
Demain, fête de l'Epiphanie, la Li
oerté ne paraîtra pas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

f,erviec de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 5 j anvier.

Des démarches sont faites en ce moment ,
.Paraît-il , auprès de M. Casimir-Perier ,
(•ans le but de savoir si l'ancien préaident

. Se la Républi que accepterait , cas échéant,
le poste d'ambassadeur deFrance à Londres.

D'autre part, on assure d'excellente
f-ource que M. Casimir-Perier refuserait fa
accession du baron de Courcel , si elle lui

«tait offerte.
Londres, 5 janvier.

On télégraphie de Rome au Daily Chro-
nicle que le désaccord régnerait entre lea
ambassadeurs à Constantinople , les ambas-
sadeurs d'Italie et d'Angleterre voulant une
action prompte et énergique , les autres
délirant temporiser.
' On télégraphie de Constantinople au
Times en date du 4 janvier quo le ministre
des affaires étrangères a informé les drog-
mans des ambassades que les Arméniens
prisonniers seraient relaxés avant la soirée
du lendemain.

.Londres, 5 janvier.
Suivant le Times, dan» la note adressée

:;u Sultan par M. de Nelidoff la Russie de-
manderait surtout que la Porte ne touche
pas aux revenus affectés à la Caisse de la

R)ette.
On télégraphie de Sébastopol au Daily

Graphie que le bruit court dans les cercles
d'officiers de l'armée et de la marine que
la Russie obtiendra , dans le courant de
l'année, le privilège exclusif de passer des
Dardanelles dans la Mer Noire.

Constantinople (source anglaise),
5 janvier.

Le Conseil des ministres s'est prononcé
contre l'admission de l'élément étranger
dans la gendarmerie Cretoise. Toutefois ,
rien n'est définitif à cet égard , car le sultan
a refusé, jusqu 'ici, son approbation à cette
décision.

Bertram-Effendi refuse le poste de sous-
secrétaire d'Etat des finances. Dans sa let-
tre officielle , il dit que les données sur les-
quelles est basé le budget récemment publié
Jj e lui paraissent pas assez précises , et que
l'application de ce budget lui parait impos-
sible.

Berlin, 5 janvier.
Suivant les journaux du matin , il y aura

St> 3 février à Berlin une séance du Comité
®t une assemblée des délégués de l'associa-
tion centrale des industriel* allemands pour
^taminer los projets relatifs à 

la 
revision

fl° la loi sur l'assurance ouvrière.
Milan, 5 jauvier.

A la suite de l'augmentation de l'impôt
sur le revenu , de nombreuses fabriques de
soie ont fermé leurs portes dans les provin-
ces de Bergame et de Côme Dans la seule
localitô de Carato , dans le Ruenza , 5 fabri
H^es occupant 2,000 ouvriers ont arrêté le
*pavail. Une grande agitation règne parmiIes ouvrier».

Madrid , 5 janvier.
X *&B insurgés cubain * do race noire ont

fort mal accueilli Rius Rivera comme suc-
cesseur do Maceo ; il en est résulté da
nombreuses défections , qui ont considéra-
blement désorganisé les force» réunies par
Maceo.

Diverses bandes ont été dispersées dans
la province de la Havane ; elles ont subi
des perles importantes. 250 insurgés ont
fait leur soumission. 4000 rebelles surpria à
Agony et à Almansas , dansles Philippines ,
ont été complètement défaits.

Marseille, 5 janvier.
Le courrier venant du Tonkin annonce

que le 30 novembre une explosion de chau-
dière s'est produite à bord du paquebot
Saghalien, en route pour Saïgon. 13 chauf-
feurs arabes ont été tués.

Morat , 5 janvier.
Hier soir â 11 heures, deux granges ados-

?&• au mur d'enceinte ainsi qu'une dei
^urs ont brûlé. Deux maisons adjacentes
°ût été fortement endommagées. Le gros
•««vre de la tour et de la muraille a peu
souffert.

LA SITUATION
EN ANGLETERRE

Lord Rosebery avait laissé les affaires
extérieures de la Grande-Bretagne dans
un si grand désarroi , que son successeur
au Foreign Office n'est pas encore par-
venu à réparer toutes ses maladresses.
Dans ce travail difficile et sans relief,
lord Salisbury montre une souplesse, que
d'aucuns traitent de faiblesse, et l'on est
allé jusqu 'à rééditer un mot prêté dans
le temps à Bismark : Salisbury est ua ro-
seau peint en fer.

En adoptant la manière douce, le lord
premier n'a fait que suivre les traditions
et obéir au tempérament des Anglais. Ge
peuple de marchands recherche en toutes
choses le côté utilitaire, et comme la
guerre ne lui rapporterait pas d'avanta-
ges importants , le gouvernement britan-
nique fera tout pour l'éviter ; la politi que
de pénétration lente et persévérante lui
profite , en tout cas, plus que la guerre
ne lui rapporterait.

Cependant , ia Grande-Bretagne a tiré
l'épée du fourreau dans la Haute-Egypte ;
mais il y a à cela deux motifs : il fallait
consolider la situation des Anglais en
Egypte ; il fallait aussi reconquérir la
vallée du Nil en amont de Wady-Halfa et
remonter aussi haut que possible vers le
Sud, de manière à tendre la main aux
troupes anglaises qui s'avancent vers le
Nord de l'Ouganda. On aurait ainsi une
route directe par le Nil , d'Alexandrie aux
grands lacs. La politique britannique est
d'autant plus pressée de prendre les de-
vants vers le Haut-Nil que les Français
s'avancent depuis le Congo, qu'ils ont
découvert un affluent du fleuve égyptien
et qu'ils s'efforcent d'y arriver les pre-
miers pour couper les communications
aux Anglais.

Officiellement , c'est l'Egypte qui vient
de reconquérir le Soudan jusqu 'à Dongola ,
et qui, cette année, va s'avancer jusqu 'à
Berber ; mais l'Egypte est tenue dans un
étroit vasselage par les Anglais , et l'opi-
nion publique de l'Europe ne se trompe
pas en appelant anglaise une expédition
que le khédive ni son peuple n'ont de-
mandée ni désirée.

LA"? iterre, qui a fait commander
les troupes par un des siens, le sirdar
Kilchener , a cependant laissé aux Egyp.
tiens l'honneur de faire les frais de l'ex-
pédition du Dongola. Il en est résulté une
campagne diplomatique assez mouvemen-
tée. Las fonds nécessaires à la guerre du
Soudan ont été prélevés sur la Caisse de
la Dette égyptienne, laquelle est gérée
par une Commission composée de repré
sentants des grandes puissances. La
majorité de la Commission a autorisé ce
prélèvement , grâce au représentant de
l'Allemagne ; de là est né un procès ; car
des porteurs de titres de la Datte ont pré-
tendu que la majorité des commissaires
ne suffisait pas , et que seule l'unanimité
de la Commission avait compétence pour
disposer des fonds de la Caisse. Les op-
posants ont obtenu raison en première
instance et en appel. Mais l'Angleterre
ne s'est pas laissé arrêter par cette sen-
tence. Elle a fait accepter par le gouver-
nement égyptien les fonds qu'il était tenu
de restituer à la Caisse de la Dette, et par
ce prêt forcé , le gouvernement britanni-
que s'est créé un intérêt de plus et des
droits financiers sur le Soudan conquis.
Cette solution n'est pas pour déplaire à
Londres.

Nous avons insisté quelque peu sur la
situation que la Grande-Bretagne s'est
faite en Egypte , parce que là est le point
le plus délicat des rapports entre Lon-
dres et Paris. Il ne se passe pas de se-
maine sans qu'en France, quel que jour-
nal influent , ou quel que voix parlemen-

taire ne s élève pour réclamer l'évacua-
tion de l'Egypte par les Anglais. La
Russie secondera la France, lorsque
cellÇïCi entreprendra une sérieuse campa-
gne diplomatique. G'est un des côtés de
l'entente franco-russe qui la rendent po-
pulaire chez nos voisins d'outre Jura. On
ne prend pas garde que la Russie pren-
drait de suite la place des Anglais sur le
Nil et à Suez, si les Anglais se retiraient ;
mais les Anglais ne se retireront pas.
L'Egypte est pour eux la clé de l'Afrique
et de 1 Asie ; cette clé ils ne la céderont à
personne. Il faudra la leur prendre par
une guerre maritime à laquelle on se
tient prêt dans les sphères anglaises.

