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Madrid, 11 janvier.
Une dépêche de New York dit que

Maximo Gomez a communiqué au prési-
deut du Comité cubain qu 'il lui est impos-
sible de prolonger la résistance.

La Epoca confirme officiellement cette
nouvelle. Gomez a déclaré au Comité que
la démoralisation règne parmi les insurgé»
et qu 'il est impossible de continuer la
guerre, faute d'éléments. Les bruits , sui-
vant lesquels Maximo déaire se soumettre ,
s'accentuent.

Rome, 11 janvier.
On parle beaucoup de la nomination du

cardinal di Rende, ancien nonce à Paris,
à l'archevêché de Naples. Cette nomination
serait très bien accueillie par Je clergé de
ce diocèse et par les différentes classes de
la population napolitaine.

Paris, 11 janvier.
On télégraphie de Rome au Figaro que,

après avoir beaucoup hésité, M Di Rudini
s'eat décidé à demander au roi Humbert la
dissolution de la Chambre.

Charleroi, 11 janvier.
L'assemblée des mineurs, réunie hier,

s'est prononcée , par 26 voix contre 25 et
3 abstentions, contre la grève générale.

Séville, 11 janvier.
La crue du Guadalquivir diminue , mais

les nouvelles des villages riverains annon-
cent que lei dégâts sont considérables.
L'inondation diminue aussi dans la pro-
vince de Tolède.

Berne, 11 janvier.
L'Université de Berne adresse au célèbre

professeur de philosophie , Edouard Zeller,
à Berlin , qui a commencé à Berne sa car-
rière scientifi que, à l'occasion de son jubilé
de professeur qu 'il célébrera demain, une
adresse de félicitations qui sera remise per-
sonnellement au jubilaire par M. le pro-
fesseur Stein.

Berne, 11 janvier.
La commune de Miihleberg, suivant

l'exemple des communes de Biimplitz et
d' Anet , a élevé sa subvention pour la Directe
Berne Neuchâtel , de 80,000 a 110,000 ir.
Eventuellement , rassemblée a voté une
subvention de 30,000 fr. pour le cas où la
ligne passerait par Laupen , maia sous deux
conditions : 1° que Laupen maintienne sa
précédente subvention de 15,000 pour la
Directe et que Neuenegg vote dans le même
but 15,000 fr. également ; 8° quo la station
de Klein-Gummenen , dans le cas où le tracé
par Laupen serait exécuté, fût placée dana
la fond de la vallée.

Berne, Il janvier.
Le Conseil fédéral a désigné , pour le

représenter aux obsèque» de M. le j uge
fédéral Bezzola , MM. Deucher , présideut
de la Confédération , et Muller , conseiller
fédéral.

„ . .  „ Berne, 11 janvier.
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•? u nx maisons contiguôs dont l'uneétait habitée par de nombreuses familles.
i M * aux Sortis des pompiers, la partieintérieure des maisons a pu être préservée

, e, ,œol)ilier aauvé - Plusieurs pompiers
ont été légèrement blessés au cours destravaux de sauvetage.

Luceme, 11 janvier.
Le baron de Marschall , ministre des af-faires étrangères d'Allemagne, est descenduau Schweizerhof ; il partira demain pour¦Locarno , où il compte passer une huitaine

de jours au Grand Hôtel.
Winterthour, 11 janvier.

L'assemblée communale d'hier a ap-
prouvé les comptes et le rapport de gestion
pour 1895 ; elle a repoussé la proposition
relative à l'institution d'un deuxième ins-
pecteur des viandes de boucherie.

Lançon, 11 janvier.
La paroisse catholique-romaine a décidé

hier de recourir auprès du Conseil fédéral
et au besoin à l'assemblée fédérale contre
la décision du Conseil d'Etat de Berne en-
joignant aux catholiques-romains de céder

aux vieux-catholiques l'église paroissiale
de Laufon pour l'installation du nouveau
curé vieux-catholique, M. Strûtt.

Ui alnmin le Mail
Le premier coup de clairon qui se fait

entendre contre l'unification du droit nous
vient <Je Zurich.

Nous avons déjà dit un mot de l'article
publié dans les Schweizerblœtter par M.
Pestalozzi, député au Grand Conseil de
ce canton. L'auteur réfute d'abord le
message du Gonseil fédéral. Puis il
ajoute :

« Dans certains milieux, on préconise
avec enthousiasme la formule : un droit ,
une armée. Les jeunes générations cita-
dines surtout acclament cette unification
avec persistance. Unité et force , unité et
concorde , unité et utilité leur paraissent
être des notions identiques. On donne une
importance spéciale à l'utilité , en ce
temps de vapeur où l'on aima avant tout
la rapidité. C'est un dogme inébranlable
dans le catéchisme politique en vogue
que toute suppression de frontières can-
tonales fortifie l'amour pour la patrie
commune.

« Nos lecteurs savent que nous ne
partageons pas cette opinion. Nous som-
mes persuadés du contraire, parce que,
à nos yeux, l'amour de la patrie a ses
racines dans la prospérité de toutes les
parties du pays. Toute atteinte portée à
l'indépendance cantonale équivaut à l'a-
bandon d'une portion de véritable liberté.
Ge sacrifice peut , cas échéant , être né-
cessaire pour la sauvegarde d'un plus
grand bien ; mais lorsque cette nécessité
n'existe pas , la liberté doit être conservée
comme un bien idéal , et ne doit , en aucun
cas, être sacrifiée au simple avantage
d'une plus grande commodité.

« L indépendance cantonale est en
quelque sorte le rempart des minorités
dans ie pays, minorités de race et de
langue , minorités politiques et religieu-
ses ; elte est une garantie de leur patrio-
tisme. Elle est aussi la force centrale
qui maintient l'unité de la Suisse contre
la puissance d'attraction des nationalités
parentes.

« Le message nous dit , il est vrai, que
les cantons ne perdent , au fond , abso-
lument rien de leur indépendance effec-
tive en abandonnant à la Confédération
la législation du droit , car ils conservent
l'administration de la just ice et l'organi-
sation des tribunaux .

« Qu'on ne s'y trompe pas. Chaque
fois que la Confédération met la main sur
un domaine important de la vie publique,
il en résulte pour elle inévitablement un
accroissement de puissance et une dimi-
nution de vitalité pour les cantons.

« Jusqu'à présent les grands conseils
cantonaux revisaient leurs codes au fur
et à mesure des besoins. Lorsqu 'ils n'au-
ront plus cette compétence, on verra
toute l'importance du droit do souverai-
neté qu'ils auront abandonné à la Confé-
dération.

« L'unification du droit pénal d'ailleurs
entraînera l'immixtion directe du pouvoir
fédéral dans l'organisation judiciaire can-
tonale, puisque le projet d'arrêté consti-
tutionnel prévoit des subventioas aux
pénitenciers. Le rapport des experts fé-
déraux aur l'état actuel des maisons pé-
nitentiaires dans les cantons donne un
avant-goût des exigences que la Confédé-
ration posera aux finances cantonales. »

Après avoir examiné la question de
l'unification au point de vue de l'autono-
mie cantonale , M. Pestalozzi l'étudié au
point de vue de la démocratie. Nous abor-
derons demain cette seconde partie de
son exposé.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 10 janvier.
Démissions

L'écho du bruit de plusieurs démissions,
plus ou moins retentissantes , a dû vous
parvenir jusqu 'à Pribourg, par la voie de
nos journaux politiques.

