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<laul j „ ne explosion s'est produite, pen-
î .°65 ^f t I

nuit dernière , vers minuit , au
son hak-!? Pue Monceau , devant une mai-
cba .gf A* 

par M ' Buul *ey- «-agent de
Un v i .'Jar utl °tfïcier supérieur,

rentrant à i de cna t>aDre nommé Roumier
çut 8U p a *a maison pour se coucher aper-
objQt _> une fenêtre du rez-de chaussée un
prévint Q

|̂
Ue

^ s'échappait une étincelle. Il
cet 0h- , c°ncierge , 911*- se précipita sur
«o-. [a v* *e .'©ta dohors où il Bt explosion
Maison ft18see, brisant les vitres de la

°0 r ¦*"-¦ ». un reveroere voisin,
blessé Ureus ement, personne n'a été

u,a-ri
Ce a ovtveirt 'ûtie enquête.

com 0„,58. '° journal le Matin, l'engin se
à C6l|e s ,une boite en ferDlanc* semblable
Cette h ?t *' 0n conserve leb biscuits anglais.
tité de i ^evait contenir une petite quan-
c.ag8 dynamite et beaucoup de poudre de
C8"e r *' i devait être chargée, comme
¦Ht. -.i,6 yaill aut, de débris de fer et peut-
JJg« de balles.

•̂ Bvi.» probable que cette bombe était àuve »"aement.

jj R Paris, 14 janvier.
blics a jtll0u * ministre des Travaux Pu-
UQe iett e8sé dans la 80irôe 8 M- Dupuy
^dtt ) 6 de démission , à la suite de l'arrêt
saut ia 1er Par !e Conseil d'Etat repous-
à nQA ueroande du ministre qui tendait
'•h.-™n j  *6S titres de la Compagnie des
*"ée ,ja8 de f<. r du Midi et à réduire la du-
Cotn Da ' .garantie d'intérêt par l'Etat à la
°9rtV aiacle - chemins de fer d'Orléaoa , M.
Peut tJ? ex»>lique dans cette lettre qu'il ne

attne aPP'iqaer une aecision qu n a com-

?0t*bé °lT ann °nce que le général JuDg a
i aDco ^

dém i*sion de président de la 
Ligue

• "¦i _» enne» a *a 8uite de la co-ti-irma-
*'0*1 Ou la.Gour d'appel , de ia condamna-

•* capitaine français Romani.
Le hi, •* 

Paris, 14 janvier.
fai't j* S court que M. Jonnart remptace-

• Barthou aux travaux publics.
On », Londres, 14 janvier .

?an 8 i 'gfale d'abondantes chutes de neige
W -OUtn 1 _ rs j. _...„?„«-.„„ r __. ., ,,....,- -* Von «lauuo ui -wguo. u.o f-aijuD-
„Vec dA d'Ostende ou de Calais arrivent

bûtau r6tards considérables. On signale
"-•«reux sinistres en mer.

, \ jt r Rome, 14 janv ier.
N« d ?0jun °. gros b6,irg de 700 hab '-
rt^Qt

6
" Provin _ e de Palerme, un ébou-

Ni&a 8t produit Du haut d'une colline
_V<o *a localité , de gros blocs de ro-
5"a_tjle 80t,t précipités avec fracas sur le

"t -a San-Basilo. Les habitants épou-
i: *Vu!'nt pris la fuite.
.'•.-, 4 '•' •no et Montagulo , province d'Asel -

6V *?a^ sons se sont effondrées dans la
3 V i ^ a ©u trois morts et deux blessés.
. rk, u 

e Mont Mastic», province de Ca
1 U v6 grotte s'est effondrée , ensevelis

On Ct6rger8
' dont 8 ont été tué8*

e l0 .i( •¦• à Turin , le thermomètre mar-
ia degrés au dessous de zéro.

^
4-ij 8 Palei-ine, 14 janvier.

:M -Jén tin de ballottage pour l'élection
'bairt j p°té _u 4me arrondissement , M. Ga-

* -ni.*°Sco » ,,n des condamnés des tribu-
taires, a été élu.

j.I-6 p.. Buda-Pest, 14 janvier.
f a  x^ '̂ spondenzbureau annonce que ,
_ ' Per(..Cercles politiques , on croit que M.
»?.«den ,,,,1' vice-préaident de la Chambre
S\ u - s' Pr«ndra l 'intérieur ; M Wlas-
t, '«ûaft J .-Stico * et M- FiJ ervary' outre la
|.Q n'H ^at'ionale , serait ministre a latere.

•b-«W- encore trouve de titulaire pour
10 du commerce.

Qj6tl Bruxelles, 14 janvier.

-t"8, aVaît ''eu a T*UII D une élection légis-

*»bw ®r,°2. socialiste , a été élu contre M.X - c'^holique.
v^ex' ki .̂ 0ns*ant'M0P,e» 14 janvier.
?4|aae j

é<live Ismaï l est très gravement
t*?tre.' t L est atteint d' un cancer du bas-
^bè» médecins recommandent de leePea Egypte.

ISME }mmm
Les gouvernements commencent à s'a-

percevoir que les Sénats ont du bon. No
tre correspondant de Rome nous a signalé
les paroles du roi Humbert au président
du Sénat d'Italie : « Je compte sur le Sé-
nat qui réunit dans son sein toute l'élite
de la nation. Les institutions ont en vous
uue base solide et sûre, et, grâce à votre
concours, je suis convaincu que nous
pourrons surmonter les difficultés qui
surgissent devant nous. »

A Paris, M. Challemel-Lacour, en pre-
nant possession du fauteuil du Sénat , a
fait ressortir l'importance du rôle de cette
assemblée , « son autorité morale , qui
grandit avec ses devoirs, » et il a pris
soin de rappeler , répondant à d'injustes
reproches, « que le Sénat , en se faisant
une règle de ne pas empiéter sur la
sphère où s'exerce l'initiative naturelle
du gouvernement, n'a laissé en souffrance
aucune des affaires qui étaient entre ses
mains. »

En France donc, comme en Italie, le
Sénat est le dernier refuge du gouverne-
ment aux abois. Dans l'un et l'autre pays,
on parle d'une dissolution probable de la
Ghambre des députés qui serait faite , à
Rome, par un cabinet sénatorial , et à
Versailles, votée par un Congrès où lea
sénateurs décideraient de la majorité.

Le corps électoral conduit donc l'Italie
et la France aux abîmes , avec cette diffé-
rence qu'en Italie, l'abstention des catho
liques, ordonnée par le Saint-Siège, met
la royauté à la merci des éléments révo-
lutionnaires, et qu 'en Frauce, toute idée
d'autorité a si bien disparu des massés et
même des milieux catholiques, que les di-
rections de Léon XIII n'y trouvent pres-
que que des réfractaires. À ce point de
vue, le mal de la France est encore pire
que celui de l'Italie ; car , dans cette der-
nière, le sens de . l'autorité a trouvé un
refuge au Vatican, et il en sortira un
jour pour devenir l'ossature de la future
organisation de la Péninsule.

Eu Allemagne , la situation est bien
moins périlleuse , parce qu'au moins là il
existe encore un quatrième commande-
ment. Le ministère de Hohenlohe n'en
ressent pas moins de réelles difficultés
à faire voter par le Reichstag le projet
de loi contre les menées subversives. On
éprouve à Berlin la même difficulté que
l'on a constatée à Berne et à Paris , lors-
qu 'il s'est agi de voter une loi d'excep-
tion contre les anarchistes : l'impossibi-
lité de formuler un texte légal qui ne
s'applique qu 'à la secte visée et qui ,
dans un jour d'arbitraire , ne puisse pas
se retourner contre d'autres citoyens. Il
faut bien dire que le projet al lemand est
inférieur à la loi suisse pour la précision
et la clarté. Peut-être l'a-t-on voulu
ainsi , car il ne manque pas à Berlin de
juristes compétents qui auraient pu faire
uue rédaction moius élastique.

