
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 décembre.

Une importante réunion a été tenue au
ministère de la Justice , pendant la nuit
dernière.

Dixcommissaires de police ont étéappelés.
On parle de nouvelles arrestations, à la

suito des révélations de M. Andrieux à la
Commission d'enquête.

Des perquisitions que l'on dit très impor-
tantes ont été faites hier , chez l'un des
administrateurs arrêtés et chez un finan-
cier des Champs-Elysées qui aurait touché
une somme très importante. Le résultat de
ces perquisitions est tenu secret.

Le bruit de la démission de M. Floquet
est démenti.

Paris, 23 décembre.
VEclair dit que le prince Victor serait à

Paris , pour se constituer prisonnier.
Le Figaro assure, au contraire , que le

prince Victor n'a pas quitté Bruxelles.
Paris, 23 décembre.

Le Figaro dit que la Chambre a fait un
,-îccueil favorable au discours de M. Jules
Roche , mais que ce discours ne suffira pas
pour retourner les protectionnistes. Du
reste, ajoute ce journa l , on n'aime pas
p.ntendre la Suisse prendre un ton mena-
çant.

Le Siècle dit que le rejet de la convention
commerciale franco suisse serait plus grave
et plus déplorable encore que l'affaire du
Panama.

Berlin , 23 décembre.
Le septième et dernier volume des mé-

moires du maréchal de Molke vient de pa-
raître. Il contient les discours du célèbre
soldat. Comme il n'a en somme parlé pu-
bliquement au Landtag prussien et au
Reichstao allemand que 41 fois en 25 ans.
ce volume n'a que 174 pages, alors que les
précédents en comptaient de cinq à six
cents.

Hambourg, 23 décembre.
Quatre cas de choléra ont été constatés,

hier , officiellement.
Rome, 23 décembre.

On dément encore le bruit du rappel de
M. Lefebvre de Béhaine , ambassadeur de
France près le Vatican.

Rome. 23 décembre.
Dans les cercles politiques on assure que

M. Giolitti a été déterminé à proposer la
prorogation de trois mois pour les banques
d'émission , à cause de l'attitude du Sénat.

Une commission de sénateurs s'est ren-
due auprès du président M. Farini et 1 a
informé de l'intention du Sénat de discuter
en détail et mûrement le projet de loi sur
les banques d'émission , parce que c'est une
question d'importance vitale pour le pays
et pour l'Etat.

En raison de l'approche des vacances de
Noël , ces sénateurs ont fait observer qu il
était 'imnossible que la loi fût votée avant
ia prorogation du Parlement.

M. Farini a fait part de cette démarche à
M. Giolitti , qui alors s'est décidé à propo-
ser une prorogation de trois mois.

Buenos-Ayres, 23 décembre.
Le coDseil des ministres a eu hier une

très importante séance dans laquelle a été
¦discutée la question des rapports entre la
¦Rànublioue argentine et le (.nui.jlôpuDiiquw 

^enw|eldj 23 décembre.
Tous les efforts faits en vue de décider

,„ ISe de Roumanie à rentrer à Bucha-
S8t ont été inutiles. Elle va partir pour
Pfflâ _. za d'où elle reviendra à Neuwield.I alat za -Wa(_ Illngton. 23 décembre.

T 6 parlement s'est prorogé jusqu au 4
janv ier. New-York, 23 décembre.
,M hommes de troupes sont partis pour

, fnnntiè"e mexicaine à la poursuite d une
lande"de voleurs , qui a tué deux officiers
de police. Bevnn, 23 décembre.

n_ matin la Conseil national a terminé
,» discussion deï crédits supplémentaires.

S33st2M5«£
seul les trois quarts ae ces «ieu_ », -v»

^•TîdJrrer Fùllmann, f m °^  ponr
AénarSent, critique vivement la ma-

^Are dont le département militaire a dô-
¦n A uU «révisions budgéta ires.
<K invoque, poS r se justifier les

,difflca& sPéci*les de S°n

I heure où l'on transforme l'armement et
la tactique.

Les crédits sont approuvés.
On aborde le budget de la régie des

alcools pour 1893. Rapporteurs MM. Son-
deregger et Comtesse. Ce budget prévoit
une somme de recettes de 14,810,000 francs ,
et une somme de dépenses de 8,650,000 fr.
II resterait à répartir aux cantons , 6,160,000
franes. Fribourg recevrait 53,000 francs de
moins que les années dernières.

La Commission propose de majorer de
100,000 fr. la somme pour laquelle le Con-
seil fédéral est autorisé à s'adresser à la
production indigène.

MM. Gisi (Soleure) et Aeby (Fribourg)
proposent une majoration de 150,000 fr. M.
Curti trouve qu'on a fait fausse route. Il
voudrait supprimer les distilleries privées
et installer une grande distillerie fédérale.

M. «Jenni (Berne) critique longuement
l'administration.

Les débats continuent.

BULLETIN POLITIQUE

La Sobranié bulgare a voté le projet de
revision constitutionnelle présenté par M.
Stambouloff et dont la disposition essen-
tielle est la faculté accordée au prince Fer-
dinand et à son premier héritier de conser-
ver la religion catholique. Treize voix seu-
lement se sont prononcées contre le projet.

On va même plus loin ; on prétend que la
Sobranié a examiné dans une séance secrète
la question du rattachement de l'Eglise ca-
tholi que bulgare à l'Eglise catholique ro-
maine, et qu'elle a autorisé le ministre des
cultes à ouvrir une enquête et à sonder le
clereé bulgare au sujet de cette éventualité.

Si cette nouvelle était fondée et si elle
venait à se réaliser, ce serait de tous les
coups que M. Stambouloff a portés à l'in-
fluence de la Russie dans les Balkans le
plus sensible et le mieux asséné. Le dernier
lien qui retient les Bulgares à la Russie
est le lien religieux ; le czar blanc est pour
eux , bien plus que le patriarche ou même
l'exarque bulgare de Constantinople , le
suprême représentant de Dieu sur la terre.

Le jour où tombera le dernier lien de l'a-
mitié d' autrefois, la Russie ne sera plus
rien dans les Balkans. L'influence occiden-
tale et surtout l'influence autrichienne se
substituera complètement à la sienne, et la
presqu 'île balkanique f ermée aux vents du
Nord , rejettera complètement vers l'Asie
l'empire immense du Czar.

Il y a plus encore ; en Grèce un mouve-
ment analogue se produit depuis quel que
temps et l'on prête à M. Tricoupis un projet
de réunion avec l'Eglise de Rome.

Plus encore que l'abjuration bulgare ,
l'abjuration grecque serait un coup dou-
loureux pour la Russie ; ce serait , on peut
le dire , le coup de gràce... à moins que la
Russie elle même, en se ralliant à l'Eglise
d'Occident , ne reconquit du même coup et
au-delà son influence perdue.

Toutes ces questions peuvent se poser ,
et toutes auront des conséquences extrê-
mement graves, non seulement pour les
Balkans , mais pour l'Europe , pour le monde.

L'Union latino-slave, si elle s'accomplis-
sait un jour sur le terrain religieux , serait
l'écrasement de l'Allemagne et de l'hégémo-
nie anglo-saxonne.

Aussi ne faut-il pas s'abandonner à des
illusions. Si les hommes d'Etat anglais et
allemands n'ont pas la vue courte , ils ne fa-
voriseront pas l'évolution religieuse des
Balkans. Si au contraire la Russie com-
prend ses vrais intérêts , non pas immé-
diats , mais à venir , elle no fera rien pour
l'enrayer.

L'attachement des peuples pour les sou-
verains , comme l'a fort bien dit M. Stam-
bouloff , ne dépend pas de la religion à la-
quelle appartiennent les princes , témoin la
Roumauie et la Saxe dont les souverains
ont un culte différend de celui de leur
peuple ; mais il est de l'intérêt du peuple
comme du prince d'avoir la même foi , et
tout ce qui pout réaliser cet accord est
profitable à l'un comme à l'autre.

En ce qui concerne la Bulgarie , il faut se
rappeler qu 'en 1868, déjà , leur réunion à
l'Eglise catholi que fut près de s'accomplir
et que l'attitude négative du gouvernement
de Napoléon ïl\ empêcha seule ce mouve-
ment d'aboutir.

ki k fata ma
Berne, le 22 décembre.

