
La Liberté est servie dûs ce jonr,
sans augmentation de prix, aux non-
veaux abonnés ponr l'année £893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 14 décembre.
Le Libre Parole dit que M. Devès, ancien

ministre , est au nombre des bénéficiaires
du Panama.

La plupart des journaux approuvent M.
Rouvier d'avoir démissionné.

Paris, 14 décembre.
Le Matin dit que M. Floquet devrait

bien suivre l'exemple de M. Rouvier , c'est-
à-dire démissionner , parce que , malgré ses
démentis officiels , il a avoué à ses amis
avoir reçu de l'argent du Panama , pour ses
besoins électoraux.

Paris, 14 décembre.
La Libre Parole dit que la chute de Rou-

vier marque le commencement de la débâcle.
Le Parti national assure que la première

inspection du dossier de M. Pnnet aurait
montré que de nombreux noms de la droite
y figurent.

Le Matin annonce que M. Clemenceau
va être exécuté à son tour.

L'Intransigeant attend une crise minis-
térielle jeu di au sujet de la proposition de
M. Pourquery de Boisserin.

M. Carnot refuserait de former un nou-
veau cabinet.

La situation serait dénouée par un Con-
grès à Versailles.

Parts, 14 décembre.
Le Conseil des ministres a décidé de

communiquer à la Commission d'enquête le
dossier d'Arton , et celui de Leguay, Société
de la dynamite.

Le Conseil de l'ordre des avocats enten-
dra aujourd'hui les rapporteurs Rousse et
Bettelaud , concluant un renvoi de MM. Léon
Renaud , Albert Grevy devant le Conseil de
l'Ordre.

Borne, 14 décembre
Le budget de la guerre , présenté à la

Chambre , s'élève à 240,353,000 lires.
Rome, 14 décembre.

L'Association de la presse a refusé la dé-
mission de M. Bonghi , son président.

Rome, 14 décembre.
Un groupe est en train de s'organiser

nfirmi les députés de l'opposition , contre
' -• -_.: J -  -ht t r ; i t _>  . , . . . , ,  r . , - - .¦ „. . . . , • _ „fa proposition de M. Villa pour l'introduc-

tion du divorce en Italie.
Ce groupe se prépare à combattre éner-

giquement le projet , lorsqu'il viendra en
discussion.

D'aucuns croient que le ministère, pour
ne se compromettre en aucune manière ,
s'arrangera pour que cette discussion soit
retardée le plus possible.

Rome, 14 décembre.
Le Pape a, dit on , informé Mgr Mocenni

qu'il sera promu au cardinalat dans le pro-
chain Consistoire.

Londres, 14 décembre.

Sir John Brigo , lo juge qui a prononcé
l'extradition de l'anarchiste Francis et qui
a reçu , depuis lors, de nombreuses lettres
de menaces, quittera Londres sans bruit.

Londres, 14 décembre.
Le bruit court que John Bridge , qui a

prononcé l'extradition de Francis , aurait
quitté sans bruit son domicile à la suite de
lettres de menaces.

Madrid, 14 décembre.
Le marquis Cubas refuse la nomination

comme alcade de Madrid.
Madrid, 14 décembre.

M. Canovas a écrit à M. Villaverde an-
cien ministre nne lettre dans laquelle il
constate qu 'il existait entre eux deux dif
«ronces dans leur manière de voir. M.
ranovas dit que sa conduite dans les der-
niers événements est approuvée , mainte-
nant par la presque unanimité du comité

conservateur comme elle le sera certaine-
ment demain par l'immense majorité des dé-
putés de cette opinion.

Buda Pest, 14 décembre.
On a commencé la discussion du budget

de la guerre.
M. Weckerle déclare que, en présence

des autres puissances qui font des efforts
prodigieux pour leurs armements, la Hon-
grie est aussi tenue d'augmenter son budget
de la guerre, mais dans une mesure rai-
sonnable.

Baltimore, 14 décembre.
Un incendie a détruit les immenses dépôts

de coton d'Alexandre Browns.
Six corps de bâtiments et 17,000 balles

de coton ont étô la proie des flammes.
Les dégâts sont évalués à environ

800,000 dollars.
Sofia , 14 décembre.

On parle d'un remaniement du ministère.
M. Stambouloff prendrait la direction du

département des affaires étrangères.
Berne, 14 décembre.

Ce matin , le Conseil national a adopté le
projet d'arrêté concernant l'achat d'un em-
placement pour la construction d'un nouvel
hôtel des postes et des télégraphes à Lau-
sanne. M. Richard, rapporteur de la com-
mission , fait ressortir l'insuffisance des
bâtiments actuels et les difficultés de leur
accès.

Au Conseil des Etats , on discute le rap-
port du Conseil fédéral sur l'emploi du 10 %des recettes de l'alcool. M. Lurati (Tessin)
défend l'application qui est faite de ce 10 %
par le canton du Tessin. On ne peut impo-
ser, en cette matière, une règle générale
absolue. La situation au Tessin justifié les
mesures adoptées par le gouvernement ; la
population agricole de ce canton est peu
adonnée à l'alcoolisme; c'est une popula-
tion tempérante et sobre ; nous devons donc
ici combattre plutôt les effets que les causes
de l'alcoolisme.

Le Conseil des Etats a ensuite repris la
discussion du projet de monopole des allu-
mettes.

Grand discours de M. Deucher, chef du
département de l'agriculture , qui prie l'as-
semblée de laisser au moins l'occasion au
peuple de se prononcer sur cette innova-
tion.

Après lui , M. Gœttisheim , rapporteur
de la majorité , réfute les objections de
MM. Bossyet de Torrenté et l'on passe à la
votation par appel nominal.

L'entrée en matière est adoptée par 22
voix contre 19. Les deux députés de Zoug
et M. Wirz ont voté avec la majorité pour
le monopole.

On vote ensuite sur une proposition sub-
sidiaire d© M. de Torrenté, qui veut subs-
tituer au monopole un projet de loi inter-
disant la fabrication , l'importation et la
vente des allumettes au phosphore jaune.

Cette proposition est repoussée par 21
voix contre 29.

Le Conseil national termine la discussion
du projet de rôoiganisation judiciaire.
^La Commission pour les frais d'interven-
tion fédérale au Tessin s'est divisée. Quatre
membres proposent de décharger le Tessin
de la moitié des frais seulement ; deux
autres membres proposent de le décharger
des deux tiers , et deux autres membres ,
MM. Aeby et Gobât , proposent de mettre
tous les frais à la charge de la Confédéra-
tion.

Neuchâtel, 14 décembre.
Les nouvelles de M. Cornaz , député aux

Etats, sont toujours meilleures. Il est en
voie de rétablissement.

Brigue, 14 décembre.
Hier soir , on a fêté la nomination de M.

Perrig au Conseil nationel , par un grand
cortège aux flambeaux et des feux d'artifice.

Le nouvel élu est le premier représen-
tant du district de Brigue aux Chambres
fédérales, depuis 1848.

Un banquet de 150 couverts , offert par
ses amis et par les autorités , a dignementterminé cette ovation si bien réussin.
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Berne, le 13 décembre.

Les recours confessionnels au Conseil national.
— Intéressants débats. — M. Favon et M. Ru-
chonnet. — Discours de M. Decurtins.
La bataille qui s'est engagée hier soir sur

le terrain des recours confessionnels a pris
des dimensions imprévues. Ce matin , en
voyant les feux croisés qui éclataient dans
la salle du Conseil national et les lueurs
d'orage qui traversaient le ciel parlemen-
taire, nous nous sommes demandé si nous
étions revenus aux beaux temps des discus-
sions politico-religieuses et des interpel-
lations passionnées. L'ombre de M. Carteret
a dû tressaillir. Pourtant sa voix toni-
truante nous a manqué , et à sa place nous
avons eu les accents pathétiques de M. Fa-
von , qui a embouché la trompette des
émotions populaires. Son discours , harmo-
nieux comme la prose de Chateaubriand ,
sonore et suave comme un poème de La-
martine , chantait la complainte du Kultur-
kampf , que des mains barbares allaient
brutalement expulser des salles du Parle-
ment. Quoi ! dit-il , vous cesseriez d'être
l'écho des sentiments qui agitent le plus
profondément l'âme populaire ! Vous lais-
seriez mourir au seuil de se palais la vague
des mouvements politico-relig ieux qui
remuent la nation ! Vous vous déposséde-
riez d'un de vos attributs les plus augustes,
du droit de prononcer vos jugements dans
des questions confessionnelles , qui sont au
fond des questions politiques ! Eh ! malheu-
reux, ne songez-vous pas que vous allez
profaner le sanctuaire de la justice en y
introduisant ces funestes agitations politi-
ques ! Pour moi , je ne saurais adhérer aux
considérations que vient d'émettre M. Ru-
chonnet ; nous ne devons pas recourir à
une fiction pour nous débarrasser de la
tâche qui nous incombe. Sans doute , notre
temps est précieux ; nous ne devons pas le
perdre en discussions stériles , et ce sont
avant tout les questions d'ordre économi-
que, administratif et social , qui doivent
nous préoccuper. Néanmoins gardons-nous,
pour autant, de fermer l'oreille aux bruits
populaires et de rompre le contact du
Parlement avec le peuple. II n'est pas de
questions auxquelles le peuple porte plus
d'intérêt que les questions confession-
nelles.

