, nous formions un groupe.

M. Hills dit à Jean :
— Monsieur Holling ford , voulez-vous venir

diner ce soir au château , à sept heures? nous
avons beaucoup à causer ; j'ai été trop long-
temps absent do ces lieux , mais je constate
déjà des améliorations qui me réjouissent et
vous font honneur.

Rachel guettait la réponse de Jean. 11 ac-
cepta ; en même temps j 'entendis la voix gla-
pissante de Mme Hills m'interpeller :

— Mademoiselle d'Acre, nous ferez-voua
le plaisir d'accompagner M. Hollingford ?

Oh! non , de grâce, chère mère, pas le
premier jo ur , s'écria Rachel vivement; fati-
guées ï du voyage nous aurons trop envie de
dormir,' non plutôt demain. Chère , ma chère
d'Acre, vcnJlfi^-vpus demain , toute la jour-
née?

sont les premiers adversaires de cette loi ,
ce ne sont pas les agriculteurs qui la sauve-
ront , conclut M. Gisi.

U n'a pas manqué son effet , ce Mane
Thecel tracé d' une main ferme sur les mu-
railles de ces salles , où ont déjà retenti
tant de sévères leçons et qui sont encore
toutes résonnantes du bruit des soufflets
populaires.

Entendez , d'autre part , M. Favon qui
mêle ses avertissements mélodieux à la
voix rustique de son collègue soleurois.

Comment se fait-il , s'écrie l'orateur de
Genève, que l'on convoque des sténographes
pour une affaire d une portée aussi insi-
gnifiante ? Nous avons des choses plus im-
portantes sur les bras.

La façon , dont on a motivé l'entrée en
matière, montre que ce que nous avons de
mieux à faire, c'est de garder la loi actuelle.
Parce que quelques cantons tolèrent la
chasse le dimanche et que d'autres l'inter-
disent ,, on a dit qu 'il y avait une injustice à
faire disparaître. Avec une pareille théorie ,
je me demande où nous allons. Est-ce qu 'on
imposera le vote obligatoire à Genève sous
prétexte que Zurich possède cette institu-
tion ! Que faites vous donc des cantons ?
Quel cas faites-vous de la diversité de nos
costumes et de notre tempérament ? On a
pris l'habitude de frapper sur Geuève et
nous avons appris à nos dépens le mal que
peuvent faire certaines interventions mala-
droites de la Confédération. Ne lui donnons
pas une nouvelle occasion de se fourvoyer sur
un terrain qu'elle ne connaît pas. Laissons
plutôt les choses en l'état actuel. Lorsqu 'on
souffre de rhumatismes, il n'y a pas avan-
tage à changer le siège de la douleur;
quant aux sténographes, réservons-les pour
1ô3 occasions plus méritoires.

M. Locher avait parlé dans le même sens.
Selon lui aussi, il y a des choses plus pres-
santes à faire qu'une nouvelle loi sur la
chasse. Passons aux tractanda les plus
urgents avant de perdre huit jours dans la
discussion d'une loi qui sera inévitablement
rejetée par le peuple.

Par contre, un autre démocrate, M.
Scherrer - Fûllemann, estime qu'il faut
entrer en matière si Ton veut préserver la
Suisse d'une ruine totale du gibier. Ce ne
doit pas être trop difficile de faire une loi
qui ne déplaise pas trop au peuple.

M. Deucher , chef du département du
commerceetde l'agriculture, défend longue-
ment son œuvre. C'est à la suite de pétitions
et de motions que le Conseil fédéral a éla-
boré cette loi ; on peut la modifier , mais il
faut tout au moins entrer en matière.

M. Théraulaz se prononce contre l'en-
trée en matière.

On donne à la loi beaucoup trop d'exten-
sion. Les textes constitutionnels n'autori-
sent pas à aller jusque-là. Beaucoup de dis-
positions sont très contestables. L'orateur
en indique quelques-unes.

Vous voyez que l'attaque a été vigou-
reuse. Cependant les rapporteurs de la
Commission, MM. Schmid (Uri) et Gobât
(Berne) avaient recommandé de leur mieux
l'entrée en matière.

Est-ce un jeu du sort ou une malice du
bureau que la juxtaposition de ces deux
hommes se rencontrant pour la première
foia sur un terrain commun ? !

M. le Dr Schmid expose le point de vue
de la Commission avec son brio habituel.
Son discours donne un aperçu complet de
l'économie du nouveau projet.

M. Gobât le suit dans ses développements.
Aux yeux de la Commission , la loi de 1875
est défectueuse ; elle établit des divisions
qu 'il n'est plus possible de respecter. Où
s'arrête la chasse de la montagne ? Où s'ar-

Mais la chère d'Acre n'avait aucun désir bien-aimée ! Promettez-moi de croire o'u'il awnpnf • îmn m<.« effort* ?»«,?.,!,__„? \ . T^~d'aller passer demain, . toute la journée > n'y a dans tout ceci rien qui puisse ébràmeï fer dans leurTusion rav^ 
a,S

"avec Rachel Léonard; pas plus demain qu 'un votre M en mon amour. * de ne nas dontir  M ° ii JtiwLP 2 m,s à Jean
autre jour. Je prétextai un empêchement; et , Et en disant cela, sa voix était si tendre r i J J m r m Z  h'i^Zff 8 voulu, pour
craignant de l'avoir fait trop vertement, d'â  son regard si doux , que je me reprochais défà ' ner Son secret
voir ainsi manqué d'égards envers M<"° Hills, d'avoir douté de lui. VIIj'ajoutai: — Ah I Jean , m'écriai-je avec élan , je vous— L hiver sera long, nous pourrons nous crois , je vous croirai toujours ! p0Ur une raison ou nour nnfl «,,*„„ ».,retrouver. , . . - . . , . La journée se passa souriante et heureuse, sieurs serine "e passèrent «n« ?£?i aplu"Sur ces paroles , Rache me saisit les mains , Le soir, à l'heure où Jean partait pour le y ^rSel^mt^^^u^J^m^-sa figure s'illumina , la sincérité rayonna sur château , je le conduisis jusqu 'au bourde l'a- ford m'emmena faire une vi^te an S8"
ses traits comme le soleil sur un ciel de mai , venue , marchant à côté de son cheval: an Rachel ne mrnfr^int iinL,̂ »^ 