U y a d'abord la retraite, que je sais cer-
taine — à plus ou moins longue échéance
— de M. le conseiller d'Etat Dunant, chef
du Département de l'intérieur , des cultes
et de l'agriculture , ancien juge d'instruc-
tion , ancien procureur général , i une des
personnalités les plus hautement respecta-
bles du parti conservateur-démocratique.
En 1894, M. Dunant n'avait accepté une
réélection au Conseil d'Etat que sous cer-
taines réserves ; déjà l'année suivante , il
manifesta le désir de se retirer, et, au prin-
temps 1896, revint à la charge auprès de
ses amis politiques. On lui représenta qu 'il
serait fâcheux qu 'il se retirât dans l'année
de l'Exposition et M. Dunant resta , se met
tant au bénéfice de la promesse de ses
collègues, de lui rendre sa liberté d'action
après l'Exposition.

M. Dunant , en tout dernier lieu , rappela
ces engagements et , si je ne me trompe ,
s'appuya sur des raisons de santé, très
fondées, pour demander à se retirer dans
le courant de janvier. Ce n'est que sur IeB
instances de ses collègues du Conseil d'Etat
que M. Dunant consentit à attendre encore :
c'est pourquoi sa démission n'est pas publi-
que pour le moment. M. Dunant , qui a
donné au pays les plus belles années de sa
vie, aurait incontestablement le droit de se
retn'ar des affaires et , comme je viens de
le dire , il a d'excellentes raisons à alléguer.

Sa santé est assez fortement ébranlée,
sans être, le moins du monde , compromise ,
heureusement. Les motifs de sa retraite ne
sont, par conséquent , absolument pas
d'ordre politique, car l'bonorable conseiller
d'Etat , quisest l'aménité même, a toujours
fait très bon ménage avec tous ses collègues
du gouvernement. Oa espère encore que la
combinaison qui consiste à lui offrir un
congé de quelques mois retardera une dé-
cision qui paraissait définitive la semaine
dernière.

Uue autre démission , celle-là déjà offi-
cielle et irrévocable , est celle de M. Eagène
Rifzchel , député au Grand Conseil , de ses
fonctions de président de la Cour de Justice
civile et criminelle. M. Rifzchel , qui est
l'un de nos magistrats les plus instruits et
les plus aimés, appartient au parti radical ,
mais il n'a jamais joué un rôle bien mili-
tant. Il ee retire pour reprendre sa place
au barreau , où il sera bien accueilli. Pour
un homme jeune et actif , la situation —
imœaable — de président de notre tribunal
inférieur , saDs être un oreiller de paresse,
n est cependant pas de celles qui demandent
une grande dépense d'activité , et je com-
prends fort bien que M. Rifzchel — qui se
trouve dans une situation indépendante —
renonce à ce fauteuil élevé poar la chaise
plus modeste de la barre , où il trouvera
plus facilement l'occasion d' utiliber ses
qualités personnelles.

On prête , d'autre part , à M. Rifzchel l'in-
tention de se présenter , le 28 février , pour
le siège de conseiller national , laissé vacant
par M. Lachenal — dans le cas, cela va sans
dire , où le parti radical le revendiquerait
encore pour lui.

D'autres, qui aiment à prédire l'avenir ,
voient en M. Rifzchel un candidat tout dé-
signé pour le prochain siège vacant au
tribunal fédéral , dans lequel , depuis long-
temps , notre canton n'est plus représenté.

Quant à la troisième démission , si, d'a-
près mes renseignements personnels , elle
eat probable , elle ne peut être qu'éven-
tuelle. Je veux parler de la retraite nossi-
We de notre très estimable procureur gé-
néral , M. Alfred Burgy, qui remplit ses
hautes et honorables fonctions avec autant
de tact que de distinction. M. Burgy est
l'un des rares magistrats de l'ordre judi-
ciaire appartenant au groupe catholique-
romain , mais il a toujours occupé le siège
du ministère public avec une telle hauteur
de vues , une si graude indépendance , que
bion p6u de citoyens genevois savent , même
à l'heure qu 'il est , à quel groupe il se rat-

tachait avant d'être appelé au Palais de
justice.

Le titulaire du parquet de Genève en-
court ane écrasante responsabilité, maia
dans notre pays, où le procureur général
plane au-dessus des partis, elle n'est lourde
à porter que pour des gens médiocres. Ce
n'est pas le cas de l'honorable M. Burgy,
qui , pour des motifs d'ordre purement
privé, souhaiterait d'être appelé à un poste
moins en vue, lui laissant quelques loisirs
et, qui sait , le déchargeant d'une situation
excluant toute initiative et tout travail
personnel.

M. Burgy se laisserait , dit-on , porter à
la présidence de la Cour de Justice , devenue
vacante par la démission de M. Rifzchel , et
on nommerait au parquet M. Navazza , juge
au tribunal de première instance, un ma-
gistrat aussi modeste et instruit que bien-
veillant , qui paraît tout naturellement dé-
signé pour succéder à M. Burgy, dont il fut
l'un dea meilleurs substituts.

f M. le joge fédéral Bezzola. —
Une dépêche de Lausanne nous annonce
la mort de M. Bezzola , juge au Tribunal
fédéral.

M. Bezzola était en traitement à Zurich ,
dans la ciinique privée de M. le Dr Mona-
koff. C'est là qu'il est décédé dimanche
matin.

Né en 1840, M. Bezzola était originaire
de Zernetz , canton des Grisons.

Il fut membre du gouvernement grison
depuis 1873 à 1875 et député au Gonseil
des Etais de 1880 à 1881.

Pendant une douzaine d'années, jusque
vers 1894, il représenta le Grison italien
au Gonseil national. Il joua , dans cette
assemblée, un rôle assez considérable.
C'était uu des premiers ténors de la gau-
che. Il eut même l'honneur d'être appelé
à la présidence du Conseil en 1885.
Comme orateur , il était assez apprécié.

Lorsque le nombre de3 juges fédéraux
fut porté à 14, M. Bezzola f ut  un des
nouveaux élus. Son entrée dans la haute
magistrature fédérale mit fin à son rôle
politique, qui avait été l'un des plus mili-
tante.

On se rappelle que la Confédération lui
confia la mission de procureur général
extraordinaire dans les affaires du Tes-
sin , en 1889.

La fôte fédérale des sous-ofilclers
aura lieu à Zurich du 17 au 19 juillet pro-
chain.

NOUVELLES DES GANTONS
Publicité de l'impôt. — Le conseil

municipal de ia villo de Zurich a repoussé,
après plusieurs heures de discussion , par
53 voix contre 46, un projet tendant à au-
toriser une publicité restreinte des regis-
tres de l'impôt , pour l'usage des membres
dos Commissions d'impôt . Ce projet avait
étô présenté par M. Kollbrnnner , directeur
du bureau de statistique.

La Commission municipale a , en revan-
che, invité le conseil administratif à étu-
dier la question de la création d'un poste
d'inspecteur des impôts.

_Le Grand Conseil de Zurich se réu-
nira le 25 janvier. Parmi les affaires qui
seront traitées dans cette session figurent :
le renouvellement du bureau ; le projet de
loi sur l'exercice de la profession d'avocat ;
le budget pour 1897 ; le compte d'Etat ; le
rapport degestion du Conseil d'Etat et celui
de la Cour de cassation ponr 1895 ; une
demande de crédit de 100,000 fr. pour l'ins-
tallation du chauffage à la vapeur à l'hôpital
cantonal.

