
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 22 janvier.

Dans les cercle^ catholiques , on assure
que la lettre du Souverain-Pontife à Son
Eminence le cardinal archevêque de Paris,
annoncée par les journaux , n'a pas été
envoyée-

Le Vatican aurait décidé que cette lettre
serait remplacée par la déclaration des
archevêques quv a été publiée mercredi.

Le Figaro dit qne, pendaotleur entre vue,
le nonce et l'archevêque de Paris se sont
entretenus du manifeste des cardinaux.

On assure qu 'il en résultera un docu-
ment important , prouvant l'union de la
papauté et de I'épiscopat français sur le
terrain constitutionnel.

Paris, 22janvier.
Le Procureur général a déclaré à M.

Laur qu 'il ne pouvait accepter une plainte
contre M. Constans que du Président de la
Chamhre des députés , pour l'incident qui
s'est produit au Palais-Bourbon.

M. Laur dément que M. Floquet se dis-
pose à saisir le parquet de cet incident.

Il dément aussi l'intention qui lui a été
prêtée, d'envoyer ses témoins à M. Dreyfus.

Rome, 12 janvier.
Le Moniteur de Rome dit que le Pape

a pris quelques ménagements ces deux der-
niers jours , comme simple précaution ae
réduisant à garder la chambre et à différer
les audiences qui n'étaient pas urgentes.

Cela suffira pour le remettre de son léger
enrouement.

La cérémonie de la présentation des
agneaux au Pape n'a pas eu lieu.

Naples, 22 janvier.
M. Scaduto , professeur à l'Université,

ayant été sifflé par ses auditeurs , en a
souffleté un.

Alors , les étudiants ont levé les cannessur leur professeur qui a dû s'enf.. ir.
Les mêmes étudiants ont brisé les portesvitrées de l'Université.
Ces actes de sauvagerie ont provoqué

une grande agitation.
Venise, 22 janvier.

Aujourd'hui , vendredi , les délégués de la
conférence sanitaire visitent l'ancien laza-
ret et les appareils de désinfection.

Les séances ri"ont pas encore été reprises.
Londres, 22 janvier.

Le Daily News dit que plusieurs fonc-
tionnaires des chemins de fer russes ont
été arrêtés , parce qu 'ils sont accusés de
connivence avec les nihilistes qui auraient
récemment comploté de faire sauter le
train impérial , entre Kazau et Moscou.

Londres, 22 janvier .
Des efforts sont faUa âaTls le b t dtrouver les bases d un modus vivendi entreles deux fractions du parti irlandais en

vue de la prochaine session parlementaireLondres, 22 janvier
L'influe^ sévit 

de plus en 
pw t

ment dans les comtés de Kent , Essex et
New-York. ., , „,„ 00 ,Mabonne, 22 j anViér#

M le ministre des Finances présentera
le Y février , un rapport sur la station

^président 
du Conseil 

de ta Ban
que

luSaSLnne , décrété d'accusation , a6ra
jugé par la chambre des pairs.

Buenos-Ayres, 22 jan vier.
Des troubles se sont produits dans m

province de Mendoza. , ,„I ' I»T<I IKO «*J iuciiuvv,a. /
Il y a eu de nombreux tués et blesses.
Un commissaire national a été envoyé

avec pleins pouvoirs , pour rétablir l'ordre.
Constantinople, 22 janvier .

La Sublime Porte ayant accepté le pro-
jet de note bulgare i ,ncide£t 5hadourne
peut-être considéré comme dos.

Tiau, 22 janvier.
Deux trains se son* renc0ntrés sur la

ligne du cbemm de fer tr anscaucasi
Des wagons chargés de pétr0ie t ia

Six employés ont été tués et trQis gont
ble^s. Berne, 22 ja nv .

âr
Ce matin, au Conseil nation al , w

bats sur les motions Comtesse ex mrtii

M. Comtesse estime que la loi sur les
jours de repos des employés des chemins
de fer n'a pas atteint son but. La clause
des 17 dimanches gène Jes Compagnies et
ne favorise pas le repos des employés eux-
mêmes.

M. Curti , loin de vouloir la revision de la
loi , demande qu 'on en assure l'exécution
stricte par l'institution d'un inspectorat ,
qui contrôlerait l'application de la loi par
les Compagnies.

M. Schmid (Uri) fait ressortir que la
motion Comtesse aurait pour résultat de
discréditer la législation fédérale , tandis
que la motion Curti n'est que le dévelop-
pement logique de notre législation sociale.

Intervient M. Gobât. Selon lui , la motion
Curti est basée sur la contrainte , tandis
que la motion Comtesse s'inspire de l'esprit
de liberté.

M. Decurtins réfute éloquemment les
théories jaubines de M. Gobât en matière
de réformes sociales.

M. le conseiller fédéral Deucher accepte
les deux motions , mais il fait surtout l'é-
loge de la motion Curti.

Parlent encore MM. Curti , Vogelsanger,
Sonderegger et Locher , qui réfutent au
général M. Gobât.

On procède à la votation.
La motion Comtesse, amendée par M.

Baldinger et M. Sonderegger , est adoptée
par 60 voix contre 48.

Celle de M. Curti est également admise
par 56 voix contre 48.

Ensuite on constate les résultats de la
votation populaire du 6 décembre. Rappor-
teur M. Polar.

Par 78 voix contre 22, le Conseil national
maintient son système de votation coor-
donnée pour l'exercice du droit d'initiative.

Altorf, 22 janvier.
Le total des souscriptions pour le monu-

ment de Tell s'élève à ce jour à 70,600 fr.
Il ne manque plus que 18,000 fr.

Treize gouvernements cantonaux ont
envoyé des sommes importantes; mais, en
dehors de ces dons , les offrandes n'ont été
ni aussi nombreuses ni aussi généreuses
au 'on pouvait l'espérer.ke 1er mars s'ouvrira l'exposition desmodèles présentés par les artistes quiprennent part au concours

*
Madame AlbertineLennweiter, Mes-

sieurs Jules et Oscar Lennweiter, Ma-
dameetMonsieur Rochat , àEstavayer,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur époux , père et
beau-père

Monsieur Fortuné LENNWEITER
Agent d'affaires

enlevé subitement à sa famille à Page
de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 courant, à 9 heures du matin.

EC. I. P.
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n..°nt a88ailli la Société desaint Ignace, nous nous bornerons à cons-

tater que notre pays, lui aussi , a été en
proie à la peur du Jésuite. Le Jésuite lui
est apparu comme une source de troubles ,
d'agitations dangereuses pour la sécurité
de l'Etat, comme un dissolvant social ,
comme un fauteur de désordres et comme
un destructeur de la paix confessionnelle.
Eh 1848, le spectre du Jésuite avait littéra-
lement terrifié le peuple suisse. C'était
l'homme aux allures mystérieuses , aux
projets machiavéliques, suivant la réalisa-
tion d'un plan par de sourdes menées et
des voies ténébreuses. C'était un homme
à souterrains , comme les Dominicains
étaient des gens à bûchers et à chambres
de tortures. En un mot , le Jésuite c'était
le Rodin d'Eugène Sue et du Juif-Errant.
On aurait pu répondre à ce brave peuple
ainsi alarmé : On te trompe. Ceux qui exci-
tent ta colère contre les Jésuites, ce sont
surtout les affiliés de e&tte association se-
crète qu 'on appelle la Franc-maçonnerie.
Voilà la vraie secte ténébreuse. Là , tout
est mystère ; les rites, les initiations , la
chambre noire , l'étoile flamboyante , la let-
tre J, l'acacia ; tout cela est enveloppé de
nuit et d'ombre , et forme le code des arca-
nes maçonniques. Si jamais tu t égares
dans un souterrain , ton pied heurtera plu-
tôt quelque marteau , quelque truelle, ou
autre ustensile consacré au culte d'un ar-
chitecte nommé Hiram qui doit avoir tris-
tement fini son existence en construisant
le temple de Salomon ! En voilà au moins
un qui peut se vanter d'ôtre longtemps
pleuré. Bref , c'est la franc-maçonnerie , ce
ce sont loa gens à tabliers et à signes caba-
listiques qui ont soulevé l'opinion contre la
Compagnie de Jôsus et fabriqué toutes les
préventions qu 'on a soin d'entretenir en-
core aujourd'hui-

