
DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 30 décembre.

Le R. P- Martin , nouveau général des
Jésuites, est attendu à Rome pour lea, pre-
miers jours de la semaine prochaine. 11 re-
mettra au Souverain-Pontife une lettre
autographe de la reine régente d'Espagne.

raris, 30 décembre.
M. Brouardel dément les bruits relatifs à

l'autopsie du baron Reinach. Il ne s'est pas
encore prononcé et , selon l'usage,, il de-
mande une contre-expertise. M. Brouardel
n'a pas trouvé de poisons minéraux , mais
il ne peut , pour le moment , se prononcer
au sujet des poisons végétaux. Il ne croit
pas à l'hypothèse que M. Reinach ait été
empoisonné.

Paris, 30 décembre.
Pendant la nuit dernière , on a écrit à la

craie, sur les portes des commissariats de
police , ces mots menaçants : « Demain , nous
ferons sauter la boite ».

Paris, 30 décembre.
D'après le journal Le Matin, on affirme ,

à la dernière heure , qu 'il y aura aujour-
d'hui des nouvelles graves.

Paris, 30 décembre.
L'auteur de l'exp losion de la préfecture

de rolice reste encore inconnu.
On est maintenant certain que cette ex-

plosion a étô déterminée par un vieil obus
de 15 centimètres dont on avait rassemblé
les fragments avec du plâtre dont on trouve
encore des restes sur lea morceaux qui de-
vaient faire mitraille.

Paris, 30 décembre.
Le train rapide allant de Calais à Nice

à été tamponné dans la gare ûe Mèn'ùmon-
tant , hier soir. Un voyageur a été griève-
ment blessé.

Paris, 30 décembre.
Le Journal officiel publie un décret

promulgant la convention additionnelle à
à la convention franco-suisse du 28 décem-
bre 1880, pour le règlement de la pêche
dans les eaux frontières.

Londres, 30 décembre.
M. Cornélius Herz , que différents jour-

naux ont fait voyager en Italie et en Autri-
che , n'a pas quitté Londres.

Londres, 30 décembre.
Le bruit court que la police a été infor-

mée d'une tentative d'assassinat contre M.
John Morley, secrétaire pour l'Irlande.

Madrid, 30 décembre.
Ensuite de l'assassinat d'un sujet anglais

à Tanger, le représentant anglais a de-
mandé à ses collègues de s'unir à lui pour
une action commune. Le gouvernement
espagnol a autorisé son représentant à ac-
cepter cette union si d'autres s'unissent.

Berne, 30 décembre.
On sait qu'il y a réciprocité absolue de

droits, entre la France et la Suisse, en ce
qui concerne les droits de douane app liqués
à l'horlogerie. En prévision de la contre-
bande à laquelle il fallait s'attendre , un
mode de procéder a été établi de la ma-
nière suivante :

Les colis d'horlogerie seront adressés
sans exception , par ies bureaux des doua-
nes fédérales : 1° au bureau de contrôle de
Genève , pour les destinataires habitant Ge-
nève et Ja vallée de Joux ; 2° au bureau de
contrôle de la Chaux-de Fonds, pour les
destinaires du reste de la Suisse.

On estime que par ce contrôle et le poin-
çonnage, la contrebande sur les produits
français sera à peu près impossible.

Berne, 30 décembre.
Hier , plusieurs négociants français sont

venus au Palais fédéral ponr se renseigner
exactement au sujet de la surélévation des
droits qui vont frapper l'importation de
France en Suisse.

Ils ont étô absolument consternés en
constatant les mesures prises parle Conseil
fédéral. .

Tous protestent énergiquement contre la
décision d'une Chambre qui ne représente
nullement l'opinion générale du peuple
français qui aime la Suisse et tient essen-
tiellement aux meilleures relations entre
les deux pays ; mais le opinionsde quelques
gros industriels et agronomes.

Ils estiment que demain les relations
commerciales seront comp lètement inter-
rompues mais que le peuple français doit
avoir et qu 'il aura assez d'énergie pour
mettre fin à cet état de chose, en faisant
prévaloir se vrais sentiments.

Saint-Gall, 30décembre.
En raison de la maladie grave de l'ex-directeur , M. Schenk , le procès de la Ban-

que fédérale est encore renvoyé.
Altori', 30 décembre.

Le capitaine Arnold Muller , d'Altorf , a
été appelé au commandement du bataillon
de forteresse attaché à la défense du Got-
hard.

DERNIERES NOUVELLES
Session extraordinaire du Grand

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

Ce matin , le Grand Conseil a entendu le
rapport de M. Gottoffreg sur le message
du Conseil d'Etat demandant d'allouer à
l'entreprise des Eaux et Forêts un nouveau
capital de 155,000 francs destiné à complé-
ter les installations électriques.

Il s'agirait d'installer à l'usine du barrage
une nouvelle turbine de 500 chevaux qui
serait spécialement affectée à la distribution
des forces motrices importantes , le courant
électrique actuel demeurant plus particu-
lièrement réservé à l'éclairage de la ville
et à l'actionnement des moteurs dans le
centre. La distribution du courant s'effec-
tuerait par le moyen d'une ligne aérienne
à trois conducteurs. Comme force généra-
trice, il serait établi deux machines dyna-
mos.

M. Théraulaz, directeur des Travaux
publics , fait ressortir que l'entreprise des
Eaux et Forêts se développe d'année en
année. Son rendement a augmenté du dou-
ble depuis qu'elle est entre les mains de
l'Etat. iVon seulement les recettes se sont
accrues, mais encore les dépenses ont dimi-
nué. Pour 1892, le bénéfice net ascendera à
48,471 fr. Ce bénéfice aurait pu être porté
à 60,000 francs , si les difficultés de nos re-
lations commerciales avec la France n'a-
vaient pas ralenti le commerce des bois et
diminué , par conséquent , le produit des
scieries. Cette diminution a été de 9300 fr.

Avec le placement de nouvelles forces
électriques , nous aurons une augmentation
brute de 20,000 fr. dans les recettes. Cette
installation est urgente, car nous avons en
perspective des demandes fermes pour une
quantité de 220 chevaux. Deux Sociétés,
entre autres, ont fait la demande de 85 che-
vaux pour la création d'une fabrique d'ami-
don et d'une station d'engraissement du
bétail.

Grâce à ces développements réjouissants ,
l'entreprise des Eaux et Forêts produira
sûrement dans l'avenir un rendement du
10 au 12 % du capital de dotation.

Après le discours de M. Théraulaz , l'allo-
cation demandée par le Conseil d'Etat est
accordée sans opposition.

On passe aux nominations.
Nomination du directeur général de la

Banque d'Etat. Bulletins distribués et ren-
trés, 80. Majorité absolue , 41. Elu : M.
Menoud , conseiller d'Etat, par T!2 suffra-
ges Obtiennent des voix : MM Grivel 6,
Dinichert 2.

M. Menoud demande la parole. Je suis
profondément touché, dit-il , du témoignage
de haute confiance dont vous voulez bien
m'houorer. Je ne me dissimule pas les dif-
ficultés de la tâche. Si je l'accepte, ce n'est
pas après avoir consulté mes forces , mais
je compte sur l'appui de la Providence , qui
ne manque jamais à celui qui veut faire son
devoir. Une première fois déjà , j' ai fait un
sacrifice en quittant un poste de confiance
qui convenait mieux à mes goûts et à mes
forces. Si aujourd'hui je quitte le Conseil
d'Etat , si je me sépare de collègues avec
lesquels j' ai partagé les bons et mauvais
jours , je le fais avec regret , et c'est avec
un sentiment de profonde tristesse que je
prends congé de collègues dont la société
m'a toujours été si agréable. Je m'applique-
rai à mettre toutes mes forces au service
du pays. (Applaudissements.)

M. Schaller, président du Conseil d'Etat ,
tient à exprimer , au nom de ses collègues ,
le regret que leur inspire le départ 'de
M. Menoud et leur reconnaissance pour les
longs et loyaux services qu'il a rendus à
l'administration.