M?.?
"îrX™7u • ' de mal ' T?nue ' tmar 9"an - f C • f e ,SOn - Chev,i!1' an Rachel ne Parut VOM. Une autre fois le, Setlll

l'C  ̂ne suffira pas à notre amitié, TT% ̂  >* ™  ̂* 
 ̂

adieU ' B 
IS^ ^h^^^^chère amie , j'espère que. Je vous prie, Marguerite , de ne pas par- de bien des cho e nous Sppi?ch?tPen,etteur

Les chevaux s'impatientaient M. Hills la 1er à ma mère de ma rencontre avec tfiie £éo- Mme"HUÎS m'invitftlt sans cesse „«supplia de monter en voiture ; a portière se nard. ie refusait 7»v de nouvelles: ini* "s cesse
referma , et la berline était déjà loin que Jean Singulière recommandation , pensai-j e en tutrtc m Pressa d'accepler V^CBS L ™reieru a, ei ia ueruiw ow» «*j» *««, que j eau singulière recommandation , pensai-j e en l tutrice me pressa d'accepter , je c&irt . »v»TÎet moi nous étions encore à la même place , revenant. La soirée me parut longue Jean . nour nailpv miploues ioni>« L , -1 ; c était
moi , stupéfiée , comme sortant d'un rêve, rentra très tard ; tout était calme , je percevais devIitPv avoir dH^res Œ*.\ cbât,eau.' «
regardant fixement le sillon des roues dans la tous les sons. Quand il eût gagnéïa Sb™ br.Xn^es des promenade s téS' des réumons
neige ; Jean , muet, indécis, attendant ce que je. 1 entendis marcher , remuer les meubles. Les fameuses toilettes préparées ™„r nlWj 'allais faire ou dire. Pourquoi cette agitation , pourquoi ne nas à Londres chez GMPP Tv»»«i Pour aller

Je repris silencieusement e chemin de la êlre au lit à pareille heure? Enfin , le sfience dès le matin maf, le I"! 1- œe Précé*fere»t
ferme; il marcha à mes côtés. Quel doulou- se fil; j'essayai inutilement de dormir et ie arriva h fis 'm™ -M K - 1S cemnJe?.î «la
reux étonnement pesait sur mon cœur! Pour- pleurai amèrement. 0Pmir et Jô 

à laQÙelle ?éHi? JÏÏÏJA
6 J),e^„?7!i?t„ l hî ure

quoi Jean m'avait-il caché qu'il connaissait A partir de ce moment une ombre malfai- sort̂ en voilure avec ses iiôfes M mif,tait
Rachel ? Pourquoi avaient- ils été tous deux santé s'étendit sur notre bonh eur. Jean allait promenait d'un aulre côté Un dLK,,fsi étrangement émotionnés en se rencon- tousles; jours au château dans l'unique but , i alla prévenir m\*m lto™&\*\J™™^teant» J'aurais voulu le questionner. J'aurai» ««"^V* d?.comPia^e à M. Hills ! mais il eût i duisit à la chambre oui mVw,, ?„ ,  fvoulu qu 'il me dit n 'importe quoi , fût-ce la fallu étre bien aveugle, ou bien indifférente Quelle chambre Me wuris en"md-îL™ Pn^-cbose la plus invraisemblable, pour ne pas s'apercevoir que plus il allait trouvant si i olle 1 ° en Ja-Comme s'il eût répondu à ma pensée , il me chez les Hills , plus il devenait étrange. j»»™*
tendit la main et me regardant affectueuse- Sa mère commençait à s'inquiéter de ce I
ment :

— Marguerite , vous . me blâmez, vous m'ac*
PUsez? Je vous supplie, ayez confiance , ma

rôte celle de la plaine? Le chamois ne de-
meure pas immuable dans les limites fixées
par les forestiers et les naturalistes. Le
projet nouveau a trouvé un mode plus ra-
tionnel de protéger le gibier ; il statue que
la chasse pour tel ou tel animal est ouverte
à telle époque.

Autre amélioration. D'après la loi ac-
tuelle , le chasseur est maitre du territoire
que lui attribue son permis de chasse. Le
projet nouveau lui ordonne des ménage-
ments envers les cultures, lui interdit l'ap-
proche des habitations , lui enjoint de res-
pecter les enclos. Ce sont là des améliora-
tions dont l'agriculture a lieu de se féli-
citer.

Dans les pays environnants , on tolère
une chasse au printemps vers la fin de
mars, au moment du passage des oiseaux.
Le nouveau projet accorde aux chasseurs
suisses ce plaisir en vogne dans les autresEtats:

Le projet corrige encore une défectuosité
de l'ancienne loi , en prolongeant à vingt ans
la durée du ban sur les districts francs.
C'est afin de permettre au gibier de rayon-
ner sur la contrée environnante. La Confé-
dération prend à sa charge le 50 % des
frais de surveillance.

Et ainsi de suite. Tout cet étalage d'a-
méliorations a été inutile, puisque le pro-
jet est maintenant enterré sous une cou-
che profonde de voix négatives.

