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Paris, 16 janvier.
fjjj^ M* Casimir- Perler, prési-

"•<•¦*,,/¦ , dent de la République, a
J( a Mer soir sa démission.

"^entl"^ "ea ministres de rester provisoi-
*uia8i^

â l
*"ur poste pour assurer la trans-1 JJ j .n aes pouvoirs.

"tip- j
u"jpuy a pri s immédiatement les me-

Poij C6 ° ordre nécessaires. Le préfet de
•tti do. • Ie Préfet de la Seine ont reçu de
Instructions.

"¦"'oa i"abr9 dea députés et le Sénat sont
^e-.,?. 8 cet après-midi pour entendre

O-j J . unication du gouvernement.
Pouf Pro't que le Congrès sera convoqué
h chA? 013'11 jeudi. On sait qu 'il se réunit

"Jwau de Versailles.

^ 
-"-ris, 15 janvier , 11 heures du soir.

^8imi *"̂ e Havas annonce la démission de
Min i ™-'ion J*'*- * — La note annonçant la démis-

Ca,iniip D06 Jes principales idées que M.
^n8 A'perier se propose de développer

-""•-Qbr * me88aS6 (lu'il va adresser aux

'Vuré8"dea* de la République a Pris *a
^on °.û. de résigner ses fonctions. La
Î*8 yen vote de luntli ne Peuvent être à
% «, ? ^u'un incident secondaire. Une

Pé8ii»ft actuellement engagée contre le
jj ab lj J: Parlementaire et contre les libertés
a? la. p ? » ' - avait espéré que la présidence
j *actj 0*t"Publique , dépourvue de moyens
H PIM* demeurerait hors des atteintes
i' tén 'u -*ue Ja confiance politique de tous

"tor -t lica-n8 lui donnerait la force et
Il l*é nécessaires.

?a,Sré1"' esPéré que ceux qui l'avaient,
'•"it 5 

lu " , placé à un poste où il ne pou-
%•*,,„ ^fendre lui-même, prendraient la

1 Pri i 'a P*"e*nièremagi8trature du pays.
ï°^ retbft lea ministres de reprendre provi-

ai"8to- * leur démission pour assurer la
\ ï'ssion des pouvoirs.

S^idl 
puy a fait Part de la décision du

!>" sC, aux présidents de la Ghambre et
•"¦Cen 1ui v°nt convoquer le Parlement

•̂  bu eure ' ~~ Malgré les instances de
\ a^B« /Uy et Spuller , M. Casimir Périer
?\ ï6 dè8 9 heures à M. Dupuy une
'•Pà» "'8ant nn_ oo /1<Uni*mina+irm Ata,_

'Sta , ,e et -e priant d'informer les pré-
*U " «« la Chambre et du Sénat.
ï'rHy 7age sera lu à la Chambre par M.
''lice au sénat par le ministre de la

^coLprise a été très 8rande ; la nouvelle
"" """tentée partout avec animation.

J . Paris, 16 janvier.
A s^oupe socialiste de la Chambre pu-
3%. manifeste dans lequel il exprime
i. «t.*.? lue M. Casimir-Perier ne se lais-
Wli. "IClt*. 

-»¦»¦ <. v\_ uuuu »« _>w**v-. *-a .. .. . i • • . _ . J . .

•fsVs que M * Casimir-Perier ne se lais-
\ ! reélire, ce qui serait , d'après eux.

id ll s>t des calculs.
C("uik '-ci Vv ' dil le manifeste, vaincu par les
-atiN.il es " J1 s'en va *"our mettre **n au
est V , la réacti 01* attendait de lui , comp-

iir *-vi8a fa 'i"lesse de caractère. Son départ
*Ua ' C|.8i

1ctoire pour le parti socialiste.
OiPh '' h . *r-p*-rier a voulu lutter contre nous ,
Cnn ts un eu aoua la main *lue des -*"stru-
tZr,uPCl''"is- Il est maintenant tué par la
-W* e Va? du ""égime dont il fut le chef; il

_ <__ ^ On cu Par les iutriques de son prési-
• *" tt>.l«. °Usoil T _ .n.inifooto (I^olii'O H'a'll<mi>B

$_ _ I '6«!.a' fuite de M * Casimir-Perier. C'est
Cn-.- ra Uta ,drG1"*ent d'une fuite pareille que
bâp.'^ir-pft *a société capitaliste. Le débâcle de
Uni du o ei" n 'est I"6 le P-"ésa.?** de la dé-
lot ! La c^

pitaliame réactionnaire. Restons
e Postn 1?6 e!*t prochaine ; ne désertons pas

Les t e cc-mbat.
n*ea 8e 8on?aux annoncent que les mlnis-

^
e heupgy  réunis en Conseil ce matin à
Sport s \ p0ur discuter les mesures quela situation.
O** n Paris, 16 janvier.

".j *-t jea 
a'* naturellement encore rien au

1, Pubi i qu *Qdidature8 à la présidence de la
rj'-'éditL actuellement , l'opinion la plus
. tt *. uti«.e8t (

*ue M* Casimir-Perier sera
a la maift *?nde majorité. Il eBt probable
o?: J0rité fera des démarches dans ce

*r0ea,ent°U0tlt - n est possible que les gou-
;?88i qu 6on Ux choisissent M. Dupuy ; il est
^'lenie. r « de MM> Waldeck Rousseau,

"* lacour et Spuller.
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Les événements se succèdent en France

avec une rapidité qui donne le vertige.
Samedi, le Conseil d'Etat , jugeant au
contentieux, repoussait les conclusions du
ministre des travaux publics dans la cause
des conventions de 1883 avec l'Orléans
et le Midi. Lundi , cette sentence fournis-
sait un sujet d'interpellation à un député
socialiste, et le ministère, mis en mino-
rité sur une question de priorité , donnait
immédiatement sa démissiou.

Mardi soir , après avoir fait appeler le
président du Sénat (U ne paraît pas avoir
BU d'entrevue avec M. Brisson , président
de la Ghambre des députés), M. Gasimir-
Perier , se sentant atteint au moins autant
que le ministère par le vote du 14 janvier,
a démissionné, à son tour, et quitte la
présidence de la République.

Gette retraite, dans les circonstances
présentes, ouvre devant la France un
avenir redoutable. On cherche en vain la
main assez ferme pour tenir les rênes
du pouvoir (selon une métaphore bien
démodée). Sera-ce M. Dupuy ? Dieu le
veuille ; mais il faut bien dire'que si nos
voisins de l'Ouest passent par une crise
dont l'issue est impossible à prévoir ,
c'est à eux-mêmes et à eux seuls qu'ils
doivent s'en prendre.

M. Casimir-Perier, succédant à Carnot
dans les conditions que chacun sait, a mis
beaucoup de dévouement et de bonne
volonté au service de son pays. Ses in-
tentions étaient droites et généreuses ; il
avait la noble ambition de purger la Ré-
publique des éléments tarés qui la discré-
ditent au-dedans, et de lui donner un
caractère tolérant et conservateur pour
lui assurer une bonne place dans le con-
cert diplomatique européen.

Ainsi, nous avons vu la justice déployer
ses sévérités contre les chevaliers d'in-
dustrie , les maîtres chanteurs et autres
financiers véreux qui avaient fait de
la presse républicaine une véritable forêt
de Boudy.

Nous avons vu , aussi, la politique inté-
rieure et extérieure du cabinet Dupuy
incliner avec trop de timidité peut-être,
vers ce qu'on a appelé « l'esprit nouveau ».
Mais les efforts du président de la Répu-
blique et de son cabinet n'ont trouvé
aucun concours bien ferme. L'esprit
réfractaire domine toujours chez les
catholiques français , du moins chez ceux
qui appartiennent aux classes dirigeantes,
et ainsi les intentions de Léon XIII sont
méconnues et son plan rendu impossible.

De cette impossibilité, M. Casimir-
Perier était plus convaincu que d'autres ,
et c'est pourquoi , dans les dernières se-
maines de sa présidence, on voyait qu'il
ne comptait plus sur aucun appui conser-
vateur. Il était profondément découragé.

En même temps qu 'il était lâché par
ceux qui devaient le soutenir, les radi-
caux et les opportunistes impénitents lui
reprochaient amèrement ses concessions
à l'esprit nouveau, et de plus, le parti
socialiste prenait sa personne pour cible.
Sa fortune lui était imputée à crime ,- on
l'appelait ironiquement « le roi d'Anzin ».
Gérault-Richard était nommé député par
les électeurs du XIII0 arrondissement,
désireux de le récompenser des injures
immondes qu'il avait vomies contre le
président de la République.

On comprend l'écœurement de M. Ca-
simir Périer. De nos jours, les fonctions
publiques n attirent guère qu outrages et
vilenies. Nous le voyons aussi dans le
canton de Fribourg. Mais sa détermina-
tion n'en est pas moins fâcheuse. Ceux à
qui la Providence a conféré uoe mission
aussi importante n'ont pas le droit de se
dérober au moment le plus difficile , en
laissant en péril le pays qui leur avait
émis ses destinées.