Après avoir suivi d'abord la carrière
judiciaire , M. Menoud entra au Conseil
d'Etat 6n 1876 , comme successeur de M.
Perroud. Il occupa successivement les di-
castères dés Travaux publics , de la Justice

et des Finances et pendant plusieurs pé rio-
des il fut président du Conseil d'Etat. Par-
tout , nous avons pu remarquer en lui une
riche expérience et une haute intelligence
!u%8 affaires, et nous avons été heureux de
suivre ses conseils. A côté de ces hautes
f onctions, M. Menoud s'est intéressé à
toutes les œuvres utiles au pays, aux affai-
res ferrugineuses , à la fusion du Jura-
Simplon , a plusieurs conversions de la dette
publique , qui ont considérablement amé-
lioré l'état de nos finances , à l'entreprise
des eaux du Jura , etc., Dans tous ces do-
maines de son activité , et il a apporté un
esprit de travail et une perspicacité qui
obtenait toujours les bonnes solutions.
Dans les sphères fédérales , j' ai eu le plaisir
d'avoir M. Menoud pour collègue au Con-
seil des Etats pendant plusieurs législa-
tures. Il s'y était acquis l'estime et la con-
sidération qu'il méritait. Il siégerait encore
si les fatigues de l'âge et les sollicitations
de sa famille ne l'avaient pas déterminé à
renoncer à cette charge.

Parlerai je de l'activité de M. Menoud
comme député au Grand Conseil , où il re-
présentait , depuis 1856, les honnêtes , vail-
lantes et laborieuses populations de la
Glane, de ce district auquel il appartient
par sa famille et son origine. Il a collaboré
en 1857 à la Constitution qui nous régit.
Chacun a pu apprécier le talent et les lu-
mières qu 'il apportait dans les discussions,
le rôle prépondérant qu'il a rempli au sein
de cette assemblée.

J'espère que M. Menoud siégera long-
temps encore au Grand Conseil et qu'il
pourra ici même nous rendre compte des
succès de la Banque d'Etat à la tète de
laquelle la confiance de rassemblée législa-
tive l'a appelé.

Je prie M. le président d'inviter le Grand
Conseil à se lever en témoignage de recon-
naissance pour les services rendus par M.
le conseiller d'Etat Menoud .

Sur l'invitation de M. le président Wuil-
leret , l'assemblée se lève.

M. Bielmann et M. Biolley exposent les
revendications de la minorité. Une' vacance
accidentelle venant de se produire au Con-
seil d'Etat , il serait juste d'y appeler enfin
un représentant de la minorité politique ,
privée de toute représentation au pouvoir
exécutif depuis trente ans.

Election du second directeur : Bulletins
distribués et rentrés 80. Majorité absolue
41. Elu : M. Louis Grivel, par 64 suf-
frages. Obtiennent des voix : MM. Sallin
11, Dinichert 4.

Election d'un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Menoud. - Bulletins
distribués et rentrés 79. Majorité absolue
40. Elu : M. Chassot, député , par 59 suf-
frages. Obtiennent dés voix : MM. Liechti
15, Engelhart 3. Grand 2, Dinichert , 1.

M. Chassot prononce quelques paroles
de remerciement , exprimant le sentiment
d'infériorité qu 'il éprouvé à remplacer un
magistrat tel que M. Menoud. Il promet de
faire tout ce qui dépendra de lui pour le
bien de son pays (Applaudissements).

Election de trois membres du Conseil
d'administration de la Banque d'Etat :

Bulletins distribués et rentrés 80. Majo-
rité absolue 41. Elus MM. Dinichert (Lac)
par 77 suïîragos ; Louis Genoud (Veveyse)
63; Léon Bullet (Broyé) 51. Obtiennent des
voix MM. Chiffelle 25, Torche 6, Vonder-
weid 3, Léon Genoud 2, Grandjean 1,
Jungo 1.

Election du président du Grand Conseil
pour 1893, en remplacement de M. Chassot.
Bulletins distribués et rentrés 75. Majorité
absolue 38. Elu .: M. Grand, par 40 suffra-
ges. Obtiennen t des voix, MM. Vonderweid
25, Engelhart 7, Morard 3, Riedo 1.

Election du troisième censeur de la Ban-
que d'Etat. Bulletins distribués et rentrés
74. Majorité absolue 38. Elu : M. Gustave
Vicarino par 52 suffrage. M. Frédéric Vi-
carino obtient 9 vo.ix.

MM. Menoud , Chassot, Louis Genoud et
Léon Bullet .prêtent le serment constitu-
tionnel.

La session est close.

Le Conseil d'Etat, entré immédiate
mépt en séance, s'est réparti ies dicastères
M. Chassot prend le département des finan
ces. M. Bosfy est élu vice-président du Con
soil d'Etat pour 1893.

La date de l'entrée en fonctions de M
Chassot sera fixée ultérieurement.

DAH . sa séance de ce jour, le Grand
Gonseil a procédé à une série d'importan-
tes nominations.

M. Menoud, conseiller d'Etat , direc-
teur des finances, a été appelé au poste
de directeur général de la Banque de l'E-
tat de Fribourg. Par ce choix excellent ,
le Grand Gonseil honore les longs servi-
ces rendus au canton par M. Menoud et
lui confie un poste délicat qui requiert de
l'expérience, de la prudence et du dé-
vouement. Ge sont les qualités maîtresses
de notre éminent directeur des finances :
après avoir occupé les directions des tra-
vaux publics et de la justice, il accepta
pour le bien du pays d'être le successeur
de M. Weck-Reynold à la tête de la di-
rection des finances, et il a mené à bien,
on sait avec quel succès, la difficile tâche
de continuer la réduction des charges de
la dette publique et de maintenir la ges-
tion des affaires publiques dans un esprit
de sage économie qui n'exclut pas les
progrès et les dépenses utiles. Aujour-
d'hui il veut bien se charger de la direc-
tion de la nouvelle Banque. Qu'il en soit
remercié.

Le successeur de M. Menoud au Gon-
seil d'Etat a été choisi en la personne de
M. l'avocat Chassot , syndic d'Estavayer
et député du district de la Broyé. Le ehoix
est excellent sous tous les rapports et il
n'y aura dans tout le canton qu'une voix
pour l'approuver , comme aussi pour re-
mercier le nouveau conseiller d'Etat du
sacrifice qu 'il fait , par potriotisme, d'une
position enviable à tous égards. M. Chas-
sot a une grande expérience des affaires ;
c'est un de nos meilleurs jurisconsultes ;
il est dans la force de l'âge ; la pondéra-
tion de son esprit , la maturité de son ju-
gement, le dévouement à la cause conser-
vatrice , lui avaient donné une influence
prépondérante dans son district et au
Grand Gonseil. En acceptant un poste au
Gonseil d'Etat , il comble le vide si grand
laissé par la sortie de M Menoud. Le
canton lui doit une vive reconnaissance.

M. l'avocat Chassot était vice président
du Grand Gonseil , et venait d'être nommé
président pour! l'année 1893. Un siège est
ainsi devenu vacant à la tête de notre
assemblée souveraine, et le groupe con-
servateur-catholique a décidé d'y appeler
M. le président Grand , député de la Glane
au Grand Gonseil et du XXIIIe arrondis-
sement fédéral. Cet honneur était dû au
chef éminent du parti conservateur dans
le district de la Glane , à l'homme politi-
que qui n'a jamais biaisé sur les princi-
pes, et qui jouit d'une autorité person-
nelle si considérable même auprès 'de ses
adversaires dans les Chambres fédérales,
au magistrat enfin qui , par ses connais-
sances juridiques, son tact parfait et le
sentiment élevé de la justice , est unani-
mement apprécié par les hommes d'af-
faires et aimé des populations.

M. Grand est entré jeune au Grand
Conseil ; il y représente la Glane depuis
près d'un quart de siècle. Sa nomination
comme président de l'autorité législative
n'honorent pas seulement l'élu , il est
aussi à la louange du Grand Conseil qui
sait apprécier les dons de l'esprit et du
cœur , les talents éminents et les longs
services rendus.

L'on trouvera , dans nos dernières nou-
velles , les autres nominations faites par
le Grand Conseil. Dans leur ensemble,
elles affirment les dispositions fermement
conservatrices et en même tenis conci-
liantes de la majorité.

