
DERNIÈRES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Washington, 12 janvier.
Le traité d'arbitrage général entre l'An-

gleterre et les Etats Unis a été signé.
New-York, 12 janvier.

Dans la lettre accompagnant le traité
d'arbitrage et qui a étô déposée au sénat , M.
Cleveland exprime l'espoir que les autres
nations suivront cet exemple qui marque
une nouvelle phase de la civilisation.

Londres, 12 janvier.
Une dépêche de Bonny, sur la côte de

l'Afrique occidentale, annonce qu 'une ex-
pédition pacifique , comprenant plusieurs
fonctionnaires et officiers anglais du pro-
tectorat du Niger et des indigènes , partie
le 1" janvier pour la ville de Bénin , a été
massacrée par dea sujets du Bénin.

Au Foreign Office , on se montre profon-
dément impressionné ; il est question d'aug-
menter le nombre des navires croisant sur
la côte.

Londres, 12 janvier.
On télégraphie de Lagos au Times que

le premier détachement de l'expédition du
Niger est composée de 500 Haoussai , de
26 officiers , de 900 porteurs , de 6 canon-
nières Maxim , de 2 pièces de campagne.
Une flotille de vapeurs armé» fera des
patrouilles sur le Niger.

Francfort, 12 janvier.
On mande de Vienne à la Gazette de

Francfort que dans ies cercle» officiels , oa
considère comme très sérieux le danger de
ja peste , d'autant plus que la surveillance
«ans les ports anglais ne parait pas répon-
flr e au but. Le ministre de l'Intérieur don-
nera des instructions aux autorités. Une
exposition organisée par la maison Hagen
beck de Hambourg d'une caravane de tribus
Qt d'animaux des Indes a été interdite.

Madrid, 12 janvier.
Une dépêche officielle de Manille annonce

que douze instigateurs de la révolte , parmi
lesquels Rojas ont été fusillés. Dans un
combat dans l'île de Luçon les rebelles ont
eu plusieurs centaine» de tués.

Berne, 12 janvier.
Le conseil national sera représenté aux

obsèques de M- Bezzola juge fédéral par
MM. Buhler (Grisons) et Lutz-Muller , le
Conseil de» Etats par MM. Scherb et Stœs-
sel.

Coire, 12 janvier.
Un Comité de secours s'est formé pour

venir en aide aux victimes de l'incendie de
Ziz ers. ,

A la têto de ce Comité ae trouve M. le
D' Jeklin , ainsi que M. le curé et M. le
pasteur.

De nombreux dons sont déjà parvenus à
Zizers.

Borschach, 12 janvier.
Une des baraques abritant la conduite

Par laquelle l'eau potable arrive à Saint-
Gall a brûlé la nuit dernière. Une certaine
quantité de dynamite , qui y était enfermée ,
a fait explosion , mais sans causer aucun
accident.

JSBwekâtcl, 12 jaD vier.
Le Comité d'organisation du Tir fédéral

8 eat réuni hier soir à l'Hôtel-de-Ville , sous
Ja présidence de M. R. Comtesse.

M. Dubois , directeur de la Banque canto-
nale, président du Comité de3 fiuances , a
exposé les propositions , du Comité pour la
constitution du capital de garantie. Confor-
mément à ces propositions le Comité d' or-
ganisation a décidé de se faire inscrire an
registre du commerce et de se constituer
comme Comité directeur d'une Société de
garantie à former.

Une sous-commiïsion , composée de MM.
Léooold Dubois , Emile Lambelet et Eugène
Borêl , a été chargée d'élaborer les statuts
de cette Société. Le capital de garantie a
étô fixé à 175,000 fr. divisé en 1,750 action»
de 100 fr. ; '/•; doit être versé de suite après
la souscription et J/s de suite avant la fête ;
le reste , suivant besoin.

Eventuellement , les actions recevront un
intérêt de 4 %.

Vu l'heure avancée , la discussion et l a-
doption définitive du règlement d'organisa-
tion , approuvé provisoirem ent le 9 novem
bre 1896, ont été renvoyé» à une prochaine
séance.