C'était vraiment émouvant , cet appel mé-
lodieux aux vieilleries du Kulturkampf.
Mais qui ne discerne , au fond de ce langage
charmeur , les frappantes contradictions où
se débat le prisonnier des dissidents gene-
vois ? Non , M. Favon est mal à l'aise lors-
qu 'il vient revendiquer la résurrection des
débats confessionnels au sein du Parlement.
N'a-t-il pas étô l'un des premiers jadis à
convenir que c'était temps d'en finir avec
ces discussions irritantes et de marcher
vers l'ère nouvelle des solutions sociales?
Est-ce que M. Patru ou M. Héridier l'au-
raient à ce point converti ?

Quoi qu'il en soit, l'intervention si inat-
tendue du leader des radicaux genevois n'a
pas pu détruire l'impression puissante qu 'a
produite le discours de M. le conseiller fé-
déral Ruchonnet.

Toujours neuf , toujours intéressant et
inédit , le chef du Département de la justice
a donné au débat une orientation originale.
11 a infligé une magistrale leçon d'histoire
ancienne et moderne à ces reduci d'anti-
ques batailles qui n'ont rien oublié et rien
appris. Rappelant l'époque sanglante des
guerres de religion , il a dit  à ces consti-
tuants de 1874 que leur œuvre , proclamant
les droits de la conscience individuelle , de-
vait marquer précisément la fin des luttes
confessionnelles. C'était leur apprendre , à
ces progressistes à rebours , qu'ils ne com-
prenaient plus même leur temps. Déjà en
1872 et en 1874, le Conseil fédéral avait ex-
primé l'opinion que les recours de nature
confessionnelle appartenaient plutôt à la
juridictio n du Tribunal fédéral. Les Cham-
bres n'ont pas voulu alors se dessaisir de
ces questions Or , l'expérience des années
écoulées depuis a démontré que le Parle-
ment avait été mal inspiré en retenant dans
son ressort les recours confessionnels. Que
de temps perdu! Que de solutions boiteu-
ses ! Quelle absence totale de jurisprudence !
Et quel tort fait aux lois et arrêtes d'autre

nature , votés dans cette atmosphère d'o-
rage ! Les débats irritants qu 'ont provoqués
ces questions confessionnelles n'ont eu sou-
vent d'autre résultat que de créer un cou-
rant de méfiance dans le peuple à l'égard
des travaux législatifs sortis dei Chambres
fédérales. Sans doute, les discussions ordi-
naires sur des articles de loi, l'examen du
budget et de la gestion avaient quelque
chose d'ennuyeux et de monotone. Il fallait
quelque épice à ce brouet. On aimait à se
lancer de temps en temps dans l'arène ta-
pageuse des conflits politico-religieux. Il
en sortait de beaux discours et 1 on se gri-
sait de la fumée de la poudre , de l'explosion
des applaudissements. Et nous avions du
plaisir à lire les comptes-rendus très dé-
taillés que la presse publiait au lendemain
de ces séances mémorables ("rires). Mais où
sont 'es résultats pratiques ? Dans les ques-
tions importantes nous n'avons pas su pren-
dre une attitude nette, et nous nous som-
mes noyés dans un tas de petits conflits.
Dans l'affaire Mariahilf , par exemple, nous
avons opéré d'une manière misérable.

Reconnaissons que nous nous sommes
trompés , ajoute M. Ruchonnet. Pourquoi
les conflits tombant sous les dispositions
qui proclament la liberté de conscience et
de croyance, ne suivraient-ils pas la voie
de la procédure normale et ne seraient-ils
pas portés devant le Tribunal fédéral aussi
bien que les litiges se rattachant à la liberté
de la presse ? N' oublions pas que, sous l'em-
pire de la Constitution actuelle , la liberté
religieuse rentre essentiellement dans la
catégorie des droits individuels et que, par
conséquent , c'est aux tribunaux d'en con-
naître. Conrage, messieurs , n'hésitez pas à
faire cette évolution vers l'ère nouvelle
dont la Constitution de 1874 marque le
point do départ. Vous aurez ainsi travailléi
à la pacification des esprits et vous aurez
préparé un accueil favorable , auprès du
peuple , en faveur du projet que vous discu-
tez aujourd'hui (Applaudissements).

L'école démocratique , représentée par
MM. Locher et Curti , a fait entendre aussi ,
en cette circonstance , le langage juridique
dépourvu de préoccupations politi ques. A
l'appui de la compétence du Tribunal fédé-
ral en matière de recours confessionnels.
M. Curti a donné un aperçu des recours de
cette nature , traités jusqu 'à ce jour par les
Chambres. Il cite, entre autres , le recours
de Buttisholz et le recours Mariahilf. A
propos de la solution donnée à cette der-
nière question , l'orateur rappelle qu'au
sortir de la séance où l' on avait terminé
le§ débats sur Mariahilf , il rencontra M.
Segesser. Le leader de Ja droite lui apprit
qu 'on tirait le canon à Lucerne. Quels sont
ceux qui jubilent , demanda-t-il à M. Seges-
ser. —- Mais , naturellement, ce sont les
vieux catholiques. — Je croyais que c'é-
taient plutôt les catholiques-romains. C'est
vous dire , ajoute M. Curti , qu'elle clarté
sortait de nos débats et décisions. Le pays
n'a pris aucunement garde aux motifs de
droits invoqués dans la discussion des
Chambres ; les clameurs des partis ont do-
miné les raisonnements juridiques. A par-
tir de ce moment, dit l'orateur , j'ai eu la
conviction que ces questions appartenaient
au ressort du Tribunal fédéral. Qu 'est-il ad-
venu de notre décision sur le recours Lich-
tensteig? Nous avions décidé que l'on
devait fusionner 16s écoles catholiques et
les écoles protestantes. Est ce que cette
décision a été exécutée? Nenni. Le cas
Morizot a aussi couvert de ridicule l'Assem-
blée fédérale. Ces recours , en général ,
n'étaient plus qu'une estrade où opéraient
avec ostentation les diverses écoles politi-
ques. Ils ne servaient qu 'à aigrir les esprits
dans le pays et à diviser les libéraux
eux-mêmes.

Si nous transférons ces questions dans la
compétence du Tribunal fédéral , bien loin
d'accentuer le côté politique de cette insti-
tution , nous aurons plutôt une rêpugance
à composer ce corps d'après des considéra-
tions politiques ; nous craindrons d'offus-
quer les populations en montrant trop le
bout de l'oreille de nos préoccupations po-
litiques dans le choix des membres de notro
suprême autorité judiciaire.