CONFÉDÉRATION
Les suites de la rupture. — La rup-

ture des relations commerciales aVec la



France ne manquera pas de rapprocher les
Etats qui ont conclu doa traites de com-
merce entre eux et qui ont intérêt à se fa-
voriser le plus possible. Ainsi , on pense
que la Belgique , quand elle aura réglé les
questions d'ordre politique qui l'occupent
en ce moment, cherchera â s'assurer une
piace importante sur Je marché suisse. Ses
confections , aa lingerie, ses draps peuvent
trouver placement en Suisse au lieu des
produits similaires français. On sait que la
traité de commerce avec la Belgique est
renouvelable par reconduction tacite d'an-
née en année, s'il n'est pas dénoncé.

— Plusieurs journaux suisses ont publié
une dépêche de Bâle, disant quo la Société
commerciale et industrielle avait adressé
un appel à ses membres pour les inviter à
ne plus aclieter de produits f rançais et à
ne plus recevoir de voyageurs de commerce
français. Cette information est inexacte en
ce sens que l'appel en question n'émana pas
de la Société commerciale et industrielle :
Basler Handel Und Industrie verein mais
bien de l'Association des artisans et métiers
do Bâle Handwerher Und Geioerbe verein.
Cette rectification diminue l'importance de
l'appel en question qui s'adresse spéciale-
ment aux femmes pour les engager à refu-
ser ies prix courauts et Jes catalogues des
grandes maisons françaises de confections.

— Les protectionnistes suisses, encoura-
gés par les circonstances, sont en pleine
agitation. Les demandes de relèvement de
droits arrivent sans interruption à Berne
de toutes les parties de la Suisse. Tout le
monde voudrait être protégé. Les réclama-
tions continuent d'alfluer bien que le Con-
seil fédéral ait terminé son travail et voté
définitivement les augmentations de droits.

Le Conseil fédéral n'est pas disposé à cé-
der à cette pression ; il n 'entend pas faire
de la Suisse un Etat complètement fermé
du côté de l'ouest; il songe à l'avenir et
n'ignore pas qu'une fois entré dans cette
voie, il sorait impossible de revenir en ar-
rière.

— Le Département fédéral des affaires
étrangères vient d'aviser les autorités can-
tonales de ne plus délivrer de cartes de lé-
gitimation aux représentants de maisons
françaises établis en Suisse sans Jui en de-
mander l'autorisation.

Rapports commerciaux. — Le Con-
seil fédéral a arrêté la liste des articles du
tarif général des douanes qui seront majo-
rés dès le 1er janvier à l'entrée en Suisse.
Voici les élévations les plus importantes :
¦ Parfumeries et cosmétiques 150 fr. ; chaus-
sures-U!0 à 150 fr. ; instruments de musique ,
pianos, harmoniums 40 l'r. ; appareils électri-
ques 20 l'r. ; horloges et pendules 100 IV. ; poul-
ies montres de poche , les mouvements et les
boîtes de montres , de même que pour les pièces
détachées, ébauchées ou finies, ce sont les taux
du tarif général français qui seront app liqués
(N»s 499 à 503) ; vélocipèdes 200 lr. ; coutellerie
100 fr. ; armes de tous genres 120 fr .  ; ouvrages
en cuivre 20 fr. ; ouvrages en nickel 120 lr ;
orfèvrerie et bijouterie 500 fr.

Beurre frais 12 fr. , beurre fondu 20 fr. ;
poudre de cacao, chocolat 100 fr. ; viande de
boucheri». fraîche 10 fr ; confiseries 80 fr. ;
volailles 10 à 16 Tr. ; comestibles fins 80 tr. -,
raisins frais 16 fr. ; fromages 25 fr. ; tabacs
manufacturés 150 fr. ; cigares et cigarettes
300 fr. ; sucre brut 15 fr- ; vin naturel en fûts
jusqu 'à 15 degrés 25 fr. ; vins artificiels en fûts
50 fr. (limite alcoolique 12 degrés) ; vins en
bouteilles 40 fr. ; vin artificiel en bouteilles SO
francs ; esprit-de-vin , alcool 80 fr. ; liqueurs,
vermouth en fûts et en bouteilles 50 fr.

Papier à imprimer et à écrire 14 fr. ; autres
papiers 35 fr. ; ouvrages de reliure et de car-
tonnages 150 fr.

Rubannerie et passementerie lin et chanvre
120 fr. ; broderies et dentelles lin 300 fr.

Soie à coudre ou à broder 150 l'r. ; soie sui
b obines 300 fr. ; tissus de soie 400 fr. ; châles ,
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— Je sais que mon père est de tout point di-
gne de s'allier avec vous, si j'avais pu venir à
vous et vous dire la vérité j'aurais été sincère-
ment heureuse: accordez-moi au moins un
mois ! . , , - • .

— Pourquoi voulez-vous me priver de la j oie
de travailler pour vous i

— Ce sera pent-ètre une rude épreuve que
celle à laquelle j e devrai vous soumettre ; lais-
sez-moi en retarder l'époque.

— C'est mal de ne pas compter davantage sur
le dévouement d'un ami.

- Vous avez confiance en moi , dites-vous !
— Une confiance entière , absolue !
— Eh bien ! si pendant le mois que je vous

demande , il survenait quel que incident nou-
veau, si uu danger nous menaçait, mon père ou
moi , je vous promets de chercher près de vous
l'appui qui nous serait nécessaire. Cela vous
suffit-il .

echarpes 300 fr. ; rubannerie et passementerie
de soie 300 fr. ; broderies et dentelles de soie
400 francs.

Laine : sur bobines 120 fr. ; tissus 100 h 250
francs ; tapis de pied 80 à 140 fr. ; rubannerie
et passementerie 250 fr. ; broderies et den-
telles 300 fr. .

Tissus élastique 120 fr. ; caoutchouc et gutta-
percha 120 francs.

Confections; Vêtements et lingerie de coton,
de lin et jute 300 fr. ; vêtements soie 600 fr. ;
vêtements laine ou milaine 350 fr , ; vêtements
de dentelles et brodés 600 fr. ; bonnetterie de
coton et de lin 200 l'r. ; de soie 500 fr. ; de laine
ou milaine 250 fr. ; fourrures 500 l'r. ; chapeaux
tout genre 200 fr. ; chapeaux garnis 400 fr ;
parapluies et parasols de coton , de laine ou de
soie, de 80 à 200 fr.

Taureaux destinés à la reproduction , vaeJies,
génisses avec dents de remplacement, 40 fr. :
j euues bêtes, sans dents de remplacement , 3Q
francs ; veaux gras, pesant plus de 60 kilog.,
20 l'r. ; veaux pesant jusqu 'à 60 kilog., 12 fr. ;
porcs pesant p lus de 00 kg. 12 fr.. ; moutons
et chèvres , 4 francs.

Quincaillerie fine , 300 fr. ; quincaillerie et
mercerie communes , 100 fr. ; lampes de tout
genre, 40 fr. ; articles de voyage (coffres, sacs,
valises, etc.), 150.fr ,,; fournitures de bureaux ,
fournitures pour écriture , dessin et peinture,
50 fr. ; jouets , 60 l'r. ; marchandises p lombées
par douane, 600 francs.

Los positions non majorées sont ceUes
du tarif général de 1891 qui entrera en
vigueur , ainsi que les droits ci-dessus , au
1er janvier 1893.

différences entre le tarif général et Je
tarif différentiel :

Principales rubriques
Tarif général IUfférralifl Conventionné!

Parfumerie 50àl00 100 30
Cuir brut 8 à 35 20 à 40 5
Ouvrages en cuir 120 150 30
Chaussures 40àl30 150 30
Chocolat là 30 100 16 -
Cigares-cigarettes 150 300
Sucré 7.50 à là 20 à 25 2
Vin naturel fûts 6 ¦ 25 3.50

> fabriqué 12 50
Vin naturel bouteilles 25 40¦ > fabriqué 50 ' 80
Champagne 40 80
Huile olive 1 5
Liqueurs 30 50 16
Filés soie 10a 60 400 16
Demi-soie 100à 150 250 16
Tissus laine 30àl20 250 0.60à25

Confections en :
Tissus coton 120 300 30
. laine 180 350 40
. soie 300 600 16

Bonnetterie 80à250 200à500 16
Pelleterie 250 500
Chapeaux . 100à200 .400
Parapluies 40à 100 200

» laine 60 120 16
Quincaillerie aoo 300 lGà3Q
Mon tres,mêmes droits que tarif général français

^OUWELLESÛES CAWYcm*

Décès. — On annonce de Genève la mort
de M. l'avocat Alphonse Maréchal , dftcédé
subitement en son domicile à Pregny Ciiam-
bésy. M. Maréchal appartenait à une famille
catholique de Collex Bossy. Lorsque le re-
jet de Ja Constitution Page amena la chute
du parti radical en 1879, M. Maréchal fut  élu
député de la Rive droite et siégea deux ans
au Grand Conseil.