Derniers soupirs de la session. — Défilé rapide
des tractanda. —M. Joos et l'Exposition de
Chicago. — Les millions fédéraux. — Inquié-
tudes et préoccupations économiques.
La session se meurt ; la session est morte.

Elle s'achève dans une hâte fébrile, qu 'ac-
tive la poigne autoritaire de M. le président
Forrer. On dirait une danse macabre , où
les tractanda pirouettent et voltigent. C'est
presqu 'à la douzaine qu 'on en a conduits ,
ce matin , à la dernière demeure, sans autre
accompagnement que le rapporteur obligé
des Commissions. Pour aller plus vite, M.
Forrer a fait supprimer la seconde voix du
duo habituel. On ne parlait plus qu'une
langue. Plus de rapporteur français ! Seul ,
M. Grand s'est fait entendre en notre langue
comme porte-voix de la Commission per-
manente des chemins de for. Sous sa con-
duite, on a liquidé les affaires ferrugineuses
suivantes : remise de l'exploitation • du
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry au Jura Neu-
châtelois ; concession d'unchemin électrique
de Saint-Maurice-village à Saint Maurice-
les-Bains (Grisons) ; remise de l'exploitation
du chemin de fer de montagne Lauterbrun-
nen-Mùrren à la Compagnie des lignes
oberlandaises ; transfert de l'exploitation
du Viège-Zermatt à la Compagnie du Jura-
Simplon ; prolongation du délai pour la
concession de la ligne Porrentruy-Bon-
fol , etc.

M. Laehenal, de retour de son voyage
triomphal Fribourg-Lausanne-Genève , s'est
fait entendre pour la dernière fois comme
député. Ii a présenté le rapport de la Com-
mission de validation pour l'élection de M.
Alfred Perrig, successeur du regretté M. de
Chastonay dans la représentation du Haut-
Valais. L'élu a été validé sans opposition.

Les débats sur le crédit destiné aux
délégués à l'Exposition de Chicago nous
ont valu un discours intéressant de M.
Benziger , qui pouvait en parler en connais-
sance de cause, ayant visité l'Amérique cet
été. Nous avons eu aussi une entrée en
scène de M. Joos, toujours original. La
présentation de son amendement a produit
un certain mouvement dans l'Assemblée.
L'orateur schaffhousois , peu favorable à
l'envoi de délégués, proposait de récom-
penser plutôt les exposants suisses qui
rapporteraient d'Amérique une industrie
nouvelle.

Le crédit a été combattu plus sérieuse-
ment par M. Vogelsanger et M. Zschokke ;
ils ont exprimé l'avis que cette dépense
n'est pas en rapport avec le peu d'avanta-
ges qu 'on retirera de cette promenade
américaine

C'ost à une faible majorité que le projet
a été adopté : 44 voix contre 33.

A la fin de la séance, nous avons assisté
à une nouvelle chorégraphie de critiques
dans l'arène des finances fédérales , C'était
à propos d'une demande de crédits supplé-
mentaires , seconde série. Déjà au mois de
juin , les Chambres ont accordé au Conseil
fédéral une première série de crédits sup-
plémentaires dépassant un million. Cette
fois; il s'agit d'une somme de 4 ,718,000 fr.
M. Richard (Genève), rapporteur , trouve
la pilule forte. C'est presqu 'un second bud-
get qu on nous présente, avec cette diffé-
rence que les millions sont déjà dépensés
et qu 'il n 'y a plus qu 'à dire Amen I

On épluche ces crédits chapitre par cha-
pitre, n est deux heures et ce n'est pas
encorefini.Ce travail recommpncôra demain ,et c'est au milieu de cette rondo fantasti-
que de chiffre s que se passeront les derniè-
res heures de la session expirante.

Inutile de vous dire que l'attention ?eporte aujourd'hui du côté de la France. Onest inquiet. Est-ce que Je traité de commerce sera ratifié , ou bien ira-t il rejoindre
le grand canal do Panama , avec les chèquesdes faiseurs et ies larmes des actionnaires ?Ces angoisses économi ques dominent toutela situation. Qui songe dono au plan de
campagne des radicaux des cantons catho-liques ? C'est à peine si l'on a pris gardeau programme qui vient d'être arrêté parla gauche et au fameux article 6. repoussépar les Vaudois. A l'heure qu 'il est , lesprétend us « empiétements de l'ultramon-tainsme » causent beaucoup moins de SQU ç>'3

que la guerre économique dont nous som-
mes menacés, et l'on attache plus d'impor-
tance à ce qui va se décider à Paris qu'aux
allées et venues des chevaliers dn Kultur-
kampf.

En attendant, on a jeté les premières
bases de l'Exposition nationale de Genève ,
qui sera le plus grand fait économique de
la fin du siècle pour notre chère patrie
suisse. Vous aurez remarqué que M. Bossy,
représentant de Fribourg à l'assemblée
consultative d'hier , a vaillamment réfuté
les objections de quelques agriculteurs pro-
tectionnistes , qui ne voulaient point de la
participation de l'agriculture à cette joute
nationale du travail. Fribourg sera heu-
reux de se présenter au grand rendez-vous
de l'industrie et de l'agriculture suisse à
Genève, avec ses armaillis , ses chaudières,
ses fromages , son bétail.

A côté de ce mouvement patriotiqu e et
vraiment national , l'entrée en campagne
de MM. .Heller et Bielmann , sous la loque
déguenillée , qui représente l'étendard usé
du Kulturkampf , apparaît sous un jour
bien mesquin et bien ridicule.

CONFÉDÉRATION
-Le Conseil fédéral a procédé jeudi à

la répartition de ses départements pour
l'année 1892. Le nouvel élu , M. le conseil-
ler fédéral Laehenal , a été chargé de rem-
placer M. Droz au département des affaires
étrangères ; en même temps, il sera rem-
plaçant du chef du département des postes
et des chemins de fer. Quant au reste, il
n'y a pas de changement.

Cadeau à M. Droz. — On écrit deBerne à la Revue, le 21 décembre :
Ce matin une délégation du Vorort de la

Société suisse du commerce et de l'indus-
trie a remis un cadeau en argenterie à M.
Droz. C'est un plateau d'argent sur lequel
on lit : La Chambre de commerce suisse à
M. le conseiller f édéral Numa Droz, enreconnaissance des éminents services ren-
dus à son pays — 1875-1S92.

Quatre élégantes pièces d'argenterie ac-
compagnent le plateau. Ce sont des théiè-res, cafetière , pot au lait , de facture artis-tique. C'est du travail national , sans aucundoute.

C'est dans la salle d'audience du Palais
que MM. les délégués ont remis à M. Droz '
ce souvenir durable de son passage au Con-seil fédéral , souvenir qui acquiert dans lescirconstances pré sentes une signification
toute particulière.

Presse. «-• h'Educateur passe de Neu-
châtel à Genève, et sera rédigé, dès le
lf janvier , par M. Alexandre Gavard , an-cien conseiller d'Etat.

Les frais d'intervention au Tessin.
— Qui doit payer les frais de l'interventionfédérale après la révolution de septembre »
Voici la réponse de la Zùrcher-Post •« Le peuple serait unanimement d'accordpour que le Conseil fédéral lui-même paieles frais de l'occupation du Tessin , car ilaurait pu empêcher la révolution de sep-tembre, qui était déjà décidée au moisd août , et qui lui avait été annoncée posi-tivement. •»

La gravité de cette assertion de la Zùrcher Post n'a pas besoin d'être commentée

NOUVELLES DES OMTOm
Pensions de retraite des institu-teurs. — Une réunion des instituteurs du

district de Delémont aura lieu le 7 janvi er
au chef lieu pour traiter entre autres l'ob-jet suivant :

Les pensions de retraite des instituteurs
bernois étant tout à fait insuffisantes et lalégislation actuelle ne nous promettant
riGn de mieux, n'y a-t il pas lieu de fonder
dans le plus bref délai possible , et basée
sur le principe de la mutualité , une caisse
de retraite pour le corps enseignant ber-
nois? — Si oui , quels sont les voies et
les moyens pour arriver à ce but ?