Le bureau du Conseil national a désigné,ce matin , les Commissions suivantes :
Arrêté concernant les frais d'interven-

tion au Tessin :
MM. Grieshaber , JEby, Buser , Gobât,Hœberhn , Ming, Paschoud , Buhler (Zu-rich), Steiger (Saint- Gall).
Recours en grâce d'Elisabeth Menth à

l'Assemblée fédérale :
MM. Kurz, Merkle , Python.
Traitement des fonctionnaires au dépar-

tement militaire :
MM. Galatti , Bachmann , Bûhlmann , Keel,Thélin , Théraulaz, Tissot.
Création d'un poste d'instructeur de pre-mière classe dans les troupes sanitaires :
MM. Berlinger , Muller (Sumiswald),Ador, Grand, Schindler, Risch, Vigier.Introduction de la poudre sans fumée :MM.. Schobinger, Dufour , Kinkelin ,Edouard Muller , Pestalozzi, Scherrer-Fûl-lemann, de Werra.

Les motions pleuvent. Voici le texteexact de celle de MM. Comtesse, Favon et
Jeanhenry :

Le Conseil fédéral est invité à examiner, s'il
n y a pas lieu de modifier l'art 4 de la loi , con-
cernant la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer et des autres entreprises
de transport , non point pour réduire le nombre
des jours de congé des employés de chemin defer, mais pour permettre une répartition des
jours de congé se pliant davantage aux exi-gences du service et de la sécurité publique eten même temps plus avantageuse pour le per-sonnel.

M. Curti , de son côté, présente une mo-
tion , demandant un contrôle pour l'applica-
tion de la loi sur le repos des employés des
entreprises de transport.

Vous avez publié la motion de MM. Favon ,
Decurtins , Vogelsanger et Comtesse sur
les syndicats professionnels. C'est bien la
plus importante qui ait vu le jonr depuis
longtemps. Nous entrons dé plus en plus
dans le vif des questions économiques.

Fédération des Sociétés catholi-
ques et ouvrières de la Suisse. Le
Comité central a reçu la demande d'affl-

cnangement d humeur , de ces absences indé-finies; ses Sœurs disaient , malicieusement ,que nous étions en querelle ; elles m'interro.

liation des Associations suivantes : L'Asso-
ciation de Wangen , près d'Olten ; le Cercle
la Mutuelle , à Fribourg ; l'Association ou-
vrière conservatrice de l'Auge, à Fribourg ;
les Associations catholiques de Wohlen , de
Richterswyl et de Kattbrunn.

Le total des Sociétés affiliées est de 39.
C'est avec une grande satisfaction que

nous trouvons, dans ladernière liste publiée ,
deux sections importantes de Fribourg.
Nous espérons que d'autres suivront , tant
du canton que de la ville.

Office des poursuites. — La Semaine
judici aire publie à l'occasion de la mise
en vigueur de la loi sur les poursuites un
intéressant article dans lequel nous lisons
ce qui suit :

Toute personne qui justifie de son intérêt
peut consulter les registres des offices. Ainsi
s'exprime l'article 8 de la loi. S'agit-il
d'intérêts purement éventuels ou d'intérêtspécuniaires nés et actuels ? Telle est laquestion importante qui se pose. Elle ne nous
paraît pas difficile à résoudre. Les offices ne
sont pas des agences de renseignements àl'usage des particuliers , mais des administra-
tions publiques , qui doivent veiller à l'exécu-
tion de la loi , anssi bien dans l'intérêt des
débiteurs que dans celui des créanciers. Si
donc une personne justifie être créancière ou
caution d'une autre personne déterminée, ellea intérêt et elle a droit à être renseignée sur
la situation de cette autre personne, ne fût ceque pour pouvoir intervenir dans une saisie
faite à son préjudice (art. 10 de la loi). Mais lesoffices n'ont pas à tenir compte des demandes
émanant de personnes qui , en dehors de ce cas,
désireraient consulter les registres. C'est dans
ce sens également que se prononcent MM.
Weber et Brustlein dans leur commentaire
de la loi.

Le Genevois ajoute ce qui suit :
Il paraît , en effet, que l'office d es poursuites

a reçu des demandes de pouvoir prendre con-
naissance du registre des débiteurs. Une de ces
demandes provenait du directeur d'une agence
de renseignements lequel avait , disait-il , un
intérêt évident à savoir quelles étaient les
personnes poursuivies afin de pouvoir rensei-
gner ses clients ! ! Cet honorable industriel se
fait une étrange idée des devoirs incombant à
une administration qui , dans une large mesure,
tient en mains le crédit des citoyens.

Nous n'hésitons pas à croire que partout
on interprète la loi comme l'indique la
Semaine judiciaire.

Suisses à. l'étranger. — « Notre
compatriote, M. Alfred Schatzmann — dit
la Gazette de Lausanne, — qui a dirigé
comme ingénieur en chef les études et tra-
vaux du chemin de fer transandin qui
réunit l'Argentine avec le Chili et cons-
titue une des lignes les plus remarquables
du globe — elle passe à 3,188 mètres au-
dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire
plus haut que la Dent-du-Midi , et comporte
plus de 16 kilomètres de tunnels — et qui
est venu en Europe après la suspension
de ces travaux pour cause financière , se
propose de s'établir au Chili et de s'y con-
sacrer aux grands travaux publics. Repré-
sentant de M. Abt pour ses chemins de fer
à crémaillère, il a l'intention de proposer
l'application de ce système à plusieurs
des lignes demontagnechiliennes.En outre ,il représente dans l'Amérique du Sud plu-
sieurs des grandes maisons de construction
suisses, comme MM. Escher-Wyss et Cie,Sulzer frères , Ateliers d'Œrlikon , etc. Il
contribuera ainsi à la propagation à l'é-
tranger de l'industrie mécanique suisse
qui tient un rang si élevé dans le monde.
Jouissant en Amérique d'une grande répu-
tation comme ingénieur , nous ne doutons
pas que M. Schatzmann n'y fasse pas une
brillante carrière. »

(A suivre.)



