
L'AGENCE FRIBOURGEOISE
D'ANNONCES se trouve dès aujour-
d'hui an rez.de-cliaussée de la. mai-
son IV0 1 Q. ., G-IÎ.A.]Nrr>'EtI_JE.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 décembre.

Le Figaro dit qu 'il résulte du rapport
de M. Brouardel , que le baron Reinach a
été empoisonné. Il ajoute la réflexion que
cette mort a coïncidé avec d'autres morts
violentes et qu 'on aura de grandes surprises
au moment du procès du Panama.

Du reste, ajoute-t il encore , les avocats
se serviront du rapport de M. Brouardel
pour demander l'ajournement.

D'autre part , le même journal publie un
interview de M. Andrieux , déclarant que
M Cornélius Herz a été l'objet d'une tenta-
tive d'empoisonnement à laquelle M. Rei-
naclî ne serait pas resté étranger.

Paris, 27 décembre.
Le Figaro et le Gaulois disent que

Fexameu du cadavre de Reinach prouve
àue le poison a été absorbé 7 ou 8 heures
avant la mort , moment où le baron n'avait
aucun motif de se suicider.

Paris, 27 décembre.
D'après le Gaulois, l'affaire de la dyna-

mite donnerait lieu à des révélations gra-
ves. Le secret de la poudre sans fumée
aurait été vendu à l'Allemagne.

Paris, .27 décembre.
Dans la Libre Parole, M. Andrieux dit

au'il n'a jamais songé à faire mystère de
son entrevue avec M. de Freycinet. Il
* plique cette entrevue par le fait que,
même après avojr quitté la préfecture de

lice, ji avait conservé des relations avec
ifi ministère de la guerre, parce que c'est
lui qui servait d'intermédiaire pour les
'" jjjunica tions des agents de sûreté de la
défense nationale à l'étranger.

Paris, 27 décembre.
La Libre Parole dit que le Conseil de

l'ordre des avocats a décidé de rayer du
tableau de l'ordre MM. Léon Renault et
Aibert Grévy, mais qu 'il n'a pas fait con-
naître sa décision , des poursuites judiciai-
res étant exercées.

Paris, 27 décembre.
La Justice dit que le rejet du traité de

commerce franco suisse est une folie et la
plus graude faute que le Parlement pouvait
commettre.

Le Rappel prévoit que l'entêtement des
partisans de M. Méline aura des conséquen-
ces très graves et que les puissances élève-
ront des murailles plus hautes que celles
de la France.

D'après le Petit Parisien, il est certain
que, sans l'article 11 du traité de Francfort ,
la France aurait accordé à la Suisse des
concessions spéciales et de nature à la sa-
tisfaire.

Paris, 27 décembre.
Le journal Le Matin affirme qu 'il fut

réellement question d' annexer le territoire
de Mulhouse à la Suisse, en 1891. M. de
Bismarck en fit l'offre à M. Kern , alors mi-
nistre suisse à Paris.

De leur côté les industriels de Mulhouse
envoyèrent une délégation à Berne , auprès
de M. Schenk, qui repoussa cette offre , ne
voulant pas profiter des malheurs de la
France pour agrandir le territoire suisse
Il ajouta : « Nous n'avons besoin des dé-
pouilles de personne. »

Paris, 27 décembre.
Le Matin publie une interview d'un

anarchiste résidant à Genève. Cet anar-
chiste aurait affirmé quo l'attentat contre
le restaurant Very fut commis par un
groupe dont il faisait partie , mais que Fran-
cis y fut complètement étranger. Si Francis
est exécuté , a-t il ajouté , « on verra un
joli bran le-bas ; nous avons de la dynamite
pour six mois ».

Dnnhcrque, 27 décembre.
On a constaté hier , 4 décès cholériques.

Turin , 27 décem bre.
Les journ aux de la Haute-Italie expri-

ment l'espoir que l'Italie retirera de sérieux

avantages de la rupture entre la Suisse et
la France. Ils font tous remarquer que le
régime protectionniste a achevé d'isoler la
France.

Londres, 27 décembre.
Une dépêche de Calcutta annonce que

l'entrevue depuis si longtemps annoncée
comme devant avoir lieu entre l'émir de
l'Afghanistan et le général anglais RobertSj
n'aura décidément pas lieu.

Le général Roberts va repartir.
Londres. 27 décembre.

Le bruit court que la succession de M.
Ferdinand de Lesseps à la présidence du
Suez aurait été offerte à M. Waddington
qui quitterait prochainement l'ambassade
de France à Londres. (Sous toutes réser-
ves.)

Londres, 27 décembre.
Le major Nagentie a été envoyé à Dublin ,

pour faire une enquête au sujet de l'explo-
sion. Aucune découverte n'a été faite quant
à l'auteur de cet attentat. Un expert a dé-
claré que la bombe contenait de la ménilite
et de la dynamite.

Rerne, 27 décembre.
Le Conseil fédéral est entré en séance à

9 heu res. Il a décidé des relèvements consi-
dérables du tarif général sur une grande
quantité de produits agricoles et industriels ,
ainsi que sur les articles de luxe. Les con-
fections , articles de Paris , nouveautés ,
tissus, tout a été relevé. Aucune combinai-
son aucun compromis , n'est possible. Pour
la moindre concession sur le tarif général ,
non seulement le Conseil fédéral aurait
besoin de l'assentiment des chambres ;
mais dans le cas où celles-ci consentiraient
à une concession, elles se trouveraient en
désaccord avec l'opinion publique qui veut
des représailles, en présence âe l'attitude
de la France.

En outre , les traités conclus avec l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne ne
permettent pas de faire à un Etat qui nous
applique son régime de rigueur , des con-
cessions exceptionnelles. Il y a là une ques-
tion d'égards et de dignité sur laquelle il
est inutile d'insister.

Rerne, 27 décembre.
Le Conseil fédéral vient de terminer sa

séance à 1 heure. Il a décidé l'application
du tarif général à partir du 1er janv ier,
avec des relèvements considérables sur un
grand nombre de positions. Il continuera
leur examen dans une séance extraordi-
naire qui au ra lieu demain.

Râle, 27 novembre.
Le tribunal d'appel a confirmé le juge-

ment des affaires Stahelin et Kunz contre
la Compagnie du Jura Simplon , concernant
la responsabilité de cette compagnie.

Mademoiselle Stahelin recevra 24,800 fr. ,
et la veuve Kunz 23,700.

DERNIERES NOUVELLES
Session extraordinaire dn Grand

Conseil. Présidence de M. Louis Wuil-
leret, président.

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin , à
10 heures , pour discuter en deuxième dé-
bats la loi instituant la Banque de l'Etat de
Fribourg.

Cette deuxième lecture confirme généra-
lement les propositions du Conseil d'Etat ,
qui résultent des décisions prises en pre-
miers débats.

A l'art. 6, M. Progin critique la rédaction ,
qu 'il trouve peu grammaticale.

M. Menoud répond que , dans la rédaction
de lois semblables , on ne fait pas de l'aca-
démie. Il faut , avant tout , se servir d'ex-
pressions comprises des comptables.

Cependant il est tenu compte de l' une des
observations rédactionnelles de M. Progin ,
appuyée par M. Wuilleret et acceptée par
M. Menoud.

M. Reneven donne une explication popu-
laire du susdit article. Il s'agit d'abord
d'amortir les différences de cours , opéra-
tion qui se fera en 23 ans. Puis la Banque
procédera à l'amortissement des quinze
millions empruntés.

A propos des différences de cours , U. Me-
noud met au pilori les àneries débitées par
lo journal l'Union, qui a demandé dans
quelles poches étaient allés les 2 millions
et demi constituant la différence de cours !

(Voir la suite à la 2m p age-)

M DE LA SfiSSIOI
(De notre correspondant parlementaire.)
Incidents du départ. — Tristesse des adieux.