(Rapport : MM. Sehafl'ter professeur- e.Keller instituteur à UndervelierJ .



"Vol. — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des voleurs ont pénétré avec effraction dans
le bureau du secrétaire-trésorier Wassi-
lieff à Berne et se sont emparés de 150 fr.

Le Grand Conseil de lîâle-X'HIe a
repoussé la motion du socialiste Wullschle-
ger concernant la protection du droit illi-
mité d'association des ouvriers par 61 voix
contre 8 et a accepté une proposition du
gouvernement déclarant le 26 décembre
jour férié seulement quand le 26 est un lundi.

Incendie. — Jeudi soir à 5 heures , un
violent incendie s'est déclaré au milieu de
la ville de Bâle dans uue vieille maison
d'habitation , qui a été entièrement con-
sumée , ainsi que le mobilier des habitants.

Un jeune homme de 27 ans est resté
dans les flammes. Ce courageux citoyen
s'était élancé dans un appartement en feu
pour sauver l'enfant de son patron , qui
avait étô emporté à son insu. Il a payé son
courage de sa vie ; son cadavre a été re-
trouvé complètement carbonisé dans les
décombres.

Affaire Scazziga. — Au Tessin , on
espère arriver par un compromis , à une
solution satisfaisante , du procès intenté
par l'Etat" a la Banque cantonale à la suite
des détournements de Scazziga.

Lea soldats tessinois à Coire. —
L'on sait que deux compagnies du 94° d'é-
lite sont envoyées à Coire par détachements
de 50 hommes pour faire un service de
punition de huit jours. Ce service est ,
parait-il , excessivement pénible et rigou-
reux, si bien qu 'au témoignage du Corriere
un Bous-oiûcier aurait déclaré qu 'il préfé-
rerait la mort plutôt que d'endurer encore
quelques jours de plus ce régime. On y
appliquerait des punitions qui ne sont pas
prévues dans le règlement militaire, comme
le cachot un jour au pain et à l'eau et le
lendemain à l'eau seule.

Le Corriere fait aussi remarquer com-
bien l'on a été mal inspiré en plaçant parmi
les instructeurs qui dirigent le cours do
punition , le premier lieutenant Kind qui ,
comme instructeur do la 2° compagnie du
94°, traitait dernièrement encore les soldats
de pourceaux. L'on voit par ce trait que
les observations de M. le conseiller national
Ming n'étaient que trop légitimes, en ce
qui concerne la grossièreté des procédés de
certains officiers instructeurs.

Pépinière scolaire. — La municipa-
lité d'Ecublens (Vaud) vient de faire plan-
ter , dans quelques parcelles communales ,
une centaine d'arbres fruitiers qui ont été
fournis par la pépinière scolaire de la
localité.

Election. — Une réunion assez peu fré-
quentée des deux partis libéraux du 39e ar-
rondissement (Argovie) a décidé à l'unani-
mité de porter M. le D r Emile Frey, prési-
dent du Grand Conseil , au siège de conseil-
ler national , devenu vacant par la mort de
M. Riniker.

Presse. — Si nous en croyons l'Aar-
gauer Tagblatt , le parti conservateur-ca-
tholique du canton d'Argovie aurait résolu
la création d'un grand organe du parti , qui
paraîtrait à Aarau même, et qui prendrait
la place de la Botschaft , petit journal qui
se publie à Klingnau. On ne sait pas quand
se réalisera cette amélioration de la publi-
cité catholique dans l'Argovie.
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par C. de Beaurepaire de Louvagny

XIII
— Tout cela est bien étrange , dit-elle, quand

Bertrand eut fini, il me semble que j'y aurais
régardé à deux fois avant de condamner... cet
homme. N'a-t-on jamais soupçonné d'autres
personnes ?

Et, malgré elle, Cécile regardait Bertrand
avec des yeux inquisiteurs.

— Mon Dieu ! non , reprit celui-ci , d'ailleurs
le crime était si bien prouvé .'— Oh ! prouvé ?

— Certainement, mais qu'avez-vous ? vous
palissez !

En effet , Cécile , à bout de forces , allait s'é-
vanouir ; mais elle fit un effort surelle-même :

— Cette horrible histoire, continua-t-elle m'a
fait mal !

— C'est fait pour cela ; parlons d'autre chose.
Et le misérable donna a la conversation le ton
badin qui naguère choquait tant M. Kéra-
lain.

CHRONIQUE âËNERALE
Li arrangement commercial franco-

suisse. — Dans le conseil de cabinet de
jeudi matin , M. Ribot a annoncé que les
concessions de la commission des douanes
seraient discutées aujourd'hui , jeudi , à la
Chambre. M. Ribot parlera dans la discus-
sion des articles.

Les droites réunies ont décidé de s'en
rapporter aux conclusions de la commission
des douanes. La Chambre a commencé par
adopter sans discussion le projet de loi au-
torisant le gouvernement à appliquer le
tarif minimum à certains produits des
Etats-Unis , ainsi que le projet déterminant
les rapports commerciaux entre la France
et la convention commerciale de navigation
entre la France et la Colombie, l 'Uruguay,
le Paraguay et la République argentine.

Elle a abordé ensuite l'arrangement com-
mercial franco -suisse. M. Bourgeois a
parlé le premier , au milieu du bruit des
conversations. M. Méline , président de la
commission , a expliqué qu 'il s'agit d'accor-
der le traitement de la nation là plus faro-
risée , en y ajoutant la close suivante :
. Dans le cas où un des droits du tarif mini-
mum viendrait à être relevé , le nouveau droit
ne pourra ètre app li qué aux produits d'ori-
gine ou de manufacture suisse que douze mois
après la notification qui cn sera faite au Con-
seil fédéral.

Le projet est adopté à mains lovées.
Le gouvernement dépose le projet de loi

en un article autorisant , s'il y a lieu , le
président de la République à ratifier et
faire exécuter l'arrangement commercial
franco-suisse conclu ie 23 juillet 1892 à.
Paris. On aborde ensuite la discussion du
rapport général de la commission des doua-
nes sur le projet de. loi modifiant le régime
d'un certain nombre d'articles dénommés
daes un tableau annexé à la loi du 11 jan-
vier 1892. L'urgence est demandée et im-
médiatement déclarée.

M. Bourgeois (Jura) combat le projet. U
lit un discours , où il combat toute modifi-
cation au tarif. Il refait l'historique du
traité de commerce de 1860. Il trouve que
l'empire s'est montré trop large. Le bruit
des conversations couvre la voix de l'ora-
teur.

M. Viger succède à M. Bourgeois. Il n'ad-
met pas qu'on touche au minimum. M.Viger
rappelle la promesse de M. Ribot de ne pas
apporter dé modification à ce tarif ; cette
déclaration était formelle ; pourquoi le mi-
nistre a-t-il changé d'opinion? On nous dit
qu 'il s'agit seulement de cinquante-cinq ar-
ticles , une vétille ! Mais ces concessions
qu'on demande à la Chambre pour la Suisse
se traduiront pour la France par une perte
de cinq pour cent sur le tarif actuel ; qu'on
ne vienne donc pas dire que ce sont des
modifications de détail n'atteignant nulle-
ment l'œuvre économique du Parlement.
C'est au contraire la destruction de l'œuvre
de 1891, le désaveu de cette politi que écono-
mique. Le projet est contraire au com-
merce , à l'industrie et à l'agriculture.

L'orateur ajoute que le projet ne satis-
fait personne. Les concessions de la Suisse
sont insuffisantes. En 1880, quand on pro-
jeta un traité avec l'Italie , les protection-
nistes engagèrent le gouvernement à se
défier; ils avaient raison , le traité a été
néfaste. Si ce régime eût duré cinq ans de
plus , la France eût été ruinée. (Applaudis-
sements.) M. Viger poursuit : « On nous
promet la stabilité , c'est une nouvelle er-
reur. Si nous faisons des concessions à la
Suisse , d'autres nations réclameront le

Lajeune fille le regarda avec de grands yeux avaient pu constater combien Cécile lui res-
étonnés : elle ne pouvait en croire ses oreilles. : semblait ! Quoi de plus naturel qu une telle
Etait-ce bien à elle qu 'on osait s'adresser en ; supposition ! Mais plus elle étudiait le carac-
ces termes ?

