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Le ht • Paris, 24 janvier.
rée f a n ,  s est répandu , hier dans la soi-
Pran Ca - 8 réfactions de journaux, qu'un
aç-a.j f *> Qui chassait â Pagny-snr-Moselle,
avait M& ?chi par baaard ,a frontière et
cor Ds :6 tué par un douanier allemand. Le
celni H , rait ensuite été reconnu comme
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par ù Javelle est formellement démentie
Ppovenn ppel ' 9ui dit <I U'UQ télégramme,
rai Jam nt ide la vil,e où se trouve Ie 8éné"
générai * est arrivé dans la soirée ; le
et n'a Lf 8t à son poste, très bien portant ,
qne l'objet d'aucun attentat quelcon-

Unpi Paris, 24 janvier.
soir X nouv ©lle conférence a eu lieu hier
du 8„fief M- Bourgeois , elle a duré de 9 h.
Hac o* Une beure du matin. MM. Verni-
y a' iava ignac, Lockroy, Combes, Demole ,
ensuite nt - Ces trois derniers se sont
avec «j nd us' a^ milieu de la conférence,
sont fr Bourgeois chez M. Peytral ; il»
Sonp n« ?lte revenus de nouveau chez M.

j
ur8eoi8.

ce 8 aif)118 grand mystère règne sur toutes
VajjQ es et venues ; l'impression est mau-

ne «ai?* geo,'s ira ce matin â l'Elysée ; on
HixxaiZh ^u'aPrès sa visite s'il continue ses
•ûissir, f 8 ou s'il a décliné à nouveau laa'°n de former le cabinet.

A ,,. Paris, 24 janvier
""Ois a A visite a i i^iyaetj , iu. ouur-
%ii» uni hier ses principaux collabo-
Pi-ehfl i ll fu * décidé que M. Bourgeois
C°Q8ena't l68 ûnances avec la présidence du
iw ''' M Hanotaux conserverait les aflai-
feuj .u^gères. M. Cavaignac aurait le porte-
ceiU i ~, , la guerre , et le sénateur Combes

"' "ela mnrine.
te _Le Caire, 24 jauvier.

ser wlni8t re égyptien a refusé Jd'autori-
touto ?an Pacha , dont l'état de santé estups aussi grave, à rentrer en Egypte.

I_ eg . Londres, 25 janvier ,
chb^ ,oufnaux annoncent que l'escadre
W-i du Nord est bloquée àWeï-Hai-
Hièro * consul anglais réclame une canon-

Sir Ur?
p Pr°téger ses nationaux.

Un jj ^^liamHarcourt a prononcé à Derby
U pal v^ Ur8 > dans lequel il a affirmé que

- -o x .curope est assurée.
u . Madrid, 24 janvier.

* l'nn CePtion qui a eu lieu hier au Palais,
Su?8]?0 de la fôte du roi ' a été d 'un
hi8 ^ 

d'un apparat sans précédent ; de-
ï% i ans > on n'en avait pas vu de pa-
\e« représentants des ordres monas-8 y assistaient.

L9 Washington, 24 janvier.
"% ptomandant de l'escadre américaine
Sif̂ 8 eaux chinoises confirme que les
>•"• "Oai)/» eueri'e américain», irau^aio on
r 4 OK - 0nt débarqué des soldats de ma-

l'^tif l fou P°ur protéger les consulats

h^ J» Chi-fou, 24 janvier.
<» san p0nais *0Qt de nombreuses recon-
« ^e» 8 autour de Weï-Haï-Weï ; les
SeQ8ib 1(. chinoises ont fait déjà des pertes
I le>«!-
t 5tatin °nts étrangers prennent la fuite ;
lr0npe ^naires étrangers débarquent des

Pour protéger leurs nationaux,
n ^ao« „ Londres, 24 janvier.

atQPbeli d'soonrs prononcé hier, air
Cloute Bannermann a préconisé une
?U8sie At^

tpe 
^Angleterre d'une part , et la

i. tti*sanoo France d'autre part , ces deux
^gleter n'ôtant nullement jalouses de

te mj n - "Washington, 24 janvier.
S"6 les n?]re américain en Chine annonce
|0pdre do .ipotentiaires chinois ont reçu

Japon 8emba rquer le 28 Janvier pour

fc Û8 nomw New-York, 24 janvier.
K.̂ oklin ^

U8es rjïes se SODt Produites à
l6p 4an* i* la Police et les grévistes,aus 'a soirée.

<_ . °û ass„„ Madrid, 24 janvier.
?,?»* misTe que le Conseil des ministres
ii^pôt tran Cc

iord P°ur élever de 3 pesetas
dSdonSï!,to,re d'entrée eur les blés, et

0its in%ie 80n pp°Jet de m^rmion des

M. Charles Secretan
(De notre correspondant de Lausanne)

A l'heure où paraîtront ces lignes, la
dépouille de M. Charles Secretan , le phi-
losophe lausannois, sera rendue à la terre.
Dans le temple de Saint-François, — une
ancienne église de Cordeliers, — M. le
professeur Henri Paschaud et M. le rec-
teur de l'Université, Dr Marc Dufour,
auront fait l'éloge du défunt.

M. Charles Secretan appartenait à une
vieille famille lausannoise qui, après
avoir tenu un certain rang dans la cité
des évêques, vit son rôle grandir dans les
siècles qui suivirent la Réforme, et spé-
cialement depuis la constitution du can-
ton de Vaud. Charles Secretan était né à
Lausanne, le 19 janvier 1815, du mariage
de Marc-Samuel Secretan avec Sophie
Dufour. Il avait un frère aîné, Edouard
Secretan, mort il y a vingt ans, et qui a
brillé comme juriste et comme historien.

M. Gharles Secretan étudia la philoso-
phie à l'Académie de Lausanne et à l'Uni-
versité de Munich. A Munich , il suivit
également les cours de la Faculté de
droit. En 1836, il fut chargé pendant un
semestre de l'enseignement du français
au Gymnase supérieur de Bàle, en rem-
placement de Alexandre Vinet , malade.
Puis il rentra à Lausanne, où il ouvrit
une étude d'avocat tôt fermée.

En 1838, en effet, le gouvernement
vaudois offrit à ce jeune homme de 23 ans
déj;i fort apprécié la chaire de philosophie
à l'Académie de Lausanne. M. Secretan
accepta et donna ses cours pendant sept
ans. Nourri à Munich des enseignements
du philosophe allemand Schelling, il en
développa lui-même les théories, bien
modifiées d'ailleurs. Ses cours pendant
cette période ont été réunis en un ouvrage,
la Philosophie de la Liberté, qui a assis
la réputation de M. Secretan.

La révolution radicale vaudoise de 1845
fut suivie de l'exode d'un grand nombre
de professeurs et de pasteurs, attachés à
l'ancien régime politique et aux anciennes
coutumes ecclésiastiques. Charles Secre-
tan fut , avec Vinet, Melegari et Porchat ,
parmi les professeurs démissionnaires. Il
fut remplacé à l'Académie par M. Raoux,
mort il y a quelques mois seulement.

M. Secretan continua pendant quelques
années ses cours de philosophie dans un
local privé à Lausanne ; puis en 1856, il
fut appelé à professer à l'Académie de
Neuchâtel. Il y resta tout le temps que
dura le gouvernement radical vaudois,
renversé pour cinq ans en iS6i .

A ce moment-là, le professeur Raoux
tomba malade. Le nouveau gouvernement
vaudois appela en 1862 M. Charles Secre-
tan à reprendre son ancienne chaire. M.
Secretan revint alors à Lausanne, et jus-
qu'à sa mort , pendant 33 ans , il a instruit
la jeunesse studieuse venue dans cette
ville. En 1893, sa santé déclinant, M. Se-
cretan dut se décharger du cours de phi-
losophie pour ne conserver que celui de
droit nature.!, qu 'il a gardé jusqu 'à la se-
maine dernière. Ce vieillard s'est alors
couché, las et atteint de pneumonie, et il
a achevé aa vie lundi soir.