— La . réponse de la France. — Avertisse-
ments à l'administration fédérale. — Discours
de M. Wirz.
C'est un spectacle débordant de mélan-

colie que la clôture d'une session des Cham-
bres fédérales. Sur l'Assemblée plane
comme un dégoût de toutes choses. Les
dernières séances, où l'on a englouti à la
hâte une fournée de tractanda , ont laissé
un sentiment d'indigestion , une sorte d'é-
cœurement ; on est encore sous le poids
d'une laborieuse séance de relevée, dans
laquelle les deux Conseils ont aplani les
dernières divergences, enlevé à la baïon-
nette les derniers retranchements qui abri-
taient les motionnaires intrépides ou les
discoureurs incorrigibles.

Un grand nombre de bancs sont vides.
Les persévérants de la dernière heure
plient bagage, pendant que le chancelier et
le traducteur , d'une voix assoupie , lisent le
protocole. Bien qu 'on soit à neuf heures du
matin, la lumière du jour n'arrive pas
jusqu 'au président et aux scrutateurs, ni
surtout jusqu 'aux bureaux des journalistes.
Il a fallu que les huissiers pressent les bou-
tons électriques, afin de jeter un peu de
clarté dans cette grande salle , pleine d'om-
bres , que le ciel brumeux de la ville fédérale
ne parvient pas à dissiper. La plupart des
députés sont debout ; il ne leur manque que
le bâton de voyage pour nous rappeler la
scène biblique de l'exode d'Egypte.

Pour la dernière fois , en l'an de grâce
1892, l'appel nominal retentit. Est-ce qu 'à
la session prochaine il y en aura, parmi les
présents d'aujourd'hui , qui ne seront plus
là pour donner la réponse traditionnelle?
A la fin de la session de juin , deux députés
dans la force de l'âge et pleins do santé, ne
s'attendaient pas sans doute à manquer à
la liste de présence du cinq décembre sui-
vant : M. Victor de Chastonay et M. le co-
lonel Ryniker. D'autres viendront-ils , au
mois de mars , orner du souvenir de leurs
mérites le discours d'ouverture des prési-
dents ? Souhaitons que non. Mais , c'est
d'une voix sensiblement émue que M. le
vice-président Forrer a souhaité le réta-
blissement de la santé de plusieurs collè-
gues retenus pendant toute la session loin
de la scène parlementaire. M. le président
Schaller n'a pas eu , lui , à toucher cette
corde lugubre . Tout le monde se portait
bien au Conseil des Etats, y compris MM.
Kellersberg et Munzinger , qui ont quitté
leur lit de souffrances pour reprendre pos-
session de leur fauteuil. M. Cornaz lui-
même a pu triompher du mal qui l'avail
conduit tout près du tombeau.

Après la courte allocution de clôture ,
dans les deux Chambres , le bruit des adieux
a rempli la salle. C'est un cordial échange
de voeux de fin d'année , de souhaits de
Noël , de pressantes poignées de main. On
entoure le bureau du président. M. Favon
prend congé de ses chers voisins les Ber-
nois. M. Sonderegger , d'Appenzel-Exté-
rieur , et plusieurs Vaudois viennent serrer
affectueusement la main des Fribourgeois,
pendant que M. Von Matt , de Stans, souhaite
un patriarcal au revoir à M. Schmid , des
Grisons. Les gens de la presse ont aussi
leur part de ces salutations. MM. les Gene-
vois , en particulier , s'arrêtent très gracieu-
semeat à la tribune des journalistes , par-
donnant de bon cœur les coups de plume et
les coups de pinceau. C'est pittoresque et
désolant tout à la fois cette salle qui se
vide , ce défilé des partants qui emportent
dans leurs serviettes les discours rentrés
ou les documents des affaires qui les atten-
dent à la maison.

Il ne reste plua maintenant que les huis-
siers et les filles de service qui font une ra-
fle des paperasses délaissées et qui ouvront
les fenêtres pour évacuer l'air parlemen-
taire

En quittant lo palais , nous voyons dos
visages inquiets se profi ' er dans la pénom-
bre (ies corridors. On attend des nouvelles
de France. Où en est le fameux traité
franco-suisse ? Hélas ! la réponse no s'est
pas fait attendre. A peine arrivés dans
leurs loyers, les députée ont pu lire les

dépêches de Paris annonçant le rejet de
cette convention qu 'ils venaient de ratifier
avant tant d'ensemble. Pourtant tout avait
ôtô calculé, dans ces débats mémorables,
pour faire impression sur le parlement
français. M. Kunzli avait été incisif et me-
naçant. M. Droz avait donné con amore
son chant du cygne. On avait évoqué lea
vieux liens d'amitié et de bon voisinage
qui nous unissaient à la France. Rien n'y
a fait. Les yeux des honorables du Palais-
Bourbon , couverts des écailles formées par
la boue du Panama, ne se sont pas ouverts.

A notre avis , le Conseil fédéral a eu un
grand tort , et la diplomatie de M. Droz ,
comme la sagesse humaine , s'est trouvée
courte par quelque endroit. On aurait dû
envoyer à Paris M. le colonel Kunzli , les
poches bourrées de chèques !

Une des caractéristiques de cette session,
c'est le soin inquiet avec lequel on a éplu-
ché le budget de la Confédération , ce sont
les leçons d'économie et de prudente admi-
nistration que les deux Chambres, et spé-
cialement le Conseil national , ont données
aux dispensateurs des finances fédérales.

Au Conseil national , le ténor de la Com-
mission, dans le concert pour la restriction
des dépenses , a été M. Theraulaz. Notre
représentant fribourgeois a soutenu vail-
lamment le choc des conseillers fédéraux
luttant pied à pied pour la défense de leur
budget. Il a été, il faut le dire , bien secondé
par M. Hammer, qui a largement profité de
son expérience des affaires fédérales, ayant
dirigé lui-même avec beaucoup de parcimo-
nie le dicastère des finances et péages.

Les coups de la Commission du budget
ont étô portés surtout contre les dépenses
du Département militaire. Le chef de ce
Département , M: Frey, a passé de fort
mauvais quarts d'heure. Sorti littéralement
étrillé de la discussion budgétaire , il a dû
se défendre encore sur le terraiu des crédits
supplémentaires. Sans doute , en vrai gent-
leman , il a mis quelque noblesse à parer
les coups , mais il n 'en est pas moins demeuré
le grand blessé de ce tournoi.

De ces débats financiers , la conclusion
morale et philosophique a été tirée par
M. Wirz , l'un des premiers orateurs du
Conseil des Etats.

«Jusqu 'à présent , a dit l'excellent député
de l'Obwald, notre pays avait tenu une
place d'honneur et fait digne figure en ma-
tière financière. Ce n'est pas un sentiment
d'opposition qui me guide aujourd'hui. Mais
je dois ouvrir mon cœur et déclarer bien
haut qu 'il ne saurait plus être question de
nous présenter de tels budgets. Pendant
des semaines, nous nous disputons autour
de petits postes budgétaires et nous faisons
des réductions. Arrive la fin de l'année, et
nous constatons que néanmoins on s'est
livré à de plus grandes dépenses. Le parle-
ment a le dernier mot à dire en fait de
finances ; nous ne laisserons plus les choses
aller de cette façon.

Des raisons de haute moralité politique
nous poussent d' ailleurs à tenir les yeux
ouverts. Nous vivons dans une démocratie,
où la classe moyenne est obligée de comp-
ter strictement ses recettes et ses dépenses.
Non pas tant à titre de reproche qu'au
point de vue de l'exemple , je dois exprimer
le désir que la Confédération donne aux
cantons le bon exemple de l'économie. Nous
sommes entrés dans une période de défi-
cits qui ne finira pas de si tôt. Savons-nous
sVnous ne nous trouverons pas subitement en
face de dépenses extraordinaires par suite
d'occupation des frontières ou de cataclys-
mes de la nature ? Nous avons besoin d'uno
élite bien armée , d' une jeunesse apte à
combattre ; mais ce qu 'il nous faudra sur-
tout , c'est de l'argent , de l'argent et encore
de l'argent. Epargnez donc pendant qu 'il
en est temps! Voilà ce que ma conscience
m'oblige de dire. »

Pendant ce discours de l'ancien chef de
la droite , les membres du Conseil s'étaient
levés et instinctivement groupés autour de
l'orateur , tant leur attention avait étô
éveillée par cette parole classique qui re-
tentissait comme un solennel et prophéti-
que avertissement.