Puis , incapable de supporter plus longtemps
la présence de cet être détesté , elle lui tourna
le dos et se mit à courir du côté de la mai-
son.

— Etrange fille , murmura Bertrand en la re-
gardant s'éloigner. Quelque aventurière , sans
doute ; il serait peut-être temps d'ouvrir sur
elle les yeux de Mme de Kéralain.

Quand Cécile eut fermé la porte de sa cham-
bre , elle tomba à genoux.

— Oh ! le misérable I disait-elle. Me parler
ainsi ! traiter ainsi mon père !... et une ardente
prière monta de son cœur à ses lèvres. Elle se
leva réconfortée et rajusta ses cheveux que le
vent avait dérangés. Quand elle entra au sa-
lon , à l'heure dij déjeuner, elle paraissait aussi
calme que si rien ne s'était passé

XIV
Quelques jours s'écoulèrent sans amener au-

cun événement. Mm° de Kéralain était plus
triste , plus préoccupée que jamais , malgré
tout , rien de ce qui se passait n'était perdu pour
elle. Elle regardait, elle épiait , elle réfléchissait
et priait Dieu de faire pénétrer la lumière dans
son âme déchirée. C'est que Bertrand lui avait
mis un doute cruel au cœur ; Si Cécile n 'était ,
après tout , que l'instrument d'habiles impos-
teurs spéculant sur une ressemblance fortuite
pour s'emparer d'une fortune considérable. Sa
triste histoire était connue debout le monde !
Beaucoup de gens avai<mt vu son mari et

même régime et nous assisterons à la des-
truction de notre système économique. Les
concessions offertes par la Suisse s'appli-
quent à vingt millions de marchandises
françaises ; celles qu 'elle réclame profite-
raient à quarante millions de produits suis-
ses. » L'oratour regrette que les diplomates
n'aient pas été conseillés par des industriels
et des commerçants. Il y a un principe au-
quel M. Tirard lui-môme n'a pas voulu tou-
cher : c'est la liberté de modifier le tarif
général. Les négociateurs français ont été
bien imprudents d'accepter les modifications
qui concernent le bétail. (Très bien !)

M. Viger fait les mêmes critiques relati-
vement aux réductions sur les machines.
Les négociateurs n'ont pas tenu comp te de
la différence entre le salariat français et le
salariat suisse, du prix de revient du che-
val hydraulique. Sur certains articles on
est arrivé à établir un tarif inférieur à ce-
lui de la convention de 1882. Quant à la di-
minution du tari f sur los soies, elle profi-
tera seulement aux grandes maisons de
commission , aux dépens de la fabrication
française. (Applaudissements.) Les ouvriers
lyonnais , qui connaissent bien leurs inté-
rêts, protestent.

M. Aynard , député de Lyon , interrom-
pant : « C'est une erreur ! » (Murmures.)

M. Viger invite la Chambre à passer à
la discussion des articles , afin de permettre
aux membres de la commission des douanes
d'exposer les raisons pour lesquelles elle
n 'a pas cru pouvoir accepter toutes les ré-
ductions proposées. M. Viger quitte la tri-
buue, applaudi par la droite et une partio
de la gauche.

M. Rolland combat également le projet ,
puis M. Jules Roche, ancien ministre du
commerce, monte à la tribune. (Mouve-
ment d'attention.) Il estime qu'il ne s'agit
pas de f aire des politesses à la Suisse , qui
sait combien elle est sympathique aux po-
pulations françaises. (Applaudissements).
La convention en discussion est solidaire
de beaucoup d'autres ; il ne nous appartient
pas de la repousser sans rompre des con-
trats tels que la convention littéraire , la
convention concernant le pays de Gex, etc.

Cette convention , dit M. Roche , je l'ai
négociée ; j'en avais le droit et le devoir ;
elle correspond à l'ensemble de nos intérêts
commerciaux et industriels ; les conditions
commerciales entre la France et la Suisse
la rendent nécessaire. Ne dénaturez pas le
débat en vous arrêtant à discuter chaque
article et en perdant de vue les raisons dé-
terminantes qui exigent l'adoption du projet.

J'ai accepté les conditions que m 'impo-
sait la nécessité des choses et j e  déf endrai
mon œuvre. Lo droit du gouvernement est
incontestable , entier ; il pouvait , môme
après l'adoption du tarif des douanes , né-
gocier sur les bases d' une réduction des
tarifs. J'ai consenti à des réductions de
taxes et à des concessions et j'en accepte la
responsabilité. Je les ai faites après de mû-
res réflexions ; les négociations ont étô
longues , et , puisqu 'il faut tout dire , je dirai
tout (Mouvement). C'est après un long tra-
vail que nous avons abouti , d'un commun
accord , â des concessions ne causant
aucun préjudice à nos intérêts. En oppo-
sant la mesure de nos avantages et nos
sacrifices , nous verrons que la perte serait
grando pour nous si nous n'acceptons la
convention.

L'orateur insiste sur la nécessité de con-
sidérer la situation au point de vue des
besoins généraux du pays, et non au point
de vue d' une industrie spéciale. U faut tenir
compte des moyens do transport ; le com-
merce français perdrait vingt millions. Si
les relations commerciales de la France
cessaient avec la Suisse, les ports du Midi
verraient diminuer le chiffre de leurs affai-

tère de la jeune fille , plus elle était convaincue
de la noblesse , de l'élévation de cetlo âme in-
nocenta.

— Non , disait-elle alors, Cécile ne peut des-
cendre de parents indignes ; son éducation , sea
habitudes , sa distinction , tout indique une ori-
gine immaculée. Mais tout est mystère en elle.
Ah ! je serais trop heureuse si elle était ma
fille ! mais alors ; Cè ne serait pas le ha-
sard qui l'aurait jetée sur ma route . Elle sau-
raitdonc?... Qui le lui aurait dit?. .. son père?-...
Oh ! mon Dieu ! je ne puis p lus supporter cette
incertitude , prenez pitié de ma misère.

Depuis son retour M'»" de Kéralain n'avait
pas rendu à l'abbé Leclerc sa visite habi
tuelle : elle ne pouvait se faire accompagner
par Cécile et hésitait à laisser celle-ci seule
pendant plusieurs heures exposée aux discours
effrontés de M. de Maloy ; mais un matin , ce
dernier annonça son projet de passer toute la
journée à la chasse et M1"" de Kéralain résolut
d'en profiter pour se rendre à la ville. Elle em-
brassa tendrement Cécile qu 'elle laissa au salon ,
au milieu de ses livres , de son piano et de sa
tapisserie.

A. peine Cécile fut-elle seule qu 'elle se pré-
para à saisir cette occasion, si impatiemment
attendue , pour explorer l'aile droite du châ-
teau dans laquelle était située la chambre du
marquis assassiné.

Dès le lendemain de son arrivée , elle avait
remarqué un long corridor sombre qui abou-
tissait au grand vestibule d'entrée et se termi-
nait à l'aatre extrémité par une porte toujours

res ; Marseille y perdrait au profit de
Gènes. M. Roche cite des chiffres à l'appui
de sa démonstration.

Nous envoyons en Suisse pour 240 mil-
lions de marchandises , nous en recevons
pour 110 millions. La différence porte aussi
bien sur les produits agricoles que sur les
produits fabriqués. Sur le terrain des con-
cessions, la Suisse était bien déterminée.
On a dit à tort que nous avions bénévole-
ment sollicité la convention , que nous l'a-
vions provoquée. Rien de plus faux. La
Suisse est devenue plus exigeante à mesure
que se succédaient les événements ; elle
était décidée à ne pas passer sous les four-
ches caudines de la République française.
Des avances lui étaient faites par la Triple
Alliance et l'Allemagne; on lui offrait
d'entrer dans une union douanière.

L orateur annonce qu 'il va lire un docu-
ment. M. Ribot s'y oppose , dans la crainte
qu'il ait un caractère confidentiel. M. Roche
réplique : « J'ai aussi grand souci que vous
des intérêts de la patrie , M. Ribot. » (Mur-
mures.)