A son tour , M. Decurtins est intervenu.
Sa parole , ruisselante de philosophie histo-
rique et de logique implacable , a balayé
d'un coup les amoncellements de préjugés
entassés par les adversaires de l'Eglise ca-
tholique. Si je voulais me placer ici sur le



terrain religieux pur , dit l'orateur , je vous
proposerais de laisser à la compétence des
Chambres la solution des recours confes-
sionnels. Car la lutte ne peut que nous re-
tremper et nous fortifier. Nous ne redou-
tons pas le combat , nous rappelant avec
Tertullien que la vitalité de notre religion
grandit avec les persécutions. Mais je ré-
pondrai à M. Favon , qui est venu nous par-
ler de l'intérêt que prend le peuple aux
débats confessionnels. Oui , c'est là une con-
séquence des guerres de religion dont
l'histoire suisse est remplie depuis trois
siècles. Ailleurs , c'étaient les rois et les
seigneurs qui entreprenaient la lutte pour
ou contre la Réforme. Chez nous, c'est le
peuple lui-même qui6st entré en campagne.
Il en est résulté une propension très pro-
noncée pour les luttes confessionnelles.
Nulle part , la liberté religieuse individuelle
et la liberté des associations religieuses
n'est moins respectée qu 'en Suisse. (Les
catholiques et les salutistes en savent quel-
que chose.) C'est précisément contre cetle
tendance qu 'il faut réagir. Vous , messieurs ,
qui vous placez sur le terrain de l'Etat mo-
derne, ne voyez-vous qu 'en pratique vous
délaissez ce terrain pour revenir à la notion
de l'antiquité païenne , c'est-à-dire à la su-
prématie de l'Etat sur les consciences? Le
citoyen des républi ques antiques ne devait
pas avoir d'autre religion que celle de
l'Etat ; Socrate paya de sa vie la témérité
d'avoir professé une croyance individuelle ,
qu 'on taxa d'impiété. Et à Rome , on pour-
suivait quiconque se permettait d'avoir des
idées religieuses différentes de celles de
l'Etat ; on estimait que toute divergence
nuisait à l'ordre social et mettait en danger
la république. Dans un de ses ouvrages
philosophiques , Renan a dit que dans le
monde romain il n'y avait aucune intelli-
gence pour la liberté religieuse ; c'était une
notion inconnue. L'Etat régnait absolument
sur les consciences. La foi individuelle a
été apportée par le christianisme ; l'Eglise
chrétienne fut persécutée pour la raison
que l'Etat ne pouvait pas tolérer la croyance
individuelle. De tout temps, l'Eglise catholi-
que a soutenu que l'Etat n'avait pas le
droit de poursuivre uu citoyen pour ses
croyances religieuses. Aux premiers temps
de l'ère chrétienne , un évêque a quitté la
cour d'un roi parce que ce souverain pré-
tendait avoir le droit d'exercer des vio-
lences contre les dissidents en religion. Au
moyen âge, ou est revenu à la notion anti-
que de la religion d'Etat , en ce sens que
toute croyance dissidente était considérée
comme un attentat contre l'ordre public et
traitée comme tel. On ne connaissait pas la
tolérance, et la Réforme se plaça sur le
même terrain. Invoquant la raison d'Etat,
Calvin brûla Servet avec la même convic-
tion que l'Espagne catholique brûlait les
hérétiques. C'est l'Etat qui créa les bûchera
de l'Inquisition , estimant que la sûreté pu-
bli que était compromise par les croyances
nouvelles. La grande Révolution , qui pré-
tendit ouvrir l'ère de la liberté , ne se dé-
partit pas du système des républiques païen-
nes ; elle guillotinait ceux qui ne profes-
saient par le culte de la déesse Raison.

Aujourd'hui , la notion de la foi indivi-
duelle reprend le dessus. Les idées moder-
nes admettent que la liberté religieuse
constitue un droit individuel ; or , les droits
de l'individu relèvent essentiellement de la
juridiction des tribunaux ; c'est là qu'ils
trouvent leur sanction. Les parlements ne
sont pas faits pour se constituer en juges ;
nos Chambres traitent les recours confes-
sionnels non pas au point de vue religieux ,
mais au point de vue politique.

Ce discours de M. Decurtins a eu le don
d'agacer les nerfs de M. Hœberlin. Le dé-
puté thurgovien , tombant à côté de la ques-
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par C. de Beauropaire de Louvagny

Pourquoi devait-il , pour la première fois de-
puis dix ans, revoir sa femme et la retrouver
dans la société de cet homme qui avait causé
tous ses malheurs ï

Subissant l'influence' de son père, Yvonne
avait-elle cessé de croire à son innocence ?
Cette pensée le rendait fou.

— C'est impossible I disait Cécile.
Mais il ne voulait rien entendre.
Enfin , k force de douces paroles , Cécile par-

vint à faire entrer sa conviction dans l'âme de
son père ; celui-ci se calma et promit d'atten-
dre patiemment les nouvelles que les jours
suivants ne manqueraient pas de lu i appor-
ter.

A l'heure matinale où les domestiques de
l'hôtel .reprenaient leur travail quotidien , on
envoya Beppo aux renseignements. Personne
ce put l'éclairer sur l'identité des voyageurs
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tion , a prétendu qu 'on ne pouvait pas citer
une décision des Chambres violant les
croyances individuelles et la liberté reli-
gieuse !

Si une pure question de procédure a sou-
levé tant de poussière , qu 'en serait-il , s'il
s'était agi , vraiment , de discuter le fond d'un
recours confessionnel ?

Vous connaissez le résultat de la votation.
M. le président Forrer avait proposé d'a-
bord un système de votation assez compli-
qué. M. Locher en a proposé un plus sim-
ple , qui a prévalu par 67 voix contre 41,

L enjeu décisif a reposé sur la votation
définitive entre les propositions intermé-
diaires de M. Hilty et le projet de la majo-
rité de la commission renvoyant tous les
recours confessionnels à la barre du Tri-
bunal fédéral , excepté ceux qui se ratta-
chent à la création de nouveaux évêchés.

Voici le résultat de l'appel nominal :
Ont voté oui, c'est- à-dire pour le projet

de la commission :
MM. Abegg, Aeby, Ador , Baldinger , Baud ,

Beck Leu , Benziger , Buhler (Grisons),
Burckhaiter , Cavat , Chausson-Loup, Curti ,
Dàh ler, Decurtins , Déglon , Dufour , Erni ,
Eschmann , Gaillard , Gatti , Good , Hammer ,
Hediger , Holdener , Jeanhenry, Keel , Koch ,
Kundig, Kuntschen , Locher, Lutz-Mùller ,
Ming, Mtiller , Ed. (Berne), Paillard , Per-
noux , Polar, Python, Richard , Risch, Ro-
ten , Rufl y, ScherriT-Fullomann , Schmid
(Lucerne), Schmid (Uri), Schmid (Grisons),
Schobinger , Schubiger , Schwander, Spei-
ser, Steiger (Berne), Steiger (St-Gall), Slei-
nemann , Stockmar , Sturzenegger , Thélin ,
Théraulaz, Tobler , Ursprung, Viquerat ,
Volonterio, von Matt (Nidwald), Weissen-
bach , de Werra , Widraer , Wuilleret.
Total 65.

Ont voté non, c'est à dire pour la propo-
sition de M. Hilty :MM. Bâhler , Bangerter ,
Berger , Berlinger , Bernasconi , Bezzola ,
Bluraer-Egloff , Brenner , Brunner , Buhler
(Berne), Bûhlmann , Buser , Comtesse, Eris-
mann, Favon , Fehr, Fonjallaz , Gallati , Gei-
linger , Gisi , Gobât , Grieb , Grieshaber ,
Hàberlin , Hâni , Heller , Hilty, Jolissaint ,
Joos , Joost. Keller , Kinkelin , Kiinzli , Kurz ,
Lachenal , Kùthy, Marti , Martin , Meister,
Merkle , Moser , Muller , A. (Sumiswald),
Rebmann , Rosenmund , Schàppi , Schindler ,
Sonderegger , Stoppani , Suter , Tissot , Vi-
gier, Vonmatt , (Lucerne), Zimmermann ,
Zschokke , Zuberbùhler , Zurbuchen , Zyro ,
Total 58;

Etaient absents : MM, Bachman , Bonza-
nigo, Brosi , Choquart , Colomb, Cramer-
Frey, Cuenat , Eckenstein , Grand , Gros-
jean , Hoclistrasser , Jenni , Paschoud, Pes-
talozzi , Roth , Scheuchzer, Stœmplli , Stauh
Stock et Vogelsanger.

M. Forrer présidait.

Pendant que le Conseil national soutenait
cette lutte épique , le Conseil de» Etats
livrait , sur le terrain des allumettes , une
lutte non moins épique , dans laquelle M.
Héridier a fait son premier coup de feu. Il
s'est révélé comme un fédéraliste résolu.