M. Casimir-Perier, nommé président
de la République le 27 juin 1894 par
451 voix sur 851 bulletins valables , a
démissionné le 15 janvier 1895, aprôs
avoir occupé la présidence pendant six
mois et 20 jours.

Encore les projets Forrer
Assurance contre la maladie. — Le point liti-

gieux. — Economie du projet d'assurance
contre les accidents.
On a fait beaucoup de bruit autour du

projet fédéral d'assurance contrôla maladie.
Mais , jusqn 'à présent , on s'est échauffé
beaucoup plus pour une question de forme
que pour le fond même du projet. Le dépit
de M. Gottisheim, se voyant dépouillé d'un
secret dont il croyait avoir le précieux
dépôt, a failli dominer la situation , et l'on
s'est demandé si la querelle des indiscré-
tions n'allait pas faire oublier les intérêts
majeurs que touche si profondément le
projet Forrer.

Aujourd'hui , cette petite tempête préli-
minaire se calme et l'apaisement des jalou-
sies suscitées entre grands journaux par
les faveurs dont est comblée la N. Gazette
de Zurich permet d'examiner avee plus de
sang-froid l'œuvre de M. Forrer.

A côté des incontestables améliorations
quel'avocat de lacouronne a introduites dans
son projet primitif , on ne saurait nier que
certaines dispositions restent empreintes
de l'esprit d'hostilité qui anime l'auteur
contre les caisses libres. Sans doute, il leur.
assure tous les avantages garantis aux
caisses officielles , mais voici le serpent ca-
ché sous les fleurs : un article qui n'a l'air
de rien autorise les conseils ou jurys d'as-
surance à supprimer Ja caisse libre qui
fait concurrence à la caisse officielle. En
d'autres termes, lorsqu'une caisse libre
sera florissante , l'appui de la loi lui sera
retiré, parce que , dans ce cas, elle portera
nécessairement ombrage à la caisse com-
munale. C'est condamner les caisses libres
à végéter ou à périr.

Voilà le point capital sur lequel va porter
toute la lutte. Nous saurons, du reste,
bientôt ce qu 'en pensent les sociétés exis-
tantes. Le Grutli , par exemple, possède une
caisse prospère d'assurance contre la ma-
ladie. Se résignera-t il à la laisser exposée
aux hasards d'une interprétation légale
dépendant du bon plaisir d'arbitres que
leur situation rendra plutôt favorables à la
caisse officielle ? C'est douteux, et alors le
vieux combat recommencera.

Après avoir publié l'ensemble des princi-
pales dispositions da projet à'a__uranca
contre la maladie, il convient de consacrer
quelques lignes au non moins important
projet d'assurance contre les accidents.

Cette seconde partie de l'œuvre de M.
Forrer a subi , elle aussi , un remaniement
;> . -. __ : ¦/. considérable , â la suite des débats de
la grande Commission des experts, où sié-
geaient , entre autres , MM. Decurtins , Beck,
Benziger.

Cependant , la base est restée la même.
Tandis que l'a86urance contre la maladie
est décentralisée et que ses rayons d'acti-
vité seront multipliés par la création de
petits arrondissements, l'assurance contre
les accidents, au contraire, est organisée
d'après le système de la centralisation. Il y
aura un grand institut central d'assurance,
une sorte de Conseil fédéral économique à
côté du Conseil fédéral politique, avec un
budget distinct de celui de la Confédéra-
tion.

Cet institut central administrera tout le
domaine des assurances contre les accidents.
Il se fera seconder , cas échéant , par des
Conseils d'arrondissement. Pour le fonction-
nement de détail , il ae servira des caisses
publiques ou int-crites d'assurance contre
la maladie.

L'institution est créée et administrée aux
frais de la Confédération , qui allouera aussi
des subsides convenables aux caisses de
malades pour leur coopération à l'adminis-
tration de l'assurance contre les accidents.

En outre , la Confédération paye le quart
de la prime totale et favorise financière-
ment l'extension des hôpitaux et œuvres
de secours aux blessés. Elle contribue , de
plus , aux frais de statistique et d'études

sur le terrain des mesures à prendre pour
éviter les accidents.

Au bureau central d'assurance est adjoint
un conseil qui , outre le directeur et les
vice-directeurs du bureau , comprend seize
membres dont l'élection appartient au Con-
seil fédéral.

Ce conseil délibère sur les affaires im-
portantes de l'administration des assuran-
ces contre les accidents , et peut même être
consulté sur les questions intéressant
l'assurance contre la maladie. Les corpora-
tions professionnelles sont appelées aussi à
intervenir dans le fonctionnement de ce
rouage officiel , principalement pour lea
constatations de fait.

Sont obligés de s'assurer contre les acci-
dents les mêmes catégories de personnes
qni sont assurées obligatoirement contre la
maladie. L' assurance a pour but de remé-
dier aux conséquences économiques d'acci-
dents corporels , pour autant que ces acci-
dents ont causé ou la mort, ou une infirmité
chronique , ou une maladie de plus de six
semaines.

Les accidents légers, qui peuvent être
traites en l'espace de six semaines, tombent
à la charge des caisses d'assurance contre
la maladie et non pa» à la charge de l'assu-
rance centrale contre les accidents.

Particularité à remarquer : l'assurance
embrasse non pas seulement les accidents
qui surviennent pendant le travail de l'as-
suré, mais encore les accidents se produi-
sent en dehors de ses occupations à l'atelier.

Les prestations de l'institution fédérale
des communes consistent en ceci : Elle paie
à l'assuré les frais de maladie et une indem-
nité pour la perte de son salaire (les deux
tiers) ; elle alloue une indemnité convena-
ble à l'assuré qui , du fait de l'accident , reste
infirme ou longuement malade. Enfin , elle
sert une indemnité à la veuve et aux en-
fants du défunt si l'accident a été suivi de
mort.

La rente d'invalide servie , la vie durant,
à celui qui est resté incapable de travail à
la suite d' un accident doit représenter lea
deux tiers du salaire qu 'il a perdu. Si
l'assuré est mort des suites de l'accident ,
les ayant droit reçoivent la moitié d u salaire
que gagnait annuellement l'assuré; la veuve
perçoit jusqu 'à sa mort ou sou second
mariage le 30 % de ce salaire.

Les accidents au service militaire ne
tombent pas à la charge de l'assurance.

En ce qui concerne la police d'assurance,
elle est graduée d'après l'intensité du
danger d'accident et l'importance du salaire
journalier.

Les litiges entre les assurés et l'adminis-
tration des assurances sont déférés à un
Tribunal fédéral d'assurance qui se com-
pose de trois membres et trois suppléants
élus par l'Assemblée fédérale, et de mem-
bres élus par le peuple ; ces derniers n'as-
sistent aux séances du tribunal qu'au nom-
bre de quatre.

Une fois l'assurance introduite, les loi»
sur la responsabilité civile des patrons
seront abrogées, et ce sont les dispositions
du code des obligations qui rentreront en
vigueur.

Telles sont les grandes lignes du projet
d'assurance obligatoire et générale contre
les accidents.

La question des zones à Lausanne
II

MM. les conseillers nationaux Fonjallaz
et Viquerat n'ont pas cherché à réfuter les
assertions de leur collègue M. Ceresole. Ils
ne se sont nullement opposés a ce que des
facilités soient accordées aux habitants de
la zone. Mais ils ont expli qué leur attitude.

M. Fonjallaz a rappelé les concessions
faites aux zones le 9 mai 1893 par le Conseil
fédéral. A ce moment, les Genevois accueil-
lirent avec satisfaction ces concessions. La
joie fut plus vive encore dans les zones et
en France, où la décision du Conseil fédéral
fut interprétée comme un acte de générosité.

C'est ce dont on se déclarait satisfait il y
a deux ans que l'on déclare intolérable
aujourd'hui. Gela n'est-il pas de nature à
faire réfléchir? D'autant plus qu 'eu cédant
encore, on risque de provoquer une nou-
velle demande , celle delà francbisecomplète.

On a abusé un peu du fait que les mar-
chandises suisses ont libreentreeen Savoie.
Cette franchise, la Suisse n'est pas seule à



en jouir. Tous les Etats , et la France parmieux, en bénéficient. Jamais, cependant , iln-est veriu à l'idée de la Savoie de demandera d ap.cres puissances que la Suisse de tels
avantages.

M. Fonjallaz est favorable aux Genevois ,
mais ii importe de réfléchir. Il est noces
saire de trouver un système de contrôle
qui assure que les marchandises importées
de la zone franche eont bien originaires de
•ces pays. Les bons de crédit dont on a usé
jusqu 'ici ont eu des eûets déplorables. Ils
sont remis par la Confédération aux préfec-
tures de la Haute-Savoie et de l'Ain , à
charge à celles-ci d'inviter les maires à en
faire la répartition aux propriétaires. Cette
répartition se fait assez bien aux agricul-
teurs ; on n'utilise même pas tous les bons
délivrés. Mais c'est la répartition aux viti-
culteurs qui est défectueuse. En réalité , les
bons de crédit ne sont pas remis aux viti-
culteurs indigènes auxquels ils sont desti-
nés. On en fait un véritable commerce ; on
spécule sur eux à la Bourse. C'est ce qu 'il
faut éviter.