Je revendi que le droit de faire connaître
la correspondance officielle, poursuivie en-
tre les deux pays, durant l'année 1891. Cette
lecture démontre la nécessité de réduire le
tarif minimum , dont la Suisse ne pouvait
accepter les chiffres , qui sont plus élevés
que ceux de son tarif conventionnel. (Mur-
mures.) Je vous donne l'opinion du pay3
avec lequel vous êtes appelé à traiter. (Une
voix à gauche : Cette opinion a un carac-
tère comminatoire .)

M. Jules Roche : Il est absolument néces-
saire que vous sachiez avec quelle persévé-
rance , quello fermeté , la Suisse a pour-
suivi son but ; je veux vous convaincre que
nous ne sommes pas allés au-devant de ses
désirs , que nous avons résisté non moins
fermement à ses exigences; il reste à savoir
ce que nous avons gagné à cette résistance.
(Cris : A demain.)

M. Jules Roche ' accepte le renvoi de la
discussion à vendredi , qui est prononcé . La
séance est levée.

Aifaire du Panama. — La commis-
sion d'enquête a entendu jeudi matin M.
Floquet , qui a déclaré que ni à l' occasion
des élections du 27 janvier à Paris , ni à
l'occasion de la première ou de la seconda
élection du Nord , ni dans aucune autre
élection , il n'a exercé directement , ni au-
torisé personne à exercer aucune pression
sur les représentants de la Compagnie duPanama , afin d'obtenir d'eux ou de fairo
distribuer par eux une somme quelconque
pour soutenir la politique- du gouverne-
ment. M. Floquet répète qu 'il n 'a rien de-
mandé et rien reçu, ni les 300,000 i'r. indi-
qués en premier lieu , ni les 100,000 fr.
qu'on aurait déposés au coin de son bu-
reau , ni les 500,000 fr. dont on a parlé de-
puis , ni aucune somme quelconque.

En ce qui concerne les fonds secrets , M.
Floquet déclare que jamais la Compagnie
du Panama n 'a ajouté de complément à
ses fonds. M. Floquet énumère les accusa-
tions diverses produites contre lui à l'épo-
que du boulangisme, au sujet des fonds du
pari mutuel.  Ils ont , dit-il , étô remis in-
tacts à son successeur; il s'étonne que le
journal la Presse, de M. Li-guerre , qui a
publié naguère toutes sortes d'accusations
contre lui , n'ait cependant jamais fait allu-
sion aux ressources qu 'on prétend qu 'il a
tirées du Panama , bien que M. Laguerre
déclare aujourd'hui qu 'il a connu cette af-
faire dès l'été 1888.

M. Floquet termine en invitant la Com-
mission à s'assurer de la véracité de ses
déclarations , en prenant connaissance du
mouvement de caisse des fonds secrets ,
dont les dépenses mensuelles ont été, jus-

fermée. Jamais persoi-ime ne s'a"venturaitdan sce corridor.
La veille , Cécile , réveillée dès la pointe du

jour et ne pouvant contenir son agitation , était
descendue pour une promenade matinale : en
arrivant dans le vestibule , qui était encore
plongé dans la plus complète obscurité , elleavait entendue un léger bruit du côté du cor-
ridor et avait entrevu un étroit rayon do lu-
mière filtrant sous la porte mystérieuse. Vite ,
elle s'était cachée derrière la portière qui dé-
corait le bas do l'escalier et avait attendu , en
proie à la plus vive anxiété , l'événement qui
allait se produire . Un instant après, la porte
s'ouvrait , M"1" de Kéralain , un flambeau à la
main , en franchissait le seuil , le refermait eten retirait la clé, puis , s'avancant avec pré-caution , elle entrait au salon où 'Cécile l'enten-
dit ouvrir et fermer les tiroirs d'un petit meu-
ble sans caractère, un de ces meubles qu 'on
rencontre partout , dans lequel elle serrait ses
lettres et son ouvrage. Cécile en conclut , nonsans étonnement , qu 'elle cachait en ce lieu la
clé dont elle venait de se servir. La jeune fille
n'en demanda pas d'avantage, remonta chez
elle sur la pointe des pieds. Mm» de Kéralain nea'était pas aperçue de sa présente.

Dans le cours de la journée qui suivit, Cécile
avait collectionné toutes les clés dont elle avait
pu s'emparer sans se faire remarquer , et avait
trouvé moyen de les essayer -au meuble enquestion.

ÎA suivre).



qu'au bout de son ministère , à peu près
égales au douzième du crédit total dont il
pouvait user à discrétion. La Commission
conformément à ce désir , a décidé , après
le départ de M. Floquet , de demander com-
munication du mouvement do caisse des
tonds secrets pendant son ministère.

M Yves Guyot, convoqué par la Commis-
sion d'enquête , a écrit au président de cette
rinnimission que , n'ayant été mêlé ni de-
»rds ni de loin à l'aff aire du Panama, u au-
rait étô fort surpris de cette convocation ,
s'il n'avait appris par les journa ux que la
Commission d' enquête avait 1 intention de
''interroger sur certains propos tenus par
M. Caffarelli.

Causant avec quelques membres de la
Commission du budget , il y a plusieurs se-
maines , M. Yves G uyot ignorait qu il se
trouverait parmi eux un espion qui porte -
rait plus tard devant la Commission d'en-
quête , en la défigur ant ,, une conversation
Privée dans le but de mêler le nom du pré-
sident de la Républi que aux affaires du Pa-
nama. Aussi M. Yves Guyot refuse-t il de
-e prêter à cette manœuvre et décline
.'honneur d'être entendu par la Commis-

La Commission d'enquête a entenciu jeudi
inrès midi le garde des sceaux , au sujet de
la communication de diverses pièces saisies
nar le iuge d'instruction. .

M Bourgeois a répondu que la. com-
munication intégrale ne pourra être laite
qu 'une fois l'instruction close ; mais sous
; as réserves faites précédemment, il four-
nira les renseignements intéressants fes
travaux de la Commission.

La Commission entend ensuite M. An-
drieux , ancien député et ancien préfet
(i o police , lequel déclare avoir entre les
mains la photographie d' une copie des che-
;ues dictée par M. de Reinach. Ces copies
Portent en toutes lettres les noms des bé-
: Scia res des chèques dont les talons
: Suaires ne port ent que les initiales.
\I Andrieux donne la liste complète des
bénéficiaires des 28 chèques.

D'après ses indications, le chèque de
'0 000 fr. touché par Aîgoin était pour M
Cliquet et le chèque do 25,000 fr acquitté
.,ar Dupuis a été touché en réalité par M.

Les 1,350,000 fr. encaissés par Arton ont
été distribués à 104 . députés , dont M. An-
drieux donnera ultéri eu rement la liste.

. _ .  versements faits aux députés va-
rieraient entre 10,000 et 300,000 f r .

MM. Sens-Leroy et Maret auraient tou-
ché chacun un chèque de 300,000 fr.

M. Andrieux ajoute qu 'il a étô remis
à M. Floquet 250,000 f r. pour usages gou-
vernementaux .

M Andrieux refuse de dire le nom de
\_ np rsonne qui a écrit la copie dont il a
nria la photographie ; mais le document
môme lui a été remis par M. Cornélius
1 

%l Andrieux ajoute que c'est également
nr>rnélius Herz qui lui a remis les rensei-
gnements pub liés par le Matin. En somme ,
ii v a  eu les chèques Arton , les chèques
Thierrée et la distribution faite par les
administrateurs. .

