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Paris, 17 janvier.
L'état de M. Floquet est absolument

desespéré.
T , Paris, 17 janvier.
L arrestation du journaliste Carie des

Perrières a eu lieu à la suite de la décou-verte dans les papiers de Max Lebaudyd une lettre de de» Perrières menaçant Leoaudy de dévoiler certains faits concernantune question purement hippi que. Des Per-
rières aurait reçu de Lebaudy, en deuxfois, 15,000 franc».

Rome, 17 janvier.
Le général Baratieri télégraphie que lesnouvelles provenant du camp ennemi con-nrment que lundi de nombreux groupes deChoans ont attaqué jusqu'à midi Makallé ,mais qu'il» furent repoussés avec de grossesperte». Les Italien» auraient pu se ravitail-ler en eau. Le mardi il n'y a eu aucuneattaque. Ménélik a ordonné de cesser lesrazzias , mais «ans les razzias les Choanssouffriraient de la faim. L'ennemi a aban-donné Adouah. Le roi Ménélik a remis enliberté 12 prisonniers de Amba-Alaghi.
T ^. ,1,a Havane, 17 janvier.Les Espagnol» ont battu les insurgés àfaanta Maria , dans la province de Môtanzas ,et a Vinales, dan» la province de Pinar de]

iJL0i* flibustiers , porteurs de documents-intéressants, ont étô arrêtés à la Havane.
Londres, 17 janvi er.Le Daily Graphie trouve le traité du Me-Kong peu honorables pour l'Angleterre.

nn« AA - K ^ 
JLondres, 17 janvier.une dépêche de Rome au Daily Chronicledit que le Pape a offert à M. Çleveland sonarbitrage dans la question du Venezuela.

T „ . -. , Eondres, 17 janvier.Le roi Rempah , chef des Achantis , a ac-cepté les conditions de l'Angleterre. Les
Anglais entreront aujourd'hui à Coumassie.
La campagne est terminée. (Les anglais se
hâtent de terminer toutes teurs affaires.)

Rome, 17 janvier.
Les Cabinets de Vienne et de Berlin ont

conseillé à l'Italie de faire son possible
pour terminer la guerre avec les Abyssins.

On croit que Makalié ne pourra pas tenir
contre les assauts répétés des Choans.

Service de l'Agence Berna
Sion, 17 janvier.

La nuit dernière, est décédé à Sion à l'âge de
98 ans M. Cropt , le doyen des juris tes suis-ses. M. Cropt a enseigné le droit pendant
70 ans à l'école de droit de Sion. Il fut long-temps président de la cour d'appel du Valais. Il est l'auteur du code civil valaisan

-., ,, Porrentruy, 17 janvier.Mgr Haas, évêque de Bâle, vient d'adres-ser à Mgr Hornstein, doyen de Porrentruyune lettre exprimant le regret que ce der-nier n'ait pas été porté sur la liste des can-didats pour l'élection de la Commissioncatholique, le 12 janvier.
i.J,^

de la 
R- ~ Nous recevons à la dernièreheure communication de ce document Noute publierons demain. Voir à notre 2^ pag6°̂lettre que nous avons reçue de M. le doyen1101 D8tGin).

Ss~ntf Marguerite (St-Gall), 17 janvier.Sur la ligne de l'Arlberg, la circulationdes trains a été rendue impossible, la nuitaermôre, par les amas de neige.
Rerne, 17 janvier .Commentant les j ournaux italiens , leBund dit que l'Italie soulève déjà des diffi-cultés à l'arrangement concernant le Sim-plon. La Cbambre de commerce de Milan ,entro autres, cherche par des moyens detoute sorte à empêcher la partici pation desvilles et provinces du Nord de l'Italie. Deplus, avant que la question des tarifs nesoit réglée, elle demande que les Compa-gnies suisses aient des tarifs de faveurpour les marchandises italiennes

Olten, le 17 janvier ,«-.onformément à leur décision de diman-
enn +dernier * lt.-" ouvriers des ateliers de
do ftn« cti0û da Geùt-ral suisse, au nombre
adhAw? à 01ten * ont &!*•- moin* trois *
àes IrLP,ar leur 8'gnature au gouvernent
12ÏS de Cûemin» de fer en vuea ootemr une augmentation de salaire.

La désolation en Arménie
L'appel du R. P. Gharmettant en fa-

veur des victimes du fanatisme musul-
man en Arménie lève entièrement le
voile sur les événements qui ont ensan-
glanté ce malheureux pays.

La vérité — une vérité horrible —
commence à se faire jour sur ces massa-
cres. Les dépêches officielles n'ont trans-
mis que des nouvelles mensongères, ou
arrangées par la censure turque eu vue
de calmer l'émotion légitime de la chré-
tienté.

Do nombreuses correspondances nous
sont adressées par des témoins oculaires,
encore sous l'impression d'épouvante des
horreurs sans nom dont ils ont été les
victimes ou qui se sont accomplies sous
leura yeux.

La plupart ne peuvent nous écrire qu'à
mots couverts, car ils savent que le se-
cret des correspondances est violé ; mais
plusieurs ont pu confier leurs lettres à
des mains sûres , qui les ont portées
elles-mêmes aux navires en partance.

Gos lettres sont navrantes : les détails
qu'elles nous donnent sont horribles et
dignes des époques les plus barbares de
l'histoire des peuples.

bans rechercher ici à qui incombent
les responsabilités de ces événements,
vous devons faire connaître l'épouvanta-
ble situation qui est faite par le fanatisme
musulman aux pauvres chrétiens d'Asie-
Mineure.

Ea vérité, la malheureuse Arménie est
d'un bout à l'autre à feu et à sang : les
massacres, le pillage, les incendies la
dévastent.

Nos frères chrétiens tombent par hé-catombes sous le cimeterre de Turcsfanatisés et de Kurdes barbares ; lesfemmes sont violées, traînées par lescheveux et immolées ; leurs enfants fou-lés aux pieds, écrasés contre les murailles
ou étouffés dans leurs berceaux ; les
hommes sont traqués comme des f auves
sommés d'apostasier , et égorgés impi-
toyablement s'ils refusent. Beaucoup,
dans le premier affolement, se sont dé-
clarés mahométans pour échapper à ces
atrocités.

Le plus grand nombre a préféré la
mort à l'apostasie. On les a égorgés pen-
dant qu 'ils invoquaient et professaient ie
nom de Jésus-Christ. C'est par milliers
que se comptent les martyrs, depuis
quel ques semaines, parmi ces pauvres
chrétiens même schismatiques.

Et maintenant que l'hiver a obligé ces
hordes kurdes à regagner leurs campe-
ments, avec un énorme butin , la plus
épouvantable des misères commence à
régner. 500,000 Arméniens sont actuel-
lement sans pain , sans abri, sans vête-
ments pour cet hiver de glace et de neige
qui sévit en ce moment sur les montagnes
et les plateaux de l'Arménie,

Dans les villes, on a pillé les maisons
des chrétiens, saccagé leurs magasins ,
f orcé les coffres-forts et fait main-basse
sur tout ce que l'incendie n'a pu détruire;
mais, dans les villages et les campagnes ,
les malfaiteurs kurdes ou lazes ont tout
enlevé aux malheureux paysans : leurs
provisions d'hiver , leur bétail , leurs vê-
tements, ne leur laissant que le sol nu ,
encore tout trempé du sang des leurs !...
Plusieurs en sont devenus fous d'épou-
vante.

La nombre de ceux qui meurent main-
tenant de misère et de faim dépassera
bienlôt celui des victimes de ia rage des
Kurdes et du fanatisme des Turcs.

Or , le chiffre avoué officiellement est ,
dit-on , de 25 ou 30,000 au total ; d'après
nos renseignements, il dépasse certaine-
men t 60,000.

ÇJne lettre plus récente de Constanti-

nople va ju squ'à évaluer le chiffre des
morts à 100,000.

G'est plus de victimes qu'en une
gueirQ.

Que dire, après cela, du discours de ce
membre du gouvernement anglais qui ,
selon une dépêche de Londres parue hier
dans nos colonnes , a déclaré devant une
assemblée à Manchester que l'Angleterre
avais préféré l'introduction de réformes
en Arménie à une guerre européenne !