Postes et douanes
douanières nécessaires pour les envois de
marchandises à destination du Mexique
ueuvent aussi être légalisées par le Con-
sulat du Mexique/ geneve- Le droit de
légalisation est fixé â a tr. 7o.

Jura-Simpl°n* — M- Ma,?i , dans une
conférence à Lausanne avec les délégués
des actionnaires du Jura-Simplon , a con-
senti à proposer une convocation extraor-
dinaire des actionnaires , lesquels, du reste ,
n'ont pas l'intenti.011 de s opposer à l'em-
prunt de sept misons et demi.

•ïnra-Si»»Plon * ~ Les recettes de la
Compagnie du J^^mpbn se 

sont 
élevéeg

en 1891 à 23,990,260 fr 61 contre 24,089,910
francs 03 en 1«90- Différence en faveur de
1890*, 99,649 fr. 42. Pour le mois de décem-
bre dernier , il y a P'«s value de 97,999 fr. 58
sur la période correspondante de 1890. Voici
le détail des recettes pour ce mois-là :

1890 1891
Voyageurs Fr. 529,223 82 528,000
Bagages 44,232 70 38,000
Animaux vivants 37,827 52 34,000
Marchandises 929,653 38 1,038,000
produit total Fr. 1,540,937 42 1,638,000
Produit kilométrique 1,582 07 1,663

Tir. — Le département militaire fédéral
a rejeté la demande de la Société suisse
des carabiniers d'ouvrir , en vue du tir
fédéj al de Glaris , un concours comparatif
entre le Martini du calibre 10.4 et le
nouveau fusil d' ordonnance. En revanche,
il s'est déclaré prêt à mettre gratuitement
à la disposition du comité central des armes
ot des munitions du nouveau modèle, pour
un essai de tir.

NOUVELLES DES CANTONS
Vn jonrnal bien renseigné. — Le

Jura bernois, qui faisait l'autre jour de
Malthus un Jésuite , transforme aujourd'hui
en Bénédictins les très laïques fabricants
de la Bénédictine de Fécamp !

Toujours admirablement renseigné l'or-
gane du curé vieux-catholique de Saint-
lmier.

Sœurs Théodosiennes. — La Con-
grégation des Sœurs de la Sainte Croix ,
établie à Ingenbohl fSch"wyz) en 1852 par
le P. Théodose , compte aujourd'hui 2043
Sœurs professes, dont 1187 relèvent immé-
diatement de la maison-mère, 182 sont dela province de Bohème, 377 de la provincede la Haute-Autriche , 38 de la provin ce deSlavome 162 de la province de Steiermarket 97 de la province de Mtehren.

Fièvre typhoïde. — Un jeune homme
de Bienne , ayant reçu une lettre d'un ami
de Porrentruy atteint de la fièvre typhoïde ,
a dû immédiatement s'aliter atteint de la
même maladie , qui lui avait été transmise
par le dangereux papier.

Krach . financier. — Dans leur assem-
blée qui a eu lieu mercredi , à 10 heures du
matin , les actionnaires du Crédit foncier
bernois ont chargé le Conseil d'administra-
tion de déclarer cet établissement en faillite.D'après le Conseil d'administration , lepassif est de un million six cent mille francs ,tandis que le directeur , M. Mehli , de Bâleestime qu il ne doit être que de un millioncinq cent mille f rancs, le capital actions,entièrement perdu , s'élevant à deux mU-Uons , et la somme totale des pertes à troismillions cinq cent mille francs.

Broderie. — Le Comité central du svndicat des brodeurs de Saint-Gall a levél'interdit , prononcé contre les brodeurs qni
ne s'étaient pas conformés aux prescrip-
tions adoptées par le syndicat.

Des assemblées de brodeurs auront lieu
dimanche à Weinfelden , dans le Rheinthal
et dans le Toggenbourg. On a l'espoir qu 'un
accord y interviendra au sujet de la durée
des heures de travail. Une nombreuse as-
semblée, tenue lundi à Dussnang (Thurgo-
vie), a voté la suppression de toutes pres-
criptions relatives aux salaires ou , éven-
tuellement, la dissolution du syndicat des
brodeurs

Les industries du Jura. — Les délé-
onés des sections de la Société intercanto-
nal <* des industries du Jura ont été réunis
à Berne mardi après midi , à 2 heures, au

Quarante personnes environ étaient pré-
sentes, parmi lesquelles MM. les conseillers
nationaux ,Te.anhenry, Comtesse, et Tissot,
de Neuchâtel ; M. Richard de Genève ;
MM. les conseillers aux Etats Arnold Ro-
bert et Cornaz , de Neucnatei.

Après une longue et intéressante discus-
sion , l'assemblée, unanime , a décidé .

1° De repousser énergiquement; toute
convention avec la France sur la base de
son tarif minimum, quant aux positions de
î'jiorlogerie.

2° Elle espère que les négociations en
cours entre les deux pays auront pour ré-
sultat de sauvegarder tous les intérêts gé-
néraux de l'horlogerie suisse.

3° Elle remet avec confiance au Conseil
fédéral le soin de défendre ses intérêts en
recourant au besoin à telle mesure de légi-
time défense qu'il jugera opportun de pren-
dre.

L'assemblée a également adopté des mo-
difications au règlement de l'association ,
proposées par le bureau.

Le Comité de l'Intercantonale a été com-
posé comme suit pour une période de trois
ans :

Neuchâtel : MM. Hiopolyte Etienne, Ar-
nold Grosjean , James Perrenoud. — Berne :
MM. Francillon et Fritz Huguenin. — Ge-
nève : MM. Rouge et Etienne Dufour. —
Soleure : M. Sauser. — Vaud : M. Jaccard.