Je dois dire , continue A. Andrieux , que
ie ne garantis pas la véracité de la note
dictée par M. de Reinach et dont je vous
donne le détail. Même )e n'hésite pas à
déclarer que la véracité de Reinach m est
forte suspecte et , à ce propos , je citerai le
fait suivant , qui m 'a été raconté un jour
nar le baron Cottu :P" Reinach dit à Cottu que M

^
Floquet

avait immédiatement besoin de 7o0 000 fr
pour la lutte politique . Cottu , trouvant
l'exigence un peu forte , demande à être
mis en pr ésence de M. Floquet. Reinach
ne fit pas d'objection. Il vint le lendemain
-rendre Cottu , mais il s'excusa de ne pas

ie. mener chez M Floquet , très occupé ce
inar là et le conduit chez M. Clemenceau ,
qu'il lui présenta comme agissant au nom

%?fflï'à"» M. Clemenceau , on parla
«.a tout autre chose que du Panama et U ne
& £_ dit un mot d' argent Le baron
"nthi consentit néanmoins a uoimei .*»

Hàfe '̂a»rs.sB ŝ^̂ r*H0
S
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Andrieux explique encore que les

, ,récieux renseignements publiés par la
ribre Parole étaient fournis par Reinach
ini même, qui voulait ainsi faire cesser la
i-SSS menée contre lui. Il laisse aussi
étendre que la campagne de la oocarae
est dirigée par M. Constans.

ï/affaire du Panama. - La Petite
vévublique française dit que les talons
t chèques de la maison Thierrée ont , été

hotoRraphiôs au ministère de l' intérieur
i,wXnce de M. Constans , par un élève

it0  ̂
révé,é

îa
cinq

a
épreûves furent commandées : mais

__ .  furent tirées.
8 ?Vf ève photographe avait eu soin d en
^ -:rer deux de plus pour son usage person-

nel , pensant — et l'événement lui a donné j Apponyi , s'est prononcé conlre ce nouveau
raison — qu u ne ferait pas ce travail en
pure perte.

On connaît la suite de cette histoire au-
thentique , et comment le procureur de la
République fut mis au courant.

Les cinq épreuves furent distribuées
comme suit :

MM. Constans , ministre de l'intérieur 2
Andrieux 1
De Lesseps 1
Cottu 1

Dès que les poursuites contre les admi-
nistrateurs de Panama furent décidées ,'MM.
de Lesseps et Cottu , comprenant tout le
danger qu 'il pou vait y avoir à conserver
leur exemplaire , le brûlèrent.

Il ne restait donc que les deux exemplai-
res de M. Constans et celui de M. Andrieux.

__ e mouvement socialiste. — Aussi
bien en Allemagne qu'en France , le mou-
vement socialiste s'accentue.

En France, la réunion tenue à Sancer-
gues, sous la présidence du député Baudin ,
a eu un caractère de gravité particulière.

Tandis que l'orateur ouvrier ' était ap-
plaudi à outrance par les travailleurs su-
rexcités, un patron s'est vu dans l'impossi-
bilité de prendre la parole et a étô bruta-
lement expulsé de la salle.

Sur la proposition du député du Cher ,
les ouvriers ont voté la continuation des
grèves , comptant comme l'a promis le ci-
toyen Baudin , sur les secours de tous les
syndicats en général et sur celui de Car-
maux en particulier.

En Allemagne , des désordres fort graves ,
se sont produits dans une assemblée d'ou-
vriers sans travai

Naissances et décès en France, —
On lit dans le Soleil :

Tous les ans , au mois d'octobre , le gou-
vernemen t fait publier au Journal officiel
l'état des naissances , décès et mariages qui
ont eu lieu dans lo courant de l'année.

Les résultats de 1891 devaient donc être
publiés en octobre 1892, c'est-à-dire il y a
six semaines ou deux mois.

Nous n'avons rien vu paraître.
Quel est le motif du silence du gouverne-

ment?
Nous avons pris des informations et l'on

nous a assuré quo les résultats de 1 année
1891 étaient déplorables. Le chiffre des dé-
cès dépasserait d' environ dix mille le chiffre
des naissances. Le chiffre des mariages au-
rait également diminué.

On voit que le fléau de la dépopulation
continue à sévir dans notre pays.

Les catholiques maltais et la lé-
gislation matrinioninle. — A la suite
du pressant appel que S. G. Mgr Pace a
adressé à ses diocésains , les invitant à si-
gner une pét ition à la reine Victoria pour
obtenir que , dans les nouvelles dispositions
à promulguer sur la législation matrimo-
niale , il ne soit rien sanctionné de con-
traire à la religion catholique et aux droits
de l'Eglise, tous les catholi ques maltais se
sont levés comme un seul homme pour ap-
puyer la salutaire initiative de leur évo-
que.

Un meeting très nombreux a été organisé
à l'appui — et il vient d'avoir lieu dans le
plus grand ordre — sur l'initiative de AI.
l'avocat F. Mizzi , directeur de la Gazetta
di Malt a

Les comptes rendus des décisions prises
dans ce meeting et des lettres adressées
par Mgr Pace à son vicaire-général et à M.
le marquis de Ripon , ministro des colonies,
vont être envoyés à tous les dépu tés catho-
liques d'Angleterre.

Comme on le voit , rien n'est omis pour
que la législation matrimoniale soit con-
forme aux intérêts et aux droits des catho-
liques maltais , et , avoc l'aide de Dieu , ils
espèrent y réussir.

Presse catholique. —- L'Unità catlo-
lica devant se transporter , au 1er janvier ,
de Turin à Florence et f usionner avec le
Corriere toscano, des catholiques de Turin
ont décidé de créer à sa place un nouveau
journal , qui prendra le nom de l'Italia
reale. La rédaction comprendra plusieurs
des collaborateurs actuels de l' Vnità catto-
lica.

Une vexation. — Un cardinal résidant
à Rome se trouvant rentrer en voiture à
4 h. de l'après-midi , parla porte Saint-Jean ,
a vu son carrosse arrêté par les gardes de
l'octroi , qui ont voulu perquisitionner à
l'intérieur sous prétexte qu 'il pouvait y
avoir quel que chose de soumis aux droits
de douane.

Après vérification que rien de tel ne s'y
trouvait , on lui a permis de continuer sa
promenade.

C'est la première fois qu 'une , chose sem-
blable arrive à Rome.

_Le mariage civil en Hongrie. — Le
comte Zichy, d'accord avec l'épiscopat hon-
grois , a dirigé un appel à tous les députés
réputés favorables aux catholiques , les en-
gageant à s'associer à l'action catholi que
contre l'introduction du mariage civil obli-
gatoire.

Le Pestl Naplo, l'organe de M. le comte

groupement des partis

NOUVELLES DU JOUR
France. — De nombreuses perquisitions

ont été faites co matin sur l'ordre de M.
Franqueville. A une heure, les commissai-
res de police, chargés de cette mission ,
sont rentrés au bureau du juge d'instruc-
tion M. Franqueville doit entendre cei
après midi MM. Dugué de la Fauconnerie
et Antonin Proust, contradictoirement avec
M. Thierrée. Il entendra demain MM. Thé-
venet et Albert Grévy, sénateurs.

-— M. Thierrée écrit qu 'il n'a fait photo-
graphier ni les chèques ni les talons des
chèques. Les talons n 'étaient pas en dépôt
chez un notaire , mais chez un ami et si
Thierrée les a livrés , c'est que le juge d'in-
struction l'a menacé de Mazas.

— Le Conseil d'administration do la Com-
pagnie du canal de Suez a procédé au rem-
placement provisoire de MM. Ch. de Les-
seps, Cottu et Fontano. M. Guichard a été
désigné comme président ; MM. Charles
Roux et Patin sont nommés membres du
Conseil.

-r M. Gladstone et sa famille sont arrivés
jeudi matin à Biarritz ; ils sont descendus
au Grand Hôtel. Sur la demande expresse
de M. Gladstone , aucune réception officielle
n'a eu lieu , mais la foule massée sur le pas-
sage des voyageurs les a salués sympathi-
quement.

— La Cour d'assises d'Ajaccio juge l'af-
faire des meurtres électoraux commis le 24
avril dernier à Valle di Campoloro.

La lutte avait été très chaude dans cette
commune aux approches du 1er mai , entre
le parti du maire , M. Frediani , et celui de
M. Bor.nacorsi. Dans la journée du 24 avril
1892, deux groupes stationnaient sur la
place de l'église. Dans le premier étaient
le maire Frediani et quelques-uns de ses
partisans. Le second groupe était formé de
M. Bonnacorsi et de plusieurs de ses amis.
Uno discussion s'engagea bieutôt , des pro-
vocations f urent échangées. Un coup defeu
partit et soudain la fusillade devint géné-
rale. Il y eut six victimes , deux morts et
quatre blessés , dont deux femmes qui se
trouvaient mêlées aux groupes. Des qua-
torze accuses, treize sont présents à l'au-
dience, l' un d'eux étant décédé au cours de
l'instruction. Cinquante-trois témoins ont
été cités. L'affaire durera plusieurs jours.

