
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pa*i«j, 3jam ier.
Le Figaro continue la public ation de ses

lettres de Suisse. Il donne aujourd'hui le
résumé d'une conversation de son corres-
pondant avec M. Ruchonnet. Ce dernier
aurait dit qu'on ignore en France que le
tarif suisse majoré est encore en dessous du
tarif minimum français. La Suisse, a dit
ensuite M. Ruchonnet , la Suisse avisera
naturellement à faire ses achats là où l'in-
térêt lui commande de les faire.

On sait que les Français résidant en
Suisse et bien placés pour jug er la situa-tion , ont adressé des pétitions à la Chambre
des députés pour solliciter la ratification
de l'arrangement commercial . La pétition
de la Société française de Fribourg entre
autres, faisait prévoir ies inconvénients qui
résulteraient d' une rupture commerciale
entre la France et la Suisse. Le Franco.
Suisse publie toutes ces pétitions dans son
dernier numéro.

Paris, 3 janvier.
Le correspondant du Figaro annonce

que, dans une prochaine lettre , il résumera
un entretien qu 'il a eu avec M. Droz , en-
tretien entouré de réserves inquiétantes.

Paris, 3 janvier.
Dans un entretien particulier entre amis ,

M. Floquet a déclaré qu 'il ne se présentera
plus pour la présidence de la Chambre ni
même pour la députation.

D'après le Figaro, à l'ouverture de laprochaine session parlementaire , l'autori-
sation sera demandée de poursuivr e UDancien ministre, un boulangiste et deux
autres députés.

On parle beaucoup de la démission pro -
bable d' un ministre influent qui ne seraitautre que M. de Freycinet.

Paris, 3janvierLe froid est général en France. La Loireest en partie congelée. La navigation inté-rieure est interrompue. A Marseille, .la mer
est très mauvaise.

Berlin, 3 janvier.
La plupart des canaux et rivières de l'in-

térieur sont gelés. Les ports du Nord sont
en partie pris par les glaces. Mêmes nou-
velles de l'Allemagne du Sud où les rivières
sont gelées.

Londres, 3 janvier.
Lar r®,ne d'Angleterre a renoncé à se ren-

dre à Florence. Elle passera quelques se-maines sur les bords de la Méditerranée.
, Vienne, 3 janvier.

Une réunion du Conseil d' administration
des chemins de fer de l'Etat a eu lieu hier,

Il est question de réduire le coupon.
Saint-Pétersbourg, 3 janvier.

Le froid est excessif à Saint-Pétersbourg.
Dans les hôpitaux , on reçoit beaucoup de
gens ayant les membres gelés.

Lisbonne, 3 janvier.
Dans un discours qu 'il vient de pronon-

cer , le roi de Portugal a constaté que lasituation est grave, mais non désespérée.
Vienne, 3 janvier.

Les nouvelles des provinces signalent
des chutes de neige considérables. Les
communications sont entravées dans tout
l'empire. La plupart des trains restent en
panne ou subissent, des retards considéra-
bles. A Fiume , la circulation est complète-
ment interrompue , par suite de tourbillons
de neige.

Prague, 2 janvier.
Le syndicat des industries du zinc a dé-

cidé de réduire de deux florins par quintal
métrique le zinc en feuilles .

Berne, 3 janvier.
En suite d' un avis des principales mai-

"on.s de commerce françaises qui offrent
de prendre à leur charge la taxe de leurs
mareliandises à la douane suisse, Ja crainte
de quelques Directions , et principalement
de celle du Jura-Simp lon , d'être prochaine-
ment obligées de renvoyer un certain nom-
bre d'employés des gares, ne parait pas
devoir se réaliser.

Berne, 3 janvier.
M. Charles Scott , envoyé extraordinaire

et ministreîplenip 'otentiaire de la Grande-

Bretagne près la Confédération suisse , a
remis, aujourd'hui , au président de la Con-
fédération , ses lettres de rappel.

M. Scott est nommé ministre d'Angleterre
à Copenhague.

Berne, 3 janvier.
Le Conseil fédéral n'a pas encore décidd

aujourd'hui les promotions militaires qui
doivent avoir lieu chaque année. Ces pro-
motions sont renvoyées à la séance de ven-
dredi.

Zurzach (Argovie), 3 janvier.
Hier soir , au train direct 222, de 6 h. 41,

une roue d'un wagon de voyageurs s'est
brisée. Une grande panique s'en est suivie,
mais pas d'accident. Ce bris de roue s'est
produit près de la station.

Les voyageurs ont dû continuer leur
chemin dans un fourgon.

Genève, 3 janvier.
Hier soir , au banquet de la Restauration ,

la foule des participants a été exception-
nellement nombreuse. La salle de l'Institut
a été insuffisante, et on a dû établir des
tables sur la galerie de la grande salle du
Bâtiment électoral.

M. le conseiller fédéral Lachenal a été l'ob-
jet d'uDeaympathiçmeovation; iJaprononcé
un discours longuement applaudi.

BULLETEF* POtUT.QUE

L énergie et la rapidité avec lesquelles le
Conseil fédéral a opéré le relèvement des
tarifs à partir du 1er janvier , ont surpris
l'opinion française qui ne s'attendait pas à
des mesures aussi sévères. L'on prétend
que M. Méline lui môme était persuadé
que la Suisse n'opposerait que son tarif gé-
néral au tarif maximum de la France. A ce
compte-là , l'industrie et l'agriculture suis-
ses auraient joué le rôle de dupes , car il n 'y
a aucune équivalence entre les deux tarifs.
Le tarif général de la Suisse a notablement
relevé les droits antérieurs ; il est protec-
tionniste , mais sans avoir un caractère
prohib itif. Le tarif maximum français estnettement prohibitif. Nous nous serionsainsi trouvés dans cette position de devoircontinuer^ recevoir Jes produits d'outreJura , tandis que les portes de la Franceauraient été fermées inexorablement auxnôtres. Les Chambres fédérales ont pris
des précautions pour éviter une lutte de
tarifs aussi inégale. Elles ont invité le Con-
seil fédéral à opérer des relèvements qui
soient l'équivalent des rigueurs du tarif
général français , et le Conseil fédéral a
montré beaucou p de résolution dans l'ac-
complissement de cette tâche.

Si l'on se fiait aux dires de maints jour-
naux français et aux prévisions des hom-
mes politiques qui inclinent vers Jes doc -
trines du libre échange, la rupture des
rapports commerciaux ne serait que de
courte durée. Les Chambres françaises ,
reconnaissant avoir fait fausse route , et
écoutant les réclamations des nombreuses
industries qui déplorent de se voir fermer
le marché suisse, viendraient à rési piscence,
et le gouvernement s'emploierait do son
mieux à amener ce résultat. Nous sommes
loin de partager ces espérances , et nous
les trouvons par trop optimistes. Il ne faut
pas oublier que la France souffre ; ses in-
dustries languissent ; son agriculture éprou-
vée par divers fléaux et par la dépopulation
des campagnes , ne donne plus à la bour-
geoisie les rendements d'autrefois. Or ,
c'est la bourgeoisie qui a l'influence pré-
pondérante. Après avoir incliné quelque
temps vers le libre échange, elle est revenue
au protectionnisme et elle en attend des
avantages qui sont loin d'être tous réa-
lisables.

De Jà l'engouement pour Je nouveau
régime douanier , régime qui peut nuire à
plusieurs catégories de producteurs , mais
dont l'effet ne se fera sûrement pas sentir
sur la masse de la population et sur le
cours général des affaires. Il ne faut pas
perdre de vue que la France , avec sa grande
variété de climats et de produits naturels ,
avec la diversité de ses industries , peut
presque se suffire à elle-même , et que son
marché intérieur est de beaucoup le plus
important pour tous. N'oublions pas non
plus que la France attribue â l'art. 11 du
traité de Francfort les souffrances de son

agriculture et de son industrie; elle voit
les farines de la Hongrie , les charbons de la
Prusse rhénane, les moutons de l'Autriche,
les vins de l'Italie, les fers et les aciers d'Al-
lemagne, etc., disputer aux produits fran-
çais le marché français lui-même. Avec
ceite facilité d'emballement qui caractérise
nos voisins, ils voient dans ce fameux
art. 11 la cause de tous les maux, et, pour
rien au monde , ils ne consentiront à ouvrir
la frontière aux importations suisses, parce
que l'Allemagne retirerait plus d'avantages
encore que la Suisse, des réductions de
tarifs consenties à cette dernière.