Lé peuple suisse a donc cru devoir se
Srécautiohner contre l'action dangereuse

u Jésuite et la Constitution de 1848 a
inauguré le nouveau droit public fédéral
en consacrant le principe de la liberté in-
dividuelle, de la liberté de conscience, de la
terté de croyance , mais en y introduisant

pendant un tempérament : l'expulsion
des jésuites du territoire de la Confédéra-
tion. Nous ne discuterons pas cela. Si nous
le rappelons , c'est uni quement pour dire
que le R. P. Anderledy, notre illustre con-
citoyen , est mort exilé sur la terré étran-
gère. Pour lui c'est sans doute un titre de
gloire de plus ; mais ceci nous amène à
nous demander combien de temps encore
le peuple suisse, qui est cependant éclairé ,
qui a du bon sens et du ju gement, ainsi
qu 'il l'a prouvé en mainte circonstance ,
combien dé temps il conservera , dans sa
charte constitutionnell e , cette disposition
qui rappell e des heures d'aberration ,
d'emballement et de panique irraisonnée.
Cela n 'est plus ae notre temps et nous pou-
vons assurer à nos chers Confédérés que le
jour où les Jésuites rentreront dans notre
belle patrie , celle-ci ne s'en portera pas
plus mal et que , s'il n 'y avait pour elle que
ce danger, elle ne serait pas obligée de
dépenser les millions votés l'autre jour au
Conseil national pour la préparation à la
guerre.

Toute la presse allemande discute le
projet de loi scolaire. Les organes du Cen-
tre se déclarent en principe satisfaits, sauf
sur certains points , qu 'ils espèrent voir
amender. La Gazette de Silésie dit que le
projet du comte de Zedlitz , ministre des
cultes, suscitera , sans doute , des débats
animés à la Chambre. Quoi que les. divers
groupes n'aient pas encore définitivement
arrêté leur attitude, on peut cependant
considérer comme certain qu 'il passera
sans grand changement. Ce résultat dépend
du Centre et des conservateurs , qui , à eux
seuls, possèdent une petite majorité de
coalition. Quant à la Gazette de Francfort ,
elle continue à glapir contre le caractère
confessionnel donné à l'école. Il n'aboutit ,
d'après elle, qu'à produire un dualisme
dont l'enseignement général souffre. L'Etat
n'a qu 'à procurer l'éducation civique; l'au-
tre ne le regarde pas. L'enfant peut aller
apprendre son catéchisme ailleurs , s'il le
veut. La Gazette se dépêche toutefois d'a-
jouter : Nous savons que nous ne représen-
tons en cela que les idées d' uno minorité-
Biles né triompheront pas cette fois, .mai8
elles on,t pour elles l'avenir. Il parait qu'elle
est jalouse des lauriers de l'école laïque

française. Mais le peuple allemand est là ,
el il est probable qu 'il fera progresser les
idées de la Gazette ûe Cologne dans la
même proportion qu 'il a fait progresser
son parti national libéral aux dernières
élections générales.

Le correspondant de Rome du Daly-News
rapporte l'impression favorable produite
au Vatican par le projet qui continue la
série des actes destinés à accentuer les
bonnes relations entre l'Empereur et l'E-
glise. Le bruit court, parait-il, qu'avant
longtemps la légation prussienne, auprès
du Saint-Siège, sera élevée au rang d'am-
bassade. La chose toutefois mérite encore
confirmation.

Demain , samedi , a lieu l'élection de Ros-
sendale. La lutte bat son plein- M. Glads-
tone vient d'écrire de Saint Raphaël une
lettre au candidat libéral , M. Maden. Il y
rappelle que Lord Hertington avait pris
l'engagement, en 1886, de réformer l'admi-
nistration irlandaise actuelle, connue sous
le nom derégimeduchâteau deDublin. Cinq
ans se sont écoulés depuis lors sans qu'il
ait fait quoi que ce soit pour tenir ses pro-
messes. M. Gladstone espère que la cir-
conscription reviendra à ses vieilles tradi-
tions libérales.

Les chances sont , paraît-il , assez égales.
Mais il est à prévoir que l'influence du
nouveau duc de Devonshire et de la f amille
Cavendish sera un grand appoint pour le
candidat unioniste, Sir Thomas Brooks.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le SI janvier.
Relâche. — Loi sur l'extradition. — Assaut

de la démocratie sociale. —- Les Etudiants
suisses et M. Zemp.
La lassitude commence déjà. On prend

àes congés. Du reste, la question principale
pour laquelle les Chambres ont été convo-
quées, ne vient à l'ordre du jour que la
semaine prochaine. C'est lundi , à trois
heures, que le Conseil national s'occupera
de la ratification des traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche-Bonarie. Le
Conseil des Etats est déjà au bout de son
rouleau; il n'a plus qu 'à attendre les miet-
tes qui tomberont de la table du Conseil
national ; à cet iffet , il se présentera de
nouveau mardi prochain. Pendant les qua-
tre jours qui viennent de s'écouler , les
deux Chambres ont absous joliment de
besogne; le Conseil des Etats a mené à
terme la loi sur les voyageurs de commerce ,
a revu le projet de loi réglant l'exercice de
l'initiative, a adopté définitivement la loi
d'extradition; le Consei l national , de son
côté, a voté les crédits de guerre, enterré
la loi sur la chasse, liquidé le recours des
restaurateursferrugineux,entendu l'exposé
de la motion de M. Comtesse, tendant à
reviser la loi toute récente qui garantit
52 jours de congé, dont 17 dimanches, aux
employés des chemins de fer, etc.

Mais il reste do gros morceaux qu 'on n'a
pas encore entames. Sur 39 objets que
renferme la liste des tractanda , c'est à
peine si une dizaine ont été traités. Par
exemple , l'arrêté concernant les frais de
l'occupation fédérale au Tessin arrêtera
bien quelques insiants l'Assemblée ; de
même, le développement de certaines mo-
tions économiques , telles que la motion
Favon , la motion Curti , etc. Et quand son-
gera-ton à mettre à l'ordre du jour l'inter-
pellation de MM. Python , Beck-Leu, de
Chastonay, Decurtins , Erni , Kuntschen,
Schmid , d'Uri , Schmid , des Grisons, Von
Matt , sur la nomination de Curzio Curti,
général de la révolution tessinoise, au
poste de suppléant de l'officier de recrute-
ment de la VIIIe division ?

Si la session se termine la semaine pro-
chaine, comme beaucoup de députés le dé-
sirent, une session extraordinaire en avril
est inévitable.

Ce matin , débats très animés au Conseil
national. Il s'agissait de cette loi d'extradi-
tion qui doit désormais servir de base juri-
dique aux traités d'extradition que la
Suisse sera dans le cas de conclure avec les
Etats étrangers.



Lorsqu'elle apparut pour la première fois
devant le forum de l'assemblée fédérale ,
cette œuvré fut aussitôt suspecte aux re-
présentants de l'école démocratique et so-
ciale. Car elle était née sous le même toit
«c sous les mêmes auspices que la police
politique. On flairait en elle une nouvelle
concession aux monarchies et une nouvelle
atteinte au droit d'asile.
, La lutte fut vive ; les défenseurs du droit
d'asile défendirent le terrain pied à pied.
Mais M. Ruchonnet emporta la place haut
la main, et le projot sortit de ces débats
presque intact , selon les données de la rai-
son d'Etat qui prévaut actuellement en
Europe.

Mais le terrain populaire parut moins
. sûr au chef du département de j ustice et
police que le plancher aux vaches du parle-
ment. Il consentit à l'ajournement du vote
définitif et au renvoi du projet au Conseil
fédéral pour revision des textes et polissage
rédactionnel.

