
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 29 décembre.

Le Pape a commencé aujourd'hui à rece-
voir les membres du corps diplomatique. Il
a d'abord reçu en audience l'ambassadeur
ie France, doyen da corps diplomatique
accrédité auprès du Vatican. L'entrevue a
été très cordiale.

Rome, 29 décembre.
On annonce le prochain départ pour Pa-

ris de Mgr Tarnassi, qui doit aller , en qua-
lité d'ablégat apostojique, remettre la bar-
rette cardinalice à Mgr Meignan , archevô
que de Tours.

Paris, 29 décembre.
Le Figaro affirme que l'individu qui avait

été chargé par le baron Reinach d'empoi-
sonner M. Herz serait mort subitement en
France, à son retour du Brésil où il s'était
snfui.

Paris, 29 décembre.
Le Siècle, commentant le tarif général

relevé par le Conseil fédéral , dit que ce sont
là des représailles qui dénotent un désir de
vengeance et qui rendront très difficile le
retour à une politique économique plus
saine.

Paris , 29 décembre.
Le prince Victor se dispose , assure-ton ,

à lancer un manifeste.
Paris, 29 décembre.

La plupart des journaux demandent l'in-
tervention du gouvernement contre les
décisions votées à la Maison du Peuple , et
qui sont l'organisation de la révolution so-
ciale.

Paris, 29 décembre.
Une explosion s'est produite , la nuit der-

nière, vers une heure du matin , à la pré-
fecture de police. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes. Quant aux dégâts matériels ,
ils sont insignifiants : quelques vitres brr
sées voilà tout.

A la préfecture de police même, on n'at-
tache aucune importance à cette explosion
qui est attribuée à une fuite de gaz.
$jD' aprè8 le Gaulois, il s'agirait, au con-
traire , d' une explosion de dynamite.

Le préfet de police s'est aussitôt trans-
porté sur les lieux.

Le chef du laboratoire municipal a exa-
miné les débris , mais n'a pu se prononcer
sur la cause de l'explosion.

Paris, 29 décembre.
La Presse publie une interview du secré-

taire du prince Victor dans laquelle ii a
déclaré que , pour le moment, les impéria-
listes n 'ont qu 'une chose à faire : s'allier
aux débris du parti boulangiste et aux ré-
publicains antiparlementaires , contre le
régime actuel.

Paris, 29 décembre.
Lorsque le procès du Panama viendra ,

le 10 janvier , les avocats ne feront aucune
difficulté , assure-t on , et cela afin de ne pas
retarder le procès correctionnel. Ils se ré-
serveraient pour le procès criminel.

Paris, 29 décembre.
Le Conseil municipal de Paris a voté une

résolution invitant le gouvernement à faire
disparaître la chapelle expiatoire de
Louis XVI.

Paris, 29 décembre.
Il est question d'arrêter quelques anar-

chistes qui ont prononcé des discours vio-
lents à la réunion d'avant-hier.

Paris, 29 décembre.
Il est fortement question de la formation

d'un groupe de députés qui , à Ja rentrée du
Parlement, déposeraient à la Chambre une
proposition sur laquelle ils demanderaient
le vote immédiat.

Le gouvernement serait prié de repren-
dre les négociations avec la Suisse sur la
base du modus vivendi actuel.

La Chambre donnerait ainsi à la Suisse,
si sympathique à la France , une preuve de
son bon vouloir, en attendant le renouvel-
lement de sa politique commerciale.

Sarrelouls, 29 décembre.
Le Journal apprend que , dans deux

réunions très nombreuses, des mineurs du
bassin houiller de Sarrelouis , la grève gé-
nérale a été décidée pour ce matin.

Palerme, 29 décembre.
M. Carnot , fils , et descendu à l'hôtel Tri-

natria , sous un nom d'emprunt.
niilwaukee, 29 décembre.

Une bombe de dynamite a éclaté devant
lea bureaux du tramway à Milwaukee
(Wiscousin). Pas de victime.

Les dommages sont évalués à deux mil-
lions et demi.

Saint-Pétersbourg, 29 décembre.
La famine a éclaté dans le nord de la

Finlande , 200,000 personnes sont sans au-
cune ressource et sans aucun aliment.

De nombreuses contrées se trouvent dans
l'impossibilité de se procurer quoi que ce
soit, étant isolées, par les neiges et les glaces.

New York , 29 décembre.
Une explosion de dynamite a eu lieu dans

un tunnel en construction à Hinders (New-
Jersey). Six hommes et trois femmes tués ;
dix-huit bissées.

Le tunnel s'est écroulé.
Klingstown (Jamaïque), 29 décembre.

Dans une rixe qui a eu lieu hier entre
civils et militaires , ces derniers, croyant
que les officiers avaient donné l'ordre de
charger, se sont laucés à la baïonnette sur
la foule.

Il y a eu 114 tués ou blessés.
New-York, 29 décembre.

Une forte explosion de dynamite s'esi
produite dans les chantiers de la Compagnie
du tunnel de New-York. Les maisons voi-
sines ont été ébranlées ; quelques-unes se
sont efîondrées. Il y a deux morts et de
nombreux blessés qui ne survivront pas à
leurs blessures

L'explosion est due à l'imprudence d'un
ouvrier qui a fait un grand feu pour dége-
ler de la dynamite.

Berne, 29 décembre.
Le président de la Confédération a reçu

de Bucharest la dépèche suivante :
« La Chambre des députés de Roumanie

m'a donné l'agréable mission de vous re-
mercier, ainsi que MM. Ruchonnet , Droz et
Gobât , pour l'accueil sympathique qui a été
fait , à l'occasion du Congrès et de la confé-
rence interparlementaires de la paix aux
députés et délégués de Roumanie.

« Je suis heureux de pouvoir m'associer
personnellement à l'expression de ces re-
merciements. '

« Le président de la Chambre des députés
de Roumanie. « Général MANO . »

Berne, 29 décembre.
L'archiviste fédéral , M. Kaiser , est

chargé de rechercher, dans les documents
de 1871, tout ce qui se rapporte aux négo-
ciations qui ont eu lieu , lors de l'annexion
de l'Alsace à l'Allemagne. On rétablira ainsi
la vérité cachée par le prince de Bismark,
et on prouvera que 'ces négociations n'ont
eu d'autre but. de lapartdu Conseil fédéral ,
que de conserver nos communications avec
la France par Délie et Belfort.

Lugano, 29 décembre.
Pendant la nuit dernière , on a volé, de

nouveau , à la gare de Lugano , un sac ren-
fermant 1,800 francs expédiés de Lucerne,
pour la Direction du Gothard , au bureau
de Lugano. C'est la quatrième fois depuis
peu de tomps que la gare est dévalisée.

Genève, 29 décembre.
L'interview du journal Le Matin, avec

un anarchiste résidant à Genève est de
pure fantaisie. Le groupe des dix auquel
Francis aurait appartenu n'existe pas. Les
anarchistes d' action qui font de la propa-
gande par le fait ne se groupent jamais ;
chacun travaille pour son compte. Pour Je
moment , il ne se trouve à Genève aucun
anarchiste au courant de ce qui passe à
Paris et de l'endroit où de la dynamite se
trouve cachée, dans cette ville.

Il y a eu ici , il est vrai , un anarchiste
militant , relié avec les ravacholistes et les
voleurs de dynamite, mais il a quitté la
Suisse depuis un mois. Ce qu'il y a de vrai
dans les soi-disant révélations de l'inter-
view, mais qui est une chose connue , c'estque , bien souvent , ce sont des femmes quidéposent les engins explosibles contre lesmurs où à l'intérieur des édifices. A l'As-sommoir de Lyon , par exemple , ce fut unefemme qui déposa la bombe. A Paris il y a

actuellement un groupe d au moins 40 fem-
mes qui se rallient à la propagande par le
fait et à l'usage de la dynamite.