EN RUSSIE
DOS nouvellistes ont annoncé, ces jours

derniers, que la politique ruasophile de
M. Hanotaux avait cessé de plaire à plu-
sieurs de ses collègues du Cabinet , entre
autres, à M. Méline. Ge bruit a étô tout
aussitôt démenti , comme on l'a vu dans
nos dépêches d'hier ; mais ce qu'on ne
saurait démentir, c'est l'attitude d'un
certain nombre de journaux les plus sé-
rieux de Paris et de la province qui,
après avoir pesé l'alliance franco-russe,
l'ont trouvée bien légère. Cette combinai-
son diplomatique serait tout à l'avantage
de la Russie, qui aurait fait prévaloir ses
intérôts au préjudice des intérôts et des
traditions de la France en Orient , sur la
mer Rouge et en Chine. L'alliance russe
ne serait plus patronée en France, outre
M. Hanotaux, que par le président , M.
Félix Faure, tout enivré de l'honneur
d'avoir donné le bras à une impératrice,
et de recevoir d'un empereur des télé-
grammes d'une familiarité toute frater-
nelle.

Nous avons lu ce qui suit dans un des
journaux les mieux renseignés de Belgi-
que ; c'est un correspondant de Paris qui
lui écrit :

Le télégramme adressé pour le nouvel an
par l'empereur de Russie à M. Félix Faure est
considéré , dans les cercles politiques , comme
une nouvelle avance destinée à triompher des
dernières objections soulevées par quelques
hommes d'Etat contre le projet de voyage du
préaident de la République en Russie. Nicolas 11
voudrait entraîner la France dans une campa-
gne qui exigerait le concours de nos capitaux
et de nos soldats ; afin d'arriver à ce résultat ,
le czar ne veut négliger et ne négligera aucune
démarche. Pour l'instant , voici les grandes
lignes de la combinaison à laquelle travaille la
diplomatie russe :

1° Maintien définitif de l'Angleterre en
Egypte et abandon sans réserves de tous les
droits de la France dans la vallée du Nil ;

2° Attribution à ia Russie d'un port sur Ja
mer Noire — du port de Trébizonde , par exem-ple — et annexion d'une des îles des Darda-nelles , en attendant la prochaine main-mise de
notre chère alliée sur Constantinople ;

3» Etablissement du protectorat de la Francesur la Syrie.
Ce protectorat constituerait le « courtage •de la France. 11 faut bien nous dorer la pilule ,

n'est-ce pas ? Mais ce n'est point là, paraît-il ,
la seule raison qui engagerait l'Angleterre el
la Russie à cet acte de stellionnat. Donner ce
qui ne vous appartient pas , rien de plus facile
et de moins coûteux , sans doute. Ce n'est pas
seulement, toutefois , la simplicité de l'opéra-
tion qui séduit les deux puissances. L'Angle-
terre et la Russie comprennent fort bien que
le Turc, si malado qu 'il soit, n'est pas homme
à se laisser dépouiller sans crier. Invitée à
prendre possession du cadeau dont l'auraient
gratifiée la Russie et l'Angleterre, la France
rencontrera naturellement devant elle le sabre
des Druses. Voilà donc — et c'est là où je
voulais en venir — voilà donc la guerre allu-
mée. Eh bien I précisément , les deux puissances
co-partageantes ne demandent pas autre chose.
L'intervention armée de la France, tel est leur
objectif. L'Angleterre et la Russie, pleines de
confiance dans notre valeur militaire , estiment
que, pour déblayer le terrain , il faut que la
France tire l'épée et mette à mal quelques
milliers de Turcs. »

Ce plan aboutira-t-il ? Accepterons-nous le
rôle qui nous est offert ? Cela paraît , pour
l'instant , assez probable. La Syrie est un mor-
ceau de roi. Malheureusement , comme je le
dis plus haut , le Sultan ne se laissera pas
bénévolement exproprier de l'une des plus
belles contrées du monde. Et puis , l'Autricheet l'Italie qui , comme puissances catholiques ,ont des intérêts en Syrie, ne seront-elles pastentées de regimber? On entrevoit déjà unecoalition possible de la Turquie , de l'Autriche

».1Ilalie ' Cette coaliti on n'effraie pas, dit-on , M. de Nélid off. L'éminent diplomate russemanifeste la plus grande confiance dans lasolidité de nos troupes.
, Et l'Allemagne ? L'Allemagne resterait neu-tre. M. Jules Roche a beau appeler notre atten-tion sur le renouvellement de l'outillagemilitaire de l'armée prussienne , ces renseigne-ments , si minutieux qu 'ils soient , n'impression-nent point notro diplomatie. M. Hanotauxdéclare qu il n'y a rien à craindre du côté denotre frontière de l'Est. Le vif désir dont estanimé l'empereur Guillaume de visiter Paris
au cours de l'Exposition prochaine, serait

notre meilleure sauvegarde. En résumé , l'Eu-
rope se trouve à la veille de voir se disloquer
les anciennes coalitions , le modus vivendi
actuel est caduc.