Il est joli le langage officiel des gou-
vernements européens en cette fin de siè-
cle ! Le massacre de tout un peuple est
devenu une réforme. On s'en va civiliser
les Africains à coups de fusil , tandis
qu'aux portes de l'Europe civilisée on
laisse égorger une nation chrétienne par
des barbares qui devraient depuis long-
temps ôtre refoulés au fond de l'Asie.

Au Grand Conseil de Genève
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 16 janvier.
La mauvaise humeur du Genevois. — La morale

de l'élection dc M. Chauffât . — Les raisons de
l'échec de M. Vincent. — Scène de pug ilat.
On mène, grand bruit dans le clan du

Genevois à' propos de l'élévation de M.
Chaufiat à la présidence du Grand Conseil.
Et pourtant , il ne «'agit que d'une tempête
dsns un verre d'eau , si l'on considère la
chosa à un point de vue impartial.

Car c'est une habitude presque invariable
dans les Parlements que le siège présiden-
tiel revienne au vice-président, quelles qae
soient d'ailleurs les circonstances ou i'ani-
mosité des partis. Il ne s'agissait donc point
de la. part des démocrates de manquer au
parti radical , mais on peut admettre que,
après la gracieuseté qu 'on avait faite à
M. Frutigen , personne ne devait prendre
ombrage de la nomination de M. Chauffât ,
« militant que soit celui-ci.

La chose j ugée n'est point admise par le
Genevois qui ne voit qu 'une injure grave
jetée à son parti. Croyez cependant que
l'opinion publique juge tout autrement.
Pour elle, la question revêt une signification
plus philosophique.

Mettant à part les qualités véritablement
supérieures de M. Vincent , le groupe dit
national ne pouvait point décemment don-
ner ses suffrages à cette candidature. C'eût
été trahir son origine. Ce groupe a tiré sa
raison d'être de la police des mœurs. Entre
les démocrates qui voudraient enlever
l'institution qui déshonore Genève, mais
qui n'osent pas , et le Genevois qui la veut
conserver , les nationaux se sont fait élire
pour donner le coup de balai. Bon gré mal
gré, ils représentent, eux, la moralité pu
blique , la conscience chrétienne et les
milliers de signatures qui ont demandé la
suppression des maisons de tolérance. Pou-
vaient ils donc , tans forfaire à leur mandat ,
voter pour M. Vincent qui , dans cette ques
tion de salubrité , représente le statu quo
mordicus î La raison de l'échec de M. Vin-
cent ne peut être cherchée ailleurs.

Au reste, tout finira bientôt par s'apaiser,
car le peuple se moque de cette agitation à
la surface.

La conduite de la gauche à la dernière
séance du Grand Conseil n 'est d'ailleurs
pas approuvée au sein même da parti radi
cal, pas plus que la scène de pugilat qui à
suivi la séance.

Parmi les objets traités dans cette séance
mouvementée, figurait un projet modifiant
la loi sur les votations et les élections , à la
suite du conflit qui s'est élevé concernant
les options. M. le conseiller d'Etat Dunant
a fait remarquer que la loi actuelle in 'est
pas très claire et laisse le champ libre à
diverses interprétations. Le projet a pour
but de régler d'une manière plus positive
la question des options.

A cette occasion, M. Dufresnè, député
catholique, a soulevé une question fort op-
portune. Il a demandé s'il ne serait pas
possible d'avoir un plus.grand nombre d'ar-
rondissements électoraux, de diviser, par
exemple, la Rive gauche en deux arrondis-
sements. Ea outre, avec Ja proportionnelle
il arrive que certains, députés ne aont pas

élus parce que certaines fractions sont per-
dues dans divers arrondissements ; l'ora-
teur recommande à la Commission d'exa-
miner la possibilité de réunir ces diverses
fractions, et si le nombre de voix égrenées
atteint le quorum d'un arrondissement, le
candidat sera élu dans cet arrondissement.

Naturellement, M. Favon n'est pas de
l'avis de M. Dufresnè. Les gros arrondisse-
ments lui conviennent mieux. Si 1 on vou-
lait entrer dana ce système, dit-il , il faudrait
aller jusqu 'au bout et créer le scrutin uni-
nominal ce que personne ne désire. De
plus, il estime qu'il n'est pas nécessaire de
toucher actuellement à la proportionnelle ,
il vaut mieux la laisser tranquille en atten-
dant sa mort, qu M. Favon désire le plus
promptement possible I

CONFÉDÉRATION
Ce que coûte le soldat suisse. — On

a calculé ce que coûte à la Suisse l'entre-
tien et l'équipement d'un de ses miliciens ;
voici les résultats, qui ne manquent pas
d'un certain intérêt :

Une recrue d'infanterie coûte par ;our
3 l'r. 20, une de cavalerie 6 fr. 80, une d'ar-
tillerie 6 fr. 70, une de génie 4 tr. 40, une
des troupes sanitaires 2 fr. 35, une d'admi-
nistration , enfin, 4 francs.

Le prix de l'habillement , de l'équipement
et de l'armement de l'homme de troupe s'é-
lève, selon l'arme, à 230 fr. pour un lignard ,
560 fr. poar un cavalier, 560 pour un soldat
du génie, 150 pour un infirmier , 150 pour
un militaire incorporé dans les troupes
d'administration.

L'Etat a donc à verser, en chiffres ronds ,
jusqu 'au moment du passage de l'homme
dans l'élite, soit jusqu 'à la fin de l'école de
recrues : pour un fantassin 380 fr. , pour un
cavalier 2,725 fr., pour un artilleur 500-
620 fr., pour un soldat du génie 500 fr.,
pour un infirmier 270 fr. , pour un soldat
d'administration 400 fr.

Jusqu'au moment de son passage dans la
landwehr, un homme de l'élite oblige l'Etat
à des dépenses s'élevant à 680 fr. pour un
fantassin , 3,750 francs pour un cavalier ,
1,200 1,270 pour un artilleur , 730 pour un
soldat du génie , 660 pour un infirmier ,
550 pour un soldat d'administration.

Les hommes envoyés aux écoles de sous-
officiers coûtent à l'Etat en surplus : 140 fr.
dans l'infanterie, 360 dans la cavalerie ,
360 dans l'artillerie. 150 dans le Renie, 110
dans les troupes sanitaires , 115 dans lea
troupes d'administration.

Ce sont les officiers qui ont le pompon de
la dépense. Un simp'e lieutenant d'infante-
rie fait un trou de 1,800 franc» dans la
caisse gouvernementale. Dans la cavalerie,
le même grade revient à 3,600 francs , dans
l'artillerie à 3,000 fr., dans le génie 2,250 fr.,
dans les troupes sanitaires à 1,300 fr., dans
dans les troupes d'administration â 1,400 fr.

lies aumôniers militaires. — La
nomination que le Consoil fédéral vient de
faire de plusieurs aumôniers militaires
nous rappelle une histoire qui s'est passée
il y a quelques mois. Le Conseil fédéral
avait à nommer un aumônier pour un corpa
de là IIa division. Selon l'usage, il invita les
gouvernements des cantons de la IIe divi-
sion (Berne , Fribourg et Neuchâtel) à faire
des propositions. Le Conseil fédéral était
près d'arrêter son choix sur le sandidat
de Neucùâtei, qui était... l'iatcus vfeux-
catholique de La Chaux de-Fonds. M. le
conseiller fédéral Frei eut au demie* mo-
ment des soupçons;il prit des renseigne-
ments et le candidat vieux catholique fut
écarté.

On doit se demander comment un gou-
vernement aussi avisé que celui de M.
Comtesse, qui ae pique de tolérance , a pa
faire une pareille proposition , e*. imposer
aux soldats catholiques de Fribourg, du
Jura, de Neuchâtel ua aumônier vieux-
catholique?