C'est dans son professorat que Charles
Secretan a développé ses principales
théories. Et pendant cet enseignement
de plus de cinquante ans — le jubilé de
professorat de M. Secretan a été célébré
en 1888 par une imposante manifestation
— le prof esseur a peu varié dans sea
convictions. L'idée mère de la Philosophie
de la Liberté, livre paru en 1849, se re-
trouve dans la Civilisation et la Croyance,
ouvrage publié en 1887. Gharles Secre-
tan s'est toujours montré chrétien , mais
libéral par-dessus tout , ne reconnaissant
pas Ja djvipité de Jésus-Christ, commen-

tant à sa guise les Saintes-Ecritures,
prêchant la paix, la justice et la vérité,
mais voulant que les hommes y aboutis-
sent par la liberté seule. Soo dernier
livre est intitulé : Mon utopie. Utopiste ,
en effet , tel est le jugement que le Temps
et le Journal de Genève portent aujour-
d'nui sur lui.

M. Gharles Secretan a eu de nombreux
disciples . Il est considéré avec Maine de
Biran et Renouvier, comme l'un des
rénovateurs de la philosophie libérale.
Son système lui a valu le titre de corres-
pondant de l'Institut de France et ses
partisans occupent à Paris des chaires
au Collège de France et à la Sorbonne.
C'est donc un système en faveur.

Ce système lui-même, nous ne sau-
rions l'examiner ici. Il est contenu dans
des livres d'un accès difficile , tant la
langue est dure et le style germanique.
M. Charles Secretan n'a pas brillé comme
écrivain dans les études philosophiques ,
et certes il n'eût pu rédiger le catéchisme.

Où le penseur devient plus clair , plus
précis, plus pratique, c'est dans ses
derniers ouvrages qui traitent des droits
de la femme et des réformes ouvrières.
Us sont empreints d'un souffle généreux.
Charles Secretan défend ia famille, la
propriété, et sa phrase est souvent à
î'emporte-pièce. Il demande pour la
femme les mêmes droits civils et politi-
ques dont jouit déjà l'homme. Il prêche
l'abolition du salariat , et tout en combat-
tant ênergiquement le collectivisme, rêve
la coopération universelle. Il a été dans
notre pays l'apôtre de la participation
aux bénéfices.

Charles Secretan sentait bien , "cepen-
dant , que la question sociale n'est pas
un problème d'ordre économique. « Le
salut social, a-t-il dit , est dans un relè-
vement moral qui ne peut être réalisé
sans le secours de la religion. »

Pourquoi faut-il que ce grand cœur,
cette belle intelligence, ait si peu com-
pris la religion catholique ? D'autres qui
n'ont pas notre foi, en connaissent cepen-
dant les fondements , et ne commettront
jamais Jes erreurs involontaires dont
fourmille l'œuvre de M. CharJes Secre-
tan. Il semble à le lire qu'il n'a jamais
ouvert un catéchisme catholique , qu'il
n'a jamais lu un exposé de notre religion.

Lisez, par exemple, ses commentaires
dans la Gazelle de Lausanne sauf erreur,
sur 1 encyclique Rerum Novarum ; lisez
surtout le chapitre de Mon Utopie inti-
tulé : « Sur la Montagne Sainte Gene-
viève », et vous serez péniblement surpris.
Voici deux passages de ce dernier livre
qui montrent ce que ce penseur, déjà
au déclin de sa longue vie, avait appris
des actes de notre religion :

« Prenez de l'eau bénite, cela vous
abêtira. C'est une manière de s'abêtir,
l'irréligion en est une autre. >

« Le culte de Marie ne trouve guère où
s'appuyer dans les documents chrétiens
primitifs , mais il surgit spontanément
comme un correctif presque nécessaire à
cet anthropomorphisme aveugle du lan-
gage en suite duquel Dieu se présente à
l'imagination sous les attributs du sexe
fort. Sans avoir le sérieux de la vertu
morale, ni même celui de la pensée scien-
tifi que, le culte de Notre-Dame est d'un
degré de sérieux supérieur à la fantaisie
qui orne d'une barbe majestueuse le men-
ton du Père éternel . »

Avec quel sérieux ces choses-là sont
pensées !

A SCHAFEHOUSE
Il y a quelques années , on parlait fort

peu de Schaflhouse. La célébrité du Dr Joos
ne rejaillissait guère sur son canton. Lors-
que le nom de cet Etat confédéré venait
sous la plume de quelque écrivain , QU Pôn-

«ait surtout à la chute du Rbin , ou bien au
fumet du Haliauer , ce vin léger et piquant
qui jouit d'une légitime réputation , en dé-
pit des contrefaçons artificielles du sieur
Gunther. On songeait aussi à la guillotine.

Voilà bien , disait-on , un de ces pays sans
histoire. Pas la moindre ride à la surface
de son miroir politique. N'était le Dr Joos,
on se douterait à peine que Schaflhouse
existe.

Cependant , sous ce calme de lac croupis-
sant, on devinait quelque fermentation.
C'était nne tranquillité factice, qui recelait
dans ses bas-fonds des germes d'orage, des
chocs en puissance.

Un beau jour , la tempête a éclaté. Et
pour un motif futile. Chose qui ne doit pas
surprendre dans un milieu où l'on ne se
bat pas pour des principes.

Nous avons en déjà plusieurs îois l'occa-
sion d'entretenir nos lecteurs des incidents
divers qui sont venus rompre la monotonie
de la politi que schaflhousoise.

Comme la situation se corse de plus en
plus, il est utile , croyons-nous , de rappeler
l'origine du mouvement et de remonter à
la source du torrent qui menace aujour-
d'hui d emporter tout un régime et tout un
passé de léthargie l

Un aubergiste, M. Sigerist-Schelling,
veut fonder une cuisine populaire ; il de-
mande une patente pour débit de boissons.
Le gouvernement la lui refuse. M. Sigerist
se dit qu 'il se vengera. Mais comment ? Il
imagine un moyen original. Les populations
sont mécontentes de quelques mesures ; on
trouve que le régime est stationnaire, qu 'il
ne se préoccupe pas assez des besoins nou-
veaux, qu 'il a perdu le contact avec le pays
et que toute son activité réformatrice s'est
bornée à doter le canton d'une nouvelle loi
augmentant les traitements des fonction-
naires.

M. Sigerist conçoit l'idée géniale de
grouper toutes les aspirations et tous les
mécontentements dans un programme de
revision constitutionnelle. Il soumet ce
programme au pays et recueille assez de
signatures pour en faire l'objet d'une de-
mande d'initiative populaire. On rit d'abord
de cette tentative. Mais M. Sigerist parait
taillé en tribun et il ne tardera pas à con-
fondre les sceptiques. Son initiative , ap-
puyée de plus de 4,000 signatures, est rati-
fiée par le vote populaire. Non seulement
la revision totale est réclamée, mais la
majorité du corps électoral demande qu 'elle
soit confiée à une constituante.

Le coup porte à la fois contre le Conseil
d'Etat et contre le Grand Conseil.

On commence à s'apercevoir que M. Si-
gerist a l'oreille du peuple.

Il s'agit maintenant d'élire la Consti-
tuante. Jamais élections plus laborieuses.
Elles durent depuis plus d'un mois. Les
candidats du gouvernement sont roulés de
ballottage en ballottage. Quelques uns finis-
sent par émerger du flot houleux. M. Sige-
rist , lui , est élu du premier coup dans trois
circonscriptions.

Restent quel ques constituants à élire
dans la ville de Schaffhouse , et l'on pourra
enfin procéder à l'œuvre de la revision to-
tale.

Mais le tribun ne laisse pas respirer ses
adversaires. Il comprend que la faveur po-
pulaire aurait le temps de lui échapper
jusqu 'à l'adop tion finale de la nouvelle
Constitution.

Sans désemparer , il met de nouvelles ini-
tiatives en mouvement.

Tout d'abord, M. Sigerist avait organisé
un référendum contre la loi sur les traita-
ments. Mais, se basant sur certains vices
de procédure , le Grand Conseil invalida ce
pétitionnement.

Aussitôt , leterrible aubergiste transforme
son référendum en initiative , deraaadant
la suppression de la loi de 1894 et le retour
aux traitements de 1876.

Les légistes du Grand Conseil lui oppo-
sent une nouvelle chicane de procédure.
Que pensez-vous donc, monsieur Sigerist *
Les traitements de 1876 ont été fixés sou»
l'empire de l'ancienne Constitution qui
prévoyait sept conseillers d'Etat , tandis
qu 'aujourd'hui nous n 'en avons que cinq I
M. l'avocat Freuler propose de passer àl'ordre du jour sur cette initiative , par î»motif qu 'elle est contradictoire et obscure.
Cette opinion prévaut par 37 voix contre 30.