Les troupes anglo-égyptiennes étaient
à peine entrées à Dongola , qu'une voie
ferrée fut commencée sur les rives du
Nil en amont de Wady-Halfa ; en Ou-
ganda aussi, l'établissement du chemin
de fer est le complément immédiat de la
prise de possession. Par là , on consolide
la conquête , et on ouvre des voies au
commerce britannique.

Nous aurions à parler du coup de
main tenté contre Johannesburg, la ville
la plus importante du Transvaal , par le
Dr Jameson , à la tête des aventuriers de
la Chartered Company, agissant d'en-
tente avec les Uitlanders mécontents de
la situation qui leur était faite par le gou-
vernement de Pretoria. L'on sait que
cette invasion aboutit à un désatre, et que
le Dr Jameson fut fait prisonnier avec la
majeure partie de ses troupes. Il a été
prouvé , depuis lors, que l'entreprise était
connue et approuvée par le premier mi-
nistre du Gap, M. Cecil Rhodes, qui, à
son tour, avait cru servir la politique de
lord Rosebery. L'Europe prit énergique-
ment parti pour la républi que du Trans-
vaal , et le Foreign Office n'a réussi qu'à
force d'habileté et de- ténacité , à dégager
officiellement sa responsabilité. Il a bien
consenti à désavouer pour le moment ses
agents trop compromis , mais il ne les a
pas sacrifiés , et il a fini par les tirer sans
dommage de l'aventure risquée où ils
s"étaient jetés.

La Chartered Company est une insti -
tution très anglaise ; elle poursuit l'exé-
cution des plans du gouvernement sans
engager son action officielle ; elle prépare ,
par des moyens souvent peu délicats , des
conquêtes que l'Angleterre s'adjuge en-
suite au moment opportun. G'est ainsi
que la Chartered Company, commandée
par le Dr Jameson , s'est emparée d'abord
duBetshuanaland , à l'ouest du Transvaal ,
et ensuite du pays des Matébélés , qui
sont au nord de cette Républi que. Les
dernières résistances des Matébélés ont
été vaincues pendant l'été 1S96, et cela
par des procédés très sommaires. Les
Anglais ont la main lourde vis-à-vis des
populations qui leur résistent. Aujour-
d'hui , le drapeau britannique flotte dans
l'Afrique du Sud , sur un territoire qui va
sans interruption du Cap aux rives du
Zambôse, ou pour parler plus exactement ,
jusqu'au lac Nyassa.

Lord Salisbury a dû déployer aussi
beaucoup d'habileté et de diplomatie dans
le conflit avec le Venezuela, autre ques-
tion engagée par son prédécesseur et dont
il a dû accepter la peu glorieuse liquida-
tion. Si l'on consulte une carte de l'Amé-
rique du Sud, on remarquera que la
Guyane anglaise est limitrophe à l'Est
du Venezuela. La frontière n'avait jamais
élé tracée entre les deux Etats , qui atta-
chaient une médiocre importance à la
possession de terrains inculteset inhabités.
Mais voilà que, tout à coup, l'on apprend
que de trôs riches mines d'or ont été dé-
couvertes dans cette région. A cette nou-
velle , les Anglais se hâtent de pousser en
avant , et le Venezuela proteste contre
cette invasion d'un territoire qu'il déclare
lui appartenir. De là conflit.

L'affaire a acquis de la gravité par in-
tervention immédiate des Etats-Unis qui,
arborant la doctrine de Monroë , ont con-
testé à l'Angleterre le droit d'user des
moyens de pression militaire ou diploma-
tique sur le gouvernement vénézuélien.
Le président Cleveland a revendiqué le
rôle d'arbitre entre les deux pays , et après
quelques difficultés , lord Salisbury a
consenti à accepter cet arbitrage. Cette
concession a été très blâmée sur le con-
tinent européen. Elle avait le tort de
venir mal à propos , au moment où les
Chambres des Etats-Unis votaient la re-
connaissance des insurgés de l'île de
Cuba , et réclamaient l'autonomie de cette
lie au nom de la même doctrine de
Monroë.

L'Angleterre ne s'est pas inquiétée de
ce mécontentement de l'Europe, et nous
le concevons ; car elle ne saurait compter
au nombre de ses amis les Etats qui sont
le plus gênés par les prétentions d'hégé-
monie des Etats-Unis sur toute l'Améri-
que, et puis, la diplomatie du Foreign
Office est assez souple pour chercher à
bénéficier de l'arbitrage de la Maison-
Blanche sans engager pour l'avenir son
adhésion à la doctrine de Monroë. Nous
disons bénéficier , car il paraît bien que le
gouvernement de Washington est disposé
à admettre une bonne partie des préten-
tions anglaises, ce qui ne nous étonne pas,
car l'Américain ne néglige pas ses inté-
rêts, et il est certain que les territoires
contestés seront profitables à tous , s'ils
sont exploités par la colonie anglaise de la
Guyane, tandis que le Venezuela est trop
corrompu pour savoir tirer parti des ri-
chesses que contiennent les territoires
aurifères.

CONFEDERATION
Jura-Simplon . — Pour l'exercice 1895,

le bénéfice de l'exploitation avait étô de
11 millions 596,000 fr. En admettant que,
pour le mois de décembre 1896, il n'y ait
aucun excédent de recettes de ce mois sur
celles de 1895, l'exploitation laissera pour
cet exercice un excédent de 1,700,000 fr.
environ.

L9 solde du compte de Profits et Pertea
de 1895 qui a étô distribué était de 4 ,586,509
francs , somme qui avait été ainsi répartie :

Amortissement du compte
frais de perte et cours. . Fr. 280,000

Dividende de 4 % % aux
104,000 actions privilégiée» . » 2 .340,000

Dividende de 4 % aux 245
mille actions ordinaires . . » 1,964 ,800

A compte nouveau . . . > 1,709
Il est difficile , écrit le Bulletin financier de

Lausanne, de prévoir , dès mainienant. quels
seront les prélèvements que le Conseil d'admi-
nistration jugera bon de taire pour amortisse-
ments divers ou pour réserves en vue des enga-
gements que la Compagnie pourra prendre ,
comme aussi de préjuger les exigences du
Département fédéral des chemins de fer à
propos de l'établissement du bilan et des ré-
serves pour fonds de renouvellement. Mais on
peut néanmoins supposer qu 'une part , de cer-
taine importance , sur l'augmentation du pro-
duit net de 1,700,000 fr., viendra accroître les
répartitions.

Les deux catégories d'actions partici peront
au supp lément de répartition , s'il y a lieu , mais
il faut tenir compte du nombre de ces titres et ,
par conséquent , ne pas faire des calculs trop
optimistes , d'autant plus qu 'un certain nombre
de bons de jouissance devront ètre remboursés.

Les examens de maturité pour les
médecins, les médecins-dentistes et les
pharmaciens auront lieu , sous la présidence
du Dr Geiser , pour la Suisse romande du 18
au 20 mars , et du 16 au 18 septembre, pour
la Suisse allemande du 24 au 26 mars et du
20 au 22 septembre.

NOUVELLES DES CANTONS
Vallée d'Andermatt . — L'assemblée

de commune d'Andermatt se prononce avec
beaucoup de vigueur contre la concession
d'un chemin de fer Grimsel Furka Gœ:che-



nen. Elle a voté une résolution constatant \ dans ses nouveaux pouvoirs présidentiels
que ce chemin de fer causerait à toute la
vallée d'Andermatt un tort considérable et
priant le gouvernement uranien de refuser
au chemin de fer l'usage de la route Ander-
matt-Gœschenen.

Industrie électrique. — On annonce
la création , à Bâle , d'une Société pour la
fabrication de charbons électrodes. M. Al-
phonse Christ, à Bâle, a réussi, dit-on , à
construire des blocs massifs conduisant
l'électricité d'une façon irréprochable. La
Société « pour l'industrie de charbons élec
trodes > qui vient de se fonder , s'occupera
de produire ces blocs ; les fours et les ma-
chines «ont en construction. L'initiative de
cette nouvelle Société est le fait de M. Gœt-
schel, actuellement directeur du Kursaal
de Genève.