Industrie des Jiôtels, — L assemblée
générale de 1' « Association du pavillon de
l'industrie hôtelière de l'Exposition natio-
nale » , qui a eu lieu vendredi à Genôve, a
approuvé les comptes de l'entreprise.



Les dépenses s'étant élevées à 158,927 fr.
10 c. et les recettes à 99,182 fr. 40, le dé-
ficit est de 59,744 fr. 70 ; le compte capital ,
avec les intérêts, s'élevant à 111,485 fr. 80,
il en résulte que le solde disponible est de
51,741 fr. 10, somme qui permet de rem-
bourser le 45 % du capital souscrit. Laperte
moyenne pour chacun des 283 souscripteurs
est par conséquent de 150 fr.

Si le résultat financier n'est pas meilleur ,
il faut en attribuer surtout la cause au
temps froid et pluvieux de l'été.

Paroisse de -Laufon. — Nos lecteurs
savent déjà que, déférant à une demande
des vieux catholiques de Laufon , le gouver-
nement de Berne a décidé que l'installation
de l'intrus, M. Strùtt , aura lieu dans l'église
paroissiale , qui sert à l'exercice du culte
catholique-romain. Cette décision a été prise
en conformité du principe de la co-jouis-
sance.

L'ukase du Conseil exécutif de Berne est
très raide. Il enjoint au conseil de paroisse
catholique-romain de céder aux vienx ca-
tholiques l'église paroissiale , avec tous les
objets nécessaires au culte (cloches , sacris
tie, orgue, etc. )  pour l'installation du curé
intrus.

Le préfet de Laufon , M. Cueni , qui est
lui-même un catholique-romain , a reçu l'or-
dre de communiquer cette décision dans lea
24 heures, ot il est rendu responsable per-
sonnellement de l'exécution ponctuelle de
la décision du gouvernement.

Voilà comment l'on traite les catholiques-
romains dans le canton de Berne !

Synode diocésain de ILugauo, —
Mgr Molo , recevant le Chapitre de la cathé-
drale qui lui apportait l'expression de ses
vœux à l'occasion des fêtes de Noël , a an-
noncé que son intention était de convoquer
prochainement un Synode diocésain. Sa
Grandeur s'est exprimée plus catégorique
ment, le jour de l'Epiphanie , à la cathédrale ,
en promulguant la célébration du premier
Synode diocésain de Lugano, qui sera tenu
dans la cathédrale même, pendant le mois
de septembre prochain , avec la participa-
tion de tout le clergé paroissial du canton
du Tessin.

L'incendie de Zizers. — Samedi ma-
tin , à 7 heures et demie , un incendie a
éclaté dans le grand village de Zizers , dans
le district d'Unterlanquart (Grisons). Le
fœhn soufflait avec violence et a rapidement
propagé l'incendie. A 1 heure après-midi ,
16 bâtiments étaient déjà incendiés ; le soir ,
le nombre s'en élevait à 30, et aux derniè-
res nouvelles , 20 maisons et autant de dé-
pendances ont été la proie des flammes. Un
tiers environ des immeubles étaient assu-
rés ; quant au mobilier , il ne l'était pas du
tout.

C'est dans la partie la plus pauvre du
village que l'incendie a causé ses ravages.

La vieille tour , connue sous le nom de
« Schelmenthurm », qui servait de prison ,
a été incendiée.

Gaz acétylène. — Le Conseil d Etat de
Saint Gall , estimant que le gaz acétylène
présente des dangers au point de vue de
l'hygiène, a rendu un arrôté concernant
l'entretien et le contrôle du matériel pour
la production de ce gaz et a prescrit.pour
chaque nouvelle installation l'autorisation
du Département des finances.

Eau potable. — La commune d'Evi lard
(Berne) a voté hier un crédit de 150,000 fr.
pour l'alimentation de ce village au moyen
d'eau potable , avec établissement d'un ré-
seau d'hydrantes ainsi que pour l'installation
de forces motrices pour fournir l'énergie
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Maxime AUDOIN

— De ce qu 'il ne me convient pas de les
avouer , il ne s'ensuit pas que ces besoins soient
inavouables.

— Ce sont là des distinctions trop subtiles
pour moi : on ne cache que ce que l'on aurait
honte de montrer.

— Je sais, encore une fois, que mon silence
prête aux interprétations les plus défavorables.

— Trêve de phrases I Vous êtes un misérable
hypocrite que la débauche a fait voleur et
assassin.

Une douleur indicible altéra les traits de
Jacques : sa poitrine se souleva, un tremble-
ment convulsif ag ita ses lèvres bièmes, mais il
ne répondit pas.

— Votre silence est un aveu, poursuivit le
procureur.

Après un temps.
— Je plains votre mère.
D'un geste violent , Jacques sembla vouloir

écarter une vision insupportable.
— Ne me parlez pas de ma mère !...
— Il le faut pourtant. Avez-vous songé à ce

qu 'a été jusqu 'à ce jour , à ce que va ôtre dé-

nécessaire à la traction du funiculaire
Bienne Evilard. Cette installation met eu
étal d'utilisation la dernière force disponi-
ble sur la Suze entre Reuchenetteiet Bienne.

Année électorale. — Les malheureux
électeurs argoviens n'auront guère de répit
cette année. Ils auront -— sans parler na-
turellement des votations fédérales ou
cantonales — à élire leur Grand Conseil ,
leur Conseil d'Etat et toutes les autorités
de districts et de communes. Ils commen-
ceront en mars, probablement par le Grand
Conseil , puis viendra le tour du gouverne-
ment , du tribunal cantonal , du tribunal
criminel , de la Chambre des mises en accu-
sation et du tribunal de commerce. En mai
auront lieu les élections des fonctionnaires
de district , et ainsi de suite jusqu 'à la fin
de l'automne.

Etonnez vous , après cela , que les élec-
teurs du canton d'Argovie soient dégoûtés
de l'accomplissement du devoir civique, et
que les votations soient souvent à la merci
du hasard ou d'une minorité.

C'est le sort que l'opposition fribourgeoise
rêve pour notre canton.

Le synode scolaire de Bale a décidé
de remplacer dans les écoles l'écriture
anglaise par l'écriture gothique, et de ne
commencer l'enseignement de la première
qu'après quatre ans d'école.

Lesjrayons X a Aarau. — On utilise
fort les rayons Rôntgen à l'hôpital d'Aarau.
Depuis plusieurs mois déjà existe dans cet
établissement une « salle de Rôntgen >, où
les patients sont soumis aux expériences
du docteur Bircher et du professeur Wuest.
Ce dernier a perfectionné à ce point les
appareils , il est parvenu à obtenir une telle
fixité et une telle intensité des rayons X
qui! eat maintenant possible de voir à
travers les corps sans photographie. C'est
ainsi que les rédacteurs des Aargauer
Nachrichten , invités à assister à ces nou-
velles expériences , ont vu nettement des
corps d'enfants et d'adultes devenir lumi-
neux ef transparents et ils ont pu distinguer
aisément , a l'œil nu , non seulement lea
côtes , la colonne vertébrale, mais encore
le fonctionnement du cœur et des poumons.

L'électricité à Sien. — Dans la der-
nière séance du conseil municipal de Sion ,
ila été donné connaissance d'une lettre par
laquelle MM. Dumont et Cio, ingénieurs-
électriciens , à Bramois , sollicitent la con-
cession pour l'établissement d'un tramway
électrique pour le service des voyageurs el
des marchandises sur le territoire de la
ville. Il y aurait concordance avec les dé-
parts et arrivées des trains en gare de Sion ,
et un service spécial pour les marchandises
serait organisé de manière à satisfaire les
besoins des habitants de la ville.