ÉTIÙNGER
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Congrès des catholiques allemands.

— La première assemblée préparatoire au

— Je suis bienobligé de m'en contenter.
— Maintenant , uue dernière grâce !
— Laquelle ?
— Vous êtes bien sur , n'est-il pas vrai , que je

n'ai contre Mm0 de Kéralain , aucune intention
coupable , que ' j e  ne veux, exercer sur elle au-
cune tentative inavouable ? Vous en êtes per-
suadé, n'est-ce pas ?

— Vous , Cécile, coupable d'une mauvaise ac-
tion 1 Ce ne serait pas vraisemblable I

— Alors, prometiez-moi de ne pas dire à Mme
de Kéralain que vous me connaissez que vous
connaissez mon père. •

Henry regarda longuement Cécile, comme s'il
voulait lire dans sa pensée. Elle soutint son re-
gard sans se troubler .

— Je le jure , dit-il lentement.
— Merci 1 Et elle lui tendit la main avec un

vif sentiment de reconnaissance.
Cécile le fit entrer avec elle au salon , où ils

causèrent pendant de longues heures. t ,
Henry raconta à Cécile son retour à la villa ,

son séjour à Naples et sa course à travers l'Ita-
lie. 11 lui parla de son voyage à Vienne, de la
douleur qu 'il avait ressentie quand il s'était
aperçu de l'erreur qu'il avait commise et du
découragement qu 'il avait éprouvé àla suite de
ses mésaventures.

— M"10 de Kéralain est fort de mes amies ,
ajouta-t-il , et jc venais prôs d'elle reprendre
courage et demander conseil. Il m'en coûte Cé-
cile, de garder le silence vis-à-vis d'une per-
sonne que jo regarde comme une sœur aînée.

— Regrettez-vou8 déjà la promesse que vous
venez de me faire .

— Non ; car vous ne pouvez rien me deman-
der que de juste et d'honorable.

Congrès annuel des catholiques allemands ,
à Wur/.bourg, a eu lieu ces jours derniers.
La réunion était très nombreuse. Parmi
les notabilités présentes, on remarquait
M. Steidle, conseiller de la cour , premier
bourgmestre, et les conseillers communaux ;
les représentants du corps professoral de
l'Université et du chapitre. M. le doyen
Nirschl présidait l'assemblée.

Le comité local a été constitué avec M.
l'avocat Thaler comme premier président
et M. le doyen Nirschl comme second pré-
sident. On a procédé ensuite à la formation
des diverses commissions.

A cette occasion , l'assemblée a beaucoup
regretté la perte de M. Stamminger, le
bibliothécaire de l'Université, qui était dé-
signé pour présider la commission des ora-
teurs et que Ja mort vient d' enlever il y a
peu de temps. Des témoignages d'estime et
de regret furent donnés à sa mémoire et
l'assemblée se leva en signe de deuil.

La mort de M. Stamminger est , en effet,
une grande perte pour le Centre bavarois.
C'était un homme éminent qui s'est fait
remarquer sur Je terrain de l'apostolat el
de la politique. Né le 6 mars 1836 à Zeli ,
sur le.Main, de simples paysans , il s'éleva
dans les rangs du sacerdoce et devint l'un
des chefs les plus remarquables, je dirai
même le chef incontesté du Centre de la
Franconie. Vers 1880, il entra à la Chambre
des députés bavarois comme représentant
de l'arrondissement de Wurzbourg. Sa fai-
blesse corporelle J'obJigea à décliner le re-
nouvellement de son mandat- U est mort le
matin du jour où a été formé le comité pré-
paratoire pourVassembléegénéraledeWurz-
bourg. tStsa restes mortel» seront transfères
à Zeli pour y ôtre ensevelis.

L'emperenr Gnîllannie et les Bé-
nédictins. — Les Bénédictins de la stricte
observance, de la congrégation de Beuron ,
ont acquis de la Compagnie de Jésus i'an-
cienneabbaycdeMarie-Laach . prè sdeBonn.

L'église abbatiale étant devenue propriété
nationale en 1794, l'Etat en a la libre dis-
position ; aussi fallait il i'autorisation du
roi de Prusse pour que les Bénédictins
puissent prendre possession de cette Eglise,
un des plus beaux monuments romans des
pays rhénans. Cette autorisation a été ac-
cordée , et à cette occasion l'em pereur
Guillaume , d'après le Volhefreunddv Stras-
bourg, a envoyé au P. Placide , supérieur
général de la congrégation , le télégramme
suivant :

« Potsdam. Nouveau Palais. Ça été une
grande joie pour moi de signer l'ordre de
céder l'église abbatiale de Maria-Laach à
la branche de votre congrégation qui va s'y
établir , conformément àeequiaété convenu .

GUILLAUME, Imperator et reœ. »
Explosion à Dahlia. — L'enquête ou-

verte au sujet de la mort du détective Syn
nott , qui a été victime de l'explosion de
l'Exchange court , à Dublin , a eu lieu hier.
Les constatations médicales ont établi que
Synnott avait la jambe droite brisée et le
pied droit presque complètement arraché;
les bras étaient couverts de blessures ;
l'avant - bras droit était dépouillé de ses
muscles, en sorte qu'on voyait saillir l'os.
La barbe et Jes cheveux étaient brûlés, les
paupières gonflées et en partie carbonisées.

Parmi les témoignages recueillis, i' faut
mentionner la déposition de l'inspecteur de
police Greene, qui a déclaré que quelques
instants avant l'exp losion , il avait vu cinq
ou six jeunes gens qui se disaient adieu à
l'entrée de la cour , mais dont les allures
n'avaient rien de suspect. Par terre, près
du mur de Ja maison , se trouvait un petit
paquet qui pouvait avoir la forme d'un petit
livre grossièrement enveloppé dans du pa-
pier de pliage. Tout près, l'agent de police

— Merci ! vous me jugez comme je le mante ,
— Je le sais, ce qui ne m'empêche pas de re-

gretter les avis de M"10 de Kéralain.
— Vous avez foi en sa sagacité .
— Personne n'a plus qu 'elle le jugement droit

et persp icace. Mais j' y songe, vous y réfléchi-
rez , Mmo de Kéralain est aussi généreuse , aussi
loyale qu 'elle est intelligente. Si vous pouviez
lui confier les difficultés avec lesquelles votre
père est aux prises, je suis sûr qu 'elle vous
Sonnerait des conseils salutaires.

— J'y ai déjà songé, mais le moment favora-
ble n'est peut-être pas encore venu. Comme
vous, p lus que vous, j'aime Mme de Kéralain , et
vous pouvez être assurée que , vis-à-vis d'elle,
je ne garderai pas mou secret une heure de plus
qu 'il ne sera nécessaire.

— Vous avez grandement raison.
Comme à la villa , Henry se livra avec Cécile

aux projets d' avenir : il ne pouvait venir à la
pensée de ces deus enfants quelesobstacles dont
ils étaient environnés résisteraient à leurs ef-
forts. »

Cependant , l'après-midi s'avançait, la nuit al-
lait bientôt venir, il fallait qu 'Henry se décidât
à prendre congé. Il se leva et se rassit vingt fois.
Il prit enfin son parti et se dirigea vers la porte
en se promettantde revenir le lendemain. C'était
tout naturel , puisque il n 'avait pas rencontré
la maîtresse de la maison.

Cécile l'accompagna jusqu 'à la grille du parc
où ils échangèrent quelques dernières paroles.
Au moment où ils allaient se séparer , Cécile
aperçut sous le bois une forme indécise qu 'elle
ne distingua pas d' abord ; un gros chien qui
sorti du taillis lui fit reconnaître le mendiant

aperçut une petite clarté comme celle d'un
cigare allumé qu'on eût jetô par là par ha-
sard. L'agent passa sans prêter autrement
attention.