Le Conseil fédéral s'était occupé de cette
situation bien avant le dépôt de.la motion
Ador-Favon. Il demanda aux motionnaires
de retirer leur proposition , parce que des
négociation» étant engagées avec la France
ane discussion publi que éiait prématurée.
Mais les termes de la motion faisaient
craindre que l'on voulût continuer le sys -
tème défectueux des bons de crédit. C'est
pourquoi le Syndicat des vins vaudois et la
Société vaudoise d'agriculture protestèrent
auprès du Conseil fédéral. Leurs pétitions
M'avaient paa d'autre but. Le Conseil fédé-
ral poursuivit son étude : le 26 novembre
seulement, il reçut lea propositions de l'am-
bassadeur de France, M. Barrère , dont le
gouvernement offrait d'organiser au profit
de la Suisse le môme système de déclara-
tions fondamentales qu 'il employait 'lui-
même à l'égard de la Savoie. La date tar-
dive de ces propositions empêchait évidem-
ment qu 'un arrangement pût intervenir
dan* la session des Chambres de décembre.

Cependant, les Genevois s'impatientaient.
Pour les apaiser , le Conseil fédéral fit sa
déclaration du 16 décembre, à laquelle
M. Favon répondit au nom de la députation
genevoise. L'engagement du Conseil fédéral
était formel , les Genevois n'avaient qu 'à en
rester là et avoir confiance. Mais non ; à la
suite de l'assemblée du Musée , le 17 décem-
bre, ils décidèrent de demander une au-
dience au Conseil fédéral pour lui exposer
leurs doléances, comme s'il ne les connais-
sait pas. Remarquons que le Conseil d'Etat
de Genève les avait déjà exposées officielle-
ment au Conseil fédéral. Cette étrange
démarche déplut à plusieurs conseillers
fédéraux qui déclarèrent qu 'ils n'assiste-
raient pas à l'audience. Devant ce refus , la
députation genevoise se contenta d'adresser
une pétition au Conseil fédéral.

C'est cette procédure absolument insolite
qui provoqua la contre-pétition du club
agricole que 66 députés signèrent. Devant
les doléances des Genevois , il était bon de
rappeler les autres points de vue de la
question. C'est ce qu 'ont voulu dire les pro-
testataires, qui ne'sont pas du tout hostiles
aux Genevois, comme on l'a bien voulu dire,
et dont beaucoup, — parmi lesquels M. Fon-
jallaz — ne veulent pas lier la question de
la zone à celle du traité de commerce franco-
suisse.

Telle a été la raison d'être de l'attitude
de là députation vaudoise. Elle ue justifie
certainement pas 1'hosûlité des Genevois.
Ce serait plutôt aux Vaudois à se plaindre
de leurs voisins pour leur attitude à l'é-
gard de la ligne Nyon-Crassier , attitude
contraire aux principes qu 'ils préconisent
dans la question dt ia zone. On a parié de
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Arthur DOTTEUiIAC

c J'étais pauvre , vous étiez riche : un abîme
nous séparait.

« Tout ce qu'il y avait en moi de virilité ,
d'énergie, je l'emp loyai à étouffer cet amour
ridicule ou odieux.

« Je n'y réussis pas, hélas ! mais je gardai
ma plaie secrète ; à défaut de mon repos , je
conservai ma dignité.

« Pourquoi alors être venue à moi qui no ve-
nais pas à vous ? Pourquoi vous être fait un
jeu cruel, barbare , de m'affoler par votre in-
fernale coquetterie ? de m'encourager dans cette
passion insensée ? de me leurrer d'un espoir
chimérique .

« Pourqnoi feindre de m'aimer puisque vous
ne m'aimiez pas ?

— Je ne vous aimais pas ?
— Non. Vous étiez irritée de ma résistance,

voilà tout I Vous provoquiez un aveu pour
avoir le droit de me punir.

< Je le sentais et je luttais ; je me débattais
comme l'oiseau fasciné par le serpent ; je me
raidissais contre l'ensorcellement de votre re-
gard , contre la douceur enchanteresse de vo-

boycotter les produits vaudois. Ce sont là
propos en l'air. Si les Vaudois usaient de
représailles , s'ils boycottaient à leur tour
les magasins de Genève , on verrait bien
qui perdrait au change.

Mais ce sont là paroles légères à oublier.
Le nuage existant entre Vaud et Genève se
dissipera bientôt. Le Conseil fédéral a pro-
mis à bref délai une solution acceptable par
tous. Ayons confiance et attendons.

M. le conseiller d'Etat Viquerat est plus
protectiouniste que son ami politique. Ii
est de ceux qui estiment qu 'il eût étô pré-
férable de lier la question de la zone fran
che à celle de la reprise des relations com-
merciales avec la France. Il estima, avec
les agrariens, que les agriculteurs suisses,
peut-être pas les vignerons, peuvent suffire
à la consommation indigène ; que lier les
deux questions était peut-être le moyen le
plus sûr aux brodeurs et aux horlogers
suisses d'obtenir satisfaction.

Mais n importe. II comprend que !a ques-
tion des zones est vitale pour Genève, et
que nous sommes solidaires de Genève.
Seulement , nos paysans sont moins pressés
que les Genevois. Devant la délicate ques-
tion qui se pose à eux, ils demandent un
temps de répit. Ils veulent réfléchir. Ils
veulent laisser faire le Conseil fédéral , afin
qu 'il puisse discuter cette affaire avec la
France de façon à défendre tous les inté-
rêts. Et le Conseil fédéral a promis une
solution prochaine. Ayons donc patience
et confiance.

M. Vi querat a terminé en se félicitant
que cette assemblée ait étô tenue : « Nous
nous sommes entendus , nous nous sommes
compris , et nous restons unis. »

M. le colonel Lecomte, chancelier de
l'Etat de Vaud , a rappelé quo le canton de
Vaud avait un traité commercial régulier
avec la Savoie, qui fut dénoncé en 18-17,
parce que des conflits avaient surgi à pro-
pos de l'importation des vins et de l'éta-
blissement des manœuvres et terrassiers
savoyards dans notre paya. La question
n'est donc pas neuve.

Les Genevois 3ont bruyants , s'emballent
facilement. Ilfautcependa 'nt segarderd'aller
trop vite , car la question a une impor-
tance politique et militaire très grave.
Pourquoi , en remettant à l'étude la situa-
tion de la zone franche , ne songerait on paa
à l'étendre jusqu 'à Porrentruy ? Un autre
Etat ne pourrait il demander une pareille
concession ? Na pourrait-on pas profiter de
l'occasion pour régler certains détails de
l'occupation militaire de la Savoie par la
Suisse, détails restés dans le vague, comme
cette disposition qui prescrit que les gar-
nisons françaises en Savoie devront , en cas
de guerre , se retirer par le Valais?

M. Lecomte revenant à l'objet du débat ,
montre que l'on est d'accord sur le fond
pour donner satisfaction aux Genevois.
C'est eur la procédure seulement que l'on
est divisé. Espérons que tout s'arrangera
dans la session de mars.

Après ce discours , l'assemblée unanime
a voté l'ordre du jour suivant :

L'assemblée réunie le 14 janvier 1395, à l'Hô-
tel de Ville de Lausanne , sur l'initiative de la
Société industrielle et commerciale du canton
de Vaud , pour examiner la question de la
zone,

Estime que le maintien de la zone franche et
des facilités qu 'elle procure aux populations
des deux rives du lac Léman est désirable
tant au point de vue du commerce et de l'in-
dustrie qu 'en ce qui concerne les consomma-
teurs

Elle exprime, son entière confiance dans
l'intervention du Haut Conseil fédéral qui
saura tenir compte des divers intérêts en pré-
sence, de la situation économique de la Suisse
en général et du canton de Vaud en particulier.

tre voix. Je fermais mes yeux , mon oreille , . moi qui donnais pas une consolation au mou-
mes lèvres... Je voulais me taire, et je me ; rant... mais toutes mes larmes au mort!
taisais!... — Que dites-vous ?

« La mort en m'eileurant de son aile m'ar- - L» vérité. En me voyant revenir éplorée
racha mon secret... et ce que j'avais prévu
arriva...

« Heureuse et satisfaite de votre triomphe ,
vous partîtes sans détourner la tête, et je
demeurai seul sur mon lit d'agonie.

— Agonie est de trop. Je contaste avec plaisir
que vous vous portez à merveille , mon cher
docteur.