En mème temps, MM. Dumont ont renou-
velé leur offre relative à l'éclairage élec-
trique de la ville , s'engageant à fournir
dans ce but 80 lampes de 16 bougies pour
le prix de 4,000 fr. par an. Ils sont prêts
enfin à livrer l'eau potable aux conditions
déjà indiquées à la municipalité.

Téléphone Vevey-Martigny. — La
Confédération procède actuellement à l'ins-
tallation du téléphone en Valais. Afin d'é-
viter l'encombrement de la ligne Lausanne-
Valais , la Société de développement de
Vevay avait cherché à obtenir un fil direct
Sion-Vevey, mais les démarches à ce sujet
ne réussirent pas ; en revanche , la demande
d'un fil téléphonique direct Vevey-Martigny
a été accordée , grâce à une entente avec
les autorités communales , la Société des

sormais la destinée de cette mère que , dans
une heure d'égarement , vous avez vouée à la
misère, et pis qu 'à la misère, au déshonneur ?
Pour un motif qui m'échappe , qui , je le répète,
ne peut être qu 'inavouable , — quelle honte
est-ce donc ? vous faites bon marché de votre
vie , mais avez-vous mesuré le calvaire que
vous condamnez votre môre à gravir depuis
l'instant de votre arrestation j usqu 'à l'expiation
de votre crime ! Elle méritait mieux , pourtant ,
la pauvre femme t Faut-il vous rappeler...

Le malheureux se tordit les bras.
— Grâce , Monsieur , grâce.
Puis , farouche, se raidissant dans un effort

désespéré :
— Je ne parlerai pas !..• Mais , ne me torturez

pas plus longtemps emmenez-moi I 
11 répéta comme en délire :
— Emmenez-moi !... emmenez-moi !...
— Alors , c'est bien entendu , vous êtes un...

assassin î
Jacques répéta docilement , si bas, si bas , que

l'on devinait plutôt le passage sur ses lèvres
des redoutables syllabes :

— Soit , admettez que je suis un... assassin.
— Un voleur ?
Ce n'était plus un être vivant , mais un

cadavre , qu 'une volonté plus forte que la mort
galvanisait.

— Un... voleur...
M. Angles se leva. 11 fit quelques pas dans la

pièce avec agitation. L'obstination de Jacques
a se taire sur le point qui servait de base à
une accusation capitale , et , d'autre pari , son
étrange facilité à se laisser inculper d'un crime

hôteliers de Vevey, la Section de la Société
industrielle et commerciale et la Société
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Fausse accusation. — Un journal de

Winterthour annonçait dernièrement que la
maison Sulzer , frères , avait remp lacé cette an-
née les gratifications de Nouvel-An à ses ou-
vriers et employés par la distribution d'une
brochure intitulée : « Pas de socialisme , mais
propriété , famille , aisance >. 11 paraît que cette
accusation avait été lancée à la légère et qu 'elle
est injuste. MM. Sulzer, frères , ont distribué à
leurs ouvriers , cette année , les gratifications
et les -récompenses habituelles. Ceux qui ont
reçu la brochure en question, l'ont reçue outre
la gratification et non point à la place de
celle-ci.

Souvenirs sur Aug. Jaccard. — Du
discours qu'avait composé M. Louis Favre
pour l'inauguration du monument Aug. Jac-
card , au Locle, et qui a été lu par M. le prof es-
seur Fritz Tripet , nous extrayons l'intéressant
passage que voici :

«... Jaccard avait le bon sens de ne pas faire
ses explorations en savant morose et muet ,
mais il s'arrêtait volontiers à causer avec les
terrassiers , les carriers, les mineurs , les
paysans , tous ceux qui vivent dehors, et qui
observent.

t S'il a donné de nombreuses conférences à un
public cultivé , il a plus souvent encore expli-
qué aux bonnes gens de la campagne , comme le
faisait Gressly, la nature de leurs terres, celle
du sous sol , le moyen de les amender ; il leur
révélait les sources , les dépôts de sable, les
roches à chaux hydraulique , à ciment , choses
alors nouvelles, aujourd'hui universellement
employées dans les constructions. 11 est vrai
qu 'en retour il recevait des indications pré-
cieuses sur les objets de ses recherches. Témoin
ce jour où , gravissant les Loges, et passantprès
de la carrière des Hauts-Geneveys, qu'il sur-
veillait d'un œil jaloux :

« — Vous n'avez rien ? dit-il aux ouvriers qui
le connaissaient.

« — Si, on a trouvé quelque chose.
€ — Montrez-moi ça. Oh t oh I voilà du nou-

veau!
On lui présentait la carapace fossile d'une

grande tortue qu 'il avait peine à soulever. Il
manqua tomber à la renverse de saisissement.

— Je la prends ; tenez, ceci vaut une bonne
étrenne.

— M. Jaccard , c'est trop lourd pour vous ,
jamais vous ne pourrez porler ça, on vous
l'enverra.

Ah ! bien oui , abandonner sa tortue , une
tortue non encore signalée, et dont un autre
pourrait s'emparer. Jamais, plutôt périr.' Il Ja
serre sur son cœur et cherche à gagner la route
qui conduit à la Vue des Alpes. Bientôt la fati-
gue l'accable , la sueur coule do son front ; il
s'arrêle éperdu et regarde autour de lui. O
bonheur! il aperçoit la poste qui monte la
rampe. Il court , il crie, il fait des signaux
désespérés. La voiture s'arrête , il s'y jette, lui
et son fardeau , sans pouvoir dire un mot , mais
en proie à un ravissement que les passagers ne
pouvaient concevoir, il venait de conquérir à
la force du jarret , et en profitant de l'occasion ,
un spécimen rare et auquel les maîtres ont
donne son nom : Emus Jaccardi !

ÉTRANGER
LA PESTE AUX INDES

La peste prend un caractère extrême-
ment violent à Kurrachee. La panique
augmente à Bombay, et l'énorme nombre
des départs continue. Les usines se
ferment et les travaux de toute espèce
commencent à devenir rares. Le spectacle
que présente le transport des corps aux
lieux de crémation hindous et aux cime
tiôres mahométans dans le cœur de la ville
ajoute à la panique.

horrible qui s'aggravait d' une répugnante
vilenie , tout cela confondait le magistrat. Dans
sa longue carrière, il avait vu défiler devant
lui des milliers et des milliers de misérables ,
pénétré bien des replis de consciences , jamais
aussi irritante énigme, entourée de particula-
rités aussi étranges, ne s'était posée à sa
perspicacité et à son expérience. Cet honnête
garçon qu 'il avait vu grandir , qu 'il avait élevé,
devenu subitement assassin, voleur...

Et ce cynisme !...
Les dessous du drame lui échappaient. U y

avait là un mystère, mystère d'infamie ? —
non I alors, quoi î quelle monstrueuse aberra-
tion ?... Mais il devinait bien , par exemple , que
connaître -le motif qui avait conduit l'accusé
chez la victime, c'était tenir le pivot du drame
et le mot de l'énigme.

