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¦""•"s prions nos abonnés de faire
-"•cenell à la carte de rembonr-

'•¦nt qai lear sera présentée pro
"""-ment.

"EftiMIÈRES DEPECHES
v'ce de l'Agence télégraphique suisse

*-'*- catastrophe de l'ELBE
> Brome, 31 janvier.

cabjn e avait quarante-sept passagers de
'Jaisp ' 80it vingt neuf messieurs, quatorze
Passa et 1uatre enfants ; cent-trente huit
h-j *j,i8ers «l'entrepont et cent-soixante cinq
tîe3 ??? d'équipage. Parmi les passagers
toa nrt ne8- *' 3* avait une douzaine d'Aile
*.Ue^ s> un peu plus de vingt Américains ,
ti-,;3tt<* 8 Autrichiens et auelaues Hollan--»iSi - - * »

t* .. . Londres, 31 janvier.
0 'ci quelques détails sur la catastrophe:

Sojjj estime maintenant que les survivants
'ois j*u nombre d'une vingtaine qui font
s*eam récits navrants. Il paraît que le
••"on t abor d*'ur a bien été signalé, mais
^'èlh ' tant Ie brou *,lard était épais.
dièp ft 6 a été éventré à la hauteur des chau-
%__. " eau a envalli immédiatement la
w«. """e des mnï'.hinfis. nuiit lft rftstn du na-
out DJ^

U8 'es passagers de première classe
'e**i-ffvf ' ' ̂  Pa8sa8-" p

*' de seconde classe seu-
v' - aht 0nt *̂  sauvés ; tous les autres sur-
i'énJ- 8 80,'t des officiers ou des hommes de

8auv ^s une version , buit bateaux de
(l'a.,, e,,age auraient pu être mis à l'eau ;
ifjijL d'autres témoins , on n'en aurait
"Hâta u 1ue deux , dont l'un coula immé-
p^s

CQ.(* '*t. Les femmes et les enfants se
6fti.a 

ai *-**t sur le pont , poussant des cris
\a^

a**ts et réclamant les bateaux de sau-
C»...̂ . Mai*. Y Elhp. _an\_ trè» vit» aver. sa
écoyw801" humaiae. On estime qu 'il s'est
coi*- ? une vingtaine de minutes entre la

l01- et la perte du navire. ?
y . . Londres, 31 janvier.

•"0Q8 '
CI les derniers renseignements qui

!'£¦•, 8°nt parvenus sur la catastrophe de

Vê*. .Quelques personnes qu 'on a pu sau-
^Posi -"-"stées jusqu 'à 11 heures du matin
J-OIû R aux 'agi""8 et au vent. A ce
""ea e"es ont été recueillies Par un
Wl11 ¦ de pêche qui les a amenées à

• . '«"¦at

t(Hi8 Passagers de YElbe étaient presque
Viï "-"""'cains ou Allemands. L'un des
lu'il Iat*ts , M. Charles Hoffmann , raconte
foit * 11* réveillé par la cloche d'alarme qu'il
V ?"t d'abord pour la cloche du déjeu-
% **ais, comprenant bientôt que quel-

^ *H» So de grave se . passait , il en-
. t'ih *-a femme et son enfant aur le pont.
h*.* *!'*<'.**;-. ,. .o _ .  u n i t . J:. « \_j -a.e-jJ*é-* 'eur en chef de YElbe dit que le
5i Ooo al"ordeur était un vapeur d'environ

v1p i ^nnes , mais dont il n'a pu décou-
9"i (ĵ . "-om.il assure qu'on a fait tout ce
i?8 p» '-"" mainement possible pour sauver
•''entr^agers. Malheureusement , ceux de

^'-.Di-AUt n ont Pu ®tre avertis à temps.
?6|"tQn l'ingénieur , deux canots seule-
(iaQ8 v, PU prendre le large. Il se trouvait
^"e \\̂ 

de ces canots, mais on ignore ce
--̂  *•"*

¦ 
eat devenu.

Oi* a , Paris, 31 janvier.
ire , "'ouvé hier soir à dix heures , der-
dli Sfi

e ,kiosque du tramway, près de
Ute i. e la Madeleine , une boîte ayant
i sa,. appar ence d'un engin explosif. On
% i.Pas encore si on n'est pas en pré-

Un<-* mauvaise plaisanserie.
i % ._\_ Londres, 31 janvier.

8 pli .é8paphie de Kobé au Times que
Nillj! !potei-tmires chinois ont été ac-

8til eg au J 'd V°a par des manifestations

Service de l'Agence Barna
„ U» ftn ,,., Zurich, 31 janvier.
a WregS"? cot*tral de la Société du Griitli
Pour * e, a toutes les sections un appel

cl*aia sa86r à voter non* dima nche

. ï"ar »,,;¦ . Aigle, 31 janvier.
f ô-éà o ';®.'168 grands froids , le Rhône eet
_ én" an i„ ,5e 80t» embouchure dans le
^fort ™2j àVouv| ,y . ce qui ne se v0it

(BBEF DB FIE IA A LA LtOerK.f  |
La Presse est une Œuvre pie «

BULLETIN DE VOTÉ"
POUR

laYotation populaire du 3 février 1895
Voulez-vous, oui ou non , accepter la

loi fédérale du 27 juin 1894, sur la
représentation de la Snisse à
l'étranger ?

Lourdes et le surnaturel
Ainsi, M. le docteur est un adepte de

la Réforme, de cette réforme qui, sous
prétexte de revenir au christianisme pri-
mitif, a fait de la Bible, livre divin , un
véritable brandon de discorde intestine.

Que dirait-il donc, lui , partisan de la
doctrine primitive , si sa théorie sur la
divinité de Jésus-Christ était ouvertement
condamnée par les monuments histori -
ques de cette antiquité dont il prétend
posséder la foi.

C'est pourtant ce qui a lieu. Ouvrez,
docteur , l'histoire de la fin du IIIe siècle.
Vous y verrez qu'à cette époque un
homme s'est levé dans l'assemblée des
fidèles d'Alexandrie pour affirmer que
Jésus-Christ n'était pas Dieu par nature,
mais seulement un homme divin par la
grandeur de son caractère et la beauté
de sa doctrine. Grand scandale parmi les
chrétiens. Led pasteurs et les pontifes de
l'Eglise s'émeuvent. La chrétienté se
partage en deux camps; les évêques de
l'Orient et de l'Occident s'assemblent en
concile à Nicée, délibèrent sur la ques-
tion en litige, opposent au prêtre auda-
cieux la nouveauté de son enseignement
et la constante doctrine des Pères qui,
jusque-là , avaient tous cru en la divinité
consubstantielle du Christ , enfin finissent
par condamner, comme hérétiques, Arius
et tous ses sectateurs.

Assurément, nous avons là un témoi-
gnage irrécusable de la foi des premiers
siècles. M. le docteur, qui se réclame de
cette foi primitive, voudrait-il affronter
le péril de tomber sous le coup de 1 ana-
thème pronoucé aux grandes assises de
N icée. A lui de voir!

Reste la question de l'utilité des mira-
cles.

A ce sujet , je prends plaisir à relater
une page du livre qui nous occupe. L'au-
teur parle de la nécessité, aux temps où
nous vivons, de posséder une foi éclairée.
Il s'élève avec beaucoup de vigueur contre
« les compromissions trop fréquentes où
les manifestations dévotes les plus raf-
finées recouvrent des principes superfi-
ciels. Plus nous allons , plus nous avons
besoin de convictions rationnelles. » L'au-
truche se croit protégée quand elle a mis
sa tête à l'abri... Soyons plus courageux,
« voyons de près les batailles de la science
actuelle et tâchons de nous assurer une
religion » qu 'on a raisounôe et dont on
s'est démontré la vérité.

Je souscris de tout cœur à cette page,
d'autant p lus que le catholicisme n'a pas
à redouter la science véritable.

Mais à ces convictions fortes , solide-
ment arrêtées, à cette démonstration
logique, claire et nette, comment y par-

C'est le cas de rappeler combien il y a
d'espèces de démonstrations. La philoso-
phie enseigne qu'il y en a de deux sortes.
On peut démontrer une vérité par des
arguments intrinsèques ou extriusèques,
en d'autres termes, par des preuves de
raison ou d'autorité. Les questions histo-
riques se tranchent par le témoignage,
les philosophiques par la raison.