Le bureau se constituera lui-même en
désignant parmi les Neuchàtelois le prési-
dent , le second vice-président et le secré-
taire caissier.

L'assemblée a adopté le budget de 1892.
Les dépenses sont estimées à 6600 fr., le
présumé à 250 fr. environ.

Rectification. — La Revue de Lau-
sanne avait relaté qu'une jeune Anglaise
qui se lugeait sur la route de Glion aurait
heurté contre le mur d'un des contours de
la route et que la mort a été immédiate.
Après bonnes informations prises, dit à ce
sujet la Feuille d'avis de Montreux, l'on
ne connaît aucun accident de ce genre, à
plus forte raison , aucune victime. Ce triste
bruit est donc absolument faux.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Les traités commerciaux et la Bel-

gique. — En Belgique, on est aussi embar-
rassé qu 'en Suisse en présence de l'attitude
de la France réclamant les avantages de la
nation la plus favorisée, en échange de la
concession illusoire du tarif minimum.

Le Patriote, journal conservateur démo-
cratique de Bruxelles, discute les consé-
quences qu'entraînera l'adoption du traité
germano-belge vis- à-vis de la France.

De deux choses l'une, dit le Patriote : ou
bien nous devrons concéder à la France lea
mêmes avantages, ou bien rompre entière-
ment avec elle.

En effet , la France n'accorde le régime
du tarif minimum qu 'en échange du régime
de la nation la plus favorisée.

Donc : disparition des droits sur le bétail
à la frontière française ; dégrèvement des
produits français dans la même mesure queles produits allemands.

Et cela en réponse aux droits français
H;to ni t0*

U8 re.Levés ! Abolition de tous lescnoits de transit de Belgique en France ,exempt.ondepatentedescommis-voyageurs
français , facilites à l'entrée des échantil-lons, etc., etc. Tandis que la France pren-dra des mesures absolument différentes àl'endroit de nos nationaux et favorisera
par des taxes d'entrepôt le commerce du
Havre !

Cela se peut-il? Non , n'est-ce pas? Il faut
donc conclure que si nous acceptons le
traité de commerce germano-belge , nous
devons nécessairement renoncer à tout
traité vis-à-vis de la France.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Les journaux religieux pu-
blient nne déclaration de plusieurs arche-vêques , exposant la situation de l'Egiise en
France et traçant les devoirs des catholi-
ques , notamment l'acceptation des institu-
tions politiques , la fidélité au devoir élec-toral , pour assurer une meilleure représen-tation nationale.

hn^ f?a*
ne

* — A la Commission du
min« A du Reichstag, le ministre des c'ne-
dan«f«« . er ' M- Tbielen , s'est prononcé
zones g discour s contre le tarif par

de aS?,?e,we- ~ Les ^nérailles du duc
La S! °rnt eu lj eu , hier , mercredi,

fond i i! A Londl"es portait un deuil pro-
étaient en trapeaux des édifices publics
beaucoup de ^'- les 'Heaux tirés dans
volets do v.l ?aisons particulières , les
Sers^e SX? A 
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Le train emportant les restes du duc de

Clarence est parti de Sandnngham à 11 h.
45 m.

Le prince de Galles, son fils Georges et le
duc de Fife ont accompagné la dépouille
mortelle du duc de Clarence. Ils ont été
reçus à la gare de Windsor par les ducs
d'Edimbourg et de Connaught et des per-
sonnages de distinction. Le cercueil fut
placé sur un affût de canon et dirigé vers
la chapelle Saint-Georges par la porte
Henri VIII. De minute en minute, des coups
de canon sont tirés par une batterie d'ar-
tillerie royale, placée dans le parc de
Windsor. Les honneurs militaires ont été
rendus dans la grande cours du château
de Windsor par un détachement du troi-
sième bataillon des grenadiers de la garde.
Le corps a été reçu par l'évêque (anglican)
de Rochester, entouré de chanoines. Les
insignes du prince défunt étaient placés
sur le cercueil. Des services funèbres ont
étô célébrés dans toute l'Angleterre.

Italie. — On dit , à Rome, dans les cer"
cles' bien informés que les négociations
avec la Suisse auront bien de la peine à
aboutir , si même elles aboutissent ; mais
qu'en tout cas, on en arrivera , au moins
d'un commun accord , à prolonger la situa-
tion actuelle, ce qui donnerait à la Suisse
les bénéfices accordés à l'Allemagne, en
vertu de la clause de la nation la plus favo-
risée. L'Italie penserait alors obtenir quel-
ques avantages pour les œufs, etc., et l'on
s'en tiendrait là.

Belgique. — Le projet concernant ies
relations commerciales de la Belgique au-
torise le gouvernement à établir , sur l'im-
portation des marchandises qui jouiraient
d'une prime directe ou indirecte d'expor-
tation dans leur pays d'origine, un droit
compensateur.

Bulgarie. — Le gouvernement bulgare
a remis mardi soir à Rechid-bey, gérant
du commissariat ottoman , la réponse à la
communication de la Porte , concernant lea
termes de la note qui devrait être adressée
par le gouvernement bulgare à la France
pour le règlement de l'affaire Chadourne.

La note bulgare qui clôt |l'incident Cha-
dourne , a été transmise, merc redi , par la
Porte à M. Cambon , ambassadeur de France
à Constantinople.

Turquie. — Un grand complot tramé
pour délivrer l'ex-sultan Mourad , déposé
comme fou par son frère Abdul-Aziz , et
incarcéré dès lors dans un palais gardé à
vue, vient d'être découvert ; 400 arresta-
tions ont été opérées , parmi lesquelles
30 prêtres , 30 officiers , 320 professeurs ,
marchands, etc.

Des mesures extraordinaires sont prises
aux abords de Yldiz Kiosk.