Donc , pas d'illusions , et comportons-nous
comme si le régime inauguré le 1er janvier
le long de la frontière française devait être
durable. Il faudrait, pour le changer avant
une longue application , un concours de
circonstances favorables qui ne peuvent
pas entrer dans les prévisions naturelles.

Tout n'est pas rose, cependant , mème en
ce moment , pour les protectionnstes fran-
çais. La nouvelle que la Belgique aurait
tait pressentir le Conseil fédéral en vue
d'ouvrir des négociations pour la conclusion
d'un traité de commerce , a produit en
France , dans le monde des protectionnis-
tes, une sensation des plus désagréables.
M. Méline et ses amis n'avaient pas songé,
parait-il , que la rupture avec la Suisse
risquait d'avoir , dans un domaine étranger,
des résultats si contraires aux intérêts
bien entendus de la France.

Chacun sait que la Belgique exploite
dans le voisinage immédiat de la frontière
française d'immenses charbonnages dont
les produits , pour la plus grande partie ,
sont introduits en France pour être ensuite
expédiés en Suisse et ailleurs comme étant
de provenance française. Or , le gouverne-
ment belge estime avec raison l'heure on
ne peut mieux choisie pour mettre fin à cet
état de choses. Il pense — et il ne viendra
à l'idée de personne de lui en faire un re-
proche — que la suppression d' un intermé-
diaire aussi puissant s'exp lique tout natu-
rellement dès qu 'il entre en lutte sur le
terrain économique avec un pays considéré
comme un des meilleurs clients de la Bel-
gique.

Si ,comme nous l'espérons ,uneconvention
commerciale intervient à ce sujet entre les
petites nations, Ja Suisse y trouvera son
profit puisqu 'elle pourra s'approvisionner
à de meilleures conditions de bon marché
que ce n'est le cas actuellement ; d'autre
part , la Belgique , sous ce rapport , se sera
débarrassée d'un auxiliaire fort gênant
pour ne pas dire compromettant. Cela nous
fournit une l'ois de plus la preuve que par-
fois le mal engendre le bien.

CONFEDERATION
Les projets d'annexion de Mul-

house à la Suisse. — L'entretien de M.
de Bismarck avec M. Henri des Houx , est
venu rappeler — on l'avait depuis longtemps
oublié — qu 'il fut question , à un moment
donné , d'annexer Mulhouse à la Suisse. Il
est assez difficile de connaître jusque dans
le détail ce qui s'est passé, il y a 22 ans :
plusieurs des personnes qui jouèrent un
rôle dans cette affaire sont mortes , d'autres
ne veulent pas parler ou se trouvent dans
une situation telle qu 'elles n 'osent pas
parler.

Les déclarations publiées jusqu 'ici de
divers côtés sont assez contradictoires.
Voici quelques renseignements puisés aux
meilleures sources par un correspondant
de l'Agence Dalziel suisse et suffisants pour
faire la lumière sur plusieurs points restés
obscurs.

L'initiative du mouvement annexionniste
partit bien de Losrrach dans le grand duché
de Bade, comme nous l' avons déjà dit. Les
industriels de Lœrrach craignaient énor-
mément l'entrée de Mulhouse dans le Zoll-
verein allemand . Quelques uns d'entre eux ,
les plus actifs furent MM. Baumgartner et
Favre , s'abouchèrent avec les principaux
fabricants de Mulhouse et firent de grands
efforts pour lancer l'idée.

Le consul de France à Bàle , M. Jules
Kœchlin , finit , à la suite de différentes dé-
marches , par prendre l'affaire en main. Il
adressa , en février ou mars 1871. un rap-
port sur Ja question à M. Jules Favre. Ge
rapport de quatre pages , dont la minute

pourrait être facilement retrouvée, expo
sait deux projets : l'un donnait à la Suisse
tout le département du Haut-Rhin jusqu 'à
Colmar; l'autre annexait à la Confédération
seulement la ville de Mulhouse et le terri-
toire environnant jusqu 'à Bàle.

Vers la même époque , on vit se jeter
dans la même entreprise un homme très
remuant , M. Alfred Kœchlin-Schwarz, an-
cien manufacturier , colonel de pompiers et
commandant de la place à Mulhouse au
moment de la guerre. On sait que , depuis ,
M. Kœchlin-Schwarz a fourni une carrière
politique assez bruyante et qu 'il a joué un
rôle dans le mouvement boulangiste.

M. Kœchlin-Schwarz partit pour Bruxel-
les plein d'ardeur et muni d' une caisse
contenant des tracés et même une carte
reliée. A Bruxelles , il fut mis en rapports
avec l'ambassadeur d'Allemagne, M. Balan ,
homme de confiance de M. de Bismarck ,
ainsi qu 'avec le comte d'Arnim , ambassa-
deur à Paris , qui se trouvait alors en Bel-
gique.

Le projet Kœchlin consistait à joindre
Mulhouse et son territoire à la Suisse, en
prenant comme lignes de démarcation ,
d'un côté le canal qui part d'Huningue pour
amener 'es eaux du Rhin à Mulhouse , de
l'autre , une ligne ferrée de Mulhouse jus -
qu 'à Lùterbacti et VôrsenwiJJer. Au besoin,
on aurait abandonné la vallée de Saint-
Amarin pour conserver celle de Giromagny.

Les représentants de l'Allemagne se
montrèrent tout à fait désireux d'arriver à
une transaction.

M. de Bismark surtout considérait alors
l'annexion de l'Alsace-Lorraine comme
une lourde faute politique imposée par le
parti militaire. IJ prévoyait que l'hostilité
ainsi préparée entre l'Allemagne et la
France , obligerait toutes les puissanaes à
entrer dans la voie des armements à ou-
trance et laisserait suspendue sur l'Europe
la menace de terribles catastrophes.

Le chancelier exprima plusieurs fois ces
vues en présence de M. Tachard , alors mi-
nistre plénipotentiaire de France à Bruxel-
les, de qui nous tenons ce renseignement.

M. Tachard s'occupait déjà de l'œuvre à
laquelle il s'est consacré depuis 22 ans avec
une persévérance et un dévouement iné-
branlables: la neutralisation de l'Alsace-
Lorraine. C'est ainsi qu 'il fut amené à en-
trer en rapport avec M. de Bismark.

On finit par aboutir au projet de transac-
tion suivant: l'Allemagne accordait à la
Suisse Mulhouse et son territoire , mais ré-
clamait comme compensation les enclaves
de la rive droite du Rhin dépendant des
cantons de Schaffhouse et do Thurgovie;

Par malheur , à cet arrangement il man-
quait une cnose essentielle , l'assentiment
du principal intéressé, la Confédération.

A toutes les ouvertures plus ou moina
directes , qui lui furent faites , le Conseil fé-
déral répondit avec une inébranlable fer-
meté qu 'il n'accepterait aucune extension
territoriale au détriment de la France vain-
cue et que , fidèle au principe démocratique
en vertu duquel les hommes ont la libre
disposition d'eux-mêmes , il ne se recon-
naissait pas le droit de céder à l'Allemagne
ne fût ce qu 'un seul citoyen suisse.

En présence de ce refus absolu , les né-
gociations furent abandonnées.

Presse. — Avec ie premier jour de l'an ,
le Vaterland de Lucerne nous est arrivé
considérablement agrandi et embelli.

Notre confrère catholique rappelle , à
cette occasion , que la Luz. Zeitung dont il
est la continuation était imprimée au début ,
c'est à dire il y a 59 ans , sur une presse a
bras qui fournissait 400 exemplaires en
deux heures.

Aujourd'hui , le Vaterland est imprimé
sur une presse rotative livrant 7000 exem-
plaires en demi-heure.

Nous sommes heureux de constater que
la presse catholique participe largement
des progrès du temps.