M. Bossy (Fribourg) a pris le premier la
parole , comme organe de la minorité de la
commission. L'orateur combat le projat. A
son avis , il suffirait d'interdire l'emploi du
phosphore jaune. On l'avait fait il y a dix
ans. Les premières allumettes sans phos-
phore jetées sur le marché ne remplissaient
par les conditions voulues. Le public 3'im-
patienta. Les Chambres obéirent beau-
coup trop promptement à ce mouvement
d'impatience. Si elles avaient tenu bon , il
est probable que la qualité du produit , les
progrès de la science aidant , serait bientôt
devenue satisfaisante. Il ne faut pas avoir
recours au monopole tant que l'industrie
privée peut suffire.

qui , la veille , n 'avaient fait que traverser A-
rona. lls avaient seulement pris à l'hôtel un
léger souper et étaient immédiatement repar-
tis pour Domo d'Ossola. lls n'avaient ni domes-
tiques ni bagages.

M. de Kéralain ne pouvait , malgré sa pro-
messe d'être calme , contenir son impatience: 11
avait revu sa femme , il voulait la voir encore ,
dût-il pour cela risquer sa vie. Puis , il sentait
le doute se réveiller en son âme. 11 voulait k
tout prix la vérité, dût cette vérité lui briser
le cœur.

Sa lllle fut longtemps avant de pouvoir lui
faire entendre la voix de la raison , elle y par-
vint cependant et, une fois encore, il l'autorisa
k agir comme elle l'entendait.

Cécile avait , d'ailleurs , un véritable mérite
à conserver un calme apparent ; car elle se
sentait , elle aussi , singulièrement agitée.

Maintenant qu'elle avait vu sa mère, elle
était , autant que M. de Kéralain , possédée du
désir de la rejoindre ; elle sentait naître eu son
cœur un nouvel amour qui dominait tous ies
aulres et éveillait en elle des sensations incon-
nues. Sa mère ! elle comprenait la signification
de cc mot qui , jusqu 'à présent , n 'avait jamais
frappé ses oreilles et , dans sa douceur , il lui
révélai t des tendresses infinies.

EUe oubliait M. de Montgardcc , elle en vou-
lait presque à son père pour la pensée qui ,
pendant un moment , avait effleuré son esprit.
Comme si sa mère pouvai t concevoir le moin-
dre sentiment d'injustice I

Son ardeur à découvrir le criminel grandit
encore s'il est possible : elle enregistra de nou-
veau le serment qu 'elle se répétait chaque
jour de ne s'arrêter que lorsqu'elle aurait ar-

L'interdiction de l'emploi du phosphore
jaune dans la fabrication des allumettes ,
en droit strict , n'obligerait pas la Confédé-
ration à allouer une indemnité aux proprié-
taires des fabriques de ces allumettes ; il
serait cependant équitable de leur attribuer
un juste dédommagement.

M. Bossy réserve ainsi les compétences
cantonales. Il voudrait laisser aux cantons
le pouvoir d'édicter des pénalités et d'or-
ganiser une surveillance pour assurer le
respect de la prohibitionduphosphorejaune.

M. Wirz (Obwald), quoique adversaire
déclaré du socialisme d'Etat , est partisan
du projet pour des motifs humanitaires,
l'expérience d'il y a dix ans ayant démontré,
selon lui, l'inanité de toute tentative d'a-
bandonner à l'industrie privée le soin de
fournir des allumettes sans phosphore à
des prix abordables et d'une bonne qualité ;
car comment le public distinguera-t-il les
bons produits des contrefaçons fabriquées
à vil prix 1

M. Eggli (Berne) est favorable au mono-
pole. M. Romedi (Grisons) le combat vi-
goureusement.

M. de Torrenté (Valais) trouve que dans
toute cette question on a fait un trop grand
étalage des sentiments humanitaires , car
là n'est pas la question. Le but humani-
taire — la suppression de la nécrose — peut
tout aussi bien être atteint par la simple
interdiction de l'allumette phosphorique.
Cette suppression , en effet , s'impose , bien
que le nombre des victimes de la nécrose
soit , au fond , relativement peu considé-
rable. En allant au fond des choses , on
trouverait nombre d'industries qui font
bien plus de victimes sans que l'Etat juge
nécessaire d'intervenir aussi directement.
La fabrication des allumettes suédoises esl
aussi dangereuse , non pas pour les indivi-
dus qui les manipulent , mais parle danger
des explosions des matières inflammables
accumulées. Un seul accident de ce genre
fera plus de victimes que la nécrose n'en
eût fait en vingt ans.

Néanmoins l'orateur admet la suppres-
sion du phosphore. Mais pourquoi avoir
recours pour cela au monopole? Le mono-
polo ne se justifie que quand on a besoin de
beaucoup d'argent; telle la régie des al-
cools , qui nous a rendu l'immense service
de sauver les finances cantonales et qui ,
malgré cela , est grandement impopulaire ,
Une fois le monopole des allumettes intro-
duit , vous aurez nombre d'industries péri-
clitantes qui se mettront sur les rangs et qui
attendront que leur tour vienne d'être ex-
propriées à beaux deniers comptants. De
tous ces monopoles en perspective , un seul
se justifie : celui du tabac, qui imposera
largement un objet de luxe.

L'expropriation des fabriques d'allumet-
tes, qui se comptent aujourd 'hui par dou-
zaines et qui seront réduites à trois , privera
de pain de nombreux ouvriers et créera des
privilèges au prodt des contrées favorisées.

En somme, l'orateur propose de se bor-
ner à interdire , sous forme do loi , l'emploi
du phosphore , autrement dit de revenir en
principe à la loi de 1879.

M. Héridier (Genèvo) se déclare contre
les monopoles en général , ils ne doivent
être qu 'une exception , le principe national
suisse étant la liberté do commerce et d'in-
dustrie prévue à l'article 31 de la Constitu-
tion fédérale. On doit protéger les ouvriers
contre la nécrose, mais l'article 34 de la
Constitution fédérale , qui donne à la Con-
fédération le droit de protéger les ouvriers
contre les industries insalubres suffît.

K signale les contradictions existant en-
tre le projet du Conseil fédôral et celui de la
majorité de la Commission ; le_ premier
propose un monopole qui pourra être fiscal ,
la seconde, un monopole non fiscal.

raché son masque au véritable coupable. Elle . pius tard , elle refit ce voyage , elle n 'eut à se
avait la fièvre , elle ne voulait pas perdre une rappeler que les émotions dont son cœur était
minute. i maintenant agité.

Il fut donc décidé que M. de Kéralain reste- Sa mère I se répétait-elle sans cesse, elleal-
! rait à Arona ; il ne pouvait pas s'exposer à
I être reconnu sans faire échouer le plan que

Cécile avait conçu. Mais celle-ci partirait avec
Beppo qu 'elle ferait passer pour son frère. Ce
dernier ne parlant pas français , jouerait seule-
ment ie rôle de chaperon sans avoir k prendre

; une part active aux événements. Elle s'attache-
i rait aux pas des voyageurs et M. de Maloy se-
' rait bien fin , pensait-elle , s'il parvenait à lui
i cacher un des replis de son cœur.

Comment elle entrerait dans l'intimité de sa
i mère, elle ne le savait pas encore ; mais ce se-
• rait-Ià , désormais , le but qu'elle chercherait.
I Quand elle arriva à Domo d'Ossola, elle dc-
J manda le registre de l'hôtel : « Monsieur le| > . . . . > . , , : ¦  .M _ L b K l . 3 l.l c UO J . > . .. . . « . i <  M I • - . . - . . iij¦ comte Rocheplœuc et sa famille , » voilà la pre-
'¦ mière ligne qui frappa ses yeux. « Venant de...

allant à Sax.on-les-Ba.ins, » voici ce qu'elle lut
ensuite.

Cela lui apprenait que sa mère ,.M. ' de Ro-
j cheplœuc et M. de Maloy étaient installés ,, pour
! la saison des caux , dans la vallée du Hbone ct
j qu 'ils étaient venus simplement faire .une ox.-
i cursion aux îles Borroinées ainsi qu'à la statue
! de Saint-Charles.

Ils n'avaient sur elle qu 'une avance de quel-
i ques heures ; il était donc enoore possible ee
! les rejoindre avant que la journée fut ache-
j vée.

Aussi ne tarda-t-elle pas à se mettre en che-
' min.

Toute à ses préoccupations , elle ne songea
' guère à jouir dos beautés de la route et quaud

Le commerce des grandes villes, celui de
Genève avec la zone franche de Savoie
pourra en souffrir ; il est déjà suffisamment
atteint. Trois ou quatre .fabriques subsis-
tant seules , les moyens d'existence des
ouvriers de 30 ou 40 fabriques supprimées
feront défaut. Le commerce, l'industrie, le
travail seront atteints.