Il vint à Jacques , qui demeurait là, affaissé
et morne, et s'inclinant vers lui ;

— Jacques , tu sais ce que j'ai fait pour toi,
pour l'honneur de ton père, pour lo repos de
ta mère. Tu as contracté uno dette dont l'heure
est venue pour toi de t'acquitter , dont j'ai le
droit d'exiger, dont j'exige le payement im-
médiat et sans délai Réponds à la question que
je t'ai posée , et dès cet instant , je te déclare
libre vis-à-vis de moi de toute obligation , cela
non seulement dans le passé, mais aussi pour
l'avenir, car, par (a faute, ta mère aura encore
besoin de moi , et tu sais que je ne l'abandon-
nerai pas. S'il reste en toi une parcelle d'hon-
nêteté , tu ne laissoras pas protester ta
signature , et tu saisiras avec empressement
l'occasion que je t'offre de reconnaître mes
bienfaits.

L'exode de la population ouvrière da
Bombay grossit d'un demi-million de per-
sonnes, y compris les ouvriers et leurs
familles, les rangs des gens sans emploi
dans les districts de la campagne , où la
disette se fait déjà sentir. La panique règne
avec quelque intensité parmi les agents
indigènes et les fonctionnaires inférieurs
et c'est à cette cause qu'on attribue la fuite
des ouvriers.

Jusqu 'ici, les ouvriers des usines ont
échappé au fléau. On estime que 325,000
habitants de Bombay ont abandonné la ville,
et ces fugitifs emportent avec eux la conta-
gion. U y a eu des décès dans les villes et
villages des environs. Le Times of lndia
conseille de donner à la population indus-
trielle l'avertissement que le gouvernement
refusera tout secours pour la famine à ceux
qui abandonnent des emplois rémunérés.
Les bulletins de lundi annoncent 91 cas,
dont 54 mortels.

NOUVELLES DU M Â T I N
-L'entente franco-rosse. — On

parle, depuis quelque temps , de diver-
gences profondes qui auraient éclaté au
sein du Cabinet Méline, au sujet de la
politique franco-russe à Constantinople,
politique qui sacrifie les intérêts et les
traditions de la France en Orient.

L'Eclair dément ces bruits de la ma-
nière la plus catégorique. Ce journal pré-
tend qu'il n'existe aucun dissentiment
entre M. Méline et M. Hanotaux. Il affirme
que l'accord n'a jamais été troublé entre
eux, pas plus en ce qui concerne les évé-
nements d'Orient qu'en ce qui a trait à la
direction et à l'orientation de la politique
intérieure en général.

A Constant!nople. — Une dépêche
de Constantinople annonce qu'à la suite
des réclamations des ambassadeurs d'I-
talie et de France, le procès contre
Nazar-bey, accusé d'assassinat sur la per-
sonne du P. Salvator, aura lieu en pré-
sence des drogmansde ces ambassadeurs,
à Alep au lieu de Marasch.

L'Espagne et ses colonies. — Il
semble se confirmer que Maximo Gomez,
successeur de Maceo à la tête des insur-
gés cubains , serait disposé à traiter.
Une dépêche adressée de La Havane à la
Correspondencia fait mention des dispo-
sitions concilia'ites de Maximo Gomez , et
affirme que celui-ci serait chargé de faire
l'ouverture des négociations.

Une réunion de commerçants tenue au
Casino espagnol , à La Havane , a adressé
au gouvernement de Madrid un télé-
gramme approuvant chaleureusement la
conduite du général Weyler, et protestant
contre les accusations dont il a été l'objet.
La réunion voulait manifester dans les
rues en faveur du général , mais celui-ci,
prévenu, empêcha la manifestation.

Les nouvelles des Philippines sont
également favorables à l'Espagne. Une
dépêche officielle de Manille dit que le
colonel Baraquez a battu les insurgés
près du mont Balayan et s'est emparé de
leur camp, en leur tuant 61 hommes.

Suivant une autre dépêche de Manille,
la situation s'est beaucoup améliorée. Les
rebelles n'osent plus s'approcher de la
capitale. Quelques engagements ont eu
lieu dans la province. Sept insurgés ont
de nouveau été condamnés à mort.

Et comme le jeune homme esquissait un
geste de refus.

— Ecoute , Jacques , j'irai plus loin dans la
voie des concessions. Ce seuil franchi , dans un
instant , tu appartiens à Ja justice , mais , ici, ce
n'est pas un magistrat qui interroge un accusé.
Fais-moi cet aveu , d'homme à homme, et je
t'engage ma parole que , quoi qu'il arrive, et
dût ta vie en dépendre, le secret ne sortira pas
d'entre nous. — Réponds maintenant.

Non , ce n'était plus le sévère magistrat qui
versait ces paroles miséricordieuses sur la
tête du misérable. Celui-ci ne s attendait pas à
ce nouvel assaut I II ne sut que jeter ses bras
autour du cou de M. Angles et sangloter.

— O parrain 1... parrain !...
— Allons I
— Pardonnez-moi , je ne puis parler.
— Jacques !
Pas un mot.
M. Angles le repoussa violemment, et, dans

une explosion de colère où se trahissaient
toutes les angoisses de son affection , avec un
éclat de voix terrible :

— Mais pour l'honneur de ton nom , pour ta
mère , pour nous tous enfin , défends-toi donc !
sauve ta tête de l'échafaud I...

A ce moment , il y eut derrière la cloison, un
cri étouffé , suivi du bruit mat que fait la
chute d'un corps.

— Maman I...
Jacques , avait bondi de son siège vers la

porte , ma'?? d'un geste, M. Angles l'arrêta.
(A suivre.)
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de la Corporation dos pa&licistes cfirétiens
La Corporation des publicistes chrétiens

de Francs a eu , jeudi 7 janvier , au grand
restaurant Vefour , à Paris, son banquet
traditionnel pour tirer le gâteau des Rois.

Le journal La Vérité, auquel nous em-
pruntons la plus grande partie de ces ren-
seignements, dit qu'un entrain spécial ef
une gaieté communicative ont caractérisé
cette réunion particulièrement nombreuse.

Notons parmi les personnes présentes, le
comte de Marolles , président de la Corpo-
ration, le baron de Montenach, le colonel
de l'Eglise, le comte de Châteaubriant , le
marquis de Beaucourt , président de la So-
ciété bibliographique , le docteur Larrieu,
M. Depoin , président de la Société sténo-
graphique de France, M. Boyer de Bouil-
lane, ancien procureur général, etc., et
parmi les journalistes et hommes de let-
tres, MM. Charles Dupuy, directeur de la
Gazette de France, Espérance ïournier,
de la Croix, Paul Tailliez et Fromm , de la
Vérité, Joseph Lequeu , de l'Univers, Al-
fred Ta8tevin , Amouretti, du Soleil, le
comte de Chambevet , enfin une escouade
de poètes aussi, Fleuriot-Kerinou , Raoul
Marsy, romancier populaire , Lionel de la
Tourasse, Adrien Mithonard , du Mercure
de France, etc., etc.

Au dessert la galette a été découpée et la
fève est échue à M. Frédéric Amouretti,
chargé de la politique étrangère au Soleil.
Le Champagne, gracieusement offert par
M. le docteur Larrieu , a coulé alors en
i honneur du « roi ».

M. de Marolles a porté la santé de l'heu-
reux monarque et salué M. le baron de
Montenach et les œuvres catholiques de
Suisse.