— Ne riez pas , Diane , j'ai failli mourir ;
mais mon cœur est bien mort , lui I Tout ce
qu'il pouvait y avoir en moi de bonté , de gé-
nérosité, de vertu est broyé, anéanti, plus que
ne l'a été mon corps sous les roues de votre
carrosse.

— Votre cœur est mort ?... en êtes-vous
bien sûr ? dit-elle en plongeant son regard
troublant dans celui du -jeune homme qui se
détourna avec effort. Moi, je Je crois... en-
dormi... et il peut se réveiller.

— Non.
— Pourquoi î
— Parce que... Voyons, Diane, que voulez-

vous encore ?... Ne m'avez-vous pas fait souf-
frir et voulez-vous recommencer à me tortu-
rer ?

— Ingrat I Croyez-vous donc que je n'aie pas
souffert aussi 1

— Vous I
— Ne me reprochez pas ma gaieté ; allez t

Laissez-moi rire... j 'ai tant pleuré !
— Vous !
— Oui , moi , si indifférente , si insensible !

JProséàytisnie oaûiuier.— Les cantons
du Valais et de Soleure sont parcourus , de-
puis quelque temps , par des émissaires des
missions protestantes de Bâle ou d'ailleurs
qui distribuent , de maieon en maison, des
brochures de propagande protestante. Le
fait que ces papiers sont répandus gratuite-
ment indique l'intention manifeste d'évan-
géliser nos pays catholiques comme si nous
étions des Chinois ou des Malaisiens.

Que diraient nos bons amis les protestants
si nos missionnaires catholiques , au lieu
d'aller se faire tuer en Corée ou chez les
Cafres , trouvaient pi us commode d'apporter
la lumière de l'Evangile à nos confédérés
réformés !

"La votation «lu 3 février. — Les ca-
tholiques saint galiois ont décidé de voter
contre la loi sur la représentation diploma-
tique , jugeant qu 'il y a assez de lois inu-
tiles sans celle là.

VI" exposition suisse d'agricul-
ture 18JÎ5. —- Les travaux préparatoires
avancent rapidement. Dans sa dernière
séance , la direction de l'exposition a défi
nitivement adopté le budget de l'exposition
et chargé ia commission dea constructions
de ia mise au concours des bâtiments dont
les plans sont déjà dressés; ce sont ceux
des subdivisions suivantes : division scien-
tifique, exposition chevaline et bovine ,
exposition du petit bétail , exposition fores-
tière, ainsi que les locaux spéciaux pour
la restauration.

Une affiche donnant des indications utiles
sera affichée ces jours prochains dans
toutes les communes de la Suisse. Les
commissariats cantonaux donneront de
plus ampies renseignements et délivreront
dans le courant de ce mois des formulaires
d'inscription aux persounes qui désirent
exposer.
Commissaire pour le canton de Fribourg :

M. A. BERSET,
secrétaire de la Direction de l'InlcVieur, ". Fribourg.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Sclteuch-zer , conseiller national

zuricois , est gravement malade à Bùlach.
Pour comble de malheur , il s'est brisé deux
côtes en se retournant dans son lit. Comme
on sait, M. Scheuchzer s'est fait remarquer
aux Cliambres par son esprit d'originalité
et d'indépendance. Sou journal de Bùlach a
défendu vigoureusement les catholiques ,
pendant la campagne du Beutezug, contre
les accusations d'antipatriotismè.

Votation bernoise. — Le bureau
\ du Grand Conseil de Berne vient de lancer
' un message pour l'engager â repousser l'i-

nitiative qui demande la suppression de la
j vaccination obligatoire. .La votation a lieu
î le 3 février. ,
; "Le Grand Conseil de Schafiflionse
- vient d'ouvrir sa session en pleine tour-
• mente revisioniste. • Il a choisi pour son
f président M Richli , pour vice présidents
l M. ie Dr Ammann et M. Millier, député aux
( Etats , Pour fa i re une concession au mou-
] vement populaire de l'aubergiste Siegrist ,
| le Grand Couseil a décidé de recommander
i au peuple , par 45 voix contre 18, l'adoption
i de l 'initiative pour l'introduction du refe-
| rendum obligatoire. •
« Aux élections de ballottage pour la cons-
| tituante, M. Muller , député aux Etats , a
• enfin passé à Thay.'geu. Par contre, le
j conseiller d'Etat Hug a échoué devant le
• cordonnier Neilhart. .

presque folle , mon père m'arracha laveu
échappé de voslôvres... et des miennes... car je
vous aimais autant que vous m'aimiez, ami...

« Il feignit de compatir à ma douleur , à mes
angoisses, et envoya , me dit-il , son propre
médecin.

t Le lendemain , après une nuit sans som-
meil , je le vis entrer dans ma chambre.

< — Sois courageuse, mon enfant , murmura-
t-il.

« — Il est mort ! m'écriai-je.
« Que vous dirai-je, Jean ? Jusque-là mon

père avait été parfait pour moi. Je ne doutais
pas de sa véracité et me laissait emmener en
Bretagne.

— Et vous ne m'avez pas oublié ?
— Serais-je demeurée libre sans cela ? Et

croyez-voùs que j'aie manqué de prétendan-s ?
— Non.ce serait trop de bonheur... D'ailleurs,

pourquoi ce silence en revoyant vivant celui
que vous croyiez mort ?

— Vouliez-vous dénoncer à mon père le doc-
teur Ménard sous le docteur Percier... L'expé-
rience m'a rendue prudente. .. Et puis...

—• Et puis 1
— Savais-je si vous m'aimiez encore... si

cette jeune fllle était réellement votre sœur?...
— En doutez-vous %
— Plus maintenant ; mais ce soupçon m'a

fait bien souffrir.
-— Chère , chère Diane ! Je ne suis pas uno

femme vulgaire. J'exigerai de celui qui vou-

An Grand Conseil de Zurich» j
direction sanitaire a - annoncé le proclia
dépôt d' un projet pour l'érection d' un n°
vel asile d'aliénés à Rheinau. Le gou*"»
nement demandera aussi des crédits p°
l'agrandissement de la clinique des fé*-" 1?..
et de la section chirurgicale à l'Univer*"1
ainsi que pour l'établissement d'un lazar
destiné aux malades atteints du typhus-

Succession de M. de Roten- -~ .
parle de M le Dr Lorétan , député du Ha**
Valais aux Etata , comme successeur
M. de Roten au Conseil national. M. Lor .
tan aérait remplacé , à son tour, au C°'-S rdes Etats , par M. Jean-Marie de Chastofl*1'
conseiller d'Etat.

\J_ \ testament ren versant. — \ M
s'est plaidé devant le Tribunal cantonal
Neuchâtel , siégeant dans l'ancienne s-j (
des Etats , le procès auquel ont donne -J
les dispositions des dernières volontés Q
original du nom de Fornaclion qui , p**1! .,|*
pièce qu'il intitulait lui-même « codi-*'

^renversant », révoquait un testament *"°
rieur et instituai t pour son héritier la c0

t__
mun» de Peseux et Jui laissait 6QVir0^(im-
million de francs , en lui interdisant <J .f ,Diovor tout ou Dartie de cet areent à f
œuvres pies ou à l'instruction p '•• *-''"L*.
Les héritiers naturels , des neveux, P J
daient la nullité du codicille. Le jugeB"B
sera rendu demain soir.

En Naye- les gardiens (mari et f*---0
^de l'hôtel , qui n'ont d'autre compagnon y 

^leur gros chien Saint-Bernard , <'oa>f f 0ji
cent à trouver l'hiver bien dur. Avec»' ¦
mètres de neige et •— 14» ils ne p*"uv „-
guère affectuer d'autre promenade jy ,
d'aller — grâce à des tranchées qu 'ils
vent entretenir nresone ion-meUeE * *"*3. '
du bâtiment de la gare, où ils log^ ' (1
l'hôtel et à l'observatoire , où ils sont <"'
gés de prendre à heures fixes les ?bs*"J tf .tions météorologiques. Chaque matin, TW .
fièrement , ils téléphonent à Glion P"
donner de leurs nouvelles. -o

Ils ont heureusement des provisi°D ¦*-
abondance : des galettes (qui remp la**6-'.}.
pain), du pétrole , bois, etc., etc., et des c
serves eu suffisance. •-

Toute communication (autre que Pa. ^téléphone) est impossible. Le tunn*"1 ^,
naye est uuuuua , et a est a prevou 4" fllj-tout l'hiver , ces gardiens, philosop hes * p
vent malgré eux, ne verront pas d'être* a
mains. Mais ce que la vue doit être g' |!
diose par une matinée d'hiver ensoloil'1*

JLa neî-je dans les Grisons, -" .¦-¦)
puis dimanche , il neige sans interrup* 1

^dans le sud du canton. Il y a par plac© j.
mètre et demi de neige. Les postes de > .0
bula , de-la  Bernina , de la Maloja , *•* •.
Fluelen ne peuvent plus faire leur ser ,
Celle de Chiavehna a dû même rebro»8
chemin. 