De temps en temps, nous voyons appa
raitre des recours d'aubergistes devant le
f orum de l'Assemblée fédérale. Ainsi l'k
voulu la jurisprudence fédérale , qui s'est"



réservé de trancher chaque cas en particu-
lier, malgré les compétences législatives
rendues aux cantons par la révision de
l'art. 31 de la Constitution. Déjà l'an der-
nier , à propos du recours d'un pintier
bernois, M. Wuilleret avait fait ressortir
les singularités et les mesquineries de cette
jurisprudence en face des grands principes
qu'on avait mis en avant pour obtenir du
peuple suisse un vote favorable au mono-
pole des alcools.

Dans cette session , les aubergistes re-
courants n'ont pas trouvé bon accueil. C'est
dans la dernière séance du Conseil national ,
au pied levé pour ainsi dire , qu 'on a traité
ces recours. L'un était de Gottfried Koller,
au Rehburg, commune d'Hérisau, dirigé
contre les arrêtés de l'État d'Appenzell-
Extérieur lui rétirant la patente d'auberge.
L'autre provenait du sièur Georges Fal-
letto, cafetier à Genève, se plaignant aussi
du retrait de sa patente d'auberge. A la
Suite du message fédéral , les rapporteurs
MM. Buser (Bâle-Campagne) et Cavdt
(Vaud) sont entrés dans des détails assez
croustillèux, surtout en ce qui concerne le
café genevois. C'est assez dire combien ces
sortes de recours appartiennent peu au
jugement d'un assemblée, qui n'a pas les
moyens de se renseigner.

Au Conseil des Etats, M. Lorétan (Valais),
président de la Commission , a pris la chose
de très haut. Après avoir constaté que la
patenté a été retirée parce que l'aubergiste
ne présente pas des garanties suffisantes
pour là bonne tenue d'un établissement au
point de vue de l'ordre et de la moralité
publique , l'orateur valaisan a établi les
principes suivants, en matière de recours
(î ' im Kunr .KMi •vi auMDi^cû .

Quant aux faits. Il faut tenir au principe
que les Chambres fédérales , en ce qui con-
cerne l'examen et l'appréciation des cir-
constances de fait qui sont à la base des
décisions des autorités cantonales , doivent
s'en rapporter , dans la règle, à l'état de fait
établi par ces autorités.

En, droit. La liberté de commerce et
d'industrie n'est point du tout illimitée. Et
lorsque les autorités cantonales font dé-
pendre la concession ou le maintien d'une
patente d'auberge du fait que l'aubergiste
offre des garanties morales pour le main-
tien de l'ordre et de la moralité publique,
ces aurarnes agissent panailoiuoui, au wu-
formité de la Constitution fédérale. Car ?
au-dessus du principe économique de la
liberté de commerce et d'industrie existe,
selon la Constitution et le droit fédéral, le
principe plus élevé de la morale et de l'or-
dre public.

En général. U est à désirer que , par une
sévérité constamment et logiquement dé-
ployée dans la solution de ces recours,
nous arrivions enfin à les faire disparaître
complètement de nos tractanda.

Voilà une jurisprudence moins mesquine
et plus élevée que celle adoptée , à l'égard
des recours fribourgeois , par le Conseil fé-
déral

Il nous reste à passer en revue les im-
portants débats sur l'organisation judi-
ciaire et le monopole des allumettes. Ce
lera pour un prochain article.

CONFEDERATION
Quelques conséquences du rejet

de là. convention franco-suisse. — Le
rejet de la convention fait tomber l'arran-
gement conclu pour le pays de Gex qui , à
partir du lor janvier prochain , ne jouira
plus d'aucune différence de traitement. En
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Voici bientôt douze années que j'attends le
mot qui doit me rendre le plus heureux des
hommes., c'est une assez longue épreuve , il
me semble, — Rachel ne fut pas plus cruelle !

— Vous savez qu 'il n'a pas dépendu de moi
qu 'il en fut autrement.

M. Rocheplceuc fit demander à aa fille de des-
cendre au salon ; elle s'y refusa et le pria de
monter auprès d'elle. Elle le reçut dans son
boudoir ,.auprès de sa chambre où Cécile repo-
sait sur une chaise longue. M, de Rocheplceuc
ne put donc pas aborder le sujet qu'il brûlait
de discuter.

Ce soir-là , la veille de Bertrand fut amère.
En proie à mille contradictions, il roulait dans
sa tête les projets les plus sinistres. 11 l'avait
dit : ei Cécile était la fille du condamné, mal-
heur à elle ! C'est ce qu'il fallait savoir... et ,
après tout. Qu'importe {Pourquoi lui ressem-
We-t-elle ?

ce qui concerne la Savoie, il n'en est pas de
même. Ce pays reste au bénéfice d' une con-
vention antérieure qui a été conclue pour
le terme de 30 ans.

La convention littéraire est nulle. Les
auteurs français demeurent sous le régime
de la convention internationale qui leur ac-
corde les avantages conférés aux auteurs
suisses par les lois de notre pays.

Pour les journaux français, le Conseil
fédéral ne parait pas décidé à les soumettre
à la rigueur de la loi , soit à la taxe de
5 centimes par numéro, mais il les mettra
sur le même pied que les journaux suisses ,
en leur faisant payer une taxe d'un cen-
centime par numéro, ce qui impli que l'arrêt
à la frontière des journaux expédiés par
ballots.

A la suite du rejet de la convention com-
merciale franco-suisse , on pense quo la
Confédération devra engager 200 garde-
frontiéres de plus pour prévenir la contre-
bande du côté de la Erance.

R u p t u r e  commerciale  avec la
France. — La Nouvelle. Gazette de Zu-
rich, parlant du rejet de la convention
franco-suisse, dit : « A nos autorités s'im-
pose le devoir grave de faire un usage
énergique des pleins pouvoirs qui leur ont
été accordés pour le cas spécial d'une rup-
ture avec la France. Dans huit jours com-
mencera la guerre douanière entre la
France et la Suisse qui , depuis tren te-deux
ans, vivaient dans l'intimité la plus com-
plète. La Suisse opposera son tarif général
de combat au tarif prohibitif de France.
Nous verrons ce qui restera de 1 importa-
tion française en Suisse. Paris môme ex-
piera la faute du protectionnisme. Berlin
et Vienne sont aussi des villes de goût II
est certain que la guerre douanière pèsera
lourdement sur nos industries et notre agri-
culture, mais nous puiserons notre force
de résistance dans ce sentiment que ce
n'est pas nous qui avons commencé la
guerre et que nous avons tout fait pour
l'éviter. Nous avons toujours distingué les
questions politiques et économiques , mais
encore si aucune démonstration des protec-
tionnistes ne peut ébranler la Suisse dans
le désir de conserver sa neutralité, il est
évident qu'une guerre douanière ne peut
augmenter ses sentiments d'amitié vis-à-
vis de la France. Nous regrettons ce résul-
tat , mais la responsabilité ne retombera
par sur la Suisse qui a tout fait pour l'évi-
ter. »

Pêcheries du fthiu. — A. la confé-
rence provoquée par le département de
l'agriculture entre les cantons rhénans de
Schaffhouse, Zurich , Argovie, Bàle-Campa-
gne et Bàle-Ville , au sujet des pêcheries de
saumon, il a été décidé qu 'on étudierait
pendant un an le système de ces pêcheries.
Au bout de ce temps seulement, on discu-
tera la convention de pêche sur le Rhin et
le lac de Constance.

Agriculture. — La Société d'agricul-
ture a. fêté vendredi , à Zurich , le 50? anni-
versaire de sa fondation , par Oswald Heer.
Un représentant du département fédéral de
l'agriculture et des délégués de la Société
économique bernoise ont assisté à cette
réunion. Dans un rapport très bien fait , le
directeur Lutz a exposé l'énorme chemin
parcouru par les progrès de l' agriculture
durant cinquante années. A midi a eu lieu
un grand banquet.