Les députés du Centre ne font pas de
l'opposition proprement dite ; mais, ils
demandent un tex te clair et précis qui
ne se prête pas à l'arbitraire ; l'expé-
pêrience leur a prouvé qu'ils en pour-
raient être les victimes autant , sinon p lus ,
que les socialistes. L'opposition de prin-
cipe a été représentée au Reichstag, eu
dehors des socialistes , par les députés
alsaciens. M. Kolbus a fait valoir les
griefs du pays annexé. Les Polonais
font quelquefois de l'opposition ; mais ,
en cette circonstance , ils ont marcné avec
le Centre. L'un deux , M. Volzlegier, s'est
déclaré hostile aux doctrines socialistes ,
surtout parce qu'elles ont un caractère
éminemment irréligieux. Dans le Bon
combat pour la religion , les mœurs et
l'ordre , il faut , a-t-il dit , traiter les Polo-
nais comme des frères d'armes. Jusqu'ici

les ouvriers polonais n'ont pas été at-
teints par la contagion, et il y a peu à
craindre qu 'ils le soient, pourvu que
l'Empire respecte leur nationalité et leur
foi. Sage réflexion ; car ce sont le plus
souvent les abus de pouvoir des gouver-
nements contre les coutumes populaires
et contre les croyances qui , en froissant
les masses, poussent les éléments turbu-
lants et le prolétariat vers les idées
antisociales.

Le projet du gouvernement a été sou-
tenu, vendredi, par M. de Kœller, minis-
tre de l'intérieur de Prusse et secrétaire
d'Etat de l'Empire, et samedi par le
chancelier, prince de Hohenlohe. Ce der-
nier a eu mille fois raison , lorsqu'il a
protesté contre la confusion que les ora-
teurs socialistes cherchent à faire naître
dans les esprits en représentant la lutte
contre le socialisme comme impliquant
une lutte contre les classes ouvrières.
Le gouvernement, a-t-il dit , continuera à
vouer toute sa sollicitude aux questions
qui touchent au bien-être des ouvriers ; il
ne cessera pas de rechercher les moyens
d'améliorer la situation des travailleurs.
La lutte que le gouvernement veut enga-
ger n'est dirigée que contre les auteurs
de crimes sociaux et internationaux.
Dans cette campagne, le gouvernement
compte sur l'appui de ia nation et sur le
concours efficace de la majorité du
Reichstag.

Cette brillante discussion a duré qua-
tre jours ; elle marquera dans l'histoire
de l'Empire allemand. A la votation, une
grande majorité s'est prononcée pour le
renvoi du projet à la commission. Il faut
croire que celle-ci réussira à l'amender
pour lui donner plus de clarté et de pré-
cision , et remédier à l'élasticité de cer-
taines dispositions qui effraient à juste
titre les membres du Centre , les Polonais ,
les députés de l'Allemagne du Sud et
d'autres groupes moins en vue. Pour
donner de l'autorité à la loi contre les
menées anarchistes, il importe que le
projet obtienne l'adhésion de tous les
partis conservateurs sans exception.

L école primaire en Suisse
La question scolaire rentre à i'avant-

scène depuis que l'on connaît les nouvelles
intentions de M. Schenk-

Suivant l'interwiev dont l'Agence télé-
graphique suisse nous a donné communica-
tion samedi , M. Schenk travaille activement
à son projet scalaire. Il ne se laisse pas
retarder pa*" les décisions dilatoires qu 'a
prises la gauche , au dire de M. Gottisheim ,
et il espère même trouver le moyen de cal-
mer tous les scrupules politi ques et confes-
sionnels des adversaires , ce qui lui permet-
trait d'arriver enfin , sans plus de retard .
au terme désiré.

Ce moyen , quel est il?CommentM. Schenk
parviendra-1 il à fairo subventionnner l'é-
cole primaire par la Confédération sans
toucher à la souveraineté des cantons en
cette matière et sans faire revivre les in-
quiétudes trop fondées que souleva son
programme de 1882?

Toute la question est là. Nous ne voulons
pas la préjuger. Mais on nous permettra de
rester dans une expectative armée juaqu "à
ce que nous soyons parfaitement au clair
sur le plan nouveau de l'honorable chef du
département de l'Intérieur. •

En attendant , un cou p d'œil jeté sur la
situation de l'enseignement primaire et
secondaire en Suisse n'est pas hors de
saison. L'annuaire statistique de 1894, pu-
blié par la maison Orell-Piissli de Zurich ,
nous fournit à cet égard des renseignements
intéressants.

D'après le dénombrement le p lus récent ,
celui de 1892, la Suisse compte 3,870 cercles
primaires, avec 8,382 écoles Les institu-
teurs et institutrices sont au nombre de
9,418 ; les écoliers atteignent le chiffre
respectable de 469,711. L'accroissement est
lent , mais constant.

En moyenne , il y a un inst i tuteur pour
50 élèves. C'est daiis les cantons romands

que le corps enseignant est le plus nom-
breux. A Genève, on a 31 élèves pour un
instituteur ; au Tessin 33, à Neuchâtel 39,
en Valais 39, dans le canton de Vaud 42.
Les plus grandes classes se trouvent à
Saint-Gall 68, Bàfe-Campagne 70, Zurich 74,
Appenzell-Extérieur 75, et Appenzell Inté-
rieur 87; Berne tient le milieu avec 49.

En 1891, les dépenses pour l'instruction
primaire se sont élevées à 21 J/2 millions ,
dont 6 Va a la charge des cantons et 15
millions à la charge des communes... La
moyenne de la dépense, par tète de popula-
tiou , revient à 7 fr. 40.

Les cantons qui figurent en tête pour
l'importance de la dépense sont Bàle-Vil-»
(23 fr. 70 par tête d'habitan t), Zurich 13
francs 10, Saint-Gall 11 fr. 80 et Thurgo-
vie 10 francs.

Berne ne dépense que 6 fr. par tête de
population, mais la nouvelle loi primaire
qu 'il s'est donnée grèvera son budget sco-
laire de 800,000 fr. en plus.

Les cantons qui dépensent le moins pour
l'école primaire, selon cette statisti que de
1892, sont Lucerne (4 fr. 60 par tête d'ha-
bitant), Niûwald 4 fr. 10, Grisons 3 fr. 90,
Fribourg et Schwyz 3 fi*. 50, Obwald 3 fr.
40 cent.. Tessin et Uri 3 ir. 30, Valais 2
francs 80.

Calculée d après le nombre des élèves, la
dépense moyenne en Suisse eet de 46 fr.
par élève. Bâle-Ville est encore en tête avec
165 fr., Genève 84, Zurich 80, Saint Gall 78.
Les cantons qui dépensent le moins par
élève sont : Grisons 25 , Schwyz et Tessin
24, Fribourg et Obwald 21, Uri 17, Va-
lais 11.

S. nous passons à l enseignement secon-
daire, nous constatons que la Suisse possé-
dait , il y a deux ans, 478 écoles secondai-'
res, avec 1,376 instituteurs et institutrices ,
et 29,888 élèves. Cela fait , en moyenne, 21
élèves par instituteur. Genève a 6 élèvea
pour un instituteur , Zoug 8, Fribourg 10,
Argovie 10, Uri 12, Obwald 13, Neuchâtel
13, Bâle Ville et Tnurgovie 36.

Lei! dépenses pour les écoles secondaires
s'élèvent à 4 Va millions , dont 2 millions
sont supportés par les cantons et 2 Va par
les communes. C'est, une dépense moyenne
de 162 francs par élève. Les divers cantona
se présentent ici avec les chiffres suivant s :
Bàle-Ville 168, Appenzell Extérieur 171,
Berne 190, Fribourg 197, Glaris 249, Ge-
nève 335. Thurgovie 407, Neuchâtel 784.
Dans l'échelle infér ieure, nous trouvons
Schwyz. avec 72 francs par élève , Lucerne
67, Obwald 59, Uri 48, Grisons 41, Nidwald
13, Valais... 0

La statistique mentionne aussi les dé-
penses pour écoles moyennes et écoles de
perfectionnement. Ici la Confédération li-
vre des subventions pour une somme da
1,232,421 francs.

Résumons. Les dépenses annuelles pour
l'école primaire et secondaire sont :
De la part des cantons. . Fr. 14,538,819
De la part des communes. » 19.383!697

Fr. 33,922 ;516
C'est p lus que ne dépense Ja Confédéral

tion pour le mili taire.  Et combien plus
utile]

CGWFÉDÉFSâTION
Adieu *, de M. Antoine de Roten. —

Voici la traduction de la lettre que M. le
conseiller national de Roten a adressée à
M. Von Matt , de Stans , pendant la dernière
session des Chambres fédérales :

Rarogne , 14 décembre iS9-i.
Mon cher ami,

Mes remerciements bien sincères pour la
manifestation de sympathie si flatteuse qui
m'est parvenue , par ton entremise, de la part
d'un si grand nombre de mes collègues . Elle
m 'a causé une grande joie , et cela d'autant
plus que toutes les fractions sont représentées
dans ce témoi gnage.