^ .̂

ÉTRANGER
"LES S A L E S Ï B S S

Nous avons annoncé dernièrement la.L-i*
chaine érection d' un double et grau" ^-monument à Don Bosco. Les journa uî'¦ (,
tholiques d'Italie nous apprennent auj 0 >
d'hui que ... œuvres continuent A P rùZ_.
rer , visiblement bénies de Dieu. Pe'jfl .nt
la seule année 1894, les Salésien» -L
augmenté de 52 le nombre do leurs fo"1-"
tions.

dra être mon époux des preuves d'amour 1
feraient trembler les autres hommes.

— Ordonnez I ¦$
— D'abord un silence éternel , une o D* '

sance passive. S
— C'est juré : vous ne me commande»

rien que de possible. ,«-.
—• Oh ! pas de restriction ! Pour me mei > M

il faut savoir braver la souffrance , la mor1'
honte el l'échafaud I

— Que vou lez-vous dire ? _ __ _ •Ecoutez-moi. Nous sommes l'un et -'*%i-
par notre éducation et notre nature , au-d**' o-
des préjugés de l'humanité. Dieu , famiU*"- 

^d-
raie ne sont aue de vains mots, des eont* »*
nourrice bons poar les esprits faibles , i****'*'
des esprits forts.

— C'est mon avis... à peu près. .. pT
— Le bien et le mal n'existent pas, "'¦ <$

que des conventions sociales que l'on ci
nullement tenu de respecter lorsque > °
sent au-dessus de ceux qui les ont élabore j-s

— Très juste , et c'est ce qu 'ont fait to' j ,--
grands hommes depuis César jusqu a

— Quiconque s'oppose à ma volonté est ^f i,
ennemi , 'je le supprime si je suis le pl u l-Dl«'
comme il me supprime si je suis lc p lusi »'

— C'est le jeu de bascule des révolution
— Vous l'approuve?. ? ,0, Y
— Mon Dieu , oui , quoique , à cette ne"

sois du mauvais côté de la balance. » -0i*'
Elle se rapprocha de lui et , baissant v*
— Vous m'aimez , Jean ?
— Vous le savez bien. ¦,.l.e.l

(A su* v'



(Corr" """̂  ̂ ^^ LONDRES î Tourzel, à la générosité de l'ambassade de
respondance particulière de la Liberté.) \ France, les funérailles ont été aussi conve-

Ufle o Londres , le 13 janvier 1895.
-pS«?"?tion de Journalistes catholiques.
<?li<-w e ra PP-'*>chement de ministres an-
StS, *vec l ?"lise de Romo. - *  ̂ Père
a->rtCi" ~ rL.a nouvell° éSlise d<" West-
mes iio i° "~ L enterrement dos huit  victi-
Bible «n mn.cendie d'une blanchisserie. - La*-"- en Chine.

q<"e8°
e
va0r'poration des Journalistes catholi-

¦̂ ondi*. 8e £,ormer tr <-*3 prochainement à
^re pi.*?* elle aura a sa tôte le Révérend
dactftif» L-lpp0 Plet8<"*-er, journaliste et ré-
AtiRifitL 18tiugué- Tout le monde sait , en
tout tQnîTe- que le Père Pletscher a un ta-
«ation» ^

pécial P°ur toate 80rte d'organi-
sé âg ; °n lui est déjà redevable de celle
811 Irlf», Pauds Pèlerinages à Lourdes et
bur **ta-i ?' 1,établ >*"*"*-*-ient de plusieurs
catl" olin, P'aceu-enxs pour les employés
archevg ' 80U8 le Patronaga du cardinal-
^'se Z'5e 

de 
Weat*:»-inster , et une entre-

-'^esa? a'8tr,bution des j ournaux et des
être pa*, J marins catholiques. Il n'y a peut-
«ioû w; j aa "* s ce pays ci une autre profes-
sât ri

prés*-"" -e pour un jeune catholique
listQe n ^i^of^és que celle du journ a-
"¦'611 •' tt g-^a0' en général , son pain quoti-
Phèr4 hn i8-. '' d01t vivre daus une atmos-
'e,»plov«sT e a 8a foi - et il est trôs souvent
pa*' Cftnv Comme une machine automati que

Oo<" si T o Dai *-a<-"nt sa religion. Ainsi
8aQ'satir!

e P* Fletacher réusait dans i'or-
^""•nai ?f Pr°Je^e. il aura bien mérité des
lre, Ja j '68. catholiques et il aura , en ou-"¦'vre d»n dde de tous cenx (lui doivent

•Vinai VàïI Qlilieu hostile à leur foi.
Vanehan e *,e V0U8 v&i télégraphié , Mgr
""iiister cardinal-archevê que de West-
P'usir n > est parti pour Rome ; mais il fera
att ^a-li • 8tat*°*" s sur sa route et il n'est
h -.pQ." a Rome que vers la fin de janvier.
4'8tpft 0

8 P°U7oir ajouter que plusieurs mi
OTOcha - g"cans partiront également très
J 'emD

a
,ne.ment pour la Ville éternelle.

¦ft-nèT , ie8 lignes suivantes au S.unday
•"êpand" •' 0nrna l protestant très largement
t OQ f/ 11 Parmi l'aristocratie anglicane :
'ï"*0cha * e Deaucou P. à Rome, de la visite
«ai** sT

ne du cardinal Vaughan et des es-
"iligjiean Ux (-ue font 1uel(l tie8 ministres
?aPautû pour entrer en union avec la
î" 0̂*" Tri. Pat" 8a recente Encyclique ,

Sien a fait la conjonction de vastes¦"fient ??tre l'Eglise latine et l'Egiise d'O-
f hd aire anglicane est tenue secrète

Par-,'- *:en-ande expresse des pétitionnaires ,
••"aient »'*6 des ""évélations prématurées se-
e9*ïUn6 £,r'âjudic\ab\es à la cause même,
»' e*t «n "i88' aux promoteurs. Parmi ceux-
%isn Aévéf l ue anglican et un évoque de

•j atrep épiscopale américaine. Si l'on fait
8 Col 6U com pte plusieurs ecclésiafctiques

fenta a
0Ule8, il y a, dit-on , plus de 400 adhé-

Catl»olin plan do la confraternité d'unité
^ôn t a ' P1nsieur8 de nos ministres esti-
e-l Mat ?6 'es ordinations anglicanes sont

D8eQvi len Qontenses et ils sont , par
^dinatj ut > Prêts à recevoir une nouvelle
ir°c*.0ta sous condition tacite. Si un rap-

°ref __f ai avec Rome pouvait être prévu
" Ï^Ure i3'' Léon XIir ordonnei-ait la réou *

cadénv U Collef îo Pi0 In9tese qui a été
JaQi8. °"e de tant de convertis de l'angli-
Hdh!' Maintenant prêtres de l'Eglise ca-

_ Wénl°"?aine - *8X eJfwableJé8Uite , Père Joseph Steven-
. vVeet S dangereusement malade à Mount
w^' n Ddrft8 - H occupe depuis longtemps
:' aht; * re*niers ranffa oarmi les historiAnf-
sf^oii „ a,lres anglais. C'est au Père Ste-
Oh ^a v i  été C0IJ fiée la rédaction de plu-
$_ • 68t ni! Uï°es d'archives nationales , ce
VÎ,°a. li . Prenve de la sûreté de son éru-

_i t au ° a pas seulement porté un large
au «-aa f.tudes historiques sur la littéra-
tfa Wi

0
' ^uo en -Angleterre, mais il a

<-et?aax li former de Jeunes écrivains aux
-tu "-ra a'st0'"*e °t ai nsi son influence en

I ¦ttf "'iv Ci"e des connaissances humaines
*9a*!N&»a bien lo"gtemps.
P:

aÏS-??'*ation d'une belle église à West-
tii e> ai. ' diocèse de Hescham et New-
îaS"t*» àl?"? ,ieu le 5 février prochain. La
£ ?.  pa ® .fondation a été placée le 19 août
<k 9 r*-Iioi 8r l'évêque Wilkinson. Cet édi-
la fatJ0T.6"x est du style gotniqne et la
j ; Pilla r,,, intérieure est splendide. Ce sera
¦tJliï * flar» *?00 et ,a Plua belle égli8e catho-
8, 'a cojw lQ -nord de l'Angleterre. Le coût

jj' iiig. Uct 'on s'est élevé à 12,000 livres

û«H.tep re
e
mi depnier a eu lieu , à Londres,

<hfc dàti8 v- de huit  Jeunes filles , qui ont
w"8\vaPe i'ncendie de la blanchisgerie

u} ^X a fil°'?.te8 catholiques , le service re-
D»!.,e Qeo*^ 

leu dafl 8 l'église française de
l'aLle v3ef trQet . e* la messe a été dite
ÏW"6 Sirni1"6 abbô Tourzel , assisté de
¦-h» Sais u

a
m°ns. Un grand nombre de

O^lier H 
ant a leur tête M. Héritte ,

«et.'ul Rén^ e ?ons»lat , délégué par M. le
<C fSht

ral _ * France , assistaient à
Hr * Person 8 cérémonie. Près de deux
Pohl°athni;i "e8 °,nt 8U'vi jusqu 'au cime-
»» d« Kensal-Green . les dé-