Nos félicitations au Vaterland.
— La N. Gazette de Zurich s'est donné

un quatrième rédacteur responsable dans
ia personne de M. Robert Billeter , de
Mànnedorf.
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de retour de Rome, il a fait son voyage ad de-cerises, de Schwyz. Cette distinction est nationalité allemande , résider sur terri
limina apostolorum.

M. le chanoine Bourban a été, dit-on , son
heureux compagnon.

L'élection argovienne au Conseil na-
tional , en remplacement de M. le colonel
Ryniker , est fixée sur le 22 janvier. Le
39mo arrondissement où a lieu cette vota-
tion se compose des districts de Brugg et
Lenzbourg, d'une fraction du district d'Aa-
rau et d'une fraction du district de Brèm-
garten.

Recours confessionnel. — L admi-
nistration communale de Schànis , canton
de Saint Gall , avait recouru auprès du gou-
vernement saint-gallois contre une décision
du conseil administratif catholique interdi-
sant l'usage de l'église pour des buts non
religieux.

Le gouvernement a repoussé ce recours,
tout en laissant à la minorité libérale la fa-
culté de porter ses revendications devant
les tribunaux.

Les douanes de Genève. — L'entrée
en vigueur du nouveau tarif des douanes ,
applicable aux marchandises venant de
France, n'a pas eu pour effet l'encombre-
ment que l'on prévoyait. Il y a eu cepen-
dant de très forts arrivages de France dans
les nuits du 30 et du 31 décembre, mais le
personnel ordinaire a été suffisant à la pe-
tite vitesse.

Lundi , cette gare était presque déserte ,
un arrêt important s'étant produit immé-
diatement.

A la grande vitesse, il y a, par exemple,
un énorme surcroit de travail. Les petits
colis sont arrivés de France en telle quan-
tité dans les journées des 30 et 31 décem-
bre, que les personnels du P.-L.-M., de la
douane et des postes ont été surmenés. Il
est arrivé plus de 5000 colis ; les journaux ,
mêlés aux autres expéditions, se sont éga-
rés le matin du 1er janvier , ce qui avait
fait courir le bruit qu 'ils avaient été rete-
nus pour le dédouanage.

Lundi matin , le service a pu se faire ré-
gulièrement , avec quelques minutes de re-
tard seulement. Les employés du bureau
de transit à la gare de Cornavin et ceux du
bureau central de la rue du Mont-Blanc ont
du passer deux nuits entières au travail.
Le déblaiement de cette immense accumu-
lation d'envois s'est continué lundi en bon
ordre , et le retard subi sera peu impor-
tant.

Aux Entrepôts de l'Etat (Voie Creuse)
rien d'anormal non plus. Les envois de
vins de France avaient déjà subi un arrêt
sensible dans la semaine de Noël , pour
reprendre seulement du 29 au 31, les gares
de triage du P.-L.-M. ayant été invitées à
acheminer le plus rapidement possible les
expéditions pour le service. Ainsi , il est
arrivé des trains de vins , du Midi , en deux
jours, alors que le délai de rigueur est de
pnze jours.

Distinction. — Sur la proposition du
ministre des affaires étrangères, M. Au-
guste Baud Bovy, peintre genevois , a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Nous rappelons que M. Baud Bovy était un
des principaux auteurs du beau panorama
du Maenlicher que l'on a pu admirer à
Paris avant son départ pour Chicago.

Distinction. — Nous détachons d une
lettre particulière les lignes suivantes :

€ Pendant un récent séjour à Paris j' ai
eu l'occasion de visiter l'exposition inter-
nationale de l'alcool où la Suisse était très
bien représentée. Le jury de cette exposi-
tion vient de décerner la médaille d'or à la
maison Alfred Schindler, distillerie d'eau-
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Le Crime d§ Kéralam
par C. de Beaurepaire de Louvagny
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Henry raconta son voyage, ses épreuves et
quand il en arriva à sa captivité à sa déli-
vrance à sa maladie. M™ de Kéralain fut plus
émue qu 'elle ne voulait paraître.

_ Mais cette jeune fllle est une héroïne.
Henry, votre mère doit la bénir. Qui est elle î

— Hélas I je ne sais.
— Comment ! Vous ne savez ?
— Non ! son père , le plus noble des hommes ,

et il regarda Cécile, vivait là, solitaire et ca-
ché! Un mystère éplane sur sa vie. Mystère que
j 'avais jur é de sonder ! Mais. ..

— Un mystère ? dites-vous.
_ Oui ! il est venu là , paraît-il , il y a quel-

dues années ; nul ne savait d'où d venait^ .
_ Que me dites-vous ! demanda M"1" de Ké-

ralain d'une voix haletante. En quelle année
était-il arrivé ? . „

Il y- a environ dix ans.m a-t-on au. sa
fille pouvait alors avoir de six à sept ans.

due à un procédé nouveau de distiller les
cerises qui permet de faire disparaître
toute trace d'acide prussique ; cette récom-
pence a encore été accordée à M. Schindler
parce que ses produits se recommandent
également soit par l'absence de tout acide
quelconque , aoit parce qu'ils ne renferment
aucune trace d'impureté métalli que. On ne
peut donc que féliciter cette maison d'avoir
réussi à réaliser le superlatif des perfec-
tionnements dans la fabrication de l'eau-de-
cerises. »

Ville de Zurich. — Le Conseil admi-
nistratif publie dans le Tagblatt un appel à
la population exprimant la reconnaissance
envers le Conseil qui l'a précédé et deman-
dant le concours de tous les partis pour
travailler au bien commun.

Le premier devoir du nouveau Conseil
est d'établir l'équilibre financier en faisant
de nouveaux sacrifices et en gardant une
sage mesure dans les dépenses. Le temps
où nous vivons incline vers une participa-
tion plus grande de la commune dans les
devoirs sociaux.

Meurtre . — A Bâle, dans la nuit du
1°' au 2 janvier , un ouvrier nommé L.
Huggi , âgée de 23 ans , a été assailli et
frappé de plusieurs coups de couteau à la
gorge, par le nommé Hartmann. La victime
a succombé quelques heures après à ses
blessures.

L'agression a eu lieu sans aucune provo-
cation de la part de la victime.

Accident. — La semaine dernière, M.
Girardet , propriétaire à Coppet , se rendant
à Tannay dans une campagne, voulut ca-
resser le chien de la maison , en train de
manger des débris de viande. Le chien,
furieux sans doute d'être dérangé, sauta
tout à coup sur M. Girardet et le mordit
cruellement au visage en le défigurant pour
la vie.

Un vol d'environ 500 fr. a été commis la
semaine dernière au préjudice d'une brave
femme de Martigny Bourg. Cette somme
représentait une partie des économies
qu 'elle avait péniblement et honnêtement
réalisées étant en service.

ÉTRANGER
C^O^SQUE QENERAtE
¦f M. Pierre Reichensperger, le

doyen de la fraction du Centre allemand j
est mort samedi soir , à 7 heures , à Berlin.

Né le 28 mai 1810 à Coblence , M. Reichens-
perger fut élu , en 1848, membre de l'assem-
blée nationale , et, en 1850, député au parle-
ment d'Erfurt. La même année , la confiance
populaire l'appela à la Chambre des députés
de Prusse , dont il n'a cessé de faire partie
jusqu 'à ce jour.

Avec son frère , Auguste Reichensperger ,
il a joué un des rôles les plus marquants
dans la grande lutte soutenue par le Centre
contre Bismark et le Kulturkampf.

Mesures contre l'émigration. —- Le
gouvernement de l'empire d'Allemagne
vient de déposer sur le bureau du Reichs-
tag le projet de loi sur l'émigration.

Guillaume II cherche à supprimer l'émi-
gration des 100,000 nationaux allemands
qui , chaque année , s'en vont en Amérique.
Voici l'économie du projet.

Nul ne peut s'occuper de charger des
émigrants sur des navires à destination de
pays non allemands s'il n'a au préalable
satisfait aux exigences ci-après : être de

— Oh ! Mon Dieu !
— Madame , qu 'avez-vous ? Vous palissez.
— Oh ! ce n'est rien ; mais cette histoire esl

si étrange I... retournerez-vous bientôt vers
votre libératrice ?