Or, comment parvient-on à établir une
démonstration cbmplôtë de la religion

d'une utilité souveraine (P IE IX)

chrétienne? Y arrive-t-on par le seul
secours de la raison humaine. Non. La
doctrine chrétienne se compose en partie
de vérités insondables à l'Intelligence de
l'homme ; elle nous enseigne des mystè-
res que ne peut approfondir notre raison
et dont nous ne pouvons établir le sens
et l'existence par des arguments intrin-
sèques, tirés des entrailles de leur pro-
fonde essence. Il nous est impossible de
remonter ni à leur cause nécessaire ni à
leurs effets infinis.

Comment donc arriver à la connais-
sance raisonnée des mystères ? Dieu au-
rait-il voulu nous abandonner à tout vent
de doctrine ? aurait-il voulu nous rendre
les malheureux esclaves du doute, de ce
Spectre myope et sourd qui , fait de jour et

[d'ombre,
Montre et cache à la fois toute chose à demi î

Non , mille fois non ; car, infiniment
juste, il ne réclame point de ses servi-
teurs l'obéissance d'une foi aveugle. Il
nous a, au contraire, fourni les moyens
de rendre nos convictions rationnelles,
de démontrer la vérité de notre religion
et, à cet effet , il nous a accordé le bien-
fait du témoignage divin qui , par le mi-
racle et la prophétie, supplée à l'insuffi-
sance de notre raison et atteste la vérité
des mystères que notre faiblesse ne peut
comprendre.

Il n'y a pas de moyen terme, M. le doc-
teur: il faut ou bien renoncera la possession
de convictions raisonnées pour embrasser
la foi aveugle ou bien accepter le témoi-
gnage divin du miracle.

Vous, qui prêchez la nécessité de la
religion de principe et abhorrez celle de
sentiment , vous avez à choisir !

(A suivre.)

LETTRE DE BERNE
Berne , 30 janvier.

Chronique du jour. — La fusion en Argovie.
— Impressions sur la votation de dimanche.
— La presse et la poste.
On ne parle, en ce moment , que de fu-

sion entre le parti libéral et le parti radical
en Argovie. Les journaux sont pleins de
nouvelles sur ce sujet ; des réunioni ont eu
lieu , un peu partout , et la fusion y est
acclamée le plus souvent , mais on y for-
mule en même temps des revendications
qui mettront bientôt dans l'embarras les
nouveaux venub dans le futur grand parti
radical A en juger d'après les réunions et
les articles des journaux , la fusion doit
abouti r , surtout si l'on a, de part et d'autre,
la précaution de ne pas parler , pour le mo-
ment , des questions sur lesquelles on n'est
pas complètement d'accord , comme l'élec-
tion par le peuple du conseil d'Etat et des
conseillers aux Etats, la créatioc d' une ban-
que d'Etat , certaines réformes fiscales que
le parti libéral a repoussées jusqu 'ici.

On remarque pourtant que M. Isler, con-
seiller aux Etats , l'un des hommes le plus
en vue du parti libéral, et M. le conseiller
national Ursprung, le favori de ce parti ,
se sont tenus jusqu 'ici àl'écart des bruyantes
manifestations qui ont eu lieu en faveur de
la fusion.

La campagne en faveur de la loi diplo
matique continue , mais sans obt-mir beau-
coup de succès. On travaille fortement ,
sous main , n'ayant pas la hardiesse de faire
une agitation au grand jour. On ne peut
donc assez dire aux adversaires de la loi
qu'ils doivent faire leur devoir dimanche
prochain en déposant un Non dans l'urne.
La proclamation du parti démocratique de
Saint-Gall produit une excellente impres-
sion , et les partisans de la loi n'ont encore
rien trouvé à opposer à cette proclamation
qui fait si bien ressortir tous les défauts et
tous les inconvénients de la loi.

Comme je l'ai déjà dit, l'autre jour , on a
cherché à placer l'agitation en faveur de la
loi sur le terrain des intérêts commerciaux
et industriels. Cela n'avait déjà pas très
bien réussi , et puis cette polémique avait
laissé les campagnes complètement indiffé-
rentes. Mais voici qu'un grand fabricant
glaronnais , M Trùmpy-Heer , un libéral ,
qui a de grands intérêts engagés à l'étran-
ger, vient de se prononcer catégoriquement

M. v x

contre la loi diplomatique , et cela dans un
journal libéral. Voici la déclaration de M.
Trûmpy Heer :

« Aussi longtemps que le président de la;
Confédération était en même temps chef du
département des affaires étrangères, les in-
convénients de notre service di plomatique
ne se faisaient pasjtrop sentir. Mais cela a
changé subitement quand on a donné à ce
département un chef stable. Ce chef perma-
nent chercha naturellement à tout concen-
trer entre ses maini , à désigner le personnel
dea légations, et pour mieux discipliner
notre corps diplomatique , ceux qui voulaient
y entrer devaient faire un stage au dépar-
tement. Ainsi fut formé un état-major bu-
reaucratique ; il poussait en avant ceux qui
voulaient des places et des titres et il créa
de nouveaux postes dont l'utilité était fort
contestable.

« L acceptation de la nouvelle loi ne fe-
rait que fortifier ce faux système, et le
droit d'y porter remède serait enlevé au
peuple. »

Voilà le langage d'un grand industriel ,
d' un exportateur qui est dans une situation
excellente pour apprécier les mérites de
notre école diplomatique. On le voit , il n'a
pour elle qu 'une estime très médiocre. Le
peuple fera donc bien de rejeter ane loi
destinée à perpétuer les graves abus signa-
lés par M. Trûmpy.
. Le Conseil fédéral vient de refuser de
donner suite à une demande de l'associa-
tion de la presse suisse, qui a demandé des
réductions de taxes pour les journaux.
Voilà 17 ans que la presse fait entendre ses
réclamations et demande que l'on revienne
au droit commun pour elle, c'est à dire à la
taxe de 3/4 de centime pour chaque numéro
expédié par la poste. Catte taxe a été éle-
vée à un centime dans un moment d'embar-
ras financiers en 1878. Toutes les mesures
d'économie prises à cette occasion ont été
rapportées depuis longtemps. Seule , la
presse est maintenue sous le régime d'une
mesure d'exception. Il parait que cela doit
durer encore longtemps.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTAL.
29 janvier.

Une loi impopulaire. — Ambassades et consu-
lats. — La nouvelle loi zuricoise imposant
les successions directes. — Progrès des idées
socialistes. — Le prolétariat à Saint-Gall. —
La représentation proportionnelle en Thur-
govie.
Le sort de la loi sur la représentation

diplomatique paraît bien scellé. En tout
cas, elle sera rejetée dans tous les cantons
de la Suisse orientale. Les libéraux Je
sentent bien , car ils ont abandonné la par--,
tie. On n'entend plus parler de leurs « as--
semblées populaires »qui , jadis , firent tantj
de bruit. A peine voit-on de temps en temps
une Société de commerçants ou d'arts et
métiers intervenir en faveur de ce projet
condamné. La presse, contre son habitude ,
est trè* réservée.

Il est certain que notre représentation à
l'étranger , en géuéral , jouit de peu de
faveur auprès du peuple suisse. Le choix
malheureux des fonctionnaires de cet ordre ,
dans quelques cas particuliers , a contribué
pour beaucoup à cet état d'esprit populaire.
De plus , le sens démocrati que , qui est trèJi
développé chez nos populations de la Suisse»
orientale , s'oflusque de l'excessif déveloiy*
pement de notre appareil di plomati que.

Sans doute , dans ce domaine , on p*-.utsoutenir diverses thèses constitutionnelles.
A la rigueur , on ne pourrait guère préten-dre que , jusqu à présent , on ait créé despostes diplomatiques par la voie de lois ou
arrêtés soumis au référendum, ou qu 'ils'agisse ici de décisions d'une portée géné-rale. Non , c'est plutôt par exception qua
le peuple a été nanti do oes questions d'am-bassade , comme, par exemple, lorsqu 'onlui a soumis le crédit supplémentaire de.10,000 francs alloué à l'ambassade de Wa-shington.

Néanmoins , jusqu 'à ce jour , les Chambrôs
fédérales avaient toujours la faculté d'in-
troduire la clause référendaire dans leuraarrêtés.