8°i .i8 R* i'if de ces infortunées. Grâce0- â 1 exquise charité de l'abbé

nables qu il était permis de l'espérer. Deux
des victimes étaient fiancées. Les bans de
mariage étaient publiés , et ia cérémonie
nuptiale devait avoir lieu jeudi dernier ; et
c'est la veille de ce jour qu 'ont eu lieu leurs
funérailles. Hélas ! Combien peu nous som-
mes sûrs de notre vie I

Les journaux anglais ont parlé d'une in-
vasion britanni que en Chine sous la forme
d'une immense cargaison de bibles dont
un exemplaire eut même arrivé ju#qu 'à
l'impératrice du Céleste-Empire I On sait
quo la Bible eat partout où sont les Socié-
tés évangéliques protestantes , et celles-ci
sillonnent la Chine en tous sens depuis cin-
quante ans. Il y a des Sociétés allemandes ,
suisses, américaines et anglaises. Ces der-
nières , qui ne comptent pas moins de six
cents employés, dont la plupart sont des
hommes du peuple venant d'Angleterre et
d'Ecosse, sous les auspices de la riche So-
ciété biblique britannique , font vendre la
bible à trè3 bas prix , au-dessous du prix
coûtant , souvent pour rien. Malgré cette
grande activité dans la vente de la bible ,
la Chine n'est pas encore protestantisée, ni
même anglicisée. Lt s missionnaires protes-
tants ne font en Chine que rendre plus dif-
ficile la tâche des missionnaires catholi-
ques; ceux-ci progressent cependant , bien
qu'ils n'aient pas les millions de livres ster-
ling de la Société biblique.

PÈLERINAGE DE JÉRUSALEM
NOTES D UN PELE RIN

Samedi , 29 décembre.
Nous jouissons d'un temps magnifique depuis

notre équipée du Cison , c'est désormais le
nom qu 'on donnera à ce pèlerinage. On en rit
maintenant , mais ce n 'était pas beau , je vous
assure, un moment. Ma dernière lettre était de
jeudi. J'ai assisté à 4 heures à la procession que
les Franciscains font tous les jours dans l'église
du Saint-Sépulcre. On parcourt ainsi l'endroit
où Notre-Seigneur a été dépouillé de ses vête-
ments, celui où il a été cloué à la croix , le
crucifiement , la remise du corps à la sainte
Vierge, la pierre sur laquelle il a été déposé
ensuite et enfin le Saint-Sépulcre. Les fidèles
suivent tenant de petites bougies et en s'unis-
sant aux chants liturgiques. L'officiant récite
des Oraisons à chaque autel.

Vendredi 28, nous avons eu une Messe au
sanctuaire de l'Ecce-IIomo , chez les Dames de
Sion. Messe très bien chantée par ces Dames
qui ont , paraît-il , leur réputation faite. Elles
nous ont servi à déjeuner. On a visité les
cryptes, puis on est monté sur leur terrasse,
d'où l'on a un magnifique panorama de Jéru-
salem.

Â 1 heure , chemin de la Croix. Départ du
prétoire , en suivant toute la voie douloureuse.
Les daines marcliaieut toujours en tète, puis
les laïques et enfin le clergé. On avait deux
immenses croix de la dimension de celle de
Notre-Seigneur, mais en bois de chêne , ce qui
faisait qu 'elles étaient trôs lourdes. L'une était
portée par les laïques et l'autre par les prêtres.
Ils éta ent bien une douzaine à chaque croix ,
et encore pesait-elle lourdement sur leurs
épaules.

C'était un spectacle émouvant qui vous arra-
chait les larmes des yeux.

Beaucoup depersonnes avaient acheté d'assez
grandes croix qu 'elles portaient aussi sur
leurs épaules. J'i gnorais cet usage, peut-être
en aurais je fait autant. Cette petite Améri-
caine, si élégante, portait bravement la sienne.
A .chaque station le Père-Vicaire faisait une
allocution. Commencé à 1 heure le chemin de
Croix ne se termina qu 'à 4 heures Mais comme
on prenait facilement son parti de ses fatigues,
en gravissant ces "rues souvent si raides , en
pensant que Notre-Seigneur les avait par-
courues le corps tout meurtri par la flagella-
tion et portant sa lourde croix...

La procession s'est faite avec beaucoup
d'ordre ; on avait en tête des hommes de la
police , janissaires , qui faisaient déblayer les
rues Vendredi est le jour des pleurs des juifs.
C'était très curieux, mais j'ai trouvé la chose
insignifiante. Il a fallu descendre de petites rues
horriblement sales pour arri ver au pied d' un
mur , ancienne ruine du temple de Salomon ,
où quelques juifs priaient et pleuraient le front
oontre le mur. Ils sont plus nombreux , paraît-
il , au coucher du soleil.

Aujourd'hui samedi , les excursionnistes du
Jourdain et de la mer Morte sont partis à 7 h.
Ils ont bien beau temps. Nous , les vieux , les
infirmes et les pauvres , nous avons eu la Messe
et l'instruction dans la grotte de l'Agonie. Je
tenais beaucoup à y assister , mais je n'aurais
peut-être pas pris part à l'excursion qui l'a
suivie si j ' avais prévu qu 'elle fût aussi longue.
Maintenant que c'est fait , je n'en suis pas
fâchée , car nous avons vu des choses bieu inté-
ressantes.

Nous avons parcouru la vallée de Josaphat ,
en commençant par l'endroit où Notre-Seigneur
est tombé "dans le Cédron , puis le tombeau
d'Absalon , celui d'un roi de Judée , la fontaine
de la Vierge ; en face Siloé. la citerne de Siloé;
la place oùlsaïe a été scié en deux; des grottes
de religieux arméniens.

A quelques pas est la léproserie: heureuse-
ment , on n'est pas allé jusque-là. Je n'en avais
aucune envie, soit à cause de la fatigue, soit à
cause d'une certaine répugnance : c'est déjà
assez hideux de voir les quelques lépreux qui
se tiennent aux environs de Gethsémanie , avec
leurs pieds et leurs mains rongés. On a fait,
hier au soir , une quête pour eux.

Enfin , par un chemin montagneux et exposé
au soleil, nous sommes rentrés à Notre-Dame
de France, pur le côté de la ville extérieure,

opposé à celui que nous avions pris le matin.
De cette façon , nous avons fait entièrement le
tour de Jérusalem.

Je voulais me reposer après-midi; cependant
comme une des excursions était courte , j'ai
pris encore le courage de m'y joindre. Il s'a-
gissait d'aller sur la coupole du Saint-Sépul-
cre pour bien se rendre compte de la cons-
truction du Temple ainsi que des différents
couvents grecs, cophtes et arméniens qui
l'entourent. Nous avons visité aussi l'église
russe construite en partie sur les ruines de la
basilique de Constantin. Sur les terrasses des
grecs et des cophtes se trouve un olivier que
chacun prétend être celui oui a servi de bois
au sacrifice d'isaac. Les cellules des cophtes
ne donnent pas envie de se faire moine chez
eux; ce sont de vraies taupinières.

Dimanche.
Je suis allée avec Mme de L. assister à la

messe des Abyssiniens. Elle était dite par un
prêtre abyssinien d'une figure austère et tout
à lait sainte. On dit que c'est un prince. La
messe est d'un rite particulier ; les fidèles
communient sous les deux espèces. Le précieux
Sang est donné au moyen d'une petite cuillère
avec laquelle le prêtre puise dans le calice.
Cela faisait un singulier effet de voir cet offi-
ciant noir , étendre ses mains noires pour les
oraisons et autres cérémonies.

A _ heures , il y a eu réunion chez les Frères
de la Doctrine chrétienne. C'est extraordinaire
ce qu 'ils obtiennent des jeunes gens qu 'ils
instruisent. Ils ont récité plusieurs monolo-
gues , dialogues , chansonnettes en français
avec un petit accent arabe qui leur donnait
plus de charme. On leur a fait souhaiter la
bonne année dans toutes les langues : arabe,
turque , arménienne , abyssinienne , française,
italienne , anglaise, allemande et russe. Le
bonhomme qui représentait cette nation a été
applaudi par les Français , cela ne pouvait
manquer.

Lundi 31.
Dernier jour de l'an. Je ne puis me le figu-

rer, ma vie étant si différente de ce qu'elle est
ordinairement à cette époque.

Nos excursionnistes du Jourdain sont reve-
nus à midi , heureux de leur course qui a
réussi à tous les points de vue II faisait trôs
chaud au bord de la Mer Morte , 40 degrés au
soleil.