Henry tressaillit.
— La maison hospitalière qui m'avait ou-

vert ses portes n'existe plus , madamo ; les bri-
gands qui m'avaient fait prisonnier l'on dé-
truite , son propriétaire a disparu. Je l'ai cher-
ché par toute l'Italie , j'ai cru suivre se;: tra-
ces en Autriche , mais je ne l'ai plus revu !

Cette dernière partie du récit de M. de Mont-
gardec détruisit l'espoir qui , pour un moment ,
avait lui à l'esprit d'Yvonne.

— Si cet inconnu était mon mari ? s'était-
elle dit en entendant Henry parler du mystère
qui enveloppait ce personnage dont la venue
en Italie coïncidait presque avec les événe-
ments dont elle avait été victime , dont la fille
avait l'âge qu 'aurait maintenant la sienne...
Oui ! ce devait être lui... Et voilà qu 'au mo-
ment où elle allait retrouver sa trace , i! dis-
paraissait de nouveau.

— C'est trop cruel ! murmura-t-elle.
— Oui ! C'est cruel ! vous avez raison , ma-

dame. Mais je ne désespère pas encore d-3 re-
trouver l'ange qui m'a arraché aux griffes de
Mattéo. Je ne désespère pas de percer un jour le
voile mystérieux qui nous cache la vie, le nom
de son père et je me suis promis de contribuer
autant que je  le pourrai à la réparation que
certainement lui doit sa famille ou la so iété.

— Vous avez raison , Henry, il faut les cher-
cher, les retrouver. Il y a là certainemen t une
œuvre de justice à accomplir,

La visite d'Henry ne pouvait durer indéflni-

toire allemand , y avoir sa fortune , être en
possession effective des navires de trans-
port , avoir versé un cautionnement qui ne
peut être inférieur à 40,000 francs.

Tout courtier d'émigration doit justifier
de sa nationalité allemande , résider en Al-
lemagne , déposer une caution de 2,000 fr.
au moins et exercer sa profession person-
nellement et dans un district délimité.

Toute personne qui veut émigrer doit en
faire la déclaration préalable aux autorités
locales et se faire délivrer une autorisation.
Cette demande doit contenir l'énumération
des personnes de sa famille qui émigrenl
avec lui , l'adresse de sa résidence au pays
d'immigration , renonciation de ses ressour-
ces. Un avis conforme sera publiquement
affiché et l'autorisation d'émigrer ne sera
délivrée que si cet avis de commodo et in-
commodo n'a pas soulevé de contestation
de créanciers ou autres ayants-droit.

Le ticket de passager ne pourra être dé
livré à l'émigrant que sur la présentation
de l'autorisation. Celle ci n'a qu 'une durée
de trois mois à l'expiration desquels une
nouvelle demande devra être faite, de
même si l'une des personnes inscrites sur
la demande d'émigration restait finalement
au pays.

Quiconque veut émigrer doit justifier de
moyens d' existence.

Don d'un million. — Une donation
importante vient d'ôtre faite à l'Assistance
de Paris par la famille de Rothschild. En
souvenir de l' une de ses filles , Mra0 Bettina de
Rothschild , de Vienne , morte récemment
en couches , le baron Alphonse de R oths-
child a fait don d'une somme d'un million
en rentes russes, pour que les revenus en
soientattribués par les soins de chaque hô-
pital entre les nouvellesaccouchées nécessi-
teuses.

Le Conseil municipal va être appuie à
donner son avis sur l'acceptation de cette
libéralité.

Monopole de la quinine. — Le gou-
vernement du Bengale vient de publier les
détails des mesures qu 'il a adoptées pour
encourager l'usage général de la quinine
dans la province. Ce produit pharmaceuti-
que (de la meilleure qualité) sera fourni  à
l'Etat par la fabrique du gouvernement et
vendu en détail , par paquets de quatre
grains chacun , dans tous les bureaux de
poste , le maître de poste percevant une lé
gère remise sur la vente. Quant le projet
du gouvernement sera mieux élaboré , des
dépôts de quinine seront placés pour être
vendus , dans tous les postes de police , les
dispensaires et les autres bureaux publics.

NOUVELLES OU JOUR
Rome. — A la réception du Nouvel-An ,

le Pape s'est montré extrêmement confiant
dans l'avenir. Comme Mgr Mocenni félici-
tait Léon XIII de son apparence de santé,
le Pape lui dit qu 'il se sentait extraordinai-
rement bien et qu 'il espérait pouvoir servir
l'Eglise pendant de longues années encore.

France. — Le journal Paris, reprodui-
sant les paroles échangées entre M. Arago
et le président de la Confédération suisse,
dit :

« Nous sommes en droit de conclure de
ces paroles que les sentiments qui se mani-
festent parmi coux de nos voisins dont l'o-
pinion compte le plus , qu 'on ne s'emballera
pas de l'autre côté des Vosges, et qu 'on
attendra sans trop nous en vouloir des
temps meilleurs. »

— La Société des femmes de France
adresse une note aux journaux affirmant
n'avoir pas reçu un centime du Panama.

— La Libre Parole pose la question sui-

ment. Quand il eut pris congé , Mnie de Kéra-
lain plongée dan ses réflexions , s'assit devant
le petit meuble où reposaient les espérances de
Cécile. Sans s'occuper de celle-ci qui  semblait
lire à l'extrémité de la pièce , elle en ouvrit les
divers tiroirs et en tira quelques menus objets
devant lesquels elle resta en contemplation.
Cécile l' entendait soupirer et pleurer.

— Oh ! Ma mère ! pensait elle.
— Oh ! Mon époux ! se disait M"10 de Kéra -

lain.
— Oh ! Ma fllle ! Me sera-t-il possible dr. vous

revoir? Ils vivent j'en suis sûre. Ce sont eux
peut-être ! — sûrement ! — dont me parlait
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s'il croit à la culpabilité de mon mari?... ot ma
fille qui l'aime .... Allons , je suis folle ! Voilà
queje fais déjà une réalité de ce qui est — hé-
las ! — plus que douteux ! C'est égal I il faut
que je cherche encore cespreuves qui m'échap-
pent de l'innocence de...

Un pas se fit entendre. M">° de . Kéralain re-
poussa vivement la porte du petit meuble sans
avoir le temps de le fermer à clef et se leva.
M. de Maloy entra.

— Votre tante , dit-il à Yvonne , est souffrante ;
elle vous demande. Voulez-vous venir avec
moi ?

Aussitôt que Cécile n 'entendit plus le bruit de
leurs pas, elle se précipita vers le meuble...
Oh ! bonheur ! Il était ouvert ! Les tiroirs n'of-
frirent plus aucune résistance... Vite elle s'em-
para de la clef tant convoitée.

— Enfin ? murmura-t elle et elle reprit sa
place au coin de la cheminée.

Un instant après, Mme de Kéralain rentra.
Son premier soin fut de refermer le meuble, se

vante à M. Floquet : •« N'avez-vous pas, en
dirigeant la distribution de l'argent de
Panama , fait verser ,500,000 fr. à un de vos
amis personnels, ancien diplomate russe,
renvoyé il y a longtemps du ministère des
affaires étrangères en Russie et devenu
depuis collaborateur du Nouveau Temps. »

— Un rédacteur du Petit Marseillais
s'est rendu de Marseille à Montélimart ,
pour interviewer M. Loubet , ministre de
l'intérieur , actuellement dans cette ville.
M. Loubet lui a fait la déclaration suivante :
« Je suis navré de la campagne actuelle. »
Parlant de M. Rouvier particulièrement , le
ministre en a fait l'éloge, et il ne doute pas
qu 'il sorte victorieux de la campagne ac-
tuelle. M. Loubet a ajouté : « La Chambre
a cédé à un emballement inexplicable , exa-
géré et dépassant certainement le but. » Le
ministre a conclu en constatant le danger
que court actuellement la République si on
n'y prend garde. Il faut à tout prix en finir
avec l'affaire du Panama avant le mois de
mars.