Echange d'amabilités. — Le1 famî*-'
liai record des fers à gaufres a causé bien4
innocemment un incident entre Bernois et
Vaudois. L'autre jour , la Revue parlait
d'un fer à gaufres datant de 1592. Le corres-
pondant qui lui présentait cette antiquité,
l'agrémenta des réflexions suivantes : « U»



bel âge vraiment ! C était juste 50 ans après
l'époque où nos discordes et la faiblesse
des ducs de Savoie nous firent tomber aous
la domination de leurs Excellences de Berne
et sous la patte de l'ours. »

Les journaux bernois ont étô vexés de
ce langage. L'Intelligenzblatt répond par
retour du courrier : « Sans ce regrettable
événement , les rédacteurs de la Revue
seraient aujourd'hui de simples enfanta
savoyards ultramontains rôdant avec des
marmottes I »

On est aussi très agacé à Berne du suc-
cès significatif de la souscription pour le
monument du major Davel , souscription
qui atteint maintenant 70,000 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires du «Jura. — Nous recevons

la lettre suivante de Porrentruy, sous date
du 15 janvier. Elle a trait à la polémi que
assez vive qui est engagée dans les divers
journaux jurassiens :

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir insérer dans

votre estimable journal les lignes suivantes.
Monseigneur l'évêque m 'ayant désigné parmi

les quatre candidats ecclésiastiques à la Com-
mission catholi que , je considérais comme un
devoir pour les électeurs de se conformer à la
volonté formellement exprimée par le chef du
diocèse, dans sa circulaire à MM. les doyens
du Jura.

L'assemblée de Glovelier en ayant décidé au-
trement , j'ai aussitôt renoncé à soutenir ma
candidature , ne voulant pas engager la lutte
contre un de mes collègues. Telle est l'exacte
vérité et je ne pense pas qu 'i) puisse se trouver
dans les paroisses du Jura un seul homme de
bonne foi qui n'en soit convaincu

Il n'y a eu nulle part de liste d'opposition ni
aucune lutte. Les quelques centaines de suffra-
ges exprimés sur mon nom sont une protesta-
tion toute spontanée d'obéissance à Monsei-
fneur l'évêque. Tout ce qu 'on peut dire et
crire de contraire est une assertion de pure

invention , contre laquelle il est de mon devoir
de protester au nom de la justi ce et de la vé-
rité.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , etc.
XAV. HORNSTEIN ,

curé-doyen.

Les prouesses d'un policier zuri-
cois. — Si l'on en croit le député socialiste
Seidel qui a raconté ces choses en séance
du Grand Conseil zuricois , aux applaudis-
sements des tribunes , le capitaine rie police
Fischer se serait rendu coupable d'abus de
pouvoir les plus étranges.

En 1888, il envoyait un de ses gendarmes
en Thurgovie et y faisait arrêter une
femme qu 'il expédiait ensuite en Allema-
gne. C'était afin d'en débarrasser une riche
famille zuricoise qui voulait empêcher le
mariage d'un de ses membres avec cette
personne. Le policier Fiscber agissait , dans
cette circonstance , de son propre chef , sans
mandat officiel et sans que l'Etat de Thur-
govie eût été appelé à donner son avis sur
cette extradition improvisée.

Il a incarcéré aussi nombre de gens sans
demander un jugement. Une femme Nâgeli ,
par exemple, a passé 88 joura  en prison
contre toute légalité.

Un menuisier qui avait trop bu se vanta ,
un jour , de posséder de la dynamite. Fis-
cher le fit empoigner et le garda 11 jours
en prison ; puis , de son propre chef et sans
jugement , il l'expédia aux Grisons !

La prouesse qui a fait déborder la mesure,
c'a été l'incarcération du nommé Brunner
pendant 77 jours.

Hein ! si de pareils abus de compétence
s'étaient commis dans le canton de Fribourg ,
comme on se voilerait la face dans la presse
radicale !
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

— C'est inouï , vraiment I reprit Madame de
Sorgues, outrée d'une pareille aventure, bles-
sée de ce qu 'elle prenait pour l'effronterie
d'une orgueilleuse , courroucée surtout qu'on
eût pu se permettre de faire souffrir , de faire
pleurer sa Maritza ; — tant d'astuce... d'impu-
dence... c'est à ne pas croire...

—- Aussi, marraine, balbutia la pauvre Tio-
mane éperdue , vous n 'y croyez, pas... n'est-ce
pas.-* c'est impossible...

Mère, ce n'est pas tout encore, poursuivit
Maritza en se mettant debout et dardant sur
Tiomane un regard enflammé. Après souper ,
11 y a eu ce chant...

— Ah ! murmura Tiomane avec une amer-
tume poignante, me reprocher jusqu 'à ma

— Que tu nous dois , ma chère, répliqua mal-
adroitement Madame de Sorgues, sans attendre
d'autre éclaircissement sur ce nouveau grief,
comme tu nous dois tout le reste... tout ce que
tu es devenue... tout ce que tu es au-
jourd'hui...

Ajoutez à cela que ce policier à poigne ,
d'après le discours de Seidel , était un bu-
veur émérite et qu 'on l'a ramassé plusieurs
fois ivre mort de schnaps. Le gouvernement
de Zurich l'a néanmoins confirmé à son
poste. Il paraît , s'est écrié plaisamment
l'orateur , que dans le canton de Zurich il
faut être incendiaire ou assassin pour
n'être pas réélu à une fonction.

Mort mystérieuse. — La mort encore
inexpliquée du professeur de musique Mer-
tens, en pleine rue de Zurich , continue à
défrayer les conversations du public zuri-
cois. Vendredi soir, comme on sait, on
trouvait le cadavre de ce professeur devant
la porte de sa maison , dépouillé de tous les
objets précieux qu'il portait sur lui. On
crut d'abord à un meurtre , mais on s'aper-
çut que le corps ne portait aucune trace de
violence. Voici maintenant , d'après le cor-
respondant des Basler Nachrichten, com-
ment on s'explique le fait. Mertene , après
avoir joué dans une leçon de danse, s'était
rendu au Café espagnol , où il passait d'ha-
bitude ses soirées, y était resté environ
deux heures , et avait pria vers minuit ,
peut-être un peu « allumé », le chemin de
son logis.

Deux individus suspects qui se trouvaient
dans lo même local paraissent avoir remar
que qu 'il avait de l'argent , et le suivirent
dan3 l'espoir de faire un bon coup. Le vieux
musicien , qui souffrait depuis longtemps
d' une maladie de cœur , doit avoir remar-
qué la chose, et , lorsque les malandrins
l'abordèrent devant sa maison , il est proba
ble que l'émotion provoqua une attaque qui
mit fin à ses jours. Les malfaiteurs se mi-
rent alors en devoir de ie dépouiller con-
sciencieusement.

Un voisin qui rentrait chez lui à cet ins-
tant remarqua un particulier agenouillé
près du corps couché sur le sol , et se mit à
la poursuite des voleurs que son approche
avait effrayés.

Deux individus ont été arrêtés par la po-
lice, qui se croit à peu près certaine d'avoir
mis la main sur IOB coupables.

Un syndicat de charretiers. — Di-
manche , à Zurich , une Société de charre-
tiers s'est constituée. Deux cents charre-
tiers, venus de tous les points du territoire
cantonal , étaient présents. L'assemblée a
adopté le projet de statuts, conçu dans un
esprit socialiste par le comité provisoire.
En thèse générale, la nouvelle association
a pour but principal l'élévation du taux des
salaires et la limitation des heures de tra-
vail.

Le 1er mars prochain, le peuple ber-
nois donnera son avis sur l'inventaire obli-
gatoire au décès. M. Burkhardt , député de
Kôniz , publie un appel en faveur de l'ac-
ceptation et réfute les arguments des ad
versàire» de la loi. Celle ci, dit-il , est juste ,
équitable , progressiste , humanitaire et
absolument nécessaire.

Il ne faut pas moins s'attendre à une vive
opposition dans les campagnes.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Quel est le plus vieux fer à gaufre ?
— Le record d'ancienneté entre les fers à g.iu-
fre se propage. La mêlée devient générale I
C'est maintenant le canton de Neuchâtel qui
entre dans l'arène.

Une lettre du Locle au Nouvelliste vaudois
signale un fer datant de 1558. Il se trouve en
possession d'une famille des Brenets.

Sa décoration et ses inscriptions sortent de
l'ordinaire et témoignent de l'esprit chrétiende nos aïeux.

Au centre d'un des côtés se trouvent trois

- Oui, poursuivit Maritza , emportée par unc
véritable rage, ramassée par nous dans un vil-
lage... sur les grands chemins... abandonnée...
misérable servante...