M. de Montenach a répondu par un toasf
éloquent à la France catholique ; il a formé
le vœu que la Corporation des publicistes
chrétiens de France puisse exercer sur la
littérature, sur la presse, sur le théâtre ,
une influence de plu s en plus sensible, en
protégeant ses membres contre l'isolement,
an faisant une brèche dans la muraille des
défiances et des hostilités, en poussant en
avant les jeunes talents. Pour restaurer
dans les esprits sceptiques et raffinéB l'idée
chrétienne, il faut la revêtir de toutes les
formes de l'art , la parer de tous les attraits
du savoir et du goût

Enfin , M. de Montenach , en montrant le
rayonnement intense de la littérature fran-
çaise sur le monde entier , espère qu'un jour
viendra où cette maîtrise de la race gau-loise dans l'expression et dans la forme des
choses intellectuell es, sera mise avant toutau service de l'idéal chrétien et rendra à
I art son véritable rôle de piédestal de la
vérité.

M. de Montenach a remercié le comte de
Marolles de ses aimables vœux pour les
catholiques suisses et leurs œuvres ; il les
transmettra avec empressement et fidélité
à M. de Reding, président central du Pius-
Verein , à ia presse catholique , aux Cercles
de la Fédération romande.

M. de Montenach dit qu'il apprécie vive-
ment l'honneur qu'on lui a fait en l'admet-
tant , au mois d'octobre dernier, dans la
Corporation des publicistes chrétiens de
France, comme membre correspondant. Il
espère qu'une Corporation semblable s'or-
ganisera en Suisse comme en Belgique, et
que ces œuvres nationales auront entre
ollos des relations qui permettront aux
publicistes chrétiens dea divers pays de se
connaître et de s'entr'aider.

M. le marquis de Beaucourt a recommandé
aux membres de la Corporation le troisième
congrès décennal que tiendra , en 1898, laSociété bibliographique dont il est l'éminent
président.

Le marquis de Beaucourt fait ensuite uneintéressante communication sur les ro-manciers populaires catholi ques, Jeur pro-duction et leur succès croissant ; enfin , il asalué le Congrèa de la science chrétienne
qui se tiendra au mois d'août prochain àFribourg. Il espère que les catholiques
tançais, qui ont donné le jour à cette
grande entreprise aujourd'hui consacrée,viendront en nombre lui assurer sur la
*erre suisse un nouvel éclat .

Puis , c'a été le tour des poètes , dit la
Vérité. MM. Fleuriot Kerinou , Lionel de
la Tourasse et Adrien Mithonard ont dit de
graves ou charmantes poésies.

La réunion s'est prolongée en dea con-
versations joyeuses et pleines d'abandon ,
qui prouvent au moins que la bonne cama-
raderie des publicistes chrétiens résiste à
toutes les divergences passagères.

FRIBOURG
Le soussenslsme

Le Fribourgeois vient de donner la
monographie de ce qu'il appelle « le
soussensisme ». Il en a tracé un portrait
peu flatté et en a voulu faire l'historique.
Des détails et des explications fournis par

tiques du cantoa, c'est 68 députés du Grand
Conseil , c'est lea membres do Conseil
d'Etat , c'est des hommes comme MM. Wuil
leret , Grand , Gottofrey, Chassot , etc. ; c'est
en un mot , les 16,000 voix conservatrices
du 6 décembre. En d'autres termes, d'après
Je Fribourgeois, le parti conservateur que
nous avons tous connu dans le passé , se
serait effondré dans le soussensisme, c'est-
à-dire, aurait été absorbé par une person-
nalité.

Telle est la thèse un peu risquée du
journal proginiste. Mais qui veut trop prou-
ver ne prouve rien. En prenant au sérieux
le portrait du soussensisme et en s'ima-
ginant avoir attaché à ses idées particu-
lières et à sa personne la majorité des élec-
teurs du canton do Fribourg, M Soussens
se couvrirait d'ua ridicule, qu 'il laisse pour
compte au Fribourgeois.

Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de
< soussensisme », par la raison bien simple
que M. Soussens n'a jamais eu l'idée de
former ni un parti , ni même un groupe , ne
serait-il que de deux hommes. Une sem
blable préoccupation est tout à fait en
dehors de son caractère et de ses aptitudes.
Il y a, par contre, un proginisme, c'est à
dire un parti de M. Progin , parce que M.
Progin s'est servi de la presse, non pour
l'utilité du parti conservateur, mais pour
réunir sous sa férule un certain nombre
d'électeurs qu 'il ferait voter à son mot
d'ordre et pour constituer au Grand Conseil
un groupe dont il serait le chef. Et comme
il sait montrer la fierté naturelle à cette
situation! Gomme tout , dans sa parole et
sa démarche, semble dire :

Je suis Guillot , berger de ce troupeau ;
Formosi pecoris custos, formosior ipse.

On voudra bien convenir que le rédacteur
de la Liberté n'a rien de ce qu 'il faudrait
pour jouer un semblable rôle ; aussi n'a-t-il
jamais essayé de le jouer , et l'idée ne lui en
est jamais venue. Il est resté très modeste-
ment , et comme il convenait , au milieu dea
adhérents du parti conservateur , défendant
ce parti et le servant, du mieux qu 'il a su,
par la plume, comme d'autres le servaient ,
qui dans les fonctions publiques, qui dans
les conseils, qui dans les mêlées électorales,
qui dana l'accompliasement ponctuel des
devoirs de la vie publique. Mais le Fribour-
geois ne citera pas une seule circonstance
où M. Soussens se soit prévalu de la force
que lui donnait un journal pour imposer
une démarche, une idée ou une candidature
au parti conservateur; pas une seule cir-
constance où M. Souseens ait tenté de sor-
tir de la place que Jui marquaient les chefs,
tels que M. Wuilleret , M. Weck-Reynold , M.
Philippe Fournier , M. Théraulaz, M. Chaney,
M. Duvillard, M. Grand , M Python , en un
mot les seuls chefs autorisés en qui les
16,000 électeurs conservateurs aient mis
lenr confiance depuis trente-cinq ans.

Ainsi , vous aurez beau chercher, nulle
part vous ne découvrirez dans le passé , nidans le présent une action exercée par M.boussens dans des vues personnelles au seinau parti conservateur. M. Soussens n'a vouluêtre que le serviteur d'une cause juste etgrande, la cause de la conservation politi-que et dos droits de l'Egliae, et cette cause
il l a servie avec disciDline. sana a^nr-tn,.
des directions données par ceux qui placés
à la tête du parti et des affaires , avaient la
responsabilité et devaient avoir aussi l'au-
torité. Et c'est pourquoi , en parlant de
soussensisme, le Fribourgeois parle d'une
chose qu 'il sait bien ce pas exister, d'une
chose que personne n'a vue ni connue dans
le canton de Fribourg, d'une chose qui sera
déclarée impossible par tous ceux qui con-
naissent personnellement M. Soussens.

Encore nne fois l'omnibns. — Espé-
rons que, cetto fois, ce sera bien la dernière.

Le Confédéré a vu une carte qui ne porte
pas de numéro d'ordre. TJn oubli est tou-
jours possible. Mais , cette carte mentionne,
de l'aveu môme du Confédéré , les heures
auxquelles l'étudiant qui en est porteur a
le droit d'utiliser le service de l'omnibus,
soit le mercredi à 8 h. 40 du matin et à
1 h. 30 de l'aprôs-midi, et les mardi , jeudi
et vendredi , à 5 heures du aoir : toutes cea
courses, avec départ devant l'Hôtel suisse.
Le porteur de la carte sait donc fort bien à
quelles couraea il a droit. Que veut-on dç
plus?

Mais, objecte le Confédéré, les heures dç
retour ne 8ont nullement indiquées sut
cette carte. L'explication est très simple :
c'est que le porteur , dans le cas spécial , n 'a
pas droit à utiliser l'omnibus pour le re-
tour de Perolles.