Bien que nos opinions fussent, souvent di-
vergentes , nous avions cependant tous lo même
but en vue , le bien de noire chère patrie.
C'était là le terrain où nous nous retrouvions
dans une communauté il'efforts.

Sans une gràce particulière de Dieu. ,je ne
reverrai p lus Berne , ni mes chers collègues;
mais , arrivé au seuil de l 'éternité , je puis
affirmer sur tout ce qu 'il y a de plus sacré
que , dans l'exepcice de mon mandat de conseil-
ler national , je n'ai pas eu autre chose en vue
que le bien de mon pays et que je n'ai jamais



nourri un sentiment d'aversion personnelle
pour l'un ou l'autre de mes collègues. Aujour-
d'hui encore , je leur fais mes adieux dans des
sentiments de parfaite conciliation et en les
assurant que je garde d'eux tous le plus cordial
souvenir.

Je te prie donc d'exprimer en mon nom, k
ces chers collègues , toute ma profonde grati-
tude pour leur affectueuse amitié , et de leur
donner mon dernier adieu le plus chaleureux.
Veuille bien leur dire combien je désire qu 'ils
me gardent aussi un amical souvenir lorsque
je ne serai plus.

X*To OQr_f__ . r\a o'o __ ¦*__! ÏATIû _fl ___._ »_-_ We-r. t* .o _- .__ * _.ma i-Hi-.i' -_*u oamwivi.i-  ;.... .. * L ¦_ . - .. ' . M I -MI .. . * , . . . .
mon état se soit empiré; mais comme l'estomac
ne supporte plus aucune nourriture , les forces
disparaissent de plus en plus. Ce serait pour
moi un travail d'Hercule de faire le trajet
entre l'hôtel de l'Ours et le Palais fédéral. Si
nous étions au print emps au lieu d'être au
commencement de l'hiver , j' aurais encore
quelque espoir de me guérir.Mais ce long hiver
me sera très probablement fatal. Entin , que la
volonté de Dieu se fasse !

A toi, mon cner, qui est le premier auteur
de cette aimable manifestation , mes remercie-
monts tout particuliers. Quand on est malade
depuis de longs mois, on éprouve un bien infini
devant une marque d'attention qui vous prouve
que vous n 'êtes pas tout à fait oublié. Donc,
encore une fois , ma reconnaissance la plus cor-
diale.

Lorsque Dieu m'aura rappelé à Lui , je te
f.rie de dire pour moi un : « Seigneur, donnez-

ui le repos éternel ! > Et garde moi un souve-
nir de cœur.

Adieu , cher ami. Salutations les plus intimes
à toi et à tous les collègues.

Ton dévoué,
Jean-Antoine ROTEN .

Quelle est l'oraison funèbre qui vaut cette
page intime '.

Honneurs fédéraux au suicide. —
L'ukase de Berne qui vràoDne au gouver-
nement de Nidwald de déterrer le suicidé
Schallberger pour le transférer en terre
sainte et catholique , ne pouvait manquer
de produire la plus fâcheuse impression.

Que les protestants nidwaldois se soient
sentis blessés de ce qu 'on ait adjugé à leur
cimetière un suicidé né dans la religion ca-
tholique , chacun le comprend; l'Ostschweiz
de St-Gall et la Wochenzeitung de Thurgo-
vie, «ont , en cela , du même avis que nous.
Mais qu 'après coup on vienne exiger l'en-
terrement de ce suicidé dana le cimetière
catholique , à la suite des tombes et avec la
gonneriehabituelle des cloches, voilà où com-
mencent l'odieux et la contradiction, ainsi
que nous l'avons fait remarquer samedi.
Nous ajouterons avec l'Ostschweiz :

• Abstraction faite desprincipes de droit ecclé-
siastique et de l'empiétement sur le terrain pu-
rement religieux , nous demanderons à ces
messieurs de Berne e'ils ont bien réfléchi aux
conséquences de leur arrêté. Les deux ordres
qu'ils donnent au gonvernement de Nidwald
sont tout simplement la glorification du sui-
cide et un encouragement à ceux qui seraient
tentés d'imiter Schallberger. Croient-ils donc
que le moment est bien choisi pour cela, dans
un temps où le suicide est devenu une conta-
-.inn T,0«.ilfit.tiftllfi ?

Est-ce que le Conseil fédéral s'imagine trou-
ve).'quelque écho auprès du peuple catholique
en ordonnant que le cadavre d'un malfaiteur
qui s'est pendu dans sa prison , doit être en-
terré au son des cloches et à la suite des
tombes ? .

Il ne s'agit plus ici d une simple question de
tolérance ni d'une question de droit canon ; il
s'agit d'une question morale de la plus haute
gravité, que ni l'Etat ni la société civile ne
peuvent ignorer. Le Conseil fédéral a blessé
cette morale dans son arrêté.

Tonjonrs les indiscrétions. — La
publication anticipée du projet Forrer
donne toujours fort à débattre. M. Got-
tisheim, rédacteur malgré lui des Basler
Nachrichten, se montre très affecté de
l'indiscrétion de la N. Gazette de Zurich ;
car, pensez donc qu 'il avait reçu , lui , le
projet Forrer des mains mêmes du Conseil
fédéral , le 24 novembre. Mais on lui avait
instamment recommandé de garder le se-
cret 1 Bt voilà que la N . Gazette de Zurich
lui vole la primeur. Quel guignon I

Ces petits démêlés ne j ettent-ils paa un
Joli j our aur les dessous de la haute politi-
que fédérale ! 

Nouvelles hivernales. — L'abondante
chute de neige de dimanche soir a eu pour
eflet de retarder l'arrivée d'un grand nom-
bre de trains dans la direction de Berne.

Le froid est rigoureux partout , même à
Sion , où le thermomètre marquait samedi
•>0 degrés au dessous de zéro. A Locsche, le
thermomètre est descendu à - 24".

La température s'est radoucie dimanche.
Ce jour-l à, grâce au foehn , le thermomètre
est remonté à — 1° à Sion.

NOUVELLES DES CANTONS

R
lsem ponts de Berne. — Les bons élec

teurs de la ville fédérale ont été appelés
hier, dimanche , à émettre leur cinquième
vote sur la question des ponts . Ils avaient
à choisir , cette fois, entre deux projets
pour la construction du pont de la Grenette :
le projet de l'ingénieur Linden-Henzi , ap-
puyé surtout par les conservateurs , et le
projet de l'ingénieur Probst , adopté aans
«concours par Ja municipalité radicale,

Le projet Linden l'a emporté par 3,ISS
voix contre 401.

L'échec est donc complet pour la muni-
cipalité. 

Procès de presse au Tessin. — La
presse conservatrice tessinoise ne parait
pas devoir , sous le régime radical , couler
des jours tissés d'or et de soie. Un corres-
pondant de la Libertà, M. le Dr Croci, vient
d'être condamné à la prison , à une forte
indemnité et à tous les frais de justice
pour avoir apprécié un peu vivement les
actes publics du préfet Borella et de l'ingé-
nieur Soldati. S'il avait assassiné un con-
seiller d'Etat et mia ses collègues au cachot,
il aurait eu l'avantage d'être jugé par les
Assises fédérales ,qui l'auraient acquitté ou
laissé échapper... pourvu que l'aBsassiné
fût un conseiller d'Etat conservateur 1

ï_a neige à Genève (Corresp.). —
La neige est tombée cette après-midi , di-
manche, en si grande abondance (28 â
30 cent.) que la circulation des tramways
a étô interrompue.

A deux heures , la ligne électrique
Champel Petit Saconnex a cessé son ser -
vice; à quatre heures, les tramways ont dû
en faire autant sur toute* leura lignes.

Les chemins de fer à voie étroite sont
arrivés avec des retards de une à deux heu-
res. Le soir on ne trouvait aucune voiture
sur les places publi ques.

Les chasse-neiges ont circulé pendant
toute la nuit. La munici palité a engagé
plusieurs centaines d'ouvriers aupplémen-
tairea pour l'enlèvement des neigea.

I_'él.ectricité à Altorf. — La popula-
tion d'A.torf vient de souscrire 70,000 (c.
d'actions pour lea installations électriques.

Est-ce que Pribourg, avec une population
de 13,300 âmes , ne parviendra pas à sous-
crire les 100,000 francs qu 'on lui demande...
ou qu 'on ne lui a pas encore demandés
pour ses tramways ? !