C'est ce travail définitif qui est revenu
aujourd'hui , après un intervalle assez long,
sur le tapis des délibérations du Conseil
national.

Les opposants ont saisi cette suprême
occasion de faire échec au projet.

Après un rapport de M. Zurbuchen (Berne),
président de la commission , qui a recom-
mandé l'adoption définitive de cette loi ve-
nant remplir une lacune dans la législation
suisse , M. Scherrer- Fullemann (Saint-Gall)
a ouvert les feux en proposant le rejet.
Eventuellement, il veut rétablir l'ancien
texte du troisième alinéa de l'art. 1, qui
était ainsi conçu :

Les traités d'extradition ne pourront être
conclus avec les Etats étrangers que dans les
limites des dispositions de la présente loi.

Les rédacteurs, qui ont remis cet alinéa
sur le métier, en ont retranché deux syl-
labes : « Des traités d'extradition pourront
être conclus dans les limites , etc. »

Cette soustraction est considérée par
M. Scherrer-Fiillemann comme une mutila-
tion , non seulement de la lettre, mais de
l'esprit de la loi.

A l'art. 10, le démocrate Saint-Gallois
signale aussi une entorse au texte primitif.
D'après l'ancien projet , le Tribunal fédéral
devait prononcer sur la base d'une enquête
librement établie , lorsqu'on lui soumettait
un cas d'extradition où se confondaient le
délit commun et le délit politique. Le projet
remanié dit simplement :

Le Conseil fédéral appréciera librement , dans
chaque cas particulier , le caractère de l'infrac-
tion , selon les faits de la cause.

M. Forrer (Zurich) estime que les obser-
vations du préopinant sont justes; la rédac-
tion actuelle du projet met en péril le droit
d'asile. -

M Hilty, Saint-Gall , demande aussi qu 'on
rétablise le texte primitif. Mais en principe ,
il est partisan de la nouvelle loi , qui mar-
que un , progrès sur l'état de choses exis-
tant , même au point de vue du droit d'asile.',.. .M. Curti (Zurich) réfute M. Hilty et se
prononce pour le rejet de la loi. Elle repose,
selon lui , sur une doctrine politique nou-
velle, opposée aux traditions suisses. De
plus, il se produira des cas où les Etats
auxquels nous aurons extradé ne respecte-
ront nullement les conditions du traité. On
en a vu déjà qui punissaient les individus
extradés, pour des actes|antérieurs, n'ayant
rien de commun avec les faits pour lesquels
ils avaient demandé et obtenu l'extradition.

M. Ruchonnet. — Au point de vue de la
forme , il me semble que M. Hilt y a rétabli ie
véritable état de la question.

Avant de voter l'ensemble de la loi , l'assem-
blée doit tout d'abord régler les points sur les-
quels il y a divergence.

Vous ne devez pas vous étonner de retrouver
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UNE

IDEE FANTAS QUE
Depuis longtemps accoutumée à la plus

grande simplicité , j'avais appris à vivre sana
chauffeuses de .velours, sans tapis épais sous
mes pieds, sans candélabres sur la cheminée ,
sans glaces de tous côtés pour refléter mes
mouvements et mes toilettes. Maintenant tout
ce luxe exagéré me semblait ridicule, plein
d'orgueilleuses vanités, et me gênait-

Rachel Léonard ne venait pas me chercher ,
où était-elle ? sortie, -sans doute ; on ne pou-
vait la trouver , cependant , une femme de
chambre- m'affirma que mademoiselle lui
avait parlé après que toute la société avait
quitté le château. N'importe, je ne me forma-
lisai pas de l'absence de tous les maîtres du
logis. Il était de pius en plus certain qu 'il y
avait malentendu sur l'heure de mon arrivée.

Après être restée quelque temps dans ma
chambre, fatiguée de mon inaction , ennuyée
de ma solitude, j'ouvris ma porte et regardai
autour de moi. Je connaissais tout dans.ce
château restauré et embelli par les soins de

dans ce projet d'autres mots et d'autres phra-
ses, car vous nous aviez donné mandat de re-
voir les textes et de les polir. Souvent les lois,lorsqu 'elles sortent des discussions des Cham-
bres, sont mal arrangées ; iii faut un certain
travail de finissage. Mais les rédacteurs qui en
sont chargés ont quelquefois la tendance à faire
des modifications de forme qui semblent tou-
cher au fond ; ce qui peut éveiller , j'en con-
viens, les susceptibilités des députés. Est-ce le
cas ici ? Je ne le crois pas.

Cette loi n 'est pas un cadre que nous devons
remplir avec tout le monde ; c'est une direction
générale. Nous pouvons donner des garanties
meilleures , mais nous ne pouvons pas intro-
duire des délits nouveaux. Ainsi les rédacteurs
qui ont supprimé le ne que dans le texte du
troisième alinéa de l'article premier sont de-
meurés dans l'esprit de la loi , et je proteste
contre la supposition tendant à dire qu 'ils en
ont changé le fond.

A l'art. 10, l'expression « appréciera libre-
ment • a choqué les adversaires du projet.
Pour bien en comprendre la portée, il faut'la
mettre en corrélation avec l'art. 23 qui indique
la procédure à suivre par le Tribunal fédéral.
Il prononcera moins comme un tribunal de
jurisconsultes que comme un tribunal de ci-
toyens et d'honnêtes gens. On aurait donc tort
de voir dans la modification du texte allemand
une entorse à l'esprit de la loi ; elle constitue,
au contraire , une grande amélioration. Le Con-
seil national ne voudra pas s'engager dans une
guerre de lettrés et d'académiciens.

Maintenant deux mots de la question de
fond. On a fait observer que certains Etats,
auxquels nous extradons , punissent les délin-
quants pour des faits antérieurs à ceux pour
lesquels ils ont demandé l'extradition. Je ne
sais ce qu 'il y a de fondé dans cette assertion.
Nous stipulons des traités en toute bonne foi
et loyauté et nous n'avons pas de raison de
croire que nos contractants manquent à
leurs engagements. Si des faits semblables par-
venaient à notre connaissance, nous demande-
rions aussitôt la résiliation du traité d'extra-
dition qui aurait été violé de la sorte. Nous ne
pouvons cependant pas garder chez nous les
voleurs et assassins de tous les pays, sous pré-
texte que nos voisins pourraient enfreindre les
règles des traités.

Arrivant auxcriraes commis dans un but poli-
tique, l'orateur fait un tableau du mouvement
anarchiste actuel. Il n'est pas de jour où l'on
n'apprenne que des fanatiques ont fait sauter
un monument ou ont opéré avec de la dyna-
mite contre la vie des personnes, pour se ven-
ger de l'ordre social qu 'ils tendent à renverser.
Ce mouvement a changé les conditions du
droit d'asile. Aussi , incline-t-on de plus en plus,
à ne refuser l'extradition que pour des délits
de politique pure. Notre loi va moins loin;
nous laissons au Tribunal fédéral le soin de
prononcer dans chaque cas particulier, au plus
prôs de sa conscience.

J'espère, conclut M. Ruchonnet , que le Con-
seil national votera cette loi et qu 'elle aura
aussi la sanction du peuple , qui a le sentiment
de là justice.

On procède à la votation. La première
proposition éventuelle de M. Scherrer-
Fùllemann (art 1) est repoussée par 58 voix
contre 50. La seconde également , par 61 vctfx
contre 38.

Enfin , la loi est adoptée in globo, par
78 voix contre 30.

M.' Comtesse développe ensuite la motion
dont je vous ai donné le texte hier.' Il s'agit
principalement de supprimer l'obligation
des 17 dimanches, afin de laisser plus de
marge aux administrations des chemins de
fer dans l'octroi des jours de repos à leurs
employés.

Je ne crois' pas qu 'on serve beaucoup
ainsi la cause de l'ordre social.

M. Baldinger (Argovie) veut bien cons-
tater qu 'il ne s'agit point , en tout cas, d'une
diminution quelconquedes 52joursderepos.