Le monopole conduit à une police fédé-
rale, à des agents fédéraux sévissant dans
les cantons: c'est contraire aux principes
de la Constitution fédérale , il faut appliquer
les lois de police par les cantons , qui tien-
nent compte des mœurs et du tempérament
des citoyens.

M. Héridier recommande la non-entrée
en matière , l'article 34 de la Constitution
fédérale suffisant.

CONFEDERATION
Ean do cerise et absinthe. — Le

Département fédéral des affaires étrangè-
res (division du commerce), publie un avis
concernant l'exportation de l'eau-de-cerises
et de l'absinthe en Italie. Le procès-verbal
du traité de commerce italo-suisse, du
19 avril 1892, prévoit que l'eau-de-cerises ,
jusqu 'à concurrence de cinq hectolitres par
an et l'absinthe jusqu 'à concurrence de lu
même quantité , seront admises en Italie
aux droits réduits de 25 francs l'hectolitre ,
au lieu de 60, à condition que l'origine
de ces produits soit justifiée par des certifi-
cats délivrés par des autorités compétentes.
Afin de prendre les mesures de contrôle
nécessaires à l'application uniforme de cetta
disposition , le Département fédéral invite
les maisons suisses qui exportent en Italie
de l'eau-de-cerises ou de l'absinthe à se
faire inscrire auprès de lui , d'ici au 20 dé-
cembre, en indiquant la quantité qu 'elles
prévoient pouvoir exporter en Italieen 1893.
Le Département fera connaître aux maisons
inscrites les formalités à remplir pour
jouir du droit réduit de 25 fr. au lieu de 60.

Organisation dn landstnrm. — Il
ressort des explications fournies par le dé-
partement militaire à l'occasion de la dis-
cussion du budget , que le landsturm sera
complètement organisé , équipé et armé à
la fin du printemps prochain. Le landsturm
de la l ro division sera équipé et armé de
janvier à avril 1893 La IIe division aura
terminé ses opérations à fin février pro-
chain. La III0 division est déjà organisée.
Le landsturm des autres divisions sera
prêt pour le printemos.

NOUVELLES DES CANTONS
Revue historique vaudoise. — Le

premier numéro de cette publication vient
ie sortir de presse à l'imprimerie Vincent ,
à Lausanne. U contient un article précisant
le rôle et le but de la Revue historique, la
première partie d'une étude sur le Pays de
Vaud au XVIII 0 siècle d'après les rapporta
demandés aux pasteurs vaudois par LL.
Excellences de Berne; quelques pages sur
Necker et Mm0 de Staël en Suisse à l'époque
de la Terreur ; des documents et anecdotes
relatifs à la dime communi qués par M. Du-
mur , président du tribunal de Lausanne.

Les lecteurs de cette première livraison
n'auront pas de peine à en reconnaître l'in-
térêt et la valeur. Nous félicitons M. Mail
leter de cet heureux commencement et nous
souhaitons que le public appuie, comme
elle le mérite, l'œuvre utile qn'il a entre
prise.

lait revoir sa mère 1 Mais elle la verrait de
loin ; si elle pouvait l'approcher , lui parler , ce
serait comme à une étrangère ! Il lui faudrait
veiller sur son regard , eu éteindre la flamme ,
assurer sa voix pour la rendre indifférente et
calme. Ce serait un supplice de toutes les heu-
res ; mais ce supp lice , elle aurait le courage
de l'endurer.

Pour raffermir son énergie , elle n'avait qu 'à
comtenpler le but vers lequel elle tendait et
elle était bien sur de ne pas faiblir.

Cette montée du Simplon lui parut éternelle
et, quand elle aperçut l'hospice, où pour mieux
dire , l'auberge où s'arrêtent tous les voya-
geurs, elle sentit son cœur battre de plus en
plus forl.

Sa mère y serait-elle encore ?
Au moment où elle se posait cette question ,

M'«« de Kéralain se montra sur le seuil de la
porte, suivie de M. de Maloy.

— Toujours cet homme ! ne put s'empêchei
de murmurer Cécile. Et elle se rangea pout
le. laisser passer, réprimant à grand peine la
répulsion qu 'il lui insp irait.

En la croisant , il l'enveloppa d'un regard
étonné où l'admiration semblait se mêler à un
sentiment indéfinissable. 11 se détourna poiu
la suivre des yeux quand elle disparut dans la
pénombre de la porte et , passant la main sur
son front.

' (A 'suivre).
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M. de Eeiuacli se serait snicsue. —

La Libre pa role publie le récit suivant pour
établir que le baron de Reinach s'est sui-

« Jusqu 'au dernier moment , M. de Rei-
aiach avait cru qu 'il ne serait appelé devant
'la justice ni comme accusé ni même comme
témoin II se croyait suffisamment protégé
>iar l'influence de son gendre auprès du
procureur-général Quesnay de Beaurepaire.
Son ami M- Rouvier, ministre des finances ,
qui connaii sait depuis trois jours la déci-
sion prise contre M. de Reinach , s'était
abstenu de lui en faire part , afin de n 'avoir
nas à se soustraire à des sollicitations ou ,
«eut-être, à des exigences qu 'il ne lui était
plus possible de satisfaire. Le baron de
Heinach l'entrait donc chez lui , vers onze
heures du soir , le cœur léger , songeant à
la chasse du lendemain, lorsque son gendre,
M Joseph Reinach , qui l'attendait, lui an-
nonça qu'il était impliqué dans lespoursui-
fûg

Une scène do famille des plus violentes
s'ensuivit , le baron reprochant à son gen-
dre de l'avoir laissé dans une fausse sécu-
rité et de n'avoir pas eu assez d'influence
pour empêcher ce qui allait arriver. M.
Joseph Reinach répliquait à son beau père ,
l'accusant d'avoir déshonoré son nom ef
brisé son avenir politi que.

Profondement blessé de cette scène à la-
quelle s'étaient mêlés d'autres membres de
la famille, M. de Reinach se retira dans ses
aopartements en déclarant qu'il ne lui était
pas possible de supporter des reproches
d'autant plus immérités que son gendre
n'avait rien ignoré de ce qu 'il lui repro-
chait tardivement.

Que se passa-t-il alors dans 1 espnt_ du
haron ? II songea sans doute qu 'il allait être
poursuivi , non pas seulement comme cor-
rupteur de députés ou de ministres , mais
encore sous la prévention d'escroquerie et
d'abus de confiance pour s'être fait remettre
et avoir détourné les sommes considérâ-
mes qu 'il avait en grande partie appliquées
à ses besoins personnels, toujours est-il
que M. de Reinach avala le. contenu d'un
flacon qui fut trouvé auprès de lui après
sa mort. Ce flacon portait l'étiquette d'une
pharmacie hômœopathique ; il contenait
encore quelques gouttes d'aconitine. »

NOUVELLES OU JOUR
France. — La Commission des douanes

a terminé mardi matin l'examen du projet
du gouvernement , modifiant certains arti-
cles du tarif minimum, en faveur de la
Suisse Elle a été saisie d'une proposition
de M. Bourgeois (Jura) tendant à inviter la
Chambre à ne pas passer a la discussion
dm articles du projet. _ 

Après une longue délibération , à laquelle
M Méline a pris une large part , la Com-
îni'ssion a repoussé par 15 voix contre 14 la
proposition de M. Bourgeois.

La Commission demandera donc â la
Chambre de discuter lo projet et lui propo-
sera d' adopter les résolutions qu 'ello a pri-
ses sur différents articles. M. Méline a été
nommé rapporteur général

En présence des allégations portées
contre lui , dans l'affaire du Panama , M.
Rouvier ministre des finances , voulant
p -exp liquer sans qu 'on puisse l'accuser de
subordonner sa conduite à une question de
portefeuille, a donné sa démission de
ministre des finances.

A la Chambre , M. Floquet annonce qu'il
? reçu une demande d'interpellation de M.
'frouillot , au sujet du bruit qui a couru de
la démission de M. Rouvier.

M Trouillot , invité à développer son in-
terpellation , se borne à demander au gou-
vernement des explications sur ce bruit.

M Rihot dit qu 'en effet M. Rouvier lui a
remis , il y a une demi-heure sa démission ,
qui , du reste, n'a pas encore été acceptée,
afin de pouvoir s'expliquer librement sur
les allégations portées contre lui. M. Ribot
déclare qu 'il n'est pas de ceux qui oublient
les services rendus au pays par M. Rouvier.
(Applaudissements.) ¦ •

Mi Rouvier explique qu en lisant les
journaux ce matin , il a vu que la lettre de
M Clemenceau , répondant aux infâmes ac-
cusations qui atteignaient également M.
Clemenceau , était le point de départ de
nouvelles accusations.