Le professeur Tichborne, expert , qui a
longuement examiné les lieux, où l'explo-
sion s'est produite , est d'opinion qu 'elle
doit avoir été causée par de la dynamite,
de la géiatino-dynamite ou de la mélinite.

Le jury a rendu un verdict de meurtre
volontaire commis par une ou plusieurs
personnes inconnues.

La police n 'a trouvé jusqu'à présent au-
cune piste.

Plusieurs journaux anglais affirment que
le gouvernement avait reçu, il y a trois se-
maines, des avis assez obscurs , portant que
le parti des dynamitards était de nouveau
sur lo point de faire parler de lui.

La police avait dons pris des mesures de
précaution pour protéger les bureaux du
gouvernement, ministères et édifices publics ,
à Londres.

U est possible qu'en présence de ces me-
sures les dynamitards aient transféré le
siège de leurs opérations à Dublin.

La misère à Londres. — S'il faut en.
croire le manifeste du Comité de l'Associa-
tion du Travail libre, à Londres seulement
il y aurait 100,000 liommes sans travail ;
en ajoutant 300,000 femmes et enfants sou-
teuus par leur maris ou leurs pères , nous
arrivons à uu total respectable de 400,000
individus actuellement dans la misère la
plus profonde et dont les procédés anar-
chistes ne les tireront pas.

JLes troubles socialistes en Hol-
lande. — Le Congrès des socialistes néer-
landais, réuni à Zwolle, comme nous l'avons
dit hier , a adopté une résolution blâmant
le gouvernement de ne rien faire pour re-
médier à la situation des sans-travail dans
les provinces septentrionales, sinon de leur
envoyer des troupes.

On a donné ensuite lecture du rapport
annuel. D'après cette pièce, le parti socia-
liste compterait en Hollande 94 sections.

Le Congrès a décidé de tenir une session
l'année prochaine à Amsterdam.

M. Domela Nieuwenhuijs a été réélu, à
l'unanimité, rédacteur en chef du Rechù
voor Allen.

On a voté une résolution déclarant qu'une
modification de l'ordre social est nécessaire ,
soit par les moyens légaux, soit par tous
autres moyens.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Commission d enquête a

entendu M Tcberdanne , représentant da
la Gazette de Moscou, qui a déclaré for-
mellement qu 'il était inexact que ce journal
eût reçu la moindre somme provenant du
Panama ou d'une autre source. M. Tcber-
danne a demandé si une somme quelconque,
avait été versée à quelqu 'un , disant la re-
cevoir pour le compte de la Gazette dc
Moscou, afin que ce journal puisse prendre
les mesures qu 'il conviendrait. M. Brisson
a répondu négativement.

M. Castelbon a étô aussi entendu. 11 a
renouvelé sa déposition précédente et a
montré son livre de caisse, où est consi-
gnée une somme de 20,000 francs versée
par M. Devès. La Commission s'est ajour-
née au 5 janvier.

La Commission remettra prochainement
au juge d'instruction, à titre de renseigne-
ment, les observations que lui a suggérées
le dépouillement du dossier du Panama.

La Commission d'enquête du Panama a
entendu aujourd'hui le rapport verbal des
délégués, qui ont procédé au dépouille-
ment des 17,000 bons. Ces bons peuvent

qui l'avait si fort effrayée quelques jours aupa-
ravant.

— Encore cet aveugle, dit-elle à Henry, que
cherche-t-il teiî

" ~ Rentrez vite, mon amie, cet homme est tout
à fait effrayant, et je veux vous voir arrivée à
la maison avaut de m'éloigner.

— Mais vous î
— Oh ! moi , j'ai de quoi me défendre... et il

tira de sa poche un petit revolver dont le canon
brilla sous les derniers feux du jour.

Cécile se mi t a  courir et ne se retourna que
quand elle fut sur la dernière marche du per-
ron. De la main elle envoya un dernier adieu à
Henry, qui s'éloignait tenant ostensiblement
son revolver , et qui passa bientôt auprès du
misérable aveugle.

Cécile eût frémi si elle eut vu l'éclair que
sous ses lunettes , lança l'œil de ce dernier.

Elle rentra dans le salon , mais l'heure du
dîner étant arrivée, les domestiques s'occupant
d'allumer les lampes et d'arranger le feu , elle
fut obligée de remettre à un autre jour l'exé-
cution de son projet relatif à la clef de la cham-
bre du marquis.

Pauvre Cécile, elle avait un remords : Ello
avait perdu sa journée , pensait-elle , et elle ne
se le pardonnait pas.
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. Pendant ce temps, Mme de Kéralain subissait
une longue torture... à laquelle elle était habi-
tuée d'ailleurs; mais qui ne s'était jamais pro-
duite sous une forme aussi importune.

(A suivi-e.)



être classés en tavoïs catégories : 1° Bons
pour la publicité par la presse ; 2° bons
rétribuant le omcours personnel do finan -
ciers et de g,aus du monde ; 3« 250 bons
anonymes. f,.es faits exposés dans ce rap-
port ont et _ tenus secrets.

La Cotr,rnission d'enquête a décidé en-
suite de saisir le juge d'instruction de tous
les documents qu'elle possède, avec les
observations qu 'ils lui ont suggérées afin
dé l aisser à la justice toute liberté de sta-
tuer .

T l résulte des investigations poursuivies
iasqu'à présent, qu© la Commission a pu
établir seulement l'emploi des tonds dont
M de Reinach a disposé directement. Pour
découvrir l'entière vérité , il serait néces-
saire de disooser des trois éléments sui-
vants : les papiers d'Arton , les renseigne-
ments de Cornélius Herz sur le bon de
500,000 ffcincs touché par Jui à la caisse de
Manama et enfin , les indications du baron
Ôottu sur les bénéficiaires de 250 bous pour
^ne somme totale de un million Tant que
ces trois éléments ne seront pas entre les
mains de la Commission ou de la justice, la
vérité comp lète ne pourra pas être connue .

La Commission décide d'entendre M.
Jelahaye dans la plus prochaine séance et
,'ajourne à lundi. ,_ _ . . .  .' — La Libre Parole publie un article ai-
snè Burdeau et relatif au Panama. Cet ar-
ticle a étô écrit par le ministère de la ma-
rine en 1888 pour appuyer 1 émission de
deux cents millions du Panama.

— Plusieurs cas de choléra , dont trois
mortels, ont été constatés dans des commu-
nes de la banlieue.

— M. Girard a pu déterminer quo 1 engin
qui a causé l'explosion de la préfecture de
police était à renversement et do petite
limension; if pouvait contenir de 100 à
ld. grammes de poudre chloratée avec des
dôbria de ferraille et de petits éclats d'obus.
.a. bombe a étô déposée mercredi soir
avant la fermeture des bureaux. Il parait

«••ertaifl que l'attentat était dirigé contre le
laboratoire municipal. Les dégâts sont peu
importants , maison ne possède malheureu-
sement aucun indice pouvant mettre sur la
.-race du coupable. Jeudi matin , M. Loubet ,
accompagné de M. Lozé, de plusieurs tonc-
aonnaires de la préfecture et du président
du conseil municipal , s'est rendu sur le
lieu de l'explosion. Plusieurs commissaires
de police se tiennent en permanence à la
disposition du préfet , afin de rechercher le
coupable dès qu 'on aura reçu ies indica-
tions nécessaires.

La préfecture de police est convaincue
que l'exp losion n'est pas l'œuvre d un anar-
chiste, mais plutô t une vengeance d' un an-
cien employé.

Allemagne. — Une dépôche de Berlin
au Daily Neics confirme la satisfaction
avec laquelle les Allemands ont appris le
rejet , par la Chambre française , du projet
de traité franco-suisse. Les commerçants
sont dans la ju bilation et s'attendent à voir
le marché suisse absorber de plus en plus
de marchandises allemandes.

_ Le choléra augmente en Pologne, au
ooint que dans plusieurs localités de la
;'rontière prussienne , on a installé de nou-
veau des baraquements. Plusieurs étu
•liants nihilistes ont été arrêtés secrète-
ment.