ETRANGER
SOCIÉTÉS ME CRÉDIT AGRICOLE

Son Eminence le cardinal Kopp, prince-
évêque de Breslau , vient d'adresser une
lettre pastorale aux doyens de son diocèse ,
les priant de faire tous leurs efforts pour
encourager la constitution de Sociétés de
crédit agricole.

L'éminent prélat constate que 105 de ces
associations existent actuellement dans son
diocèse et que toutes ont fondé des caisses
Reiffeisen.

Tout en reconnaissant que c'est surtout
à l'Etat qu incombe la charge d aider I agri-
culture, Mgr Kopp dit qu'on ne doit rien
négliger de ce qui peut être fait par l'initia-
tive privée. C'est à elle surtout que le prélat
s'adresse.

La constitution des Sociétés de secours
mutuels agricoles a non seulement un but
matériel mais poursuit également un grand
but moral, car elle encourage l'épargne ; et
pour ce motif , Mgr Kopp a attiré l'atten

^tion de son clergé sur ces institutions qui
peuvent augmenter le sentiment chrétien
et moral des populations.

EXPULSION DE FRANÇAIS EN ALSACE
Les journaux français signalent une me-

sure d'expulsion dont trois arrière-petits-
fils de M. Guizot, qui étaient allés en Alsace
passer les fêtes de Noël chez des membre»
de leur famille, viennent d'être l'objet.

On fait remarquer que le parent que les
expulsés allaient voir est le président de la
Délégation d'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire
un homme qui, reconnaissant l'impossibilité
de lutter contre la force , a accepté l'état de
fait créé par l'annexion et l'a accepté fran-
chement, préférant activement servir son
pays , plutôt que de s'entêter en de stériles
rancunes. De plu» , les trois expulsés étaient
porteurs non seulement de passeports ré-
guliers , mais d'un permis de séjour délivré
par le sous-préfet allemand de Guebwiller ;
ils se croyaient , par conséquent , couverts
par la tolérance et le consentement des au-
torités administratives.

RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT HEUREAUX
Pour la 4.» fois depuis 1882, le général

Ulysse Heureaux vient d'être élu président
de la République dominicaine.

Le peuple dominicain , réuni dans ses co-
mices depuis le 3 novembre dernier , a ac-
clamé le nom du président sortant , et, par
un vote unanime, lui a confié pour une nou-
velle période de quatre années la magistra-
ture suprême de ia République. C'est le 27
décembre que les Chambres , réunies en
Congrès national , ont dû proclamer le vote
populaire ot confirmer le général Heureaux

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

SOUS LE COUPERET
PAR

Maxime AUDOIN

LE CRIME DE LA. RUE DU VAL

« Un crime dénotant une audace comme une
férocité rares de la part de son auteur , vient
de jeter l'épouvante dans le paisible quartier
de la rue du Val.

« Au numéro 25 de cette rue est un petit
hôtel entre cour et jar din, un pavillon plu-
tôt, qu'habitait une rentière âgée, M-» veuve
Leroux , avec, pour tout domestique , deux
vieux braves gens depuis de longues années a
son service, Brigitte , sa gouvernante , et Domi-
nique, sorte de Maître Jacques, à la fois valet
de pied , cocher et jardinier.

« Les deux femmes couchaient dans le pavil-
lon ; le garçon a son logement à part dans les
communs. .et Ce matin , vers trois beures, Dominique lut
réveillé en sursaut par des gémissements pro-
longés qui lui semblèrent partir de la demeure
de sa maîtresse.

, il se lève à la hâte, descend a demi-vôtu
dans la cour ; un nouveau gémissement con-

il convient de reconnaître que les émi-
nents services rendus par le président
Heureaux le désignaient hautement aux
suffrages de ses concitoyens.

MORT DU a ROI DES DIAMANTS »
On signale la mort du « Roi des dia-

mants », M. Joseph Mylchreest, député à
la Chambre élective de la législature ou
des clefs de l'ile de Man , où il habitait de-
puis son retour en Europe. M. Mylchreest
avait découvert et exploité un grand nom-
bre de mines de diamants en Australie , en
Amérique et en Afrique (ces dernière»
furent vendues au syndicat formé par M.
Cecil Rhodes) ; il était , à proprement par-
ler, le plus grand propriétaire individuel
de mines de diamants qui ait jamais existé ,
et les deux joyaux qui portent son nom
passent pour être d'entre les plus beaux du
monde ; ils ae trouvaient encore en sa pos-
session au moment de sa mort.

M. Mylchreest avait été le modèle du
héros du livre de son ami Hall Caine inti-
tulé the Manseman, et M. Wilson Barrett ,
qui tira une pièce de ce roman , ne manqua
pas de s'entretenir avec le « Roi des dia-
mants » pour s'inspirer de ses allures et de
ses façons de parler.

LES PÊCHEURS DE LA MER DU NORD
Un arrangement vient d'être conclu en-

tre les puissances signataires de la conven-
tion de La Haye , la Grande-Bretagne, la
France, la Belgique , la Hollande , l'Allema-
gne et le Danemark.

En vertu de cet arrangement , des délé-
gués de chacune de ces nations «e réuni-
ront une fois par an dans un des ports de
pêche de la mer du Nord. La première ré-
union , dit l'Etoile, est réservée à la Belgi-
que. Elle aura lieu à Ostende au mois de
juillet. Les délégués, qui seront probable-
ment les commandants du principal aviso
garde pêche de chaque pays, arriveront à
Ostende à bord du navire qu'ils comman-
dent.

Ostende abritera donc en juillet pro-
chain une flottille internationale qui ne man-
quera pas d'attirer le monde.

Les conférences en question ont un ca-
ractère absolument officiel et seront consa-
crées à l'étude des questions relatives à la
pêche au point de vue international.

On sait que la convention de La Haye a
contribué pour beaucoup à l'aplanissement
et à la disparition quasi complète des con
flits de pêche qui , à un moment donné ,
avaient atteint une acuité très préjudicia-
ble aux intérêts des armateurs des diffé-
rents pays riverains de la mer du Nord.

ANTILLES ESPAGNOLES
On croit , dit un correspondant particu-

lier du Temps , que , fin janvier ou bien
avant , M. Canovas se décidera à appliquer
lui même la politique autonomiste à Cuba
ou que la régente confiera cette mission à
M.

^ 
Sagasta , qui dit que le parti libéral e»!

prêt à entreprendre l'œuvre de pacification
par la diplomatie et les réformes autant
que par l'action militaire. Il ne serait pas
impossible que le maréchal Campos aoit de
nouveau chargé d'aller aux Antilles.

— Les représentants autonomistes de
Porto Rico ont été vivement contrariés en
prenant connaissanca des réformes arrê-
tées , qui ne répondent pas aux aspirations
des Antilles. La presse libérale et républi-
caine critique beaucoup l'interprétation
rentreinte donnée par le gouvernement
espagnol au projet rédigé par MM. Abar-
zuza et Sagasta en 1895.

firme ses appréhensions. Sans plus hésiter , il j mes, — n'appartient pas a la catégorie des
allume une lanterne d'écurie , se préci pite vers j bandits de profession — certaines maladresses ,
le pavillon dont il trouve entre-bàillée la porte
donnant sur la cour , — l'autre, communiquant
avec le jardin , était fermée à l'intérieur , —
pénètre dans le vestibule , et recule d'horreur
devant le spectacle affreux qui s'offre à ses
regards.

« Là , tout de long étendue sur les dalles , au
milieu d'une mare de sang, râle la gouvernante
Brigitte , qui a eu l'énergie suprême de se
traîner à cette place pour appeler à l'aide , et
dont la plainte a pu parvenir jusqu 'à lui.

« Redoutant un autre malheur , guidé par
les traces de sang qui éclaboussent les marches,
la rampe, la paroi de lescalier , le brave garçon
vole au premier étage , et , sur le palier , trouve
sa pauvre maîtresse morte , déjà froide , le
corps littéralement haché de coups de couteau.

« A ses cris, ies voisins accoururent , prodi-
guent leurs soins à l'infortunée gouvernante ,
laquelle ne survivra très certainement pas à
ses blessures , — elles sont horribles — et , ce
soir , n'a pas encore repris connaissance ; U est
douteux même qu 'elle puisse recouvrer assez
de force et de lucidité pour fournir des indi-
cations utiles.