Désormais , cette faculté serait supprimée
si l'on adoptait la nouvelle loi sur la repré-
sentation diplomatique. Car elle attribue
définitivement toute compétence, dans ce
domaine, à l'Assemblée fédérale , qui pro-
noncerait en dernier ressort. C'est une



sorte d'amputation des droits populaires, vrai , et cela pour un motif très prosaïque:
Le souverain ne se laissera probablement la chute de l'industrie nationale de la bro-
pas pratiquer cette opération. derie , dont la cité de Saint Gall tut quelque

Par contre , nous ne partageons pas l'opi- temps le foyer central. Cette décadence
nion de ceux qui voudraient , en général, industrielle menace Saint Gall du péril du
restreindre les postes diplomatiques et prolétariat. Sous de pareils auspices , les
consulaires, et nous avons peine à compren- prophètes de l'anarchisme pourraient faire
dre que de» hommes politiques très habiles une campagne efficace,
manifestent eux-mêmes cette intention.
Nous estimons , quant à nous , qu 'il ne faut Si les signes ne sont pas trompeurs , la
rien restreindre dans ce domaine et qu 'à tranquille Thurgovie pourrait entrer dans
l'avenir, au contraire, il faudra faire quel- une ère plus agitée. Le parti démocratique
que chose de plus pour les postes consulai- et la minorité catholique songent enfin que
res. Les consulats rendent d'incontestables Je temps serait venu de réclamer la part
services à notre commerce international, qui leur revient dans la représentation du

* peuple et au sein du pouvoir exécutif. Ils
On s'attend à une grande agitation dans constituent , à eux deux, un parti aussi

le canton de Zurich , lorsque le peuple sera nombreux que le libéralisme régnant. Pour-
appelé à voter sur là nouvelle loi qui frappe 1u01. ° introduirait-on pas en Thurgovie
d'impôt les successions directes. Ce projet aussi bien qu à Zoug et au Tessin la repré-
couve des idées sociales d' une haute portée, sentation proportionnelle ?
Une opinion très répandue encore, c'est , n «st désirable toutefois que , avant dén-
oue les biens paternels et maternels prove- treprendre cette campagne, on prépare gê-
nant aux enfants ne doivent rien payer à 1

r.!«28e",ent ,le terrain et qu'on acclimate
l'Etat pour le droit de succession. D'autre .ldée dan,8 les, populations. Les' initiativea
part, la loi prévoit l'inventaire au décès, X^ÏIlMSl "̂'
comme seul moyen d'appliquer cet impôt! auteurs que moqueries et déceptions.
La fortune, a dit au Grand Conseil M. Zie- .
gler , ancien conseiller d'Etat et actuelle- É^I^SyPPl^PK^'T'S^WSment rédacteur en chef du Landbote de W^

II
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Winterthour , la fortune est le fruit du tra-
vail rassemblé dans quelques réservoirs ; "¦-•*¦ PRESSE SUISSE
mais ceux qui possèdent la clef de ces ré- et la protection de nos industries nationales
servoirs ne les ont pas remplis à eux seuls; UQ de8 princj paux devoir8 de la pre8setous les membres del  organisme politique gui88e wt v

ûe Bi£aaler -efl industrie
i
8 quiet social y ont contribué Dès lors, la justice pr08perent et d'encourager le public à«¦«* •*¦ • . "ln p!u de ce,bîen a"?M

f
s.é .Pf r la acheter dea produits suisies de préférencecollectivité retourne à la collectivité et aux produ its étrangers. Il n'est cependantc'est aussi pourquoi le capital doit être £are cert

6
ajn8 journaux 

F
fag8entfrappé davantage que le produit du travail. fout le con?raire et recommandent plus ouVous voyez que a Grande Zurich nous mo ins chaleureusement à leurs lecteursdonne le spectacle dune  démocratie sociale de8 article8 de fabrication étrangère quedéjà fortement développée. Et le mouvement nou3 fabriquon8 tpèg bien en Suisg

B
e.s'accentuera de plus en plus , dans la ville Une nouvel i e faai .,e da familIe de lasurtout. Car, pour peu que cela continue, Suig86 romande , portant un titre tout cenous verrons une majorité socialiste s ms- qa-n y a de plus patriotique , s'est fait une

a «r
u

dan5 la capitale de ce canton, spécialité de ces réclames pour des produitsL'Athènes de la Suisse orientale devient le étraDger8. Sou8 ]a rubrique engageantecentre économique le plus important de la « Nouvelles inventions », elle parle non pasSuisse et fera sentir aussi en politique sa de nouveiie8 inventions importantes , maisprépondérance toujours plus marquée. Mais, presque uniquement d'ustensiles dé mé-connue toutes les villes qui grandissent , elle nage etc d * fabrication étrangère. Si cesa le mal de l'impôt Pour 189o les impôts ré|lames paraissaient dans la partie des
Ç^Aft??? 6 

^.
golSpai ¦éiève)11 à annonces , passe encore, la rédaction n'y4,570,000 fr. dont 3,300,000 atteignent les serait 'J rien et la rècommandation decapitaux et 550,000 grèvent le revenu. Et ce8 articie8 aurait goule la valeur d'uneil y a, dans 1 air , des projets qui n attendent annonc6; mai8 u n'appartient certainementque de l'argent pour voir leur réalisation. pas a une feaiUe 8ui8ge qui 8.app8l ie feu iii eJe vous citerai , par exemple, le « Volks- nationale suisse, de commettre un acte aussihau8 », une sorte de palais du peuple , le antipatriotiquePerplers-Palaçe de Londres , qui a pour but n y a peu de 'j our< ua j0urna l iuc6rnois ,de récréer noblement cette partie de la popu- très répandu dans la Suisse orientale , pu-lation qui n a pas les moyens d avoir un bljait UQ long artjcle de8Criptif 8ur une im-chez soi ou qui est obligée , faute de res- portante fabrique de chocolats et de sucre-sources, de renoncer au théâtre, aux con- rie8 de r Allemagne. Il faisait l'éloge non

cerfs , etc. » . ' -, « seulement de son installation , mais aussiDans une ville aussi florissante et d un de se8 produit8 qui *-ous diton méritentdéveloppement aussi gigantesque que de trouver place â côté des produits des fa-
Zunch , dont le caractère international se brique8 8ui88e8 concurrentes,manifeste de jour en jour davantage , n gemblerait , d'après cet article , quel'Eglise catholique a un champ d activité n0us manquions en Suisse de fabriques de
fructueux , mais pénible et exigeant de gros choColats et de sucreries ; il n'en est cepen-sacrifices. Le nouveau sanctuaire de Notre- dant rien j témoin la renomœée un iver-
Dame, qui s élève au-delà de la Limmat, sel|6 de8 fabrique8 Suchard (Neuchâtel),dans un site élevé, et qui se présente d une Sprûngli (Zurich), Mœstrani (St Gall), Kohmanière si imposante aux voyageurs en- \ ier (Lausanne), Cailler et Petter (Vevey),trant sur la place de la gare, est ici j Lind t (Berne), Muller et Bernard (Coire),encore un signe des progrès du catho- Margot (Baulmes) et d'autres encore. Une
licisme, toujours jeune et plein de vie. preuve de la renommée de ces maisons

, , et du développement de cette industrie en
A Saint Gall , on s'est habitué , depuis Suisse nous est donnée par l 'Annuaire

quelques années , à une politique idyllique statistique de la Suisse publié par le Bu-
qui contraste avec les luttes passionnées reau statistique fédéral. D'après celui-ci ,
d' un autre âge. Des mouvements dans le la Suisse a exporté en 1892 pour2 ,827,000 fr.
genre de ceux de l'époque 1840-1850 et de chocolat et importé pour seulement
plus tard ne sont plus guère possibles , il est 84,000 fr. Ces dernières années, l'exporta-

-i i->T-iTtTT T T- i.r\_ < _¦_ T . T i n i - ovi. de son caractère, dont son extérieur même . le touchaient pas personnellement , la politique était devenu dans ce qu 'il avait été. Mais. -"L*I FEU1LLJSJ.UIN DE LA i_its_. i.i_. portait l'indéniable empreinte. le laissait froid. en se félicitant de la métamorphose , il .\t,
v Tout en lui était tranquille , apaifé , sou- j II parcourut à la liâte une demi-dou7aine de gardait pas moins pour son ancien lui "**̂ -

riant. Avec la maturité de ces trente-huit-ans , i feuilles de nuances diverses et, les rejetant une sorte de regret , une pitié attendrie , *""%<
, •¦ il gardait la plénitude de force, de santé , d'en- ! de côté- commença à regarder Je paysage. pour un jeune frère idiot , mort en- "

T"P "n AMKTJ TVTTM LT-ATOWE* ' train qui constitue la véritable jeunesse. Même après les horizons splendides et ra- âge. >
l in n l î i ï l A n  JJ Un IJU UJUJ I JJ Son visage au teint coloré , aux traits régu- I . dieux de l'Orient , ce doux pays de France, Il ne savait plus trop comment s'éta-t ¦$•,___ _ Avvf*-xixxi ** x_ _ i -v* *. llers ^ n ,avait pas de rides . ses yeux griS J baigné d'un soleil printanier , lui apparaissait rée cette transformation radicale. Peu a Qu-