Disparition expliquée. — Depuis le
premier de l'an , à Sion, on n'avait plus aperça
un nommé Kritzer. On vient de le trouver
mort dans son lit d'une attaque d'apoplexie
remontant â dix jours. Le malheureux
vivait isolé , ce qui explique comment il a
pu être abandonné pendant si longtemps.

Parmi les victimes de l'évolution qui
vient de s'accomplir dans le canton de
Schaffhouse , on signale encore M. Muller ,
député au Conseil des Etats. Dans deux
scrutins successifs, les électeurs de son
arrondissement Thayngon Barzheim ne lui
ont pas donné la majorité absolue pour le
mandat de député à la Constituante. M- Mul-
ler , n 'osant pas affronter un troisième
scrutin , retire sa candidature.
• Jusqu 'à présent 60 députés sont élus ; il

en reste à élire encore 20, dont 4 à Shaf-
fhouse même.

Un Conseil d'Etat actif. — Le gou-
vernement du Tessin fait savoir urbi et
orbi qu 'il a tenu , l'année dernière, 303 séan-
ces et pris 4,377 décisions.

Grève d'un nouveau genre. — A
Gaiserwald (Saint-Gall), lea propriétaires
de taureaux menacent de ne plus les prêter
à l'élevage jusqu 'à ce que les primes de
1894 leur aient été payées.

Accident. — Deux petits garçons de
7 ans se sont noyés dimanche en patinant
sur le lac de Zurich devant Rapperschwyl.

ÉTRANGER
La démission da M. Casimir-Périer

Le correspondant parisien du Times
prétend que M. Casimir Périer songerait à
donner sa démission. Il est déjà fatigué de
sa charge et en a assez d' une situation que
personne n 'a songé à lui rendre facile. On
dit que la mort de M. Burdeau , en le pri-
vant d'un de ses plus dévoués conseillers,
l'a vivement affecté , et qu 'en conséquence
il désire se débarrasser d' un fardeau devenu
trop pesant.

Le correspond ant du Times espère cepen-
dant que le courage civique de M. Casimir-
Périer est trop grand pour se laisser
abattre de la sorte. « Ce serait , dit-il ,
s'associer à la lâcheté des modérés qui ,
cependant , ont bien besoin d'être ralliés
pour la défense de l'ordre et de la société.
C'est à l'heure actuelle un impérieux devoir
pour M. Casimir Périer de rester à son
poste pour faire face à la situation et just i-
fier, par sa fermeté, son élévation à la
magistrature suprême de l'Etat. »

Il est bien certain que la démission de
M. C-ftSJpiir-Périer , en ce moment , ouvrirait
une crise don . il est difficile de prévoir
l'issue.

IXe Pèlerinage italien à Lourdes
La Commission italienne des pèlerinages

aux sanctuaires français , présidée par
Mgr G. Kadini-Te^schi, annonce, par une

circulaire lancée de Rome et datée du
25 décembre 1894, que , cédant aux nom-
breuses instances qui lui sont parvenues,
il a décidé d'organiser le neuvième pèleri-
nage italien à Notre-Dame de Lourdes , à
l'occasion de la fête de la Nativité de la
Sainte Vierge, au mois de septembre pro-
chain , et d'offrir en cette circonstance une
lampe destinée à la Grotte de Lourdes.

La dite Commission se propose de diviser
ce pèlerinage en deux groupes.

Le premier groupe se bornerait au
voyage de Ventimille à Lourdes et retour,
avec un court arrêt à Marseille , pour visi-
ter Notre-Dame de la Garde. Le second
groupe partirait avoc le premier et ne le
quitterait pas jusqu 'à Lourdes ; mais d'ici ,
if irait visiter le sanctuaire de Notre-Dame
de Fourvières , à Lyon, et le sanctuaire.de
l'apparition du Sacrô-Coaur, à Paray-le-
Monial. De Paray-le-Monial , ceux des mem-
bres de ce groupe qui le désireraient au-
raient la faculté de ae rendre à Paris pour
prier aux sanctuaires du Sacré-Cœur de
Montmartre et à Notre-Dame des Victoires.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

eu de nouveau, samedi , une séance inciden-
tée.

Au coura de la discussion du budget de
la Légion d'honneur , M. Rouanet, député
socialiste , a dit qu 'il avait eu l'intention de
proposer une réduction de 1,000 fr. pour
protester contre certaines nominationsdans
la Légion d'honneur. Mais , après les récents
votes , la Chambre ne peut plus émettre un
vote de probité. (Violentes protestations.)
M. Brisson , président , a proposé l'exclusion
temporaire de M. Rouanet. M. Millerand ,
socialiste, s'y est opposé en disant que la
Chambre ne peut pas prononcer l'exelusion ,
car elle céderait à un mouvement de pas-
sion.

M. Brisson a insisté pour l'exclusion tem-
poraire de M. Rouanet , laquelle a été votée.
M. Rouanet a quitté alors la salle sans
autre incident.

Les arrestations sensationnelles conti-
nuent. M. Thévenet , chevalier de la Légion
d'honneur , directeur de la société niçoise
de transports maritimes, dont le siège est à
Paris , rue Taitbout , et M. Bourdenay,
administrateur de cette société, ont été
arrêtés samedi aous inculpation d'escro-
queries.

Un mandat d'arrêt a été également lancé
contre M. Perrier, directeur du journal La
voie ferrée ; mais M. Ferrier était en fuite.

Il a écrit au Temps une lettre disant
qu'il se présentera librement aujourd'hui
au cabinet du juge d'instruction M. DopSer,
pour répondre nettement aux accusations
portées contre lui.

On parle d' une nouvelle arrestation qui
devait avoir lieu l'après-midi , visant une
personnalité du monde de la presse.

— La ville de Paris est couverte depuis
dimanche matin d'une épaisse couche de
verglas, rendant la circulation difficile. De
nombreux accidents sont signalés.

— Le steamer « Angis » , appartenant à
M. Castelli , armateur de Marseille , allant à
Cette avec 3 passagers et 10 hommes d'équi-
page, a été assailli samedi par un cyclone
et a naufragé près de Marseille. Tout le
monde a péri.

Allemagne. — L'empereur Guillaume
vient de donner une nouvelle preuve de ses
bonnes dispositions envers le prince de
Bismark. Il a envoyé à Friedrichsruhe , le
chancelier de l'Empire , prince de Hohen-
lohe, pour saluer l'ancien chancelier. Le
prince de Hohenlohe est arrivé dimanche à
midi accompagné de son fils. Il était attendu
à la gare par le comte Herbert de Bismarck
et le comte de Rantzau. Il a été conduit au
château, où il a été reçu par le prince
de Bismark et où un diner de famille a
été donné en son honneur. Le prince de
Hohenlohe est reparti le soir à 5 .heures
pour Berlin.

Le comte Herbert de Bismark se rendra
aujourd'hui à Berlin pour rendre la visite
au nom de son père.

Italie. — Dimanche , à Brescia , un ban-
quet de 670 couverts a été offert à M. Za-
nardelli. Trois sénateurs et vingt-huit dé-
putés étaient présents. M. Zanardelli a at-
taqué le ministère dans un long discours ;
il a spécialement condamné la prorogation
de la Chambre , la dissolution des associa-
tions socialistes et la méthode employée
dans l'application des lois d'exception.

M Zanardelli a invité tous les honnêtes
cens à se mettre d'accord pour la défense
des lois; il a terminé par un toast aux ver
tus du peuple, dans lequel il a exprimé
aon dévouement pour le roi en la loyauté
duquel il a pleine confiance.

Grèce. — Une forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à Patras ;
il n 'y a pas eu de dommages.

Madagascar . — Les Hovas ont éprouvé
de' grandes pertpg dan§ Je bombardement
de Tarafatra»

Cinq Anglais ont étô expulsés pour avoir
traversé les lignes françaises. Les Français
ont capturé un bateau malgache.