DERNIÈRES NOUVELLES
Session extraordinaire da Grand

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

Ce matin , le Grand Conseil a repris la
discussion de la loi sur la Banque d'Etat.
Le Conseil d'Etat propose un article addi-
tionnel à l'art. 24 ainsi conçu : Le directeur
général préside le Comité d'administration
et vote en cas d'égalité du nombre des voix.

D'autres propositions surgissant au sujet
de cet article 24, la question se pose de
savoir si le règlement autorise à revenir
sur cet article , qui a étô tranché hier. Par
24 voix contre 23, l'assemblée décide de
rouvrir la discussion.

M. Bielmann, renouvelant sa proposition
d'hier , propose de rédiger l'art. 24 comme
suit : Le Comité d'administration est com-
posé de trois membres désignés par le Con-
seil d'administration et des membres de la
direction. Toutefois un des membres doit
être choisi dans le Conseil lui-même. Il est
présidé par le Directeur général, etc.

Cette rédaction est adoptée sans oppo-
sition.

Les art. 37 à 46 sont adoptés sans dis-
cussion.

A l'art. 47, M. Dinichert demande qu 'au
lieu de mettre le 20 °/o des bénéfices au
fonds de réserve et le 70 % au compte d'a-
mortissement, on mette 30 % au premier
fonds et 60 % au second.

M. Menoud accepte cette proposition ,
qui est adoptée.

M. Vonderweid voudrait supprimer Ja
provision aux employés et leur donner un
traitement fixe convenable.

Il retire cette proposition après des ex-
plications fournies par M. Wuilleret et
M. Menoud.

A l'art. 48, M. Currat demande que le
compte final de la Caisse d'amortissement
soit approuvé par le Conseil d'Etat est sou
mis au Grand Conseil.

Ensuite des explications de M. Menoud,
déclarant que la loi ancienne prescrit dé|à
cette formalité , M. Currat retire sa propo-
sition. 
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BULLETIN POLITIQUE
Les vacances de la Chambre des députés

les préoccupations de la trêve des confi-seurs ont un peu ralenti la marche de cedrame digne de la plume de Zola , et quel'on appelle les scandales du Panama Lapresse, pour qui cette affaire était unebonne aubaine , supplée à l'absence derévélations quotidiennes , par l'inventionde bruits passionnants. On prétend con -naître le procès verbal de M. Brouardel.Hier , ce procès verbal concluait à un em-poisonnement et non pas à un suicide ;aujourdhui il conclut à la mort naturelleet sans poison d'aucune sorte. Commentconclura t-il demain ? Un jour , on assureque la première idée des révélations estvenue des administrateurs du Panama ,
cherchant à se sauver des poursuites en
poussant au premier plan des hommes po-
litiques plus compromis qu'eux ; un autre
jour , c'est M. Carnot ou son entourage qui
ont travaillé à sa réélection , en le débar-
rassant , par le scandale, de la compétition
de concurrents redoutables. Ainsi les dépê-
ches succèdent aux dépèches en se contre-
disant ; les bruits d'aujourd'hui démentent
les bruits d'hier. Est ce simples jeux do
nouvellistes aux abois , est-ce une tactique
persévéramment suivie dans le but de
rendre à la fin le public sceptique , et de lui
faire croire que tout cet énorme scandale
du Panama n'est qu 'une gigantesque mon-
ture ? D'autres prétendent savoir que la
justice , débarrassée de la soupçonneuse
surveillance de la Commission d'enquête ,
va rendre des services politiques , en élimi-
nant des dossiers qu 'elle remplit les pièces
compromettantes pour divers personnages.
Sans pécher par excès de confiance dans la
magistrature .soigneusement épurée par
l'opportuni sme , nous ne pouvons croire â
un plan de ce genre.

Les efforts que l'on ferait pour cacher la
vérité seraient vains , puisque les pièces
compromettantes sont ou reproduites par
la photographie ou confiées à des mains
sûres. M. Andrieux , qui joue le premier
rôle — et avec quel naturel — dans cette
pièce à surprises, n'est pas homme à lais-
ser manquer ses effets. Il sait piquer et
alimenter la curiosité , et vous verrez que
nous finirons par apprendre le nom , qu'il
affecte de ne pas vouloir donner , du per-
sonnage politique qu'il a caché en faisant
un trou dans un des documents communi-
qués à la commission d'enquête.

Ce qui se passe met une fois de plus en
relief la profonde sagesse des conseils don-
nés par Léon XIII aux catholi ques français.
Le scandale du Panama va amener un
grand renouvellement du personnel gou-
vernemental. Les cadres des partis seront
décimés, et qui sait? peut- être dans l'im-
possibilité de se reconstituer sur les bases
et avec les dénominations actuelles. Il sut-
urait que les catholiques en masse fussent
entrés dans la République , pour que l'on
ne pût pas se passer de leur concours dans
la réorganisation des pouvoirs publics.
Malheureusement, rares sont les catholi-
ques qui sont entrés pleinement dans la
pensée du Pape. La plupart de ceux qui ont
adhéré au régime constitutionnel , ne l'ont
fait que du bout des lèvres et en laissant
trop voir qu 'ils ne le faisaient que par
acquit de conscience. Ils ont fait quelques
pas en avant, mais en prenant soin de
laisser ouverte la porte de sortie. Les con-
séquences de cette fausse tactique commen-
cent à se révéler. Il est peu probable que
les catholiques , toujours en butte aux mê-
mes préventions , toujours suspects de sou-
pirer après un régime dont la jeune géné-
ration ne veut pas, soient acceptés comme
un des éléments de la nécessaire réorgani-
sation du personnel gouvernemental.

Les monarchistes ont moins que jamais
de chances de succès, et il a suffi qu'ils
voulussent agiter les esprits avec la ques-
tion du Panama , pour que l'opinion publi-
que se sentit portée de quelque indulgence
pour les chefs républicains compromis.
L'aubaine est bonne, par contre , pour le
parti socialiste , qui se relève du discrédit
jeté sur lui par les attentats des anarchis-
tes. On compare les exploits des Ravachol
avec ceux des Reinach et des Herz et l'on
se dit que les derniers témoignent de plus
de perversité et ont fait bion plus de ruines,
Les abus de l'agiotage, l'achat des cons-
ciences par des manieurs d'argent devien-
nent un formidable argument contre le
capital , une présomption de culpabilité
pour les détenteurs de la richesse. Un can-
didat à la députation , M. Jaurès , exploite
fort bien cette veine dans la campagne
électorale qui se poursuit dans le Tarn. II
est vrai qu 'il s'adresse aux ouvriers mi-
neurs de Carmaux , aux électeurs de Calyi-
Rnac • mais il s'adresse aussi à une majorité
de paysans , et ceux ci sont capables de
tous les votes, même les plus anarchiques ,
quand on leur montre , à eux qui gagnent si
péniblement un peu de pain noir et d'ail ,
des privilég iés du capital vendant un vote
50 000 et même 750,000 fr.

CONFÉDÉRATION
Rapports commerciaux. — Voici

quelques-unes dea modifications apportées
en vertu de l'article 34 au tarif général :

Machines , pièces détachés , 12 francs au
lieu de 4 francs les 100 kilog. ; les courroies
de transmission , 60 au lieu de 20 ; les fers,
qui étaient exempts , payeront 2 fr. ; les ou-
vrages en fonte de fer , 5 à 12 (2 50 à 6) ; la
coutellerie , 100 (50) ; les cab'es en cuivre ,
30(15) ; les ouvrages en nickel , 120 (60) ;
les articles plaqués , 150 (80) ; l'orfèvrerie ,
500 (300) ; la poudre de cacao et les choco-
lats , 100 (30) ; comestibles et conserves,
80(50); les volaijles et gibier , 16 (12) ; les
raisins frais et foulés , 16 (5) ; les fromages.
25 (6 à 10 ;) les tabacs manufacturés , 150
(75) ; les cigares et cigarettes , 300, (150) ; le
sucre pilé , 15 (7.50) ; l'huile d'olives en fûts ,
5 11) ; l'huile en bouteille , 25 (20) ; les sa-
vons , 6 (5) ; savons fins 50 (40) ; les papiers
à imprim er , 14 (10), les autres papiers 35
(30) ; Jes étiquettes 150 (30) ; les tissus
blanchis ou teints , 100 (45).