Etats-Unis. — On annonce de New-
York , que le gouvernement a reçu un télé-
gramme du ministre chilien , indiquant la
possibilité d'une solution pacifi que et satis-
faisante. Le président n'enverra proba-
blement aucun message avant d'avoir eu
recours à tous les moyens diplomatiques.
L'opinion est opposée â la guerre et on
annonce semi-officiellement que la Grande-
Bretagne a offert sa médiation.

CAUSERIE MÉDICALE
La Grippe

C'est en 1580 que la grippe s'est montrée
pour la première fois en Europe. En 1780 elle
fut , d'aprôs Geoffroy, si considérable que les
théâtres , les tribunaux , l'église métropolitaine
de Paris même, lurent obligés de fermer : « Le
spectacle de l'Opéra manqua un jour , les plai-
doiries cessèrent au Châtelet et la musique de
Notre-Dame fut interrompue pendant trois
jours. »

Toutes les saisons, l<^is les climats convien-
nent à la grippe ; elle s'attaque également à
toutes les races, aux deux sexes, aux vieillards ,
aux adultes, aux enfants.

La grippe naît à la suite des variations de
température. Elle ne suit pas de route bien
tracée comme le choléra , mais se propage avec
une rapidité vertigineuse , qui fait de suite éli-
miner tonte présomption d'importation par
l'homme : c'est évidemment dans l'air que rè-
gne le poison de la grippe.

Puisqu 'il est établi que c'est par les voies
respiratoires que la grippe se communique ,
c'est par là qu 'il faut s'en préserver , et le
moyen le plus efficace reconnu jusqu 'ici , c'est
l'emploi des Pastilles Géraudel , qui ,remplissant
les bronches d'une buée de vapeurs de goudron
mortelles aux microbes , leur oppose ainsi un
obstacle infranchissable. On peut dire des Pas-
tilles Géraudel que c'est le véritable anti-
microbe de la grippe.

Un étui de 1 fr. 50 (port et droits en plus)
suffit pour se mettre à l'abri de cette terrible
maladie qui paraît se propager en cc moment.
Chaque étui contient 72 pastilles.

On trouve les Pastilles Géraudel dans toutes
les pharmacies.— Envoi franco contre mandat-
poste à M. Géraudel , pharmacien à Sainte-
Ménehould (France), qui adresse 6 pastilles
échantillon à. toute personne qui lui en fait la
demande.

Dépôt à Fribourg : chez MM. Thurler etKœhler .

FRIBOURG
CONFÉRENCE DU R. P. BERTHIER

PROFESSEUR A I,'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Donnée à Bulle le 17 janvier

La salle était comble : on y voyait les
autorités du district , les autorités commu-
nales, le clergé de Bulle , une trip le cou-
ronne de dames, et beaucoup d'artisans.

M. le préfet de BuUe présente te R. Père
Berthier, qui parle de la sculpture popu-
laire sur bois. L'orateur a bien amené son
sujet et l'a admirablement développé. Nous
essayerons de donner, de cette belle confé-
rence, un pâle résumé.

L'art est nécessaire en toutes choses :
il élève l'âme. Montrant un objet venant
d'Appenzell , il dit que les décors qui en
font l'ornement ne sont pas du tout néces-
saires ; mais qu 'ils le rehaussent. Les céré-
monies ordinaires de l'Eglise sont simples ;
mais les jours de fôtes , les beaux orne-
ments , le grand cérémonial , tout cela
rehausse la fète.

Un pays qui a été grand entre tous, c'est
la Grèce , où se trouvait le nec plus ultra
de l'expression du beau; mais , à côté du
grand art, il y avait l'art populaire. Chez
les Grecs, en effet , on sculptait de petites
statuettes en bois ou en céramique, que
l'on mettait dans les tombeaux. Ces petites
statues, d'un pied de hauteur, n 'avaient,
pour les grands artistes, aucune valeur,
car ils ne comprenaient pas cet art popu-
laire , et Xénophon nous raconte qu 'on les
appelait faiseurs de poupées ; malgré cela,
l'on a pratiqué à un haut degré l'art popu-
laire , imité plus tard chez les autres peu-
ples libres, et spécialement en Suisse, car
tous les peuples libres ont compris l'art.
Tous les artistes suisses ont été populaires.
Ainsi , Hans Fries peignait aussi bien de
vulgaires enseignes d'auberges que de
grands tableaux.

Chez les Grecs, on trouve un goût parfait
dans toutes les circonstances de la vie : les
ustensiles de cuisine, cuillers , épingles à
cheveux, etc. , sont si bien décorés, et , si
les Grecs sont si admirables dans leurs
conceptions décoratives, c'est autant à cause
de leurs petits arts populaires qu 'en raison
de l'architecture qu 'ils ont créée. Ce qui
est admirable , c'est que tout est de bon
goût , par inclination, par goût naturel.

Les Florentins ont terminé, il y a quel-
ques années, leur dôme. Au dire des archi-
tectes, les projets d'achèvement ne devaient
être vus de personne ; mais les citoyens de
Florence en ont voulu autrement; ils ont
fait baisser les toiles et ont fini , au bout
d' un mois , par condamner les travaux des
architectes : c'est que les Florentins ont
l'imagination formée, façonnée et habituée
à l'art. Aussi, ce peuple sent le besoin de
donner aux plus vulgaires objets , dont il
se sert tous les jours , des formes agréables.

Passant à l'objet de sa conférence , le
R. P. Berthier examine l'ancienne-sculpture
sur bois , populaire dans nos montagnes.
C'était aussi une heureuse application de
l'art.

Or, dans les occupations ordinaires d'un
peuple , on peut voir ce qu 'il peut produire
dans ses longues soirées d'hiver , où une
quantité considérable d'activité est inutile-
ment perdue. Telle est la Gruyère , où les
hivers, amenant de hautes neiges, empê-
chent tout travail extérieur. Le bois est en
abondance : il n'y aurait qu'à façonner , et
l'orateur estime que la sculpture sur bois
devrait être placée au rang des occupations
complémentaires des montagnards.