Un pareil plan est extrêmement vrai-
semblable de la part de la Russie, qui ,
pour ses intérêts futurs, a tout intérêt à
user des capitaux et du concours diplo -
matique de la France, tout en la réduisant
à l'impuissance sur le continent. Gar la
Russie n'est pas pressée de s'avancer vers
le Danube et les Balkans ; il lui suffit que
d'autres n'y puissent pas aller, et pour
le reste, elle attendra que la mort de
l'empereur d'Autriche-Hongrie amène au
centre de l'Europe une grande liquidation.

Le temps travaille pour la Russie, qui
a les coudé9s franches en Asie et sur les
bords de la mer Rouge, et qui ne pourrait
pas tenir, pour le moment, en Europe,
un rang militaire proportionné à son
importance politique et à sa population.
Ne pas oublier qu'il y a 20 ans, dans la
guerre contre la Turquie, l'armée du czar
fit moins bonne figure oue l'armée rou-
maine.

Sans doute, la Russie n'en est plus là
maintenant ; mais il lui manque encore
un réseau de chemins de fer aux mailles
assez serrées pour assurer la rapidité de
la mobilisation, la rapidité dans le trans-
port des troupes et dans leur ravitaille-
ment. Aujourd'hui, les conditions de la
guerre ne sont plus ce qu'elles étaient , il
y a 40 ans , et les chemins de fer sont
devenus une arme aussi importante que
l'artillerie elle-même. Une avance de
quelques heures dans la concentration
de l'armée sur un point donné joue un
rôle décisif sur l'issue de toute une cam-
pagne.

A cet égard , la Russie est dans des
conditions d'infériorité manifeste vis-à-vis
de l'Allemagne et même vis-à-vis de
l'Autriche. L'immensité de sa population
de 120 millions d'âmes est loin de com-
penser la lenteur àea communications,
parce que cette population est dispersée
Bur un territoire d'une énorme étendue,
et qu'en réalité, elle est trôs peu dense.
Dans la Russie d'Europe même, elle ne
dépasse pas en moyenne 15 âmes par
kilomètre carré et elle n'atteint pas
25 âmes par kilomètre carré dans les
provinces limitrophes de l'Allemagne et
de l'Autriche, celles où se porterait le
premier effort de la mobilisation.

Les circonstances imposent donc à la
Russie la paix du côté de l'Europe, el
c'est ce qui commence à donner à réflé-
chir aux Français qui ne veulent pas
ajourner indéfiniment l'espoir de repren-
dre l'Alsace-Lorraine.

L'INTERDICTION
DES ALLUMETTES PHOSPHORI QUES

Avant de passer au Département poli-
tique, M. le conseiller fédéral Deucher
laisse un dernier souvenir de son long
séjour au Département du commerce, in-
dustrie et agriculture.

On se rappelle que, à la suite du rejet
du monopole des allumettes par le peu-
ple, le Gonseil national a adopté une mo-
tion invitant le Gonseil fédéral à exami-
ner la question des allumettes sous une
autre face.

Donnant suite à cette motion , M. Deu-
cher a élaboré un projet de loi sur la fa-
brication et la vente des allumettes.

Les détails de cette œuvre législative
ne sont pas encore connus. Mais nous
savons en tout cas qu'elle interdit l'em-
ploi du phosphore jaune.

Le monopole est donc définitivement
abandonné ; on s'en tient aux mesures
prohibitives.

Mais voici qu'une nouvelle polémique
surgit. L'interdiction du phosphore jaune
est déclarée sans objet , attendu que,

d'après les nouvelles constatations de la
science, il n'y aurait aucun rapport entre
le phosphore jaune et la nécrose. La
N. Gazette de Zurich cite à cet égard
l'ouvrage du Dr Wagner sur la « Théorie
et pratique de l'Industrie », publié à Leip-
zig. M. le Dr Wagner affirme carrément
que la nécrose, telle qu'elle se produit
dans les fabriques d'allumettes, est tota-
lement inconnue dans les usines où l'on
fabri que le phosphore. Et cependant les
ouvriers de ces usines respirent dea va-
peurs du phosphore si abondantes que,
dans l'obscurité, leur bouche dégage des
lueurs phosphorescentes.