La Société commerciale et itffJujstfielle dô



Bàle invite la population à refuser toute
marchandise française et à ©conduire tous
les voyageurs de commerce français.

I_ - travail des femmes. — Un corres-
pondant du Courrier de Genève soulève
une question intéressante :

Dn s'occupe beaucoup de la question sociale
<en ce qu'elle touche au sexe fort , mais on n'a
garde de s'intéresser au sort de la classe ou-
vrière féminine.

La journée normale pour l'ouvrier est fixée
à dix heures uar jour , les patrons sont tenus
d'offrir des locaux aérés à leurs ouvriers , mais
pourquoi ne pas appliquer ces sages disposi-
tions aux ouvrières ?

Nous connaissons des ateliers de couturières
où des demoiselles et même déjeunes appren-
ties travaillent souvent jusqu 'à quinze heures
par jour , entassées dans des ateliers étroits,
mal aérés, d'un éclairage mauvais.

La question des salaires serait à étudier
également , de môme celle des apprentissages .
Cette dernière surtout mériterait l'attention
des pouvoirs publics. Une loi sur les appren-
tissages des jeunes garçons a été votée pen-
dant la dernière session du Grand Conseil.
Pourquoi ne pas apporter la même sollicitude
aux apprenties 1 Combien déjeunes filles, après
trois années d'apprentissage chez une coutu-
rière, connaissent l'art. 5 de la coupe ? Peu de
maîtresses tailleuses veulent initier leurs ap-
prenties à cet art difficile.

Quant aux demoiselles de magasin , leur po-
sition n'est pas davantage exempte de récri-
mination.

Certains magasins dc notre ville tendent à
introduire le système des amendes à outrance ,
système pratiqué par les nuisons juives de
Paris. Une demoiselle de magasin laisse-t-elle
tomber un paquet ou bien une cliente quitte-
t-elle rétablissement sans rien acheter , vite
une amende à l'employée coupable ! Et l'on voit
des jeunes filles , gagnant péniblement de 20 à
30 francs par mois , subir au bout du mois une
défalcation assez forte pour amendes sur leur
maigre appointement. Nous poumons signaler
encore d'autres abus aussi criants dans d'autres
industries.

Pourquoi nos bons députés socialistes ne
s'occupent-ils pas de ces questions in léressantes ?
Probablement parce que la femme n'est pas
électeur , son suffrage n'est pas nécessaire a ces
politiciens en quête de places. Pourquoi les
inspecteurs des f abriques ne verraient-ils pas
joindre à leurs fonctions l'inspectorat des ate-
liers féminins ? Pourquoi l'Etat ne pourrait il
pas intervenir dans cette question des amen-
des, dont certains patrons se servent pour
augmenter indûment leurs bénéfices ?

IXos rapports d'affaires. — Beaucoup
de monde croyait que , jusqu 'à cette année ,
c'était avec la France que la Suisse entre-
tenait les échanges commerciaux les plus
développés. Mais c'était une erreur. Jusqu 'à
quelque vingt ans en arrière , il en était
ainsi effectivement. Mais , depuis nos trai-
tés de commerce avec l'Allemagne, c'est ce
pays qui a pris l'avance, grâce aux conces-
sions réciproques consenties pour le plus
grand avantage des deux pays.

Voici les chiffres officiels que nous tirons
du « relevé statistique du commerce suisse
en 1891 _ :

Millions
Allemagne. — Importation 294.4
France. — » 215,6

Millions
Allemagne. — Exportation 169 6
France. — » 128.6

Millions
Allemagne. — Total 464. -
France. — » 344.2

soit une différence de 120 millions en fa-
veur de l'Allemagne ; ce n'est pourtant pas
une bagatelle.

L'année 1892 réduira encore sensible-
ment, surtout pour notre exportation , no
tre mouvement commercial avec la France
et nous devrons nous estimer heureux s'il
atteint 300 millions. Quant à 1893, nos ex-
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Le dimanche matin , M"10 de Kéralain reçut de
son père, une lettre conçue en ces termes :

Ma chère fiiJe ,
Je vous prie de venir de bonne heure et de

venir sans M"e Cécile , j'ai à vous entretenir
d'affaires importantes , et la présence d'une
étrangève nous gênerait. QuSntixM. de Maloy,
comme il est de la famille, et que nous n'avons
paa de secrets pour lui , je lui demande de vous
accompagner.

Votre père affectionné,
RochcploMc.

La lecture de cette lettre causa à M"1" de
Kéralain une impression désagréable. Elle ne
devinait que trop do quelle nature était l'affaire
dont son père voulait l'entretenir. Son premier
mouvement fut de refuser de se rendre à oette
invitation ; mais elle réfléchit qu'elle ne pour-
rait pas toujours éviter une explication et se
dit qu'il valait mieux en finit une bonne fois

portations en France seront à peu près
nulles et nos importations réduites de moi-
tié ; cela abaissera le chiffre de nos échan-
ges avec ce pays à 150 millions au maxi-
mum. Voilà , pour ce qui nous concerne, le
résultat de la politique douanière de Mon-
sieur Méline !

NOUVELLES DES OANTON»

Incurables. — La Société fondée en
1827, à Lausanne , pour le soulagement des
malades pauvres déclarés incurables , porte
à la connaissance du public son rapport sur
l'activité qu 'elle a déployée pendant l'année
écoulée. Au. l»r octobre 1892, le nombre des
malades pensionnés par la Société était de
226. Toutes les demandes justifiées ont pu
être admises ; mais l'état de ses finances a
obligé la Société à diminuer la part qu 'elle
ajoute aux pensions faites par les commu-
nes ou les particuliers. ,

En effet , d'après les statuts approuvés
par l'assemblée générale en mai dernier et
sanctionnés par le Conseil d'Etat , la Société
a pour but de secourir toute personne
domiciliée dans le canton de Vaud , atteinte
d' une maladie grave , déclarée incurable et
dénuée de toute ressource. Toutefois , pour
qu 'un malade soit admis , il faut que sa
commune , s'il est Suisse, ou , s'il est étran-
ger , qu 'une corporation ou un particulier
s'engage à rembourser à la Société une
partie aliqtiote de la pension allouéa au
malade. La Caisse de ia Société est alimen-
tée par cea remboursements d' une part j et
de l'autre par des dons et des legs.

Or , les trois derniers exercices ont laissé
un déficit de près de 17,000 fr., et cette
année encore, malgré un don anonyme de
5,000 fr., l'équilibre n'a pu être rétabli
dans Je budget. Si cette situation devait se
prolonger , elle compromettrait l'existence
delà  Société,.qui pourtant soulage indis-
tinctement catholiques et protestants , Vau-
dois et Confédérés.

Fausse monnaie. — On signale à
Payerne la présence de pièces de cinq
francs fausses , à l'effigie de Victor-Emma-
nuel. Une de ces pièces a été présentée au
bureau de poste , et l'on assure qu 'il y en a
d'autres en circulation. Elles sont d'une
ressemblance frappante , mais se reconnaî-
tront cependant à leur teint mat et à un
son métallique qui n'est pas celui de l'ar-
gent.

Tentative d'escroquerie. — Diman-
che dernier , jour de Noël , un> sieur X. se
présentait dans un magasin d'étoffes de
Moudon , porteur d' un billet signé d'un
habitant des environs , par lequel il récla-
mait la remise de quelques mètres d'étoffe.