Grande fureur de M. Sigerist et de se»
amis. Ils disent que c'est ua véritable coup



d'Etat. Le Grand Conseil a fait une révolu- j
tion de palais contre le peuple. Qu 'on le I
révoque ! On prouvera que l'écusson de
Schaflhouse est orné, non pas d'un lièvre,
mais d' un bélier...

On attend donc d'un jour à l'autre la mise \
en circulation d'une initiative demandant :
la révocation du Grand Conseil. Aussi, cette
assemblée se hàte-t elle, en ce moment, de j
voter le budget, car ses jours sont comptés, j

M. Sigerist, ou plutôt son adjudant M.
Schlatter, a été plus heureux auprès du I
Grand Conseil pour l'initiative demandant
l'introduction du référendum obligatoire.
Cette innovation faisait partie du pro-
gramme de la revision totale ; mais le tri-
bun a voulu donner une satisfaction immé-
diate à ses partisans.
. L'initiative Schlatter réclame le référen-

dum obligatoire pour toutes les lois et pour
tous les décrets du Grand Conseil ayant
pour conséquence une dépense d'au moins
150,000 francs une fois pour toutes, où une
dépense annuelle de 15,000 francs.

Le Grand Conseil propose d'accorder le
référendum obligatoire sur les lois, ma is
non pas le référendum financier. Ce dernier
resterait facultatif, c'est-à dire que les dé-
penses de plus de 150,000 francs seraient
soumises au peuple si 1,000 citoyens actifs
le demandent.

Le contre-projet du Grand Conseil sera
mis en votation avec l'initiative le premier
dimanche de mai.

Il y adonc, d'ici à longtemps, du pain sur la
planche pour le brave peuple schaflhousois.
Voilà àes électeurs qui ne se plaignent pas
de la fatigue ! Et cependant, à Schaflhouse,
le vote est obligatoire.

Jusqu 'à quand ce beau feu durera-t-ilî
Est-ce que la popularité subite de M. Sige-
rist soutiendra l'épreuve jus qu'au bout?
Pour le moment , il n'y a pas à s'y mépren-
dre , son étoile brille d'un éclat sans rival
au ciel de Schaflhouse. L'astre des Joos et
des Freuler pâlit à côté de cette comète
ravageuse. Dans certains milieux libéraux
de la Suisse, on commence à s'inquiéter de
ces bouleversements schaflhousois ; on croit
y voir un dangereux sym ptôme d'anarchie,
une menée révolutionnaire qui pourrait
être contagieuse pour les voisins. On se
demande si ce petit canton perdu au delà
de la frontière ne va pas devenir un ton-
neau de dynamite, los prérogatives popu-
laires y étant poussées jus qu'à l'extrême
degré où tout gouvernement devient impos-
sible.

Il y aurait là un nouveau sujet d'étude
pour le publiciste françaia , M. Charles Be-
noist, qui vient de dépeindre sous des cou-
leurs si justes notre démocratie suisse.

Ecoles militaires de 1895
IIe Division.

ÉCOLE DE TIR
a. Officiers supérieurs. — 1er cours, du 17

avril au 24, Wallenstadt.
lie cours, 25 avril au 2 mai, Wallenstadt.
b. Officiers récemment brevetés. — Ecole 1,

officiers, du 13 mars au 11 avril , Wallenstadt.
Fusiliers retardataires du corps, 26 mars au
Il avril , Wallenstadt.

Ecole 2, officiers , du 3 mai au 1er j u jn ) wal-
lenstadt. Retardataires de tous les corns d'ar-
mée, 16 mai au 1er juin , Wallenstadt.

Ecole 3, ofliciers, du 4 juin au 3 juillet ,
Wallenstadt. Retardataires de la landwehr de
toutes les divisions , du 24 ju in  au 3 juillet ,
Wallenstadt.

Ecole 4, officiers , 23 avril au 21 septembre,
Wallenstadt. Retardataires de l'élite des Ille
et IVo corps, 5 au .21 septembre , Wallenstadt.

Ecole 5, officiers , du 25 septembre au 24 octo-
bre, Wallenstadt. Retardataires du 4e corps,
du 8 au 24 octobre, Wallenstadt.

c. Sous-officiers. — le division , 15 février
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LA SITE m DRAME
PAR

Arthur DOTTBLIAC

Du vestibule elle contempla un instant son
œuvre ; à travers la longue enfilade des piè-
ces, le feu faisait rage et les salons s'éclairaient
comme pour une fête.

Avant de gravir l'escalier, elle approcha son
flambeau des tentures de vieille tapisserie,
puis, droite et fière , elle passa sous l'arc de
flamme et gagna le premier étage

A droite était son appartement , à gauche
celui de son père.

Ce fut dans ce dernier qu 'elle entra.
Déjà une odeur acre prenait à la gorge.
Le baron dormait encore.
Diane , debout à son chevet , contempla un

moment les traits vulgaires et empâtés de
l'ancien intendant.

« Un valet ! > gronda-t-elle sourdement.
Cependant la fumée réveilla le dormeur, il

se dressa sur son séant, et apercevant sa
lille :

Toi ! mon enfant ! es-tu souffrante S
Non.
Qu'y a-t-il ?
Rien.

au ie mars, Lausanne. — w division , aa lé-
vrier au 23 mars, Colombier.

Cours de tir pour retardataires du 1" corps.
— Ire division du 9 au 14 février, Yverdon.
Ile division , du 16 au 21 février, Colombier.

Compagnie de carabiniers de landsturm ,
Genève, du 1 au 2 mars, Genève, Neuchâtel , I,
du 15-16 mars, Colombier. II , du 20 21 mars,
Les Ponts. III , du 22-23 mars , Locle.

Bataillon de fusiliers de landsturm 13, 1-2
mars , Genève.

Bat. 14, état-major 2, 3 et 4 comp. 11-12 mars,
Romont, 1 comp., 13-14 mars, Bulle.

Bat 15 Etat-major 1 et 2 comp., 13-14 mars,
Bulle. 3 et 4 comp., 8-9 mars, Fribourg.

Bat. 16. Etat-major 3 et -le comp., 8 9 mars,
Fribourg. 1 et 2e comp., 4-5 mars, Estavayer.

Bat. 17. Etat-major 2, 3 et 4° compagnies ,
6-7 mars, Guin. 1 comp., 6-7 mars, Morat.

Bat. 18. Etat major 1, 2 et 3e comp., 18-19
mars, Couvet. 4e comp., 15 16 mars, Colom-
bier

Bat. 19. Etat-major 2 et 3e comp , 15-16 mars.
Colombier. 1 et 4e comp., 20-21 mars, Les
Ponts.

Bat. 20 et22, le 23 mars. Locle.
Bat. 21. Etat-major 1, 2 et 3e comp., 25-26

mars, Courtelary, 4o comp., 25-26 mars, Neuve-
ville.

Bat. 22. Etat-major et 4o comp., 27-28 mars.
Tramelan. l comp., 27-28 mars, Glovelier.
2e comp., 27-28 mars, Noirmont. 3e comp.,
27-28 mars, Tavannes

Bat. 23. Etat-major 2 et 3« comp., 29-30 mars,
Delémont. 1 comp., 29-30 mars, Laufon. 4e com-
pagnie, 29-30 mars , Moûtier.

Bat. 24, du 1 au 2 avril. Porrentruy.

III. Cavalerie.
A. Ecole d'application d' officiers , 6 octobre-

6-décembre , Berne.
B. Cadres. 11 octobre-23-novembre , Berne.
C. Remonte. 1 cours , 14 octobre-13 janvier

1896, Zurich , 2o, 23 octobre-22 janvier 1895,
Aarau. 3e, 1 avril-29 juin , Berne. 4o , 15 avril-
11 juillet . Zurich.

D. Ecoles de recrues. 3e cours préparatoire
de recrues , 29 ju 'in-19 septembre, Berne (re-
crues de Genève , Vaud , Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg, Jura-Bernois, Tessin).

E. Cours de répétition à dragons. Régt 1,
2-13 septembre. Régt 2, 2-13 septembre, Echal-
lens et environs.

b) Guides. Comp. np 1, 2-13 septembre, Lau-
sanne. Comp. 2, 2-13 septembre', Yverdon.