Sur d'autres cartes, par contre , on a
mentionné les courses du retour à utiliser
par le porteur. Des cartes de ce genre ont
été délivrées aux étudiants pressés de ren-
trer en ville pour d'autres cours ou pour
d'autres exercices.

Donc, pour Je retour, la place n'est pas
au premier occupant , et en ce point le Con-
fédéré fait erreur ; la place est pour qui a
une carte indiquant le droit d'on faire
usage à une course exactement indiquée. Il

va sans dire toutefoia que, lorsque les
places de l'omnibus ne sont pas toutes uti-
lisées par des ayants droit, les places res
tantes sont à la disposition du premier oc-
cupant.

Avec un peu de bonne foi et un peu de
bonne volonté , il y a pour tous des services
à attendre d'une organisation qui est indis-
pensable en ee moment an service de l'Uni-
versité ; et qui le sera jusqu 'à l'achèvement
de la route, parce que des étudiants de la
faculté dea sciences suivent des cours d'au-
tres facultés et réciproquement et doivent,
par conséquent , aller trôs vite d'une faculté
à l'autre.

Vevey-Châtel. — Comme les journaux
l'ont annoncé, un consortium s'est formé
pour l'étude d'un avant-projet concernant
ta construction d' un chemin de fer électri-
que Vevey-Chàtel.

Le projet a surtout en vue le raccorde
ment au tramway Chàtel-Bulle Château
d (Ex,, de façon à ne former avec celui-ci
qu'un réseau identique au point de vue des
conditions techniques , pour ia facilité du
trafic et pour arriver, éventuellement, à
une exploitation commune.

Ce chemin de fer , qu 'il ne faut paa con-
fondre avec un tramioay, serait à traction
électrique, mais la voiture automotrice
pourrait être attelée à un ou plusieurs wa-
gons de voyageurs ou de marchandises, et
formerait ainsi un train complet et seul
capable de rendre les services que l'on en
attend.

La ligne aurait une longueur de 12 kilo-
mètres 700, dont 11,700 mètres aur le ter-
ritoire du canton de Vaud et 1 kilomètre
sur celui du canton de Fribourg. Le point
de départ serait sur la Place du Marché,
et la voie entièrement construite sur l'ac-
cotement des routes cantonales de Vaud et
de Fribourg. Les rampes ne dépasseraient
pas 7 % et les rayons de courbes ne des-
cendraient qu 'exceptionnellement à 30 mè-
tres. Outre les deux gares terminus de Ve-
vey et de Chàtel Saint-Denis , il y aurait la
station de Chardonne et 10 haltes dont les
plus importantes pourraient, dans l'avenir ,
être transformées en stations, si le besoin
s'en faisait sentir. Les stations et lea gares
seraient ouvertes au service des voyageurs,
des bagages et des marchandises. Lea haltes
ne seraient ouvertes qu'au service des
voyageurs. En voici la liste :

La halte de Corsier-Cor seaux serait à
l'endroit où le chemin reliant ces deux lo-
calités, coupe la ronte cantonale. La halte
de Champ de Ban, à la bifuroation de la
vieille route. La halte dea Quatre-Chemins,
au-dessous du village de Jongny. La station
de Chardonne, à l' entrée de ce village. La
halte de Jongny-Union, desservirait le vil-
lage et l'Hôtel de l'Union. La halte du Re-
posoir, à la croisée du chemin de la Tui-
lière. La halte de La Chaux, au point de
soudure de la route allant dans la direction
d'Attalens Les haltes de Salauroz (Long
praz), Banderettes, Belîère, destinées à
desservir lea maisons de campagne situées
en amont et en aval de la ligne. La gare de
Châtel-Saint-Denis sera à la bifurcation
des routes de Palèzieux-Vevey et Fruence ;
ce sera la gare même du Chàtel Bulle-
Château d'Œx.

Il pourrait , en outre , être créé dea arrêta
facultatifs marqués par des poteaux indica-
teurs. La vente des billets pour voyageurs
se ferait par le personnel des trains.

Les vitesses admises seraient de 16 à 25
kilomètres à l'heure, ce qui permettrait d'ac
complir le parcours Vevey-Chàtel, arrêta
compris , en 1 heure, et le retour Chàtel-
Vevey, en 3f ( d heure. Le nombre journa-
lier des trains serait au maximum de cinq
dans chaque sens.

L'électricité serait fournie par la rivière
la Veveyse, au bord de laquelle une usine
serait construite par le concessionnaire de
cette force , qui fournira l'énergie en un
point de la ligne à déterminer.

La construction de la ligne coûterait ,
suivant un devis sommaire dans lequel est
compris le matériel roulant, une somme de
750,000 franca.

Une comparaison établie en prenant le
résultat de lignes analogues et leur rende-
ment fait entrevoir une participation supé-
rieure de voyageura et un plus grand trafic
de marchandises sur ia ligne Vevey-Chàtel.

Ajoutons encore que la construction du
funiculaire Chardonne Pèlerin est presque
certaine.

BIBLIOGRAPHIE
Agenda des Arts et Métiers, publié par

M Léon Genoud et recommandé par l'Union
suisse des Arts et Métiers. — Clx. Eggiinanu
et c»,- éditeurs , à Genève ; en vente dans
toutes les librairies, Prix : 2 fr. 50.
Une publication qui a conquis droit de cité ,

puisqu'elle paraît pour la 4">o année , est bien
l'Agenda des Arts et Métiers, à l'usage des in-
dustriels, des entrepreneurs et des gens àe
métiers en général. C'est un élégant volume
de près de 400 pages qui contient, outre beau-
coup déplace pour comptes , notes journalières ,
de très nombreux renseignements techniques
et statistiques, des lois sur les prud'hommes

des cantons de Vaud , de Genève, de Neuchâtel
et de Berne. Nous recommandons vivement
cet excellant Agenda à nos lecteurs.

Extrait de la Table des matières: Tarifs
postaux ; tableau pour le calcul des intérêts ;
calcul des surfaces et des solides ; tableau du
poids des fers et leur calcul ; cubes des bois
équarris ; poids spécifiques des matériaux de
construction ; alliages divers ; tableau pour le
calcul des chevaux-vapeur; tableau pour le
calcul des vis ; statistique suisse sur les fabri-
ques ; loi fédérale sur les fabriques ; règlement
d'atelier pour forgerons et charrons; unions
ouvrières ; etc. etc.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une cuisinière pour un ménage soigné de la
campagne.

Une cuisinière pour la ville.
Une cuisinière de cure.
Une cuisinière pour tout faire pour un petit

ménage.
Une bonne d'enfant pour Fribourg.
Un domestique de 16 à 29 ans sacîiant traire,

et un autre àe 18 à 25 ans, pour le canton.
Une jeune fllle allemande, aide de ménage,

pour Neuchâtel.
Demandes de places :

Un jeune homme de Soleure comme commis-
sionnaire, aide de magasin.

Un jeune homme d'Alsace pour un bureau de
commerce.

Une fille de chambre de Munich ayant de très
bons certificats.