« Toutefois, dès à présent , la justice est fixée

numéraire, toutes les valeurs au porteur —
dont, malheureusement , on n'a pas retrouvé la
liste, — onl disparu.

c L'assassin , doué d'une vigueur exception-
nelle , — il sufflt pour s'en rendre compte , de
jeter un coup d'œil sur les blessures des victi-

La « Ninna-Nanna », de Naples
A Naples , il y a foule chaque année , du-

rant la neuvaine de Noël , pour entendre
une sorte d'églogue pieuse , appelée la
« Ninna-Nanna • J . Pour la singularité de
la coutume , et aussi à raison de la fète de
l'Epiphanie, nous donnons quelques détails
sur cet usage.

Vers 1725, un dominicain dont le nom
n'a pas été conservé, composa avec les
textes bibliques un poème singulier , qui
comprend cinq récitatifs , cinq airs , et un
chœur de trois versets senlement. L'orga-
niste de San Domenico Maggiore , Carminé
Giordano , le mit en musique , et l'œuvre
commune devint célèbre, sous le nom de
« Ninna Nanna ». En voici la fin :

Parmi les lumières tremblantes de notre
autel, dans un petit berceau d'or, nos frères
ont placé un suave enfant. A la voix des ber-
gers s'ajoute l'onde prolongée de la cloche, qui
semble réveiller ceux qui dorment , et leur
crier : Venez I Venez voir ici sur l'autel orné
de fleurs et de cierges , sous les regards bril-
lants de sa douce mère, l'enfant nouveau-né.
Venite adoremus !

Ce son joyeux et continu retentit dans les
chaumières du village ; les paysans se lèvent ,
et enveloppés dans leurs gros manteaux , ap-
prochent. Timides et circonspectes approchent
les jeunes filles du pays ; la bise gelée fait
rougir leurs joues pleines de santé et de vie.
Que pleine et large soit l'allégresse ! On entend
le bruit monotone de la c zampogna » pasto-
rale. Le temple resplendit de mille lumières , et
l'air se réchauffe de mille souffles. Autour de
la chapelle s'accumule la foule joyeuse, et les
enfants des pasteurs de Bethléem ne sont pas
les moins joyeux.

Voici le Verbe de Dieu ! Comme le froid
lui glace ses petits membres 1 Le riche nous
est né pauvre, le fort nous est né débile , le
puissant nous est né faible... Pourquoi les
ailes des Chérubins ne couvrent-elles pas son
corps innocent ? Où donc fixes-tu tes brillants
regards? Ah!  bien loin , bien loin , peut-être ,
tu contemples une croix que tu baigneras de
sang sur la montagne du Goigotha !

Ferme-les ! Ferme-les, au moins pour un
moment , ces yeux divins. Qu 'avant l'heure cea
douloureux spectacles ne viennent point les
troubler I Qu'un sommeil , un court sommeil
les ferme I

Dors ! Dors , cher petit ! Dors I Dors.
Dors ! Sur ta tête n'osent pas hurler les

tempêtes habituées à courir devant toi comme
des chevaux dans ia bataille.

Dors I La mer, si tu la touches du doigt ,
s'arrête et n'ose plus de ses llota écumeux
flageller les rives.

Dors ! Le loup et le tigre , si par hasard ils
rôdent autour de cette grotte, te viendront ,
timides, lécher les pieds.

Dors I La plus pure des créatures veille sur
toi et soupire ; le plus juste des hommes te
regarde et t'adore.

Dors ! Là-bas dans le limbe chantent un
joyeux cantique et le repentant Adam , et l'in-
nocent Abel , et l'obéissant Abraham, et le
fervent David.

Dors ! A toi chantent un hymne et le cou-
rageux Isaïe , et le patient Daniel , et le doulou-
reux Jérémie.

Dors ! Déjà s'avance dans le ciel l'étoile
messagère, dont les splendeurs sollicitent les
regards inquiets des trois sages qui , des plus
florissantes régions d'Asie , te préparent des
présents.

Dors ! Les peuples ne savent pas qui est né
cette nuit ; mais viendra le jour où par toute
l'étendue de la terre, ils béniront ton nom , et
deviendront ton cher héritage.

Dors ! Tes anges chantent dans le ciel
l'hymne de paix , et les esprits de l'abîme se

« On sait qu 'on appelle de ce nom les ritour-
nelles dont les nourrices se servent pour en-
dormir les poupons , de même que les hypnoti-
seurs assoup issent leurs malades , et parfois
les orateurs endorment leur auditoire par des
moyens analogues.

n'appartient pas à la catégorie des i un coup d'œil satisfait à son couvert , auquel
relevées pav 1 agent de la sûreté mandé en
toute bâte de Paris, attestent son inexpérience
dans la parlie , suivant l'expression de l'agent
qui affirme que « c'est un amateur qui a fait
le coup. »

« Enfin l'on a de sérieuses raisons de sup-
poser que cet amateur devait être des familiers
de la maison : en effet , un examen minutieux
des lieux n'a pu faire relever la moindre trace
d'effraction; or , les deux femmes, très mé
fiantes , avaient l'habitude de s'enfermer soi-
gneusement à la nuit tombante ; elles n'auraient
trôs certainement pas ouvert à un inconnu , à
l'heure présumée tardive du crime et que
précisera l'autopsie.

« Peut-être les papiers de M1»* Leroux
fourniront-ils , à ce point de vue , des indications
intéressantes.

« Nous tiendrons , jour par jour , nos lecteurs
au courant de l'enquête , qui est menée très
activement , et nous espérons bientôt leur ap-
prendre l'arrestation du misérable qui a lâche-
ment assassiné deux pauvres vieilles femmes
sans défense. »

II
— Tout est prêt , Annette ?... le pâtissier est

venu?...
-- Je n'attends plus que Monsieur pour

servir.
— C'est bien , ma fille , retournez à votre cui-

sine , Monsieur ne peut tarder.
La bonne sortie, Mm8 Monnier adressa

cachent atterrés et stupéfaits dans leurs caver-
nes infernales.

Silence ! Il dort ! Bergers, laissez vos
t zampogne >, cessez vos chansons ! Respectez
le premier repos de Celui qui devra baigner ce
sol de sueur et de sang, et le purifier de l'anti-que souillure.

Silence 1... Il dort... J.-.I. R.

FRIBOURG
Commentaires rétrospectifs. — Lea

journaux de l'opposition ne «ont pas con-
tents de la session d'ouverture du Grand
Conseil. Le Confédéré surtout est tragique;
il tempête, il menace. Le Fribourgeois,
lui , comme toujours , cherche la petite bête.

On sait qu'il est de règle et de tradition
de donner à l'opposition une représentation
au bureau. Dans la précédente législature ,
le quatrième poste de scrutateur était oc-
cupé par M. le Dr Engelhart.

M. Engelhart n'ayant pas été réélu dans
le district du Lac, il s'agissait de lui trou-
ver un remplaçant comme scrutateur , et
cela parmi les députés radicaux , cela va
sans dire , sinon l'on ne pourrait pas dire
que l'opposition est représentée.

La majorité avait donc fait choix de M.
Liechti , tandis que les fribourgeoisistes
portaient M. Barras.

Au quatrième tour de scrutin , M. Liechti
a été élu.

Voici maintenant le Fribourgeois qui
met en avant les grands principes et nous
accuse de contradiction pour avoir préféré
« le radical au conservateur. •

Celui qui ee contredit ici, c'est bien plu-
tôt le Fribourgeois. Ses patrons se sont
alliés au parti radical sous le prétexte
que nous ne faisions pas la part asaez belle
aux radicaux dans la Gruyère. Or , M. Pro-
gin vient aujourd'hui faire un grief à la
majorité du Grand Conseil d'avoir maintenu
un représentant radical au bureau , confor-
mémeat à la tradition suivie jusqu 'à ce
jour. On ne saurait être plus comédien.

Si l' opposition doit être représentée , il
est évident qu 'on ne choisira pas pour cela
un conservateur , ou du moins quelqu 'un
qui se prétend tel.

Ou les fribourgeoisistes sont conserva-
teurs , et alors , ils doivent être satisfaits de
la place très large qui a étô faite au parti
conservateur aans le bureau du Grand
Conseil.

Ou bien ils sont purement oppositionnels ,
et alors ils ont un représentant tout indi-
qué en M. Liechti.