JSnf-î-iBi des nominations-. — Il paraît
que la Rédaction du Fribourgeois pour-
voira désormais à la nomination des rece-
veurs d'Etat. Quand on s'immisce déjà dans
la nomination des curés , pourquoi pas ,
après tout?

"Vevey-Bnlle-Tl-ionne. — Nous devons
rectifier l'information contenue dans le nu-
méro de samedi de la Liberté, en ce qui
concerne la déclaration de M. Théraulaz ,
en ce sens que M. l'ingénieur Stockalper a
livré , au gouvernement de Vaud , le rapport
sur ie rendement sans y avoir étô invité
par les gouvernements de Borne et de Fri-
bourg, C'est à dire proprio motu.

Une avalanche descendant de la dent
de Corjon a complètement obstrué hier
après-midi le passage très resserré de la
Tine à la limite des cantons de Fribourg ef
de Vaud. La posto a dû rebrousser chemin.
Impossible de pénétrer au Pays d'Enhaut
par la Gruyère. Les avalanches sont fré-
quentes en cet endroit.

La prévoyance. — Société d'assurance
mutuelle au décès. Ass-emblée générale
extraordinaire , dimanche 20 j an vier , à lOh.
du matin , au café du Chamois (Dufïey).
lor étage sur le derrière. Tractandum : Rap-
port du Comité sur l'opportunité de la
transformation complète de la Société, se-
lon proposition faite à l'Assemblée générale
du 8 juillet 1894, par M. Grossmaun , ingé-
nieur , à Genève.

Cora*'» de dessin artistiqne et pro-
resHionnel. — Nous rappelons à ceux de
nos lecteurs que cela intéresse, que le
cours de dessin organisé par le Musée
industriel cantonal s'ouvrira demain soir
jeudi 17, à 8 h , au rez-de chaussée de l'E-
cole secondaire des filles. S'inscrire au
Musée industriel ou chez M. Reichlen pein-
tre. (Communiqué).

Madame Mario Berger, née Cosan-
dey, et ses enfants , ont , la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en Ja personne de
leur cher époux et père.

Monsieur Isidore BERGER
CAPITAINE

à Prez (Sarine), décédé le 14 courant ,
à l'àgo de 57 ans, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi 1,7
janvier , à 9 heures du matin.

B*®1* Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

m. 1. . E».

BIBLIOGRAPHIE
A Ibums d' enfants. JLa légende du grand

saint IVieoïas. — On aurait mauvaise grâce
à contester les progrès actuels des industries
artistiques. Le inonde peut aller assez mal en
matière de morale , de politique , d'art et de
littérature : on dit qu'il marche à côté de la
bonne voie , et parfois qu 'il lui tourne le dos.
Mais , en certaines branches , ses progrès sont
patents, et tout le monde en profite. Tout le
monde , même les petits enfants.

Voyez combien leurs jouets , par exem-
ple , deviennent chaque année plus jolis ,
plus ingénieux , plus étonnants 1 Quel régal
pour les yeux , quel charme pour le goût , quel
intérêt pour l'intelligence I Le cœur seul est
négligé , presque sacritlé. Il semble que les
fabricants aient peur d'être chrétiens et s'effor-
cent d'être neutres. Hélas I le libéralisme a-t-il
pénétré jusqu 'aux hochets de ces pauvres in-
nocents î

Parmi les cadeaux que la fin de l'année leur
apporte , il en est qui s'adressent spécialement
à leur intelli gence et à leur àme candide : ce
sont lt. Albums d'enfants Us sont aujourd'hui
imprimés avee luxe sur papier glacé , carton-
nés comme des bonbonnières , enluminés avec
art exquis. De vrais artistes , et pas des moin-
dres , ont peint les modèles de leur ravissants
chromos. Ceux-ci offrent plus d'art même que
les baby n 'en savent goûter ; visiblement , toute
cette dépense de talent et cette perfection de
peinture savante, un peu réalistique, s'adres-
sent aux grands enfants , visent le dilettan-
tisme des papas et des mamans.

Mais ne dépasse-t-on pas le but ? ne perd-on
pas de vue la naïveté enfantine, ot cette sim-
plicité de l'âme qui est le propre du premier
âge ?

Faites-moi , je le veux bien , des chefs-d'œuvre
de peinture et de littérature; mais que vos
histoires ne soient pas , de grâce, si raffinées
comme style, et que vos images restent du
moins amusantes , intéressantes pour des mar-
mots. Qu'elles n'abondent pas de cet esprit
caustique, léger , malicieux qui s'amuse aux
dépens des mésaventures du prochain honnête ,
mais balourd. Qu'elles soient bienveillantes ,
sereines, gracieuses. Qu 'elles offrent, dans le
texte et dans l'illustration , cette onction et
celte chaleur que donne seul le sentiment pieux.

Il nous manque dès Albums d'enfants naïfs
et chrétiens en même temps que riches et
artistiques. Il y en a une mine superbe à
exploiter pour les éditeurs : ce sont les Lé-
gendes des Saints.

Je m'étonne que la Société Saint-Augustin,
toute désignée pour cette tâche, ne l'ait pas
entreprise depuis longtemps. Il est vrai qu 'elle
a commencé; c'est beaucoup, on dit qu 'il n'y a
que le premier pas qui coûte. J'ajoute que
l'essai est un coup de maître. Son premier
album nous donne la naïve légende du grand
saint Nicolas et du méchant boucher :

Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

C'est gracieux , c'est artistique, cela soutient
la comparaison avec les albums les plus habi-
lement illustrés que nous offre la librairie
mondaine. Mais en même temps c'est suave,
ingénu , enfantin. Le dessin de ces douze scé-
nettes polychromes , sorties dans des médail-
lons décoratifs , est distingué, expressif , et se
lit comme un récit. Le coloris en est légère-
ment idéalisé et s'harmonise avec un cadre
d'une grande richesse dans lequel s'inscrivent
les textes en français , en russe , en allemand ,
en flamand , si joliment décorés de filets rouges ,
de lettrines, de .-vi gnettes , d'interlignes , qu 'ils
sont eux-mêmes œuvre artistique faisant corps
avec la décoration des pages.

Une grande joie est réservée cette année a
des milliers d'enfants. Avec quelle émotion
tous nos chérubins vout feuilleter , de leurs
petits doigts roses, le gracieux volume que
leur déposera dans le panier traditionnel le
héros même de l'histoire , saint _ Nicolas. Ie
grand saint qu 'ils prient chaque soir!

Et ceux qui ne l'auront pas reçu le 6 décem-
bre pourront encore le demander au nouvel
an ; c'est un fort joli cadeau d'étrennes. H. D.

Cet album , de format grand in 4°, contient :
12 magnifiques gravures, la légende en musi-
que , le texte de chaque scène imprimé en qua-
tre langues. Edition en chromolithographie ,
sous un élégant cartonnage , tranche dorée : 3 fr.
Edition en grisaille , également sous carton-
nage, tranche jaspée : 1 fr. — En vente à la
librairie de la Société de St-Augustin, à Bruges ,
et à la librairie de l'Imprimerie Catholique , à
Fribourg.

M. SOUSSRNS . rédacteur.
Observatoire météorologique de Fribourg
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SUCCURSALES et CORRESPONDANTS dans toutes les principales "VI""L,"L*ES dix monde

LAIT STERILISEsj£f*\

)f WÈr des A-lpes Bernoises
Meilleur lait pour les enfants en bas âge- recommandé

par les sommités médicales et apprécié pour son goût exguis
par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.
|J^̂

Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribonrg; : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A Bnlle : dans la pharmacie Gavin. H 88 "Y (139)

demandés daus chaque district de la
Suisse et dans chaque arrondissement
des départements de l'Ain , le Jura et la
Savoie. Articles sans concurrence et de
toutepremière nécessité. Bonne provision.

Ecrire, avec timbre pour réponse, à
M. l'Inspecteur général du Syndicat
des Engrais chimiques de Paris , 146,
rue du Lycée, Fribonrg (Suisse). (138)

A VENDRE
un joli traîneau à bas prix. S'adresser au
Slarécbal d'Onnens, près Rosé
(cant. de Fribourg). H159F (136/60)

Une bonne cuisinière
active et propre, est demandée pour tout
de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 163 F. (141)

DEUX BRAVES PERSONNES
désirent louer ou reprendre un établisse-
ment, ou desservir comme détailleuses.
Disposent bonnes garanties. Payement
d'avance, si on le désire.

S'adresser à Adrien Bongard, cour-
tier, Fribonrg. H166F (143)

ON DEMANDE
une cuisinière et une fe mme de chambre
de l or ordre. Envoyer certificats à VA-
gence Bard, Vevey, ou à Montreux, rue
de la Gare, 10 bis. H463L (14g)

_ *_______ ? **' I__ WW<K2§81. At l»
Lundi 14 janvier, jour de foire à

Fribourg, il a étô perdu ou on aura volé
un portefeuille contenant un billet de
banque de 500 f r .  et 4 billets de 100 f r .