Un valet de maison, du canton.
Un vacher de 29 ans.
Deux aides de ménage.
Plusieurs jeunes filles do la Suisse allemande,

comme bonnes et aides de ménage.
Un jeune rédacteur allemand.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d 'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser»
directeur du Patronage, Canismshaus, à Fri-
fro'ui'îï" par écrit ou personnellement* tous
les mardis et samedis de li heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jout

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Janvier 5f <${ 7\ 8\ 9 I Q{ U Janvier

725,0 =- ="" 725,0
720,0 E-j =~ 720,0
715,0 j§- §"" 715,0
710,0 i- „ =- 710,0
Moy. =?¦ II! n ., =" Moy.
705,0 E- H 11 i =~ 705'°

725,0 =- ="" 725,0
720,0 E- Sf+ 720,0
715,0 j§- §- 715,0
710,0 i- „ =- 710,0
Moy. sf II ! n ., =" Moy.
705,0 =r- H j I i =~ 705>0

THKRMOMBTaE (Centigrade!

Janvier | 5| «| 7| 8| 9| 10| 111 Janvier
7 li. laatia —9 -9 —61—4 —2.-2 o Ih.niatlu
1 h soir -5 -4 -0 i 2 3 3 1 h noir
7 h «of -3j—5 -^-3| 1 2[ 2| > h. soir

Temps probable : Doux , p luvieux.

M!. SOUSSENS. rédacteur
, ,  i ¦

tes changements d'adresse, ponr

ôtre pris ©n considération, devront

être accompagnés d'nn timbre da

SO centimes.

La publicité est une des sources dt
la rienesse publi que.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous ix cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que voua
aurez a demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les jour naux du globe.
Ses conditions sont despJus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

L'CDftDP MC Jonrnal des tirages financier»EL r M ri Uni EL. "fois p. mois. Abonni: fr .2.5C
p. nn. Banquo d'Epargne , Egals & CiB., Fribourg
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FilIE
coffres - forts

de Ed. GOUGAIN
serrurier

FRIBOURG
Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus perfectionnées,

système « Protector », et rendus absolument incombustibles par l'emploi
du Kieselguhr.

i£l N0OMDTÉ
MpÉf' Plaque de sûreté
Pouvant s'appliquer à chaque tiroir, secrétaire, armoire, etc., et lea

rendant incrochetables.
Cassettes élégantes, boîtes à bijoux en fer; de toutes dimensions,'; avec

différents systèmes de serrures.
Serrurerie d'art et de bâtiments

TÉLÉPHONE 29 TÉLÉPHOIVF.

li ï%m ie Saint-licolas
GANTS chevreau j PORTE-monnaîe
GANTS mousquetaire \ BROCHES. Peignes
GANTS fourrés \ BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine \ CRAV A.TES et cols
ARTICLES de toilette j \ COLS ecclésiastiques

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

Salon m awffire ie dames
260, RUE DE ROMONT, 2B0, FRIBOURG

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

Ganterie de Grenoble.
Se recommande, A. MIVE-LAZ-STCECKLI, ' coiffeuse.

Moulin à ^rendre ou à louer
Pour circonstances de famille, on offre à vendre ou à louer, dans la

Suisse romande, un moulin 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'agonce do publicité Haasenstein et Vog ler,
Lausanne. P.9
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représentant général des
FORGES r>J3 F-LiElXSBOIjrE^G}-

— REINHARDT ET MESSMER -—¦

j Fourneaux en feu inextinguible de Flensbourg
SYSTÈME AMÉRICAIN ET IRLANDAIS

noirs, simples et richement nikelés , en émail d' une ou plusieurs nuances garanti réfractai re

8 Ae® Plus de 100 différents Solidité et construction W>

^gj|W numéros 
en 

magasin, des pratique sans égales. Ré- /g#ÊÊË (Êl&).
plus simples aux plus glage très facile et de *||| ill |||

|| L élégants, pour tous les toute sûreté. Exécution iÉÉ|ii
Ijl j besoins et usages ; pour artistique dans toutes les P&jjlfl

jlPalli ciiambres d'habitation et formes, nuances et des- Iflllll
I^PMK â coucher, corridors, ma- soins possibles. Sécurité M-MfflH
l_a__"8u-l___E___-. 

1'"-̂̂ :~ -luii.B'vhJ^r^, gasins, bureaux, restau- absolument grande, éco- ^ &*»' - .
...£?4 '̂ ev rants, hôtels, salles, ate- nomie de charbon. Nom- '.' '«

" Xi **' - liers, hôpitaux, etc. breuses références.

I ©épôts dans la plupart des villes suisses. — Catalogne gratis et franco, j
OFFRES DE VENDEURS SÉRIEUX DÉSIRÉES

^^^f^^^^^^^^^^^f^i^^^|J§É |
<|gv En Trente à l'Imprimerie catholique <|

^ 

DE LA SUISSE FRANÇAISE |
j|gt POUR 1897 ||
<gk 3P3RI _X : 30 OEïVTIMISiS 2
4_W <|
mt Û
^-v' Dépôts à Porrentruy, Bienne, Delémont, Sainte-Ursanne, Bassecour, Noirmont, Genève, 

^4/ s£ib Vésenaz, Sion, Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vernayaz, Neuchâtel , Grossier- <h|
%2*gr sur-Payerne, Vevey, Romont , Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue. %¦?

w î
A. VSHDRB

une calèche et deux paniers, dont
un à capote.

S'adresser Belle Ferme, Céli-
gny (Genève). 103

ON DEMANDE
une jeune fille, de 16 à 17 ans, forte,
pour aider au ménage et garder
les entants; elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudre. S'adresser à
Mme ôm» Jcanmonod, à la
Vraconnaz, Sainte-Croix. 102

à acheter 3 domaines
1° de 80 à 100 poses ;
2° de 100 à 130 poses ; 96-63
3» de 150 à 200 poses.
S'adresser chez Jean Jungo,

au Café du Chamois, Fribourg.

%m QMMMmMi
à acheter, pour un magasin d'épi-
cerie-mercerie, des banques, ti-
roirs et vitrines en bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H30F. 56

Lmn ï m prasii
de mef Heure qualité, bien
fraîche et fermentative,
de la Fabrique Charles
Kippel et Cie, à Laufon,
ise vend chez Ch. LAPP,
droguerie, Fribourg. 2381

CHAMBRE MEUBLEE
à louer. S'adresser au magasin , ruc
de Romont, N» 257. H08F 100

Une tailleuse de la Suisse alle-
mande demande une jeune fille
intelligente comme apprentie.

Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Pour renseignements, s'adresseï
à J. C. Orphelinat, Fribourg.

Salon de COM M pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals,

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

M»e ï;. BOSCH,
57 70, rue des Epouses.

une bonne cuisinière.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H78F. 77

Tons les jours

PA TES CHA UDS
a 10 centimes

Les lundis
excellents gâteaux au fromage, mème
fabrication qu'à l'Exposition natio-
nale de Genève. 1Ï29F 58

Z. FASSBIND. confiseur.

fif n l?RS Location. — Echange.
1 IA WI m Vente. — Aeeordaga.
B BSSïi Un Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO K I R C H H O F F
* 14, rue de Lausanne, à Fribourg

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, -relié , à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

vins Beaujolais et Màcon
demande représentant sérieux,
ayant .bonne références.

Ecrire , sous N° 1128, agence Four-
nier, Mâcon (France). 51

Leçons parficullères
par un professeur expérimente,
docteur en philosophie. Grec, latin,
français, italien. Prix modiques,
réussite assurée.

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

On cherche à acheter
aux plus hauts prix, des timbres-
poste de tous lespays,neufsetusagés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H71F. 72

A. VEJIVIXFtJS
un jeune chien, bien dressé, rase
danoise , avec char à ressorts ot
collier. 104-60

S'adresser à Aîoïse -SJotb, cot-
donnier , à Villars sur-Gldne.