Guerre sino-japonaise. — f,aIïS
r;

bataille de Haï-Ping, les Japonais ont per
130 hommes. . •

On croit qu'une seconde armée chino'
comptant environ 9,000 hommes , se troo
à Yokodow. ,

Les deux armées japonaises ont 0P
leur jonction.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la LiberM

Rome, 12 jan vm
L'affaire Ressmann-Billoc. — Billets secre

saisis au domicile de MM. Darcours et ».
puy. — Faux soupçons contre M. Lefebvre
Behaine. — Trop de soldats italiens ?\
l'Erythrée. — Le mariage de M»" CrisP1;,Servilisme de la presse. — M. Crispi îQ<xz.
au souverain. — Se démettra-t-il ? -" .influence sur le Quirinal. — Au Vatican-
Santé et travaux du Saint-Père. — Un sen'
funèbre pour l'àme de François IL
Il faut que je vous parle de l'affaire A*'*

mann Billot , qui , un moment , a «e-"̂ .d'amener la rupture des relations dip l0*v.j
tiques entre la France et l'Italie , et 1".j
mème, aurait pu entraîner lea deux F- f
dans une guerre, si la France n'avait v

^craint une intervention de rAIlemag06...
portant au secours de l'Italie , et si l'In-
de aon côtô, n'avait eu peur de se trou )}
seule en face de la France, le traité «"

¦ 
}

Triple alliance ne Ja protégeant pas <-a
une pareille éventualité. . -r.Est-il vrai qu 'au domicile des deux l0.̂ ,nalistes français réfiflmmont o _-nuises, *_B
Darcours , correspondant du Matin, et^
puy, correspondant des Débats, on a tro%
des billets de l'ambassadeur de France F '
le Quirinal , ou tout au moins de l'uB %
attachés à cette ambassade , et q"e \billets excitaient les deux journal istes
écrire contre M. Crispi et contre le g°°^,jt
nement italien ? Cette information ?e*-*tid'une source officieuse , et , par con8éqû ey,j
elle était certaine ou intéressée. A la _ °. t|
de ces alternatives fant.il «'arrêter y ...
serait difficile de le dire ; mais je P><- °«
mande si un ambassadeur , si une ambass»
auraient pu se conduire d'une ma»1. -
assez naïve et assez imprudente pour écr> r
de semblables billets. Beaucoup de I*»*
tions , et principalement les Légations »
créditées à Rome auprès du Quirinal . »
sont entourées d'une troupe d'espions e{i
scribes pour surveiller les dessous de to"'
notre politique et pour les dénoncer à I e*,
térieur ; mais, je le répète , les instruct'*- *destinées à ce genre de mercenaires ->0 .,
données de vive voix, mais on se g-*r »
bien de les écrire. Quoi qu 'il en soit , i' e8
certain que quelque consigne , quelque nOl*
peut être écrite par les journalistesexpu 18
a étô réellement découverte. ¦

Des reporters ont essayé de mêler _•¦_•*
à cette affaire le nom de l'ambassadeur L
France auprès du Saint Siège ; mais >'
ont eu tout à fait tort ; car M. Lefebvre,*1
Béhaine est un diplomate d'une correct' 0 ,
parfaite ; et puis , il ne se trouverait pa8 "L
seul journaliste catholique oui voulût »
prêter à des attaques aussi violentes V
celles des journaux libéraux français <#£
tre le pays qui leur donne rhosp it»llIL
Sans doute , ils combattraient le gonv^ y
ment révolutionnaire de l'Italie, CD_Oï°%Jle fais ; mais jamais ils n'outragerai^n&le pays qui les a accueillis , ni la perso**B
des hommes néfastes qui le gouverne»*' «

Est-elle vraie ou non la nouvelle d'aPr ..
laquelle au Château St-Ange deux fu»i l8r p «
nouveau modèle auraient étô dérobés? h -%.
officieux assurent qu 'il n'en est rien ; ^f'j
quand des bruits pareils se produisent» l .
démentis officieux ne trou vent pas créan fl ;
parce que le public se dit : « Si tout D ,pas vrai , ii y a cependant quelque chose*
En effet , est il possible que des nou vel"'
de ce genre puissent être inventées d'°ï
bout à l'autre , surtout lorsqu 'elles ont ô'jdivulguées en premier lieu par un jou rI1l
libéral modéré sérieux et dévoué à la "Jnarchie? Je parle de VOpinione. Do"c? ''

L'on a eu enfin l'exnlication du rofns <r.
le général Baratieri , gouverneur de V$ {

\thrée , a fait des renforts qui lui 6tai e\offerts , en se contentant de demander a* „instances des armes et des munitions e.
grande quantité. Le général Baratier' *
constaté qu 'en Afrique le grand non- *""»
des soldats est plutôt un embarras qu '0"-.force , parce que les militaires sont incaP.j,
blés d'endurer les grandes fatigue» , Ie ¦..
mat , la faim et la soif. Le c-ni- vAr-neur '-1.
l'Erithrée compte plutôt sur les indig o*3 *à la solde de l'Italie (les Ascaris) qu' °tremporté les victoires d'Agordat et d
Kassala. Cette révélation est très peu hoD°1rable pour notre amour-propre natio"9 '
en considérant que les Belges , les Fr»'
çais, les Allemands , lea Portugais, '.,,
Espagnols et les Anglais ont fait de si br ,' tlantes prouesses en Afri que depuis ta
d'années. Mais c'est ainsi.

Le mariage de la fille de M. Crispi a #'•
perdre 1% tête à h presse crispinienca 1



.W6 âes ©ntrefilets et des articles pleins
leA8 a(*u *at'on servile qui dépasse toutea
j °orne8. On n'a pas fait pour les nocea
1 souverains régnants d'Italie la moitié
la** _ui se fait maintenant pour colles de
dei> du Premier ministre. Avant de partir
a o»!!016 P°ur aller à ce mariage, M. Crispi
-ed é Par le télégraphe la libération
j„ °enX-condamnés au domicile forcé. Vous
.oni""eûez' M*- Crwpi accorde dea grâces
Ba, Une fête de famille, absolument comme

souverain. C'a été une risée générale.
J»iui. niat 'n j a" lieu le mariage religieux
U 1* Crispi avec M. Lingnaglossa, et en-
%4 f ès une suspension des affaires qui a
11» tout un mois, l'Italie aura de nouveau
-. gouvernement et une administration
Conques.
plaines gêna , qui se disent bien infor-
8|L 8' affirment qu 'après avoir marié sa
Bj.,'M. Crispi donnera sa démission de mi-
> - __ . 6t de député , afin de pouvoir mieux
COM endre contre les accusations dirigées
jj l're lui à l'aide des dossiers 5 et 7 et de
t..,, re de M- Cavallotti ; mais ce bruit
t-,._.e Peu de créance. Il est certain que la

>M 2n de M - Cwpi eat très ébranlée, sur-
"' depuis lea élections politiques de di-

,c"8 dernier qui lui ont été contraires
', ft

u .l'un de ses neveux a été battu. Mais
. wirinal , on ne jure que par le premier
kj.tre , comme s'il était indispensable à
n
* Ie et à la dynastie savoyarde. Au Qui-

:•"> on n 'a pas gardé le souvenir de l'his-
/e de i789 et f os années suivantes , et du
to de la Princesse de Lamballe , et
.: va en avant avec un cynisme fatal qui
"•"Vante les amia et jette les adversairea
m -a stupeur.

* Saint-Père est dans un état de santé
e'tont , et malgré 8on grand âge, il s'oc-
8 sans relâche de travaux importants ,
lue plusieurs Encycliques qui aeront

°e88ivement publiées , dans un délai plua
"Joins rapproché.
û m'affirme que le Pape a donné l'ordre
^Ut préparer pour une cérémonie funè-
aia chapelle Sixtine pour le trentième

mort du roi François II des Deux-Si-
Léon XIII avait en spéciale affection

•uverain qu 'il avait connu tout enfant
:°ur du roi Ferdinand II, lorsqu 'il se
lt à Naples en 1839 en qualité de délé-
aPostolique de Bénévent , qui était un
f l'Eglise depuis le temps de l'investi-
¦lu royaume de Naples aux Normands.