NOUVELLES DES CANTONS
Rixe. — Le Journal de Vevey raconte

la lamentable histoire que voici :

— Ah I pensait-il , qu 'elle parte ! Qu'elle s'é-
loigne à jamais , où sinon ?...

Mais le p lus pressé était d'épouser Yvonne ,
de s'assurer de sa fortune - Si elle résistait ,
il fallait l'y contraindre ! Pendant que Bertrand
se promenait dans sa chambre et dressait aes
plans pour l'avenir, Mmo deKéralain regardait
dormi la charmante enfant que la fatigue avait
brisée. Le sommeil lui avait rendu ses fraîches
couleurs, un rêve de bonheur la berçait douce-
ment, et le sourire s'épanouissait sur ses lèvres
vermeilles. On eût dit qu 'ello causait avec les
anges.

— Chère enfant , murmurait Yvonne , es-tu
mienne . — Ob ! oui , n'est-ce pas ? — Mon cœur
n'aurait pu s'égarer à ce point.

L'aurore trouva donc debout les principaux
habitants du château ; mais quel ques heures
d'un repos matinal reposèrent leurs forces, et
quand ils se retrouvèrent au moment où la clo-
che les réunissait d'ordinaire, ils étaient aussi,
calmes, — en apparence — que si rien ne les
eût inquiétés.

Après le déjeuner , Mrae de Kéralain demanda
à Cécile si elfe voulait profiter du bean temps
pour faire une promenade à pied dans les bois
voisins.

— Nous voici à la fin d'octobre, dit-elle, les
beaux jours seront rares maintenant, et vous
n 'êtes encore sortie du parc qu 'en voiture et
pour faire de longues courses. Nos bois sont
merveilleusement beaux.

— Puisque vous êtes assez bonne pour me
consulter , Madame, voulez-vous m'accompa-
gner jusqu'à la poste ? Je n'ai aucune nouvelle
de Beppo , et je suis extrêmement inquiète.

En revenant de la foire de la Saint-Mar
tin, un nommé Cupelin se prit de querelle ,
dans une pinte de Jongny, avec un sieur P.,
qui habite cette localité. Armé d'un litre,
P. frappa à coup s redoublés sur la tête de
Cupelin , qui s'affaissa , baigné dans son sang,
A terre/ P. continua à assommer le mal-
heureux qui criait grâce. Cette scène hor-
rible se passait en présence de consomma-
teurs qui restèrent cois.

On supposait sans doute que les blessures
de Cupelin guériraient facilement, mais,
au bout de quelques jours , on dut le trans-
porter au Samaritain, où il est mort.

Les médecins qui l'ont soigné ont déposé
une plainte contre P., qui a été arrêté,
puis relâché sous caution. L 'affaire viendra
prochainement devant le tribunal criminel.

Une industrie lucrative. — On a
arrêté l'autre jour à Alpnach (Obwald) un
Italien qui jouait , dans les rues, de la cor-
nemuse sans, autorisation. L'enquête ou-
verte contre cet individu a démontré qu 'il
avait expédié en cinq mois la belle somme
de 1100 fr. à sa famille. Le métier d'art iste
ambulant est donc très rémunérateur.

Fatale imprudence. — Un jeune gar-
çon du village de Maisprach (Bàle-Campa
gne), Arnold Rudin , avait été prié par un
chasseur de porter son fusil à domicile.
Rudin ignorait que cette arme fût chargée ;
ayant rencontré un de ses amis, Emile
Hersberger , âgé de 15 ans, il le coucha en
joue et pressa sur la détente. Un coup par-
tit et une balle atteignit Hersberger au
poumon gauche. La mort fut instantanée.

Accident. — un triste accident s est
produit samedi à la fabrique de machines
Jiiggli , à Ober Winterthour. On était oc-
cupé à passer une pièce de fer au tour ,
lorsque , soudain , une esquille s'échappa
et atteignit un ouvrier à la mâchoire. Cet
ouvrier tomba à la renverse, et sa tête
donna auec uue telle violence contre une
machine que le crâne fut fracturé. Le
blessé, un jeune homme marié depuis peu ,
est mort le soir même.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERAI E
Les entrepreneurs du Panama, —

A ceux qui veulent se faire une idée du
coulage et des flibusteries qui ont marqué
la fameuse affaire du Panama , nous recom-
mandons l'article suivant du Gil Blas. Ce
journal approuve que l' on sévisse contre les
administrateurs et les spéculateurs , mais il
estime qu 'il y aurait lieu de s'occuper aussi
des entrepreneurs.

La Bourse et la Banque sont des enfantil-
lages à côté du jeu de la Pelle et la Pioche, et
si nous avions à ajouter un chapitre aux Mille
et une Nuits, nous l'intitulerions volontiers :
Ali-Baba ou les Quarante Entrepreneurs.

11 faut lire les documents officiels. On y
trouvera des chiffres d' une brutalité incroya-
ble et de nature à renverser toutes les notions
d'arithmétique, jusqu 'ici en honneur dans les
écoles.

On apprendra , par exemple , que par suite
d'une erreur d'addition , MM. Artigues et Son-
dereger , entrepreneurs, portés pour avoir
touché le prix de 2,800,000 mètres cubes de
déblai , n'en auraient exécuté, au dire des véri-
ficateurs , que 1,600,000 mètres.

Ces messieurs avaient traité pour l'enlève-
ment de 9 millions de mètres.

Autre erreur de soustraction , en ce qui con-
cerne l'entreprise des précédents et Bunan-
Varilla. La Caisse de Panama a versé le prix
de 4.800,000 mètres cubes et, par un de ses

— Comment, il ne vous a pas écrit ?
— C'est étrange, n'est-ce pas ?
— Très étrange, en vérité !
— Je ne sais ce que cela veut dire , et je me

perds en conjectures
— Moi qui  voulais vous prier de l'inviter à

venir ici vous rejoindre !
— C'est trop dé bontés , madame; mais il faut

que le pauvre garçon soit tout à fait malade
pour ne m'avoir pas écrit !

— A qui pourriez-vous demander de ses nou-
velles ?

— Hélas ! à personne.
Cécile ne disait pas que la pensée de Beppo

ne venait que bien en seconde ligne dans son
cœur. — Qu 'était devenu son père . — C'était là
sa vraie préoccupation ; mais elle ne pouvait
la révéler.

M. de Maloy demanda à Mra8 de Kéralain la
permission de lès accompagner ; celle-ci re-
fusa. ,

— Mon père m'a écrit ce matin pour me de-
mander d'aller dimanche dîner à Rocheplœuc.
Vous allez lui porter ma réponse. Cela m'obli-
gera.

— Trop heureux de faire quelque chose pour
vous. Irez-vous î

— Certainement.
— Seule.
— Avec Cécile, si mon père le permet.
M Maloy se promit que M. de Rechep lœucne

le permettrait pas. Il n 'est pas besoin de dire
qu'il accomplit sa mission de la manière la plus
favorable à ses intérêts.

Pendant qu'il galopait sur la route de Roche-
plœuc, Mmo de Kéralain et sa jeune invitée se

hasards qui empêchent les meilleurs calcula-
teurs de conduire à bien un problème insigni-
fiant , on n 'aurait cubé qu'une extradiction dc
2,280,000 mètres.

(Récompense honnête à celui qui rapportera
la différence).

Voulez-vous encore un chiffre ? Procurez-
vous les tables de multiplication de la Société
des Travaux publics. Ils en voulaient manger
du cube les administrateurs ! Grâce à certaines
influences , ils ont pu traiter pour 32 millions
de mètres.

Extrait : 4,500,000 mèlres.

Nous voici loin des 20,000 francs palpés par
des consciences qui se défendent d'avoir touché.

Pendant que nous y sommes, je vais vous en
raconter encore une bien bonne. 11 s'agit d'une
entreprise des plus honorables : la maison
Letellier-Baratoux.