— La Patrie a interviewé M. Cherbanne,
correspondant de la Gazette de Moscou,
au sujet du chèque de 500,000 fr. qu 'on di-
sait destiné à ce journal. M. Charbanne
croit que ce chèque a été touché par un per-
sonnage important. Ce personnage se dit
autorisé par la Gazette de Moscou à tou-
cher la somme en question ; il a commis
par conséquent une véritable escroquerie.

— M. Poncet a donné sa démission de
directeur des théâtres municipaux de Lyon
notamment , parce que la municipalité l'avait
frappé d'une amende de cinquante francs
pour avoir envoyé sa troupe de comédie
jouer à Qenève.

— On signale une vive agitation parmi
les mineurs du Pas-de-Calais à cause d'une
prétendue baisse des salaires. Les mineurs
ont décidé de tenir une grande réunion
pour établir la liste de leurs revendications.

Les conseils municipaux de Saint Ouen
et de Saint-Denis ont décidé de convoquer
du 13 au 16 juillet un nouveau congrès des
municipalités socialistes de France.

Des meetings anarchistes auront lieu pro-
chainement pour organiser une manifesta-
tion hostile devant le Palais-Bourbon le
jour de la rentrée du Parlement. La veille
un manifeste sera imprimé et distribué par
milliers d'exemplaires.

Lundi devait avoir lieu une réunion pri -
vée pour nommer la commission d'organi-
sation. Un des projets mis en avant consiste
à pousser la foule au pillage des magasins
d'habillement et de comestibles. On a même
dressé un plan des égoûts de Paris et une
liste des principaux négociants et banquiers.

— Le thermomètre est descendu â 8 de-
grés au-dessous de zéro, à Avignon. Un
violent mistral souffle. Le Rhône charrie
des glaçons en grand nombre.

Toutes les nouvelles de province signa-
lent un froid très vif. La Seine et le Rhône
sont pris sur plusieur s points.

— Lundi matin , un tremblement a ét*ê
senti à Coni. Aucun dégât.

— On affirme que M. Ribot ne donnerait
pas de successeur à M. Waddington lors-
que celui-ci sera rappelé , afin de se réser-
ver pour lui-même l'ambassade de Franceen Angleterre pour le jour où il quitteraitle pouvoir.

Allemagne. — Dimanche matin , l'em-
pereur a adressé aux généraux une allocu-
tion très ferme pour leur indiquer son atti-
tude à l'égard du projet de loi militaire.
L'empereur a exprimé son approbation du
projet et son ferme espoir devoir diminuer
peu à peu l'opposition que ce projet ren-
contre momentanément dans le Reichstag.
L'empereur a donné à entendre que le pro-
jet finirait par l'emporter soit avec le Reich-
stag actuel , soit avec un autre. U a ajouté

promettant de remettre à leur place, le lende-main , les objets qu 'il contenait.
Quand le soir, Cécile se trouva seule dansson appartement , son cœur commença à bat-tre violemment. Elle ne voulait pas attendreun jour de plus , et, cette nuit-là môme, elle al-lait enfin pénétrer dans la chambre qui , pen-sait-elle , renfermait ce qu 'elle cherchait Maisqu 'allait-elle apprendre , qu 'allait-elle trouver 'Rien peut-être hélas ! et ce doute la torturaitII lui fallait attendre pour pouvoir procéderavec sécurité que tout le monde fût endormi :elle resta longtemps l'âme ag ilée et impatiente,épiant le moment où tout mouvement cesserait

dans la maison. Elle écoutait anxieuse , cher-chant à percevoir le moindre bruit , s'imag i-nant entendre dans la nuit des pas et des mur-mures de voix. Tout s'éteignit enfln : elle n'en-tendit plus que le silence et se décida à fran-chir le seuil de son appartement.

XIX
Elle avait ôté ses chaussures : ce fut donc lespieds nus qu 'elle descendit l'escalier , traversale vestibule et arriva à la porté mystérieuseUn jet de lumière , provenant de la lanternesourde qu 'elle tenait à la main lui montra laserrure. La clef flt son office et la porte tournasur ses gonds.
Quand Cécile fut seule; elle soigneusement en-fermée dans le lieu où s'était accompli l'abomi-nable crime , dont cherchait les auteurs , unesensation facile à comprendre s'empara de toutson êire.

(A suivre.)



que l'accomplissement de la réforme de vous félicite de l'année féconde que votre épis,
l'armée est pour l'Allemagne une nécessité s copat vient de donner au canton. Pendant
absolue et qu 'il compte que la conviction
86 répandra de plus en plus dans le pays
que l'empereur tient ferme au projet pré-
senté par les gouvernements alliés.

— Sur les 30,000 mineurs du bassin de la
Saar , 25,000 sont en grève. La troupe est
munie de cartouches et a reçu l'ordre d'in-
tervenir énergiquement Un uhlan , portant
un ordre à la gare de Sulzbach , a été en-
touré par une bande de grévistes et jeté à
has de son cheval. Les grévistes lui ont en-
tité enlevé son sabre et l'ont frappé de
G°ups de couteau. U a été transporté mou-
rant à l'hôpital.

— Le brui t  a couru, il y a quelque temps,
lue le grand duc héritier de Russiearrive-
*"ait à Berlin pour assister aux fêtes du
mariage de la princesse Marguerite , sœur
de l'empereur. On assure maintenant que
!e grand-duc arrivera le 10 janvier. On dit
^ëine que l'ambassade russe prépare de
î?pandes fêtes à cette occasion. Le grand-
rue héritier rentrerait à Saint Pétersbourg
:îvec le général de Werder , neuve! ambas-
sadeur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg.
, — Au sujet des révélations du Vorwœrts,
les journaux disent que la liste publiée par
LÏ J 0lJ rnal socialiste est de pure invention
et <1U'>1 n 'a jamais existé aucune quittance
pour des sommes reçues sur les fonds guel-
fes. Les journaux d'opposition font obser-
..•m,'Ji ai rernent à cette assertion , que le
emn! œent a déclaré , il y a un certain

mi^ii que des quittances existaient , mais
on tn ^vaient été brûlées. Dans le 

public ,attend avec impatience les noms que le
L . J Z f c e r t s  a promis de révéler et l'on
i'.a.ait généralement enclin à croire que laJis te, publi ée par l'organe socialiste , est
authentique .

Aotriehe-IIongE'Ie. — On apprend de
(
;onne source que la Russie a demandé con-
ndetitiellement à l'administration militaire
a Autriche Hongrie si elle permettrait aux
laoriques autrichiennes de livrer à la Russie
aesi fusils de petit calibre. L'administration
militaire était disposée à accorder cette
•Hitorisation, mais les négociations ont!-choué parce que la Russie exigeait en
•néme temps d'importantes livraisons depoudre sans fumée, ce qui n'a pu lui êtreaccordé.

~ Le nouveau ministre de l 'Intérieur ,
v. Hie,I"ODymi , vient de subir un graveœ™ é'e*ral- H se présentait , commeandidat à la députation , dans la circons-cription de Nagy Lak , où il se croyait sûr
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¦ emtnt M VéfaUt de. Pressi™ du gouver.' .em.ent. M HiBron ym se représente dnn«la circonscri ption de Tapol a„y e7«apposer que , cette fols* Y^Zxlil ! raïon.ne I exposera pas à un second échec
Italie. — On annonce que M. Crispi

pré pare un article en réponse aux journaux
qui l'ont attaqué sur ses déclarations rela-
tives au renouvellementdelaTriplealliance.
Un autre article serait publié dans une
revue anglaise.

La Gazetta del Popolo publie un article
qni produit une grande sensation disant
que la responsabilité du gouvernement est
très grande dans l'inspection de l'affaire
des banques. Le gouvernement ne doit pas
cacher la vérité.

M. Mussi , député radical légalitaire de
.'<Iilan , est nommé commandeur de l'ordre
Saint-Maurice et Lazare.

—¦ Le Secolo assure que l'enquête qui se
prépare sur ies banques d'émission a pro-
duit de grands troubles dans la liquidation
de fin d'année à Rome. On assure que plu-
sieurs financiers sont au-dessous de leurs
^flaires 

et que la banque nationale doit in-
tervenir pour éviter un krach.