FRIBOURG
?<- -- _ _ _ — Lea réfractaires aux ms-
aU8 pontificales usent en France vis-
,de Y UniverS de la même tactique
'•s se servent vis à-vis de nous dans
ton de Fribourg. On prétend que la
'<-" et l'Ami du Peuple (ont une ques-
6 boutique en combattant le Fribour*
que celui-ci a tout autant le droit de
que les organes du N° 13, qu 'il ne

, yas mêler aux débats jes enseigne-
, 8 de Léon XIII, et enfin qu 'il vaut mieux
>»? continuer cette polémique.
j Hivers s'est trouvé en présence d'ob
L°Us analogues , et voici la réponse de
Eugène Veuillot :
i Ux de nos amis, l'un du Nord , l'autre du
h*?°Us adressent en même temps la môme
oi- -at *°n et Ie même conseil.
.01 l'information : Vos adversaires , surtout
»>»> tout en donnant la main aux réfrac-
u ' Prétendent ne l'être pas, disent qu'entré
„,?<-•*« et l'altro qiomale , il s'agit d'une

_ •" .I-. de boutique , et qu 'on aurait tort de
•s (H. er ! ils ajoutent que vous parlez trop

j V^obations du Pape...
:V' 'e conseil : Ne prolongez pas trop ce
\ù °n crierait que vous abusez de vos
Lo Ses

^-i ĵ- seil 
est bon 

et nous le suivions avant
j f-bt ,6 -'avoir reçu. Quant à l'information ,
S?.* arrêter au risque de paraître oublier

N-MK 011 de boutique! c'est là une injure ,
n, .*«_* fuyant et une bêtise.Wi ej. ' ttierci I l'Univers n'a jamais été bouti-
y kl s^ appels ai. public ont toujours porté
•>eiM. ? l\«;„r;_ ;_î»,r,;_. il -.'« t-ion flit . nui
il B* 0h> b°utique. Assez là-dessus !
i'%Y .ute nd-on par trop parler des approba-
. ^-._ - Ron-e ? Ceux qui , en ce point , prêchent

v ' l'sh 6- rappellent un peu les deux renards
%a usaient qu 'un : celui aux raisins trop
i.SiwC,,lui à la queue coupée.
 ̂atîh le pape honore de ses félicitations , de

ri-is m^bati on , soit un journal , soit des . hom-
jhei1' _» aux luttes politiques et sociales, ae
fl '"les .uniquement pour les encourager eux-
he tQii« c.eat aussi pour les fortifier aux yeux
. ^os-s, Rendre leur action Non seulement¦M on * qu'on s'arme de ses paroles , mais il
JNi in°n le fa88e •• Toutes les fois que nous
'2-Peu 0(iué les enseignements du Pape et
lll'il xSes encouragements , nous avons fait
ÏÏ< _, n «tait légitime et même obligatoire de
¦C WLu«'e que c'est notre droit d'invoquer
*_.°U' _° bati °ns du Saint-Siège; c'est notre
^"âr-a les propager le plus possible, de les
f,W Partout. Nous n'y manquerons pas
bS en Don Plus> n0USne manqueronapas de
2H Jin?ttpe à nos lecteurs les enseigné-
es lo es directions du Chef de l'Eglise,
'"-tt AU s I"6 nous le8 verroas méçon-

°bacurcies par un journal g.ui , tout

en marchant avec les réfractaires , ae pré-
tend plus catholique que les autres .. plus
catholique que le Pape.

Le Pape n'a pas écrit ses Encycliques , il
n'a pas fait écrire des Lettres à certains
catholiques et à certains journaux pour
que ses enseignements restent enfouis dans
quelque recueil latin où personne ne va lea
lire. Le Pape inatruit et dirige ; il faut que
ses enseignements soient répandus, que ses
instructions soient publiées sur les toits.
Comme le dit excellemment M. Eugène
Veuillot , « non seulement le Pape permet
qu 'on s'arme de ses paroles, mais il veut
qu 'on le fasse. »

Une erreur da « Confédéré ». — Le
Confédéré prétend qu 'en 1873, la question
du référendum financier a étô soumise au
peuple fribourgeois et a obtenu 13,305 suf-
frages.

C'est une grave erreur, et nous sommes
surpris de la trouver dans un journal qui
se pique d'avoir des renseignements sûrs
sur la politique fribourgeoise.

Voici le texte de la question posée au
peuple :

Le référendum, soit le droit du peuple
de rejeter ou d'accepter certaines lois,
doit-il être introduit dans la Constitution?

Il était bien entendu que certaines lois
seulement pourraient être soumises au réfé-
rendum , et non pas les décrets. M. Weck-
Reynold tenait tout particulièrement à cette
restriction , précisément pour éviter le ré-
férendum financier dont il ne voulait pas
pour toutes sortes de bonnes raisons qu 'il se
développa avec une extrême énergie dane
une réunion du groupe conservateur. Il af
Armait et démontrait qu 'avec le référen-
dum financier une sage gestion des finan-
ces cantonales serait impossible. Ce qui se
passe dans certains cantons n'a donné que
trop raison à l'éminent financier.

Nous n'avons pas besoin de rappeler au
Confédéré que très peu de mesures finan-
cières font l'objet d'une loi ; la plupart sont
décidées par décret.

M. Weck-Reynold était tellement per-
suadé des dangers du référendum financier
qu 'il le combattit aussi à Berne dans lea
réunions où l'on s'occupa de l'élaboration
de la Constitution fédérale de 1874 ; et, de
fait , le référendum financier n'existe pas
dans la Constitution fédérale qui nous ré-
git.

Confirmations judiciaires. — Outre
les nominations que nous avons mentionnées
déjà , le Collège électoral a confirmé dans
leurs fonctions les titulaires ci-après :

MM. Ayer, Joseph , à Romont, juge prè8
le tribunal de la Glane ; Villet , Léon , à
Vuisternens-en-Ogoz , juge de paix du cer-
cle de Farvagny ; Bochud , Pierre-Joseph ,
à Corminbœuf , et Ka_ch , François , à Losuy,
assesseurs près la justice de paix de Belfaux ;

MM Boschung, Ulrich , à Ueberstorf , juge
de paix du cercle de Schmitten; Wœber ,
Ulrich , à Schmitten , et Jungo , Joseph , à
Galmis , assesseurs près la justice de paix
de Schmitten; Nussbaumer .Pierre , à Wun-
nev/yl , et Rappo , Jean , à Bœsingen , sup-
pléants près la dite justice de paix ;

MM Murith , Nicolas , à Gruyères , juge
de paix du cercle de Gruyères ; Jaquet , Léon ,
à Estavànnens, et Vallélian , Syivère, au
Pasquier , assesseurs, et Dematraz, GratU -n,
à Broc , 2° supp léant près la justice de paix
de Gruy ères ;

MM. Niquille , François , à Charmey, juge
de paix du cercle de Charmey; Meyer ,Cy
prien ,à Cerniat ,et Repond , Jule., à Charmey,
assesseurs; Tornare Jean-Jacques, et Cut-
tier, Joseph ,les deux à Charmey, suppléants
près la justice de paix de Charmey;

M. Moura Henri , à Grandvillard , lor sup-
pléant près la justice de paix d'Albeuve ;

M. Progin, Edouard , à Courtion , 24 asses-
seur prè-» la justice de paix de Cournillens;

MM. Roggen , Alfred , à Morat , 1er asses-
seur, et Brun , Auguste , à Morat , 2» sup-
pléant près la justice de paix.de Morat;

M. Chardonnens , Pierre. Joseph, à Dom-
didier , 2° supp léant près la justice do paix
de Dompierre;

M. Suchet , François , à Semsales, juge de
paix du cercle de Semsales .

Ont, en outre , été confirmés dans leurs
fonctions au sein du Conseil de discipl ine
des avocats ;

Membres : MM. Birbaum , ' Joseph , prési-
dent du Tribunal de la Singine ; Renevey,
Jacques-Philippe , et Chassot , Alfred , les
deux avocats à Fribourg

Membres-suppléants : MM. Graud , prési-
dent à Romont: Vonderweid, Joseph, juge
de paix a Fribourg, et Girod , Ernest , avo-
cat à Fribourg.

Secours mutuels. — La Société d a-
griculture du cercle du Mouret veut fonder
dans la contrée une Caisse de seaoui-s niu*
tuels. A cet effet , M. Dousse , juge , est
chargé d'élaborer un rapport qui sera pré-
senté sous peu à une assemblée qui aura
Jieu au Mouret. D'autres Sociétés ne man-
queront certainement pgs <|e guivj*e- (j .B.
cette question , celle de la rive droite de la
Sarine. C'est rendre de grands services à
nos agriculteurs et à nos artisans.

Banque cantonale fribonrgeoise. I La Serbie émet un nouvel emprunt de
— Dans sa séance du 12 courant , le Conseil
de surveillance de cet établissement a pris
connaissance des résultats de l'exercice de
1894.

Les bénéfices se sont éle-
vés à Fr. 133,106 26

Report de l'année 1893 . » 2,281 73
Total disponible Fr. 135,387 99

La répartition en a étô fixée comme suit :
5 Vo aux actions . . . Fr. 120,000 —
A la réservegsupplémen-

tair6 pour la porter à
200,000 francs » 10,000 —

Report à nouveau pour
1895 » 5,387 99

Fr. 135,387 99
Le coupon N° 15 est payable dès ce jour

par 25 francs à la Banque cantonale à Fri-
bourg, Bulle , Estavayer et Morat , et à Ro-
mont chez M. Victor Forney.