Italie. — Le conseil des ministres a dé-
cidé que l'inspection des banques o'émis-
tion sorait faite par six inspecteurs , agis-
sant séparément , un pour chaque banque.
Les résultats de ces inspections seront te-
nus «eerets. Le travail devra être terminé
«n février , afin que le gouvernement
puisse, dans la discussion sur le prolonge-
ment du privilège d'émission , qui aura
Heu au mois de mars , produire les résultats
de ces rapports. - .- ; .  ,

— Le roi signera vendredi un décret
nommant commissaire-inspecteur des ban-
cues MM. Finali . sénateur et professeur à
•Univers ité de Rome , auteur de la loi sur
los banques de 1874 ; Regaldi , directeur gé-
néral des domaines ; Busca , intendant des
iiaancesàTurin;  Orsini , chef de la comp-
tabilité générale au ministère des nuances ;
paderni , inspecteur général au ministère
du Trésor , et Martuselli , secrétaire géné-
ral de Ja cour de. comptes.

— A propos de ce que M. Crispi a ra-
conté au rédacteur du Journal sur M.
Cornélius f ierz, l'Opinione, l'organe de M.
Di Rudini , affirme que M. Crispi n'a pas
f o u t  dit et raconte qu 'on allait accorder à
M. Herz , le grand cordon des Saints-Mau-
rice et-Lazare , mais que cette distinction
resta en suspens au moment de la chute de
M. Crispi et de l'avènement au pouvoir de
M. Di Rudini.

Espagne. — On dit que le gouverne-
ment serait résolu à réprimander le Con-
seil municipal de Madrid pour négligence
dans l'accomplissement de son mandat. Huit
__ sos membres seraient frappés de suspen-
sion.

Etats-Unis. —- Les vallées du Sacra-
mento et du San Joachim sout innondées.
Les pertes s'élèvent à un million de dollars.

•— Mercredi matin , une forte explosion

de dynamite s'est produite dans les chan-
tiers de la Compagnie du tunnel de New-
York, à Long-Island. Les maisons du voisi-
nage ont été ébraulées , quel ques-unes se
sont eflrondôes ; d'autres ont pris feu. Le
mobilier des bureaux de poste a étô ren-
versé, et les boîtes aux lettres des particu-
liers ont été dans l'un d'eux réduites en
miettes. Les employés ont été projetés sur
le sol. Deux habitants ont été tués par dos
éclats de verre et de glace et horriblement
défigurés. Six ont été grièvement blessés ;
trois ne survivront probablement pas. Un
grand nombre ont été blessés légèrement ;
d'autres ont perdu un bras ou ont eu les
yeux crevés. Tout le voisinage sur un par-
cours d'un mille est couvert de débris de
verre . L'explosion est due à l'imprudence
d'un ouvrier italien , qui , pour fair« dége-
ler trois barils de dynamite, les avait
transportés dans la cour et avait allumé
un grand feu tout autour. Cet Italien a étô
:réduit en morceaux. Une grande fabrique
située en face a été démolie.

Venezuela. — On télégraphie de Cara-
cas au New-York Herald qu 'un combat
acharné a été engagé dans le placer do San
Juan , à Douver. Il y a eu onze tués et nom-
breux blessés.

Brésil. — Suivant une dépêche de l'a-
gence Dalziel â ATew York , un traité d' .l-
liance offensive et défensive aurait été
signé entre le Brésil et le Chili , le 15 du
courant.

JLa Semaine catholique de la Snisse
va entrer dans sa vingt deuxième année.
E(fe est un recae/J fidèle et complet des
principales nouvelles religieuses du monde
catholi que. Elle promet d'être particuliè-
ment intéressante en 1893, à cause des gra-
ves événements déjà annoncés , tels que le
Jubilé du Samt- Père et le Congrès eucha
ristique de Jérusalem. Cotte feuille popu
laire a donc sa place marquée dans tous les
foyers chrétiens.

En tête du premier numéro de ja nvier
1893, on lira une lettre très encourageante
que S. G. Mgr Deruaz vient d'adresser à la
Rédaction de la Semaine. Notre Evêque
vénéré forme des vœux ardents pour la
diffusion de cet organe dans les familles du
diocèse. Espérons que le Ciel bénira de tels
vœux et que nos bonnes populations sau-
ront 3r correspondre.

La Semaine paraUv-olu^e^medi^par;
livraison de 16 pages : Prix d'abonnement:
2 fr. 50 par année.

A Paris. — Mardi soir , M. R. de 33., en
route pour le Brésil , se trouvait sur les
boulevards do Paris , avec son compagnon
de voyage, lorsque près d'eux uu individu
tira plusieurs coups de revolver sur un pro-
meneur , qui ne fut que légèrement blessé.
Par contre , l'agresseur fut tué raide d'un
coup de canne plombée que lui asséna un
spectateur de cette scène.

FÊTE DE LA CIRCONCISION
Église des RR. PP. Cordeliers

La grand'messe chantée par les élèves du
Convict ne pouvant être célébrée en ce
jour , une messe basse sera dite à dix heu-
res et demie précises.

Sur le désir'exprimé par Monsei gneur
l'Evêque, on fera , tous les dimanches et
fêtes, à partir de ce jo ur, une très courte
instruction à la messe basse de 8 heures.

VARIÉTÉS
Sous le pseudonyme Catherine de Langin ,

nous avons reçu un joli Conte do IVoël et
île Nouvel-An, que nous insérons avec
plaisir , sans partager toutefois toutes les idées
émises.

PATRIE PEUDUE - CAPTIF ET SANS PATRIE
(Récit d'Alsace-Lorraine.)

Celui-là fait beaucoup qui
aime beaucoup.

IMITATION DE J KSUS-CHIUST.
La séparation stimule souvent l'amitié ;

on les affectionne ces provinces perdues ,
qui depuis vingt ans sont séparées de la
mère-patrie .' C'est tout cela que nous d.t
gentiment le pseudonyme Jean Heimweh.
Sa nostalgie trouve une consolation dans
ce cri parti du cœur : « Pensons-y et par-
lons-en. »

La solennité de Noël remémore la fète
chère aux populations d'Alace-Lorraine et
depuis 1871 on a, en France, contracté la
bonne habitude de célébrer cet anniver-
saire .

Le jour de la naissance du Sauveur C3t
bien le plus cordial et le plus gai de l'an-
née; de tous côtés on n'entend parler que
de réjouissances , de réunions de famille , dé
réveillons. Dans ce concert -d'allégresse, là
voix des bébés domine avec des notes de

joie exubérante. N'ont-ils pas découvert
dans leurs souliers , déposés selon l'usage
près de la cheminée, des témoignages de la
générosité de leur ange gardien , et cet
ange gardien ce sont les pères et mères,
heureux d'assister à ce libre essor d'éclats
de gaite. Mais le jour de Noël , la joie n'est
pas aiijSsi générale qu'on veut bien le dire.
Ici encore il y a des exceptions. Si la géné-
rosité publique n'organisait pas les arbres
de Nocii , les pauvres en seraient presque
tous privés.

Je me souviendrai toujours , avec une
indicible émotion , avoir assisté en 1872 à la
distribution d'étrennes utiles aux enfants
d'Alsace Lorraine , à Paris. Je vois encore
sur la scène de l'Alcazar un gigantesque
arbre de Noël; dont les branches etincelan-
tes de lumière se détachaient sur un fond
de drapeaux français et d'écussons des pro-
vinces annexées, voilés de crêpe.

A la vue des racines auxquelles s'atta-
chait encore un peu de la terre natale , une
vive émotion avait gagné tous les assis
tants. La distribution des deux mille objets
dus à la générosité du commerce parisien ,
mit fin à cette scène touchante. Il y avait
là un Alsacien , M. Edouard Siebecker , M.
Valentin , le courageux préfet de Strasbourg
pendant le siège , et Gambetta , qui , au len-
demain de la défaite , conseillait de dire seu-
lement : « Y penser toujours , mais n 'en par-
ler jamais. » Comment ne pas aimer cette
Lorraine qui a vu naître Jeanne d'Arc , l'é-
toile de France, comment ne pas être animé
de beaux sentiments à l'égard d'une pro-
rince qui a inspiré des pages exquises à
Louise Gérald , lorsqu 'elle nous développe
cette pensée de Jules Sandeau : Le temps a
deux ailes : l'une emporte nos joies , et l'au-
tre essuie nos larmes. Si malgré les événe-
ments de 1870-71, les jeunes Alsaciens Lor-
rains ont eu leur fète traditionnelle , il
existe toute une catégorie de pauvres pe-
tits qui eux n 'ont jamais d'arbres de Noël ,
dont toute la vie s'écoule en privations.
Laissez moi vous raconter l'histoire sui-
vante ; elle se passe dans cette haute Alsace ,
qui , sous le titre de Souvenir du Sundgau ,
a inspiré un livre charmant à M""-' O. Geviu
Cassai.