Extrait : 1,900,000 mètres.
Touché : — 4,600,000 mètres.
Qu 'en dites-vous 1 Faut-il continuer ?
Le Gil Blas ajoute lés renseignements sui-

vants sur une entrevue, qui eut lieu entre
MM. Ferdinand de Lesseps et Eiffel.

— Comment donc ! Vous me promettez que
j'inaugurerai à la date nouvellement fixée.

— Parole d'honneur I
— Vous vous chargez de tout vous-même ?
— Parole d'honneur !
— Je signe.
Et le lendemain... le lendemain ? ? « ... n'allez

pas croire que je plaisante , c'était la veille : —
Oui la veille M. Eiffel avait cédé l'ensemble
de ses travaux de déblais à un grouge cons-
titué par lui-même et composé de MM.  Erzin .
ger , Dephieux, Galtier et C'« qui lui prenait
les fouillesdes Ecluses de Panama à CINQUANTE
POUR CENT DE RABAIS en approchant.

Pauvre groupe ! Ces gens-là marchaient à la
ruine. Ma foi , tant pis pour eux:  — on se
« blouse > parfois dans l'entreprise et si M. de
la Tour avait abusé de sa compétence, je
répète : — tant pour eux ! !

— Vous en prie. — Remettez votre mouchoir
en poche. Inutile de verser un pleur sur le sort
du groupe.

— Pourquoi ?
— Tout simplement parce qu 'à son tour ie

groupe Dephieux , Erzinger , Galtier et C'e ,
rétrocédait surplace à des lâcherons, les tra-
vaux de déblai des Ecluses, MOYENNANT CIN-
QUANTE POUR CENT DE NOUVEAU RABAIS !

— Vous devenez fou !
— Documents officiels , cher monsieur , docu-

ments officiels ! !
— Mais c'est une histoire de voleurs que

vous me racontez là ?
— Çà. C'est de l'entreprise. Nous ne sommes

pas au bout. Attendez la clôture.
Pèlerinage français à Rome. —

Outre le p èlerinage français qui se rendra
à Jérusalem pour le Congrès eucharistique ,
sous la direction des Pères de l'Assomption
et qui s'arrêtera d'abord à Rome, du 15 au
20 avril , pour présenter ses hommages au
Souverain-Pontife à l'occasion de son Jubilé
épiscopal , on attend aussi de la France,
vers la mi-avril , un nombreux pèlerinage
des chefs et des représentants des Œuvres
catholiques françaises. Ce pèlerinage, orga-
nisé et dirigé par le R. P. Picard , supérieur
des Augustins de l'Assomption , avec le
dévoué concours de M. le comte Yvert,
sera précédé d'une députation de ces mêmes
Œuvres catholiques de France, que M. le
comte Yvert viendra présenter à Sa Sain-
teté Léon XIII dès le 19 février , en l'heu-
reux anniversaire de la consécration épis-
copale de Sa Sainteté.

Les trois Congrégations religieu-
ses catholiques, les Filles de la Charité,
les Sœurs de Saint Charles Borromée et les
Franciscaines de Sainte-Elisabeth, qui ont
répondu à l'appel du Sénat de la ville de
Hambourg lors de la récente épidémie de
choléra , viennent d'être l'objet d'une flat-
teuse distinction de la part de cette assem-
blée exclusivement protestante.

Le Sénat a voté des remerciements pu-
blics et a décidé qu'à chacune des Congré-

dirigeaient d un pas allègre vers la ville ; au
moment où elles allaient y arriver , elles croi-
sèrent un vieil aveugle dont l'énorme chien
vint  leur pérsenter la sébille. Elles y déposè-
rent quelques pièces de monnaie sans y prêter
plus d'attention , et continuèrent leur chemin.
Elles mirent leurs lettres à la poste, firent, quel-
ques emplettes et retournèrent sur leurs pas.
A l'angle du bois de Kéralain , elle retrouvèrent
l'aveugle qui , à leur approche , s'assit sur un
tas de cailloux : son bâton entre les jambes.
Cette fois il attira leurs regards.

Il était difficile qu 'il en fût autrement. Cet
homme, avec ses longs cheveux blancs , sa
barbe plus blanche encore, les yeux cachés par
de larges lunettes Meues , le corps courbé en
deux comme s'il n 'avait plus la force de déve-
lopper sa grande taille , ses vêtements sordides ,
l'écriteau attaché sur sa poitrine, tout cela
avait un. air étrange, presque sinistre. Son
chien, lui-même , avait l'aspect menaçant.

— Je n ai jamais vu d'aveugle aux environs
de Kéralain. Celui-ci me fait presque peur, dit
Yvonne à voix basse.

— Si vous ne le connaissez pas, vous, Ma-
dame , qui connaissez tous les pauvres du pays,
c'est que c'est un étranger ; je suis comme vous,
je le trouve effrayant.

— Rentrons vite , et je vais dire au garde de
le chasser.

Mais le garde chercha en vain ; l'aveugle
avait disparu.

(A suivre.)



gâtions religieuses on délivrerait sur un
magnifique parchemin un diplôme consta-
1 ant leur dévouement et la reconnaissance
de la ville libre de Hambourg.

___e Congrès eucharistique. — Les
nouvelles qui arrivent de l'Orient à Sa
Grandeur Mgr l'évêque de Liège, concer-
nant le Congrès eucharistique de Jérusa-
lem , permettent d'établir , dès à présent ,
toute l'importance de cette assemblée.

Trente patriarches, délégués apostoli-
ques, archevêques et évêques d'Orient , ont
donné leur adhésion et promis leur pré-
sence. Tous expriment la joie que leur
causent ce rapprochement ' entre l'Eglise
d'Occident et celle d'Orient , et le triomphe
rm'on prépare à Notre-Seigneur Jésiis-
'.hrist à Jérusalem , théâtre de ses humilia-
tions ; ils en conçoivent lés plus belles es-
pérances pour le retour des églises schis-
raatiques au centre de l'unité , à l'Eglise
romaine , Mère et Maîtresse de toutes les
églises.

La Turquie , l'Asie-Mineure , la Syrie,
1 Egypte seront représentées au Congrès
par leurs évêques et patriarches respec-

Le Saint-Père attache une importance
ielle à ce Congrès qu'il a désigné S. E. le
r.ardinal Langénieux , archevêque de Reims,
pour le présider en qualité de Légat apos-
tolique.

NOUVELLES OU JOUR

France. — Mgr Lecoq, évêque de Nan-
tes , malade depuis trois mois , est décédé
dimanche , à l'âge de 72 ans. La messe de
minuit avait étô dite dans une chambre voi-
sine de la sienne. A trois heures du matin ,
ii sonna tout à coup. A peine eut-on le
temps de lui administrer l'Extrême Onc-
'" Mgr Lecoq était évêque de Nantes depuis
cuinze ans ; il s'était surtout attaché à l'a-
chèvement de la cathédrale , un des plus
beaux monuments de Nantes , architecture
du quinzième siècle. Sa mort cause une
•îrande douleur dans la ville. _ On n'a pas
sonné le glas dimanche matin à cause de la
solennité de Noël ; mais hier soir le carillon
funèbre s'est mis à tinter pendant que le
clergé disait les prières autour du corps.

A la suite du discours prononcé ven-
dredi par M. Ribot , M. Andrieux , en ayant
jugé un passage offensant pour lui , a chargé
ceux de ses amis , MM. J. Droal et A. Le-
roux , de demander au président du Conseil
soit des explications satisfaisantes , soit
une réparation par les armes. Ceux ci ont
oté reçus par M. Crozier , chef de cabinet
de M. Ribot. M. Crozier a assuré que M.
ïlibot n'avait pas attaqué l'honorabilité per-
sonnelle de M. Andrieux , mais qu 'il avait
simplement entendu établir une antithèse
entré les deux situations où s'était trouvé
l' ancien fonctionnaire et l'homme politique.
il  a ajouté que M. Ribot ne considérait pas
cet incident comme étant de nature à com-
porter une constitution de témoins.