M. . Schenk croit qu 'on peut remédier
aux inconvénients signalés par M. Com-
tesse sans réviser la loi.

La discussion est ici interrompue, pour
être reprise demain , cumulativement avec
la motion Curti qui vise à établir une auto-

Jean ; qu 'elles étaient riantes et regrettées les
heures de ce temps-là ! J'avais hâte de revoir
la grande bibliothèque , la galerie, tout enfin !
N'était-ce pas ici que nos cœurs avaient appris
à s'aimer et s'étaient aimés sans oser se le
dire? Temps charmant des premières amours ;
qui s'envole si vite , qui jamais ne revient,' et
qu 'à tous les âges on se rappelle comme le
meilleur et le plus doux !

J'étais donc là, n 'osant pas trop encore
errer seule dans cette immense demeure
avant d'avoir reçu le salut de bienvenue; je
crus pouvoir cependant , sans indiscrétion, :
entrer dans la galerie.

Les tableaux et les curiosités étaient dis-
posés avec art; comme autrefois , près d'un
escalier conduisant aux pièces réservées du
château , se trouvait le chevalier couvert de
son armure ; ce chevalier était un ami. Dans
nos jours de lecture, Mopsie avait placé der-
rière lui un fauteuil et, à l'aide d'un paravent , j
s'était accommodé une retraite , favorite ; i
chose étonnante, on n'avait rien changé à cet
dgôncomont; j'en pris possession et|iirai de
ma poche un petit livre qui ne me quittait ja-
mais. J'avais orné d'arabesques coloriées los
marges de ce livre. Jean y avait écrit ses vers
préférésqui bientôt étaient devenus les miens.
Je tournais les pages machinalement, son-
geant à bien des choses, quand j' entendis des
pas traverser la galerie et des voix s'appro-
cher. Je n'aimais pas l'idée que des étrangers
pussent me surprendre derrière ce paravent.
Comment faire cependant? On avançait de
plus en plus de mon côté, toujours parlant a
voix basse ; je n'osai plus remuer, mes pieds
étaient rivés au parquet.

rite chargée spécialement de contrôler
l'application de la dite loi.

Je reviens du Commers que la section
des Etudiants suisses de Berne , la vaillante
Burgundia a organisé en l'honneur de
M. le conseiller fédéral Zemp, ancien prési-
dent central de la Société.

La grande salle scônique du « Biergar-
ten » était comble. C'était un coup d'œil
agréable et imposant tout à la fois que ce
brillant parterre de casquettes rouges ,
oranges , bleues, etc.

Les dé putés de la droite aux Chambres
fédérales avaient tenu à se trouver nom-
breux à cette fête d'étudiants. J'en ai
compté-.rien, moins que, vingt-huit.

De la députation lucernoise , il. y avait
MM. Schobinger , Beck-Leu, Erni , Schmid-
Ronca , Herzog.

De la députation bernoise : M. Choquard ,!
du Jura.

De Schwyz : MM. Reichlin , Kumin , Ben
ziger.

D'Unterwald : MM. Wirz, Vonmatt, Ams
tad. .

D'Uri : MM. Lusser , Schmid.
De Zoug : M. Hidebrand.
De Fribourg : MM. Schaller et Bossy.
Du Valais : MM. de Chastonay, Kunts-

chen , de Torrenté , Lorétan , dc Werra.
Des Grisons : MM. Dr Decurtins et D'

Schmid.
De Saint-Gall : M. Schubiger.
D'Argovie ; M. Weissenbach.
M. Zemp avait à sa droite M. Stammler ,

le vénéré curô de Berne , et à sa gauche
M. Ruckstuhl , président de la Burgundia.

On a salué avec plaisir une forte déléga-
gation de la Roumania, section de l'Uni-
versité de Fribourg, ainsi que de la Teuto-
nia, société catholique allemande de la'
même Université.

Discours pleins d'élan et d'humOur. M.
Ruckstuhl , président de la soirée, a salué
M le conseiller fédéral Zemp et les nombreux
et distingués hôtes qui ont répondu à l'appel
de la Burgundia. Un prologue dédié â M.
Zemp a été suivi d'un « sarabander » solen-
nel en l'honneur du nouveau conseiller
fédéral

Ont ensuite pris la parole : M. Augustin,
publiciste , ancien président central; M.
Zemp, conseiller fédéral , qui a été vigou-
reusement applaudi ; M. Wirz, chef de la
droite ; M. Stammler, curé de Berne. Ces
divers orateurs ont mis en lumière les
êminents services rendus à la cause catho-
lique en Suisse par la Société des Etudiants
suisses.

Une production scénique et musicale
donnée par MM. de Stockhalper (Valais),
Mengis (Valais) et Reichlin (Schwyz),
membres de la Burgundia , a eu un succès
complet.

Encore le Jara-Simplon. ('Corresp.)¦-- Je n'ai pas besoin de vous dire que les
tiraillements qui se produisent au sein de
notre grande Compagnie ferrugineuse ro-
mande intriguent fort , soit les intéressés ;
(actionnaires de toutes dénominations), soit
le personnel de la Compagnie et le public
en général. Tout le monde sent qu 'il y a là
quelque chose qui se prépare sans qu 'on
puisse préciser exactement en quoi con-
siste ce quelque chose. Comme je n'ai pas
la prétention d'être mieux informé que les
dieux de l'Olympe, je me borne à vous dire
que le public bernois commence â se ren-
dre compte que le haut personnel et les
chefs de services de l'ancien J-B.-L. n'ont
pas toujours observé à l'égard de leurs
nouveaux collègues de l'ancien S.-O.-S.
tout le tact voulu. En d'autres termes les
welsches ont été un peu conduits à la

Le son de ces voix me faisait tressaillir ; à
quelque distance du paravent on s'arrêta, il
me sembla que mon cœur s'arrêtait avec les
pas, car ces voix étaient celles de Rachel et de
Jean !

— Je pense que vous êtes méchant, dit
Rachel aveé des intonations tristes. Je vous
demande seulement de gagner du temps , et
vous vous plaignez eomme si j' avais tout à
fait refusé.

— Je ne vois pas, Rachel , pourquoi vous
avez besoin de tant de délais, si ce que vous
m'avez dit est vrai , si ce que vous m'avez
promis est de bonne foi.

— Je ne vois pas pourquoi , non plus , vous
voulez .tant me presser. Avez-vous réfléchi à
ce que Marguerite pourra dire ?

— Marguerite ! Marguerite ! que le bon
Dieu garde son âme si douce et si désinté-
ressée ! co sera une grande douleur pour elle.
Depuis que vous me condamnez à ce supplice
intolérable de dissimulation, ses yeux sont
pour- moi un sujet de continuels repro'ôbes ,cie mues amères, si vous persistez à ne pas
vouloir parler , eh bien ! moi , je parlerai , Ra-chel , il faut qu 'elle sache tout.

— Non , non! s'écria Rachel avec passion ,
laissez-la vivre en paix tant qne cela se
pourra , elle ne prendra pas la.révélation aussi
paisiblement que vous le pensez , ayez pitié
de moi , Jean , pour l'amour de Dieu , laissez-
moi agir seule !

— Rachel , après ce qui s'est passé , après
ce que vous m'aviez dit , je ne pensais pas
vous trouver si faible et si personnelle.
. — Oni toujours faible et personnelle , vous

avez raison, Jean ; vous pensiez sans doute

manière forte , assez à la mode, chez nos
confédérés bernois.

Survinrent les accidents de Mœnchens-
tein et de Zollikofen. Un suisse romand
me disait les derniers jours d'août 1891 :
« Ces deux catastrophes sont vraiment pro-
videntielles. Je ne les déplore que pour les
morts et les blessés, car elles viennent fort
à propos rabattre la morgue et certain
genre hautain d' un personnel qui quali-
fiait le J. B. L. de Compagnie modèle. »
Depuis lors les beaux jours d'Aranjuez sont
passés et les ex S. O. S. dont on disait tant
de mal peuvent maintenant respirer.