M. Progin ne sortira pas de ce dilemme.
Nous l'en défions.

C'est pourquoi , ne lui en déplaise , la ma-
jorité conservatrice du Grand Conseil con-
tinuera à procéder selon toutos les règles
de la logique et des principes en ne recon-
naissant dans le poys qu'une seule opposi-
tion : l'opposition radicale. Et lor*qu 'il s'a-
gira, par nécessité de contrôle , de faire une
place à cette oppoiition , on n'ira pas cher-
cher son représentant parmi de prétendus
conservateurs. Le Grand Conseil n'est pas
une mascarade.

Avec sa manie déjouer constamment au
paradoxe , le Fribourgeois va jusqu 'à ee
taire octroyer un diplôme de félicitation
par le rapporteur de la Commission de va-
lidation. Il place , en f flet , dans la bouche
de M. Bise les paroles suivantes : « Les
élections de la Gruyère se sont passées
dana le plus grand ordre , et cette votation
peut être signalée comme un exemple à
suivre par les autres districts. »

Or , voici le texte exact de ce passage du
discours de M. Bise:

La Commission fait remarquer le chiffre con-

elle avait tenu à mettre la main elle-même
pour les menus rangements.

Allons , rien ne clochait — devant l'âtre, où
flambait un joyeux feu de bûches , deux bou-
teilles poussiéreuses tiédissaient , douillette-
ment emmitouflées de serviettes ; la lampe
suspendue versait sa douce lueur familiale sur
la nappe de linge fin éblouissante de blancheur
sur ie ruolz étincelant , sur la porcelaine et la
verrerie des grandes solennités ; au milieu de
la table , dans un cornet de cristal bleu , un
superbe bouquet émergeant de sa collerette de
dentelle mêlait l'arôme délicat de ses fleurs au
parfum d'intimité et de modeste confort bour-
geois qui régnaient dans la petite pièce bien
close.

La maîlrsese de céans , ordonnatrice de ce
festin , était, elle aussi , sous les armes, ayant
arboré sa toilette de gala, — une pauvre toi-
lette de soio noire qui avait dù être bien sou-
vent changée de forme , mais dont on ne
songeait guère à remarquer l'usure , les fausses
coutures et les reprises, tant elle était portée
avec une grâce aisée et noble par la vieille
dame.

Vieille ? — non pas précisément , — Mme Mon-
nier avait à paine 50 ans , — mais plutôt pré-
maturément vieillie , comme sont ceux que le
malheur a éprouvés. Sous le tour de cheveux
blancs , et en dépit des rides précoces, l'expres-
sion du visage était restée jeune , jeune aussi
le regard tendre et doux de ses yeux bleus qui
avaient dû beaucoup pleurer , ainsi que le bon
sourire qui illuminait ses traits d'un rayonne-
ment ineffable.-. (A suivre.)



sidérable de la participation des électeurs,, qui
accuse le maximum, soit 94 %. Il s'explique
par la circonstance que c'est dans ce district
que la lutte a été la plus vive. Deux listes
complètes étaient opposées l'une à l'autre. La
liste dite indépendante a triomphé , mais à une
faible majorité , puisqu'il n'existe qu'un écart
de 60 voix entre les moins favorisés de la liste
dite indépendante et les premiers candidats de
la liste conservatrice. La majorité absolue n'est
dépassée que de II voix par ie dernier élu de
la liste indépendante.

Néanmoins, aucun recours n'est intervenu.
Ce fait est de nature à nous surprendre , étant
donné les antécédents en cette matière et le
faible écart entre les listes en présence. Il ferait
supposer que tout s'est passé le plus correcte-
ment du monde et que dans cette élection si
disputée il n'y a pas le moindre grief à relever.
La Commission , bien qu 'un peu sceptique sur
ce point , ne peut que constater la chose et
passer acte. Elle se borne à vous présenter,
sous ce rapport , cette élection comme un mo-
dèle du genre , et elle espère que les votations
futures, même les plus mouvementées , so pas-
seront avec autant de régularité, et se termi-
neront, comme celle-ci, sans réclamation et
sans recours.

M. Progin est bien naïf s'il ne sait pas
découvrir dans cea réflexions du rappor-
teur la pointe ironique qui vise les auteurs
du recours funambulesque dont 1© Grand
Conseil et le pays ont fait justice en novem-
bre dernier.

Mais se targuer des paroles de M. Bise
pour justifier la politi quo des soi-disant in-
dépendants , c'est un comble.

11 n'a pas été banal , du reste, le rapport
de la Commission de validation. M. Bise a
su lui donner nn tour neuf. Le3 considéra
tions philosophiques de son exorde et les
chiffres comparés que l'orateur a présentés
sur la fréquentation du scrutin dans les di-
vers districts méritent une reproduction
plus complète qu'un résumé de la dernière
heure. M. Bise s'est exprimé en ces termes :

La législature que nous inaugurons est la
X° si nous remontons à l'année 1848, et la IX"
si nous prenons comme point de départ l'année
185B, date de notre Restauration. Il serait utile
de fixer ce point d'histoire dans notre recueil
officiel.
. Cette législature présonte ee caractère spé-cial, que je relève en première ligne , à savoir,qu'elle se déroule dans le cadre de deux siècles.

Commencée ea décembre 1896, elle se terminera
en décembre 1901, soit à la fin de la première
année du XX» siècle.

Je souhaite à tous mes honorables collègues ,iepuis notre vénérable président ù'kse. i tixmi'au
plus jeune membre de l'assemblée, de franchir
heureusement ce passage mémorable et sensa-
tionnel d'un siècle à un autre et de saluer,1 espérance au cœur et avec p leine confiancedans la divine Providence qui régit avec lemême soin harmonieux les grands empires etles petites républiques, l'aurore des tempsnouveaux. e

Les résultats de la votation établissent quela participation des électeurs au scrutin a été
considérable. La moyenne générale est de 80 %.
Le peuple fribourgeois a prouvé par là qu 'il a
conscience de l'acte qu 'il était appelé à accom-
plir. Cette manifestation remarquable de son
esprit public lui fait le plus grand honneur.
EUe démontre que l'intérêt qu 'il porte à la
chose publique est un stimulant suffisant poui
l'accomplissement de son droit civique , et qu 'il
n'est pas nécessaire de recourir , comme dans
d'autres cantons, à des mesures comininaloi-
res pour l'engager à prendre part aux actes dela vie publique. Espérons qu'il agira toujoursde même à l'avenir.

Ces considérations générales prémises,I orateur a passé à l'examen successif des
résultats des divers districts dans leur or-ara constitutionnel .

Dana le district de la Sarine : la partici-
pation a été de 80 %. L'écart entre Isa deuxlistes est de 2,000 voix en moyenne.

Singine : 4.386 électeurs inscrits , 2 516
votants , 58 %.

Gruyère: 5,216 électeurs inscrits , 4,951
votants , 94 %. Majorité absolue 2,473. Le
dernier élu ae la liste dite indépendante aII voix au dessus de la majorité.

Lac : 2,645 votants , soit le 76 % des élec-
teurs inscrits. Majorité absolue 1,323. M.
Lutz , le dernier élu de la liate radicale a
réuni 1,394 suffrages. U ne dépasse donc la
majorité que de 71 voix. Néanmoins aucune
réclamatiou n'est intervenue, si ce n'est
une protestation de M. Lutz au sujet des
décisions de la Préfecture concernant le
vote des citoyens en séjour. Cette affaire
relève du Conseil d'Etat.

Glane : 2,922 votants , soit le 82 % des
électeurs inscrits. M. Grand tient la tête
«e liste , avec 2.873 suffraffoi. La mainritô
? ™*v

Je?p d8 la liste conservatrice est deIJOO à 1,800 voix.
Broye: 3,570 électeurs inscrits, 3,323 vo-tants, soit le 93 %. C'est ane habitude cons-tante de ce district de prendre une partactive au scrutin. L'écart moyen entre lesueux listes a été de 1,300 voix.
Veveyse : Votants 1,727, soit una partici-

pation de 85 %. Majorité absolue 864. Laliste conservatrice a dépassé cette majorité
oe plus de 400 voix en moyenne.

Ce tableau comparatif a son intérêt II
montre qu8 la majorité conservatrice esl
solidement assise dans cinq districts, et

que , dans les deux autres, la majorité ra-
dicale ett vacillante. L'oppoiition devra
donc chercher à se maintenir dans ces po-
sitions chancelantes avant de songer à
d'autres conquêtes.