Le conférencier décrit ensuite chacun
des objets scul ptés envoyés à cette occa-
sion par le Musée industriel cantonal : la
berceau de baptême de La Tour , le bas-
relief de Rime, Laurent , à Charmey, lecache-pot du curé Barbey, de Cugy, le vase
à lait d'Appenzell , les fines sculptures d©
la Forêt-Noire , de la Norwège , de la Suède,celles de la Roumanie, et ces jolis travaux
que la Société fribourgeoise des Arts et
Métiers s'apprête à faire exécuter aux en-
fants de la Gruyère en juin et ju illet pro-
chain.

Le P. Berthier dit que la sculpture est
de tous les arts le plus à la portée de cha-
cun ; elle élève les idées, l'orme le goût qui
doit présider à chacune de nos œuvres et
maintient ou développe les idées religieu-
ses ; à tous ces titres, il loue les projets
des hommes dévoués qui veulent réintro-
duire 'a sculpture dans la Gruy ère. Exa-
minant à nouveau le vase à lait d'Appen-
zell , le conférencier dit que les étrangers
n ont jamais rien fait de plus beau. Un
nommé Scyboz, à Morlon , mais dont noua
ne connaissons pas les produits , s'exerce
aussi dans ce genre,

L'artiste qui a fait  les pièces que nous
avons vues , Voit la vie par sou côté poéti-
que , au lieu de s'arrêter au côté lourd et
misérable.

Le R. P. Berthier rend compte d' un©
Yisite ij u 'U & fo :/ce aU Musée de Cluny, à



Paris, et il dit quelle est la part considé-
rable occupée dans les salles de ce Musée
par des objets venant du canton de Fri-boug : ce sont nos ancêtres qui les ontconfectionnés , et leurs descendants ont étésouvent trop ignorants des choses de l'artpour conserver ces pieux souvenirs d'unbel âge qui n'est plus.

Le savant conférencier , recherchant en-
suite le moyen de réintroduire cette belle
sculpture, présente deux hypothèses : il
faudrait ou faire venir des artistes dudehors , ou envoyer à l'étranger aueloiiAs-
uns de nos jeunes gens bien doués ; mais
gardons-nous bien de vouloir copier lesautres, car le produit de l'art doit être
conforme à l'imagination du peuple. Ce nedoit pas être un plagiat , un pastiche.

. Dans une belle péroraison , le conféren-cier rappelle qu 'à l'époque où est né leChrist , le travail était une honte , et lesesclaves seuls travaillaient. .Parmi eux
il y avait de grands artistes '; mais ils népouvaient signer leurs œuvres. Jésus-
Christ est arrivé qui a ennobli le travail •il fabriquait avec son père nourricier , saintJoseph , des jougs de charrue qu 'il savaitenjoliver , et l'Egiise , marchant sur lestraces de son Maitre , a favorisé l'art soustoutes les formes ; beaux édifices , belledécoration , belles cérémonies , belle musi-que , et l'on peut dire qu 'elle est un résuméde 1 art sous toutes ses formes. Enfin ,imitons nos ancêtres qui savaient se rele-ver de leur dénûment , de leurs tristesses,en pratiquant ces petits arts qui embel-

lissent la vie et la rendent plus légère

Bois. — L'exploitation des bois a consi-
dérablement diminué dans le Pays-d'En-
haut , dit le Progrès. Un assez grand nom-
bre de scieurs sont sans travail. Dans la
Gruyère aussi , plusieurs scieries ont fermé,et d'autres vont suivre cet exemple.

Nous savons d'autre part , que ce manque
de travail était dû à l'absence de toute
neige qui empêchait la circulation des bil-
lons. Ces jours-ci les chemins de fer sont
débordés par le transport de bois scié ex-
pédié avant l'application du nouveau tarif
sur les douanes.

Une réponse au CONFÉDÉRÉ
Le Confédéré et P. M., son collaborateur ,

s'occupent encore de l'Œuvre de St-Fran-
çois de Sales et des ingratitudes dont on
pourrait abreuver son fondateur.

Votre compassion part d'un bon natu-
rel, mais quittez ce souci.

Nous n 'avons jamais-été plus heureux
que depuis que nous essayons de réaliser
ce mot de l'Evangile :

Cherchez avant tout le rogaume de Dieu
et sa justice et le reste vous sera donné
par surcroit.

Quel est ce surcroit?
Rép. — C'est de prêcher la Vérité et de

la donner avec bonté , soit en parlant , soit
en écrivant , soit en cherchant les moyens
de la faire annoncer par l'apostolat de la
presse.

Cela coûte bien quelques petits tracas
par-ci par-là; le Confédéré , nous lui de-
vons cette justice , est loyalement chargé
de les procurer. Depuis 22 ans , c'est-à-dire
depuis que la Liberté est fondée, la Rédac-
tion du Confédéré , avec P. M., ne nous a
guère laissé de répit , excepté quand nous
étions malade. C'est dans la logique des
choses : la défense du drapeau de travailler
selon nos pauvres forces , à tout récapituler
dans le Christ-Jésus , c'est-à-dire ce seul
Roi Immortel et Sauveur des individus , des
familles et des sociétés, n'appelle-t-elle pas
l'attaque de ceux qui défondent l'autre dra-
peau : Non serviam. .

Si donc on peut quelquefois se plaindre ,
eh bien ! mieux vaudrait se taire , mais
l'héroïsme, la charité parfaite , voire la
simple vertu n'est pas toujoura facile aux
pauvres humains, on le sait au Confédéré,comme dans toutes les maisons, où habitent
quelque mortel dont la sagesse est toujours
courte , dit Bossue^ par quelque endroit.