(Communiqué.)

_La foire des Rois à Bulle. — La foire
de jeudi , à Bulle, a été peu fréquentée. La
rigueur de la température y a été pour
quel que chose ; le thermomètre marquait
17 degrés de froid. Mais s'il y avait peu de
bétail , le nombre des marchands , par con-
tre, était relativement considérable. Ce
sont les aubergistes .qui ont fait les meil-
leures recettes.

Une preuve que nous ne sommes plus
dans l'année de la disette , c'est ^ue le foin
est vendu 3 fr. en moyenne le quintal.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , un incendie s'est déclaré vers une
heure et demie du matin , à Villarepos ,
dans une maison appartenant à MM. Adol-
phe et Paul Folly, ce dernier , syndic de la
commune.

Le feu ayant éclaté pendant que tout le
monde était plongé dans le sommeil , les
habitants de la maison n'ont eu que le
temps de se sauver. Le bétail , consistant
en une vache, deux génisses et deux porcs ,
a péri dans les flammes. Le mobilier a aussi
été brûlé presque en entier ainsi que les
provisions et les fourrages.

La cause de cet incendie n'est pas connue.

Neige. — La neige a recommencé de
tomber à Fribourg dimanche, depuis 2 h.
après-midi , d'abord fine et rare, puis plus
dense ; vers huit heures du soir , une nou-
velle couche d'environ 15 centimètres était
venue s'ajouter à celle qui existait déjà.

La foire de Fribourg d'aujourd'hui s'est
fort ressentie de cette neige qui a obstrué
toutes les routes. Il y a beaucoup moins de
monde qu 'à pareille dafe les années précé-
dentes ; cependant , le marché au bétail et
le marché des chevaux sont passablement
garnis.

Accident. — Jeudi , à Bulle , une de-
moiselle M., rentrant au magasin de ses
parents , a glissé sur le trottoir couvert de
neige durcie , et s'est tait une fracture à la
jambe.

REVUE FINANCIÈRE
La Banque de France a décidé d'ouvrir

des comptes de dépôts d'espèces à toute
personne qui lui en fera la demande; elle
délivrera des carnets de chèque tout comme
les autres établissements de crédit , avec
cette légère différence qu 'elle ne bonifiera
aucun intérêt à ses déposant**, tandis que
les autres banques donnent le -/-%- En
Suisse, — à Bàle , Genève et Zurich , — les
banques principales bonifient le 1 % d'in-
térêt sur les dépôts en comptes courants.
A Fribourg nous sommes encore au 3 °/0,
soit au 2 3/4 après déduction de l'impôt , ce
qui prouve mettons que cela ne prouve
rien .

L'engouement de la Bourse de Londres
pour les valeurs des mines d'or n'a pas
cessé; loin de là , il vient de gagner la place
de Paris où l'on se jette à corps perdu sur
les actions deCompagnies sud africainesaux
noms bizarres. A titre de curiosité, nous
dirons que l'on paie 200 fr. l'action Robin-
son, 107 V, fr. la Langglaagte , 396 la Fer-
reira, 320 la Simmer and Jach , 28 la
Randfontein , 35 la Transvaal Consolidated
Land.

Faut-il parler encore de l'action City
and Suburban, de la Wolhuter, de la Wor-
cester t de la Qlewairn, de la Croown
Reef,  etc., etc. ? Pauvres Français , les
voilà obligés , pour l'amour de l'or , de par
1er une langue vraiment bien désagréable !

Le capital social réuni des 6Q Compagnies
de ffline . d'Qf du Witwatersrand s'élève à
400 millions de francs représentant , aux
cours cotés aujourd'hui , 1 milliard 250 mil-
lions.

Il est certain que la production de l'or ,
ces deux^e^qièrf» années , dépasse la pro-
duçtion .a plus forte qui a suivi la décou-
verte des mines de Californie; cette pro-
duction e.t le coup lo plus mortel qui puisse
être porté au système du bémet _.lîi8_Be,

80 millions 4 % au cours de 70 %.
En Suisse, la tenue des valeurs est très

ferme. Les fonds d'Etat cotent des coura
superbes; les actions de chemins de fer
promettent un bon dividende. Pour le Jura-
Simplon , le bénéfice permettrait de distri-
buer le 4 % à l'action ordinaire qui n'a
encore rien reçu de temps immémorial. On
suppute, dans certains milieux, à 4 */* Vole dividende de l'Union , à 6 % celui du
Nord-Est.

Les actions de Banque font également
bonne fi gure ; l'année a été bonne, disons
excellente ; on assure que lUnion  finan-
cière de Genève distribuera le 10 %•Mais il y a des ombres ! Ceux qui ne sont
pas à la f ête, ce sont les porteurs d'actions
et même d'obligations de quelques chemins
de fer de montagne, le Schinige-Platte,
par exemple. Les recettes , non seulement
ne permettent pas de distribuer un divi-
dende aux actions , mais l'intérêt des obli-
gations même est eompromis. L'assentiment
de tous les obligataires aux combinaisons
projetées n'ayant pu être obtenu , la faillite
est à la porte. Sur 1,500 obligations de
1,000fr., trois cents sont en mains de ban-
quiers zuricois ayant la majorité des ac-
tions de la Compagnie rivale , le Berner
Oberlandbahn. Or , la finance zuricoise pro-
cède rudement , c'est dans ses traditions; la
Banque fédérale et le Nord-Est en savent
quelque chose. C'est un système qui ne
convient pas à tout le monde, mais qui a le
mérite de créer des situations nettes. Si
l'Etat de Fribourg avait procédé avec moins
de douceur à l'égard des actionnaires d'O-
ron , il n'aurait pas en ce moment un procès
snr les bras.

Pour notre canton , tout fait prévoir un
bon rendement des actions d'établissements
de crédit ; on nons assure que la Caisse hy-
pothécaire distribuera encore cette année le
5 %, prouvant ainsi que|toutes les modifica-
tions apportées par l'Etat à son organisation
ne lui ont pas été préjudiciables, La Ban-
que cantonale , si nos renseignements sont
exacts, a décidé de proposer aussi le5%- Il
est probable que les banques secondaires
présenteront des résultats tout aussi bril-
lants et nous formons le vœû qu'elles sau-
ront modérer les désirs de leurs action-
naires et faire profiter leur clientèle débi-
trice de la bonne marche des affaires en
adoucissant les conditions des prêts.

A Genève le Fribourg 3 */_ s'est payé
101 et le lot ville de Fribourg 13 fr. 25.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Petite Poste

M. A. S. â E. — Reçu 3 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberlé payé au 1er février
1895. Merci .

M. R. r. c. âS .  — Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine catho-
lique pour 1895. Merci.

M. S. r. c â M. ¦.— Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1895. Merci.

U. F. O â E. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1895. Merci.

M. L. de F. à Z. — Reçu 6 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté payé au l "r juillet
1895. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
ùes observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier | 8| 9| 10J l\ \\"t 1131141 Janvier
725,0 S- =_. 725,0
«0,0 =- |- Tjj^o
"5.0 |" =-. 715,0
71".0 

^ si '10,0Moy - =" Mo*.705,(1 ;=- —- 706.Û
700,0 |~ ..j j 

I §- 7OO,0895,0 -S7 lil I i" M5'°690.0 =- i l  l i l  M I I — f*n«> _ i

=~ 700,0

II! III III I ; ; ' I |- 309,0
ruEEMOMÈTaK i Centigrade •

Janvier | 8| 9| 10) l\\ 12| f3JT -| Janvier
7 h. matlt -13 -12 -16 -16 -la ,-13 -7 7h.matin1 h. .oir -12 -11 -1*2 -là -lli-6 -6 1 h. soir7h »<¦•" -8 -12 -14 -tO. -\0i-6 7 h soir.