On cite encore d'autres autorités ; par
exemple, M. Alphonse Dupasquier, pro-
fesseur de chimie. Dans un article de la
Gazette médicale de Paris, en 1846, ce
savant a fourni la preuve que jamais un
cas de nécrose ne s'est produit dans la
fabrique de phosphore de Lyon , où
l'atmosphère est cependant, jour et nuit ,
saturée de vapeurs phosphoriques.

De son côté, M. le Dr Trélat, professeur
à la Faculté de médecine de Paris, a
constaté que la nécrose n'a fait aucune
victime dans la fabrique d'allumettes de
Paris, qui fonctionne depuis vingt ans et
qui consomme de 60,000 à 80,000. kilos
de phosphore par an.

Fort de ces témoignages, l'écrivain de
la N. Gazette de Zurich demande une
sérieuse enquête scientifique avant que la
loi ne condamne l'emploi du phosphore
jaune. De sorte que la question des allu-
mettes menace de prendre feu une troi-
sième fois sous une nouvelle forme ! On
va faire arriver sur le champ de bataille
des docteurs, des médecins, des savants,
des spécialistes. Cela promet. Nous au-
rons des consultations du plus beau con-
tradictoire , et en attendant les fabriques
bernoises continueront à se laisser en-
vahir par la nécrose.

Si vraiment il se confirme que l'emploi
du phosphore jaune n'est pour rien dans
cette horrible maladie, que se passe t-il
alors dans ces fabriques de l'Oberland?
Comment sont-elles surveillées ? A quoi
faut-il attribuer l'empoisonnement des
ouvriers ! Il nous semble que les inspec-
teurs fédéraux des fabriques devraient
pouvoir nous donner la clef du mystère.

LA DEMOCRATIE
ET L'UNIFICATION DU DROIT

Nous sommes une démocratie , dit M.
Pestalozzi (que nous continuons à citer),
et nous nous efforçons scrupuleusement
de conserver à notre pays ce caractère.
Chose curieuse, nous avons souvent ce
mot de démocratie à la bouche, et nous
ne remarquons pas que parfois l'essence
même de cette démocratie nous échappe
tout à fait.

Or, l'unité du droit est quelque chose
d'absolument antidémocratique. Elle sous-
trait le droit aux grands conseils can-
tonaux, où les paysans et les artisans
ont encore leur mot à dire, pour le re-
mettre entre les mains de politiciens de
profession, de réformateurs plus ou moins
socialistes ou d'avocats centralisateurs.
Le droit « scientifi que », le droit des ju-
ristes prévaudra dans une plus grande
mesure que jusqu'ici, et les régions les
plus éloignées, les plus dépourvues de
communications, n'auront pas à se féli-
citer de la popularité du nouveau droit.

N'oublions pas que , une fois l'unité du
droit inscrite dans la constitution , il sera
difficile de recueillir 30,000 signatures
pour demander le référendum contre
l'une ou l'autre partie du nouveau droit.
L'exercice du référendum devient de plus
en plus difficile.

Il n'y aurait qu'un moyen de rétablir
l'équilibre démocratique, ce serait d'in-
troduire le référendum obligatoire pour



toutes les lois et pour certaines catégories
bien déterminées d'arrêtés fédéraux. On
devrait tout au moins, du côté conserva-
teur, se demander sérieusement s'il n'y
aurait pas lieu d'exiger l'introduction de
ce droit populaire comme condition de
l'adhésion des conservateurs à l'unifica-
tion du droit. (Au point de vue fédéra-
liste, la compensation serait petite ; nous
lâcherions la proie pour l'ombre. N. de
ia Réd.)

A défaut de facilités plus grandes dans
l'exercice du référendum facultatif , un
référendum obligatoire sagement réglé
suppléera aux institutions existantes, si
nous voulons, en réalité, demeurer en
République.