Nous passons donc expédient au Confé-
déré et nous lui confirmons ce que nous
lui avons souvent dit : Nous serions très
heureux si nous pouvions , par la franchise
avec laquelle nous défendons notre drapeau ,
ramener ses rédacteurs à une plus grande
connaissancedu Verbe incarné Rédempteur,
qiie le Confédéré blasphème trop, hélas !

Quant à l'ingratitude dont le Directeur
pourrait être abreuvé, eh bien ! depuis que
le monde est monde, et depuis que la triple
concupiscence est entrée dans le monde
par le père du mensonge, cette vilaine
chose, l'ingratitude, loge un peu partout ,
elle est un des fruits de l'arbre du bien et
du mal depuis que nos premiers parents ont
suivi le premier révolté.

Le Bon Dieu le permet ainsi pour que
l'homme, étant libre et incliné au mal
par le péché originel , agisse, non pour les
récompenses d'ici-bas , mais par une plus
grande pureté d'intention , et qu 'il reçoive
ainsi une plus grande récompense après
cette courte vie.

A ceux qui nous demandent où sonpublies les comptes de l'Œuvre de Sain.François de Sales?
Rép. — Dans le Bulletin de l'Œuvre.Les membres de l'Œuvre le savenlCî a T,ao?,3 8uffit - Puissent le Confédéret P. M., son collaborateur , en êtrcontents.

Disons donc Deo gratias !
_____ J.-P. -A.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourj
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 b. du matin. 1 et 7 h. du soir
_^̂ ^̂  

BAROMÈTRE

Janvier | 15] 16| 17j 18] 19| 20| 21| Janvier
«M>,0 ~^- _= 725,0
720-° ^- .J 720,0
71B-° [L _ = 715,0
71<U> lj ' = 710,0

w Librairie de l'Université O
2K FRIBOURG (Snisse) W

\ VIENT DE PARAITRE : W

d Les cures pittoresques È
Q DE L'ABBÉ i\

|EIPPifiIlFl l5* Silhouettes et Récits d'un touriste Vf

AV ERNEST GŒTHALS \\
$ Ouvrage in-8°, 118 pages , orné X(
A\ de 13 gravures hors texte. (131) XV
fil JPIfclX: : franco , 3 f r. É50 J\

5 Librairie de l'Université |l
jj) FKIBODKG (Suisse) «J

niiIMËF
le première qualité et de toutes gran-[eurs > (127/55)

3PR.IX: iivroDÉrR/fîs
m magasin VICARINO ET Cie
rne de Lausanne, 98, FRIBOURG

AVIS MEDICAL
Le Docteur P.-A. Boéchat
ancien interne des hôpitaux de Paris, arepris ses consultations , Grand'Rue ,N° ZO à Fribourg, dans la maison ha-bitée auparavant p ar Jd. te D ' Buman.
. WF' Consultations à 11 heures et
a 1 heure. (H 23 F) (70/21)

COMBU STIBLE
Cyp. GENDRE , FRIBOU RG

BUEEAU : EUE DE EOMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

CH? DES FOIS
La Municipalité d'Avenches avise le

public qu 'à partir du l" janvier 1892, les
foires ont été fixées au deuxième ven-
dredi de chaque mois. H32)

Avenches, 19 janvier 1892.
Greffe municipal.

DEGRAISSA GE DE VÊTEMENTS
Dégraissage, lavage de tous vêtements de Messieurs et Dames, couvertures delaine, Rideaux , etc., etc., par les procédés chimiques les plus récents. (H 1351 F)Teinture de tous vêtements. Impressions sur tous tissus. Immense choix de teinteset dessins. (1576/8721

PEIX DÉFIANT TOUTE CONCUEENCE
J. DUCOTTERD, MAGASIN D'ÉTOFFES,6 7, Flûte de Lausanne, 6 7.

Dépôt de la Teinturerie Trabert , ss" de Se Uhlmann , Payerne

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Grand'Rue, 13, Fribourg

mm SE mwii SOT-MI A ini
On peut se procurer des billets au prix de dl fr., à la Ranque populairesinssc, a Iribonrg. (K 1418 F) (1771/991)

hiU«ti
r
,S Tïî V* Prochainement les personnes désirant encore desbillets sont priées de faire leurs commandes au plus vite.

ETUD E DE N OTAI RE "
Le soussigné a ouvert son bureau à l'HÔtel-de-Ville, à Chatel-Safnt-Denis— Placements hypothécaires. — Vente, gérance d'immeubles. — Tenue de rentiers —Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H60F) (120/50)

JEAN GILLET, notaire.

DE PROPAGANDE CATHOLIQUE
à i S centimes

PAR Â. VÂSSEUR, S. J
La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France 63 caees

36 illustrations. ' 6
Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arte et les sciences36 pages, 36 illustrations.
N'oublions pas nos chers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour

les morts, 36 pages, 36 illustrations.
La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :

140 scènes illustrées.
La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —Paray. — Montmartre.
Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser1 enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en Dleino

page, avec la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.
Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie

— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.
Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, avecprières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Par saint Alphonse de LIQUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rèdemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IIV-12, SE VENDANT SÉPARÉMENT
L,© volixine : 3 f r .  SO

Z2Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. —Ouvrage pouvant servir aux prôtres pour leura lectures spirituelles.
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernant

acélébration de la Messe et la récitation de l'Offlce divin. — Du Sacrifice de la Messe
La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième: De la prédication apostoli que en général. — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apos toli que. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

Grand choix

En vente à l'IlHPMERIE CATHOUQUE , Fribourg
8EB. KNEIPP
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AVIS (& CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE EJN BONNE SANTÉ
ET

GUERIR LES MALADIES
PRIX > 3 FR. 50

DE LIVRES DE PRIERES