*— Hélas ! reprit âprement Tiomane, il fallait
m'y laisser , dans mon village... ,

— Inaraie I dit durement Madame de Sor-
gues...

— Non , pas ingrate , mais humiliée , tortu-
rée... du premier jour jusqu 'au dernier... su-
bissant les plus atroces injustices... non seule-
ment sacrifiée en tout... mais méconnue
toujours...

— Au contraire, interrompit ironiquement
Mademoiselle , trop connue, malheureuse-
ment...

— Eh bien ! triomphez , vous ! répliqua la
pauvre victime hors d'elle, car tout ceci est
encore votre œuvre .. commencée dès mon en-
trée dans cette maison...

— Vous osez attaquer Mademoiselle , main-
tenant , dit sévèrement Madame de Sorgues,
quittant le tutoiement habituel , comme pour
mieux marquer la désaffection soudaine , —-
celle qui a pris soin de votre éducation... Ah I
ceci passe les bornes... taisez-vous, je vous
l'ordonne ..

— Non , marraine , il faut que je m'expli que
enfin , il faut que mon cœur se vide... Je ne
dénie pas vos intentions généreuses à mon
égard... Comme le dit Maritza , vous m'avez ra-
massée sur les grands chemins , abandonnée ,
misérable servante... Mais ici , dans ce palais '
j'ai vécu mille fois plus abandonnée , plus mi-
sérable, plus opprimée que dans mon village...
Une haine acharnée s'attaquait à moi, sans
cesse, avec tous les raffinements d'une cruauté

écussons armoriés, dont l'un renferme les ar-
mes de la famille Hardi , aujourd'hui éteinte ;
et en bordure , en rectangle , deux sentences :

En Jésus-Christ Hardi
A Dieu seul soit honneur et gloire.

A l'un des bout3, la date citée plus haut :
1558.

L'autre côté du fer porte , au centre, le nom :
c C. Hardi », et, au pourtour : < Que Dieu pré-
serve honneur et âme, je né désire pas davan-
tage. »

Un vaincu. — Le coup de vent du 9 jan-
vier a terrassé le doyen des arbres du canton
de Genève, le merveilleux chêne de Merlinges ,
que des traditions populaires faisaient remon-
tera Louis le Débonnaire et qui avait sûrement
cinq ou six siècles d'existence. Il était , malgré
son âge, superbe de force et de majesté , éten-
dant au loin ses fortes branches comme des
bras protecteurs sur la pelouse en pente dont
il était le roi Si les renseignements qu on nous
transmet sont exacts, il n 'aurait pas été ren-
versé, mais brisé dans ses œuvres hautes par
la violence du vent. Ce n'en est pas moins
grand dommage, car ses jours paraissent comp-
tés et bientôt la photo graphie seule conser-
vera le souvenir de cette œuvre d'art de la
nature. II faudrait faire bien du chemin avant
de rencontrer son pareil.

Les dangers de la glisse. — Deux
garçons d'une lamilled' agricuiteur au Granegg,
commune de Wahlern , canton de Berne ,
avaient obtenu dimanche de leur père l'autori-
sation d'aller se glisser le long d'une route en
pente située à quelque distance du hameau.
Pendant une heure ou deux les enfants s'amu-
sèrent royalement ; mais à la dernière course
avant de regagner la maison, le traîneau dévia
et alla tomber avec ses passagers dans un ra-
vin très profond au fond duquel se trouvent
quelques rochers éboulés de la hauteur voisine.
Cette chute imprévue eut des conséquences
terribles. L'aîné des garçons, âgé de neuf ans ,
se fractura le crâne et mourut trois heures
après l'accident. Quant au cadet, il a reçu une
blessure très grave , mais qui ne met cependant
point sa vie en danger.

Mort de rroiU. — Des passants ont trouvé
vendredi matin , à la première heure , étendu
dans une rue de Meiringen (Oberland bernois. ,
le cadavre d'un sieur Gaspard Egger. Ce mal-
heureux avait été surpris par le froid en ren-
trant la veille à son domicile , et avait suc-
combé à la congélation.

ETRANGER
M. Zola et les scandales parisiens

Les réflexions philosophiques que soggè
rent les découvertes de la police dans le
grand monde de la presse et du boulevard
parisien sont à l'ordre du jour.

Un des principaux journaux de Paris, le
Gaulois, a eu l'idée singulière de demander
l'opinion du romancier Emile Zola aur ces
événement». Ce n'est pas précisément
l'homme apte à assainir le fumier du jour.
Néanmoins , sa réponse est fort intéres
santé. On peut lui appliquer les paroles des
Livres Saints : Eœ ore tuo judtcabo te.
Citons :

Il faut le reconnaître , il se peut que l'excès
de liberté ait amené ce déchaînement des appé-
tits auquel , malgré tout , il semble bien que
nous assistions. Sans doute il y a toujours des
loups dans les bois. Mais on s'en aperçoit sur-
tout quand il« en sortent , poussés par la faim.
De même il y en a sur les grands chemins , par
les routes , dans les rues, et presque dans les sa-
lons. Et la fringale venant, on voit surgir les
loups-cerviers qui se jettent sur la proie qui
passe à portée de leurs dents. Dans une société
où l'argent eat tout , comment s'étonner que
ceux-là cherchent à s'en procurer par les pires
moyens , qui ne- voient dans la vie liumfiine
qu 'une gomme de jouissan ces possible?

Et si , passant du domaine des faits sociaux
dans le domaine purement spéculatif et philo

infatigable... Oh ! la navrante enfance ! Que de
larmes, de désespoirs dérobés... Que de fu-
reurs I d'épouvantables débats !...

Elle s'arrêta , comme étranglée.
Madame de Sorgues n 'était pas méchant e.

Mais , à cette heure , la colère la dominait. Tio-
mane ne lui apparaissait plus que comme une
rebelle indigne dont chaque parole aggravait ]a
faute.

— Mes félicitations tardives pour ces proues-
ses de votre passé , dit-elle cruellement ; cela
prouve que déjà , alors , vous portiez en vous
les instincts les plus mauvais , les dispositions
les plus perverses

C'était le comble. Sous ce dernier coup qui
l'atteignait en plein cœur, Tiomane chancela.
Il lui semblait que sa vie venait de se briser ,
pendant quelques secondes , elle demeura im-
mobile , suffoquée. Puis , comme mue par une
résolution suprême , elle se redressa , le visage
livide, glacé.

— Marra ine , un mot encore , balbutia-t-elle :
permettez-vous queje quitt6 votre maison ?

— Comme il vous plaira, répondit Madame
de Sorgues impitoyable.

Tiomane ne put rien ajouter. Elle était à
bout de force. Prise d'un irrésistible mouve-
ment de désespoir , elle s'enfuit dans sa
chambre.

XII

La crise de larmes, de fureur , d'affolement*
de désolation passée, Tiomane retrouva |sa rai-
son ferme, ce jugement droit et net qui l'avait
toujours guidée dans ses nombreuses épreuves

Il faisait grand jour. Certes, elle ne songeait

sopliiqj e , nous cherchons le pourquoi des cho-
aea ,' ne devons-nous pas avouer que c'est de-
puis ce qu'on pourrait appeler l'ébranlement
du catholicisme que l'évolution donl je par-
lais tout â l'heure a commencé ? Quand on
disait au croyant : « A quoi bon les jouissances
< terrestres ? A quoi bon , puisque tout est
< vain hors les joies célestes que vous trouve-
« rez à la droite de Dieu ? Méprisez les biens
< de ce monde. Méprisez la fortune passagère,
€ puisque là haut vous l'aurez éternellement
< dans le sein du Seigneur... > le croyant
écoutait la parole , — et il arrangeait sa vie
avec sagesse.

Mais voici des années déjà qu'on bat en brè-
che ces conseils extra-terrestrea. Et tout natu-
rellement , beaucoup se sont dit et beaucoup se
disent : « Puisque je ne [dois rien trouver
« après moi , l'honnêteté absolue serait dupe-
« rie ; jouissons. » On jouit , si le mot est exact ,
et on lait tout pour cela, et uniquement en
vue de cela.