Ëndîguement de la Veveyse — La
munici palité de Vevey a fait part au conseil
communal , dans sa séance du 30 décembre,
des démarches qu 'elfe a tentées pour obte-
nir du gouvernement fribourgeois l'exécu-
tion des travaux d'endiguement depuis
longtemps décidés dans le bassin de la haute
Veveyse, et dont la non-exécution met cons-
tamment en péril les œuvres d'art créées à
grands frais dans le bassin inférieur de ce
torrent. Une correspondance active a été
échangée à ce sujet, entre la municipalité
de Vevey et le Conseil d'Etat vaudois , d'une
part , et d'autre part entre le Conseil d'Etat
et le Département fédéral des travaux pu-
blics , à Berne.

Le conseil a remercié la municipalité et
l'a priée de continuer ses démarches pour
que les travaux d'endiguement de la Ve-
veyse fribourgeoise goient exécutés à bref
délai.

M. Taverney a demandé en outre qu'une
expertise soit réclamée à Berne, pour éta-
blir les causes des avaries survenues aux
digues de la basse Veveyse, en septembre
dernier.

Bienfaisance. — Mme veuve Reeb Ber-
guin, ea souvenir de son mari , a fait don a
l'Orphelinat de la ville de Fribourg, d'une
somme de deux cent cinquante francs.
Merci à la généreuse donatrice qui a pensé
à nos pauvres orphelins.

(Communiqué.)
ko Comité de I» « Avenir > rappelle

à Messieurs les sociétaires, la soirée fami-
lière avec jeux divers , qui aura lieu à la
grande salle des Maçons , mercredi 6 cou-
rant, à 8 h. du soir. II est rappelé égale-
ment aux personnes qui désirent faire par
tie de la Société qu 'elles peuvent, en toul
temps, s'adresser au. Comité.

Hontes d'Ueberstorf. — L'assemblée
communale du 27 décembre à Uebentorf ,
a décidé la construction d'une route d'Ue-
bevstorf à la gare de Thôrishaua , par le
hameau de Riederen. La Singine serait
franchie au moyen d'un pont en amont du
du pont chemin de fer.

Un correspondant de la Freiburger-Zei-
tung explique que l'adoption de ce projet
n'est pas pour nuire au projet d'une route
d'Uebersforf à Mûhlethal par la vallée du
Leden , route qui a été également décidée.

Chatel Bnlle Château d'Œx. — La
semaine dernière , le comité de cette ligne
s'est réuni à Bulle où il a pris connaissance
des propositions faites par le comité qui
vient de se constituer à Vevey, pour relier
cette ville à Chatel par une voie ferrée . Une
entente est intervenue entre les deux comi-té» , tant pour le fond que pour la forme etainsi que pour la situation de la gare dô
E?oa 6t ^cartoment des rails. A la
rS'Ï Ĵ3 
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Qe Vev°y chàtel 8e 'i e
S, ?S Jf fayf88ement d '™ funiculaire
SaitîlS lerin où un hôtel serait

L'électricité dans la Grnyère. - Onécrit à la Gasette de Lausanne •
En débouchant au-dessus de Montbovon onaperçoit du côté de Lessoc, de l'autre côté de laSarine , un bâtiment neuf qui n 'a rien de rural.

C'est la nouvelle usine électrique, créée par
MM. Genoud-Peyraud , de Bulle , et Dufour frè-
res, des Avants. La force motrice est fournie
par la Sarine; elle atteindra, dans le courant àe
l'année, 4,000 chevaux, lorsque i'eau y sera
amenée de la Tine, par un tunnel de deux
îdiotnètres et demi.

Cette usine perdue au fond d' une vallée
alpestre est une démonstration dea ressources
quasi inépuisables de notre pays. Le mince
câble métallique qui en part dans la direction
du Nord éclairera au premier jour toute une
série de villages, de Montbovon à Romont. A cetendroit , de nouveaux flls se relieront à la con-
duite maîtresse , et porteront la lumière et la
force dans la vallée de la Broye , à cinquante
kilomètres et plus du point de départ.

Mais ce n'est pas tout. Les 4 .000 chevaux de
force permettent d'accomplir d'autres prodiges.
MM. Dufour frères viennent, en effet , de deman-
der la concession d'un tramway électrique
destiné à relier Montreux avec le Pays-d'En-
haut. Le point de départ serait la gare de Mon-
treux, si nous sommes bien renseignés. La li-
gne emprunterait la nouvelle route des Colon-dalles, desservirait Planchamp, Brent , Charnex
? .bon,z,ier> monterait de là sur la route à créer(et votée par le conseil communal), à Cbamby
et aux Avants. Jaman serait franchi par untunnel de quelques kilomètres de longueur e1
on n aurait p lus qu 'à descendre la vallée delHongrin jusqu 'à Montbovon , où la li gne sesouderait à celle de Bulle-Château-d'Œx .

Attention! — MM. Genoud et Cia , à
Bulle , ont l'honneur d'aviser le public
qu 'ils ont mis en marche leur usine élec
trique de Montbovon et que le courant
électrique à haute tension passe actuelle-
ment dans la liga© aérienne qu'ils ont éta-
blie de Montbovon à Romont.

lia préviennent donc le publi c de ne pas
toucher aux flls et poteaux , afin de ne paa

s'exposer à être foudroyé. Ils prient , en j savoir gré à l'auteur d'avoir poursuivi sa fâche
outre, chaque personne qui constaterait un j en dépit de difficultés qui lui ont procuré une
dégât quelconque sur leur ligne de bien j grosse perte d'argent.
vouloir les en prévenir le plus prompte- ,*,
ment possible , ce, contre remboùrs de leurs . . , ..,, ... ,., ,. , .
f p.:g Apres avoir reproduit l'article bibliographi-

, t L que , nous aurions à faire quelques réserves de
_- . T „, , _ ..,. ,  , détails. Nous nous en abstenons , parce qu 'il yConcert. — La Glânoise, Société de a liou de tenir corapte que la biographie d'un

chant du Cercle catholigue de la Glane, a radical ne saurait en tous points recevoir
donné un concert , dimanche soir, au casino
de l'Hôtel de Ville à Romont, sous la direc-
tion de M. Iten, professeur de musique. M.
Haas, professeur à Fribourg, a bien voulu
prêter un concours qui a été fort goûté. Les
productions ont bien réussi. Au reste, la
Qlânoise a déjà fait ses preuves dans de
belles productions antérieures. Les produc-
tions particulières ont été spécialement ap-
plaudies. La recette «era distribuée aux
pauvres de Romont. L'aasiatance était nom-
breuse. — Nos félicitations à la Glânoise
du Cercle catholique de Romont et spécia-
lement à son fondateur , M. le rév. chanoine
Vaucher.

{.¦agence de publicité Haasenstein
ct Vogler, fermière d'une grande partie
des journaux suisse» et étrangers , vient de
nous adresser un exemplaire delà 31<ne édi-
tion de son Catalogue-Agenda pour l'année
1897, publication annuelle absolument in-
dispensable à toute personne faisant de la
publicité et distribuée à titre gracieux aux
clients de quelque importance de l'agence.

Ls recueil de 1897, dans son élégante el
riclie couverture imitation bois avec ecus-
son fédéral , est un spécimen de ce que peut
produire de plus moderne l'art de la re-
liure. 11 contient la liste comp lète des 43
succursales et des agences de la maison
dont le nombre s'élève actuellement à prèa
de 500, un calendrier avec agenda pour
l'année 1897, la table alphabétique des villes
nommées dans le catalogue très complet
des journaux politiques et spéciaux , illus-
trés , professionnels , techniques , revue» ,
indicateurs , guides, almanachs , etc., du
monde entier, enfin , un groa supplément
d'annonces de journaux.

C. A. S. — Séance ordinaire jeudi
7janvier, à8 % h , au nouveau local , Hôtel
Sui»se, I e' étage : Tractandum. Une ascen-
sion en Italie.

• »»
Eglise des RH. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Mercredi 6 janvier

A 10 y2 heures, Grand'Messe.