En ma qualité de ministre des finances , tout
1P monde doit le savoir, j'ai été en relations
•,vec le baron de Reinach et la plupart des
financiers. Et si j'ai pu rendre des services au
crédit public, c'est grâce à ces relations toutes
uiturelles. C'est alors que depuis quatre jours
f'q assignations avaient été lancées pour le

nrocès du Panama , que M. de Reinach, qui
ignorait comme moi qu 'il fût compris dans les
-aiirsuites , est venu , effrayé par une campa-

ir „p de presse , me demander de l'aider et
S'nrrèter , non pas les poursuites, mais les po-
Vmiqùes dirigées contre lui. M. de Reinach

voulait mon appui auprès d'un personnage

(lisez : Cornélius Herz) considéré comme l'au-
teur de cette campagne. Je n 'ai pas cru devoù
lui refuser, mais j'ai voulu avoir un témoin , ct
ce témoin fut M. Clemenceau. La personne en
question nous a répondu qu 'elle n 'était pour
rien dans cette campagne. L'entretien dura dix
minutes.

Ce que j'ai fait , ajoute M. Rouvier, est une
œuvre humanitaire vis-à-vis d'un homme qui
me dit que cette démarche était une question
de vie ou de mort pour lui. J'ignorais qu 'il fût
un inculpé. Je ne l'ai appris que le so r à
8 heures. Je cherche ce que veulent les meneurs
de cette infâme campagne. Est-ce la justice ';
Le Parquet est saisi. Est-ce la lumière? La
Commission d'enquête est là. Evidemment ce
n 'est pas cela qu 'on cherche. Un jour on accuse
un membre du gouvernement d'avoir empoi-
sonné un garçon de bureau , mort depuis un
an , on l'accuse d'avoir des dossiers 

M. Déroulède : On ne dit rien cependant de
M. Loubet , ni de M. Ribot. (Tumulte.)

M. Rouvier. — Je suis heureux de cette
double exception faite par la calomnie. Mais ,
comme il y a dix ans que je suis ministre et
que j'ai combattu le parti Déroulède , je suis
naturellement indi qué à sa rancune. Je m'es-
time heureux de reprendre ma place de dé-
puté, le front haut , au milieu de la majorité
républicaine , et j'espère encore servir la Ré-
publique.

M. Déroulède. — La visite que vous avez
faite à M. Cornélius Herz, c'était pour arrêter
la justice et non pour la servir. Du reste, la
majorité de cette Chambre ne veut pas la
lumière. (Bruit.) Puisque vous êtes suspect ,
allez devant la Haute-Cour qui a servi pour un
autre. (Protestations.)

M. Rouvier. — Si cela avait quelque utilité,
je demanderais à comparaître devant la Haute-
Cour , et cela avec toute l'ardeur que M. Dérou-
lède et ses amis ont mis à la refuser. (Applau-
dissements.) J'oppose le démenti le plus formel
à toutes les allégations portées contre moi.

L'incident est clos.
— La discussion du budget ne pouvant

être reprise, par suite de la démission du
ministre des finances , la séance a été ren-
voyée à jeudi.

Les ministres se sont réunis, après la
séance de la Chambre , pour délibérer sur
la démission de M. Rouvier , qui a été ac-
ceptée. M. Ribot s'est rendu aussitôt à l'E-
lysée pour la transmettre au président de
la République.

Le portefeuille des finances a été offert à
M. Tirard , qui l'a accepté.

— Le Figaro ayant publié le récit d'une
entrevue qui aurait eu lieu à Aix- les-Bains
entre M. de Freycinet et Cornélius Herz ,
une noto officieuse déclare toute cette his-
toire absolument fausse.

— M. Develle a fait signer au conseil des
ministres un décret prorogeant jusqu 'au 31
décembre 1893, l'application de la loi du 21
mars 1883 à la zone franche de Gex et de
la Haute-Savoie.

LETTRE DE ROSWE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 11 décembre 1892.
La conférence épiscopale de New-YorJi. —

Relour de Mac-Glynn. — Le lellre ouverte
de M. Bonghi. — Le Pape et les Orientaux.
Une lellre de Russie.
On a reçu au Vatican d'excellentes nouvelles

sur la mission de Mgr Satolli aux Etats-Unis.
Grâce à lui , en effet , la conférence épiscopale
réunie le 10 novembre à New-York a pris deux
résolutions importantes qui viennent clore
heureusement le débat soulevé à propos de la
question scolaire, l'ar la première de ces déci-
sions , la conférence des évêques a repris le dé-
cret du troisième Concile plénier de Baltimore
recommandant la création et la diffusion dei-
écoles paroissiales ; par la seconde résolution ,
elle a engagé vivement les catholiques à fondei
des écoles dominicales et des écoles du soir , là
où les écoles paroissiales ne sont pas possibles ,
ce qui répond au toleran posse par lequel la
Sacrée Congrégation de la Propagande avail
déjà tranché l'incident des écoles de Stilhvatei
et de Faribault , au sujet desquelles l'évêque
de Saint-Paul de Minesola, Mgr Ireland , s'est
efforcé d' obtenir , étant données les circonstan-
ces de temps et de lieu , les meilleurs résultats
possibles.

Un autre résultat bienfaisant de la mission
de Mgr Satolli a été la fin du scandale qu 'avait
donné le docteur Mac Glynn qui s'était révolté
contre l'autorité du Pape et contre celle de
son archevêque, pour professer les doctrines
ultra-socialistes d'Henri Georges. Maintenant
1 abbé Mac-Gl ynn ayant donné toute satisfac-
tion à ses supérieurs , vient d'être réintégré
dans ses fonctions de prêtre du diocèse dc
New-York et même dans son poste de curé
d'une des princi pales paroisses de la ville.

Un des coryphées du libéralisme italien , M.
Bonghi , irrité sans doute de n'avoir pas été
réélu député, bien qu 'il eut posé sa candidature
dans trois collèges, abuse de ses loisirs poui
déverser sur le public un flot de prose intem-
pérante. Voici qu 'il vient de communiquer k
la Nuova Antologia « une lettre ouverte à
Léon XIII » oh il épanche dans le sein du
public romain et italien les réflexions que lui
inspire la situation religieuse actuelle. M.
Bonghi commence par affirmer son dévoue-
ment à Léon XIII , ce qui n'emp êche pas que sa
lettre est pleine d'imputations outrageantes,
comme, par exemple , quand il traite de comédie
les revendications du Pape en faveur de sa
souveraineté temporelle. De même, M. Bonghi
déclare , d'une part , que Léon XIII est t . un
des esprits les plus éclairés de notre époque »
et, d'autre part , il lui reproche de conduire
l'Eglise à la décadence et à la ruine. Avec une

égale désinvolture , M. Bonghi invite Léon XIII
à « réformer > le clergé, et en même temps il
a l'air de proposer pour modèle l'ex-chanoine
Campello , un prêtre apostat et de mœurs ré-
voltantes. Décidément , il y a quelque chose de
dérangé dans la cervelle de M. Bonghi , ou bien
il faut admettre qu 'il a voulu se venger de la
condamnation dont sa Vie de Jésus a été l'objet.
Il est vrai que dans sa r lettre ouverte à
Léon XIII », M. Bonghi attribue celte condam-
nation aux critiques t surannées » des journaux
catholiques , lesquels , en réalité, se sont bornés
à enregistrer le décret de l 'Index, sans s'occu-
per autrement d'nn livre qui , s'il n 'a pas l'im-
piété de M. Renan , n 'offre pas, tant s'en faut ,
les garanties voulues pour traiter , comme il
convient , de la vie de l'Homme-Dieu.