Relativement à ces accidents, mon inten-
tion n'est pas d'aborder la question des
responsabilités. La justice fonctionne et il
ne reste qu 'à attendre son verdict.

Je ne terminerai pas cettre lettre sans
dédier quelques lignes à la personnalité
la plus en vue du J.-S. après MM. les qua-
tre Directeurs ,- j e veux parler de M. Elie
Ducommun , secrétaire général de la Com-
pagnie. Voilà quelqu 'un qui est partout et
nulle part. On sait que M. Ducommun pré-
side en qualité de grand maitre les desti-
nées de Y Alpina suisse et qu 'il est le per-
sonnage autour duquel pivotent nos diver-
ses sociétés romandes , qu'elles se nom-
ment : association , club ou cercle. Or , un
proverbe dit : on ne saurait être à la fois
au four et au moulin. Passe encore de
siéger dans les Chambres ou au Grand
Conseil ; là , du moins , on peut être utile à
la Compagnie.

Enfin , depuis que j'ai lu quelque part
qu'un franc-maçon doit tout subordonner
à l'association dont il est l'affilié , je vous
ferai l'aveu que cela me fait réfléchir , et
que j' ai enfin l'explication de quelques
passa-droits ou privilèges dont sont favo-
risés les frères. Une autre fois je revien-
drai sur divers faits , avec des détails pré-
cis, dont il sera impossible de contester la
parfaite exactitude.

Ju ru-Si m p i on. — Nous empruntons
au Journal de Genève le compte rendu de
la réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration du Jura-Simplon
s'est réuni jeudi à deux heures à Berne. La
première question à l'ordre du jour était celle
du bilan d'entrée. Ce bilan sera rectifié sur les
bases dn procès-verbal approuvé le 5 janvier
par le Conseil fédéral. Puis M. Marti a rap-
porté snr les causes de l'augmentation des
dépenses , conformément à la demande qui lui
en avait été faite par le Conseil d'administra-tion. 11 a déclaré au cours de son rapport qu 'ilne faisait aucun reproche à l'ancienne admi-
nistration de la Suisse-Occidentale.

Dans la discussion qui a suivi , M. Ador s'estplaint de ce qu 'un rapport confidentiel et pes-
simiste avait été livré à la publication. Il a
pris acte de la déclaration du directeur de la
nouvelle Compagnie qu 'il n 'incriminait pas
l'administration de l'ancienne Suisse-Occiden-
tale. L'orateur , qui en a fait partie très long-
temps, ne l'aurait pas permis sans faire en ten-
dre une énergique protestation. Les rapports
publiés par la Suisse-Occidentale ont été tou-
jours scrupuleusement véridiques et exacts.
L'état de la Compagnie, tant au point de vue
financier et du réseau qu'à celui du matériel
et du personnel , était donc parfaitement connuau moment de la fusion , alors que des pers-
pectives alléchantes étaient intentionnelle-
ment ouvertes aux porteurs de petites actions.M. Rambert a dit que les explications de la
direction ne le convainquaient pas. Il estévident qu 'une exploitation où les dépenses
s'élèvent à 64 °/0 des recettes brutes est une
mauvaise exploitation. La direction n 'a pas
suffisamment résisté aux exigences du dépar-
«îrnent fédéral des chemins de fer. Elle s'est

îkissé, par exemple , imposer la suppression
des trains mixtes sans crier gare et sans même
en rapporter au Conseil d'administration.

Après nne réponse de M. Marti , qui a dit
en tre autres que la publication du rapport

me retrouver corrigée. Que voulez-vous ? se
perfectionner n'est pas aisé. Mais soyez sur
que, malgré mes défauts , je vous aime , Jean ,et q»e je n'ai jamais cessé de vous aimer.
Voulez-vous encore me donner un peu de
temps , et je ferai tout ce que vous voudrez?

— Qu'il en soit ainsi !, répondit Jean.
Alors ils s'éloignèrent , traversant lente-

ment la galerie , et peu a peu , leurs pas etleurs voix s'éteignirent.
Il était cinq heures ;. le jour baissait , la ga-lerie était devenue sombre jusq u'au moment

où le son bruyant de la cloche appelant pour
le dîner m'arracha de ma torpeur , je restai
anéantie. Je n 'eus que le temps de montervivement à ma chambre pour m'habiller. Apeine y etais-je entrée que Rachel apparut ,me cherchant partout pour me dire « com-bien elle regrettait de ne pas m'avoir trouvée
plus tôt , combien elle était satisfaite de mavenue au château ». Elle portait une robe de
velours , un collier de diamants; tout cela su-
perbe , mais moins splendide cependant que
sa beauté.

J'étais très en retard , naturellement je ne
lui dis pas pourquoi ,- elle voulut m'aider à
achever ma toilette. J'aurais préféré qu 'il enfût auti-ement, ses attentions m'étaient très
désagréables, j'étais encore si émues! Je crus
cependant qu 'il valait mieux ne pas la repous-
ser et je me livrai à ses doigts de fée.

(A suivre.)



aux administrateurs n'a pas été de son fait , que son j ournal préféré s'en moque; mais ,U a été pris acte du rapport- vraiment nromesse oblice
«̂^ .«^1̂  ̂J f̂ pA  ̂

dont votre
dinaire demandée par le syndicat des action- c«rrespondaDt parle... et b;en d'autres
naires. M. Merti a exposé les faits. Au premier cll0ses encore. Mais , pour ce qui nous con-
moment , il n'a pas cru à la légalité de la con-
vocation. Mais il a consulté des jurisconsultes
et il est arrivé à la conviction que ia convo-
cation ne pouvait pas être refusée , le capilal
représenté par les actions déposées dépassant
le 10 % du capital-actions de la Compagnie.
Puis les trois délégués de la Confédération ont
pris la parole. M. Keel a défendu la conduite
du département des chemins de fer , gardien
des intérêts du public.

M. Bezzola a dit que , l'assemblée générale
visant la révocation du Conseil d'administra-
tion , il s'agit bien moins de l'art. 647 du code
des obligations que d'une revision de l'article 32des statuts, qui a composé pour trois ans le
conseil d'administration de la nouvelle Compa-gnie des membres des conseils d'administration
des deux Compagnies fusionnées. Les troisquarts des voix seront donc nécessaires pourcette revision ; puis il faudra l'approbation parAssemblée fédérale des statuts revisés. M.
Kiinzli a ajouté qu 'il faudrait profiter de cette
occasion pour supprimer l'anomalie, en vertu
m laquelle le plus gros capital n'a pas la ma-jorit é des voix.

M. Scheurer , conseiller d'Etat , délégué ducanton de Berne, a exposé que ce canton était»otUardiste , qu 'il est devenu simploniste par«gara pour les cantons de Fribourg et de Vaud ,lu il a même voté un million en faveur du
Percement du Simplon , mais que la récité n'aPas correspondu à ses espérances. j;0n seule-ment les résultats financiers ie l'opérationn ont pas été brillants por.r le canton , maisencore on ne reconnaît ^as les bonnes inten-tions bernoises. L'orateur réserve donc les
Wesuresque le gouvernement bei-nois pourrait
etre appelé à proposer.

Enfin , M. Ador a dit Qu 'il voterait la convo-
cation , puisque ceux dont il est le mandataire
ta demandent. Mais il est décidé à refuser toute
Réélection , trouvant qu 'il y a des inconvénients
a ce qu 'un membre d'un gouvernement canto-
nal soit le délégué des actionnaires dans uneCompagnie de chemin de fer.

Il a été décidé que l'assemblée générale desactionnaires aurait lieu à Berne , le 12 février,a midi et quart , pour s'occuper de l'emprunt«e sept millions.et demi et de la révocation duConseil d'administration.

Krachs et fugues. — La maison debanque Widmer , à Lausanne, a suspendu
mardi ses paiements.