F. Cours tactiques. Cours tactique n» 1 p.
officiers d'état-major et anciens capitaines,
28 avril-11 mai. Cours n°2 pour officiers su-
balternes, 19 mai au 1 juin. Le lieu sera fixé
plus tard.

IV. Artillerie.
A. Ecole d'application pour officiers. — I.

Partie artillerie de campagne, position , train
d'armée 12 août au 24 septembre. Thoune. II.
Du 25 septembre au 28 novembre, Thoune.

B. Sous-off iciers. — Pour toute l'artillerie
de campagne , position , train , 22 février au 30
mars, Thoune.

C. Ecole de recrues. — Artillerie de cam-
pagne. — Recrues du 1er corps d'armée , batte-
ries 1 et 2 (Genève), 3 à 8 (Vaud), 9 (Fribourg),
10 et 11 (Neuchâtel) et 12 (Berne), 29 mai au
24 juillet , à Bière.

Train d'armée. Recrues des I, II , III et IVe
divisions et les recrues du Valais, VIIIe div.,
du 18 avril au 31 mai, Bière.

D. Cours de répétition, — Elite. — /. Artil-
lerie de campagne . Un corps d' armée. — Du
25 août au 13 septembre : batteries 1, 2, 3 et 4,
Bière et terrain des manœuvres ; batteries 9,
10, 11, 12, Buren et terrain des manœuvres ;
batteries 5, 6, 7, 8 (artillerie du corps n° 1),
Thoune et terrain des manœuvres.

4. Train d'armée. — Train de pontonniers ,
29 août au 13 septembre , Wangen. Train de
subsistances no 1-2, 20 août au 14 septembre,
Renens. 1 détachement au lazaret de la div 2,
30 août au 14 septembre , Colombier. Train de
ligne, ordonnances , train du génie, télégraphe
avec états-majors.

E. Cours spéciaux. — Instructeurs du 12 au
22 février, Thoune. Cours pour officiers d'état-
major et capitaines d'artillerie de campagne,
fixé plus tard. Cours pour officiers d'état-ma-
jors et capitaines d'artillerie de position , 22
juin au 3 juillet , Zurich. Cours de tir pour
officiers d'artillerie, 24 mai au 8 iuin , Thoune.

— Mais tu es bien pâle ! On étouffe ici...
— Ce n'est rien , vous dis-je. Restez en repos .
— Tes mains sont glacées...
— Elles se réchaufferont tout à l'heure.
— Tu me fais trembler...
— C'est donc votre tour.
— Je vais sonner...
— Laissez donc, monsieur Grippart , ce n'est

pas à un valet de sonner les autres.
— Diane , mon enfant , gémit le malheureux.
— Oui ! je suis votre enfant pour ma honte

et mon désespoir éternels, mais nul ne me jet-
tera plus au visage l'outrage de ce nom mau-
dit.

— Ma fllle I Dieu ! Mais que se passe-t-il
donc?... »

Au-dessus les portes s'ouvraient, des pas
précipités ébranlaient l'escalier , des cris , dés
appels désespérés emplissaient les couloirs
d'une rumeur confuse...

« Que se passe-t-il ? » répéta Grippart affolé.
Diane , sans répondre, alla à la fenêtre et

l'ouvrit.
Un tourbillon de flammes monta vers la

chambre.
— Le feu ! rugit le père en bondissant vers

sa fille.
— Oui , le feu qui anéantira notre honte.
— Qui donc l'a allumé ? s'écria-t-il reculant

devant le regard de la jeune fllle.
— Moi!
— Toi !... mais tu ne sais donc pas que c'est

la mort, une mort affreuse...
— Vous avez peur ? Fuyez s'il en est temps

encore...
— Peur ! oui pour toi... Oh ! mais je te sau-

verai.

V. Génie
A. Ecole d'application. — 17 septembre au

20 novembre, Zurich .
B. Cours technique. — 1. Pour officiers !su-

riéurs d'état-major et capitaines du génie,
11 juin au 2 juillet , Bienne, Jura. 2. Officiers
subalternes , 22 septembre au 20 octobre, Zu-
rich. 3 Travaux de section sur le terrain et au
bureau du génie.

C. Ecole de sous-officiers, — 8 mars au
6 avril , Zurich.

D. ÉCOLES DE RECRUES
Sapeurs de toutes les divisions : cadres, 11

juin au 9 août, recrues, 19 juin au 9 août ,
Liestal.

Pontonniers de toutes les divisions : cadres ,
9 avril au 7 juin , recrues, 17avril au 7 juin ,
Brugg.

Pionniers de toutes les divisions : cadres,
16 j  uillet au 13 septembre, recrues,24 j uillet au
13 septembre, Brugg.

Les armuriers du génie sont envoyés aux
écoles d'infanterie.

COURS DE REPETITION
Bataillon n° 2. Sapeurs n» 2, pionniers d'in-

fanterie de la Ile division , 27 août au 13 sep-
tembre , Poliez-le-Grand. Pontonniers n» 1 et
2, Wangen.

Compagnie de télégraphistes et des chemins
de fer (pionniers 1 et 2), Lausanne et terrain
des manœuvres.

VI. Service sanitaire.
A. ÉCOLES DE RECRUES

Recrues des divisions I, II et VIII , 8 juin au
25 juillet , Bâle.

B. COURS DE RÉPÉTITION
Lazaret de division no II , Amb. 6, 8. 9 et 10,

officiers et sous-officiers , du 26 août au 1er
septembre, troupe du 28 août au 1er septem-
bre.

Personnel sanitaire des bataillons 13 et 24 et
du bataillon de carabiniers no 2, Colombier.

C. Cours de cadres. —1. Cours d'opération.
— Pour officiers de langue française , Genôve ,
15 septembre au 6 octobre.

VII. Administration
Ecole d'application pour officiers , 14 octo-

bre au 16 novembre, Thoune
Sous-off iciers. Divisions I, II et III , 18 février

au 9 mars, Thoune.
C. Ecole d'officiers , 15 juillet au 23 août

Thoune.
Officiers et sous-officiers des compagnies,

— 1 au 23 avril , Thoune.
Recrues , 23 avril au 1er juin , Thoune.
Cours de répétition, compagnies 1 et 2, 24

août au 14 septembre, Renens.
VIII. IScoles centrales.

No 1 a lers lieutenants et lieutenants de tou-
tes armes et adjudants , 28 février au 11 avril.
Thoune. No 1 6, 9 juillet au 20 août , Thoune No
1 c 19 septembre au 31 octobre, Thoune.

Ecole N° 2 Capitaines de toutes armes,
19 septembre au 31 octobre, Thoune ; N° 2,
18 avril au 29 mai , Saint-Gall ; No 3, majors de
toutes armes, 14 ju in  au 4 juillet , Lucerne.

Cours de répétition pour secrétaires d'état-
major, du 21 février au 7 mars, Thoune.
Manœuvres du Ier corps d'armée.
Les troupes entrent en ligne à la fin des

cours préparatoires. Licenciement le 13 sep-
tembre , à l'exception des services d'adminis-
tration , train , lazaret , qui seront licenciés le
14 septembre. Terrain des manœuvres , Nyon-
Yverdon.

CONFÉDÉRATION
Echos tardifs dn 4 novembre. —

Tout passe, tout casse, tout lasse, dit un
proverbe français. Il en est de môme de la
fameuse campagne du Beutezug. On en
parle le moins possible , car on en a été sa-
turé. Cela n'empêche pas Vlntelligenzblatt
de Berne de faire des études rétrospectives.
Devinez pourquoi ! ! I... Pour démontrer
que la Suisse romande n'a pas joué , comme
on le croit , un rôle décisif dans cette jour-
née mémorable. Elle a donné 81,000 oui et
145,000 non. Si toute la Suisse romande

Avec une force surhumaine, il la saisit dans
ses bras et bondit vers la porte, mais les
flammes le repoussèrent , il courut à la fe-
nêtre.

Le château n 'était plus qu'un immense bra-
sier.

Le feu avait éclaté de tous les côtés à la
fois, les malheureux domestiques surpris dans
leur sommeil avaient vainement essayé de des-
cendre.

Les escaliers brûlaient , la retraite ôtait cou-
pée , et l'on voyait apparaître aux étages
supérieurs, aux lucarnes et même sur les toits
des ombres noires courant de ci-de-là,appelant
du secours.