M. Andrieux s'est déclaré satisfait de ces
explications.

A la réunion tenue lundi par la Com-
mission d' enquête , M. Brisson a lu une dé-
pêche du directeur de la Gazette de Mos-
cou, maintenant son démenti à l'allégation
aue 'ce journal fût acheté avec l'argent pro-
venant du Panama. La Commission a dé-
cidé que la sous-Commission qui a pris
connaissance du dossier ju diciaire ne fera
••ucun rapport , afin de ne paa donner pré-
texte à des nullités de procédure. D'ailleurs ,
Je dossier ne relève aucun acte de corrup-
t ion.  Là Commission a entendu ensuite le
rapport au sujet des bons de la Compagnie
du Panama. Cette partie de la délibération
est demeurée secrète.

La Commission d'enquête a décidé , après
une courte séance, qu 'elle entendra jeudi
le représentant de la Gazette de Moscou,
sur la demande de son directeur , au sujet
,;ies allégations de M. Delahaye. Elle enten-
dra également M. Castelbon , bénéficiaire
du chèque de 20,000 francs , ainsi que le
* énateur Devès.' _,

Aujourd'hui et demain , la sous-Commis-
sioh chargée du dépouillement de 17,000
¦Souches du Panama, continuera son travail
et fera son rapport jeudi à la Commission
qui s'ajournera probablement au 5 janvier.
1 La Commission d'enquête du Panama ,

nprès avoir consacré une partie de sa
ôanco à l' examen du dossier de la publi-

cité , a laissé à une sous Commission le soin
,l ' achever sa tâche. Il est probable que la
Commission ne se réunira pas avant jeudi
..our entendre M. Chaulin , ancien directeur
riu journal Le Télégraphe , M. Castelbon
..t le représentant de la Gazette de Mos-
cou.

— Le Temps se demande à qui profitera
la crise actuelle et conclut que le scandale
«ôulevé ne peut servir qu 'à la révolution
Sociale et à l'anarchie- La Répub li que n'est
pas en péri l , mais son développement pro-
g ressif et pacifique peut l'être.

— On a découvert dimanche soir, dans

une maison , rue Schomberg, une bombe
chargée, qui a été envoyée ce matin au labo-
ratoire municipal.

— Il est inexact que M. Antonin Proust
soit malade.

Cipriani est encore poursuivi pour délit
de presse et devra comparaître devant les
assises de Florence et de Màceratâ. Comme
il veut éviter les condamnations par défaut,
il attendra l'issue de ces procès avant de
décider s il retournera en France ; mais il
est probable qu 'il s'établira de préférence à
Rome pour peu qu 'il y trouve de travail.

Portugal. —- L'amiral Ferreira , minis-
tre de la marine et des colonies, à été
chargé d'occuper, par intérim, le poste de
ministre des aff aires étrangères, rendu
vacant par suite de la démission de Mgr
Ayres de Gouvea , évêque titulaire de Beth-
saïda.

Hollande. — Le Congrès socialiste de
Zoalb a voté une résolution blâmant le
gouvernement qui ne fait rien pour remé-
dier à la situation des ouvriers sans tra-
vail; une autre résolution déclarant que le
renversement dé l'ordre social actuel était
nécessaire par tous les moyens a été égale-
ment adoptée.

Le prochain congrès socialiste aura lieu
à Amsterdam l'année prochaine.

Etats-Unis. — Une dépêche de Nuevo
Laredo annonce que 300 révolutionnaires
du Mexique ont attaqué le campement des
agents de la force publi que des Etats-Unis ,
dans le comté de Sepala (Texas), afin de
délivrer Pacilius , le chef des insurgés ré-
cemment arrêté. Les insurgés ont fait pri-
sonniers deux agents. Ils ont obligé les
autres à se retirer avec trois blessés. Plu-
sieurs insurgés ont été blessés ou tués.

Allemagne. — D'après les journaux
nationaux-libéraux , le gouvernement serait
décidé à faire d'importantes concessions
sur le projet de loi militaire.

Autriche-Hongrie. — A Vienne , une
réunion des ouvriers sans travail , à laquelle
ont assisté plusieurs milliers de personnes,
a été dissoute lundi par la police ; quel ques
individus ayant proféré des menaces contre
les autorités et l'ordre de choses établi ont
été arrêtés.

Italie. — Le conseil des ministres s'est
occupé lundi longuement des banques d'é-
mission. II aurait été décidé d'introduire,
d'accord avec la Commission parlementaire ,
plusieurs modifications dans le projet sou-
mis à la Chambre. On voudrait faciliter la
mobilisation du portefeuille et prévenir le
retour des abus qui ont été constatés. Le
Crédit foncier serait organisé sur des bases
assez larges, ce qui empêcherait à l'avenir
les banques d'émission d'immobiliser leurs
ressources dans les affaires de construction.
Le gouvernement serait en outre décidé à
provoquer au Parlement un grand débat ,
en prenant pour base les résultats de l'ins-
pection de banques qui commencera au
mois de janvier.

— Le ministre du commerce a conféré
lundi avec M. Brin. Le bruit court qu 'il
aurait été question entre eux d'instructions
qui seraient envoyées à M. Peisolesi ,
ministre à Berne ; ces instructions seraient
en rapport avec la rupture des relations
commerciales entre la France et la Suisse.

— Aussitôt sorti de la prison cellulaire
de Pérouse , Cipriani est parti pour Rome,
où il est arrivé ce matin. De nombreux
agents avaient été envoyés à la gare pour
maintenir l'ordre en cas de manifestation.
Cipriani parait être en excellente santé,
bien que sa barbe ait grisonné légèrement.
Il se propose de rester quelques jours à
Rome et de visiter ensuite quelques autres
villes d'Italie. A sa libération , il a été muni
d' un carnet de police, car il sera soumis à
une surveillance spéciale.

POESIE
Pâle , languissante et fanée,
La main froide comme un glaçon
Pâmée en son dernier frisson,
Voici que meurt la vieille année.
Frais, rose , la peau satinée ,
Voici le divin Nourrisson
Qui dort , au bruit d'une chanson ,
Dans son étable illuminée.
O décembre , toi qui finis
Les jours détestés ou bénis .
De l'an fugace où la nuit tombe ,
Tu montres ce tableau touchant :
L'aurore en face du couchant ,
Et le berceau près de la tombe.

Jacques NORMAND .
(Extrait de la Revue de fin d'année du Télé

p hone (1891).

FRIBOURG
La NCfsion extraordinaire du Grand

Conseil , qm va s'ouvrir  aujourd'hui , durera
probablement quatre jours. Elle offrira un
certain intérêt, à cause des nominations

qui vont intervenir ensuite de la création
de la Banque d'Etat.

Il parait probable que notre éminent
directeur des Finances, M. Menoud , sera
appelé à la tête de la nouvelle institution.
Autant nous féliciterions la Banque d'Etat
de recevoir pour chef un financier d'une si
haute valeur , autant nous regretterions le
vide fâcheux que le départ de M. Menoud
va faire au sein du Conseil d'Etat. Il sera
difficilement remplacé à la tête de l'impor-
tant dicastère des Finances.

La conférence de M. Bielmann au
Cercle des Arts et Métiers de BuUe a eu
lieu vendredi , ainsi qu'on l'avait annoncé ,
et elle avait attiré une très nombreuse as-
sistance. C'est le Confédéré qui nous le dit ,
et nous le croyons volontiers.

Le journal radical se trompe en nous
prêtant l'intention de détourner le public
dé''cette soirée. Nous savons fort bien que
l'influence de la Liberté n'est pas plua
grande sur la Sainte-Jérusalem d'aujour-
d'hui que sur la Mecque radicale de jadis.
Si nous avons mentionné la conférence,
c'est à titre de renseignement rien de plus
et rien de moins.

Il ne nous déplaisait pas non plus , après
le rôle joué naguère par le Cercle des Arts
et Métiers , de constater que les conféren-
ciers appelés par lui à parler devant le pu-
blic bullois , étaient M. Bielmann , à peine
revenu de la réunion dea Kulturkâmpfer à
Berne, et M. Gavard , dont personne n'ignore
les idées et le rô!e à Genève.