— La police a étô informée que les auto-
rités anglaises ont consenti à l'extraditionau sieur Binder , associé du banquier escroc"urnch , à Zurich.
arrtu/fîîK1? banquier en fuite, a été
ÏÏSSL JrS*0^.' ï1 nVait reçu des banquiers«larcuard et C">, à Berne , des cou nons it-il'eus à encaisser du montait de âo SoO fî"Après l'encaissement , Fenyi avait A <ilisant un déficit de b^^Sm^ST '

Négociations commerciales — MDroz est rentré jeudi soir de Zurich pourprendre de nouvelles instructions du Conseil teiléral pour les négociations italo-
SU18868.

NOUVELLES DES CANTONS
Force hydraulique. — La Société deseaux de la Dranse a ouvert un concourspourl utilisation de ses forces hydrauliqu esLa Dranse se jette dans le Rhône près deMartigny. Un canal traverserait le montChemin par un tunnel et aboutirait à ungrand réservoir. Ce réservoir serait situésur les pentes du mont Chemin , au sud estde Martigny-Ville, sur la rive gauche 'du.( l i m a  * 4*
La chute disponible serait de 200 mètres ,et le volume d'eau de 5000 litres par

seconde. On estime à 1,400,000 fr. la dépen-
se à faire pour le. canal , le tunnel et le
réservoir. Au- pied du mont Chemin s'étendun terrain uni qui se prêterait à l'érection
de grands établissements industriels , quiauraient à leur porte le chemin de fer du
Jura-Simplon/ On songe à y établir des
usines pour la fabrication de l'aluminium ,
pour celle du chlorate do potasse et pour
des applications électro-métallurgiques.

Médecine. — M. le Dr Frœlich , qui a
habité Fribourg pendant plusieurs années,
a soutenu , le 21 courant , en séance publi-
que, devant la Faculté de médecine de l'U-
niversité de Genève, sa thèse en qualité de
privat-docent pour les sciences aculisti -
ques. Il a reçu, à cette occasion , les vives
f élicitations de la part de MM. les profes-
seurs.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Votre correspondant échallennois signale
"extension continue do la littérature im-
morale. Il dit vrai , et reste même bien au-
dessous de la complète vérité. Il semble
lue M. Virieux oublie ses déclarations au
Congrès de Berne , que te Conseil d'Etat
vaudois ne se souvient plus du mandement
dU jeûne qu 'il lançait en 1888. Je sais bien

cerne, nous n 'avons qu un droit , celui de
passer. C'est pourquoi je n'insiste pas.

Ce qui est véritablement effrayant , c'est
le débordement des Petit Journal , Petit-
Parisien, Lanterne, qui nous envahissent.
Je connais des gens très-pieux, ou plutôt
se disant tels , qui ne peuvent maintenant
se passer de l'un ou l'autre. Le Gil Blas se
vend , dans les kiosques , et certains « jour-
naux amusants » aussi. J'ai même des rai-
sons de croire que certains suppléments
n'ont pas disparu non plus de Lausanne.

Le premier remède qu 'il faudrait appor-
ter , c'est l'interdiction absolue de toutes
ces turpitudes et ces saletés. Mais puisqu 'on
veut être absolument châtié par Dieu , qu 'on
retarde au moins le châtiment par une ap-
plication plus sévère de nos lois, par l'a-
doption de la proposition de je ne sais plus
quel conseiller national , portant que les
journaux étrangers n'arrivont plus ici parballot , mais payeront chacun le droit d'en-trée de 5 centimes.

Un journal qui mériterait certainement
la censure si on osait l'appli quer , c'est 17-
taliano all'Estero. Son influence heureu-
sement diminue. Il ne paraît plus qu 'unefois tous les quinze jours. Germani n 'a pas
été très mécontent de filer, car les affaires
pour \M\ commençaient à marcher mal ; ets il n 'a pas poussé jusqu 'au bout ses re-
cours contre son expulsion , c'est qu'ils neréussissaient pas à arrêter la dégringolade ,

Sericano le remp laça à la rédaction de
l ltaliano. Coda , le meneur de nos core-
ligionnaires illusionnés , l'avait engagépour l'année. Seulement comme la dégrin-
golade continuait , Coda le mita la porte au
bout de quelque temps.

Sericano protesta , d'autant plus que le
travail ne va pas fort pour les ouvriers ty-
pographes à cette époque de l'année. Coda
dut  comparaître devant le Conseil des prud'-hommes.

La séance fut orageuse et longue. Elle
ne se termina qu 'au milieu de la nuit , à
deux heures du matin , et Coda s'emporta à
plusieurs reprises. Ce qui ne l'empêcha pas
d'être condamné à payer à Sericano une
assez forte indemnité, 750 francs, je crois.
Il partit furieux.

La cause avait été jugée avec l'aide de
nombreux témoins , et plusieurs ouvriers
ont.témoigné contre Coda.

Ce qu 'ils lui reprochent , entre autres,
c'est de vouloir agir en maitre absolu , e'est
de se refuser habilement à tout contrôle.
On affirme certaines choses que je me re-
fuse à croire, car ce serait à faire douterfort de la perspicacité de ses collègues dela Société des manœuvres et maçons.
,„ if 9U1 est certain , par exemple, c'est que
vr,mfJ,°mé ̂ «utre eux l'admire. En voulez-
en «. «¦«£ preuve ? Chaque membre verse
fait à rnl!ur un centime par jour , ce qui
pa • loistr rente rfe ^ux cents francs
met de Sfl nrn^

enn6
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Entre socialistes étrangers et socialistessuisses il y a encore, je suis heureux de lereconnaître , une certaine différence...
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Il faut être bien optimiste , vraiment , jeudi , le budget lui revenant du Sénat,
pour affirmer que rien n 'est changé dans le mais elle n'a pas accepté toutes les modifi-
canton de Vaud. Il y a quelque chose qui cations. En conséquence le budget retour-
sj '^hranle et se. modifie. Et rieint voieR se nera au Sénat.s'ébranle et se modifie. Et deux voies se
présentent à nos partis historiques devant
le parti montant : évolution — répression.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GEW1RALË

Nécrologie. — Mgr Gay, évêque titu-
laire d'Ànthedon, ancien coadjuteur de
Mgr Pie à Poitiers , est mort mercredi à
Paris , dans la 77e année de son âge. Il a
écrit des ouvrages ascétiques très appré-
ciés.

.Le R. P. Cornoldl le protecteur et
l'inspirateur de la Ciiiiltd cattolica, est

;mort de l'influenza. C'est une perte pour
le Pape et pour la Compagnie de Jésus. Le
savant religieux a été, sous plusieurs rap-
ports , le trait d'union entre les jésuites
italiens et Léon XIII. Professeur de philo-
sophie au collège romain , puis inspirateur
de la Civilta, le P. Cornoldi a été la tête
la plus forte , au moins scientifiquement ,
de la Compagnie de Jésus en Italie. C'était
une àme contemplative, un spéculatif ,
d'une vaste érudition , d'un thomisme
éprouvé et d' une fidélité sincère à la per-
sonne de Léon Xlll , qui le consultait dans
la préparation de ses encycliques. Il était
le frère intellectuel du P. Liberatore et du
P. Taparelii ; simple et bon , même un peu
ingénu , candide , un cerveau du quinzième
siècle, absorbé par les grands problèmes
de la philosophie et de la théologie spécula-
tive.

L Encyclique sEtemi Patris le combla
d'enthousiasme , et pendant douze ans sa
vie n'a été qu 'un combat en faveur de saint
Thomas et de l'application de l'Encyclique.
Il a pris une large part à toutes les créa-
tions scientifiques du Saint-Père. Avec
Mgr Satolli , il a été le principal ouvrier
du Thomisme , l'adversaire impitoyable du
Rosminisme décadent , dont il a contribué
à amener la mise à l'index.

Les arts de la femme. — Lundi après-
midi , à Paris , les comités de patronage et
d'organisation de l'exposition des arts de la
femme ont tenu leur première réunion à
l'hôiel Continental.

M. Georges Berger , président de l'Union
centrale des Arts décoratif s , a f ait  l'histo -
rique delà Société et rappelé que l'on n'at-
tendait plus que la ratification du Sénat
pour édifier le musée des Arts décoratifs
sur les ruines de la Cour des Comptes.