L'attitude de l 'individu paraissant louche
au négociant , la police fat prévenue, mais
l'escroc s'empressa de détaler ayant à sea
trousses gamins , police et gendarme qui le
poursuivirent jusqu 'à la Broyé près la
scierie Dumas.' Après avoir traversé la
rivière , il fut arrêté sur la rive opposée et
conduit en lieu sûr.

Condamnation. — On se souvient
qu 'une dame Mosimann , domiciliée dans la
commune de Stallikon (Zurich), avait été
tuée d' un coup de fusil alors qu 'elle travail-
lait le soir auprès d'une fenêtre ouverte.
L'enquête instruite démontra que le meur-
trier n'était autre que le beau fils de la
victime , Ulrich Mosimann , qui aurait voulu
que Mmo Mosimann lui cédât la ferme qu 'elle
occupait. Ulrich Mosimann a comparu sa
medi devant la cour d'assises de Zurich . Il
a été condamné à la réclusion à perpétuité.

avec un sujet anssi pénible. C'était le seul I tendit un cri qui la tira de sa rêverie. Elle leva ; dirait que vous m'en voulez de vous avoir enfinmoyen de se soustraire à une obsession inces-
sante et insupportable.

Elle parfit donc vers deux heures de J' après-
midi en tête à tête avec M., de Maloy, laissant
au château Cécile à laquelle elle recommanda
de ne pas s'aventurer seule au-delà des limites
du parc.

— bouvenez-vous de I aveugle de mauvaise
mine qu« nous avons rencontré, dit-elle, il avait
toat l'air d'un malfaiteur déguisé.

— Soyez tranquille , madame, —répondit Cé-
cile, je ne m'éloignerai pas, je vous le pro-
mets.

— A ce soir , chère entant , ne vous ennuyez
pas ; je reviendrai de bonne heure.

Cécile regarda la voiture s'éloigner et recom-
mença sa promenade favorite sous les f enêtres
de la chambre mystérieuse. Elle voulait profi-
ter des heures de solitude qu'on lui lassait
S 

our chercher une fois encore la clé dont elle
ésirait si vivement la possession. Beppo n 'ar-

rivait pas et il lui serait , bien difficile , à elle, de
faire faire cette clé ; pourtant si elle y était
obligée , il fallait que ce jour-là même elle prit
l'empreinte de la serrure du tiroir à secret. Elle
n'avait pas peur d'être dérangée par la douai-
rière qui ne quittait jamais son boudoir qu 'à
l'heure des repas. Mais elle devait attendre que
les domestiques eussent fini lour travail ct fus-
sent partis pour la ville oii ils avaient coutume
d'assister aux vêpres.

Tout entière à ses réflexions elle n'avait pas
entendu le gravier des allées crier sous les pas
allègres d'un jeune et élégant voyageur qui
s'avançait'vers le château. Tout à coup elle en-

Incendiaires. — Par arrêt du 20 dé-
cembre, Je tribunal d'accusation a traduit
Armand Humbert et Albert Roulier devant
le tribunal criminel du district de Payerne
comme accusés , le premier , d'incendie à
l'Estivage, le second, d'incendie à la colonie
agricole.

ÉTRANGER
C BROMIQUE GENERALE
J_e socialisme en France. — Une

élection législative doit avoir lieu le 8 jan-
vier à Carmaux , et comme il fallait le pré-
voir , un grand nombre do candidatures
sont déjà posées. L'une d'elles , très carré
ment socialiste , attire tout particulière-
ment l'attention , c'est celle de M. Jean Jau-
rès, ancien député du Tarn.

M. Jaurès a publié une circulaire enflam-
mée et toute vibrante d' une sainte colère
contre la société moderne. Pour lui , l'heure
est venue de proclamer le triomphe de la
République socialiste. Il fait appel aux tra-
vailleurs des champs comme aux travail-
leurs de l'usine , il leur donne le signal et
les engage à se lever pour arracher la Ré-
publique aux capitalistes , aux financiers.
Il veut qu 'un vaste syndicat s'établisse en
tre tous les cultivateurs, entre tous les ou-
vriers , entre tous les paysans et que ce
grand effort produise son élection à la
Chambre des députés qui l'attend pour opé-
rer les réformes d' où doit sortir l'âge d'or
rêvé par Karl Marx et Liebknecht.

C'est , en un mot , la guerre déclarée à la
bourgeoisie, àla possession , à l'argent, au
profit du prolétariat et de la misère.

Une manifestation en l'honneur de
M. JPasteur. — La célébration du 70" an-
niversaire de la naissance de Pasteur a eu
lieu mardi matin dans legrand amphithéâ-
tre de la Nouvelle Sorbonne en présence de
toutes les notabilités politiques , scientifi-
ques , littéraires et artistiques , de représen-
tants de toutes les facultés de province et de
plus de 50 sociétés ou accadémies de l'étran-
ger.

A 10 h. 3/ti le président de la République
a fait son entrée dans la salle donnant la
main à M. Pasteur que soutenait son fils.
MM. Leroyer , Floquet , les ministres, les
membres du corps diplomatique , etc., étaient
présents.

Le ministre de l'instruction publi que a
pris la parole :

« Il ne m'appartient pas , cher et illustre
Maitre d'entrer dans de détail de vos tra-
vaux. Ce que nous sentons tous , ignorants
et savants , c'est que vous avez fait quelque
chose de.grand.

« Si profane que l'on soit , en ne peut
rester insensible à votre œuvre.

« Elle est si grande qu'elle s'impose à
l'attention de tous ; si simp le que tout le
monde peut en suivre le développement ;
si efficace et si humaine que les ignorants
eux mômes, éclairés et convaincus par Je
secours qu 'elle leur porte , la proclament
et la vénèrent. (Applaudissements.)

« C'est la France entière qui vous glori-
fie ; c'est l'humanité qui vous bénit. De
tous les points du globe on vient vous le
prouver.

« Vous voyez autour de vous cette af-
fluence de savants et de grands personna
ges qui vous apportent les vœux et les es-
pérances de leurs compatriotes.

« Je salue , au nom de la République , ces
messagers de science et de paix. J'adresse
à leur patrie le salut cordial de là France. »

Les délégations remettent ensuite à
Pasteur des adresses et des médailles .

la tête.
— Cécile !
— Henry !
— Voua ici ! — Je vous retrouve enfin. Mais

que faites-vous en ces lieux I Comment se fait-il
que vous y soyez venue?

Cependant Cécile, muette et tremblante , res-
tait sans voix et sans mouvement. On eût dit
qu 'elle était changée en statue. Qu 'allait-elle
dire à M. de Montgardec ! Comment allait-elle
expliquer sa présence à Kéralain i

— Cécile, répondez-moi , que vous est-ii ar-
rivé % Où est votre père V

Cécile pâlit à ce mot. U fallait pourtant se
décider à répondre. Ah ! que n'avait-il attendu
un mois encore pour revenir à Montgardec 1

— Cécile, un mot , je vous en conjure. Vous
ai-je offensée ? Répondez , ne me faites pas souf-
frir plus longtemps.

Cécile se remit enfin ; tremblant encore , elle
balbutia d'une voix émue.

— Henry I M. de Montgardec !
— C'est ici que vous vous cachiez !
— Ah ! si vous saviez ?
— Si je savais... quoi ! 11 y a un moyen que

je sache ce qui vous trouble , c'est de me Je
confier t

— Le puis-je ?
— Vous savez , mon amie , que maigre l'aveu

que m'a fait votre père d' un secret qui pesait
sur sa tête , je suis resté convaincu de la par-
faite honnêteté de sa vie toute entière. Je viens
de parcourir à votre recherche presque toute
l'Europe. Je voua retrouve ioi. R'aurez-vous
pas un mot de bienvenue à mon adresse ? On

Pasteur se soulève avec peine et re-
mercie d'une voix émue. Son fils donne
lecture d'un discours.