Sans doute, il y aurait autour de cette cons-
tatation rapide toute une série d'arguments
philosophi ques à développer. Mais , au fond ,
la conclusion est bien celle-là : en détruisantl'idéal chrétien, sans le remplacer par autre
chose qui dût soulenir l'homme, on a préci-pité la failli te...

L'Angleterre contente de peu
Comme on l'a vu dans nos dépèches d'hier ,

le gouvernement anglais passe expédient
sur les affaires du Transvaal. Sir Hercule
Robinson , gouverneur anglais du Cap, et
M. Kriiger, président de la République du
Transvaal , ont conclu un arrangement
définitif au sujet de la libération de Jame-
son et de ses compagnons. Les flibustiers
seront , dit-on , conduits en Angleterre pour
y être jugés.

M Cecil Rhodes a été également requis
de se rendre en Angleterre pour justifier
de son administration. Tl a été entendu
que jameson serait rendu aux autorités
anglaises à la frontière du Natal , et sir
Walter Hely Hutchinson , gouverneur de
cette colonie , qui avait manifesté en termes
énergiques toute son indignation pour l'in-
vasion du Transvaal , a étô prié par M. Krii-
ger de s'assurer du prisonnier jusqu 'à son
embarquement.

La conclusion de cet arrangement a pro-
duit un calmant en Angleterre. M. Bal-
four , dans un discours qu 'il vient de pro-
noncer à Manchester , a cru pouvoir dire
que l'Angleterre était sortie à son honneur
d'une passo difficile , tout en déclarant , au
sujet .lu Transvaal , que la Grande-Breta-
gne était plus que jamais décidée à mainte-
nir sa suzeraineté sur la Républi que sud-
africaine.

Le ministre anglais a étô p\ua conciliant
sur la question anglo américaine du Vene-
zuela. Il n'a pas repoussé ouvertement la
doctrine de Monroe et poussant l'argumen-
tation jusqu 'à la plaisanterie , il a ajouté
que si même le Venezuela demandait son
annexion à l'Empire anglais , personne dans
le Royaume-Uni n'accepterait cette propo-
sition... Ainsi parlait le renard au sujet des
raisins.

NOUVELLES DU MATIN
Entente anglo-française. — C'est

fait. Au conseil des ministres d'hier,
jeudi , M. Berthelot , ministre des affaires
étrangères de France, a annoncé que
l'accord entre ia France et l'Angleterre
au sujet du Siam est signé. Le système
de PEtat-tampon que préconisaient les
Anglais a été écarté. Le cours du Mékong
servira de limite aux possessions fran-
çaises jusqu'à la frontière chinoise. Les
autres conditions du traité ont été indi-
quées hier dans nos dépêches de Londres,

guère à dormir. Elle jeta une mantille sur sesépaules demi-nues et ouvrit une fenêtre. A l'airfrais du matin , ses yeux se séchaient , sa fièvrese calmait. Elle s'efforçait à penser avec suite ,
à réfléchir. — C'était sa vie tout entière qui
allait se trouver brusquement transformée..
Après uu affront pareil , cette opinion si hau-
tement exprimée de son indignité ; devant la
jalousie haineuse de Maritza , incapable de'dé-
sarmer , il n 'y avait pas à se leurrer : sa pré-
sence dans cette maison n'était plua possible.

La tourmente la surprenait en pleine sécu-rité , dans une quiétude relative. En effet , de-puis cinq ans, son exiatence a'était réellementéclaircie, ou plutôt cette vaillante s'était à peupeu créé une existence à part , au-dessua desmesquineries qui l'entouraient. Air reste , peu àpeu aussi , dana le train jo urnalier , l'accoutu-mance avait achevé aon œuvre. Sa place éta-blie dans cette famille d'adoption , il fallait bien
finir par la lui tolérer. En maintea circonatan-ces, elle avait pu deviner l'estime du conauLqui prenait plaiair à causer avec elle et l'avait
souvent félicitée sur son instruction , son éru-dition très remarquable, son organisation mu-
sicale exceptionnelle. Sans autrement appro-
fondir ses mérites , sa marraine ne laiaaait pas
que d'être flattée de sa belle voix et goûtait un.
charme à l'entendre. Maritza , devant son rôle,
toujours effacé, la aupportait volontiera , pres-
que attachée à une compagne invariablement
aimable et soumise. Seule Mademoiselle avait
gardé une animosité dont la forme pourtant
revêtait moins de rigueur.

(A suivre.)



La France a donc reçu satisfaction sur
•oute la ligne en Asie. "

Cependant les communications officieu-
ses faites à la presse de Paris donnent à
entendre que la France, pou r autant , ne
s embarquera pas derrière l'Angleterre
dans les difficultés qu'éprouve cette puis-
sance à l'extérieur. La con vention qui
p
leht d'être conclue, dit la Liberté de

1 a{is , ne constitue nullement une modifi-
a-ion de la politique extérieure de la
''rance. Toutes les questions importantes,
Notamment celle de l'Egypte, restent
ab8olument réservées.

C'est dire à l'Angleterre : Vous êtes en
cô moment très gênée ; cela vous a ame-
née à nous faire une concession en Asie,
'ttais nous attendons mieux avant de vous
aider à sortir d'embarras.

Il est bon , en effet , de prendre des pré-
cautions avec ies Ang lais. La France a
•rop souvent tiré les marrons du feu pour
àax , sane aucune compensation.

France. — Le Sénat n'a décidément
P38 voulu de M. Constans comme prési-

dât. Ha nommé M. Loubes par 186 voix.
Presque la moitié de l'assemblée s'est
abstenue.
. T Nouvelle arrestation sensationnelle
'-¦•us le monde de la presse boulevardière.
?* journaliste Charles des Perrières a étô
|
Qcarcérô hier soir comme impliqué dans
affaire Lebaudy.
.Allemagne. - Grand débat écono-mique , hier, au Reichstag. Le député

af?rarien Kanitz a développé ea motion
'8fldanf à l'élévation des droits d'entrée
^h" les céréales. 

Il 
s'est efforcé de démon-

ter qu'elle n'aura pas pour conséquence
Ue _ renchérir le prix du pain. Le motion-
Qa*re dit que sa proposition a pour but
M,8entiel de venir en aide aux cultivateurs
^.'•emands. Le gouvernement, ajoute t-il ,
*°it s'apercevoir des ruineR qui se succè*

et-t dans le pays.
Le gouvernement impérial a répondu

w l'oreane de M. Marschall. secrétaire
^Etat . 

La motion Kanitz , dit-i l , a fait
Qa'*re des espérances irréalisables et
?a*isé de l'inquiétude. Elle est inexécuta-
ble au point de vue commercial.
., A sou tour, le Centre catholique, par
1 organe de M. le député Galen, a déclaré
-IU il repousserait la motion.

•L'événement de la séance a été l'inter-
'ention de M. Herbert de Bismark , fils
^e l'ex-chancelier. Il appuie .énergique-
ment la motion Kanitz. Les moyens que
imposent le gouvernement , dit-il , ne
a°Qt que des palliatifs. L'attention génè-
re se porte aujourd'hui vers les droits
ae douane, même en Angl eter re, où l'on
?toietle de réunir les protectorats du
r*? de l'Afrique en un seul territoire au
f °lQ t de vue économique et de former
j 

e. -igue douanière , avec les autres co-
°Q*es% contra le monde entier.

L'orateur constate avec satisfaction
ps le plus grand calme a régné pendant
j
9 débat , 6t termine en déclarant que
es racines les plus solides de la moûar-
"-e se trouvent, dans la population agri-
'e «t qu 'il faut lui venir eu aide.

, La discussion continuera ce soir ven-
dredi.