\t » ~ A l'occasion du nouvel an ,¦¦*• Avakoumovitch , président du Conseil ,
\ '&
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»
a- itr^ C0|,dialement l'ambassadeur

¦.và\t * 
Che

/ H °ngrie , insistant sur le désiruraent ue la Serbie d'entretenir de bonnes•eiations avec l'Autriche-Hongrie.
Roumanie. - Le général Florescu et

'LL'. ^emeter Stowzda accompagneront le
, oi pour assister aux cérémonies du mari3gea Sigmaringen.

g ?Syp'e- — Selon une dépêche de Wady
«Tait ' leS derviches ont tenté samedi soir
é&v x ^uer le village . de Gênai. Les troupes
i.f5»1 tiennes les ont repoussés et en ont
^ti'Qis.

FRIBOURG
Réception du jour de l'an. — Nous

*ons signalé hier !e très beau discours
Renoncé par M. Bossy, vice-président du
conseil d'Etat, en présentant ce Conseil au
. nef vénéré du diocèse. Nous sommes heu-
ïov X de Pouvoir donner aujourd' hui  le
^«e même de cette remarquable allocu-

MONSEIGNEUR,
Le Conseil d'Etat , en vous priant d'agréer^s meilleurs vœux pour la nouvelle année,

l' année qui s'est écoulée, de grandes fati-
gues se sont particulièrement imposées à
votre zèle apostolique. Xa joie qui a régné
dans les nombreuses paroisses que vous
avez visitées, a témoigné du dévouement
des fidèles populations aux enseignements
de Votre Grandeur : elles ont salué en vous
le Pasteur de tous , des heureux comme de
ceux qui souffrent.

Il n'est en effet pas d'œuvres de charité
qui n'aient reçu une nouvelle impulsion
par l'appui sympathique que vous cherchez
à leur assurer. Aussi pouvons nous envisa-
ger avec confiance l'application d' un nou-
veau système d'assistance que nous étu-
dions et dans lequel nous tenons à réserver
un concours prépondérant au révérend
curé de la paroisse, afin que l'assistance
publique améliore et régénère.

Votre haute sollicitude s'est étendue à
tout ce qui peut contribuer à la prospérité
morale et matérielle de notre pays et, à ce
sujet , Monseigneur , nous devons: voua
adresser nos vifs remerciements pour la
part que vous avez bien voulu prendre à
notre Exposition industrielle, en y appor-
tant la fécondité de vos bénédictions et le
prestige de votre parole , en démontrant
dans cette circonstance, comme dans d'au-
tres encore, que la voix de la Religion doit
être entendue dans toutes les questions
qui louchent au régime du travail.

Nous devons être fiers de voir le rôle de
l'Eglise dans les événements actuels et dans
la so ' ution des grands problèmes qui agi-
tent la société moderne. Si en Suisse la
liberté religieuse n'a pas encore marché
partcut à l'égal des autres libertés , il sem-
ble cependant qu 'un certain apaisement se
manifeste et s'impose même en présence
des graves préoccupations économiques et
sociales qui ouvrent à l'opinion publique
de nouveaux horizons.

Vous avez bien voulu , Monseigneur, pré-
sider aussi à 1 ouverture des cours univer-
sitaires pour marquer la haute protection
que vous accordez à cette grande œuvre de
renseignement chrétien. Cette institution
qui domine les préoccupations de tous , mé-
rite un développement prospère ; car elle
est le monument de foi d' un peuple qui s'est
souvenu des aspirations de ses ancêtres et
qui sait se sacrifier pour l'avenir. Les vœux
qui sont au fond de tous les cœurs pour la
réalisation de ce généreux projet , nous
vous les confions particulièrement aujour-
d'hui , Monseigneur, afin qu 'ils montent
avec vos prières vers le Tout-Puissant qui
donne l'accroissement à toute chose et fait
triompher les bonnes volontés.

Monseigneur , que Dieu daigne vous ac-
corder , pour le plus grand bien de notre
diocèse, la santé et la force nécessaires à
l'accomplissement de votre haute et sainte
mission au milieu de nous! Ces vœux , nous
'es formons aussi pour vos auxiliaires dé-
3. Tas\ que P°ur le vénérable clergésoumis à votre direction

Estavayer , le l*r janvier 1893.
Monsieur le Rédacteur ,

La nouvelle de la nomination de notre
éminent syndic, M. Chassot , au poste deconseiller d'Etat , a fait aujourd'hui le tour
du district de la Broyé. Je peux donc vous
rendre compte des impressions produites
par cette haute nomination , des sentiments
qu 'elle a provoqués , et des manifestations
qui en ont été l'explosion.

Un double sentiment a animé tous les
cœurs broyards à cette nouvelle, pour
beaucoup inattendue.

Sentiment de joie , provoqué d'abord par
l'honneur mérité fait au nouvel élu, à la
ville d'Estavayer et ensuite au district de
la Broyé tout entier. Nos populations sont
heureuses de voir M. Chassot siéger aux
côtés de M. Python au sein du premier
pouvoir de notre canton.

A ce sentiment de joie vient cependant se
mêler un sentiment de regret, provoqué
par lo prochain départ de M. Chassot. Ceux
qui o'it été les témoins de son dévouement
de chaque jour et de son activité, compren-
nent mieux que personne le vide qu 'il va
faire dans le district.

Dès midi , vendredi 30 décembre, le canon
grondait à Estavayer , et à cinq heures ,
une manifestation toute spontanée, atten-
dait le nouvel élu à la gare. Là s'étaient
donné rendez-vous la musi que la Persévé-
rance, le conseil communal , les fonction-
naires du district et la plus grande partie
des S!aviacoi8. Le nouveau conseiller d'Etat
entrait  pour la première fois en cette qua-
lité dans sa ville natale. Aussi une ovation
lui fut  faite.

Lo soir, à huit  heures, la Persévérance,
toujours dévouée , ne pouvait manquer de
donner une sérénade à son président , M.
Chassot , qui a tant fait pour cette jeune So-
ciété. A cette occasion M. Torche, notre
sympathique président du Tribunal , s'est
fa^t l 'interprète de la population pour féli
citer le nouvel élu et lui  exprimer nos sen-
timents de joie pour sa nomination et de
regret pour la séparation.

Le nouveau conseiller d'Etat ému nous revenu à la sévérité d'une conduite vraiment
a dit combien il lui en coûtait de nous quit chrétienne,
ter, d'abandonner sa ville natale, les amis • ' 

^ . "**T" -., "
qui avaient lutté à ses côtés, la jeunesse Moïse et Darwin. - L'HOMME DE LR GE-
nnSl avai t riioirvAa nn ox.vtx u(.xx(\ré. fit <!» NÈSE COMPARE A L'HOMME -SINGE OU 1 ensei-qu-il avait dirigée, un eur e venere et sa gnement reli gieux opposé à l'enseignementchère population broyarde toute entière. «
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ancie„
« Je me dois à mon pays avant toute s est-il collaborateur du Magendie , etc. 1 vol. in-8«
« écrié, et c'est pourquoi je réponds à la de 395 pages. Prix : 4 francs.
« confiance de vos mandataires qui m'ont
« élu. »

Chacun comprendra le sacrifice que fait
notre nouveau conseiller d'Etat, considéré
à bon droit comme l'un des chefs du bar-
reau fribourgeois. Après l'infatigable M.
Menoud , il fallait à la tête des finauces fri-
bourgeoises un homme de dévouement et
un travailleur. Ceux qui connaissent l'ar-
deur que met au travail M. Chassot, savent
que, sous ce rapport , M. Menoud sera di-
gnement remplacé. M. Chassot a fait ses
preuves en matière financière ; aussi, nos
adversaires peuvent se plaindre de ne pas
voir un des leurs au Conseil d'Etat, mais
tous s'accordent à dire que le choix ne
pouvait être meilleur étant fait dans la ma-
jorité ^

Il se trouvera bien la voix discordante
du bi i ieux rédacteur de l' Union de P.iyerne,
mais demandez aux Payernois si sa voix
compte , puisque de peur de chasser la
clientèle, l'infecte feuille a disparu de des-
sus les tables des cafés de la cité de la reine
Barthè.