« En venant de si loin donner une preuve
de sympathie à la France, a-t-il dit, vous
m'apportez la joie la plus profonde quo
puisse éprouver un homme qui croit in-
vinciblement que la science et la paix
triompheront de l'ignorance et de la guerre
et que les peuples s'entendront non pour
détruire , mais pour étudier , et que l'avenir
appartiendra à ceux qui auront le plus fait
pour l'humanité souffrante. »

La cérémonie était terminée à midi un
quart.

Une longue ovation a accueilli le départ
de Pasteur.

NOUVELLES DU JOUR

France. — M. Ribot a reçu mercredi
matin M. Lardy, ministre de Suisse à Pa-
ris , qui lui a annoncé officiellement la dé-
cision prise par le Conseil fédéral d' appli-
quer , à partir du 1er janvier 1893, aux mar-
chandises françaises , le tarif général majoré
sur un certain nombre d'articles.

— La Nation parlant des conséquences
3u rejet de l arrangement franco suisse,
dit :

« N'est-il pas encore temps de réparer ce
qui a ôté fait. S'il y a quelque chose de ré-
parable , il faut se hâter , car la politi quo
protectionniste livre les clefs de la Bourgo-
gne et de la Savoie aux armées de la triple
alliance. »

— On dit au palais de justice que M.
Franqueville poursuit très activement l'in-
struction de l'affaire du Panama. Il a pves
que terminé l'examen des papiers saisis et
a pu procéder à l'interrogatoire de quatro
accusés et à l'audition de dix membres: du
Parlement inculpés d'affaire. Il semble pos-
sible que l'instruction soit terminée le
1er janvier.

— Il est absolument inexact que le copie
de lettres de M. Fontanes ait étô saisi. On
a trouvé chez lui une certaine quantité de
papiers, mais ils n 'indiquaient pas du tout
les noms de 104 députés.

— Le parquet dément que le copie de
lettres saisi chez M. Fontanes contienne
une correspondance compromettant quel-
ques députés.

— M. Ceccaldi , conseiller d'Etat, a étô
frappé d'une attaque d'apoplexie étant au
ministère de l'intérieur. Il a succombé au
bout de quelques instants, maJgré les soins
qui lui ont été prodigués.

— L'Agence Dalziel est en mesure d'af-
firmer que l'autopsie du corps du baron do
Reinach n'a révélé aucune trace de poison
et que le rapport du docteur Brouardel con-
clut à une mort naturelle.

Rome. — Les cercles du Vatican opposés
à la politique de Léon XIII à l'égard de la
France prennent occasion des scandales du
Panama pour insister encore auprès du
Pape sur le danger de frayer avec les hom-
mes de la Républi que. Pressé vivement ù
ce sujet , le Pape a répondu : « Je n'ai ja-
mais dit qu'il fallait accepter la République
avec ses défauts, avec ses imperfections,
mais qu'il fallait au contraire y entrer pour
en faire disparaître les éléments hostiles à
la religion. Quand la justice aura fait son
œuvre et démontré quels sont les députés
ayant commis des actes coupables , on ne
sentira que davantage le besoin de nommer
des représentants honnêtes et incapables
de telles faiblesses. »

Angleterre. — Lord Rosebery et M
Staal , ambassadeur de Russie, ont eu mer
credi un long entretien au Foreign Office

— Le Times dit que Kevans sera vrai

trouvée ?
Cécile ne pouvait lui avouer combien il di-

sait vrai.
— Quelle idée ! se contenta-t-elle de lai ré •

pondre.
— Idée qui ne paraît que trop justifié.
— Vous savez , Henry, que je n'ai qu 'un dé-

sir.... réaliser vos espérances et les miennes ,
mais...

— Mais ce secret terrible ! cet obstacle qui se;
dresse entre nous. C'estceque vous voulezdire 'i
Ah ! Cécile, n'aurez-vous pas confiance en moi ?

— Il le faudra bien I Mais donnez-moi le tempa
de m'y résoudre. 11 y a des choses pénibles à
avouer. Je sais aujourd'hui quel est l'événe-
ment qui a brisé la vie de mon père. Noble vic-
time d'une injustice et d'une iniquité odieuses ,
ii a souffert tout ce qu 'il est donné à l'homme
de souffrir. J'avais juré de ne vous revoir qu 'a-
près que mon père aurait pu rentrer en posses-
sion de ses droits , aurait pu confondre les en-
nemis qui l'ont poursuivi sans relâche. La Pro-
vidence en a décidé autrement. Peut-être vous
a-t-elle destiné à aider mon père dans la tâche
que lui impose le soin de son bonheur... et de
celui d'autres personnes encore... j'y réfléchi-
rai.

— Vous ne doutez pas de mon ardeur à vous
servir ?

— Non ! mais...
— Mais quoi.

(A suivre.)



serablablement relâché mercredi , car on
n'a contre lui aucune preuve.

Le colonel Magendie , ainsi que le colonel
Cundell et M. John Morley ont visité en-
semble Je théâtre de l'explosion à Dublin.
Le plafond de la grande salle à manger ,
voisine du bureau , s'est écroulé ; les murs
sont fortement lézardés.

On dit que la police va faire des per-
quisitions dans toutes les maisons de Du-
blin.

Allemagne. —. L6 commandant du croi-
seur Faille mande de Wydah que les per-
sonnes arrêtées pour avoir fourai des ar-
mes au roi du Dahomey ont été remises en
liberté et que Jeur propriété, mise sous
scellés, leur a étô restituée. L'instruction
continue. Sont impliqués MM. Schramm,
de la maison Gœdels , de Hambourg ; Buss ,
de la maison Wœlber et Brohm , de Ham-
bourg, et le Suisse Berth.

— On dit , dans les cercles parlementai-
res, que le gouvernement a fait parvenir  à
ia Commission du Reichstag de nouveaux
'àt importants documents relatifs à la loi
militaire. Mais on ne croit pas que ces do-
cuments soient de nature A modifier l'opi-
nion de la Commission et de la majorité du
Reichstag, qui parait de moins en moins
favorable.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord con-
tinue bien ses menaces, mais la pression
que le gouvernement veut ainsi excercer
rencontre une très vive résistance. Les
derniers articles de la feuille officieuse sur
l'armée française n'ont pas convaincu l'o
pinion qu 'i. faille augmenter l'effectif de
paix. On parle de nouveau de dissolution ,
mais il est douteux qre le gouvernement
joue une telle partie.

— D'après une correspondance, le mi-
nistre de la guerre a soumis l'affaire de
M. Lowe et du lieutenant-colonel Kuhne
à un tribunal d'honneur. On sait que le
lieutenant colonel Kuhne a lui-même de-
mandé l'instruction d'une enquête. L'af-
faire n'aurait donné encore aucun résultat.

Autriche-Hongrie. — Le conseil des
ministres a approuvé à l'unanimité le pro-
gramme élaboré par MM. Taaffe , Gautsch ,
Steinbock et Zaleski. en vue de reconsti-
tuer une majorité parlementaire. Los né-
gociations avec les chefs des différents
groupes commenceront immédiatement
après les fêtes.

Italie. — Le roi a sanctionné la loi pro-
rogeant l'exercice des banques et celle sur

l'exercice provisoire. . .
-M. Di Rudini odresse à l 'Opinione la

le
j'al l u da n ï  votre journal l'entrevue au-

thentique de M. Crispi. Habitué de longue
date à apprécier à leur ju ste valeur les opi-
nions personnelles d'un homme dont cha
nue déclaration révèle depuis quelque
temps un état d'esprit tout à fait anormal ,
îe m'abstiendrai de toute polémique avec
lui. Mais , dans l'intérêt de la vérité histori-
que je dois affirmer que les négociations
engagées pour le renouvellement de la
tr ip le alliance ont été entamées par mon
orédécesseur. Je n'ai fait que les continuer
et les amener â terme. Je suis pourtant
heureux d' endosser l' entière, responsabilité
du nouveau traité, responsabilité que j' as-
sume le front haut , persuadé d'avoir été
utile à ma patrie et d'avoir contribué à
assurer 'a paix de l'Europe. Je laisse aux
liommes qui ont la plus grande influence
dans le p arti au pouvoir le mérite de dé-
considérer et d'affaiblir les liens qui nous
attachent aux puissances centrales.