êtaient limpides et calmes ; pas un fil blanc joyeux , reposant , doué d'un charme infini qui avec l'adolescence , s'en étaient allées ses . .8it.
—<-»— ne se montrait encore dans ses cheveux ni le pénétrait. sions, ses naïvetés , cette griserie qui tro» •)-?

dans sa barbe châtain clair soigneusement /* avait pour les beautés de la nature une son cerveau. La vie lui était apparue * $$
taillés , et son corps se dessinait ferme, robuste admiration fervente, passionnée , exclusive, qu 'elle est ; il s'était trouvé homme , &<"*>

Midi vingf^septl... et souple dans un costume de voyage d'une reportantsurces choses inaltérables , sans cesse pratique, sensé, raisonnable, trompant t°a^_Midi vingt-septI... et souple dans un costume de voyage d'une x- .y.i-^u>._ui-i:_._vuy.ea.uaLi.r ^ .i.a,.au_ .o,a_ pratique , sensé, raisonnable , trompant '̂̂ _
A grand fracas, au milieu d'un nuage de parfaite correction. présentes et jamais trompeuses , 1 amour du les pronostics jusqu 'alors formés sur -•*

fumé!, le train sortit de la gare de Marseille , * u correction semblait une de ses qualités ttŒaue?^ C°n„pt?;,«f AA . , . ,- . - .__»
'*et Paul de Rouverand , qui s'était penché à la f ma- t r p8<<e-* De son chaneau a la nointe . d. ses a aPP ' 1<*'ier aux ,ct-"es,et meme aux idées. On avait prédit longtemps qu 'il sera'V-,

portière pour envoyer un dernier salut à ses l^iers on ne nouvai t surprend? "là moindre ~ " ? y a queia nature <*u oa P^sse aimer portrait de son père , un type -chevaleres^r
S restés sur le quai , se rejeta dans son B

n% g™ fa
e 
£?£ tégùrë C de g™ Uni Sffi "XSvÇanï T^lTt^T^Ï. 

un vrai c?rveau -5rûlé , mort jeune après «>
compartiment, Je sourire aux lèyres , ce qui l

te *,& aur'ait ^miv6 % soin , rord|e \& mé_ WjVft018 * découvrant le fond de sa pensée compromis sa fortune et sa situation à$-*¦
prouvait que la séparation ne lui était pas thode avec lesquels u disposait dans le filet sa û ng°'fv

e
ait nas tnnlnnN v_, .____ ,i <„, -. . il ™S»

n
^

eUSe -imp?',év.0/ya .Iîce'. e* v0 }ft
mbV«bien cruelle. valiip de marnnnin son parap luie à manche ".J" avait pas toujours raisonné si juste : il avançant en âge, iJ s'était mis à reRseU " *" j f

Dans les nombreux voyages où l'entraînait J^!
e
enf%fQ^rdèssus^mastic et sa couver' ^î'ff,?/?" t̂ Lt ™1__ '  ̂

*?n *e«a?- 
?,a mère, la personnification du bon .se»>

«jSïïuSle d'homme ibrejët riche, lûvStî K^ K ^^^r * fa^f JnïesS^l̂ T^^'n
1} *£* _?tdVF df &^{.̂<f * We "'

en effet , noué et dénoué tant de liaisons faciles, du» inutiles nar le soleil d'avril qui entrait à tait , on ne sait par quel enchaînement d'idées , d'un des pJ us riches notaires de Paris. _, JD*
d?am liés de circonstance , qu 'une rupture de S^nê feïetre dans le wagon. à *> ™*éa">™ ce temps déjà oin tain. Près de cette mère éminente , sous s<r
nlus ou de moins ne comptait guère. pi;ine , , , B e w g ,' , „ .A mesure qu 'on avance dans la vie, les rémi- fluence exclusive , il avait achevé de se » r

Ceux avec lesquels il venait d'hiverner au , Coupé et sleepmg-car se trouvant retenus, msçences du passé deviennent plus chères ; à mer. Elle lui avait appris à résister ea* >
Caire et qu 'il Quittait à présent , entraient déjà ^vce avait été au voyageur de se contenter , distance , les mauvais côt^s des choses s'estom- traînements de tous genres, à ménager sa Ji»
dlnsîle passé? c'est-à-dire dans l'oubli. Sauf le Pour le long trajet de Marseille à Pans, de ce pent , la banalité prend une saveur, le ridicule tune comme sa réputation , sa santé «<<"
^s improbable d'une nouvelle rencontre , à compartiment de première où , heureusement , même devient parfois touchant. Paul de Rou- son repos , à choisir toujours lechemin Iep
neine sf dans quelques années, il se rappelle- il se trouvait seul. Apres avoir assuré la sécu- verand se revoyait bon petit jeune homme de sûr. J

î-dt lenr nom l nté de ses bagages, il eut donc toute liberté de vingt ans , au cœur chaud , à la tête faible , tou-
Lui même ne se flattait pas, d'ailleurs , de pourvoir à son propre confort et , _ s allongeant jours prêt à se risquer, à s'enflammer , à faire o _

leu " laisser une plus durable mémoire, et il sur 1? banquette , U se mit à lire ses jour- une action et commettre cent sottises. Il se re- ,A sVi.re''
.-acceptait cette dure loi du changement , de naux ! connaissait à peine dans cet être primitif , '
l'inconstance , de l'égoïsme, la loi du monde, Ses journaux n'étaient pas d'un intérêt-ma- depuis longtemps disparu. 11 cherchait vaine-
avec la phyio'sophie sereine qui faisait le fond jeur , et puis , comme toutes les choses qui ne ment les éléments de sa vraie nature, ce qu'il

tion de ces articles, ainsi que des sucreries composé de MM Emile Boéchat, préfet , p/1*"
et confiseries (industrie créée depuis peu sident; Auguste Campler , propriétaire *
d'années en Suisse) a continuellement aug- _ secrétaire caissier ; Haller , directeur -"J
mente, tandis que leur importation a dimi- j Comptoir d'escompte ; Sâmann , directe*1*
nuée. de la fonderie des Rondez ; Gœtschel , 

^Il convient de signaler ici un autre fait cat ; Gouvernon , banquier ; F. Mag**"1'
déplorable. La plupart des journaux de la propriétaire ; Senn , directeur de la Banq°e
Suisse allemande donnent à leurs abonnés , du Jura , et Marquiset , propriétaire.
une fois par semaine, un supplément litté- 
raire illustré. Les petits journaux locaux JEdllité d'Yverdon. — Dans sa séafl-»
ne peuvent naturellement pas faire les du 25 janvier, le conseil communal d'YV"''
frais d'un tirage spécial. Une de ces feuil- don a voté un crédit de 16,000 francs, *• ûe_
les est imprimée à Zurich et donnée comme penser en deux années, pour certains tr»'
supplément à une quinzaine de journaux vaux d'embellissement à exécuter suri 6'
suisses; d'autres paraissent dans différents rives de la Thièle , entre les deux ponts. '
centres d'imprimerie de la Suisse et de... s'agit d'un mur de 175 mètres de longue*"''
l'étranger. servant de couronnement au perré de '*

Nous sommes loin d'être assez exclusifs rive droite et retenant un remblai du»
pour désirer que l'on empêche l'introduc- millier de mètres cubes. Il y aura là ^K
tion en Suisse de la littérature étrangère ; esplanade bordée d'arbres et constitua*1
nous avons cependant fait la remarque que _ une jolie promenade ombragée.
ces suppléments allemands ont si peu de j rfvaleur littéraire qu'ils devraient tomber ! Morts dans la neige. — Deux fenn"-8!
sous le coup de la régale des postes (qui et un enfant ont été ensevelis lundi par i"D _
interdirait leur entrés en Suisse par bal- j avalanche à l'entrée du val Pontirone, co'*"'
lots). Ces feuilles tiennent, du reste, si peu j mune de Biasca , district de Riviera C*"69"
compte de nos aspirations démocratiques j sin). Deux des victimes ont été retrouvé63'
que nous ne comprenons vraiment pas com- vivant encore ; l'une — c 'est l'enfant-'*
ment elles trouvent chez nous des ama- échappé à la mort ; mais l'autre — -"."i
teurs et des lecteurs. Toutes sont pleines femme — était à bout de forces et a ett1'
de portraits de princes et de biographies peu après sa délivrance. Le cadavre de '
de princes , de descriptions de scènes de seconde femme n'a pas encore été retrou ""6'
cour, d'éloges des monarques allemands et, — Vendredi dernier , trois paysans, '
souvent, prônent les institutions monar- père et ses deux fils , du village d'EB*"̂ 'chiques. Une de ces feuilles, qui comptait vallée de Viège (vajaj8), s'étaient rend"18!
parmi les journaux suisses bon nombre de pour couper du bois, dans les forêts 9»
clients , publiait , en 1893, un article sur les avoisinent le village de Kal petran. vy ,
nations allemandes , qui se terminait par le l'après-midi , en rentrant chez eux aT8i
vœu que tous les pays de langue allemande leur charge de bois , ils furent saisis Pa
aoient bientôt réunis en un seul peuple et une avalanche au moment où ils s'en!?;'
sous un même sceptre ! geaient dans un dévaloir. Les trois hom»"6 .