En terminant , je dirai aux députés , au
nom du district de la Broyé, merci de l'hon-
neur fait à la ville d'Estavayer, merci de
l'honneur fait au district. Votre haute mar-
que de confiance vaut bien mes meilleurs
souhnits de nouvelle année. X.

IJ * temps exceptionnellement sec
de cot hiver a permis à un négociant de
Fribourg de faire un voyage d'affaires en
véloopède au Pays-d'En-Haut. Parti de
Bulle mardi matin , après avoir fait ses af-
faires en route en montant jusqu 'à Rouge-
mont sur une route couverte de neùre pres-
que durcie , — quoiqu 'il fût encore tombé
beaucoup de neige 4 jours auparavant — il
est redescendu jeudi matin , pour arriver
chez lui  avant 1 heure , après un parcours
de G5 kilomètres.

Conférence. — Nous rappelons à nos
lecteurs que M de Montenach , président
de la Fédération des Cercles et Sociétés
catholiques de la Suisse romande donnera
aujourd'hui, mardi , à 8 heures du soir , au
Cercle catholique , sous les auspices du
Cercle de la Concorde , une conférence
très instructive et très intéressante, sur
les Evolutions sociales et religieuses.

Tous les membres des différentes Asso-
ciations catholiques de la ville de Fribourg
et leurs familles sont invités à venir enten-
dre cette conférence pleine d'actualité.

C. A. S. — Séance le mercredi , 4 cou
rant , à8 heures du soir , au local ordinaire

Une ascension dans les Alpes autrichien
nés.

La famille Spa>th-Benziger , à Tavel,
•a la douleur de faire part à ses
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver
en la personne de sa chère fille

Marie
• décédée à l'âge de 2 ans. L'enterre-
mont aura lieu mercredi , à 2 heures,
à Tavel.

• Oet avis tient lieu de faire part.

BIBLIOGRAPHIE
a première jeunesse de Louis XIV
l j  i i î - i i i : . . . .  d'après la correspondance
inédite du P. Charles PAULIN, son premier
con 'esseur , par le P. H. CHéROT, S. J.' l  vol.
in-8° de 200 p., illustré de nombreuses gra-
vures, Prix: 2 fr.
« Dans Louis XIV , lhomme et le souverain

ont fait tort à l'enfant: trente années de gloire
et de romans ont effacé et recouvert la pure
id ylle de ses douze ans ». C'est cette fraîche
histoire de l'enfance du grand roi que le Père
Chérot révèle au public. Révéler est bien le
mot , car tout est neuf en ce livre. Mais ce nou-
veau , qui l'est pour nous, ne date pas d'hier.
Le Père Chérot l'a découvert dans la corres-
pondance d'un contemporain bien placé pour
voir Sans manquer, bien entendu , au secret
professionnel , le Père Paulin , premier confes-
seur de Louis XIV , aimait à confier à Mazarin
et à d'autres son admiration pour les qualités
précoces et les vertus royales de l'enfant qu 'il
dirigeait. Etquandonconstate , dans ces lettres,
la foi profonde et la crainte salutaire des juge-
ment de Dieu que l 'humble.Iésuiteavaitsuinsp i-
reràp-elui qui devait être le Roi-Soleil , on ne s'é-
tonne p lus , qu 'à travers les écarts de sa vie ,
Louis XIV ai t  eu l 'heureuse inconséquence de
demeurer attaché à la relig ion dont il mécon-
naissait les préceptes; et qu 'il soit finalement

Le Darwinisme, dont on a ri d'abord , et dont
on rira plus tard , est devenu fort à la mode
parmi les prétendus savants, pour lesquels
tout système est bon dès là qu 'ils en peuvent
tirer argument contre la Bible. Des catholiques
d'humeur accommodante , d'esprit large et de
foi timide , ont accepté , eux aussi, dans une
certaine mesure , la théorie du transformisme,
que le grand évêque d'Angers n 'hésita pas à
réprouver absolument dans le dernier Congrès
scientifique qu'il présida. Ces insanités, qui
ont la vogue , donnent un puissant intérêt à
l'ouvrage du docteur Constantin James que
reédite la Société de Saint-Augustin. Œuvre de
science et de foi , destinée à mettre en lumière
l'accord de l'une et de l'autre , ce livre relevé
de deux autorités qui se sont prononcées caté-
goriquement à son sujet. La science, par la
voix de MM. J.-B. Dumas , Pasteur, de Quatre-
fages, a déclaré exactes les doctrines scienti-
fiques exposées dans Moïse et Darwin. Les
juges de la foi ont proclamé de leur côté la
rigoureuse orthodoxie de ces doctrines : et
aux témoignages explicites de la plupart des
évêques de France, Pie IX a ajouté le poids de
son approbation , en honorant M. Constantin
James d' un bref des plus flatteurs.

Il est inutile d'ajouter que , par les matières
délicates qu'il traite , ce livre n'est pas pour
les enfants.

IMonsieur Vincent de Paul. Témoignage
sur sa vie et ses vertus éminentes par BOS-
SUET . Opuscule inédit avec introduction , par
Armand GASTé, prof, à la Faculté des Lettres
de Caen . Opuscule in-32 de 48 pages.
Edition avec filets rouges. Prix : 40 cent. ;

édition sans filets rouges. Prix : 15 centimes.
La revue littéraire de L'Univers posait , il y

a quelques semaines, cette question : Où peut-
on trouver le témoignage de Bossuet sur S.
Vincent de Paul ? — La Société de St-Augustin
fournit aujourd'hui la réponse , en rééditant
cet opuscule d'après l'original que possède
M. Caste, professeur à la Faculté des. Lettres
de Caen. — L'Univers mettait en doute l'au-
thenticité de ces pages, sous prétexte qu 'on
n'y retrouve pas le grand style de l'évêque de
Meaux. M. l'abbé Lebarq. pour qui les manus-
crits de Bossuet n 'ont pas de secrets, a répondu
d'avance à cette objection : dans une lettre du
11 juin 1891 adressée à M. Caste, il affirme que
l'écrit est de Bossuet : * On ne fabrique pas,
ajoute-t-il , des pièces d'un genre si exception-
nel , et un faussaire se serait bien gardé de
cette excessive simplicité qui règne du com-
mencement à la fin. » — C'est une bonne
fortune, pour les confrères de S. Vincent de
Paul , que la publication de cet hommage, rendu
à leur patron par un témoin sévère, bon juge
en fait do sainteté , et qui fut , par dessus le
marché, le plus grand génie de notre plus
grand siècle littéraire

L estrois ouvrages que nous venons de signa-
ler sont en vente à la Société de Saint-Augus-
tin , à Bruges , et à l'Imprimerie catholique à
Fribourg.

Observatoire météorologique 0e Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb | 28| 2J| 30 31 1| 2j  3| Janvier
725,0 ==- =_ 725,0

720,0 |- =- 720,0
715,0 =- Ef- 715.0
710,0 ë- i I i- 710,0
Moy. ?" I -2"" Moy
705,0 =r— J I I , —- 705,0

725,0 ~_ =_ 725,0

720,0 |- Ef- 720,0
715,0 =- Ef- 715.0
710,0 E§- I I §- ™0,0
Moy. ?" I -2"" Moy
705,0 5?T j  j- I « TT— 705,0

700,0 |r- I I M  ! ^ ~  700.0
395,0 jf- §- 695,0

THERMOM èTRE {Centigrade)
Dé,-.emb. |28|a9| 30|31| 1[ 2]̂ Ûa"n7îe"r
7!. . matiu i -0 , -11 1-8 -71-10 --9 -1417 h. u.atiiilh . soir —5 -8|—8 -8 —7-9 -11 1 h. soir
7 h. soir |-7|— 5|-5 — 7( -7 -10 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Eruptions de la peau, rougeurs , boutons
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que , grâce à votre Dépuratif , 'je suis
complètement débarrassée des boutons et érup-
tions que j'avais chaque hiver au visage - j'aide nouveau le teint naturel et me sens beau-
coup plus forte ; je me ferai un vrai plaisir do
recommander votre préparation à mes amies.Compiè gne , le 10 mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmacie Golliez,Moral.
Exigez dans les Pharmacies le Dépurati f Gol-

liez à la Marque des deux Palmiers, en flacons
de 3 et 5 fr. 50. (1880/1015/284)