IOO f r .  àe récompense k la personne
qui apporterait cette somme à la Préfec-
ture de Fribourg, ou qui , éventuellement,
découvrira le voleur. H164F (140)

249, RUE DE ROMONT
Grand choix de volailles , gibier , poissons,
huître, etc. H 131 F (135/59)

Vin et Hqnear de 1er choix.
"Félix SAVOY.

n'importe quel journal de la Ville , de la Suisse et de l'Etranger, s'adresser a
Moulins — GENÈVE — quai de l'Ile
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Salon de coiffure pour dames
RUE DE ROMONT, 250

Coiffures nouvelles pour bals, soirées,
etc. Teinture des cheveux, d'après un
nouveau procédé. Grand choix de ûeurs,
poufs piquets pour coiffures. Ganterie de
Grenoble. Parfumerie des premières
marques.

Se recommande, H 86 F (80)
A. MIVBLâZ, coiffeuse.

KREBS-GYGkX igJtsCHAFFHOVSE

A chaqn.8 instant snrgUaont do nouveaux
(app areils de rep roduction

Son» autant de noms divers, aussi ronflant» "J"**possible, ils promettent tons do
véritables miracles.

Comme un météore apparaît la ,
Slouvelle invention,

E 
our disparaître tout aussi proinptemont. 8eul lever!*
ablo hoctograp he est devenu est restera encoro de

longues années le meilleur ct lo plu» simple des appa-
reils de reproduction . Prospectus -nuis et ioo. sur
iemande ù KREBS-GYQAX. SCHAFFHOUSE.

flf 1 tf AN Location. — Echange.

Pi A A!I l \ 
Vente. Accordage.

i àttÈtkl U » Magasin de musique et¦ ¦•¦•'•-¦¦¦-1 w i» instruments en tous genres.
OTTO "Kra-OHHOFF'
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

Chien à vendre
A vendre un beau et gros chien, race

Saint-Bernard , bien dressé, âgé de 2 ans.
S'adresser à M. Selitepfer, laitier, à
Onnens. H144F (130)

&& *̂*&fc& ^*̂ ^
En vente à l'Imprimerie catholique

HISTOIEE
DE LA STATUE MIRACULEUSE

DU

DE PRAGUE
Nouvelle édition revue et complétée

Par un Pèrô Carme déchausBé
Prix » S fr. 50

DEMANDE D'EMPRUNT
1° On demande à emprunter 8,000 fr. en premier rang, sur petite propriété ta*

14,000 fr. • . „
2° On demande à emprunter 5,000 fr. en premier rang, au 4 V4 %• sur une m*118

en ville, valeur réelle 10,000 fr. Rapport annuel 600 fr. «
3° On demande à emprunter 7,000 fr. en 2. rang sur une maison en ville, »P 

^15,000 fr . en premier rang, valeur réelle 30,000 fr. Rapport annuel 1,7' ".J
4° On demande à emprunter 17,000 f r .  au 4 °/g en premier rang sur domaine si ,

dans les environs de Payerne, taxé 38,400 fr., dont 23,400 fr. en terre
15,000 fr. en bâtiments. Rapport annuel 1,212 fr. Eu 28 rang, sur mémo P1

propriété, 5,000 fc. par gardance de dam avec garantie. *6Îpropriété, o,uuu ic. par g-u-uauro uo ua.__ a. . . goiautiB. •.-
5° On demande à emprunter 24 ,000 fr. en 2° rang, après 56,000 fr. en î f Ll

rang, sur un domaine de 160 poses, terrain uni et bons bâtiments , le tout '-"
^120,000 fr. environ. Rapport annuel 5,200 fr. La vente du dit domaine â

refusée pour le prix de 125,000 fr. .,,
Sur tous ces emprunts , on garantit le payement exact de l'intérêt et le veto»"

sèment des sommes prêtées, moyennant un avertissement de 6 mois. „*
Gomme tout le monde se plaint de la baisse du taux de l'intérêt, c'est donc "•

excellente occasion pour les personnes qui ont de l'argent à placer.
S'adresser à Adrien Bongard, 219, Criblet, Fribonrg.
A la même adresse, on offre à vendre un revers de 7,284 fr . ,  portant intérêt

4 1/ 0 / à  par tir du i» janvier 1895. Ce revers est en 2e rang, après lO-OU" ](
en premier rang sur une propriété, très bien située dans les environs oe

ville, qui a été vendue ^,000 îr. . #
7° On offre a vendre un revers en 2e rang de 10,000 fr., aprôs 24,000 ir. -i

premier rang sur une propriété, valeur réelle de 42,000 fr., rapport an*>

2,Q0Q ît., ferme comptètetnent neuve. Ge revers e&t au taux du 5 %*

orsr "D;Ei\d[Aivi>:E .^
à louer une auberge ou pinte , ville ou campagne. La remise et la location serai
payées d'avance. H 92 F (75)

Pour le tout, s'adresser à Adrien BOS.OABD, courtier, Fribonrg. .

aflC* AUX GRANDS MAGASMS B̂*

TR-ue de Romont, 839, â Fribourg
VIS-A-VIS BE LA SUCCURSALE DE LA POSTE

Grand choix de draperies nouveautés. Spécialité de draps solides pour la campa£
depuis 3 fr. 50 le mètre. , . , , .. . , „ flû- '

Draps laine et mi-laine en tous genres, depuis les plus ordinaires aux plus *•
Joli et grand choix de robes Mérinos et Cachemirs, etc., etc. #

Immense choix de rideaux, depuis 25 cent, le mètre. — Spécialité de toile8

Mulhouse , petite et grande largeur, depuis 25 cent, à 1 fr. le mètre.
Nappages blancs et couleur depuis 1 fr. 80 le mètre.

ARTICLES DE LITERIE :
Immense choix de bois de lits, sapin, chêne et noyer, etc., lits en fe*

Lits complets, soit lit en fer, sommier, matelas, triangle, duvet, travers^
le tout de première qualité, depuis 60 fr.

Linoléum en toutes largeurs, depuis 1 fr. le mètre. — Toiles cirées, d<"F .*,
1 fr. 10 le mètre. — Tapis de tables , descentes de lits , moquette, tapis à la pièce»

TROUSSEAUX COMPLETS
S T J H  COMMANDE

Meubles pour salons, chambres à manger, chambres à couche •
Canapés, fauteuils, chaises en magasin

Se recommande à r honorable public de la ville el de la campagne

Ul. DESSIBOURG-HAMMËÏ*
H 3144 F Une de Bomont, 239, FBIBOUBtt. a



BULLETIN EXTRAORDINAIRE
LA LIBERTE k

Election du Président de la République française

Versailles, 17 janvier , 3 heures. {flHj
Le Congrès s'est ouvert à 1 heure 20 sous la présidence

de M. Challemel-Lacour.
Quelques incidents préliminaires se sont produits.
M. Michelin, député révisioniste, a demandé que le peuple

fût d'abord appelé à élire une constituante.
M. Baudry d'Asson, député, royaliste, a demandé aussi à

parier.
Mais M. le président Challemel-Lacour lui a retiré la

parole, ainsi qu'à M. Michelin, et a déclaré le scrutin ouvert.
Le défilé à la tribune commence. On constate la présence

de M. Mirman, socialiste, député-soldat.

Paris, 17 janvier, 6 heures

Le résultat du premier scrutin est le suivant :
91. ÏS-tisgôii 338
M. Félix Faure 244
M. Walcleck-Bousseau 184

Un incident s'est produit pendant le scrutin.
Lorsque M. Toussaint , député socialiste, s'est avancé à

l'appel de son nom, il s'est écrié : « Je repousse l'institu-
tion de la présidence, et c'est pourquoi je voterai en blanc.
Vive la République sociale !

Pari*, 17 janvier, 6 heures. |̂ û
Les nouvelles arrivent lentement de Versailles , plusieurs

lignes télégraphiques étant interrompues par suite du
mauvais temps.

AMI DU PEUPLE

Versailles, 6 heures 16.
M. Waldeck-Rousseau se désiste publiquement en faveur

„ de M. Félix Faure.
f .

Le second tour est ouvert.

Paris, 17 janvier, 9 heures.

UT* M. Félix FAURE,
ministre de la Marine* est
élu président de la Répu-
blique, par 4£8 voix.

Le nouveau président appartient à la fraction des repu-
bhcards modérés.

Il était sous-secrétaire d'Etat lorsque, le 29 mai dernier,
il fut appelé à faire partie du nouveau cabinet Dupuy.

Son élection est un succès 'pour le ministère et un grave
échec pour les radicaux et les socialistes.

Berlin, 17 janvier , 2 heures.

Le Reichstag a adopté en deuxième lecture la motion du
Centre catholique pour le rappel des Jésuites en Allemagne.

Ont voté pour le rappel : le Centre, les progressistes et
les socialistes.

Ont voté contre : les nationaux-libéraux, les conserva-
vateurs pro estants, le parti de l'empire et l'union libérale.