La grande majorité de la presse suisse furent précipités et ensevelis sous la neig° "
est heureusement loin de comprendre aussi j un des fils put , par miracle. se dégage"" ,
mal ses devoirs; espérons qu 'il suffira de i regagner le domicile ; les deux autres, i»8.
signaler des faits semblables , s'ils se repro- gré d'activés recherches, n'ont pas en< "*>'
duisent, pour éviter leur retour. A quoi été retrouvés. - ^servirait sans cela tout le travail de nos ' ' ' -̂ ^^
sociétés d'arts et métiers et de leurs or- »«»>¦». _» __ .,_ «_i__, t.r_sociétés d'arts et métiers et de leurs or- "f™"!?-*""""*& é_ ^.__ r*tf - a'ïï'- -ganes. C. GRANDPIERRE. fc | rfAP8Cac.fi
f^

ab,Ventî0;n /édépa^;r" L!
,.G°?Ael1 I-B MARÉCHAL CANROBJERffédéral vient d'adresser à l'Assemblée fédé- T -. . . _ , y ™*™" _ it

raie un message, avec projet d'arrêté, dans m
Le maréchal Canrobert , qui vient

le but d'allouer , au canton de Zurich , une ""-enr, était alité depuis cinq semai} *.
subvention complémentaire pour les tra- ^.en que son état n eût pas cessé de sai»
vaux de correction de la Limmat et de la ™r.> le glorieux soldat conservait %
Sihl. pleine possession de son intelligence e1 u

Cette subvention serait de 40 % des dô- 8a
TTol?ilté-V _ . ¦_ ant 8

penses réelles jusqu 'à concurrence d'une II s 6ta"t préparé avec recueillewe» p
somme maximum correspondant au total ^

voir .e8.,seÇ?°"- de la religion. »
a,du devis estimatif , savoir: £dèle ami, M. 'abbé Misset , directe»',„,

. r* , T - L ,_ „,  , 1 école Lhomond , lui a annorté lundi *" ,"ssussft»? A * i*. «.«o E,rMr„rr-^° ~\$b) Pour la Sihl , 40 »/„ de 875,000 f te'n* P6" iPeu > doucement , ayant prè»
francs , soit > 350,000 lui Mme de Navacelle , sa fille; M. de N*»; .

Soit en tout FrTW^Ô ™l\̂ J^ 'A^ 60^ de vai
n
S

fflci« f
____.^ M. le capitaine de Queroze , son oin-'V*

NOUVELLES DES CANTONS ^^nance ; 
M-de 

Bourgoing, M. l«

Jnra-Gothard. - Dimanche dernier , n^e^t SlffT' C0ura8eu"enHmS«s
une assemblée des délégués des communes ^a p_ .£_-T_ ̂ "f6/

11
* î* . SVintéressées et d'autres citoyens a eu lieu à «"j" f f ™ * ** * ?™*6* du,raDt "fA cïVDelémont pour constituer un comité d' ni- Tiel " ^ 

a S' !?1 ?. * -t _n°l nn ^tiativc du chemin de fer du Jura-Gothard. *6™J" ?
a
tSIH^Î -^T^JK ^.Cette ligne de chemin de fer, on le ' sait , 8™ rS«t nZ 'J^-^ ' Ba } %f _ .

. lï^partirait de Delémont , gagnerait Mervelier ^Z l^l-nT^A  ̂T c.
et' jSià

d'où un tunnel de six kilomètres la conduit "n
9
e
t *_lt
^

10.n 6ub
f°'

don?A
é
t
e f ,  Gon B,t\Se-

rait dans le Balsthal , se souderait au Central ™"S'.SiT
6
-?»îi **  ̂

* *?" t £»Kà Œnsingen et continuerait par Langenthal f™ ^f
r* "palait cet acte de; gj #

et Wauwyl sur Lucerne. Le trajet Delé- J®" °"™£ et' aa CSorpa législatif s 
J
c
f

mont-Lucerne serait ainsi raccourci de «ans un beau mouvement d éloquence
trente-sept kilomètres. Le coût de la ligne ••••"• u -suait signaler , parmi tous ce-» - --
serait de onze millions environ. Le comité .mes' t(iu* .ces n.?.,?s. î™* Ale -ft?nV_.l _ s'il
d'initiative chargé de faire les démarches *gg* &«'u^peS.lêÏÏSt ^nécessaires pour intéresser à l'entreprise nolre admiration et de notre reconnaissant
la Confédération , les grandes compagnies I Je me permettrais de nommer un bomme ft
de chemin de fer et la haute finance a été ' je n'ai jamais vu , que je ne connais pas , "¦__



f^WcaSrobeiTnl
8-. .f nLl

e
lu_\onB , °'e.st le n y a toujours foule pour assister aux offi- Guerber , député d'Alsace-Lorraine, puis de ; mont, la rue de Lausanne et la Grand' rue.

& ?̂ wth
^^ni S ^X _û^_l C68

A
orief.ta "x- ,.,, - v , n A  . VTr 

M. Bebel , député socialiste, M. de Puttka- On a pu l'arrêter à la rue Zœbringen.-œpériale au faîte dJÎ îàWandeur inves i ide  , •*¦ Partir du pontificat de Grégoire XV, mer a pris la défense du Landesausschuss L'homme qui conduisait le traîneau a été
un hn*l belle mission qui puisse appartenir à ,es élèves fréquentaient le collège de la et déclaré, d'autre part, que, dans aucune violemment projeté contre un réverbère ;
l'ennemi0^""" 1"88' celle de commander devant Propagande, mais gardaient toujours leur partie de l'Allemagne , la presse n 'a joui il s'est relevé fort contusionné, mais sans
•**•** Dar -i hommes ; cet homme qui , maison de la Vie del Babuino. Dans le cours d'une plus grande liberté. Il a protesté blessures sérieuses. Cet acciden t aurait pu
désintéresspmSen

t
tl
!?ent de Patriotisme et de des temPs on y admit les élèves ruthènes, contre les allégations de M. Colbus , député avoir des suites très graves, surtout dans

ce faite pt vîn cend voI°"*tairement de roumains et serbes , grecs-unis, originaires alsacien , qui a affirmé qu'on ne trouvait pas la rue de Lausanne.ce faite et va volontairement de roumains et seroes , grecs-unis, originaires alsacien , qui a affirmé qu on ne trouvait pas la rue de Lausanne.
^ ¦""e simple rti ?e.pi'en.dre le commandement des Etats héréditaires de la maison d'Au- trace d'esprit religieux à l'Université de *->** 
8
0. «s bouderie 4T,

n
.dm""S Cette même armée' triche* Un b""e<- de Notre Saint-Père Strasbourg ; aucune preuve n'a été fournie Bétail. — En 1894, l'effectif du bétail

Solicité , un calme et unoTn^Sidi mt-i.!. -. ' Léon XI11 ordonne <*ue le collège de Saint- à l'appui de cette affirmation. M. de Puttka- dans notre canton a diminué comme l'indi-
Il n*lU l " fa i t là  est tout simplement sublime Athanase soit restitué e sa destination on- mer a exprimé le ferme espoir que le régime quent lea chiffres suivants : chevaux, 270
"Jeiie\

ai'len de Plus beau , il n'y a pas de plus ' g'na ire ; aussi, dorénavant, on n'y admettra des pleins pouvoirs ne sera paa supprimé : (il en reste 7,498) ; veaux, 2,567 : vaches,
quité nn 8 dans la chevalerie et dans l'anti- Plus Que des élèves grecs-unis, originaires Toujours en vedette, s'écrie-t il en descen- 3.811 (il en reste 37,870) ; taureaux, 188 ;

Voie," SP ^randacte ! de la Grèce et des pays soumis à l'autorité dant de la tribune. bœufs , 1,090 ; porcs , 3,875 (il en reste
nombren près le Fi9ar0< ,e relevé des du sultan. Les clercs ruthènes partiront La discussion continuera aujourd'hui. 23,239) ; moutons, 2,700; chèvres, 581. Ce
ks a Dru 8 opérations militaires auxquel- pour le séminaire ruthène de Lemberg, en — Le Landtag prussien a discuté mer- sont là les conséquences de la sécheresse

lo-,- papt le maréchal : Galicie, et les clercs roumains dans un se- credi le budget de l'agriculture. Les natio- de 1893. La diminution de ces 15,082 têtes
-T" Vled:Sig (combat).