BIBLIOGRAPHIES
Biographie complète de Louis Ru-

chonnet, par Cornaz-Vulliet , journaliste el
publiciste. Un vol. in-8" de 726 pages , orné
de 47gravures hors texte. Prix , broché4 fr 50 ;
s'adresser à MM. Corbaz et C'">, éditeurs à
Lausanne. (Reliure avec fac-similé de la si-
gnature de M. Louis Ruchonet , pris. 0 fr.)
A.la mort de Louis Ruchonnet , M. C. Cornaz-

Vulliet écrivit sur le regretté magistrat une
série d'articles. On l'engagea à les réunir en
une brochure. Mais, au lieu d'une mince pla-
quette, l'auteur vit bientôt qu 'il y avait ma-
tière à composer un gros volume. Il arriva à
promettre 500 pages, et le livre que nous avons
sous les yeux en a 720, plus 47 gravures ! C'est ,
comme le dit le titre, une biographie complète.
On y trouve une infinité de détails sur la jeu-
nesse de Louis Ruchonnet , sur ses années d'é-
tudes, sur ses débuts dans le barreau et dans
la magistrature , sur l 'homme politi que vaudois.
sur l'homme d'Etat suisse, sur son activité
comme président de la Société vaudoise des
carabiniers, sur seshabituùes, sa santé, sa fin.
Quelques-unes de ses lettres, ses princi paux
discours politiques , ses allocutions dans les
tirs fédéraux et cantonaux , ses plaidoyers les
plus célèbres ont été reproduits tout au long.
Çà et là, uue anecdote caractéristique, un de
ces mots qu 'on aime à répéter.

En publiant sa Biographie complète , M.
Cornaz-Vulliet a rendu un pieux hommage à la
mémoire de Louis Ruchonnet; il a fait œuvra
de patriote ; il a comblé les désirs de la multi-
tude dès amis et des admiraleurs du t Grand
Louis > . La lâche ne lui a pas été facile , car
Louis Ruchonnet n 'a malheureusement laisse
aucun manuscrit , aucune page de ionrnal , pas
la moindre note de ses discours, ll a fallu com-
pulser les collections des journaux , des publi-
cations spéciales , aller aux rensei gnements à
droite et à gauche , écrire à une quantité de
personnes ; puis réunir Jes matériaux, en faire
des triages successifs, les disposer de façon à
n'avoir pas quelque chose de trop décousu ,
exp liquer les événements auxquels tel discours
fait allusion. M. Cornaz-Vulliet a été amené
ainsi à écrire une bonne partie de l'histoire du
canton de Vaud et de la Suisse depuis plus
d'un quart de siècle.

Grâce à ses relations d'amitié avec Louis
Ruchonnet , M. Cornaz-Vulliet était particuliè-
rement bien placé pour raconter sa. vie. H se
mit à l'œuvre sans se laisser décourager par lea
vicissitudes, et il y en eut de cruelles. Au cours
de son labeur , il tomba trôs gravement malade.
A peine remis, il apprit la faillite de son impri-
meur. Une partie de l'ouvrage était déjà sous
presse.Ilfalluts'adresseràuneaulreiniprimerie
et faire en sorte que le papier et les caractères
de la seconde partie ne jurassent pas avec ceux
des premières pages. Ceux-là seuls qui sont
mêlés à ces questions de publication se doutent
de ce qu 'elles occasionnent de tracas. On doit

l'adhésion d'un journal catholique et vice-
versa D'autre part, l'auteur rappelle dans les
meilleurs termes le séjour que fit M. Ruchon-
net aux bains des Colombettes (p. 69 et 70) et
le tir cantonal de Bulle de 1873 ainsi que le tir
fédéral de Fribourg de 1881 auxquels le tribun
populaire a pris part \page 448 à 474). Enfin ,
dans son anal yse du caractère des vingt-cinq
peuplades dont se compose ia Suisse, M. Ru-
chonnet a porté un jugement d'une exactitude
photographique sur les habitants de notre
canton (page 537 à 538). Cela dit , voici un
fragment de la lettre de félicitation adressée à
l'auteur par notre gouvernement :

« Nous avons l'honneur de vous faire con-
naître que le Conseil d'Etat accepte avec re-
merciements votre gracieux hommage Destiné
à perpétuer la mémoire du magistrat distingué
qui a pris une part si grande aux destinées de
notre pays, ce livre est du plus haut intérêt et
le Conseil d'Etat est heureux de s'associer aux
témoignages flatteurs qui ont accueilli votre
œuvre. En vous transmettant par la présente
l'expression de ses remerciements, nous vous
prions, en son nom , de bien vouloir nous
adresser encore un exemplaire de cet ouvrage
pour notre bibliothèque cantonale... »

La Biographie complète de M. Louis Ru-
chonnet est un charmant cadeau d'étrennes à
offrir à un avocat ou à un patriote.

lie Papillon, journal humoristique illus-
tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie Suisse. — Abonnement :
5 fr par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro SOI , du 30 décembre.
Gravure : Heureux chien I par Evert van

Muyden. — Roman symbolique en 8 Chapitres ,
par Ho-warth. — Sang bleu, par O. Vide. —
Tableau magique. — A la bonne franquette ,
par E. van Muyden. Les etrennes de Molanchu.
— Fumisterie poèliste. — Changement de
décor.

Texte : La vocation par L. Courthion. —
Méditations félines , par Jules Aliesse. — Une
joyeuse occupation , par Gorgibus — Coups de
Tam-Tam. — Mots pour rire, devinettes , ser-
vice graphologique.

Un cadeau par numéro ; distribution de plus
de 1,000 fr. de primes gratuites par an.

Spécimen envoyé gratuitement.

Q&sârvaîoira météorologique de Friboarg
Les observations Bont recueillies chaque jour

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

î>6c«aib". |3013l| M 2'i 3j -1', 61 Janvier
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705,0 B- I E- 705,0
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1 h. soir 4 2 3 o! 2 - 4 - 5  l h  «oiï
7h ooi- I 2! l| 2 a| 11 2 l h  soir

M- SOUSSENS, rédacteur

Monsieur et Madame André Aebi-
scher, à Pribourg, Madame Catherine
Morard , née Aebischer, à Romont ,
Monsieur et Madame Alexandre Me-
noud , syndic, et leura enfants, aux
Bca8sets, ont la douleur de faire part
à leurs parests, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils 'viennent
d'éprouver en la personne de

M. Léon MENOUD
leur regretté cousin , décédé le 4 jan-
vier , à 8 % heures du matin, aprèa
une courte maladie , à l'âge de 73 ans ,
muni des saiuts Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
à 1 Vt heure de l'après-midi.

L'otfice aura lien jeudi , à 8 l/2 h.,
au Collège.

Maison mortuaire, rue du Varis,
182, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

El,. ï. TR.



Une bonne d'enfants, 20 fr. par
mois, pour l'étranger.

S'adresser sous F. G727 à Rudolf
Mosse, Munich. 67

Leçons particulières
par un professeur expérimenté,
docteur en p hilosop hie. Grec, latin ,
français, italien. Prix modiques ,
réussite assurée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H44F. 60

Il vient WT̂ rnKTW—%ïï „ 'Wfi
d'arriver! i»/ f i l  M M I

du 1 f » *  ¦ -* Ti ¦*¦ •* a
en flacons depuis 90 cent, ainsi que
des Potages à la minute. 62
«Tos. Renevey, 6p. Fétigny.

Toutes douleurs ou souffrances
quelconques, de quelque nature que
ce soit, sur foutes les parties du
corps, ainsi que glandes, abcès, pa-
naris, seront guéris par l'huile
souveraine Musso. Elle soulage
a la minute et guérit promptement.

Les autres maladies, telles qu'ô-
tourdissements et tournements de
tête, gastrites, gastralgies, palpita-
tions, asthmes, catarrhes, bronchi-
tes, hémorragies hommesetfemmcs,
maladies de la peau, démangeai-
son, etc., pâles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants , perte d'ap-
pétit, fièvres quelconques, pertes
blanches, gravelle, maladies de la
vessie ct de la matrice seront guéries
par le vin ferrugineux de M.
Musso, qui a gagné de grandes ré-
compenses, 5 médailles d'or et plu-
sieurs diplômes. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. MUSSO ,
Hôtel de l'Etoile , â Fribourg.. 48
Dépôt à ia phaïmaoie SSoiin, Lausanne.