«Le public , a-t il ajouté , est las des
expositions générales : il veut des exposi-
tions sp écialos. L'Union centrale des Arts
décoratifs veut faire une exposition vrai-
ment noble de tous les objets de luxe ou
d'utilité dont se sert la femme. On écartera
tout ce qui est de mauvais aloi , tout ce qui
ne montrera pas la femme sous son aspect
d'honnêteté et de travail. Nous ne faisons
pas de cette œuvre une spéculation. S'il ya des bénéfices , ils serviront à ouvrir un
musée où les

^ 
ouvriers des quartiers du

Temp le e[ d« Marais trouv eront des docu-
ments d'étude et des tracés graphiques. »

L'exposition des Arts de la Femme ou-
vrira probab lement au moisd'août prochain.

Exposition «le Chicago. — C'est Miss
A.lice Rideout i, de . St-Francisco, qui a sou-
mis les meilleures maquettes en vue de ladécoration du Palaisdes Femmes. Les trois
maquettes en plâtre qu 'elle a présentées
représentent respectivement : Les vertus
Féminines, La Femme, Génie de la Civi-
lisation, Place occupée p ar la Femme
dans l'Histoire . Le premier et le dernier
de ces groupes seront placés au-dessus dela corniche , et à une hauteur de 60 pieds
au-dessus du sol (18 m.). Us coûteront cha-
cun de 1,500 à 2,500 dollars. Le second , LaFemme, Génie de la Civilisation , sera
exécuté en haut-relief et décorera le fron-
ton qui surmonte l'entrée principale duPalais des Femmes. Le prix approximatifen est de "3,000 dollars.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — A la Bourse et dans les cercles

politiques on a fait courir , jeudi , le bruit
que le Pape était malade. Au Vatican on
niait que le Pape fût malade et même qu 'il
eût la fièvre. Le Pape a reçu ce jour-là le
cardinal Rampollà. Il a travaillé dans la
soirée avec Mgr Mocenni et M. Persico,
secrétaire de la Propagande. U est resté
levé, mais, par mesure de précaution , on
lui a prescrit de garder la chambre.

l'rance. — En même temps qu 'il en-
voyait ses témoins à M. Constans, M. Laur
prévenait le procureur général qu 'il dépo-
serait une plainte contre M. Constans pour
crime commis dans l'exercice de ses fonc-
tions.

— La Chambre des députés a examiné ,

—• Un grand incendie a éclaté, jeudi ,
dans le village de Planpenet , canton de
Briançon. 14 maisons ont été détruites par
les flammes. Il n'y a pas d'accidents de
personnes.

— Un déraillement a eu lieu , jeudi , à
Monteils (Aveyron). Des médecins ont été
expédiés sur les lieux. On ignore le nom-
bre des victimes.

Angleterre. — Les funérailles du car-
dinal Manning ont eu lieu jeudi à Londres ,
et ont été très solennelles. Elles ont eu lieu
dans l'église de l'Oratoire. La famille royale
était représentée. Parmi l'énorme assis-
tance on remarquait le corps diplomatique
presque au grand complet , 600 membres
du Parlement et de nombreuses députa-
tions ouvrières. Le Cardinal a été enterré
au cimetière de Kensal Gr<_>\en, dans le nord
de Londres.

— La banque d'Angleterre a réduit son
escompte à 3 %.

Italie. — Au Sénat , M. di Rudini pré-
sente les traités de commerce avec l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie ; il demande
l'urgence afin qu 'on puisse les appliquer à
partir du l°r février. Le Sénat approuve.

Les travaux d'enlèvement de la neige
tombée à Reggio avaient attiré 3000 ou-
vriers inoccupés , nombre bien supérieur
aux besoins. La moitié seulement a été
enrôlée. Les ouvriers non enrôlés pour les
travaux ont fait mercredi soir et jeudi des
manifestations hostiles. La municipalité a
été occupée militairement et les groupes
dispersés. Actuellement la ville est trait-
quille.

Pays-Bas. — Le ministre des Pays-Bas
à Paris , M. de Stuers , a eu jeudi une con-
férence avec le ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas au sujet du traité de
commerce avec la France. Dans les bureaux
de la lr8 Chambre on a conseillé au gouver-
nement de ne pas se laisser séduire par les
tarifs minima , qui essentiellement ne don-
nent que peu de facilités au commerce. Le
tari f minimum de la France surtout est
très défavorable pour la Hollande. Quel-
ques membres conseillent de se concerter
avec l'Angleterre et la Belgique pour s'op-
poser au protectionisme.

Espagne. — L'accord est conclu avec
la Belgique pour la prorogation des traités
de commerce , et l'accord est probable avec
l'Allemagne; par contre , la solution devient
très difficile avec l'Autriche.

— Par crainte de désordres anarchistes
à San-Fernando , province de Cadix , des
précautions sérieuses ont été prises.

— Il y a eu une grande alarme dans la
soirée à Xérès sur le bruit que les anar-
chistes préparaient des désordres. Les
troupes ont étô consignées.

Rcpnbij fj&te-Argeutlne. — Lo gou-
verneur de la province de Mendoza a été
déposé par la législature de cette province.

LIFLBENZAAFMBOURG
Les statistiques médicales nous gpprennent

que c'est dans le mois de janvier que l'influenza ,
lors cles précédentes épidémies , a toujours fait
le plus ûe victimes.

Aujourd'hui que cette épidémie qui atteint
plus du tiers de notre population , s'est généra-
lisée aussi bien dans tout le pays que dans
toute l'Europe, s'étendant partout , dans les
villes comme dans les campagnes , pénétrant
aussi bien dans les collèges , couvents , écoles,
casernes, manufactures , ateliers , ministères,
entravant ainsi la régularité des services pu-
blics, frappant toutes les classes de la société,
riches et pauvres , jeunes et vieux , grands et
petits, il importe de se renseigner sur les
moyens qu'ont employé les autres pays pour
arrêter le fléau. A ce titre nous devons signa-
ler l'usage qui est fait en France des Pastilles
Géraudel contre l'influenza ou épidémie grip-
pale. L'influenza, débutant presque 5toujours
par un rhume et frappant de préférence les
personnes déjà atteintes d'affections des bron-
ches et des poumons , il est donc logique d'en
user pour se préserver de l'air froid et surtout
humide que nous pouvons respirer. -

II est à remarquer qu'en France l'épidémie
d'inlluenza, a été de courte durée partout où
elle a passé ;-, les médecins français l'attribuent
à l'emploi général que la population a fait des
Pastilles Géraudel dont les pharmaciens ont vu
leur approvisionnement épuisé à tel point que
les étuis de 1 fr. 50 se vendaient 3 et 4 francs.
Suçons donc des Pastilles Géraudel ; ii n'y a
aucune raison puisqu 'elles sont eff icaces en
France, pour qu 'elles n 'agissent pas ici. On les
trouve dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Fribourg : chez MM. thurler el
Kœltlvr. '¦

. OBg.i&.lT'V'JEgg) ! I

A OUI P30UVERA U GSNTRÀinE. - U£&<J a'AMOEg"
arrête laclmtoiiesi clieveiiv en % jours et les fait^repousser s«»r Ion têtes le.s plus eliaavès. --Eipo-
Eilioiisde Pafls: .MKDA .U.K D 'OR — Envoyer lous renseignements
uiiics .Sge.eic. iiD'ANCIJ, Chimiste, / (  r O'Argenteu.'l. PARIS.



FRIBOURG
Société tVibotii-gcoise «les Métiers

et Arts industriels. — Assemblée géné-
rale statutaire obligatoire dimanche 24 jan-
vier, à 4 V2 du soir , au local, Brasserie
Peier, lor étage, pour discuter les tractanda
suivants :

1. Réceptions ;
2. Renouvellement du Comité ;
3. Revision des statuts ;
4. Rapport sur l'Exposition ;
5. Rapport sur l'Artisan ;
6. Examens d'apprentis ;
7. Question de la journée de travail ;
8. Nomination de la Commission vérifi-

catrice des comptes de la Société.
Samedi 23 janvier , à 8 heures du soir,

Conf érence du R. P. Berthier sur l'Art po-
pulaire et en particulier sur la sculpture
populaire sur bois.