__. Le conseil d'administration de la
-Rinaue romaine a autorisé la direction à
nortèr plainte contre les journaux qui ont
répandu le bruit d'irrégularités commises
dans les émissions. Le conseil tient à ce
qu'on no s'oppose pas à la production de la

P1
KussIe- — Lea jour naux polonais re-

nrésentent la situation dans le sud-ouest
de la Russie comme très triste. Des bandes
de brigands parcourent les gouvernements
da Lublin et de Kalisch , sans rencontrer

aucun obstacle. Dans la nuit du 25, ils onl
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de nouveau de met re à.sac le wagon-

. AC î- A-rnrARR de Varsovie. Ils ont heu-
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PetsemenS
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découverts à temps et n'ont

nu emporter que 800 roubles.

Serbie. — Les délégués du parti radical
siègent à Belgrade depuis deux jours La
maiorité a décidé de modifier le comité du
3 qui aurait manqué d'énergie. On sup-

pose que M- Pasitch se séparera du groupe.

Roumanie. —- Mardi ont été échangées
,_ .  signatures du contrat de mariage du
prince héritier de Roumanie.

La Chambre a discuté le budget des che-

mins de fer : recettes 48,296,000 fr., dépen-

ses 33,686,357 fr. Il resterait un excédent
de recettes de 14,200,000 fr , après prélève-

ment de la somme affectée aux réserves.

Montencgro. - On mande de Cettigne
qu 'un conflit s'est produit sur la trontiere

t
q
urco-monténôgrine. Dos coups de fusils ont

cté échangés, mais il n'y aurait pas de
blessés. Los deux gouvernements ont chargé
une Commission mixte de faire une en-
quête.

Rnssie. — Le Daily Telegraph apprend
de source officieuse que le czar ne s'occu-
pera pas de la décision du Sobranié bulgare
d'apporter des changements dans la consti-
tution du pays, mais que le parti moscovite
profitera de la situation pour fomenter le
mécontentement en Bulgarie par l'intermé-
diaire du clergé bulgare.

République-Argentine. — Les nou-
velles reçues sur l'insurrection de la pro-
vince de Corrientès annoncent que les
troupes du gouvernement ont étô battues
à deux reprises par les insurgés, qui se
sont emparés de Mercedes et Basiros et
qui occupent les lignes de chemin de for.
Le gouvernement fédéral est resté jusqu 'à
présent spectateur passif du conflit entre
les autorités provinciales et les insurgés.

les deux font la paire. — Samedi
dernier , l'Union de Payerne accusait la
Caisse d'amortissement do faire des faveurs
et de jeter l'argent dans des subventions à
l'Imprimerie catholique. Dans un pareil
jonrnal , l'accusation ne méritait pas qu 'on
la relève. C'eût été faire trop d'honneur à
l' organe payernois que de se sentir atteint
par ses calomnies.

Les autres journaux , qui savent le cas à
faire de l'Union, ont méprisé sa prétendue
révélation. Aucun ne 1 a reproduite , aucun
n'y a fait allusion. Aucun, c'est trop dire ,
car il y a eu une exception , uce seule ; le
Fribourgois a trouvé son bien dans les co-
lonnes honnies de l 'Union, il s'est emparé
de la calomnie en lui donnant seulement
une forme plus spécieuse.

Ainsi , il est prouvé une fois de plus que
l' Union et le Fribourgeois se valent et se
complètent. L' un encense l'autre , et l'autre
emprunte au premier ses vilenies. Les deux
font la paire.

Nécrologie. — Aujourd'hui, mercredi,
a eu lieu à Barberêch^, au* milieu d'un
grand concours de parents, d'amis et de
connaissances, l'enterrement de M. Uldry,
instituteur à Courtepin.

M. Uldry quitte ce monde après s'être
préparé à une bonde mort et muni des con-
solants secours de la religion. Une maladie,
qui ne pardonne pas, l'a emporté après
quelques semaines de pénibles souffrances.

Presque tous ies instituteurs des justices
de paix de Belfaux et de Cournillens ayant
à leur tête M. l'inspecteur de la Sarine , les
membres de 1 Association du Pius- Verein 1,
les enfants des écoles de Courtepin et de
Barberèche, de nombreux parents de la pa-
roisse et dis environs , tous ont tenu à ren
dre un dernier témoignage de sympathie et
de condoléance a cet excellent instituteur ,
qui nous quitte à la fleur de l'âge, laissant
deux enfants encore jeunes, une épouse en
pleurs , un bon vieux papa encore dans l'en-
seignement, une mère chérie , des parents
et de nombreux amis, sans oublier la jeu-
nesse qu 'il a formé pendant douze années ,
et tout cela avec une activité et un dévoue-
ment dignes de tout éloge, et qui font hon-
neur aux membres" du corps enseignant
fribourgeois.

Quant à nous , nous n'oublierons pas de
si tôt ce jeune instituteur ,' au ' caractère
franc et parfois enjoué, aux réflexions sou-
vent origi nales . et surtout aux bons et
généreux sentiments qui l'animaient ton-
jours.

M. le curé de B. — qui sait seconder et
apprécier les bons instituteurs — nous
écrivait dernièrement : « Je regrette vive-
ment la maladie de M. le régent de Courte-
pin. . Il est de tous ceux que j'ai vus à
l'œuvre celui qui obtenait les meilleurs
résultats. Il sera difficilement supp léé. » Ce
témoignage d'un prêtre dévoué et ami de
l'instruction en dit plus que tous les éloges
que nous pourrions encore faire du jeune
maître qui vient de noua quitter pour un
monde meilleur.

Prions pour lui , afin qu 'il repose en
paix !

Postes. — Afin que le public facilite
autant que possible , au personnel postal ,
son service de fin d'année très pénible,
nous reproduisons les recommandations
suivantes :

1. Ne pas attendre aux derniers jours
pour expédier les cadeaux de nouvel an,
afin d'éviter de l'encombrement et par con-
séquent des retards dans la distribution à
destination.

2. Mettre les adresses très complètes sur
les cartes de visite locales, parce que cel-
les-ci sont distribuées par des surnumérai-
res-facteurs.

3. Consigner les cartes de visite plusieurs
jours à l'avance pour éviter une trop grande
accumulation au 31 décembre et le !<>¦ jan
vier.

La direction des postes prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer une
prompte distribution , mais elle prie le pu-
blic de l'aider pour lui faciliter le service

très chargé et très compliqué pendant cette
période.

Pompiers. — En suite de démission
pour cause d'absence de M. Raymond Boc-
card , le couseil communal de Fribourg a
nommé M Pierre Bardy, ferblantier, comme
commandant du Corps des Sapeurs-pom
piers de la ville de Fribourg.

Rectification. — La fanfare de Romont
a fêté le quarantième et non pas le qua-
trième anniversaire de l'entrée de M. le
conseiller communal Philippe Clément dans
la musique de cette ville. Cette erreur de
composition nous avait malheureusement
échappé dans la revision des tierces du
journal.

Bains du Boulevard. — En raison du
Jour de l'An , les bains chauds seront ou
verts samedi en lieu et place de dimanche

BIBLIOGRAPHIE
Chansons romandes, par JAQUES. —

A. Roth , Vevey.
M. Jacques Dalerose , de Genève , est un com-

positeur distingué , professeur do talent et bril-
lant conférencier. J] vient de publier un recueil
de Chansons romandes , au nombre de seize,
qui forment un élégant album , p iano et chant ,
imprimé avec luxe , dont la musique est gravée
très clairement , et qui est orné de remarqua-
bles dessins dus aux crayons d'artistes suisses
estimés, tels queMM. Bouvier, A Gos, R. Ranft ,
de Lapaiud , Jvraft , H. van Muyden , Rehfous,
Wendt , L. Patru et Godefroy. Ce beau volume
constitue , certes, un fort joli cadeau de Nou-
vel-An.