Quelques-uns, se précipitant dans le vide,
venaient s'écraser au milieu des décombres;
d'autres, agenouillés priaient: d'autres blas-
phémaient , montraient le poing au ciel. D'au-
tres, frappés de foliesubite , riaient, chantaient,
dansaient... et ce n'était pas le spectacle le
moins sinistre.

Les villageois, accourus sur les lieux , er-
raient éperdus devant leur impuissance à com-
battre cet incendie formidable que l'on eût dit
allumé par les cent mains de Briarée.

Soudain , il y eut un cri de joie, on venait de
découvrir une échelle.

« Ici ! ici ! suppliaient les infortunés, disper-
sés à tous les coins de l'édifice.

— Ici ! ma fllle I sauvez ma fllle ! > rugit le
baron.

L'échelle se dressa contre le balcon où Grip-
part , agenouillé devant Diane , la suppliait de
fuir.

Elle se pencha sur la rampe, saisit les mon-
tants...

avait accepté l'initiative , il y aurait 
Jquand môme une majorité de 40,000 vo»

en Suisse contre le Beutezug. ,,
Donc, messieurs les radicaux V108? J

on peut aller de l'avant sans voue , et
char de la centralisation vous passera »B

le corps. J
Nous reviendrons sur cet étrange com

que le radicalisme bernois signifie au ra
calisme romand , jugé trop fédéraliste. »
gre, tu as fait ton devoir , nègre tu PeB
t'en aller !

I.'ttntn-ffm on __..,.,>_,>.. ,. r. .. .lr» lî»"'-_-_-. --._....... *-.-__. -,.._.« «_>«-i._____.£,.n£^ .u«j *.«»- - ..j
stnrm. — Nous aurons, cette année, ' ,
exercices du landsturm armé. Ils f i% otA
pour la première fois dans les tableaux 1"
litaires. j

L'expérience sera intéressante , car
d'aucuns voient dans cette dernière le'ê?_.
comp lément de l'organisation milita 1r*;
d'autres par contre estiment qu 'on a be»
coup dépensé et qu 'on dépensera eDc ,8beaucoup, sans grand avantage réel- »
loi a été votée, à l'unanimité moins 1 v0'J
pa r l e  Conseil national ; à l'unanimité P* ,
le Conseil des Etats. Depuis lors , fa,t |$
marquer le correspondant bernois à0 ->
Revue, on lui a fait dire ce qu 'elle ne d'?^
pas , et voici l'arrière-ban de nos n»1"

^obligé de marcher en temps de paix. c.o0L}
certaines troupes , qui étaient victorie"?

^lorsqu 'on les laissait faire , il y a tout ' J i
d' admettre que le landsturm se tirera " „
faire à son honneur, surtout si on n'eDJ,.p.
pas à son aide l'élite des instructeurs d ,
fanterie qui font sur la troupe des eXF
riences d'endurance et des essais dey
tienon !

I<a votation dn 3 février. ¦— \,
conseillers nationaux MM. Gobât et St"
mar donneront une conférence à St-ft"r
dimanche prochain , sur la représenta'
de la Suisse à l'étranger. . iq i

L'opinion générale à Berne est que ia 
^sera repoussée. La votation ne renc"D

que de l'indifférence. ,U!
Dans la Suisse orientale, l'opinion est; i i

défavorable au projet. M. Curti  rép |g
aujourd 'hui , dans la Zuricher Post, à ' a ,eS
cle du Bund qui prétendait lui donner
leçons de droit public ! , «l-

Le canton de Saint-Gall sera presqu 'Li,
nime à rejeter. Le Comité du parti »?eLi
sentant la position compromise, d<3(5'u'il
que la question n'est pas politique ei j) -^
ne prend dès lors pas d'attitude. Le Ç° ,$
du parti démocratique, par contro, vieJjieclancer une proclamation engageant le9
teurs à voter non le 3 février. . („

Comme on sait , les catholiques a8' ]a
gallois sont aussi opposés à la loi sur p
représentation diplomatique. Elle est "
malade.

Nouvelles indiscrétions. -- M8' D e.
nant c'est le tour de la Revue de Lauaaj 1 „
Elle a été la première à publier le ta u' j
des écoles militaires pour 1895, tableau^
n'est pas encore approuvé par le Co»
fédéral! #

Mais, à la différence de la N. Quzea* $
Zurich, notre confrère vaudois est (
contrit d'avoir devancé les temps. < ^p j
ensuite d'un malentendu, dit-il. que B„,d
regrettons vivement , que ce tableau a v pj
hier déjà dans nos colonnes. Nous n 3^
pas pris garde qu 'il ne devait être P°
que vendredi soir! » ...e lS

Voilà un repentir qui n'effacera goe < f l
taute. Car c'est le cas de dire que ser *y
manent. Et aujourd'hui  le ta b '^u '.n ît lB
prouvé encore nar le Conseil fédérai , i3> ,
tour de la presse ! Comment voulez-» 8
qu 'après cela on change quelque en
au projet de M. Frei?

Il y eut un moment d' angoisse... Un et
stupeur... „t FDiane venait de repousser violemmen"
chelle qui s'abattit au milieu de la foule. *0y

Au même instant, le château entier se
drait comme un château de cartes. .f

Les yeux de la fille du citoyen Bru'^ J»
fermaient comme ils s'étaient ouverts»
lueur d'un incendie.

VII

LA DERNIÈRE PRIÈRE DU CAPITAINE MëB

Six mois après ces événements trag i9ue '
y avait fête à Hautdret. . . I*

Les cloches sonnaient à tou t es vole*-"' pi>
salves de mousqueterie éclataient con»» ji
fanfare guerrière, souvenir des temP e$>
roïques, et , massés devant la chapelle. ¦!%)!*
de binion en tête , les rudes gars, au c0'ep rJ
nitloresniifi. veste brodée et cliaueaU *t
banné, dont les pères avaient fait ^^M,W
guerre, saluaient de leurs bruyantes aC jnii ",
tions le mariage de l'héritier du ca™ g#J"
Merci et de la fille du commandant
Quartier. , s„ieJ

La paix , l'union , la concorde , rena'=< \t
partout , daus le royaume comme d" j 0pf
familles, et l'âpre vent de haine, qui tr°fda it ;temps avait soufflé dans les cœurs, °6.-fi "
place aux brises printannières de raW
de la jeunesse.

(A sui»reJ



NOUVELLES DES CANTONS J an88i toas leurs mécanismes intérieurs
, , ainsi que machines à découper , feuilles à

La „_ ft plaquer , touches de pianos , etc., etc. D'ores
Gra nd rnn ip? qne à ZouB- — Le et déjà beaucoup de grands fabricants ef
^«Uîmdi ? u Zoa8 8e réunit aujour- d'importants importateurs out choisi et
téj libéra court <iUe l6s 22 dépu' arrêté leurs emplacements. Les instvu-
séance e ià * S-e S0Dt décidés à assister à la ments à vent prendront également une
de 'a aVtJ, pr

ret6r serment. Ce serait la fin large part à cette exposition , qui paraîl
sou <\îg e' ^s conservateurs ont eu rai- appelée à de meilleurs succès que toutes
^"sentirn P+

ric!s de leurs adversaires. Us ses devancières ; car, il faut bien le dire ,
^ussinn 5 ' i ns ce cas' à aborder la l'expérience a démontré que , bien que la

par nnnt 01 électorale- plupart des Expositions aient admirable
Goa8ei| J, F - 6' la concession du 8iè8e au m6nt réussi , quelques-unes n'ont pas eu le
atonal est retirée- Le Comité même succès.
iiàm Z ^""^ateur à f ait  savoir au pré- Le Comité de l'Exposition, qui ne reçu
«e Z0B"U comité libéral , M. Stadhn , syndic lera devant aucun sacrifice pour assurer
dft «68 «n ^U il 8Q con8idépait comme délié \a réussite de cette entreprise , a décidé
obstvn,,, : 8a8ement8 à la suite des menées d'envoyer gratuitement des tickets d'entrée

^«ouistes de. l'opposition. à toutes les maisons d'expédition , les pro-
lu ,.., ^ . fesseurs, éditeurs et marchands de musique,
Bt « da ¦ à Bepno - — Par 8nite de Ia les directeurs des théâtres et des cafés-con-