Cette conférence étant publique , les per-
sonnes ne faisant pas partie de la Société,
peuvent également y assister.

(Communiqué.)

Trouvé. — Pendant les fêtes du Pius
Verein on a trouvé dans l'Eglise du Col-
lège, un bréviaire pars autumnalis relié
en chagrin noir , tranches dorées. On peut
le réclamer au bureau de l'Imprimerie
Catholique, Grand'Rue, 13 Fribourg.

Petite Poste

M. K. d ù M. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1892. Merci.

M. A. D. àC.  (Belgi que). — Reçu 26 fr. pour
votre abonnement à là Liberté pour 1892. Merci.

M. M. S. âS .  — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberlé pour 1892. Merci.

M. J. M. â G. — Reçu 6 fr. pour votre abon-
nement à la Liberlé payé au 1« juillet 1892.
Merci.

M7F.-M à S. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1892. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier 1 161 171 181 191 201 211 22[ Janvier

726,0 =_ __^ '_*">"
720,0 =__ ilË 720,0
716.0 |_ il 715'°
710,0 Z _ I il -c 

71°'°

896,0 =- -== 695,0

690,0 |= "il II" il" l i l l  l l l l l  "l"l i _ ! 690,0
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Janvier \ 16| 17| 18| 19| 20| 211 22 Janvier
7h.matin —8 —8 -8 —8 -8 —8 —67 h.malin
i h. soir —5|—4 -8 —7 —7 —7 —4 1 h. soir
7 h. soir —5 ' — 6 —6 -5 -6 —5 7 h. soir
Minimum —8 —8 —8 —7 —8 —8 Minimum
Maximum —5 —4 —6 —5 —6 —5 Max mu m

On demande à louer
pour le 25 juillet prochain , un apparte-
ment de 5 à 6 pièces avec dépendances.

S'adresser à l'A gence fribourgeoî se
d'annonces, à Fribonrg. (138)

COURS DE CUISINE
Les cours du soir pour jeunes filles en

service commenceront le lundi lfr fé-
vrier. S'adresser chez M. Herzog, chef
de cuisine, rue de Lausanne N° 131. (136)

Aussi nourrissants qu 'économi ques les po-
tages complets de

ITifilcfcTI
préparés à l'eau seulement

sont exquis.
Grand assortiment , 10 centimes la tablette

de 2 à 3 potages. En vente chez J. Betscher,
Fribourg. (81)

ON DEMANDE
pour visiter la clientèle de la ville

ttn bon employé
très connu et sachant si possible les deux
langues. S'adresser au Bazar Econo-
mique, 135, rue de Lausanne. (144)

ASTHME (â5) COBiiC DES R PP. TRAPPISTES
ètouffements , oppressions, accès de suffo _, . n-,Tr, .- ,  , k » . -v ¦»•¦*¦ u..A.n a -.—
cation, catarrhes , insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Rapin
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)

Anciennes cartes. On désire acheter des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastrou, à Fribourg. (17)

chez Vicarino et G'8
Fribourc-.

DN JEUNE HOMME
sérieux, robuste et doué d'une belle écri-
ture, désire trouver une place quelconque
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons certificats
à disposition. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (141)

TJIVE3 I>E__R.SOlVIsr__B
de la campagne prendrait un enfant en
pension. Offres sous H 77 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à
Fribourg. (143/59)

UNB JEUNE FILLE
ou un jeune garçon de bonne conduite
pourrait entrer comme volontaire pour
apprendre l'allemand chez (135)

ANT. R.ISBER, négociant,
à K-tlsSliaolxt

(Canton de Schwyz).

On demande
pour Fribourg, une jeune fille d au moins
20 ans , trôs recommandée, intelligente et
connaissant parfaitement la couture pour
faire un service de femme de chambre. -—
Entrée le 1er février prochain.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (126/51)

Effl &aaBB^»̂  La soussignée prendrait vo-
SSiPHp*» lontiers des journées de lift,
gère à très bas prix. (142)

Ursule Roll, 140, rue de la Lenda.

vljnjjk. Exiger la Marque de Fabrique mm AMS® *, ^Xig" '" "arquo à° * abri ?ue /$i£|Sk ^

€Ml^> Ne j &ir'&xi.ez; orixe les ^^^Ë t

Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons ^Contre RHUME , TOUX NERVEUS E , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés sous une

forme solide qui oblige à les avaler , tels que Bonbons, Capsules , Pilules. Il en esl de même 'ies Sirops , Pâtes, Réglisses, Elixirs, SProduits à base de pin, etc., donl la plupart n'agissent momentanément qu 'en raison des substances narcoti ques dangereuses qui xi
entrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards . CJ

T_ es PASTIllES G-ÉR.A.'irDEX. agissent immédiatement et guérissent tous ies Rhumes quo n'ont même pu soulager les ••antres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles a la sève de pin. Capsules, Bonbons , Pâtes au Goudron , etc.
L'EFFET des Pastilles Géraudel EST IJSrSTAJSTTJk.lSrÉ: u

dans les cas de Toux nerveuses. Jj
I»X-XJS EFFIOA-CES ET lSŒ3EîIL,l^E_STJ3Et JVCâLROXXJÉS O

«me tou-te autre jpro3para.t _i.or_. pectorale, f i
L'Étui de 72 Pastilles , contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte , en France , que 1 fr. 50. '&

Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÉRAUDEL .et refuser toute boite ou étui de Pastilles au Goudron offerts aux lieu fr,
et place des PASTILLES GERAUDEL. (Exiger la Marque de Fabrioue déposée.) !¦*

ON PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSÉ A I.'lNVENTEUR : ,jg

A. G É R A U D E L . ,  IPliGir._a3.a.aie. _a. à. Sainte-3UEéne.h.o-u.lci (France) wEn-roi gratuit de O Pastilles échantillon à titre d'essai, ainsi qu 'un trbs curieux Prospectus contenan «S4 payes de dessins, h toute personne qui en fera la demande. »
Les PASTILLES Q-ÉRATTDBLi se trouvent dam toutea lea Pharmacies. &

De STA0UELI (Afrique), en vente chez JEAN KAESER, à FRIBOURG
iDOMAIIVES A. VEUSOFiE OXJ A LOUER

1. Domaine de Brunisberg, contenance 103 poses. Très beau domaine, en un seul
mas, à 3/i d'h. de la ville de Fribourg, avec maison de maître, terme, etc., etc.

2. Domaine des Ouvres, à Chavannes-les-Forts (20 min. de la gare de Siviriez),
de la contenance de 75 poses.

A VENDRE
1. Domaine de Kenzishans (Saint-Antoine) de la contenance de 65 poses.
2. Domaine à Grand} si va/, de la contenance de 20 poses.
3. Petit domaine à Wallenrled de la contenance de 4 poses.
4. Forêt défrichée à Brunioberg de la contenance de 16 7S poses.

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

:&&cfe*fc^&&^^
; EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
?[ en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Pavniccian rAltliUn très cotnPiei> in-18, 1043 pages, contenant les
ralvlBOicii îuiuaiU offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souyerain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1« choix, 6 fr., 6 fr. 40.

ParAWQlAll rnm'lin 784 Pa&es> in_32 raisin , contenant les offices
1 ai UlOQieil I umaill, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 &&*> iQ-32 raisiQ> ¦ fr 50. » fr. ao. 2 fr. 50
Petit paroissien romain, SlLTfr̂ o!6 pages ' 60 cent

Paroissiens divers, ***<«»* & i«a*> depuis 5 fr. à 25 fr.

Qrancft choix de

$n$ ^etouMem unb fetn Oôject
PAR

M. le DB Joh. WOLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

P R I X !  15 F R A N C S
En vente à l 'Imprimerie catholique.

LIVRES DE PRIERES