Nous examinerons de près les projets
qui nous sont soumis. Si nous pouvons
nous convaincre qu'ils constituent un
vrai progrès en fait et en droit , nous se-
rons plus disposés à faire taire nos scru-
pules politiques. Mais si nous découvrons ,
au contraire, que ces projets nous appor-
tent des nouveautés plus suspectes qu'a-
vantageuses, telles que l'Etat cohéritier,
alors nous ne laisserons pas ébranler les
assises de notre Etat fédératif pour les
beaux yeux d'une unité factice ou pour
une simple commodité. Il est à prévoir
que le nouveau droit sera trop étroit .pou r
certains cantons , et que d'autres, au con-
traire, s'y perdront comme David dans
l'armure du roi Satil.

CONFÉDÉRATION
Ues obsèques de M. Bczxola auront

lieu mercredi à Coire. La maladie qui a
emporté ce magistrat s'est déclarée au prin-
temps dernier. M. Bezzola , abandonnant
bien à regret les occupations de sa charge,
avait pris un congé et était allé se soigner
à l'hôtel des Avants sur Montreux. N'éprou-
vant aucun soulagement, il essaya de de-
mander à l'air natal le recouvrement de sa
Banté. Il se retira donc à Zernetz ; mai», aon
état empirant , il vint à Zurich se mettre
entre les mains d'un médecin spécialiste.
Une pneumonie aiguë est survenue ; elle a
mis fin subitement à l'existence de cet
homme jadis si brillant de santé, qui n était
déjà plus que l'ombre de lui même.

M. André Bezzola a commencé sa carrière
politique dans la presse. En 1871, il rédi-
geait la Posta d'Engiadina, journal de
langue romanche.

Ses fortes études juridiques le prépa-
raient au rôle actif qu 'il joua dans la poli-
tique grisonne. Il devint sans tarder le
chef des libéraux d'Engadine et passa suc-
cessivement par toutes les charges de la
République. Député , président du Grand
Conseil , membre du gouvernement, mem-
bre du tribunal cantonal. Elu député au
Conseil des Etats en 1880 par le Grand Con
seil , il échoua devant le peuple, lorsque
celui-ci fut appelé à élire directement ses
députés. Les candidats conservateurs Pe-
terelli et Romedi l'emportèrent. C'est alors
que M. Bezzola tourna ses regards vers le
Conseil national. L'Engadine était jusqu 'a-
lors représentée par un conservateur, M.
Planta , de Samaden. Elle versa du côté des
radicaux, et M. Bezzola devint son homme
de confiance.

En 1993, lorsque M. Bezzola fut promu
au Tribunal fédéral , l'Eogadine lui donna
encore un successeur radical en la personne
de M. Albertini. Mais ce nouveau représen-
tant eit loin d'avoir l'envergure de M. Bez-

5 FEUILLETON nE LA LIBERTE

SOUS LE COUPEMT
PAR

Maxime AUDOIN

— Votre mère sait tout maintenant, la mal-
heureuse I Epargnez-lui du moins votre vue
quand elle reprendra connaissance. D'ailleurs,
vous ne vous appartenez plus. Vous êtes sous
le coup d'un mandat d'amener, on vous attend
en bas. Allez, et, dans l'intérêt de votre môre,
pas d'esclandre.

— Mais elle ? implora-t-il.
— J'aurai soin d'elle, comme je vous l'ai

promis, bien que vous ayez déserté votre devoir.
Jacques baissa la têle et sortit silencieuse-

ment.
Quelques instants après , on entendit sous la

fenêtre le roulement de la voiture qui l'em-
portait vers la prison.

On lisait encore dans le Petit Nouvelliste :
ARRESTATION DE L'ASSASSIN. — CHARGBS

éCRASANTES.
« L'assassin de la rue du Val a été arrêté

hier soir. Disons l'assassin présumé, car, en

zola. Le parti radical grison n'a plus guère
d'autre homme de valeur que M. Raschein,
vice-président du Conseil des Etats.

NOUVELLES DES CANTONS
]Les couvents devant la Consti-

tuante de Sehwyz. — La Constituante
du canton de Sehwyz a reprii ses travaux.
Elle va bientôt aborder l'article constitu-
tionnel concernant les couvents. Comme
nous l'avons dit précédemment, la consti-
tution actuelle, qui date de 1876, contient
une disposition empruntée à celle de 1848
et soumettant les couvents à une tutelle
exceptionnelle. Les sociologues catholi ques,
examinant cet article à la lumière des
principes , lui ont substitué une disposition
plus conforme aoit à l'esprit de l'Eglise, soit
aux principes de liberté qui régissent les
temps moderne». Mgr l'Evêque de Coire a
approuvé les propositions des sociologues
catholique» et le» recommande à la Consti-
tuante, dans un mémoire que Sa Grandeur
vient de lui adresser.