1836 na« ^
ra .combat).

- La Tel-Achen (combat).
- L» c-a,fna et Sidi Yacoub (combat).
- Bet 0\\ak (bataille).

1837 M^-Labam (combat).
- oj ^Jecl y-Amar (combat).

1841 N„X et assaut de Constantine.

- &sia (combat).
i8& Gon ? icombat) -
- Baa.

aS (C0mbat - -
< *naa (combat).
- _iA- 3t.n& (combat).
- n ,iJBrahim (combat).
- i<,T 8d;Lei*"ig (combat).
-i. Sp (combat).

1848 P ?" (Combat).
1849 îwe,du bey Achmed (combat).
- Q^-MeUikeuch (combat).
- Rn^oUr (bataille).
- EI 

u/Sa<- a <8iô^) -
l8*9 z i T1 (combat).
¦*- n. Lha (combat et assaut).

l&i i -V£'\ (combat et assaut).
- Alm«° '̂

ud
Ja «combat).

- 0;'̂ ,(bataille).
^ 

Haiaclava (bataille).
*85*> ilP

p***ann (bataille).
illi fe^i <siô«e>-
^ ûoriaÛBalba.
- &n-ta (bataille).

1870 n » érino (bataille).
^

u gravelotte (bataille).
^ &aint-Privat (bataille)
_ i^OlSSevillR (hataillft):

x-adonchamp (combat).
Haut an*

8
^

8 grades , depuis celui de lieute-
^aréch V major , jusqu 'à la dignité de
Ca ***Da» de Prance» '"i ont été donnés en
8rad e ï De e' pour faits de 8uerre ' UI" 8eul
Wil ., cePté, celui de général de division ,
*oiw ait d'abord refusé et qui lui futue en janvier 1853.

^
BÉATIFICATION DE JEANNE D'ARC

•br-Q^rocès 
de non cultu, c'est-à-dire J'in-

"O cmt caDonique destinée à savoir si
d'Are publ-c avait étô rendu à Jeanne
« bienK

avant que l'Egiise l'ait déclarée
0r|«-aQ euse ¦

' 9ient d'etre terminé à
c°*Um-,

8 e* 'e * procès de béatification » va
ju ^hcer.

êvè q °8 j a séance du 7 janvier, Mgr Touchet,
défin - .. d Orléans , a prononcé sa sentence
-*«,. '-lVe_ à .. i„«;„ _,._ • A' __ *__ l__ ._ *__ ;

W-,1; 
r

^
cueiHis , aucun culte ecclésiasti-

*J<-ann !ic n a  été rendu , dans le diocèse,
*tocès dA-rc " Puis i1 a publié les actes du

^atift 
t '*anscription faite, la copie a été

Mair avec ''or*S-nal par les deux
j ep
^

assermentés , MM. Fiiiol , cbance-
%.? 'évêché, et Billard , secrétaire de

i soi eu Présence du tribunal et de l'un
5' ".*¦-. . Promoteurs Les actes du procès
Ô^Het xe8 comprennent trois cent sept

81 Cou6* "a C0P* e deux cent cinquante.
*-pé(t!i-- e copie qui est destinée à la Con-

tfcL00 des R«tes.
C81" Pro ^légation aura alors à se pronon-
^¦̂ eiifî 

nt sur  cette question : An
^¦"do Judicis delegati... sit confir-
°? n°u \

Vel non ? Y a"t"il lieu de c°nfirmer
n e d'ri i 8entence du *îuge délégué, os dio
^ n__ lpan8 , pour l'instruction du procès

-^¦ymu.

^
0Pie

^ ' dan8 la séance du 14 janvier, la
Reliée e*actes a été placée sous enveloppe
1 ^p'*-aji Pemise officiellement à l'évêque

tp&"W ^
ui s'est chargé sous serment de

Si, Co^
ettre à 

la 
Congrégation des Rites.

!P Satin e •' y a lieu de l'espérer , la Con-
?.(-pléan Co""firme la sentence des évêques
A ction et .de Saint Die - le Procès de béa-

^ rèoi 8u',*ra son cours conformément
*>les canoniques. •

QH 
C°,,èfle Saint Athanase de Rome

*
,o*-|t

V
j t̂

0l

^
eXHi, desainte mémoire, l ' illustre

"lanim L Ievé sur le Saint-Siège d'une voix
val6bdria2t T a«q.uel on doit la réforme du
5»Ire fi 'rf. Jt,lien , a fondé à Rome un sémi-
«li . UBstmé à l'éducation du clergé grec-

î̂ anâif • 8étn'naire et l'église de Saint-
'a série a qui en fait partie rentrent dans
d â°té _n ^'-numents dont ce grand Pape
« x Bahnj 6, 

.L otablissement est eituô Via
t? 'a Dlani-% 'a grande artère qui conduit
« -*téri«wT A 

EsPa8"ne à la place du Peuple.
f00 or\ll .* ré8li 8e est aménagé à la fa-
62 «ûai ffieet * le jour de l'E piphanie et

> "ete patronale de saint Athanase,

mmaire de leur nation en Transylvanie.
Cette mesure a été dictée par la préoccu-

pation du Saint-Père, qui est de faire tom-
ber les objections des Grecs, en respectant
scrupuleusement les formes de leur rite.

CHEMIN DE FER DU MONT-BLANC
Le Génie civil annonce que l'on étudie

actuellement un projet de chemin de fer ,
dont le point terminus serait le sommet du
Mont-Blanc.

La ligne partirait du ravin de Miage, au-
dessus de Saint Gervais , et s'engagerait im-
médiatement sous la montagne par un tun-
nel de sept mille quatre cents mètres, qui
viendrait aboutir au dessous du point cul-
minant du Mont-Blanc. Un puits vertical de
deux mille huit cents mètres de hauteur
partirait de ce point et permettrait d'attein-
dre la cime do la montagne au moyen d'un
ascenseur.

L'exécution de ce chemin 1 de fer deman-
derait une dizaine d'années et coûterait
neuf millions.

NOUVELLES DU MATIN
France. — L empereur d'Allemagne a

télégraphié au gendre du maréchal Canro-
ber la dépêche suivante : « C'est de tout
cœur que moi et le corps de ma garde
regrettons avec vous le décès du défenseur
héroïque de St Privât , qui nous remplit
toujours d'admiration. »

— Le tribunal civil a pourvu d'un conseil
judiciaire le prince Henri d'Orléans , s^r la
demande de son père, le duc de Chartres.

— Une dépêche de Philippeville annonce
que le transport Shamroh qui conduit des
troupes à Madagascar , est actuellement en
avaries dans la baie de Collo.

Angleterre. — Le vapeur allemand
Elbe, allant de Brème à New-York, a coule
mardi devant Lowestoft , par suite d'une
collision. Dix neuf passagers seulement sur
350 ont pu être sauvés.

Allemagne. — Le Reichstag allemand
a eu mercredi une très importante discus-
sion sur le Reichsland, c'est à-dire sur
l'Alsace-Lorraine. MM. Auer et consorts
avait fait une proposition demandant la su-
presfiou des pouvoirs extraordinaires con-
férés au statthalter d'Alsace Lorraine. Le
chmcelier, prince de Hohenlohe, a rappelé
que la loi du 10 septembre 1871 a été pro-
mulguée à un moment où du mécontente-
ment existait dans des cercles nombreux
en Alsace-Loraine. Aujourd'hui le para-
graphe de « dictature » n*a plus en réalité
qu'une valeur théorique. La population du
Reichsland est laborieuse, fidèle; elle pro-
fesse le respect de la loi et de la religion.

Le chancelier estime néanmoins que le
moment n'est pas venu d'annuler les pou-
voirs extraordinaires, parce que le gouver-
nement d'Alsace-Lorraine en a besoin
comme garantie contre les agitations du
dehors. Le chancelier convient d'ailleurs
que le gouvernement français a toujours
agi, en ce qui concerne les pays annexés,
de la façon la plus correcte et la plus loyale.
Il n'en est pas moins vrai que beaucoup de
Français voudraient encore à l'heure ac-
tuelle voir ces provinces réunies à la
France. A ce point de vue, certaines mesu-
res de sécurité sont encore nécessaires.