Wlépiif. .De 'ge de mardi , plus de 200 fils certs, ainsi qu 'à tous les chefs de musique
Oea e "'lues ont étô rompus dans la ville de .l'armée et des corps de volontaires de

tout le Royaume-Uni. En outre, des mati-
tin 0 ' -—'¦ " nées et concerts du soir seront organisés ,

*xl <'aoM-Paean de nelSe d 'un8 violence pour lesquels les principaux artistes et les
«Uf j a '

a 'oaire s'est déchaîné mercredi soir étoiles les plus en renom, tant pour la par-
WRtrée de Berne. tie vocale qu'instrumentale, sont déjà enga

fraj n
Ccf <1«*,»t . — Mardi soir , le dernier En outre , afin d'attirer à Londres les

'̂ 'hoh Tce8s a tué à Seen' près Win ' personnes habitant la province , les direc-
te éDQ ' Un! homme de 60 ans. Le corps a • teurs se sont mis en rapport avec les com

fouvantablement mutilé. pagnies de chemins de fer , en vue d'obtenir
He. des billeta de retour à prix réduits , de

"Me Penfl*»m et Initiative commo même qu'ils ont fait des arrangements
"""ticiiT Dans une réunion des conseil8 avec des agents d'Europe et des Etats-Unis ,
jXainj n aux d u canton de Genève, pour afin d'obtenir la participation de toutes lea
'"itiar la ,oi instituant le référendum et maisons étrangères , les seules qui sont sus-
5 Ora)76 en matières communales, itous ceptibles de recevoir dea récompenses.

%tre Ur ®' sauf un ' se 8ont Prononc és Des plan3 lithographies de l'intérieur du
c«s dispos itions. .palais de l'exposition peuvent s'obtenir

Chemin* - » ¦ • _ _ •* .  » __. ni-__ .tf*,. sur demande en s'adressant à r/ie/«ierwa-
^Ci£S ? 1 lafchynî«e-Platte. u , Mmic Tmdes, EœMUtlons {Limi.
a

Qt déc?ar
airece?t treat0 deax obligations f d )  B d S( ( f f  m d̂

Lf^ŒfI°,ul0ir ac°eP,terQ ^ 
£0IS Street, London, B. C. -

% ga Joiatif à la vente de la S. P.-B. avec ' 
88 tit ' °  B. n n'y a donc plus guère que

8a
ire8 qui se trouvent en retard. NOUVELLES DU IVJATIN

Ultj ., ^r ce résultat et après avoir con- 

^ B -nPl
Bioa des.JariBteB , i'aûminiB^atiop Fpance. _ M. Bourgeois ne réussit

Son̂ n
B- a P'-olongé le terme de la rati- toujour8 pa3 a former un ministère. La

H-B ,1 Ur . l6?,. Porteurs d obligations que8tion de l'impôt sur le revenu reste la
t l» GkmH5U

J
au 3V.?nvi.er 189// • * P^rre d'achoppement On l'a discutée, sans

StehK df! obligations désigné par réus8il. à se mettre d-accord da08 une ion -
Se n™ 

da, 24 novemb/e l?94 ut,",se ce gue conférence tenue hier matin et où
SuLuJ, ad,,e88er un dernier appel aux a3gigtaient i68 futurs ministres. M. CocheryBllWo j. ... . — , , * *, . ttssjjvaioui ioo imu ia  miuiaiiDS, lu. UUV/ UDI j

tèLi °i)1,gat,0°8 eP ™*ardl tout en a renoncé à faire partie du cabinet.
PZ„ aut ?ue>. 8 llg ? adh èrent pas à ce Une n0UV elle conférence a été tenue dansrat /l„ A .¦ ... ; ,. *.. .. uuo uuu » tuo KI/JJWI ouuo a OTO IOUUO uoua
i SOUA

0*6' ll c?n/'̂ è,;e1 
la

r"ï uldatlon l'après-midi , et ensuite M. Bourgeois s'esteociété comme inévitable. Une recons- re£du à rEi Vsée.
CtiA , SoC,létÔ P,ar 1,68 portour8 — Le général Tournier , directeur defat'ons leur demandera de nouveaux vID fanke nG au ministère de la guerre, a«ce8 financiers , tandis que e présent été nommé chef de la maifJon millta j re du
CU A  V?nte i-!ur a8^uX ,̂ l* Val6lJr président de la République.
""le d« Anr titra on 1 OAO fr. avflc. la e r i
We d'un débiteur aolvable.

,/a.PPort concernant les conditions de
«8ion peut être réclamé auprès de la

"a8 fédérale et de ses comptoirs , cbez
' Wech et JEby, banquiers , à Fri-
W von Ernst et Cle, banquiers à Berne ;
ln^e chez M G. Kunz , notaire a
lii>" -Le Comité invite le» porteurs

Sations en retard , à déposer leurs
Jf timédiàtement auprès d'un comp-

Q?? la Banque fédérale et à signer lés
, £*8 d'adhésions qu 'ils y trouveront à
i ".̂ position , afin que le 31 janvier
t *adhésion générale au contrat de
». Puisse être constaté et par le fait8 é'iter la faillite de la Société.

ÉTRANGER
d,. La future Exposition
, t̂ruments de musique de Londres

X ? sommes encore bien éloignés du
X."6 j uin 1895, mais il n'en est pas
X,, 6 n°tre devoir d' appeler l'attention
V lecteurs sur la prochaine Exposition
'tjj Otnents de musique (la première qui

Jjf^ais eu lieu) dont l'ouverture se fera
%'J*\ Agricultural Hall , Ialington , Lon-
,VJ Ô 13 juin 1895. A cette exposition
,\ Représentés, non seulement les fac-
i51|ĵ  pianos , mais aussi tous les fabri-
S^itih 0r8ue8, ainsi que les éditeurs de
h% ?• l'intention du Comité Directorial
[\r, réunir à Londres un Congrès
\t,r et international de tous les fa-
\p| a d'instruments de musique. Tout
St Cément disponible sera expressé-
Nq. éservé au commerce de gros ; et
£ti \ 6 'es instruments ne puissent por-
i Van?ne étiquette ni indication de prix ,
% sa ^ l'intérieur du palais d'exposi-
^U °t

pont autorisées.
7%, Q

' aQrl d'attirer l'intérêt des or-
7's, j urs. et artistes des théâtres et con-
JV a Direction saisira cette occasion
S j xP0aer des fauteuils et des sièges
i\irf genres les plus nouveaux , afin
%ai i le confort et de P,aire à l'auditoire
IÎW '̂ .Plus exigeant.

4 la i '̂ dnstrie accessoire qui se 
ratta-

*
8'teV ri.cation Prendra part également

'bat posi*lon -1* y aura non seulementJuments de cuivre et de bois, mais

Angleterre. — Lord Randolph Churchill
est mourant.

— Le colonel Lang, conservateur , a été
élu député à Evesham.

Allemagne. — La conimission dii Rei-
chstag à laquelle a été envoyé le projet de
loi sur les menées subversives , a adopté à
l'unanimité, conformément aux proposi-
tions du gouvernement , l'alinéa premier
du paragraphe 111 relatif à la provocation
à l'accomplissement d'actes délictueux. La
commission a ensuite rejeté deux amende-
ments présentés au second alinéa par
MM. Lenzmann et Spahn, puis elle a
repoussé cet alinéa tout entier dans la
rédaction que proposait le gouvernement ,
à la majorité de 14 voix contre 12.

Turquie. — L'ambassadeur d'Angle-
terre ayant reçu une lettre d'excuses au
sujet de l'arrestation d'un fonctionnaire
des postes anglaises , l'incident est clos.

Grèce. — Le roi a appelé M. Canaris ,
et l'a chargé de constituer un nouveau
cabinet.

M. Canaris a décliné cette mission. On
donne comme probable l'acceptation de
M. Nicolas Delyannis qui prendrait la pré-
sidence du conseil et le portefeuille des
affaires étrangères, de M. Papadiamanto-
poulo à la guerre , de M. Vlachos aux cul-
tes et de M. Criesis , capitaine de vaisseau
à la marine.

— Dans la province de Patras, la foule
a lapidé un officier de police.

FRIBOURG
LA RIVE DU UC DE MORAT

à Vallamand-dessous

I
L'état de la rive du lac de Morat devant

Vallamand dessous préoccupe sérieusement
la population de cette localité. On craint de
nouveaux effondrements de la rive, comme
celui qui s'est produit le 14 février 1880.