OR ET ABSENT. — G. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg, achète
aux plus hauts prix , objets en or et
argent avec façon et pour fondre, anti-
quités de toute espèce , aiusi que pièces
de 5, 2 et 1 fr. hors dè cours. (1907/1058)



Madame Veuve Catherine Perroud ,
née Genoud , Monsieur ïabbé Perroud ,
ancien curé d'Ependes , Mademoiselle
Joséphine Perroud , à Châtel Saint-
Denis, Monsieur et Mademoiselle Des-
chenaux, à Romont, et leurs enfants ,
Madame Elise Perroud Seidoux, à
Paris , Madame Elise Perroud-Genoud ,
et Madame Toffel-Perroud et son fils ,
à Bulle, Monsieur et Madame Boire-
Perroud et leur fille, à Paris, les
familles Genoud , Perrier , Chaperon ,
Pracheboud , Berthoud , à Chàtel-St-
Denis , Fribourg et Vevey, Mayor , à
Montreux , Bontempo , a Annecy, Ge-
noud , à Vuadens, Hselin et Pilloud , à
Châtel-Saint-Denis, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François PERROUD
de l'Hôtel-de-Ville, à Châtel-Saint-
Denis , leur époux, frère , beau-frère
et oncle , décédé après une doulou-
reuse maladie, dans la 57° année de
son âge, muni des secours de la reli-
gion.

La sépulture aura lieu à Châtel St-
Denis , jeudi 5 janvier , à 8 Va h. du
matin.

K Cet avis tient lieu de faire part

I H,. I. IP.
-_______W_W______________KB__t\y\wm m\\\-_-___wn_W8S_-_

À louer à Bulle
au centre de la ville, un beau local avec
vitrages pour magasin. Entrée immédiate.
Offres sous H 16 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (28)

On Hi jutai mnnà
honorables , sérieux, pouvant s'occuper
de Bourse et A ssurances Vie , Bétail,
Qrèle. — Belle situation sans quitter ses
occupations. Ecrire, avec timbre pour
réponse , Genève , M. BLANC , case
N* 4952. (2057)

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

DEMANDE DE PLAGE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de

Y&LET DE CK&MBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'auuonces, à Frïbourjç.

«TETI SE IOTM
Le soussigné a transféré son étude au

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

Jfnl«>s RJTESIY, notaire.

-3fi&fcCr" UlUmmw HERMES
(C** _w t̂^* îison l le spécifique pae
^^L^r_^_ T*__^5'excellencepour la gué-XEâ aa__B-lS^ rison certaine de toutes
les maladies tle l'Ustoœac, Affections ner-
veuse8,Cœur, Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, elc .;, Asthme, Polo, Vessia ,
Reins, Constipation, Couttes et Rhuma-
tismes chroniques. Il n'est pas d'exemple
que jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté à la puissance de ce traitement aussi
ïaclle que pou coûteux (7 cenl. pav jouv) et MU

nombre coiiHidérsthl" de malades
lui doivent leur Buérison, Boîte 8 fr. ; i/2Bdîte 3 fr.
Vente: Paris, 20, Boulet Cllcliy. Vtpol pour la Suisse
d . MATTHEY . Pharm'» à Neufchâtol . et toules Pharmacies

JE*.. JE». DIDON

MALADIES DES YEUX
Consultations de 9 V2 à 1 heure , hôtel

de la Tête-Noire, 26 étage, rue de Lau-
sanne, à Fribonrg, lundi 9 janvier
( foire ) ,  et tous les samedis sui-
vants. ¦ 

. . 
¦¦ (29/5)

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

£6 francs.

se trouvedès aujourd'hui
au rez-de-chaussée de la
maison

La Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
rembourse dès maintenant, jusqu'à nouvel avis, les cèàuies 4 % pour lesquelles Va
conversion au taux d'intérêt du 3 s/4 % ne sera pas consentie.

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

Fribourg, le 26 décembre 1892. (30/6/10)
lie Birecteur : j L. MOLIiER.

Bitter ferrugineux I
DENlSTLER-INTEUIiAKEN , I

a fait des cures miraculeuses dans l'AWÉMiE, En
PAUVRETÉ DE SANG, etc,, etc. (1781)

pour des "boites -vides? Tandis que le véritable Caca o hollan-
dais en pondre, ouvert, pur , sain, nutritif de 3E3ensdorp &. Cie,
à Amsterdam, se vend à raison de 0 tr. SO le kilo, chez
M. «T. EGGEK, comestibles, ruede Lausanne, Pribourg. H3607Q (16(55 '

Il vient d'arriver desPotages H T TWT W
^
P^TTÏ'^TI 

chez : Vicaciao «t Cle.
et des Saucisses aux Pois Bjj , À w _. \ %? 1 Cjj (31)

1 Agence fribour geoise l'annonces i
25 • • <*x12, GrEAND'ETJE , 12 f
| FRIBOURG §

Reçoit les annonces pour les journaux suivants : :
$ La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, Ç
7i\ paraissant une l'ois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. 7i\
* La LIBERTÉ, journal quotidien; abonnement : 12 fr. par an.

• 
L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant lrois fois g

z par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. \*P
ï& L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois par g
^ 

semaine; abonnement : S fr. par an. 
^

jj» La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les £§" samedis, a vec les indications des services religieux de la semaine ; abonne ^Ç
?j \ ment : 2 fr. 50 par an. 

^
f? L'ALfWANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. g
A LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine jg" (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an.
jgh Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. A
" par an. ™

• 
En traitant directement avec l'Agence fribonrgeolse d'annonces, g®

w on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. ^
25 L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. ?•>
W_w Pour les abonnements , s'adresser à H
Vl^ V»i

@ llmprimerie catholique suisse i
\tS Vt/

jg Grand'Rue. 13, FRIBOUBG- p
y my my ŷ my my my m ^mmy my ^mimiiBy my m ^

W 1 'Tf^TTUT? &e LA CITé ANTICHRéTIENNE **|Jj ililjrljliorJ „, |l __xt XXX.» SIÈCI.K t
L ET SA DIVINE CONSTITUTION g • LES EREEUES MODERNESf
W Par Uoni G II E A « ? - l |  Par Dam BEIVOIT 

^§, 1 fort volume in-8<> de 650 pages 7 fr. 50. f g 2 trAs fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 fr. Ê

ïh»>i^^>s4êÊ^^lh^é^^s^&>^& î^s^eM&sf ^eMs^^éÊ^^i

On achète au comptant
vieux métaux de toute nature (cuivre,
étain , plomb et zinc, or et argent), vais-
selle et pots en zinc (Ehrhjefen) , à bons
prix. (2015)

H. Hatt. Aussersihl-Zurfeh.

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

vieux timbres-poste suisses sur lettre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser : Casier postal , 445, Sentier (Vaud).

§L a  

meilleure teinture pour che-
veux et en môme temps le remède
le plus inoffensif et meilleur mar-
ché est le véritable
Régénérateur des cheveu)

de Rosetter
préparé paidi. Zimmermann,

"battes- à Constance (Grand-Duché de Bade)
et Emmishàfen (Suisse).

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

On vend le flacon à3fr. , à Fribourg, chez
MM. P. Zurkinden, coiffeur (près de Saint-
Nicolas), et Amèdèe Mivelaz, coiffeur (rue de
Romont). (1985)

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautaniqu 'un malade n 'a
instantanément besoin qne d'une
tasse e bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint v»Tte
? aaaEBB»giiyti iMwuwigaa

suis a épicerie et de X-5
comestibles , drogue- ^
ries et pharmacies.

A Yônto à 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.deFrance,luxe, 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

Petites Fleurs et Souhaits pieux
de saint François de Sales 0.15 c

JLE DIRECTORIUM|_
SED ORDO REOITANDI DIVINI OFPICH

pour Vannée 1893 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Ff.

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE C4HISI0S
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
l'rix : 2 francs

Seconde édition, entièrement refondue