M. de Hohenloche concède à MM. Auer
et consorts que l'article dont ils demandent
la suppression a un caractère pénible «Mais ,
ajoute-t il , l'Alsace-Lorraine ne pourra
être mise sur le même pied que le reste de
l'Allemagne avant que nous y soyons à
l'abri de toute influence étrangère ; jusqu 'à
ce moment , nous demanderons le maintien
des 'pouvoirs extraordinaires, et par consé-
quent le rejet de la proposition Auer. »
(Applaudissements.)

M. le secrétaire d'Etat de Puttkamer a
rappelé qu 'il existe en France qcarante-
sept associations qui ont pris pour tâche de
favoriser l'émigration d'Alsace Lorraine et
de maintenir « ouverte » la question des
provinces annexées qu'elles désirent tou-
jours voir reconquérir par la France. M. de
Puttkamer estime d'ailleurs que le para-
graphe dont on demande la suppression
n'est pas si gros de menaces qu'on veut hien
le dire, et il fait observer à l'appui de sa
thèse qu 'il existe des dispositions analogues
dans le Wurtemberg et dans le grand-duché
de Hesse.

Répondant à certaines allégations de M.

naux-libéraux et le centre ont combattu la
proposition Kanitz et se sont prononcés
pour la réforme de l'impôt sur le sucre et
sur l'alcool. Au cours de la discussion , une
vive altercation a éclaté entre MM Riehter
et Miquel , puis entre MM. de Hammerstein
et Riehter. Le ministre de l'agriculture
ayant dit que M. Riehter cherche à jeter la
suspicion sur le gouvernement, ce dernier
s'est écrié que c'est là une grossière incon-
venance. M. de Hammerstein a protesté
qu 'il n'a pas eu l'intention d'offenser M.
Riehter et a fait retrancher du compte-
rendu 1 expression dont il s'était servi.

Autriche-Hongrie. — Il y a eu , lundi ,
à Budapest , une manifestation de sans-tra-
vail dans lea rues de la ville ; elle a duré
deux heures. Il y a eu dix-neuf arresta-
tions. A Grossbecskerek , des imprimés
séditieux ont été distribués; la police les a
confisqués et a arrêté un des principaux
agitateurs. A Klausènbourg (Transylvanie),
la police a interdit dimanche une réunion
ouvrière dont l'ordre du jour portait: « Le
droit électoral des ouvriers. »

Italie. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , trois petits navires italiens et un
russe ont sombré pendant la tempête dans
le port de Licata (Sicile). L'équipage, com-
prenant au total seize personnes, a pu être
sauvé.

Belgique. — Nous disions hier que M.
Beernaert , ancien président du ministère
catholique, avait été désigné par la droite
comme candidat à la présidence de la Cham-
bre des représentants, en remplacement de
M. Laotsheere, qui a démissionné dans les
conditions que l'on sait. Cette nomination a
abouti , M. Beernaert a été élu président de
la Chambre par 91 voix contre 46.

Bulgarie. —Une  dépêche de Sofia à la
Nouvelle Presse libre dit que la commis-
sion d'enquête parlementaire a décidé la
mise sous séquestre des propriétés immo-
bilières de M Stamboloff. Les autorités ad-
ministratives ont pris les mesures que com-
portait cette décision.

"Etats-Unis. — On assure que si le Con-
grès repousse les vues de M. Cleveiand , si
le drainage de l'or continue , le gouverne-
ment autorisera un emprunt  de 100 mil-
lions de dollars aux taux de 4 %. M. Cle-
veiand est bien résoiu à ne pas autoriser
l'émission d'autres obligations. La Chambre
des représentants a voté, par 239 voix con.
tre 31, le bill supprimant les droits diffé-
rentiels sur les sucres.

Banque de rj" <..:t.t de Fribourg —
L'exercice de 1894 de la Banque de l'Etat
s'est clôturé avec un béné-
fice de Fr. 893,790 60

De cette somme il est pré-
levé,
a)  l'intérêt de
l'em prunt 3 % Fr. 516,360
b) l'amortisse-
ment du dit em-
prunt. . . . »  67,500
c) la Rente en
faveur de l'Uni-
versité . . . »  80,000 » 663.860 —

Il reste . . Fr 230,930 60
Ce montant est versé, conformément à la

loi , 60 % au compte d'amortissement des
dettes du canton , 30 % au fonds de réserve
et 10 *y0 aux répartitions légales.

Adieux. -— Mgr Jaquet , évêque de Jassy,
a donné hier , mercredi , un dîner officiel
d'adieu. Auprès de Mgr Deruaz , on remar-
quait parmi les convives : les membres du
Conseil d'Etat , un représentant du conaeil
communal , les membres du Chapitre de
Saint-Nicolas, les délégués des RR. Pères
Dominicains et des RR PP. Capucins, le
mpéneur du Séminaire, le recteur du
Collège, le président du Pius-Verein can-
tonal.

Après l'émouvant discours de Mgr Ja-
quet , on a entendu Sa Grandeur Mgr De-
ruaz , M. Python , président du Conseil
d'Etat; M. Taehopp, doyen ; M. Gendre,
conseiller communal.

Cheval emporté. — Hier , mercredi ,
un cheval appartenant à M. Blancpain , s'est
emporté et a parcouru , avec le petit traî-
neau auquel il était attelé, la rue de Ro-

de bétail a causé au canton une perte de
3,016,400 francs, soit une diminution de
cette valeur dans notre capital-bétail......... 

Communiqué. ¦— On nous prie d'annon-
noncer aux porteurs d'actions du cercle
catholique ouvrier de la Chaux-de-Fonda
que le coupon d'intérêt N°3, 1894, de leurs
titres sera payé, du 1er au 8 février pro-
chain, sur présentation du dit coupon au
secrétaire caissier, M. J. Morand , rue des
Terreaux N° 14.

Passé ce délai , et par simple mesure d'or-
dre , le paiement des coupons non présentés
sera renvoyé à l'année prochaine.

Ajoutons en passant que le cercle catho-
lique ouvrier , qui vient d'entrer dans sa
sixième année d'existence, marche d'une
manière normale et réjouissante sous tous
les rapports. Le local est bien fréquenté,
même pendant la semaine, et le but de son
dévoué et généreux fondateur , M. le cha-
noine Conus, tend ainsi à se réaliser chaque
jour davantage.

Société des hôteliers, aubergistes,
et cafetiers de la ville de Fribourg
et environs. — Les membres de cette
société sont priés d'assister à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu lundi
4 février , à 2 heures de l'après-midi , au
Pavillon des Arcade». Entrée du côté de la
terrasse.

Tractanda divers.
Messieurs les chefs d'établissements ne

faisant pas encore partie de la société et
qui désireraient se faire recevoir , sont
priés d'adresser, par écrit , au comité, leur
demande d'admission ou de se présenter
personnellement à l'assemblée.

(Communiqué) LE COMITé.

Eglise des BB PP. Cordeliers
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

Le 1er février , premier vendredi du mois,
réunion mensuelle des associés de l'Aposto-
lat de la Prière ; à 7 heures , messe basse,
allocution , bénédiction du Très Saint-Sa-
Cre tuent.

Petite Poste

M. C. p.  à M. — Reçu 36 fr. pour abonne
ments Liberlé. Merci.

M. P. C. à C. — Reçu 14 fr. 50 pour abonne
ments Liberté et Semaine calholi que poui
1895. Merci.

EM3PJ£.ilTïtE POREUS

Ôlllll
W^LLI^IMIS!

Précieuse découverte américaine. Le meilleur,le plus rap ide , le plus sûr remède contre : rhu-
me s,affeclions de poitrine , bronchite ,asthme,Lum-
bago , entorses, torticolis. Calmant infailli-
ble de toutes les douleurs. Toute per-
sonne exposée aux intempéries devrait'porter
un Emplâtre poreux Williams. Emploi très fa-
cile ," très propre , sans aucun des inconvénients
des huiles , onguents, tbapsias, etc., sans dé-
mangeaisons, boutons , ni rougeurs.
Prix : fl fr. 25, dans toutes les bonnes
pharmacies ; pharmacie Schmidt , à Fribourg -
pharm. Jambe , à Chàtel-Saint-Denis ; pharm.
Porcelet , à Estavayer.