Du reste la conférence était absolument
gratuite- Nous le mentionnons, puisque le
Confédéré y tient.

Les achats de lin d'année. — Nous
extrayons les lignes suivantes de la chroni-
que industrielle d'un de nos confrères de la
Suisse romande.

« Voici le moment des emplettes de Noël
et du Jour de l'An.

« Que ceux qui les font pensent à la si-
tuation difficile qui est faite , par suite des
circonstances économiques actuelles, à nos
industriels , à nos artisans, à nos magasins.
Qu'ils fassent du protectionnisme et du bon ,
en favorisant l'industrie et les métiers du
pays. Qu 'ils laissent de côté ces catalogues
illustrés et inexacts des magasins étran-
gers ; qu 'ils achètent dans nos magasins,
dans nos ateliers des montres suisses, des
pendules suisses, des journaux et des livres
suisses, des produits suisses en un mot- En
favorisant les industries locales, ils garde-
ront chez nous des capitaux qui les feront
prospérer. Chacun peut ainsi , dana la me-
sure de ses moyens, venir en aide à notre
industrie à qui l'année qui va s'ouvri r n'an-
nonce rien de bon. C'est le devoir de tout
Suisse de favoriser ses concitoyens au lieu
d'envoyer son argent à l'étranger. Espérons
que personne n'y faillira. »

Tramway électrique. — L'agence
Berna annonce que par l'initiave de M le
conseiller national Aeby, un projet est
formé pour la création à Fribourg d' un
tramway électrique reliant le Pout-Sus-
pendu à la gare , par les rues de Romont et
dé Lausanne.

Lés plans ont été dressés par la Société
d'appareillages électriques de Genève. Le
capital est à peu près réuni.

Musique. — Dimanche dernier , à l'Hô-
tel-de Ville de Romont , la fanfare de cette
ville a offert une petite soirée intime à son
doyen d'âge, M. Clément , conseille r com-
munal , à l'occasion du quatrième anniver-
saire de son admission au sein de la musi-
que de la ville.

Patinoir. — Le patinoir du Boulevard
est ouvert depuis hier lundi. — Qu'on se le
dise.

BIBLIOGRAPHIE
LA CONCORDE, organe officiel dé la Fé-

dération aes cercles et sociétés catholiq "èsde la Suisse romande , paraissant une fois
par mois , à Lausanne. — Administra-tion , Imprimerie Marcel , Grand St-Jean ,No 20. - Rédaction, Valenlin , Noi.
Prix de l'abonnement annuel : Pour la

Suisse : 2 fr. 50 — Pour l'étranger : 3 fr.
Le numéro mensuel : 25 centimes.
Le numéro de janvier 1893 vient de sortir

de presse. En voici le
SOMMAIRE :

Vn mot à nos lecteurs.
A propos du jubilé épiscopal de Sa Sainteté

Léon XIII .
Le catholicisme en Alsace, par L. W.
Léon XI I I  et la démocratie.
Chronique des Sociélés fédérées , Semsales,Genève, Lausanne , Vevey.
Une vù-ille dette , par Mario"*
Le Noël d'A lsace , pur H. Chantavoihe.
Conte de Noël , par A- C1.
Nuit du n-igc , poésie
Le Noël de l'orp helin (poésie), par Viblëite.
Revue d ". Monde catholique. . -. . . .
Fails divers.

La Concorde aura désormais 4 pages de plus
que précédemment. Cette nouvelle améliora-
tion ajoutée à tant d'autres, sera certainement
bien accueillie de ses abonnés dont le nombre
déjà considérable augmente chaque jour.

Qu'il nous soit permis de répéter aujourd'hui
ce que nous disions il y a un mois :

« Nous ne saurions trop recommander la
Concorde à nos lecteurs et à toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'avenir moral et reli-
gieux de la jeunesse.

« On ne peut faire aux jeunes gens un ca-
deau plus utile qu'en les abonnant à cette inté-
ressante publication > .

Ajoutons que les abonnés de la Concorde
recevront , le 15 février prochain , à l'occasion
du jubilé du Souverain Pontife , un numéro
spécial consacré à Léon XIII.

Le Traducteur, journal instructif et amu-
sant, destiné à l'étude des langues française
et allemande , paraissant à la Chaux-de-Fonds
le l«r et le 15 de chaque mois. Prix d'abon-
nement : un an, 2 fr. 80 ; six mois , 1 fr 50.
C'est avec plaisir que nous constatons l'ap-

parition de cette petite feuille qui , certes , ren-
dra de réels services à toutes les personnes
qui s'occupent de l'étude de l'Uné ou dé l'autre
des langues sus-nommées. Comme nous voyons
par le numéro spécimen que nous avons sous
les yeux , elle est destinée à remplacer les
livres de lecture souvent trop monotones et à
procurer à ses lecteurs un exercice régulier
et agréable.

Le prix d'abonnement étant très modéré ,
nous invitons nos lecteurs , et principalement
les jeunes gens , à s'y abonner.

Demander le numéro spécimen à l'Adminis-
tratian du Traducteur à la Chaux-de-Fonds
(envoi gratis et franco).

DERNIERES NOUVELLES
Il est évident que pas un centime de cette
différence ne pouvait entrer dans la Caisse
de l'Etat. C'est la marge que se sont réser-
vée les banquiers pour couvrir les risques
et les frais de l'émission.

Un débat touchant davantage au fond de
la loi est soulevé à l'art. 9, qui traite des
opérations commerciales que la Banque
est autorisée à faire.

Le projet dù Conseil d'Etat a apporté
deux modifications aux premiers débats. Il
stipule que la Banque peut participer aux
émissions faites par le8 Etats, les commu-
nes, les paroisses. Le texte adopté en pre-
miers débats disait : les émissions faites par
la Confédération , les cantons , les communes.

La première modification (les Etats) est
combattue par M. Dinichert , qui veut écar-
ter les emprunts des Etats étrangers. M.
Kaiser ne voudrait pas qu 'on ne vînt dé-
truire la bonne impression produite dans
le pays par les premiers débats , qui ont
écarté tous los prêts aléatoires. Il demande ,
par contre , quo les communes puissent
obtenir de la Banque d'Etat des prêts chi-
rographairés aux mêmes conditions que les
prêts hypothécaires.

M. Reichlen propose d'admettre aussi la
participation aux emprunts des sociétés
particulières et industries du canton de
Fribourg, afin de soutenir les entreprises
nationales.

M. Aeby, P., voudrait que le Grand Con-
seil revint à sa première décision en ce qui
concerne les emprunts des États. Il estime
aussi que les paroisses n'offrent pas les mê-
mes garanties financières que les commu-
nes.

M. Python dit que l'on contourne ordi-
nairement la difficulté en obtenant pour les
emprunts paroissiaux la garantie des com-
munes.

Votation. A une majorité évidente , on
décide de supprimer la partici pation aux
emprunts des paroisses.

Par 34 voix contre 11, on décide de con-
firmer les premiers débats en opposition
au projet du Conseil d'Etat qui substitue
les Etats aux cantons et à la Confédération.

La proposition de M. Reichlen est reje-
tée à une majorité évidente contre 6 voix.

Long débat sur le droit conféré à la Ban-
que d'émettre des obligations. Cette dispo-
sition est maintenue à une grande majorité
après discours de MM. Dinichert, Menoud,Aeby, Python, Cardinaux, Renevey, Cor-vatauci

Observatoire météorologique oa fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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Enorme réduction des prix dans la liquidation de Noël
r . rn 8000 pièces d'étoffes pour vêtements, pure laine, double largeur, en liquidation.

NOS ViWOthS COîllWïineilt §¦ «SOO pièces d'étoffes pour vêtements, Milaine, donble largeur, en liquidation.
pj 800 coupons d'étoffes, suffisants ponr nne robe complète, très élégants, en liquidation.

1 _ 2- SOOO pièces Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Aladapolams, imprimés, en liquidation. î
twCd si 2400 pièces Flanelles, Oxfords en laine et coton, Molletons et Piqués d'hiver.