C'est une des plus . grosses questions
5ui aient été soulevées au Reichstag
^Puis longtemps

''OLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES

. Il survient dans le courant d'une année
'Oute une série d'orgies plus oa moins mo
flvees apparemment. Plantées comme des
Jalons de distance en distance sur le chemin

Ue l'intempérance, elles s'étalent an grand
Jour , nombreuses, entretenues et souteuuea
Par une vanité , un orgueil aussi déplora
5'68 que stupides. En ce qui concerne leur
f3quence , comme aussi et surtout le degré
pelles atteignent, je ne pense pas que
^1 ait observé dans les temps paasés rien
à comparable. Il m'est avis qu 'on n'a
fp?ais vu , comme de nos jours , une telle
âft ï^sie de plaisirs et un semblable besoi n

j a^6*bents. La coupe des plaisirs n'est
l'iris vide. Le monde les varie presque à
infini et laisse à peine à ses courtisans le
•3«" de respirer et de s'occuper par inter-
iv 'e de choses sérieuses. Les fêtes et les
j*Joui8sa]Qce8 sont multip liées, organisées à
h|.ofu8ion , pour le moindre motif, ponr la
l-'11» futi le occasion. Ces fêtes sont ce que
lu? pourrait appeler les causes occaaion-
jj -os de ces repas plantureux où l'abon-
née de la nourriture ingérée étonne, et
Jaiise dans la mesure du possible , avec la
jl ^tité do boisaon3 alcooliques englouties.
Î b n'approche de ces bacchanales insen-
^8 où la conversation s'anime, devient

bruyante, désordonnée et où les convives
se grisent à l'envi. Le maitre de la maison
veut que l'ivresse soit générale et mémo-
rable : il faut que ses convives soient exal
tés au suprême degré, roulent sous ia
table , vomissent ou s'affaissent dans le
sommeil.

J'ajouterai que dans ces repas, l'on cul-
tive beaucoup la chanson , et qu 'on en
abuse même; elle contribue à faire boire
davantage et à rendre interminable le sô
jour à table. En effet , souvent dans ce cas,
il existe à peine une heure d'intervalle
entre le festin pantagruélique de midi et
celui du soir. Ici , je dois cependant recon
naître que ces grands excès sont moina
intenses et moins prolongés qu'autrefois.
Mais alors de nos jours les habitudes d'in-
tempérance sont beaucoup plus fréquentes.

Une époque fertile en accidents ébrieux ,
et qui pour ce motif me parait digne d'être
signalée , est celle de la distillation des
fruits pour l'obtention d'eau-de-vie. Par
ignorance , par forfanterie ou par suite
d'une passion effrénée pour les boissons al-
cooliques, on consomme souvent sur place
les produits impurs, dès qu 'ils sont sortis
de l'alambic.

Je relaterai le fait suivant qui a étô ra-
conté par un témoin très digne de foi.
Dans un village, deux individus firent et
tinrent le pari de boire chacun un verre
ordinaire des premiers produits passés à la
distillation du liquide. Presque immédiate-
ment , il se manifesta chez eux un trouble et
une agitation extraordinaires Ensuite, ce
qui parut très étrange aux spectateurs de
cette scène, subitement ils s'élancèrent à
travers champs, escaladant les haies et les
fossés et se livrèrent ainsi pendant près
d'une heure à une course (olle, aveugle. Le
lendemain , presque rendus à leur état nor-
mal , ils ne conservèrent aucun souvenir
de ce qui leur était arrivé. Ainsi deux déci-
litres environ de cette mauvaise eau-de vie,
avaient suffi pour déterminer une ivresse
spéciale, une sorte de dellrium tremens,
de manie transitoire. D. T.

FRIBOURG
Le premier numéro de la Quinzaine

catholique et populaire vient de paraître.
Il est réellement intéressant. En voici le
sommaire :

Lettre de S. G. Mgr Déruaz, évêque de Lau-
sanne et Genève. — Notre programme, la Ré
daction. — Causerie littéraire, E de Halles. —
Pestalozzi , J Horner, professeur. — Les che-
veux de ma mère, poésie, Marie de Vallandré,
— Chronique de la Fédération , J. Grubis. —
Un mystificateur , Albert Lad vocat. Nos maîtres ,
Cardinal Pie. — Revue de l'étranger , L Wèiris*
tfcffer.

Quol ques extraits du programme intéres-
seront nos lecteurs. Mais donnons place
d'abord à l'importante lettre de S. G. Mgr
Derusz:

ÉVÊCHÉ
I»R Friboura, le 12 déc. 1896.

LAUSANNE ET GENEVE
Fribourg (Suisse)

c->0<-->

A Monsieur le Président
duComitédelaFédéralioncatholiqueromande

Lausanne.
Monsieur le Président ,

Les considérations, si fortement motivées, que
vous m'avez présentées au sujet de la trans-
formation du journal de la Fédération ro-
mande , m 'ont déterminé à donner l'approba-
tion demandée par le Comité de l'Association.

Je félicite le Comité (et son président en
particulier) pour le zèle qu'il dép loie et pour
le dévouement qu 'il donne à cette œuvre, Bien
que le nouveau journal ne puisse viser qu'à
un développement relativement restreint , je
ne doute pas qu 'il ne soit bien accueilli par un
grand nombre de lecteurs.

La connaissance approfondie du milieu au-
quel il s'adresse, la fermeté dans les saines
doctrines , le soin mia à instruire et a élever,
le désir d'être utile à ceux auxquels il est
destiné , lui concilieront certainement la bien-
veillance de tous ceux qui viendront à le con-
naître.

L'attention soutenue pour mettre dans sa
rédaction plus de vérité que de sonorité , plua
d'ingénieuse application que d'harmonieuse
complication , sera un gage de auccèa.

J'approuve l'œuvre , je bénis le Comité d'où
elle émane et l'Asaociatidn dont elle e8t l'or-
gane.

f JOSEPH,
Evêque de Lausanne et Genève.

Banque cantonale fribourgeoise.
— Les bénéfices de l'exercice 1895 se sont
élevés à 120,303 fr. 40, que le Conseil de
surveillance , daus sa séance du 16 courant ,
a répartis commo suit :

5 % aux action*. . . Fr. 120,000 —
Report à nouveau. . » 303 40

Fr. 120,303 40
En conséquence , le coupon N° 16 est

payable, dès ce. jour , par 25 fr. à la Banque
cantonale, à Fribourg, dans ses agences de
Bulle , Estavayer et Morat, et chez M. Vic-
tor Fornay, à Romont.

M. Bielmann et la proportionnelle.
— Le Confédéré s'escrime contre l'Ami
du Peuple, en lui attribuant l'entrefilet qui
a paru dans la Liberté sur la motion Liechti .

Ces petites mésaventures peuvent arriver
à tout le monde. Par exemple, nous avions ,
pour notre part , cru lire dans la Gruyère
le discours de M. le professeur Sterroz ,
alors que ce morceau littéraire faisait le
plus bel ornement du Confédéré. On peut
pardonner à un journaliste, qui n'a paa
mal de pap iers à lire , ces légères confu-
sions. Du reste, il y a tant de ressemblance
entre la Gruyère et le Confédéré ! C'est
même dans lo journal bullois qu 'on trouve
le texte non revu et corrigé des discours
de M. Bielmann.

Pour en revenir à la réponse que notre
article a value à l'Ami, nous constatons
que, malgré les conseils de M. Favon , le
chef des radicaux fribourgeois prendra la
défense de la proportionnelle au Grand
Conseil. Avis au Genevois.

Jugée par elle-même. — L'autre
jour , la Gruyère saluait d'un ton ronflant
l'idée des in8tituteurs radicaux bernois qui
proposent de demander , par voie d'initia-
tive populaire , le subventionnement de
l'école primaire par la Confédération.

« Quand on pense , disait-elle , à ce qu'eût
enlevé à la Confédération le succès de l'en-
treprise du Beutezua, on se félicite volon-
tiers d avoir pu écraser en 1894 nos liber-
tards assoifés. »

La Gruyère serait bien embarrassée de
tenir ce langage si la centralisation mili-
taire qu 'elle a chaudement recommandée
avait été acceptée par le peuple. C'est pour
le coup que la Caisse fédérale eût été mise
â sec par les fantaisies des militaristes.
Adieu alors les subventions que rêvent les
pionniers de la centralisation scolaire et
de l'école fédérale.

La revision militaire aurait tout absorbé
en plumets et en canons, tandis que le Beu-
tezug, tout au moins , permettait aux ean
tons de favoriser les œuvres utiles et spé-
cialement d'allég9r les charges des com
mîmes sur le terrain de l'instrnr.tion
primaire.