A titre de renseignement , nous croyons
devoir reproduire ici quelques passages
d'une notice publiée en 1880, dans la Revue
scientifique suisse, sur les mouvements de
terrains, où il est question de l'effondre-
ment susmentionné.

M. Gremaud , ingénieur cantonal , auteur
de la notice , après avoir décrit les causes
de plusieurs effondrements arrivés sur les
rives de nos lacs, entre autre» celui de la
zone d'Horgen en 1875 et celui du quai de
Vevey en 1877, continue comme suit :

« Dans d'autres circonstances, comme sur
les rives des lacs de Bienne et de Morat , nous
voyons aussi des parcelles de terrain dispa-
raître dans un gouffre béant. Un accident
de ce genre s'eat passé le 14 février 1880 à
Vallamand-dessous. Ici, comme sur les rives
de Bienne , une des causes déterminantes a
étô très probablement l'abaissement du ni-
veau des eaux, lesquelles n 'exerçant plus
la même pression contre la berge ou ne
faisant plus contre-poids aux terrains exca-
vés, ont provoqué l'affaibsement du sol sur
une certaine étendue. Peut être aussi que
les froids de cet hiver (1880) ont , comme à
Bellegarde l , favorisé l'accident, car on ne
saurait admettre comme cause unique le
retrait des eaux, puisqu'il s'était déjà pro-
duit l'année précédente.

« En étudiant attentivement les localités
où ces effondrements de rives se produisent ,
l'on constate que c'est toujoura là où de pe-
tits promontoires existent. Ces promontoires
ne sont autre chose que d'anciens cônes
de déjection de cours d'eau à leurs embou-
chures dans les lacs (delta) ; quel quefois
au8si, ils proviennent d'un glissement de
terrain. L'examen de la colline ou de la
montagne longeant le lac nous renseignera
toujours à ce sujet. Dans le premier cas,
correspondra au promontoire une vallée,
et dans le second cas, une déchirure du
terrain ou une pente abrupte , ou encore le
roc mis à nu , etc.

« On comprendra aisément que les rives
d'un lac ainsi disposées seront facilement
affouillablea par la vague dont l'action sera
d'autant plus dangereuse que la puissance,
soit l'épaisseur de la couche de matériaux
déposés , sera grande, parce qu 'alors l'exca-
vation sous la rive prendra de grandes pro-
portions. C'est ce qui expli que pourquoi les
lacs sont si profonds aux endroits où des
accidents du genre de celui qui noua occupe
ont eu lieu, comme c'était le cas à Vevey
et à Vallamand-dessous.

« L'effondrement de la rive du lac de
Morat à Vallamand-dessous , s'est produit
sur une étendue de 450 mètres et sur une
largeur de 15 mètres en moyenne ; ce qui
présente une superficie d'environ 70 ares
de terrain qui ont disparu dans le lac'. Au
moment de l'accident , un tremblement du
sol a été ressenti jusqu 'à Sallavaux. L'em-
barcadère des bateaux à vapeur a tota'ement
disparu dans les flots et le terrain s'est
détaché suivant une surface verticale d' une
grande prolondeur.

Nou» avons donc ici tous les caractères
d'un dépôt d'alluvion rongé à sa base par
la vague et dont J'équilibre , selon toute
probabilité , parait avoir été rompu d'un
côté par l'abaissement du niveau des eaux
du lac et ensuite des eaux du Jura , et de
l'autre par les grands froids de cet hiver
dont nous avoua déjà étedié les effets en
pariant de l'éboulement de Bellegarde.

Après l'accident de Vallamand , les rive
rains ont éprouvé des craintes bien légi-
times et se sont demandé quelle sécurité
offraient les rives du lac contre leséventua
lités de catastrophes de ce genre et si d'au
très points du littoral étaient exposés à su-
bir le même sort. Nous essayerons dans la
mesure de nos forces d'étudier cette ques-
tion pleine d'actualité et présentant un cer-
tain intérêt à plusieurs points de vue.

(A suivre).

Commencement d'incendie. — Cette
nuit , un commencement d'incendie a éclaté
dans une villa en construction aux Pilettes.
On a sonné le tocsin , et les secours sont
arrivés assez vite pour sauver le bâtiment-

IVOUM ne faisons compliment au
Journal de Genève ni de l'exactitude des
informations ni de la sûreté du coup d'œil
de aon correspondant de Pribourg.

» 0 *

lie gondolier de la mort. — Sous ce
titre si émouvant , le théâtre du Collège a
donné dimanche une représentation sensa-
tionnelle dont le public de Fribourg con
servera longtemps la mémoire. Nous de-
vons cot agréable et utile divertissement à
la congrégation de la Sainte Vierge et à
son zélé directeur , M. Bègue, quia fait choix
de ses meilleurs acteurs.

Le drame a été représenté avec une grâce
et un naturel qui ne se sont point démen-
tis; chaque acteur paraissait jouer une
phase de sa propre existence tant il s'était
assimilé les paroles et les gestes de l'au-
teur.

Les jeunes artistes ont fait revivre de
vant nos yeux Venise , jadis la reine altière
de l'Adriatique , avec sa sombre histoire ,ses
conspirations , ses mœurs trag iques , ses
costumes et les différentes classes de sa so-
ciété.

1 II s'agit d'un grand glissement de terrain
qui a eu lieu à la même époque.

Tour à tour , apparaissaient et disparais-
saient lego Sparadozzi , membre du trop
fameux Conseil des Dix , tyran et bourreau
de la République ; Andréa Morghèse, vic-
time de ia haine de Sparadozzi , qui lui
enleva son fils ; le capitaine Spéranza,
envoyé secret du gouverneur de Padoue ,
François de Carrare ; Fiammento ou le
gondolier de la mort, dont les aventures
attiraient spécialement l'attention géné-
rale ; Zaccharia le Smyrniote qui , pour la
troisième fois , mourut de sa belle mort , et
enfin le tavernier Cocaroni dont la poltro-
nerie et la basse flatterie excitaient les
lires de l'assistance.

U nous reste encore un mot pour le»
artistes M. et H. qui , durant leijentr 'actes,
nous ont fait apprécier leur profonde
science musicale et ont charmé l'auditoire
par l'heureux choix de leurs morceaux.

Nous disons au public de Fribourg et du
canton : Venez voir cette pièce. Elle vous
intéressera beaucoup plus que certaines
exhibitions de troupes de passage. Deux
nouvelles représentations seront données
jeudi 24 et dimanche 27, à trois heures de
l'après-midi.

" »???»«??" 
Drame de la misère. — Une pauvre

femme est tombée d'inanition , hier dans la
soirée.sj dans l'église Saint-Nicolas. Des
soins empressés l'ont promptement remise.
Le froid et la faim sont durs aux pauvres
gens. Ne les oublions pas ?

Betteraves. — Les gares de la ligna
Fribourg-Estavayer ou de Payerne-Morat
ont expédié en 1894 de très grandes quan-
tités de betteraves à sucre. Voici le nom-
bre de wagons pleins de betteraves qui ont
quitté les différentes gares : Belfaux 1 ;
Grolley 1 ; Cousset 7 ; Cugy 12 ; Esta-
vayer 21; Payerne 35; Domdidier 19;
Avenches 23; Faaug 3; Morat 29; Gal-
mitz 3 ; Chiètres 26.

Le total des wagons expédiés en 1893
par les gares de la longitudinale Palézieux-
Moudon-Payerne-Morat-Lys et de la trans-
versale Fribourg Payerne-EstavayerTYver-
don était de 40, tandis que, en 1894, il y a
eu 351 wagons expédiés i

Petite Poste

Mgr C. r. d. à St.-l / .  — Reçu 25 fr. 50 pour
abonnements Liberté et Semaine catholique
pour 1895. Merci.

Les changements d'adresse, puur
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

'..«a observations sont recueillies cfiaque jou
à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE 

Janvier | 18| 19 |20| 21I2?|23I24| Janvier

720,0 =- =- 720.0
716,0 |- ! |- 715,0
710,0 =- ¦___¦- 710,0Moy =" , | =" Moy.
'05.0 ^- ^- 70B;0
700,0 |- ! i 

|| 
=" 700,0

695,0 ^- 1  
I I  

I S  j j»- 605,0
890,0 jr - ] j j j ]  j] j||| j | §- 609,0

THERMOMèTRU (Centigrade*
Janvier | 18| I9| 20| 21122| 23| 24| Janvier
7 li. matiu —2 —8 —5 O 2—5 —5 7h.matiu
1 h. soir 1 — 5 2 2  1—3 —1 1 h. soir
7b soir —3 —2 2 2 0|—1 7 h soir

M. SOUSXBNS, rédacteur.

Papa rentrant à la maison ,
Trouve môre en grande délrcsse.
Vois ! le petit a le frisson !
Vite ! dit-il , que l'on s'empresse
Et qu 'on lui fasse une friction
De Magnetic Embrocation !