AVIS. — Nous avons appris que des pharma-ciens , à qui on a demandédes emplâtres Poreux
Williams , ont essayé de faire prendre quelqueimitation sans valeur, en disant : < C'est lamême chose. »

iNous prévenons donc nos lecteurs de refuser
absolument tout emplfitre Poreux (américain
?2 -w "tre* qui ne soit Pas l 'Emplâtre poreux
Williams et ne porte pas la marque de. fabrique
ci-dessus (les 3personnages). H102X (1974)

Jeunes et belles patineuses ,
Quand vous rentrez en vos maisons ,
Jarrets fourbus , mines piteuses ,
A cause de vos contusions,
Faites bien vite une friction
De Maguctic Embrocation !
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Observatoire météorologique de Fribourg
<.MI > observations sont recueillies chaque jou

>. 7 b. du matin. 1 at 7 h. du soir
8A.ROMÈTRK
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M. SOUSSENS . rédacteur.

Un ouvrier boulanger
cherche à se placer chez un patron catho
lique, de préférence à la campagne.

S'adresser , sous chiffres H 213 F, à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vogler
à Fribourg. (173/80)

Madame

Eugène de GIRARD
demande, pour le commencement de fé-
vrier, H290F (2-12/94)

Une bonne cuisinière
Se présenter 169, rue du Varis, à

Fribourg.

pour la Saint-Jacques , un logement de
2chambres , alcôve et cuisine, bien exposé
au soleil.

S'adresser , sous chiffres H 281 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (240)

OR <3r ARGENT
Achat d'objets or et argent , monnaies

hors d .  cours, antiquités de toute espèce,
anciennes monnaies aux prix les plus
élevés. H 85 F (99/38)

Gottfr. Gramser,
rue de Lausanne, l*i0, 8<'ribonrff.

CACAOS HOLLANDAI S
purs et solubles

(Van Eouten, Bensdorp, GaedJie)
Eo déoôt chez Ch. Neuhans, Fri

bourg. H 2b9 F (228s

__É^ -̂H __ Culcts

MaiIcteieLaies
a iflcanflescBiice Harfl

_$_ *_ _ . i @__
ne vend que des lampes de

toute première qu'alité.
Prix-connint sur demande.

W____ W___________ W____M
(431 1

__ \,.timnmitmMmim _̂_ _̂_ _̂j______,li[n_ _̂i_-_ _ _ j ^o _ - -

de suite ,
¦une bonne oiiisinière

S'adresser chez Sl mo Arnet, rue des
Alpes , 21. H 295 F (244)

BANQUE FEDERALE «s. u
sÉRflrjB

Contre nantissement de

Bonnes valeurs de bourse
et sur billets à 3-4 mois, éventuellement renouvelables à leur échéance, nous

accordons des prêts au taux de 2 *|2 °{0 l'an, exempts de toute commission.

H 464 F 245. LA DIRECTION.
l»-M«*WBiMl l̂*l«*»U;«IMI.iJ.-l»<raM»W  ̂ .:_!____

à la rue de Romont , un bel appartement
de 5 pièces et dépendances.

Offres sous chiffres H 302 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Tôgler,
à Fribourg. . (246)

Une sommelière
de toute moralité est demandée pour tout
de suite dans un bon Café-Brasserie de
Fribourg. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

S'adresser, sous H 301 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (248)

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
lantet une souplesse incomparables.

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

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

Â LOUER
au centre de la ville, une jolie chambre
meublée, au soleil. - ¦

S'adresser, sous H 265 F, à l'agence
de pu blicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (225)

PS 
fi IU i J  V Vente. Accordage.

HtaS'Hl _Z _ê Magasin de musique et¦¦¦ Bï wtv instruments en tous genres.
OTTO Kl H. OH "H OFF
il4 . rue de Lausanne, a Fribourg (- 17)

Bonne d'enfants
Je demande , pour mes 3 enfants de 1 à

5 ans, une bonne de la Suisse française ,
ayant déjà servi en pareille place. Bonne
santé ph ysique, figure agréable , personne
de confiance de rigueur. Certificat de
conduite avec photographie demandés.

Emile Scliuler, fabricant , (183)
Saint-Jean, sur Sarre, Prusse rhénane.

DRAPEAUX BRODES
pour sociêi-f-s, en exécution poi-
gnée et artistique, eont fournis à
prix modérés par (737/4)

Fraefel & Cie., St.-Gaïl .

KREBS-GYGAX,JgJpCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent de nouveaux
_7_p_pareils Je rep rodtxcîion

Sous autant do noms divors , aussi ronflant* qu*
possible, ils promettent tons do
véritables miracles.

Commo un mûtooro apparaît la
alouvelle invention, .

pour disparaître tout aussi promptemont. Sou! le véri-
table hectograp he es', devenu est restera enéore de
loiiitin-h années  le mei l l eur  et le plus simp le des appa-
reils de reproduction. Prospectus f-rntis et i'eo. sur
iem:iiido à KREBS-OYGAX, SCHAFFHOUSE.

H3124F (14/1)
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. ' ..:..

[Avis & recommandation
M. Ant. Antiglio, entrepreneur , à Fribourg, avise son honorable clientèle 1"

vient de remettre son com'merce à son employé M. E. Scheim. Il saisit ce
occasion pour la remercier de la confiance qu'elle lui a témoigné et la prie de "
vouloir la reporter sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser l'honorable public q_ M l .
pris la suite des affaires de M. Ant. Antiglio, entrepreneur. Une longue expéne»
daus les travaux de construction me permet d'espérer sur la confiance de ma nou»
clientèle H 296 F (247)

E. SCHEÏM, entrepreneur, Varis , l?5'

~K ÏAÏT STÉRILISÏ
^^^^Tl des A*-lpes Bernoises

j^/^S*Vi  ̂
Meilleur 

lait pour 

les " enfants en bas âge, recomvno^
\ -&'¦.

¦•• ( /§SSy '̂('';/ _ par les sommités médicales et apprécié pour son goût eX .
ĵz ' ' -****** par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribourg : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A Balle : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (139)

Stadtthater in Freiburg
ptreftiïon: §_axt& ̂ amfeqev:

\ Donnerstag, den 3 i. Januar 1 ©£*"*

Jii'f-f, M_ W%_J_W_ Ijjun*^

Krieg* ist erklari
$onïurrena-$ra8-2uîtfateI in 5 SHIten ".on 9Î. ^or-batt.

aa|îos®ï8ffnttng l)alb 8 Ufjr, Sïnfang 8 Uljr , (Snbe ^alB 11 tyu
^xeife bev IgtàÇe :

f-Wttd'&oqz ftc. 4. — Seitcn Soge ftt. 3. - S£«w«-*uet nummeriert gr, 2. — -P**
gr. 1.50. Iï. ©aHeric %v. 1_

Zettel l£_os"ten an clex* Kassa 10 Cts»

ïtadjfte îîorficllung : gotmtctg, ben 3 _$e&vu<x_r,

Steffen Langer ans G-logan-
ekoftec ober (99) H 287 F ®*<W

««j^crfoïg ®fl*

iPet' laifet: uni Ux Seiler
Oostnm-ILAistspiel in 5 Alcten von Oarl _. *teiff®*^

I

JLa Farine lactée Ne*-tlé est rec<'mmandé« depuis pluis de 25 a»j "
par les premières.autorités médicales de tous les pays. G'est l'aliment le pi
répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

H,rr FARIE LACTÉE IESTLÉ ^?r
I /^ L̂TÎ ^N La Farine lactée J Nestlé

\\__ ~} ¦*• ] contient le meilleur lait des Alpes suisses.

iljî^P^sm  ̂ La Farine lactée 'Nestlé
Jyj l j m| est très facile à digér er-

' lllin iTTcffllï L. Farine lactée -Nestlé
I*t\m V V_ . \ \  11 évite les vomissements et l ; l - d,arrh6e -
B I  I T  i l -  La Farine lactée -Nestlé

Mfê. «v^ facilite 
le 

sevrage 
et la 

dentition.

âmk i |  La Farine lactée Nestlé
jlL • I ^T^^A I ij est 

prise 
avec 

plaisir par 

les; 

enfants

ÉnPîNT POllWffil ^ Farine lactée Nestlé
IU m. ! L à_m e8t d'une préparation facile et rapide.

WJWS EN BA^fP La Farine lactée Nestlé
^¦Ui

^ 
JJJJJ-*̂  remplace avantageusement le lait maternel,

lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pend.ant les cbale »*1

de l'été , lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. (30)
Se vend dans les pharmacies et di-6g; aeries

JEU DE BOU-LÉS^
A l'instar de ce qui s'est pratiqué à Jolimont, le Kegel-Cl»*

la Brasserie Pfanner organise pour les amateurs un

MATCH
pour samedi prochain , à partir de 3 heures,, et dimanche, JuS
9 heures du soir. H 286 F (243/0 '