Angleterre. — Il est inexact, ainsi que
le .bruit en a couru à Paris et à Londres
depuis ._quelqu_-s.4-)-i-_s~-que-le gouverne-
ment français ait demande l'extradition du
Dr Cornélius Herz. D'après des renseigne-
ments certains , aucune demande semblable
n 'a été faite à Londres , jusqu 'à présent du
moins. Il n'en a pas été de même pour Ar
ton , que la police anglaise a recherché dans
tout Londres , mais on vain , il y a quelque
temps.

Allemagne. — Un traité de fusion a
été conclu entre les maisons Krupp et Gru-
son pour la fusion des deux- entreprises.
M. Krupp garantit pour vingt-cinq ans
neuf pour cent aux actionnaires des usines
Gruson.

Autriche-Hongrie. — A Vienne , les
patrons ont accordé, aux ouvriers typogra-
phes une augmentation do salaire, mais ils
oat repoussé , en revanche , la diminution
des heures do travail , alléguant qu 'une
question de es genre ne peut être réglée
que par un accord international.

Its-ita. — Les essais faits avec los houil-
les allemandes , aur l'ordre du ministre de
la marine , n'ont pas donné des résultats
satisfaisants. Les houilles allemandes ont
été trouvées très inférieures aux houilles
anglaises. La commission spéciale , chargée
de ces expériences , a engagé le ministre
à continuer d' em ployer les houilles anglai-
ses. Le ministre s'est rangé aux conclusions
de la commission.

Etats-Unis. — Un employé supérieur
des usines de Carnegie a déclaré que pen-
dant la grève il y avait 4000 ouvriers , sur
lesquels 2000 sont tombés malades et sont
restés plusieurs semaines entre la vie et la
mort. Il ajoute qu 'il tient pour certain que
32 sont morts empoisonnés.

L'examen médical a démontré la pré-
sence d'arsenic dans les cadavres des for-
çats employés à l'usine Carnegie, empoison-
nés par les ouvriers libres dè Helena. Le
campement a été abandonné et transporté
ailleurs. De nouveaux décès ont été consta-
tés parmi les ouvriers non syndiqués de
l'usine Carnegie. De nouvelles arrestations
ont été opérées.

FRIBOURG
Tabac. — Depuis quelques jours , la

vente du tabac a commencé dans les villa-
ges du Haut-Yully. De nombreux marchés
ont été conclus dans les prix de 30 à 35 fr.
Les planteurs sont maintenant unanimes à
reconnaître qu 'ils ont cédé ieur marchan-
dise à un prix trop bas.

Les prix sont à la hausse. Que ceux qui
n'ont pas encore vendu ne se pressent donc
pas trop. Ils s'en trouveront bien , car les
marchands reconnaissent que la récolte de
1892 est de très bonne qualité.

(Courrier de la Broyé).

Fête de Noël à Saint-Nicolas
A 10 heures, Office pontifical célébré par

Monseigneur l'Evêque suivi de la Bénédic-
tion .papale et de la concession d' une indul-
gence plénière pour les personnes qui au-
ront communié dans la journée.

e.BLSOGRAPHÏE

Cours do langue allemande, par Au-
guste REITZEL , professeur. — 3<> édition , ches
Payot , à Lausanne.
Cet ouvrage est un vrai cours de. langue.

qui comprend : grammaire, thèmes, versions
lectures , exercices de conversation et vocabu
laire.

La partio grammaticale contient à peu près
toutes les matières renfermées dans la Gram-
maire élémentaire. Dès les premiers exercices ,
nous rencontrons de petits morceaux en textç_
suivis, et il en est ainsi dnns tout le cours de
l'ouvrage. Les explications , les nuances , les
subtilités grammaticales sont mises de côté et
réservées pour le second cours. C'est bien
ainsi que l'on devrait toujours procéder dans
l'étude d'une langue. Mais pour rendre son
livre plus pratique et plus attrayant , tout à la
fois, l'auteur a eu soin d'y intercaler des mor-
ceaux de lecture et des exercices de conversa-
tion. Tantôt c'est une petite narration , tantôt
une courte description , ou bien une simple
lettre et môme une gracieuse poésie.

Quant aux exercices de conversation , — qui
sont comme les sujets de lecture parsemés
dans tout l'ouvrage, — ils offrent le double
avantage de fournir à l'élève une f oule àe
termes usuels qui ne se trouvent ordinaire-
ment ni dans les grammaires, ni dans les
manuels de lecture. Au surplus , l'écolier est
amené à comprendre ce qu 'on lui dit en alle-
mand , et il s'habitue ainsi à former des phrases
dans cette langue. Ces différents exercices
peuvent en outre servir à des exercices écrits
sous forme de composition. Tout est ainsi
méthodique , pratique et bien gradué.

A la fin , avant le vocabulaire , nous trouvons
toute une jolie collection de phrases usuelles,
qui peuvent constituer d'excellents exercices
de conversations.

On le voit : tout dans cet ouvrage concourt
à donner de l'entrain , de la variété , de la vie à
l'étude d' une langue si aride et si difficile , et
pourtant tous les jours plus nécessaire. L'au-
teur est d'ailleurs avantageusement connu
ehez~nous,:puisquc ses ouvrages sont emp loy és
depuis plusieurs années déjà au Collè ge de
Fribourg. A. P.

Album <!« cSuh-Se. — Sehwytz , 1291-1891 ;
Berne 1191-1891. — Institut artisti que Wtith-
rich et C'" , Aarau.
L'édition française du bel album du Jubilé ,

publié par la maison Wutlirich à Aarau , trou-
vera sans doute, à l'occasion des étrdhnes,
beaucoup d'acheteurs. Pour les personnes qui
ont assisté aux fôtès grandioses de Sehwytz et
de Berne, c'est un précieux souvenir; en le
feuilletant , elles revivront par la pensée ces
journées inoubliables. Pour les autres l'album
tiendra lieu des fêtes elles-mêmes; avec un
peu d'imag ination elles s'en représenteront les
splendeurs et les richesses.

L'album est très complet. Il donne une nar-
ration succinte des deux fêtes, avec les dis-
cours de MM. Welti et de Steiger et un fac-
similé du premier acte d'alliance perpétuelle;
les portraits des membres du Conseil fédéral et
des membres des deux comités de fête ; ceux,
dés principaux acteurs et chanteurs, ci une
vingtaine de grandes pholotypies représentant
les scènes princi pales des Fetspiele. Trois
petits livrets en font en outre partie intégrante ;
l'un est l'album officiel du cortège histori que de
Berne , les deux autres renferment des vues ,
très réussies , d' uu grand nombre àelocnlités
_. :ii.-t> . ' .-

SWïtiSjcMUttg. S3ci m.bnr f non Stoffen
fiir SDamen unb -ïinbevHetbe., Joroie fût
Sl.âiitel, fomicn wir aie nrirtlid) réelle, bor=
fbei.fr. te S8ty>s_queîie bnè §muê SSovumim
Sbfjne, in SBafcl aufê SBârmfte empjcl)ïen ,
umfomeljï ba beren S-Seit)nad)tê=Stuêi.ecïauf
mit (Sçtrarabatt beû.onnen tjnt. SDtuJtcr unb
SSaaren Bcr fenbcn biejdben fr a n î o .  (0131

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. Ill6! 171 18|20| 21| 22|23| Décemb
725,0 =i E- 725,0
720,0 |_ i ||- 720,0



THERMOMèTRE (Centigrade)
Décemb. | 16| 17| 18| ZO \ 211 221 a3|Décemb.
7h. matin O 1 — 41-2, -3 -2 —2 7li. matin
1 h. soir 2 —2! 1 -2 — 1 1 —1 1 h. soir
7 h. soir 2 1|—1|— 21—1 — 1 7 h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

Pour CADEAUX
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il tient en magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie , étuis de
chapeau , valises, malles , porte-manteaux ,
porte-monnaie, ceintures , sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs , sa-
coches pour sommeliêres. en tous genres,
serviettes , enveloppes , bretelles, sacs
d'école pour garçons et fillettes , à un
prix modéré. Grand choix de harnais à
l'anglaise, à la françaiss , harnais ordi-
naires , grelottiôres.
Jean HUBER, sellier-carrossier

Rne de Romont, S» 237
F_R.l_ROTJ-R.Gt

Grand osBsrtiment de couvertures de
chevaux en tous genres à un prix très
modéré. (1955)

Encadrements de tableaux
glaces, baguettes pour cadres, verre à
vitres , glaces de devantures pour maga-
sins. Prix très modérés.