La nouvelle télégraphiée à l'étranger que le
Pape préparerait une Encyclique pour inviter
I'épiscopat et les fidèles de l'Eglise d'Occident
à travailler au retour de l'Eglise d'Orient à
l'unité catholique , est prématurée. Ce qu 'il y a
de vrai , c'est que Léon XIII , qui a témoigné de
sa sollicitude pour l'Orient en mettant tin au
néo-schisme arménien , en conférant la pourpre
à feu ^ Mgr Hassoun , en favorisant la fondation
à Rome du collège arménien et du collège ma-
ronite, ainsi que le développement du collège
grec ; qui a favorisé la propagande faite en
divers congrès catholi ques pour l'union des
deux Eglises, désire vivement voir se produire
en Orient un mouvement de retour à l'unité
catholi que , mouvement qui pourrait alors
provoquer un document solennel du Saint-
Siège. Ce mouvement est surtout désiré du
côtéde la Russie, où Les traditions chrétiennes ,
fidèlement conservées dans la liturg ie et dans
l'esprit d'une grande partie des populations , ne
demanderaient qu 'à être complétées par la
reconnaissance de la suprême autorité du
Vicaire de Jésus-Christ.

A ce propos , la Voce delta Verità publie une
lettre que le Procureur impérial du Saint-
Synode russe vient d'adresser au P. Vannutelli
pour un livre où ce zélé religieux rend compte
du voyage qu 'il a fait, récemment en Russie.

Or, dans cette lettre , le premier di gnitaire
de l'Eglise russe félicite surtout le P. Vannu-
telli d'avoir « choisi la meilleure voie pour
connaître le véritable esprit du peuple russe »,
c'est-à-dire « en envisageant toules choses au
point de vue religieux >, qui est, en effet ,
l'âme de la vie publique et qui explique le nom
caractéristique de Sainte-Russie donné à ce
vaste empire. Le fait est, comme l'observe la
Voce délia Verità , que l'Eglise d'Orient possède
en Russie son protecteur, un autre Constantin ,
et que , s'il plaît à Dieu de l'amener à l'unité
catholique et de lui assurer son chef spirituel
dans la personne du Pape , rien , certes , ne
manquera à l'Orient chrétien pour remplir sa
mission , qui est de triompher de l'apostasie
politique du rationalisme et de la révolution.

FRIBOyRG
Béeès. — Nous avons lo regret d'ap-

prendre la mort de M. Pauchard , ancien
syndic à Chandon , contrôleur des routes de
la Basse-Broyo, survenue lundi  soir à 11 h.

Le défunt a reçu tous les secours de ia
religion ot a vu arriver la mort avec une
chrétienne résignation.

L'enterrement aura lieu joudi , à-9 houros ,
à Chaudon.

La Société d'inoz-ticnltai'c a fait don-
ner dimanche, à Vuisternens-en Ogoz, une
conférence sur  la cultu re des arbres frui-
tiers on plein vent. —

M. Blanc-Dupont ; s'est admirablement
bien acquitté de sa laborieuse tâche.

La grande et belle salle des garçons était
comblo d'agriculteurs heureux'dç.Téntèn-
dre. f • ¦

M. le curé a honoré l'assemblée.de' sa
présence.

On remarquait quelques paysans du voi-
sinage et plusieurs instituteurs.

Pendant deurheures consécutives , le zélé
conférencier nous'a donné des instructions
utiles et détruit  bien des préjugés.

Il a surtout insisté sur ia manière do
planter les arbres, de les cultiver et de
cueil l i r  leurs fruits. Nos chers agriculteurs
feront bon usage des conseils qu 'ils ont
reçus et soigneront mieux désormais la
culture dos arbres. M. Blanc Dupont est un
conférencier aimable , avec une parole
facile , toujours à la portée de ses auditeurs.
A quatre heures il terminait sa séance et
nous quittait , emportant les vifs remercie-
ments de chacun.

Un jeune auditeur.

I>éconverte d'un cadavre. — Le Dé-
mocrate de Payerne annonce quo des bù
cherons ont trouvé lundi dernier , près de
Granges-des-Bois , paroisse de Cugy, le ca-
davre d'une femme de cette localité. La
malheureuse avait disparu le 5 juil let
écoulé . On croit dans la contrée que Mm9 X.
a été la victime d'une vengeance.

Espérons que la police découvrira le ou
les coupables.

BIBLIOGRAPHIE
4Kiivp«gj / .I -:;WJ :I - <'>- -, de Bossuet, publiées

selon l'ordre chronologique, par l'abbé J. LE-
IIAIîQ, docteur ès-lettre. Six volumes , grand
m-So, avec portraits et fac-similé (1 gravure
et 3 fac-similé. par volume.) Ouvrage cou-
ronné par l'Académie française , qui a décerné

à l'auteur, le 16 novembre 1891, un prix
Monîyon , — Le volume. Prix : 6 francs.
Le 4"ie volume vient de paraître , 630 pages,

1 gravure , 4 autographes.
Depuis l'apparition des premiers volumes de

son édition de Bossuet. M l'abbé Lebarq a
reçu les encouragements les plus précieux :
tandis que l'Académie française lui décernait
une couronne , l'archevêque de Rouen lui don-
nait l'aumusse des chanoines. Mais ce qui,
mieux encore que ces distinctions, fera con-
naître le mérite de son œuvre et apprécier lea
difficultés qu 'il dut vaincre pour la mener à
bien , c'est son achèvement. Chaque volume
nouveau met en plus vive lumière le génie
croissant de Bossuet , croissance que ne lais-
saient pas soupçonner les éditions antérieures'
des sermons du grand orateur, dans lesquelles,
on ne saurait trop le répéter , l'ordre chronolo-
gique était sacrifié, et où l'on trouvait des frag-
ments , de différentes époques , soudés ensem-
ble pour faire un tout , sous prétexte qu 'ils se
rapportent au même sujet. Ce quatrième vo-
lume , qui sort des presses, nous montre Bos-
suet presque à l'apogée de son talent , dans le
Carême donné au Louvre devant le roi en 1602.
Il contient 45 discours , canevas ou fragments,
entre autres les sermons célèbres sur les De-
voirs des Rois, l'Ambition, la Mort, le Juge-
ment dernier ; les panégyriques de Saint
Pierre, de Sainle Catherine , de Saint Fran-
çois de Sales , de Saint Pierre Nolasque, de
SI Sulpice , les oraisons funèbres du P. Bour-
going et de Nicolas Cornet , quatre fac-similé ,
et une vue de l'Eglise des carmélites de la rue
Saint-Jacques , où retentit si souvent la grande
voix de Bossuet

En vente au siège de la Société de S'-'int-Au-
gustin . à Bruges ; et à Fribourg, à l'Imprime-
rie catholique suisse.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. I Si 91 101 l l l  121 181141 Décembb. | 8j 9| IO) 111 t2j  131141 Déi

THERMOM èTRE (Centigrade)
Décemb.j 8| - 9| 1U| I l  121 l3i 'T4|Décemb
7,1*, malin -3,— 4.— 5 -5 2 2 ;—4|7h.  matin
lh.soir —2 —4(— 2 - 2  1 2-4 . 1 h. soir
7h.soir -8|-2]-2 1 2  — 2| ' ) • i7h.soir

M. SOUSSENS, rédacteur.
¦ LES PRÉCAUTIONS INUTILES

Voici venir l'hiver, tueur  des pauvres gens.
Il a gelé ferme les nuits dernières et dans

les campagnes les coteaux étaient tout blancs
de givre. La chaleur a disparu des pierres , des
métaux de l 'intérieur des habitations où lc
froid s'est installé en attendant J'humidité. -Les
ramoneurs sont revenus.. On ne voit que char-
bonniers portant des charges de bois et sacs
de charbon. Les cheminées se rallument , et
comme, dit le poète Richepin :
Dans l'àtre flamboyant le'feu siffle et détone
Et le vieux bois gémit d'une voix monotone.
' On sort les l'oyrrqves et les foulards, les

cheminées fument plus noir. Enfin tous les
moyens sont bons pour préserver nos corps du
froid envahisseur.

Eh bien , malgré toutes ces précautions exté-
rieures, ..il suffit- .simplement d'aspirer une
bouflôe d'air froid.pour que le rhume le plus
violent se déclare et dégénère vite en bronchite.

Préserver la peau , c'est bien ; mais il faut
penser aussi aux voies respiratoires , dont les
muqueuses sont bien plus susceptibles que
l'épulerme , et lour do• ner ,' si je peux m'expri-mer ainsi , les fourrures intérieures qu 'ellesreclament, sous forme de Pastilles GéraudelC'est le moyen le p lus efficace et le plus sur
d attendre le retour de l'été sans dommage
pour les bronches et les poumons.

Donc, chaque fois que vous vous exposerez
a l  air extérieur, couvrez-vous tant qu 'il vous
plaira , mais surtout sucez une Pastille Gérau-del.