. g 475 pièces Peluche, Velours, Etoffes pour confection et garnitures.
btrenneè, élégantes et pratiques pour Dames w \WBMÊ__^_____ WW PRIX EXCESSIVEMENT BAS ff ' i MII'MHWMIIi

I ni Mf l Qq if l i i i ' .ti 3 2500 pièces de Toiles de lin, écrues et blanehies, Nappes et Serviettes , Bvaps délit .tj o i r ivàH - t- Uii e> => écrues 75 cm. large , a 22 centimes le mètre i . , . , „9n»>§ blanchies 75 cm. large) à 26 centimes la mètre [ l^qu'aux plus grandes largeurs. (1306)
I Un lot d'environ 10,000 coupons d'étoffes pour vêtements de Dames, Messieurs et Garçons, 2 à 12 m. de long, à très bas prix. Envoi prompt d'échantillons.

OETTINGER et Cie, Centralhof, Zurich.

pour fin 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)

Apprenti
Une maison de gros, à Zurich, demande

un jeune homme intelli gent et de bonne
éducation comme apprenti. S'adresser
sous chiffre H 4761 Z, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Zurich. 2038

NOEL et NOUVEL-AN

Cadeau:: et Etrennes
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

CARTES FANTAISIE
Assortiment de jouets d'enfants

et jeux nouveaux.
P. MEYLL.

rue du Tilleul, 152.
A louer joliej et grande (ii030)

CHAMBRE MKDRLfUR
à 3 fenêtres. S'adresser sous E 1747 F, à
MM. Haasenstein et Vogler , Fribourg.

ANTIQUITES
Armes antiques , epées, flamberges ,

hallebardes , pistolets, poignards , etc. ;
vieilles monnaies et toutes antiquités sont
achetées aux prix les plus élevés. Offres
sous chiffres O 5182 F, à Orell V îissSi ,
annonces, Zarich. (2016;

UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre, désire se placer
comme femme de chambre ou pout
faire tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce», à Fribourg. (2042)

GROS Ail VîgUOblO DÉTAIL
124, rne ûe Lausanne, 124, FRIBOURG
Vinsrougesetblancsapartirde45 cle litre
Liqueurs de 1ers choix.
Chianti vieux première qualité.
Cognacs fin Champagne pour malades.
Véritable Kirsch de la grande distillerie

de Sehwyz.
Eau-de-vie de pommes, de Lie et de Marc.

Rabais 5 % par quantité de 10 litres
_tt_t* Le magasin est ouvert le diman-

che de 10 heures à midi. 1849/999)
Man spricht deutsch. Sl parla, italiano.

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810)

vieux timbres-poste suisses sur lettre 1859 ï 1854 (rayons)
S'adresser : Casier postal, 445, Sentier (Vaudi.

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, 4 hôtels avec
magasins, écuries , remises , jardins , jeux
de quilles , etc., plus un excellent Calé de
gare dans le canton de Vaud.

Au centre de Fribourg, une maison
avec grand magasin.

Plusieurs beaux domaines et autres
petites propriétés.

Dans le canton de Vaud et Fribourg,
quantités de Cafés à louer et à remettre.

S'adresser à Adrien BON6ARD ,
Hôtel du Chasseur , Fribourg. (1918)

"̂ ftAjC" L"CÀCHETSD rHERMHS
u &> ^*K^P_jisont le spécifique par
^^L^-L. ._____ <**_. excellence pou r la gué-^-v*̂Q_rs__m r̂ rlsoncertamede toulesles maladies cle l'Estomac, Affections ner-veuses ,cœur. Sang (Anémie, Chlorose. Epui-
sement, Fatigues, etc.), Astbme, rôle, Vessi _,
Reins, Constipation, Gouttes et ïtliuni:,-tlsmos chroniques. Il n'est pas d'exemple
que jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté h la puissance de cc traitement aussi
facile quo peu coûteux (7 cent, par jour) et nn
nombre cousi<léi>a.!>le de malades
lui doivent leur cuérlson. Boîte 5 fr. ; 1/2 Boîte 3 fr.
Vente : Paris, 20 , Boulev"1 Clich y. Dép ôt pour la Suisse
0. MATTHEY , I'iuiu. 1 " _ Nc ulchùiuI , et toules Pharmacioi

11 est mille cas où une personne bien
portante toutautant qu'un malade n'a
instantanément besoin qne d'nne
tassede bon bouillon. — Ce but est

g. merveilleusement atteint Barle

<o BJk^aBcomestibles , drogue- w
S ries et pharmacies.

OB ET ARGENT. — G. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg, achète
aux plus hauts prix , objets en or et
argent avec façon et pour fondre, anti-
quités de toute espèce, ainsi que pièces
de5,2 et 1 fr. hors de cours. (1907/3028)

afjjV La meilleure teinture pour che-
^*-\\ veux et en même temps le remède
if â t i f lk le plus inofl'ensif et meilleur mar-
rv

j(îK|l che est le véritable

ifll Régénérateur des cheveux
WIMH de Rosetter

m_m__a_T préparé par CIi. Zimmermann,¦̂¦É* à Constance (Grand-Duché de Bade)
et Emmishofen (Suisse).

Ce Régénérateur, avec un succès de 20 ans,
est une teinture d'un effet sur qui rétablit la
chevelure en donnant aux cheveux gris l'éclat
et la fraîcheur de la jeunesse sans occasionner
la chute des cheveux.

On vend le flacon à Sic , à Fribourg. chez
MM. P. Zurkinden, coiffeur (près de Saint
Nicolas), et Amèdee Mtvelaz, coiffeur (rue de
Romont). (1985)

F.BTTGNOM
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininm, trôs solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Payerne, hôtel de
l'Ours.

En.vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERES

rembourse dès maintenant , jusqu 'à nouvel avis , les cédules 4 °/ 0 pour lesquelles la
conversion au taux d'intérêt du 3 3/4 °/0 ne sera pas consentie.

Le rate d'intérêt sera calculé, conformément au règlement, soit jusqu'à la date de
quinzaine (l«r ou 15 du mois), précédant le paiement.

Fribourg, le 26 décembre 1892. (2041/1089/301)
lie .Directeur : E*. MUXJLEIt.

pour* des boites vid.es*? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en pondre, ouvert , pur, sain, nutritif de Bensdorp &. Cie,
à Amsterdam, se vend à raison de «3 tr. GO le kilo, chez
M. J. EGGEti, comestibles, rue de Lausanne , Pribourg. H3607 Q (1665 i

R. P. DIDON

mmmm m P®«
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1893
COMPRENANT :

je Calendrier complet, les Saints, los Foires, l'Etat nominatif des Autorités
érales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes , le tableau compa-
if des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
scompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
n compte de caisse, etc., ete.
nuaire aveo agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 3 50

même relié en peau sans languette » 1 50
nuaire seul, relié en peau » 1 40
nuaire aveo agenda relié toile » 1 20
nuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
•ouvertures » 1 —
nuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . . . . .  » O 90
muaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 —es ®a
|®SS^S^Î «^®®«®@®@®®®@®S!®®®SI®S®S^@®®S9®®®@®®®®®^__) £

w m̂m^̂ m^̂ mm^̂ Êm^̂ mmm^'

J CALENDRIERS A EFFEUILLER
Sfi Sainte Thérèse à 80 cent. Saint-Augustin „
Jj? Saint François d'Assise „ Saint Ignace „

Js)\ Sacré-Cœur „ Bossuet » j
vp)l Saint-Rosaire „ Saint Paul de la Croix m&SS_T
è$) Saint Alphonse „ Saint Jean Berchmans „ »

-Ofr Saint Benoît „ des Proverbes à 60 cent.
W Saint Vincent de Paul „ Vie des Saints 2,00

Jm Saint Paul, Apôtre „ de l'abandon à la volonté de 1
vsj l Sainte-Vierge „ Dieu. 1 fr. '
M Saint François de Sales „ Littéraire 2 „ 1
W Saint Dominique „ des Rébus à fr. 1 50 !

4^1 
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. |

2 beaux volumes in 8° , avec cartes et plans. — Prix 46 tv,