La Gruyère a donc bien maladroitement
réveillé le souvenir de ses propres fautes
et de sa triste campagne contre les intérêts
du canton de Fribourg.

L'-SpsM-gne a Fribouï-g. — La Caisse
d'épargne de la ville de Fribourg vient de
publier son soixante sixième compte, qui
comprend l'exercice du I e' janvier 1894 aa
30 juin 1895 A cetto dernière date, le total
des sommes déposées dans cette Caisse
s'élevait à-1,618,556 fr. 70. Ce beau capital
est réparti entre 3,292 déposants , dans les
proportions suivantes :

FR. c.
1.090 dépôts de 2 à 100 fr. 31 .006 85
1,207 > 101 à 500 > 283,063 20

532 » 501 à 1,000 » 363,660 65
119 > 1,001 à 1 ,200 > 91 ,055 95
281 » 1,201 à 3,000 > 502,174 15
66 » 3,001 à 5,000 > 209,227 55
7 » 5,000 37,910 05

3,292 Total 1,618,498 40
Un compte de déposant représente donc

une moyenne de 491 fr. 65.
Cette utile institution ei-t administrée par

une Commission c .imposée de MM. Chassot ,
conseiller communal , président ; Frédéric
Vicarmo, vice-président ; Hippolyte Weck j
banquier ; Léon Muller , directeur de la
Caisse hypothécaire; Adol phe Kaiser , comp-
table à la Banque d'Etat ; Charles Monney,
receveur* Clar.z,  com ptable;  Bi?e , com-
missaire général; Grolimond , juge ; Pierre
Rœmy, caissier.

Le monument de Bubeuberg. — On
commence à reparfcr , à Berce , du monu-
ment de Bubenberg. Après avoir  mis doux
aus à trancher la question de savoir si
l'on représenterait le héros de Morat à p ied
ou à cheval , un se bat maintenant à propos
de l'emplacement. Les uns veulent Bubtn
berg devant la gare, les autres devaut le
Musée cantonal. Pour être juste , il faudrait
le mettre à Morat, d't le Journal du Jura.
C'est aussi notre avis , mais vous verrez
que les Bernois n 'y songeront même pas.

ILa « ut te du record. — On nous écrit
deChàtël Saint Dénie :

Je viens de lire dans la Liberté vos lignes
«ur les « fers à gaufres ». Voici un rensei-
gnement à CP Sujet :

Il y a quelques années , j'ai vu un fer de
ce genre à La-Joux , dans la famille du
R. P. Apollinaire. J'en ignore la date pré-
cise, mais celle-ci m'avait frappé à tel point
que j'ai douté jusqu 'ici de son authenticité.
Je ne sais si cet ustensile est encore la
propriété de l'hoirie Deillon.

Musique de ehambre. — Les organi-
sateurs des séances de musique de cham-
bre , encouragés par l'excellent accueil fait
à leur première matinée, donneront diman-
she prochain , 19 janvier , à 5 heures du
soir , au Lycée, un nouveau concert classi-

que. Au programme ne figurent que des
œuvres composées originalement pour lea
instruments indiqués et jamais d'arrange-
ments ou transcri ptions, cela pour conser-
ver le caractère sérieux et hautement clas-
sique qui distingue ces séances musicales
lier, autres concerts populaires donnés ici ,
à Fribourg. On exécutera, dimanche, un
quatuor de Mozart , une sonate de Beetho-
ven pour piano et violon et , enfin , un bril-
lant trio de Weber. Billets et abonnements
aux trois dernières séances en vente, dèa
vendredi , au magasin Otto Kirchhoff.

Encore nne 'victime de l'alcool. —
Aujourd'hui vendredi , on a trouvé un
nommé B., domicilié à Fribourg, rue de la
Grand'Fontaine, mort dans son lit. Il était
rentré, hier soir, dans un état d'ivresse qui
a provoqué l'asphyxie.

Conférences agricoles
La Direction de l'Intérieur fera donner

les conférences suivantes :
1. Le dimanche 19 janvier, à 2 heures

du soir, à Avry-devant-Pont, à la maison
d'école, par M. Blanc Dupont , sur la culture
potagère.

2. Le dimanche 26 janvier, à 2 heurea
après-midi , a Lentigny, à l'auberge commu-
nale , par M. Bertschy, vétérinaire , aur
l'organisation des Sociétés d'assurance du
bétail bovin.

3. Le dimanche 26 janvier, à 2 heures
Su soir, à la maison d'école de Vuadens,
par M. Blanc-Dupont , horticulteur, sur la
culture des arbres fruitiers.

L'office d'anniversaire pour lc
repos de l'âme de

Monsieur l'abbé J. CARRARE
CURÉ-DOYEN DE LCLLY

aura lieu le lundi 20 janvier cou-
rant, à 9 */2 heures du matin.

Avis aux parents, amis et con
naissances.

ia. i. F».

Petite Poste
M. P. S. f .  ù. V. - Reçu 19 fr. 70 pour abon-

nements Liberté et Feuille officielle pour
1896. Merci .

M. F. O. à. E. — Reçu 12 fr. pour volre
abonnement à la Liberté pour 1896 Merci.

M.  S. r. c. â M — Reçu 12 ff. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1890 Merci.

M. D r. c. à P.-l. V. Reçu 26 fr. 50 pour
abonnements Liberté. Ami du Peuplé et Se-
maine calholique pour 1896. Merci .
1 ' ' * . ¦. . » » ,. *=*******=¦

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

à 7 h p ïastir.. 1 at 7 5 -h: '«.y? \
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NI . SOUSSENS , rédacteur.

Pour enfants scroplmleux, racbitiques
nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez au
brou de noix, qui contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à un sang
faible ou vicié. Se digèr" mieux que l'huile
de foie de morue. En flacons de 3 fr. et
bouteilles de 5 fr. 50 dans les pharmacies.
Seul véritab'e avec la Marque des Deucc
Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez*Morat.

Demandez échantillons
milaines forts et extra fins,
Walther Gygax,. fabricant,
Bleienbacli (Rem"). (1806/940)



La Distillerie de Fahrwangen fini ipiTinNÇ NÛ1IUF1 1 FÇ
offre également cette année de l'eau- ; 8_i O j u S.« iM 1 1 B fl l « « k J  l lUU V LL L.LUde-vie de poire réelle 22o à 1 fr. »0 j ¦» e"*» ¦*¦¦«¦¦-¦¦¦ w ¦ ww a « w «c s» CM H as» ¦ "w
le litre, livrée franco, en fûts à
rendre. 2185

Occasion favorable
pour un amateur. — A vendre ,
faute d'emploi, une jument de race,
âgée de 6 ans, et une voiture, har-
nais et traîneau.

S'adresser sous II 33 F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 29

un appartement magnifiquement
situé. Conditions des plus avanta-
geuses. S'adresser à «F. Reichlen,
No 44, rue des Alpes. H90F 74

Achat de matières
D'OR ET D'ARGENT
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce , aux prix les plua
élevés. 2248-1188

Gottf. GR13MSK»,
rue de Lausanne, 120, Fribourg,

A. LOUER
pour le 25 juillet, un bel apparte
ment au centre de la ville.

S'adresser, sous chiffres H120F, à
l'agence de publicité Saasenslein
et Voqler , Fribourg. 97

Viande famée de Ie qualité
J'offre bon marché, aux prix

uniques : 10 kilos
Jambon superfin Fr. 13.20
Lard maigre » 13.10
Filet de porc désossé » 17.30
"Viande de bœuf désossé,

sans graisse » 15.60
Languesdeporcsuperf., lap. » — .70
Saucisses fumées, la paire » —.34
Saindoux prem. qualité, 10 k. » 10.60
Graissedeporcgar.pure, 10k. s 12.60

J.Wiuigcr, Boswyl (Arg.)

rAliment pami ĵgj
JVoflfr 'seoi ivy.^l^.̂ agwïT»!.* B

pW_^____ iaif̂ f f \^_ y;U

WBlIsiO
j Eu Vente cbsçfous les Pfymn!
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Crande salle du
Maréchal- Ferrant

A CHARMEY

Hiéroclès
grand drame en 3 actes , avec chœur
mixte, donné par la Soc/été de chant ,
les 19 et 20 janvier 1896.