II
Nous sommes la veille de Noël ; il fait

froid , très froid; les sapins de la vieille fo-
rêt , les champs , les toits du village tout est
couvert d'un beau tapis blanc. Dans le so-
lennel silence de la nuit YAngelus tinte
doucement. Là bas , au bord de la clairière
où se sont abritées deux familles de bohé-
hiiens, J;.1., cloche ̂annonce aussi la grande
fête. Oe son " lointain engage trois de leurs
fils à' se rendre vers les maisons voisines
pour contemp ler , si possible , les arbre» de
Noël d'eiifants ayant le bonheur de recevoir
quelques cadeaux. .

Ils descendent donc du chariot couvert
de toile qui leur sert d'habitation et vont
au village le plus rapproché. Devant eux
brille Sirius , l'étoile aimée du voyageur celle
qu 'ils- connaissen t le mieus. Il semble aux
pauvres petits qu 'ils ne sont pas seuls, lors-
qu 'elle las accompagne.

La rue est déserte; chacun goûte les dou-
ceurs du chez soi, du foyer aime. Les Voici
auprès d' une fenêtre ; à l'intérieur , dans
une grande chambre , toute une famille est
dans la joie : Frappons , dit l' un deux,
peut être nous donnera-t on quel que chose,
peut-être a u r a - t o n  p itié de nous. » Mais
un chien caché derrière la porte aboie
avec tant de force , qu 'ils prennent la fuite.

L'édifice voisin où ils sje réfugient se
trouve être l'église ; comme elle est bien
chauffée ! Après avoir caressé Je poêle,
leur attention est captivée par de nom-
breuses statues et des tableaux qu 'une demi-
clarté teinte merveilleusemflnt. Mais voici
une mignonne crèche; elle frappe leurs
yeux d' une manière toute particulière.
Survient le marguiller qui leur explique la
naissance de Notrp -Seigneur à Bethléem.
Ce récit les captive ; l'un d'eux s'écrie
alors : « On ne nous a jamais parlé de Dieu..
Touche d'entendre ce triste aveu accompa-
gné de regrets , le marguiller les conduit
chez lui , où sa femme leur offre une boisson
chaude 

Les voici de nouveau daos Ja rue; devant
la maison d'école, des chants frappent
leurs oreilles,. ... ils se glissent dans Ja
salle où Von est trop préoccupé pour avoir
observé leur entrée.

Là ils voient un arbre chargé de bonbons
aux couleurs rouge , blanche et bleue 
mais personne ne pense à leur dire que
c'est l'emblème de la patrie perdue , de la
patrie regrettée à jamais. -

La distribution des cadeaux est dirigée
par M. le Curé; sa physionomie à la fois
bonne et grave leur fait envier le sort d'en-
fants ayant le privilège de recevoir les bons
conseils d' un ecclésiasti que vénéré . Une
vieille femme leur offre des images repré-
sentant l'Enfant-Jésus. Sans doute qu'ils
auraien t aimé recevoir encore quelques
friandises et de bons vêtements chauds. Au
lieu de cela , et pour s'éviter des désagré-
ments , ilsseretirGiit avant la fin de lu céré-
monie Ils arrivent à la porte du presbytère ,
où on leur ouvre. La sœur de M. les Curé.

réputée pour sa charité , remet à chacun
d'eux un bon morceau de pain et deux sous.
Elle donnerait volontiers davantage , mais
Je nombre des pauvres est si considérable,
qu 'elle déplore chaque jour do ne pas être
plus fortunée afin de pouvoir faire pius de
bien encore.

Oh! qu 'il est propre , gai et paisible ce
joli parloir avec un vieux crucifix dé chêne
et des meubles antiques .' N'est-on pas heu-
reux d'habiter là ? C'est sous cette impres-
sion qu 'ils quittent le presbytère ; la neige
recommence à tomber à gros ilocons. Us
achètent nour six sous de caramels à la
boulangerie; ce sera leur unique cadeau ,
puis tout doucement , avec leurs habits dé-
guenilles , tremblants de froid et de faim ,
craignant le gendarme et les chiens de
garde , ils continuent la ronde du village.
Que de doux intérieurs ils surprennent
ainsi , entrevoyant des cuisines bien chauf-
fées , de vastes cheminées où flambe (a bû-
che de Noël. Daus toutes les Kunhelstuben,
ainsi nommées parce que c'est là où se réu-
nit la famille et léserais invités , on chante
et on rit en mangront l'oie traditionnelle,
Ils s'arrêtent éblouis devant d'autres de-
meures , où les lumières de l'arbre de Noël
étincellent ; les présents sont posés sur la
table , on se les distribue en s'embrassant.
Pour eux il n'y a place nulle part , ni dans
les habitations ni dans Jes cœurs, ils sont
les exclus du monde. Cependant ne sont ils
pas aussi des enfants? hélas! ils voya-
gent de vil le en ville , errent de forêt en fo-
rêt , sansfeu ni lieu , comme le Christ qui ne
savait où reposer sa tète. Qu'ont ils donc
fait pour qu 'il en soit ainsi? Tout cela rap-
pelle le chef d'œuvre d'Hector Malot: Sans
famille , si admiré par M. Jules Claretiel
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MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 28 no-

vembre au 26 décembre. Le bulletin la caracté-
risant-,-inséré dans Ja Liberté du 2 décembre,était ainsi conçu : « La pression atmosp hérique
« se fera aux. approches de la moyenne baro-
« métrique, pour Fribourg 708, Berne 712,
< Genève 726 et dana là prtiaïe supérieure.
«Tendance du courant Nord-Est ou Sud-Est à
« se produire assez fréquemment. Cette situa-
« tion atmosphéri que nous promet la fréquence
« deg jours au beau ubsoJu. Les jours de
« plaie ou de neige seront de 7 à 0, 3 jours
« mixtes. 'La  même observation se'produit
« quant au brouillard. En effet, pendant que les
« contrées élevées seront favorisées d' un beau
« soleil , les bas et les plaines continueront
«• d'être hantés parle mélancoli que et implaca-
* ble brouillard. Le froid* va régner et inaugu-
« rer l'hiver. » L'hocoscope -de- cette période
ainsi établi dans notre bulletin du 28 novembre
s'est manifesté dans tous ses points avec une
ponctualité , une précision .qui ne laisse rieu à
désirer.

Jours au beau absolu : 28, 29 novembre , I ,
3, 8, 9, 14, 16 à 22, 24, 25, 26 décembre. Total ,
17 jours.

Jours ayant donné de ta pluie ou de la
ncitje -.-., 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 décembre.
9 jours Le l'O a donné des tourbillons de neige,
qui est tombée presque tous ces jours, assez
souvent mélangée de pluie . La temp érature a
étô froide et le thermomètre est descendu plus
d'une fois à 20 et 22 degrés centigrades.

Cette période u donc , en effet , inauguré
l'hiver , ainsi que nous l'avons dit dana notre
bulletin. En même lemps que le Pags , endonnait un extrait (4 décembre), il annonçait
que M. l'abbé Gortin a prédit un temps relati-
vement doux jusqu 'à Noè'l, il ajoutait que lesparis étaient ouverts. Les gagneurs sont donc
de notre côté ; et voilà un nouvel échec pour
M Gortin.

Mixtes : 30 novembre , 13 et 23 décembre.
Ces jours ont présenté un ciel couvert et

quelque peu.de rain.
Le courant Nord-Est et Sud-Est a étô observé

le 28 novembre , i, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 24 à 25
décembre.

Pression atmosphérique : La eolonue mer-
curliele n 'a dépassé en Ca;sse la ligne indiquée
que les 4,5,6, 10,23, 21,25, 26.décembre. La mar-
che de la période a donc été en grande harmo-
nie avec la pression atmosp hérique.

La nouvelle période s'ouvre le 27 décembre
pour clore le 25 janvier.