L'etui de Pastilles Géraudel ne coûte que
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies (port et
droits en plus) .

Dépôt à Fribourg : MM. Thurler et Eœhlcr.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces aveo une
tîure de Bépui-atif GOILLJKZ, à base de
phosphate et fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pas l 'huile de foie de morue.
En flacons de 3'fr. ot 5 fr. 50; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. Exiger la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon. UTT /IO -SASI

Vente en gros : Pharmacie GOLL-iËK,
Morat.

LA G0NG 0LINE
Produit guérissant en deux ou trois applica-

tions les crevasses, les gerçures et les rugosités
do la peau du visage.

Se trouve partout.  Créateur Viotor Vaissier.

A vendre un JOM PÏAKO réparé àneuf. S'adresser à M. Eagèac Blache
rel3 au Lycée. (1931)



Enorme réduction des prix dans la liquidation de Noël
m SOOO pièces d'étoffes pour -vêtements, pure laine, double largeur, en liquidation.

NOS TdlJOÏlS COYltÎG7lW61ït §¦ 6500 pièces d'étoffes pour vêtements, Milaine, double largeur, en liquidation.
" ju 800couponsd'étoffes , suffisantspourunerobe complète, très élégants, enliquidation. i

i \W\. 5000 pièces Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Aladapolams, imprimés, en liquidation. I
OiLo =j£ £4©© pièces Flanelles, Oxfords en laine et eoton, Molletons et Piqués d'hiver.

g 475 pièces Pelncbe, Velours, Etoffes pour confection et garnitures.
Etrennes élégantes et pratiques pour Dames » Mmmmt PEIX EXCESSIVEMENT BAS iliBiii2>

nt / I f f l V QÎ o Q i V Q  w S5°° pièces de Toiles de lin, écrncs et blanchies, TCappes et Serviettes, Draps de Ht
Ll ML d à i L W / d 3 écrues 75 cm. large, a 22 centimes le mètre ( . , _ ,„, , , , „n '

p . blanchies 75 cm. large) à 26 centimes la mètre | > US(ÏU aux Plus grandes largeurs. (1306)

Un lot d'environ 10,000 coupons d'étoffes ponr vêtements de Dames, Messieurs et Garçons, 2 à 12 m. de long, à très bas prix. Envoi prompt d'échantillons, j
OETTINGER et Cie, Centralhof, Zurich.

irt_____WT«___nWPnilW»nWB_____WlIl__ffTTTÎMBIl___gy^ 
un ii III  I I I I I  i m i n i ___¦ un ¦¦ [¦¦¦ m m..

un cocher-valet cle chambre connaissant
très bien le service.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (1991)

Maisons'i ¥@iire
au centre ùe la •ville , en parfait état, à
15,000 fr., et deux maisons bourgeoises,
une avec magasin , à 37,000 fr., et l'au-
tre à 45,000 f r.

S'adresser à P. Declianez, Hôtel du
Chasseur, Fribonrg. (1958)

ON VENDRA 41-
d'hui et les jours suivants , au rez-de-
chaussée de la maison N° 166, Place
de Notre-Dame, une grande quantité

d'Articles de Mercerie
broderies , châles de laine , bas, tabliers ,
laine et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. Le tout à très bas prix. (1994)

""nilfittfis fîfi hanf âmem r™:—
à louer chez Madame DUCOTTERD,
rue de Lausanne, 67 , Fribourg. ) 71< .

On prendrait trois pensionnai-
re* sans chambre. S'adresser au bureau
de l'Agence d'annonces tribonr-
geoise. 

A I  AfT|?P au centre de la ville ,iiUUEilt une chambre meublée.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1997)

"Voulez-vous un potage aussi délicieux
que digestif? mettez-y quelques gouttes du
Concentré

¦awrfdi
En vente chez : Mme Vie Challamel-

Mivelax.
Les flacons vides sont remplis à très bon

marché. (1901)

pour fln mars 1893 un appartement si
tué si possible au centre de la ville
S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler à Fribourg. (1883)

POTA^JKll
provenant de la loterie de l'Exposi-
tion, en vente an prix de SOO fr. an
lien de SJ50 fr. Système excellent ;
ouvrage hors ligne. — S'adresser
au fabricant M. HA-YMOZ,
serrurier , rue des Alpes, Fvl-
toOXtrg, qui indiquera. (1952)

La Filature ie lis NEUF
se recommande pour Je filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des étoupes
aux prix les plus modérés. La matière es
filée dans toute sa longueur. Exécution
du travail prompte et soignée.

DÉPOTS :
M. Gh. Guidi-Richard, Fribourg.
Mmes Sœurs Grangier , Estavayer.
Mme G. Stock-Presset , Morat.
M. Joseph Borne , Cottens.
» F. Ayer-Demierre, Romont.
» Eug. Wœber, Bulle. (1630/877)

IMPRIMERIE CAREY, GENÈYE
(W. Kundig et Fils, suce.)

Pour paraître prochainement:

Bottin genevois et Suisse
19° ANNÉE — 1893

Un vol. de 1500 pages, richement relié.

M-fflESSMEB Si:S3
introuvnblo nllloura — paquots d'essay 80 cts. ct 1 l'r.
Ane,  maison rdputéo à Francfort s. M. ct Badcn-Badon.

Dépôt à Fribo,urg: «ï. Egger, comestibles ,
112, rue de Lausanne, 112. (1605)

MEDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE I
H 8164 L PARIS 1889 (1082) ||

~ I '~" I T"rr

W ATTENTION
M" V6 ÏÏXJSOSR, à Lncerne, avise

le public qu'elle ne reconnaît aucune dette
contractée par son fils Otto Rusler, ser-
rurier , à Fribonrg. (1963)

A vendre à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Almanach. des Enfants de

Marie 0.30 c,
Almanach populaire des

Enfants 0.15 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach du Travailleur O.30 c.
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach Récréatif 0.25 c.
Almanach des Veilles d'hiver 0..<?j5 p.
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almanachcatli.deFrance,luxe,5.—fr
Almanach cath. deFrance, rel., 3. —fr
Almanach cath. deFrance,Jbr., 1. —fr
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, O. 50 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 fr
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c,
Almanach des Chaumières O.50 c,

«as** 
PetitesFleurBet Souhaitspieux

de saint François de Sales 0.15 c

En vente à l'Imprimerie catholique :

AGENDAS DE BUREAU
pour 1893

3 jours par page, Fr. — 90
2 » » » 1 50
1 » » > 3 50
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\ j ; ARTICLES BE FANTAISIE

i pour fôtes €l©Moëïél5MoiiveI-Aïft 1
BONBONS AU CHOCOLAT

PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905) 1

A GENÈYE
Traitement des maladies des oreilles et des voies respiratoires

Surdité, bruits et écoulements d'oreille , rhumes de cerveau, pol ypes du nez, pha-
ryngites , laryogites et bronchites , enrouement ot perte de la voix par paral ysie,
bégaiement, etc.

Salle d'inhalation. Cabinet électrique. Laboratoire pour recherches microscopiques
et bactériologiques. Chambres et pension pour malades désirant suivre un traitement
à l'Institut clinique. Consultations à 10 i/2 heures el 2 heures, mercredi et dimanche
exceptés.

Dépôt général du Respirateur médicamenteux, appareil indispensable pour la
rapide guérison des bronchites. Tous les autres renseignements sont fournis par la
Direction de l'Institut clinique, 7, rue Calvin , Genève. (1996)

ffr S ANNUAIRE g *•!

1 mmmi m man |
1} CANTON DE FRIBOURG l

POUR L'ANNÉE 1893
«j | COMPRENANT : l
f m  S Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités \|E) ® fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes , le tableau compa- t
||8 |j ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et |
§|H ji d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle fi
«B ® d'un compte de caisse, etc., etc. jj

Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . .  Fr. 3 60 jj
Sj 1 * * » ¦» s — ¦ |§B ai Le même relié en peau sans languette » 1 50
|| B S Annuaire seul, relié en peau » 1 40 î
j*) S Annuaire avec agenda relié toilo » 1 20 |jj|jj fj Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
|g) ® couvertures » 1 —
gP g Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » C 90 t
-f li-i te Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 — «
g8Rl®®as gg@®s
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RÉCITS BIBLIQUES
par le R. ï». BERTHE, Rèdemptoriste

L'exemplaire, IO cent.
VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme on opuscule de Cl pages in-18 illustré, solideavec nne couverture de couleur