Bureau à 2 et à 7 '/a heures.
Rideau à 2 «/a et à 8 heures.

Prix des places : Réservées, fr.
« .50. — Numérotées, 1 fr. — Pre-
mières, 80 c. — Secondes, 50 c.

Après le drame , tableaux vivants
et pièces bouffonnes. 100

Invitation cordiale

Une personne robuste
cherche à' se placer pour le 1er fé-
vrier comme f i l l e  de cuisine ou
pour soigner un ménage. Certificats
à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg.
sous H 127 F. 67

AVIS
Les personnes qui désirent encore

se procurer les Almanachs ci-dessous
sont priées d'en faire la demande au

Ï 
lus tôt à l'Imprimerie catholique,
'ribourcj  ;

Alman. des Missions 0.50
„ illustré des Familles 0.50
„ de l'Assomption 0,50
„ du Pèlerin 0.50
„ des Enfants de la

Première Communion 0.50
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ pittoresque 0.50
„ de là jeune fille chré-

tienne, cartonné 1.25
„ des Enfants de Marie 0.30
„ pour tous 0.25
„ popul. des enfants 0.15
„ populaire 0.10
„ des Enfants 0.50

S °|o et primes

La Banque de l'Etat de Fribourg
attire tout particulièrement l'attention du public sur
un avantage important que présentent les Obligations
nouvelles qu'elle met en vente en ce moment.

Chaque obligation, aussi longtemps qu'elle n'a pas
encore ét *> remboursée, participe aux tirages annuels
des primes. Ces tirages sont au nombre de 80. Il sera
remboursé un tirage chaque année, mais au lieu d'O-
pérer les tirages en 80 ans, ils seront effectués en
28 ans, c'est-à-dire deux tirages en 1896, deux en 1897 et, dès
lors , trois par année. Au bout des 28 années , chaque porteur
connaîtra le sort de son titre et pourra en obtenir la contrevaleur
en l'escomptant. Ce soDt donc les tirages dos primes et non leur
remboursement qui y sont anticipés.

La présente explication est donnée pour bien préciser le 'sens
du prospectus.

La faveur générale qui a accueilli ces nouvelles obligations
prouve que ce système, tout nouveau , est clu goût du public.

Ajoutons que les primes sont au nombre de 2,300, représentant
une somme totale de 2,568,250 fr., soit le 34 % du capital, ce
qui ne se trouve dans aucun emprunt similaire.

Quelques grosses primes, réparties dans les derniers tirages ,
maintiendront toujours l'intérêt que le public accorde à ces obli-
gations.

On peut se procurer ces titres à 95 fr. dans l'une des cent quinze
banques suisses mentionnées dans le prospectus et qui se sont
chargées d'offrir ces titres au public, ainsi qu'auprès de la Banque
soussignée. H130P 104-68

Banque de l'Etat de Fribourg.

WECK & AEBI, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs d'obiigat. :

pour 5 ans à 3 */eV9 4 % chemins de fer du Sud-Est.
pour 2 ans à 3 Va % 4 % Société financ. Franco-Suisse.
pour 1 an à 3 % 4 y. Banque des ch.de fer orientaux.
en compte courant à . . 2 »/» % 4 % Banque Valeurs de Transport.

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire
suisse, Soleure» .

pour 5 ans, à 3 >/¦ %
pour 1 an, à 3 '/a %

Nous sommes vendeurs :
à 99 V» % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale
hongroise de Pest, remboursables en 50 >/-, ans, avec une prime
de 5%. . „

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans.

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275*665

¦ ¦!¦—!¦ II «Illl11¦ !¦¦¦! !¦!¦ Illl— I» ¦ Mil, »—¦«—¦¦-¦-

Les toits couverts en tuiles
laissant entrer la suie, la p luie et la neige , seront réparés, au prix le plus
modéré, avec ma nouvelle application. H282Y 103

Jean MULl'ER. couvreur en ardoise,
Rue des Postes , Berne. ••

JFOXJXl CAUSE X>E DEPART

A VENDRE
1° La belle et grande propriété de Jolimont , près de la gare, àFribourg,

comprenant :
Restaurant et Brasserie

Deux jeux de quilles couverts. Grande maison d'habitation. Pavillon de
musique, rotonde pour la danse j grange, poulailler, etc. . ,.,

Deux beaux jardins, terrains à bâtir, vaste jardin ombragé, bien meume.
Le tout en pariait état et d'un rapport assuré.

2" La Villa « Ottomane », près do la gare, avec toutes ses dépendances,
grand jardin , etc. Position splendide. Lumière électrique dans toutes ies
pièces des deux propriétés.

S'adresser à l'Agence immobilière, rue de Romont, ou au pro-
priétaire, M. A. ÎViggeler, Café Jolimont , Fribourg. av/B iS»
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\ PRATIQUE BIS 1I1TIS j
MÉTHODE POU* TM7ÀILLER A U PBRFECEH0H J

J AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR !
PAR J

Le Père F. BOUCHAGE, Rédemptoriste. J
> '

Seconde édition, revue et corrigée par l'auteur JJ . <¦
'; Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux, Arch. de ',
i Reims ; le Cardinal Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Couliié, Arch. de <
' Lyon ; Mgr Hautin , Arch. de Chambéry ; NN. SS. les Evêques de J
J Troye, Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers, Tarentaise , Belley, Angers, ,
i Clermont , Bâle, Elusa, Erythrée, Victoria, Mandchourie. ]

i

» '3 volumes. — Prix t 15 Oancs. |

C EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE !
, I

LAAAAAAAAAAJI AX> « a . . . - - - . . . . . - -  - KAAAAAA/kVWWWMA

AU FEU!!!
Veuve L. DBEJSiSOïsr (ancienne maison FREY)

Au Criblet, FKÏBOUKG

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi de tonrbe malaxée est épuisé ; nous venons dfl

recevoir de nouveaux wagons de ce combustible dont nous avons le mono-
pole.

Essayez-en tous. Il remplace avantageusement le bois, flambe ot

NE DONNE PAS D'ODEUR
Houille de flamme et de forge de toutes provenances. Anthra'

cite, briquettes, coke, le tout garanti sec et de première
qualité.

Bois en stères et bois coupé.
N. B. — Nos anthracites et nos bouilles sont criblées, et le

client n'a pas de poussière. H125F 9D

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de La Côte -vieux et nouveau

E. GIVEL-FROSSARD, PAYERNE (Vaud)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 2165

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LEON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le pri*

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croi*.
Missels, etc., etc. Juraosaïques et Marbres pour autels,'Fonts baptismaux.
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cirfl)
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DS BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES
CANTON DE FBIBOORO

MeV« Liaudat.Châtel-St-Denis.
M»e Gillet , Albeuve.
M'ie Corboz , La Tour.
Mile Favre, h Broc.
MUe Bérard, à Autigny.
M. Gremion, â Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf, J.. Domdidier
M-*« Vionnet, à Attalens.
Mile» Tanner, Praroman.
M» Currat, à Grandvillard.
M» (Juillet , à Saint-Aubin.

Le Kegel Klub du Tirlibanin
organise pour les

Samedi, Dimanche et Lundi, 18, 19 et 20 janvier
un

GRAND MATSCH AUX QUILLE
Valeur des prix exposés : 250 fr.

Invitation cordiale. 98 JLE COMITÉ.

j \  LAIT STÉRILISÉ
ĴpyiJ--

^ 
des Alpes Bernoises

•̂ î iJrCo 'i». Recommandé par les sommités médicales

JTM| CRèME
<
^;-y {_Jtà$Ê*fe £é__%£ } d'excellente conservation
l^ar utile dans chaque ménage.
Dépôts : Fribourg .-pharmacie CUONY; THURLER et KŒHLEB e

JMademoiselle SAVOY . — Bulle : pharmacie GAVIN. — Estavayer : pbiir
macie PORCELET. — Morat : pharmacie GOLLIEZ. 49

Meilleur lait pour entants en bas âge.

Stajessi, à Romont.
Constant Brique , Farvagny
Ducarroz, à Montet.

CANTON DU VALAH

Ecœur , à Val-d'Illiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVH
Masson, à Chéne-Bourg.

CANTON DE VAUD
J. Oberson, à Echallens.