ON CHERCHE
pour le 4<"" février une jeune
fille robuste et bonne travailleuse,
dans une petite famiile de Lucerne ,
comme soutien dc la maîtresse de
maison. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de famille
assurée. 2459

S'adresser a l'Imprimerie ca-
tholique , Grand'Rue , 1»,
Fribourg.

_J|^JCjl-W-JI-Jt-- * -̂J*-J*-H -̂i*^Jfc-*J*-J*^J*3

Adelrich Benziger & Cie
EI&SIEDEI-W

se recommandent pour l'exé- j
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande
Ateliers do broderie

VACHERINS
pour fondue et à la main en vente
au Vignoble , rue de Lausanne , 124,
par pièce et au détail. Vacherins
exclusivement gras. Mont d'Or de
la vallée du Joux. I" choix. 2386

Pommes de terre
La Distillerie agricole Payerne-

Cprcolles recevra encore dos pom-
mes de terre , au prix do 5 fr. les
100 kilos, jusqu'au 1» janvier.
Dès cette dato, il ne sera distillé que
des maïs. 42-41

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals,

soirées et mariages. Se recommande
comme par le passé à son honorable
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
youdrontl'honorer de lour confiance.

M>»» I-. ROSCH,
57 70, rue des Epouses.

Tous les joixrs

PA TES CHA UDS
à 10 centimes

Les lundis
excellents gâteaux au fromage, même
fabrication qu'à l'Exposition natio-
nale de Genève- H29F 58

Z. PASSBIN», confiseur.

ADX MILLE C0ULEIBS
rue de Lausanne, II2

Grand choix de chapeaux do feutre et paille depuis 50 cent.
Un choix de rubans extraordinaire.
Nous liquidons, à partir de ce jour, toutes nos soies pour jupons, robos

et blouses.
Gants de peaux et gants soie, demi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce q
Vj EINrTJE au COMPTANT

THÉÂTRE! DE FRIBOURG

Dimanche 10 janvier, à 8 h. du soir

UE SIÉE MllU ET EEMTip
DONNÉE AU PROFIT DE

/'Œuvre des soup es économiques
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Mmcs p, L. et A. P., des principaux artistes de notre ville, du
Chceur mixte de La Farfalla club mandoliniste et de la
musique de Landwehr.
PRIX DES PLAGES : Loges de face, 5 fr. ; Loges de côté , 4 fr. ; Parterre

numéroté, 2 fr. 50 ; Parterre , 2 fr. ; Galerie, 1 fr.
Piano de la Maison Otto Kirchhoff , FB1B0URG

MM. GEMOUÎ> & Cie, à Bulle, ont l'hon-
neur d'aviser le public qu'il» ont mis en
marche leur usine électrique de Montbovon
et que le courant électrique à haute tension
passe actuellement dans la ligne aérienne
qu'ils ont établie de Montbovon à Romont.

Ils préviennent donc le public de ne pas
toucher aux fils et poteaux de leur ligne,
afin de ne pas s'exposer à être foudroyé. Ils
prient en outre chaque personne qui consta-
terait un dégât quelconque sur leur ligne,
de bien vouloir les en prévenir le plus
promptement possible, ce contre remboùrs
de leurs frais.

KREBS-GYGAXuggp SCHAFFHOUSE

st dstqae intîaai fsrgù<«Bt d* HiraB
(Slpp&itiU dt rep roduction

0M* «ntant do noms divers , anajl ronflant* (M
possible , ils promettent tons do
véritables miracles. -

Comme nn mctôore apparaît U
aïoavelle invention,

Enr disparaltro tont anssipromptement. Seul lovftrf-
ble hectographo est devenu est restora encore de

tournes années lo meilleur et lo plus simple desuppa*
reil» de reproduction. Froapcctna t;nHis et fco. anr
domnnde » KREB8.QY0AX. 8CHAFFHOUSE.

™ MBNITEOR DES RENTIERS fiS„
fj  Parait le dimanche (16 pages) A Paris¦%par Revue da la Bourse, Tirages, Coupons
U .A. M Eenseignementsei conBeils sur toutes les valeurs ¦

Envoi gratis pendant 1 mois snr demande \affranchie (21" année)

L'ALMANACH HE POCHE du canton
de Fribourg est en vente à l'Imprimerie
catholique, Eribourg.
f«<atae«M»88«»tt»aa(Hi>o«<i—«W»>«M»»WW»|

PÈLERINAGE AU TOMBEAU

| BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS j
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

S Manuel pour nisiter ai.ee ftéïotion sa chambre et son tombeau S
par Othon B E A U K S B E B G E K  g

8 Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
| . et la permission des Supérieurs de l'Ordre $g Q

é Joli volume relié toile. Prix s IO centimes

S En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  S

MX MLLE CHAPEAUX
rue de Lausanne, 93

Vous trouverez, à partir de ce jour, un choix de chapeaux de feutre pour
hommes dopuis 2 fr. 50.

Grand choix de caleçons, camisoles, pour hommes et pour dames.
Nous avons un choix de régattes depuis 75 cent. 10-1*1

nous permet de vendre à des prix défiant touto concurrence.

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
j  W"J5 ^-^"̂ ^^^CŜ  ~ "^]  eomPl^ msn

t indispensable de la cure d'eau
& yJffJT s'C b." g^'%  ̂ ae l'abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffrent

/sV^&^/^^^&̂ L. ^e mauvaise digestion, manque d'appétit,
arÇ/ K  t«i»Vft *\£§\ constipation, affections hémorrhoïdales, obs-

[f<S'ï$ SrOjj *\à« ! truclions dans les reins et les organes abdo-
[jSsI * Jîggzp!» *^ \ui'Il j niinaux. Môme après un usage de longues
1 I ¦ • j  Ï-.J j années , leur action douce et dépurative est
'\'n\ ' - ";?!* ' " JJ g J encore la même bienfaisante. — Expédition
^^i\^ ''̂ 'i0-y(^J^, \ pour les places n'ayant pas de dépôt , par
^ ^i jr-^^ -̂'l̂ i» I 2

ar nombre de pharmacies de la Suisse.
I ^y M̂ fhtf̂ ĵfl '¦- ÎLa boite de fer-blanc , 1 fr. 25 cent.
1"̂  ^~"T g- ^1 En outre, tons les articles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisso : Paul Hartmann, pharmacie
à. Sfec7i5orn.Se vendent à Fribourg: Pharm. Esseiva. Chàtel-Saint-Denis:
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet , pharm., Bulle : Pharmacie
Gavin. H2380Z 1138

Salon ii coiffure ii «mis
280, RUE DE ROMONT, 260, FRIBOURG

Coiffure nouvelle pour bals , soirées. Abonnement à prix modéré.
Teinture et soins dos cheveux d'après les nouveaux procédés. Postiches
dernière création. Grand choix de peignes écaille imitation fleur piquets
pour coiffure. Parfumerie française et anglaise des meilleures marques.

Ganterie de Grenoble. 30
Se recommande, A. MIVELAZ-STCECK1.I, coiffeuse.

Moulin a irencLre ou à louer
Pour circonstances de famille, on offre à vendre ou a loner, dans la

Suisse romande, un monlin à cylindre, complètement remis à neuf.
Force motrice . 30 à 40 chevaux. Fabrication , 80 à 100 S. par 24 heures.
S'adr. sous chiffres H48L, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 52

F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD
mécaniciens constructeurs

Moteurs à gaz, néoline, benzine, pétrole
Médaille d'or à l'Exposition nationale à Génère 1896

CONSTRUCTION EXCELLENTE

Peu de nettoyage. Pas de danger
Peu d'usure. Grande simplicité

Marche très régulière
Représentant pour (aSuisse roma .o *

Agence industrielle :
Th. Wahlen, Payerne.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs ot les écorchures

des enfants, inflammations de la peau, liéinorrhoïdes , engelu-
res, etc., etc — 1 fr. le pot. 21-20

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi , Rue de Romont, FRIBOURG.

C'est le jeu de quilles pour salles
installé dopuis quelques jours à la

Grande Brasserie de la Scliweizerlialle
Go système tout récont , patenté , procure aux amateurs de jeux de quilles

l'avantage do s'oxercer dans une salle chauffée. H50F 06
BSC* Mercredi soir, à l'occasion du Théâtre, prolongation.

MË"" On peut consulter dès aujourd'hui , à la Brasseri e ,
la liste officielle du tirage de la loterie de Genève, qui
vient d'arriver.