Comme Pierre Dupont et Gustave Nadaud ,
Jaques a écrit la musique et les paroles de ses
chansons ; nous avons donc à parler du poète
et du musicien. Le premier est tour à tour
lyrique , badin , dramatique , quelque peu léger
comme tous les chansonniers français , mais
sans franchir certaines limites. Il est toujours
spirituel. Pour donner une idée de la variété
de son talent , nous allons faire des emprunfs
à quelques unes de ces pièces. Jaques chante
d'abord le pays Romand :

Si t'aimer , c'est te faire vivre ,
Tu vivras, pays enchanté
Où les monts ont des fleurs de givre ,
Tandis qu 'en bas fleurit l'été.
Si t'aimer , c'est te faire vivre ,
Tu vivras éternellement 

Puis, sans transition , il célèbre le fromage
de Gruyère , en ce refrain qui éclate comme
une fanfare :

C'est l'abondant ,
C'est l'odorant ,
Lc pénétrant,
Le conquérant

C'est le fromage de ,Gruyère
Et Ion Ion laire , loh ion la.
Lui qui parfume notre terre
De l'Equateur au Kamtschatka.

Nous ne nous arrêterons pas sur : En pre-
nant le eâdfé. Nos étudiants , Recette pour
faire un discow-s, et quelques autres produc-
tions humoristiques que l' auteur a fait applau-
dir dans maintes soirées; mais nous cueillerons
en passant cet amusant coup let de Rengaine :

L'on n 'habite pas Lausanne
Sans devenir anglomane ;
L'on ne va pas au Valais
Sans y trouver des Anglais ;
L'on ne va, pas à Genève
Sans y voi r des Anglais sans trêve ;
L'on ne visite pas Gland
Sans y trouver « Olcl England » .

st ceux-ci du Bazard :
On vend Pomone. on vend Cérès ,
On vend la sauvage Edelweiss ,
On vend le ciel bleu et l'espace.
Mais l'amour de celui qui passe

On n'en vend pas.
On vend a.ux filles l'instruction ,
On vend des cours de distinction ,
D'anglais et de littérature ,
Mais la simp licité d'allure.

On a 'en vend pas
Jacques , qui aime son pays quand même

lui conseille de ne pas s'arrêter aux « médian
teries • qu'on débite contre lui :

On dit que t'aimes le gala ,
Que c'est fête dans chaque ville,
Que ça fait trop de tralala
Qu'on ne p eut pas dormir tranquille,
Que la boisson que tu chéris
N'est pas celle des laiteries...
Laisse-les dire , ô mon pays !
Ce ne sont que des menteries ;
L'on t'aime, l'on t'aime

Quand même.
L'idylle est une corde que notre ami Jacques

fait vibrer agréablement , témoin cette gra-
cieuse strophe :

Fais ton grand geste dans l'espace,
Réveille là terre qui dort ,
Main ouverte, passe et repasse,
Semeur, sème la moisson d'or.'Fais ton grand geste dans l'espace ;
Quand reviendra l'été serein
Le soleil sera le parrain
Do. tes mille grains envolés

Devenus blés !
Bornons-nons à ces citations; aussi bien nous

n'aurions plus de place pour parler du musi-
cien, et ce serait dommage , car il traduit la
pensée de l'écrivain avec beaucoup d'art. La

mélodie de Jacques est facile , sans aucune vul-
garité ; elle souligne le vers avec bonheur , et
les accompagnements de piano, savants, bien
que n'exigeant pas des exécutants de force
transcendante , ajoutent encore à l'expression
du morceau.

Le succès des Chansons est si vif que dans
quelques jours une seconde édition va devenir
nécessaire et que l'on a demandé à l'éditeur
un tirage à part de cette publication , à l'usage
de quelques bibliophiles.

Ce tirage se fera à un très petit nombre
d'exemplaires , sur papier de Chine et du Japon
En outre, chaque exemplaire , dont le coût
sera de 15 à 20 frs. sera numéroté à la presse
et portera le nom de chaque souscripteur.

JLa régénération économique et
financière de la Hongrie. — Sous ce
titre , M. Oltomar-Haupt, vient de faire paraî-
tre une brochure donnant un aperçu très com-
plet sur la situation économique et financière
de la Hongrie. II nous montre les nombreuses
améliorations qui se sont produites dans l'ad-
ministration des chemins de fer, des postes et
télégraphes, des finances, etc. Le lecteur trou-
vera en outre une description de la ville ac-
tuel lede Budapest et des portraits très frap-
pants des hommes d'Etat qui se sont occupés
de cette réforme, entre autres celui de M. le
Dr Wekerle , promoteur de la réforme moné-
taire. On regrette que tant de progrès matériels
viennent d'être gâtés par une tentative de Kul-
turkampf. Mais ceci ne rentre pas dans le
domaine de l'étude que nous avonssouslesyeux.

lie Papillon, journal humoristique illus-
tré , G, rue de la Bourse , Genève.

Voilà certes , un des plus jolis souvenirs du
jour de l'an , un souvenir qui durera toute
l'année et dont l'arrivée en détail tous les
quinze jours fera uu plaisir continu. Journal
spirituel au meilleur sens du terme , de bon
aloi. avec des desseins d' une valeur artistique
incontestable qui plairont nux grandes person-
nes et donl les enfants raffolent : nous en par-
lons ici d'expérience. Et à quel bon marche
tout cela?

Inutile de recommander ce charmant pério-
dique aux personnes qni ont déjà fait connais-
sance avec lui. Nous ne nous adressons qu 'aux
retardataires ou aux gens à distance qui igno-
rent une des bonnes choses que produ it notre
pays et que l'on peut recommander en toute
confiance.

Pour des Suisses établis à l'étranger , ce sou-
venir du sol natal a une double valeur. L. T.

PETITES GAZETTES
LE GR/US'D CANON PNEUMATIQUE AMÉRICAIN —

Ce grand canon peut , paraît-il , lancer une
bombe de dynamite de G00 livres. Il ressemble
à un télescope monstre pointé dans une direc-
tion obli que vers le firmament et formant avec
le sol un ang le de 30 degrés . Il a soixante-dix
pieds de longueur.  Bien qu 'il ne soit chargé
que d'air comprimé, il fait entendre , lorsqu 'on
le tire , une détonation formidable et il dégage
un nuage de fumée tout comme su était
chargé de poudre. On exp li que ce, phénomène
par le fait que la libération soudaine de l'air
comprimé produit  un abaissement. de tempé-
rature ; ce nuage de fumée provient en réalité
do la neige qui se forme dans l' atmosphère
humide . Les obus lancés par le canon ont par-
couru une distance de plus de deux kilomètres
et sont tombés au même endroit. ,

!?etit« poste

M. M. r . c. à C. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1893. Merci. :

M. J. M. à C. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1893. Merci .

Q&servaîeiF© sKéîét>."Oiogfque oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb | 231 24| 25|2<5| 271 28j 2.\ Décemb.

THERMOMèTRE ICentigrade '
Décemb. | 23/ 24/ 25/ 26\ 27/ 2*\ 2i)\T>écemh.
71» . malin —2 —5 —5 —G -7 - G -11 7 h. niatio
lii. soir —i l—3 —3, -4 — 6:— 5i-8 1 h. soir
7 h. soir —2|—2 -.4j - 4 -5j -7| 7 h. soir

M. SOUSSENS, réducteur.

725,0 j=- | j =_ |

720,0 =- =-

715,0 =- . Ë-
710,0 =- ,|i , =-. 'Moy. -g*|- I Jj |J _\\f .