Gottf. C.RI7BISER,
(1908/1023) rue de Lausanne, Fribourg.

NOËL et NOUVEL-AÎ.

Très grand choix d'Albums pour pho-
tographies, Buvards , Portefeuilles , Car-
nets , Porte-monnaies , Porte-cartes de
visites, Nécessaires de poche et Coffrets ,
Trousses, Sacs pour Dames, Cadres de
photographies. (2036)

Tous ces articles des genres les plus
nouveaux aux prix les plus avantageux.
Papeteries courantes et de lnxe

CABTJES FANTAISIE
Assortiment de jouets d'enfants

et jeux nouveaux.
P. JV.EYLL.

rue du Tilleul, 152.

lift SOUSSlgllG© continue à con-
fectionner les couvertures de lits ouatées
piquées. (2033)

Marie GOfflY ,
Rue du Musée, N ° 170.

A VENDRE LSS-laS:̂
S'adresser Grand'Fontaine, "8° 34

mwmmw
Dimanche 25 décembre

dès les 4 heures dn soir 20ii

au CAFÉ des TROIS-ROÏS
donné par les Frères Chanson d'Avenches
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ianiiMMWBBBwnBnmfflwriiBBiF um IM ¦¦¦»waMMWBBr«T»nHij !̂ j"1̂ ^

ARTICLES DE FANTAISIE
ï pour fôtes de ]Voël«&Mouvel-An ||

BONBONS AU CHOCOLAT
PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905) g
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LA LIBERTE

Stalden, 3_V° S T Se 134
FRIBOURG

Cercueils en bois de chêne et de sapin
en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (261/119)

Se recommande
Pierre Brugger,

maître menuisier et ébéniste.

librairie KOl l̂T
TIENT DE PARAITRE : (2010)

INSTRUMENTS DE ID8IQUI
Th. WAHLEN, Payerne ¦•

LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE LA SUISSE
Demandez le Catalogne illustré 489S

>®*9*®<>9*9+&+4M- _-+®1»+04>_ H > m _><>_K

l DEMANDEZ \
\ les Vins de Schaffhouse de la maison «
. E. X l ] __ "Zt ____ , à, SchafThouse t
% Représentant pour la Suisse française : (
V M. E Charbonnier , Genève , agent général i
? pour la Suisse de la maison J\ Georges H.EIV-A-XJl-.T «
l de Bordeaux et Beaune im t
t Envoi d'échantillons sur demande. î
^«©?©«©«•©««©?©¦̂ e* ©?»«¦©<>©*©?©<

Demandez
dans les meilleures épiceries

LE (1930)

Cogsiac Teilliard
première mnrqno

Concessres pour lo Gros :
Rœssinger, Giovanna & Cie

GEMJ.VE

Almanacîi de Gotha pour 1893
Annuaire généalogique , diplomati que ct statisti que

En vente à l'Imprimerie catholique

|LE D1RECT0RIUM |__
SEU ORDO REOITANLI MVBSI OFFICH

pour l'année 1893 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

A VENDRE
la maison N° 114^ rue de Lausanne , à
Fribourg. S'adresser à P. De.chanez,
Hôtel du Chasseur, Fribonrg. (2024)

Une demoiselle %&_£$£_
ser de quelques heures pour écritures et
pour comptabilité.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (203_)

AGENDAS DE BUREA
pour 1893

3 jours par page , Fr. — 90
2 » » » 1 50
1 » » » 3 50

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les eDfants , Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digèrefacilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour

toutes ies personnes débiles, faibles, anémiques.
Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif Golliez

à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. . (1874/1009/278)

teirflit, 2& F11B011©
achète les Cédules 4 % de la Caisse hypothécaire au pair ; elle bonifie , en outre, au
vendeur , l'intérêt couru , et, jusqu 'au 24 décembre , une prime de 1/4 O/©.

Le porteur de Cédules, qui les vend avant le 24 décembre, n'aura pas à payer
l'impôt pour 1893.

LA CAISSE D'AIVÏORTllSSEIVBEWT achète au cours de 600 francs
les actions de la Caisse hypothécaire ; eile achète également , à des conditions
très favorables, les Revers, Lettres de Rentes , Obligations hypothécaires. Jusqu 'à
nouvel avis , elle prend à sa charge tous les frais de cession.

LA CAISSE D'AMORTBSSE-VÎENT se charge, sans frais pour les
débiteurs , de rembourser leurs dettes hypothécaires moyennant cession des titres
par les créanciers actuels , cession qui ne peut être refusée en vertu de la loi du
24 novembre 1892.

L'intérêt des titres hypothécaires achetés par la Caisse d'amortissement est réduit
au 4 % °/o. à partir de la prochaine échéance ; le débiteur obtient en outre la déduc-
tion de la dette à l'impôt.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT prête sur hypothèque à 4 */4 °/0 ,sans aucune Commission, avec défalcation du litre à l'impôl en faveur du dé-
biteur. Conditions très favorables de remboursement.
¦ LA CAISSE D'AMORTISSEMENT achète, en outre, et vend toutesbonnes valeurs du pays , et, en Commissions, les valeurs étrangères ; elle est spé-
cialement en mesure d'offrir à ses clients :

des Obligations de l'Etat de Fribourg 3 % % à 98,50.
des Obligations de l'Etat de Berne 3 y, % à 98,75.
des Obligations de la Caisse hypothécaire vaudoise, 3 y„ % à 98.
des Obligations de la Banque foncière du Jura à Bâle 4 V0 à 99,60.
des Obligations de la Banque hypothécaire suisse 4 % à 99,50.
des Obli gations de l'Etat de Fribourg 3 °/0 à 92. (2003/1072)

ÉJA. IMÏftliCTIOltf©

(2017) Des Potages ^̂ STW'iJB^̂ *! 
vionnont 

d'arriver choz
et du Concentré ILk-fL-HPa, jL .Tr*%!i»iifl-.I Ch. Menhans, r. de Lausanne

feT-Rl-MMl-fi IJTHj -Ei-i
JggE IICIIIES 1 COUDBE m

Nouveaux modèles. — derniers perfectionnements. — Machines à navette vibrante
et oscillante , sans enfilage. — Bras haut. — Dévidoir automatique.

NOUVELLE MACHINE A CANETTE CENTRALE

(Brevet |ffe N° 2675)
(Une merveille de simplicité.)

Compagnie 6e8IN(xBRw
Seule maison :

144, rue de Lausanne JH jE\I-oOXJxvGr 144> rue de Lausanne

Seuls dépôts pour* le rayon : (1866)
A BULLE , chez J. Pinaton , mécanicien. I A MORAT , chez M. Aeby, négociant.
A ESTAVAYER , chez M. Elgass , nég. A ROMONT , chez Mlle Nigg.
A PAYERNE , chez M. Dresco-Pavarino. J A MOUDON , chez M. Schn.-ider, coutelier.

PBEMIÉRE MÉDAILLE D'AKŒENT EXPOSITION DE ERIBOUBGf
A l'occasion de Noël et du Nouvel-An, grand et beau choix de Bon-

bonnières, Articles de Fantaisie, Fondants, Petits-Fours, Décors pour
Arbres de Noël.
HUIT* Le Chocolat des Confiseurs et les Fondants de Paris sont arrivés

FABRIQUE d'ESSENCE (2035) Se recommande ,
ct d'EXTRAJT de CAFÉ H. BRUNISHOLZ.