Fr 8 Q^î 
le mèlre Cheviot , 140 cm. deI I i l ivw largeur env. pour

Habillera, de Messieurs et garçons
Dtl 0 J [ f \  'e m^tre Buxkin , trôs nio-
rl ' L 4l0 (ierQe> ,40 cm - de lurg. env.,

ainsi que grand choix en
Draps d'étaim, Draps noirs et couleurs ,
Draps pour Livrées et Chasse , Etoiles poui
Pardessus, pantalons , Loden, Diagonales ,
Cheviots anglais.
— Coupons de Buxkin très bon marché —
Assortiments tout iiouv. à disposition franco.
Oettinger & Cie, Cenlrali.of , Znrich.

PI A H! I l \ 
y ente. Accoràsge.

1111 ] U&i Magasin de musique et
¦¦ * *"** instruments en toua genres.

OTTO Kire-OHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)



à nominal Fr. 17,566,000 Obligations 31

Le montant offert en souscription publique fait partie de l'emprunt 3 '|2 0 l 0 de Fr. 125,000,000 créé par l'administration de la Go$
pagnie en vertu d'une autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 septembre 1894. ,

Le prospectus du 12 octobre 1894 contient les conditions de cet emprunt , publiées par la Direction de la Compagnie du St-Gothard
Les obligations de cet emprunt se traitent depuis quelque temps aux bourses de Bàle, Zurich, Berlin et Francfort-s.-M.

Sur les 96 millions de francs de cet emprunt, pris ferme par les Etablissements et maisons de Banque soussignés et offerts eI
octobre 1894 par voie de conversion aux porteurs des Obligations 4 °|0 dénoncées, il reste un solde de

JBV. 17,566,000
qui forme l'objet de la présente opération

à nominal Fr. 17,566,000, ~? Obligations

pendant les heures de bureau ordinaires,
1. Le prix d'émission en Suisse est fixé 1 100.50 °|0 moins intérêts à 3 */, °j0 j usqu'au 31 mars 1895, payable en argent suisse-
2. Les lieux de souscription peuvent demander des souscripteurs un cautionnement de 5 °|0 du montant nominal, soit en espè6fi

soit en valeurs courantes à leur convenance.
3. La répartition sera faite le plus tôt possible après la clôture de la souscription.
4. La libération des titres attribués pourra se faire contre payement du prix à partir du 4 février 1895 jusqu'au 29 mars 1995 j

nlus tard. Les sommes ou valeurs déposées à titre de caution seront compensées ou rendues aux déposants lors de la libérât10
5. En attendant la confection des titres définitifs, il sera délivré des certificats provisoires émis par la Compagnie du chemin

fer du Saint-Gothard, lesquels seront échangés plus tard contre les obligations définitives, sans frais pour les porteurs, con 10

mément à une publication qui paraîtra en temps utile.
Bâle, Genève, Zurich , Berlin , Francfort-s.-M. et Cologne, en janvier 1895.
Basler .Bankverein. Banque de .Dépôts de Bâle. Banque Commerciale de Bâle. De Speyr & Cie. JZalm & Cio-

Union financière de Genève. Société de Crédit Suisse. Direction der Disconto-Cresellschaft. S. Bleichrôder.
Bank fur Handel und Industrie. M. A. de Rothschild & fils.

Deutsche Effecten- und Wechsel-Bank. Sal. Oppenheim jun. & Cie. A. Schaaffhausen'scher Bankverein.
Les souscriptions sont reçues dès à présent à :

FRIBOURG : Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque populaire suisse.

A \OVEn i- , A LOUER
Lrbre

P6
mSe.'

raDqUllle' Un6 P6"'e appartements, magasin, caves; eau et
S'adresser N° 104, rne de Lan- Saz> soleil. — Quartier Saint-Pierre,

saune, au 3m" étage. H233 F (211) . N° 319. H243F (214)

Logement à loner HKMEEŒiaiffil
Oa offre à louer, pour la Saint-Jacques JL>eu.x traîneaux

ou plus tôt si on le désire, un beau loge- S'adresser à M. Meyer, maréchal ,
ment de 5 à 6 pièces, cuisine, buanderie, à Fribonrg. H240F (212)
jardin , situation au soleil, haut de la ___ 
vil

s'adresser à l'agence de publicité Un ouvrier boulanger
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, cherche à se lacer chez UQ trQn catho .
sous chiffres H 239 F. (213) iique , de préférence à la campagne.

» . -1 -1 • S'adresser, sous chiffres H 213 F, à l'a-
/\ "V"1S £L"UL T)ULDJL1C £ence de publicité Haasenstein et Vog ler,

Jtr • à Fribourg. (173/80)
On trouvera dès ce jour du veau à 

Itr" "—•£_? w"' BEL APPARTEMENT
— """* de 5 à 6 pièce*, bien exposé au soleil , à-

WT?|T|||rîWfV¥!lTl|T51 louer* pour la Saiut Jacques .
BLJiMlIJjLiX*ltl l aHH S'adresser rue Sainf-Pierre , Villa Boukot ,

«m,rd««,it«. H235F f209^ Parterre. (178)pour de suite, H235F (209)
TJn Tbon. vacher

pour la France. S'adresser, pour tous
renseignements, rue du Tir, N" 276.

En vente à l'Imprimerie catholique.

GUIDE ASCÉTIQUE
ou

Conduite de l'âme par les voies ordinaires
de la grâce à la perfection chrétienne

À l'usage des Directeurs spirituels
par le P. SGABAMELLI

de la Compagnie de Jésus
4 vol. in-8°. — Prix : 20 francs

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre à tout prix,
le 29 janvier 1895, dès 1 heure' de
l'après-midi, à l'auberge de l'Ange, en
l'Auge, des vins blanc et rouge et diver-
ses liqueurs.

Fribourg, le 22 janvier 1895. (186)

SOUSCRIPTION
1 en première hypothèque de la Compagnie du Chemin de fer du Saint-GotD

LA SOUSCRIPTION
3 *|a °|0 Saint-Gothard aura lieu le

Ijundâ 28 j anvier 1895
chez les domiciles désignés ci-contre et aux conditions

FRIBOURG : A Glasson & Cie.
Weck & Aeby.

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la. chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur, Genôve.

En vente à Fribourg, chez M.
Schneider, coiffeur-parfumeur , à
Châtel-Saint-Denis, chez M. Frœli-
cher, coiffeur-parfumeur. (24)

Mises publiques
On vendra en mises publiques , vendredi

25 courant, dès les 9 heures du matin,
au 2e étage de la maison N° 243, rue de
Romont, une quantité de meubles, tels
que : lits, literie, matelas en crin , com-
modes, crédence, armoires antiques, dou-
bles et simples, canapés , tables de nuit
et autres chaises, pendules, glaces, ta-
bleaux, potager, vaisselle, batterie de
cuisine et quantité d'articles trop longs à
détailler. H 225 F (182)

Le tout taxé à bas prix.

une chambre meublée, au soleil.
S'adresser, sous H 208 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (172)

suivantes

En vente à l'IMPRIMERIE CÀTHOLW
Agendas de poche avec sentences, to» Q

» » » * t\

* * * Vl
» » » cuir 2
» des Arts et Métiers »

Agendas de bureau, à 4 jour s par pa£e i
» > 3 » » a» » 2 » *J.

En vente à l'Imprimerie-Librairie cal "
Fribourg (Suisse)

CE QUE PENSE

HENRI LASSERA
DU ROMAN

D'EMILE Z01.&
CONVERSATIONS ET INTERVJ^

par Louis COLIN

Prix t "àtty centimes 
^

En vente à l'IMPRIMERIE GATHOtf 0"'

NOUVEAU MANUE L
DES

MÈRES CHRÉTIEN^1
par le R. P. Th. Ratisbon»6,

1 vol. in-18.
r»x»ix : 2 ±r. &°