THERMOMèTRE ICentigrade '
I î_____7_ 1 OUI » _ )  •>_!  •_(- -.1-\ ¦>_! •¦HllIV

DEMANDE DE PLACE
Uu jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche un©
placo de . 

VALET DE CHAMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fpitowns-geois©
d'immmcee, à Fr3bomrg,



bres de l'administration et les censeurs
eont solidairement responsables envers la
Banque des dommages qu'ils lui causent en
violant ou en négligeant leurs devoirs.

M. Kœser remercie M. Dinichert d'avoir
soulevé cette question de responsabilité. II
propose la rédaction suivante : Les mem-
bres des divers Comités qui , en dépassant
leur compétence, occasionnent un tort à
l'établissement, en sont personnellement
responsables.

M. Chassot dit que les fonctions des
membres du Conseil d'administration sont
avant tout un poste de confiance. Le prin-
cipe de l'art. 50 du Code des obligations
pourrait suffire. On ne peut pas exiger que
des administrateurs qui ne reçoivent qu 'un
jeton de présence de 5 francs soient assu-
jettis à une pareille responsabilité.

M. Buman trouve la proposition de M.
Dinichert très raisonnable , mais il voudrait
laisser de côté la solidarité.

M. Engèlhart estime qu 'il est du devoir
du Grand Conèeil d'affirmer nettement dans
la loi la responsabilité du Conseil d'admi-
nistration et des censeurs.

M. Wuilleret ne s'oppose pas à la pro-
posi.ion de M. Dinichert , bien qu 'elle soit
un peu extraordinaire. Dans tous les cas,
il faudrait substituer le mot personnelle-
ment au mot solidairement.

M. Python expose les principes du code
des obligations et reconnaît que la loi can-
tonale ne peut pas y déroger , attendu qu 'il
s'agit d'actes d'employés et fonctionnaires
publics se rattachant à l'exercice d'une in-
dustrie. Il admet donc en principe la pro-
p osition de M. Dinichert.

M. Menoud constate que la loi ne peut
dire ni plus ni moins que le code des obli-
gations. La proposition de M. Dinichert
n'est qu'une superfétation , mais si nous
l'éeartions , le pays pourrait croire que
nous avons voulu repousser la responsabi-
lité. Il fandrait , en tous cas, supprimer la
solidarité.

M. Dinichert accepte la modification pro-
posée par M. Wuilleret .

Ainsi amendée, la proposition de M. Di-
nichert est adoptée à l'unanimité ,

M. Kœser propose d'arrêter la titulature
allemande du nouvel institut et de le bap-
tiser : Freiburgische Staatsbanh. Adopté.

Après une courte suspension de séance,
la loi est revue en troisièmes débats et
acceptée définitivement à l'unanimité.

Demain , nomination des directeurs et
discussion du projet autorisant le Conseil
d'Etat à augmenter les forces motrices élec-
triques des Eaux et Forêts.

une fille sachant bien la enisine el
connaissant tous les travaux du ménage,
Se présenter rue de Lausanne, N 86, au
1er étage. (2044)

JOLI CADEAU
Occasion exceptionnelle

A vendre , à bas prix , un meuble for-
mant toilette, bureau et commode. S'a-
dresser à M. Stocker, menuisier, au
Varis, Fribourg. (2049)

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, chez 1830/990

J. D U C O T T E R D
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, FRIBOURG

NOUVEL-AN

Cadeau» ei 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 luxe

CARTES FANTAISIE
Assortiment de jouets d'enfants

et jeux nouveaux.
P. MEYLL.

rue du Tilleul, 152.

au rez-de-elifiussée sie la

Conîiserie BRUNSHOLZ
PBEMIÈRE MÉDAILLE D'AEGrEîïT EXPOSITION DE FRIBOUBG

A l'occasion du -Nouvel-An, grand et beau choix de Bonbonnières,
Articles de Fantaisie, Fondants, Petits-Fours, Décors pour Arbres de
Noël.
gflP* Le Chocolat des Confiseurs et les Fondants de Paris sont arrivés

FABRIQUE d'ESSENCE (2052) Se recommande,
et d'EXTRAIT de CAFÉ H. BRUNBSHOLZ.

Sur commande, gâteaux des Roia, Glace» et bonbons pour soirées.

MALADIES ta C CE U PI HYDROPiSIE
MALADIES de i* P O I T R I N E, TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMEN r ol GUÉRISON RAPIDES ot INFAILLIBLES dot
PALPITATIONS , SOf FOCATIOHS , INSOHtI IES , ŒDÈME , BROHCBITES CHRONI QUES , ASTHHE , EHPHYSÈnE

PAR LA. MF-TIIOUK DE PEU LB DOCTEUR DE CORDIÈRE
Une brochure illustrée t rai tant  de ces maladies et contenant des attestations de guêrisons est envoyée franco sut

demande adressée a M. le Docteur N. J .  FASTNECIÈBS, 68, Eue Salnt-lazare , Paris.
k Consultations de 2 heures â 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance.
k. ' SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. irf
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smmm m PIœ
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1893
COMPRENANT :

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
fédérales et cantonales, Je tarif des Postes et Télégraphes, le tabJeau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire aveo agenda, relié en peau aveo languette . . .  Pr. 3 60 g gg» » » » 8 — i risLe même relié en peau sana languette » 1 50 ® ($.
Annuaire seul, relié en peau . . . . . . . . . . . .  » l 40 || âg
Annuaire avec agenda relié toile » 1 20 © Çw
Annuaire avee agenda, que l'on peut adapter aux anciennes if £§g

couvertures » 1 — si rs|
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90 || *$&
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » 1 — ® at*

®®às ta®®! mi ™J M
^ s'î ŝ arffiSfâŝ ©®®®®®©®©®®®®®©®©®®®®»®  ̂ y>: :

En vente à l'IIPRlMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KNEIPP

. Y1Y8X A1S.81
ou

AVIS & CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE EINT BONNE SANTÉ
ET

GUÉRIR LES M A L A D I E S
PRIX: 3 FR. 50

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 dt:
chapeau, valises, malles , porte-manteaux ,
porte-monnaie , ceintures, sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommelières. 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, grelottières. "
Jean HUBER, sellier-carrossier

Rue de Romont, K» »37
JFJRJUFî OUR G

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

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

vieux timbres-poste suisses sur letlre 1850 ï 1854 (rayons)
S'adresser : Castor postal, 445, Sentier (Vaud)

À vendre à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Almanach des Enfants de

Marie 0 30 c,
Almanach populaire des

Enfants 0.15 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach du Travailleur 0.30 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach Récréatif 0.25 c
Almanach des Veilles d'hiver 0.25 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almanach cath.de France,Iuxe, 5.—fr
Almanach cath.deFrance, br., 1. —fr
Almanach de la jeune fille

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

chrétienne, cartonné 1.25 fr
Almanach pittoresque 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Regensburger-Kalender 0.60 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach-Kneipp, français 0.70 c
Kneipp-Kalender , allemand 0.60 crr  —****•—— .Petites Fleurs et Souhaits pieux

de saint François de Sales 0.15 c

THÉS SURFiMS
Rhums importés -712/ 9S"

COGNACS SUPÉ.RÏEÏJB8
KLir-oïi vieMXX

MADÈRE DE L'ILE
chez Jean KAESER , à Friboorg
#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂¥|
8 EN VENTE
#Ç à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE J
mr •=<>•=> i

| L'AjmtoIat is la tan \
S par le R.P.H.FAYOLLAT [
j£? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

S? JPrix s S. fr. £>0.

mkw^^^^^^ â̂^ .̂

124, v\__ de Lausanne, 124, FRIBOURG
Vinsrougesetblancsàpartirde45c. le litre
Liqueurs de Ie" choix.
Chianti vieux première qualité.
Cognacs fin Champagne pour malades .
Véritable Kirsch de la grande distillerie

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

Rabais 5 % vor quantité de iO litres
_$gg- Le magasin est ouvert le diman-

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