IJ«8 changt-ments d'adresse, poar
ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

Adolf Grieder et Cie, Dni
°Vli2?Des

à Zurich (Suisse)
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

envoient franco aux partie, les soies
noires , blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande , H 3849 Z (7)

Soieries ponr bals I



Aïimtanaebs. —- Les personnes, dési-
reuses de se procurer les Almanachs si
intéressants mentionnés ci-dessous, sont
priées de se hâter :

Almanach de la jeune fillechré-
tienne 0.50

„ „ cartonné 1.25
„ catholique de France
„ ,, broché 1.00
„ des Missions 0.50
„ de l'Assomption 0.50
,, illustré des Familles 0.50
„ pittoresque 0.50
„ des Chaumières 0.50
„ des Enfants 0.50
„ des Enfants de Marie 0.30
„ du Laboureur 0.25
„ du Soldat 0.25
„ Saos PareilJe 0.20
„ de l'Atelier 0.25
„ pour tous 0.25
„ popul. des enfants 0.15
„ Mignon 0.10

Imprimerie librairie catholique, Fribourg

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 15 jan-
vier 1895, dès 1 heure de l'après-midi,
à l'auberge de l'Ange, en l'Auge, des vins
blancs , rouges, du Marc , de l'Absinthe,
du cassis, vermouth, cogDac et autres
liqueurs. H 126 F (106)

Fribourg, le 9 janvier 1895.

AVISiRGCOIMANDiTIOr.
J'informe l'honorable public que je

me suis établie à Brigels comme modiste.
Prix modiques et service prompt sont
assurés. ÏÏ146F (54)

Se recommande au mieux,
Maria HORNER,

à Brigels , près Courtepin.

Chien à vendre
A vendre un beau et gros chien, race

Saint-Bernard, bien dressé, âgé de 2 ans.
S'adresser à !__ . Schœpfer, laitier, à
Onnen.. Hl44F (130)

à louer de suite une écurie, de préférence
dans la Suisse française.

Offres sous chiffres H 103 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (90)

Four Bals et Soirées
Gants glacés et en peau de Suède

mousquetaire), longueur de 6 à 18 bou-
tons, ainsi que des gants à 2 boutons
pour Messieurs. Se recommande,
77 J. Fœller, coiffeur , Grand'Rue, N° 9.

pour de suite, pour Romont , une bonne
cuisinière. Bous certificats exigés.

Offres sous E 136 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, & Fri*
bourg. (125)

Vente des vins et liqueurs
continue au saw/ist.

VIGNOBLE
124, rue de Lausanne, 124

Epicerie et articles de laiterie.

ON DEMANDE
à louer, au plus tôt , un petit appartement
de 4 à 5 pièces, pas trop éloigné de la
gare.

Offres sous H 137 F , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg. 1124)

Un apprenti tailleur
pourrait entrer de suite chez Chardon -
nens, tailleur, à J&onididier. (97)

LA LIBERTÉ

©?•?«?e«®*»o« ?•?•

PARFUMERIE
Z Produits de première qualité,
g anal ysés et recommandés par des
» docteurs et chimistes distingués.

| Véritable eau de Cologne
o Dentifrice anti-septique an Salol
f Ean tonique contre la chute
t des cheveux
* Lotion glycérine ctro les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/0 au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZTRKItfDEN, coiffeur .
Parfumeur en face de la Cathédrale.

Oa Iule à acheter Mm
1° Un coffre-fort incombustible , dans

ies dimensions suivantes approximative-
ment : haut. 75 c/m. ; larg. 63 c/m. ;
prof. 55 cm., avec socle de 66 cm.

2° Un pupitre double à 4 places, pour
bureau, avec ou sans baguettes.

S'adresser Bureau du camionnage, rue
de Romont, N° 267. H124F (104)

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

L'Assurance populaire
avec l'aide de

rAttmiiiistratidii fédérale des Postes
met l'assurance sur la vie à la portée
de tous.

Sou organisation simple et claire
s'adapte parfaitement aux besoins da
la population ouvrière.

Les primes sont , conformément à la
convention conclue avec la Poste,
payables par trimestres en timbres-
poste suisses.
Assurances de 80 j r .  jusqu'à 2,000 f r .

Combinaisons diverses avec ou sans
examen médical.

Le bénéfice total réalisé par cette
œuvre éminemment utile et patriotique
est réparti entre les assurés.

S'adresser, pour renseignements et
prospectus, à H129F (107/39)

F. Dacoeamnn, agent principal ,
119, rue des Chanoines, à FRIBOURG

©•• Sprlng, agent ,
rue du Tir , 277, FRIBOURG

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre , som-
melières , filles de ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et garde-malade,
cochers-jardiniers , valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour _s.-u.iese et ï<V__uice
S'adresser à l'Agence Mœlir-Rîdonx,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
ï _rifoo_.¥g <Su.ss_).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H1 F ;27/14)
$R8£* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.;

Salon de coiffure pour dames
RUE DE ROMONT, 250

Coiffures nouvelles pour bals , soirées ,
etc. Teinture des cheveux , d'après un
nouveau procédé. Grand choix de fleurs ,
poufs piquets pour coiffures. Ganterie de
Grenoble. Parfumerie des premières
marqués.

Se recommande, H 86 F (80)
A. MITELAZ, coiffeuse.

PI 
il ni I I V  Venle. Aceordage.

¦¦HiaïU-W Magasin de musi que et¦* w instruments en tous genres.
OTTO KH-R-OUHOFF"
114, rue de Lausanne, a Frfbonrg (17)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — _F_E-_SBO"UJE-_<3-
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., e-j ?'
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires , etc. Dallages sp->'

; ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) Hl33f
CANTON DE FB-BOURG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON nu VALAIS

5îfV«'Liaudat .Châtel-St-Denis. M"<> Vionnet, à Attalens. M Ecœur à Val-d'Illie_. ,,
M»8 Gillet , Albeuve. Me V» Grangier, à Estavayer. M Donnet à Trois-Torren*3
M'"e Corboz, La Tour. Me Currat, à Grandvillard. M Onrnuz-Piffnat à Vouvry*
M"e Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. M. cornu* Pignat , a >ou

M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENEVE

M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique, Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet

SAGE-FÈMME
Rue des Alpes, N° 20 H 145 F (131)

CONTINUE TOUJOURS A PRATIQUER

En Trente â l'Imprimerie catholique
^^^m^mm^mm^^^^^^^^mm^^M

«.̂ ^^^Î êî̂ ^-̂ ^^B^^^^^^^^^^^^^^I
g En Trente à l'Imprimerie catholique S
éîT ¦ » _a.«»«g_<i " fi.

LETTRES

En Trente à 1 Imprimerie catholique

MMsmm m mm

(HUM «IX M LIVRES ED PRIÈRES

CANTON DE FRIBOURG

I

POUR L'ANNÉE 1895
§. COMPRENANT :
H Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
«1 fédérales et cantonales, le tarif des Posles et Télégraphes, le tableau compa-
a ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
g d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
® d'un compte ds caisse, etc., etc.

Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . Pr. 3 60
» » » » s 20

Le même relié en peau sans languette » l £0
Annuaire seul, relié en peau » 1 40
Annuaire avec agenda relié toile. . . . . . . . . . .  » 1 20

|£> S Annuaire aveo agenda, que l'on pout adapter aux anciennes
couvertures .' » 1 — » m

^ g Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . . . . . » O 90 ® «j
m; S Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 — »-.«_(§ J„
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S SAINT BERNARD
les plus appropriées aux besoins

des personnes pieuses et des gens du monde

TRADUITES ET MISES EN ORDRE

par le B. P. MELOT
de l'Ordre de Saint-Domini que

Î ar-ix : 1 franc SO.
<2>> -S> '& <©> -QP -S>>'<S' -S* <<S>' •©> -S> '(-  ̂'©'

DIRECTION
££ RASSURER DANS LEURS DOUTES "
£? les âmes vouées â la piété

"f* le B. P. Charles QUADBUPANI
2p SARNABITE
j l  Prix : 1 franc

¦¥^_#^^^^^^_^i^*̂ ^_^^

VOIE DE L'AMOUR DIVIN
OU

Réflexions pieuses sur divers points ds spiritualité.
Traité de l'Amour divin , de la conformité à la volonté de Die"

de la manière de converser continuellement avec Dieu
et des Peines intérieures , plus quatre Canti ques

. OE

SAINT ALPHONSE DE LIGUORÏ
T-lADUCTIOr.

par L.-J. DUJABDIN, Prôtre
DE LA CONGRÉGATION DU T.-S. RÉDEMPTEUR

Prix s 1 fr. 50
-Q>> _©.-_^-S>-©>_Q>.-g>.,Q0_Q)..<g)._9> •©¦O

MANUEL %
DÉS &£

AMES INTÉRIEURES fRECUEIL
D'OPUSCGLES INÉBITS

du P. GEOU
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Prix : 1 fr.

VJM îM^̂^̂ M^̂ :