Pression atmosphérique : Elle se fera aux
approches de la moyenne barométrique , plus
souvent basse que haute. Soit pour Fribourg
705 à 714, Berne 709 à 719, Genève 723 à 733,
Ces lignes ne seront dépassées soit en hausse ,
soit en baisse qu 'à de rares exceptions.

Courant : Le courant Nord-Est au Sud-Est
sera à peu prôs en permanence.

Malgré la position du baromètre , dont les
oscillations avoisineront les basses pressions ,les jours au beau absolu seront, encore fré-
quents.'; néanmoins les plaines n 'apercevront
guère ce soleil radieux qui f 0_.i_s.ra de ses
rayons réjouissants les contrées élevées. L'obs-tiné brouillard leur tiendra encore rigueur.

Cette situation atmosphéri que est loin denous promettre un hiver doux. Le froid vacontinuer.



Zjes jours donnant de la pluie ou de la neige ,
plus probablement de la neige , seront de 7 à 9.
Trois jours mixtes.

Saignelégier, le 27 janvier 1892.
J. JOBIN.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

Gottf. «RUBISER,
(1908/1023) rue de Lausanne, Fribonrg.

Apprenti
Une maison de gros, à Zurich , demande

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

MM. WECK & AEBY
achètent les actions de la
Caissehypothécairefribonr-
geoise au cours de 605* 2040

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne , avec
un grand magasin. — Conditions favora-
bles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1693)

On demande de suite
plusieurs jeunes gens de 14 à 15 ans,
présentés par leurs parents pour travail
facile. S'adresser , tous les jours de 4 à
5 heures, à H. Bichard, 131, rue de
Lausanne (on gagne de suite). (2056)

¦rtTH MIl
Le soussigné a transféré son étude au

Bureau de la Caisse d'épargne et de
prêts, à Morat. (2054/1092)

Jules _ \M__ Y , notaire.

Ouvrière-compositrice
sérieuse, capable de surveiller un petit
atelier, est demandée dans une localité
importante de la Suisse romande. Adres-
ser les offres sous chiffre E° 9861 X, à
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg. 2053

TROUVÉ
une petite valeur dans une place pu-
blique de cette ville. La personne qui l'a
perdue est priée de la réclamer à Pierre
Sieber , N° 288 , près Ilontorge,
moyennant désignation convenable et
rembours des frais de publication. (2060)

La soussignée SSïïS, f™-fectionner les couvertures de lits ouatées
piquées. (2033)

Marie GOMT,
Rue du Musée, N ° 170.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cberche une
place de

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

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Frîbonrg.

A VENDRE
A. l'occasion du Nouvel-An

Des tables, tables rondes , étagères,
chaises de bureau à vis, de toutes les
dimensions, tranchoires , etc., chez Pil-
ler, tourneur, rue des Al pes , 26, à
Fribourg.' (2046)

ABÉCÉDAJBE D'APICULTUBE
PAS

M. l'abbé SAPIN
CURÊD'ARCONCIEL

A VENDRE? à bas prix , banque__. . Lil . l/UKi bascule.balance .etc
S'adresser Grand'Fontaine, N° 34

A LOUER
en ville , 2 jolies chambres meublées,
exposées au soleil , à 15 fr. par mois ,
service compris. S'adresser sous D1743 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. (2026)

mmsL "(ta
RÉG ÉNÉRATEUR FAVORI ^

DES C H E V E U X »
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés
leur couleur et beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant. a__ lM c-i*.-, « »,*„.acaa. Dip't : ?-, Rue Erienno Marcel, Parii.
Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz ,

72 , rue de Lausanne, et chez M. Egger, 77, rue de
Lausanne. (1522)

im~ POUR LES FÊTES
Oranges, grandes et mûres, 5 kil., 3 fr.
Châtaignes, sèches, sans pelure , 5 kil.,
2 fr.40 ; 10 kil., 4 fr., franco , contre rem-
boursement.Pour grandes quantités rabais.
(2019) G. Anastaslo, Lacano.

GROS Ail VpOblS DÉTAIL
124, rne de Lausanne, 124, FRIBOURG
Vins rouges et blancs à partir de 45 c. le litre
Liqueurs de 1ers 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 % par quantité de 10 litres
MB*- Le magasin est ouvert le diman-

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

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Th. WAHLEN, Payerne «

LA PLUS GBANDE FABRIQUE DE LA SUISSE
Demandez le Catalogne Illustré 1892

I  
Demandez

dans les meilleures épiceries
Î.B (1930)

Cognac Teilliard
première mnrqne

Concessres pour le Gros :
Rœssinger, Giovanna & CIe

GENÈVE

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)

une filte sachant bien la cuisine et
connaissant tous les travaux du ménage.
Se présenter rue de Lausanne , N 86, au
1er éiage. (2044)

PATINS COLOMBUS
le nec plus ultra des patins, adopté ' par
tous les clubs de patineurs austro hongrois
et allemands , en fer forgé nikelé.

Courroies de consolidation pour main-
tenir les pieds fermes. — A la patinoire
du Boulevard. (2058)

En vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERES

Véritable ï aFnWFTKESTïPfTTÏTS ^ rati0DS chez : Lucie EGGER, épiceriem ^ ¦tr^ _T '} - ..\n_J.i3^-0Ljy_ - \̂ ^ à lo centimes $043)

Les mieux assortis en Instruments d'Optiqu*
^gj-j--̂  

netterie. Baromètres, thermomètres, pèse
Àm ĵ wt\ ^es'etc- Jumelles, longue-vues. Instruments, Coui ell

Jgm*!(% f̂f iï _ Rasoirs , Affûtages (aiguisages). Ciseaux en tous g<
t̂lsJL-L Articles de voyage divers. Fantaisies. Nouve
v^SP^IiF 

Pièces à musique. Objets sculptés. Article en 1
W'j^ Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docl
J |  + J * Oculistes (de n'importe quelle ville), aux prix les

Mgra ffifSifTÇ^^L réduits. Tous 
nos 

articles sont 
de première fabric

^^^^^^^^^^^^:. Nous faisons toutes les réparations , défiant toute c(

^^^^___h_ W_^^ W **' ®A-]LER et cie> ©ptïciens, 60, rne de :
'. : fïf samie (à côté de l'Evêché).

^^^^^^^^^^p Sî'i |/ Fribourg, Fournisseurs de Al M. les professeurs <
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l CHOCOLAT SUCHARD" L

ARTICLES DE FANTAISIE
I poar fêtes de Noëltfe Nouvel-Ai&

BONBONS AU CHOCOLAT
PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905)

¦1-HHHHHHHHaHHHHHBHHH
_______________W_________t_w___mÊamsmmKiaii)__wimm__^mÊ__^

PREMIÈRE MÉDAILLE D'ARGENT EXPOSITION DE FRIB0
A l'occasion du -Nouvel-An, grand et beau choix de Bonbonni

Articles de Fantaisie, Fondants, Petits-Fours, Décors pour Arbre
Noël.
£aAr~ Le Chocolat des Confiseurs et les Fondants de Paris sont ai

FABRIQUE d'ESSENCE (2052) Se recommande ,
et d'EXTEAIT de CAFE H. BRUN5SHOL

Snr commande, gâteaux des Rois. Glaces et bonbons pour soirées.
ftcv^T f̂lftM t̂îY^M^  ̂ a__st. .JŜ î SiîiyOU'UUiiJ UoiJ4Jouooncrcio»'!5CGocwji_xj TOCT2!aa!3aOr5cJaOo35'8o3So?3 ̂ ŝ W?
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ANNUAIRE B ""

-iwmm m msn
CANTON DE FRIBOURG j

POU R L'ANNÉE 1893 l
COMPBENANT : (•

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités fi
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- 8ratif 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 8
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 8 60 g

» » » . 8 —
Le même relié en peau sans languette » 1 60 g
Annuaire seul, relié en peau . . . .  ; » 1 40
Annuaire avec agenda relié toile » 1 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anoiennes

couvertures . . » l |
Annuaire s'adaptant aux anoiennes couvertures » O 90 |
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  . . . . . .  » 1 — .
58 , gg®Sï

>>-9ĝ ®@e@«̂ «̂ @»s)s®®@®®®®®@®@®®s^i»®®$®®»snB®®®®®»Sf®ŝ  ^içj
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Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
„ R. P. DIDON

2 beaux volumes in 8" , avec cartes et plans. — Prix 16 fr.