Ue nouveau Grand Conseil de
SchafFhoùse vient d'ouvrir sa législature,
sous la présidence d'âge de M Joos, con-
seiller national. La première séance a été
ouverte , selon l'usage, par le discours du
président du Conseil d'Etat, M. Rahm.

Constituant définitivement son bureau ,
le Grand Conseil a élu président M Miiller ,
député aux Etats, et vice-président M. le
Dr Spahn.

M. Moser-Ott est élu président du Conseil
d'Etat.

Un procès de presse an Nidwald,
— Apres ieur déconvenue dans l'élection
Niederberger, les radicaux du Nidwald ne
respirent plus que la vengeance. Leur
comité vient d'intenter un procès au Nidw.
Volhsblatt. Notre excellent confrère catho-
lique du Nidwald avait signalé avec énergie
les procédés du parti radical pendant la
campagne électorale. On veut lui faire
expier cette audace.

Le Nidw. Volhsblatt n'en est pas à son
premier procès. On se rappelle la cause
retentissante où il fut défendu parM. l'avocat
Dr Feigenwinter, de Bâle. Ce procès ne fit
pas honneur aux radicaux du Nidwald.

Une votation populaire à Sehwyz,
— Le peuple schwyzois, appelé à *e pro-
noncer dimanche sur la construction d'un
nouvel édifice pour la Banque d'Etat canto-
nale, a adopté ce projet par 1636 voix, con-
tre 1,125.

Nomination. — M. Henri Gross, à
Martigny, e«t nommé substitut du préposé
aux poursuites' du district de Martigny,
pour la durée de la présente législature.

Ue gros lot de Genève. — C'est M.
Rod. Zeesiger, président du conseil de pa-
roisse, à Bargen , près d'Aarberg, qui est
l'heureux gagnant du lot de 25,000 fr. de
la loterie de l'Exposition nationale. Il avait
acheté, dit-on , le billet d'un pauvre jour-
nalier.

Fonilles d'Avenches. — Grâce à une
température peu rigoureuse, les fouilles
au théâtre romain d'Avenches continuent
cet hiver. L'aspect des murs a considéra-
blement gagné au sud-est, en particulier
aux 4e et 5* entrées du théâtre où existent
—- ce qui a disparu ailleurs — los soubas-
sements en pierre grise supportant la ma-
çonnerie supérieure.

On trouve toujours quelques objets dant
les amas de chaux et de terre qu 'il faul
transporter. Une crémaillère, différentes

dépit des charges écrasantes qui pèsent suc
lui , le crime est si horrible que nous répugnons
à admettre de prime abord la culpabilité d'un
homme qui , jusqu 'à présent , jouissait dans
notro ville d'une parfaite considération. A qui
se fier , bon Dieu ! si l'accusation e.st fondée ?
Ce serait le cas ou jamais de dire : < Tout
arrive ! » L'assassin ne serait autre , en effet,
que M. Jacques Monnier , employé à la banque
Dubois , et fils du regretté conseiller d'arron-
dissement...

a On se perd en conjectures sur les mobiles
du crime, car ce jeune homme, intelligent et
laborieux , gagnait largement sa vie et celle de
sa mère, avec qui il vivait très simplement ; sa
conduite était irréprochable, on ne lui connais-
sait ni passions ni goûts coûteux. 11 allait, il
est vrai, à peu près régulièrement toutes les
semaines à Paris passer la soirée au théâtre,
la seule distraction qu'il se permît , mais il s'y
rendait la plupart du temps en compagnie
d'autres jeunes gens de la ville , et l'on sait
qu 'il avait son pied à terre chez un ami, M.
Léonce Angles, avocat, le flls de l'honorable
procureur de la République. Ajoutons que sa
mère et lui étaient en relations suivies avec
Mm<> Leroux , qui aimait beaucoup le prévenu ,
et l'obligeait volontiers, comme on le verra
plus loin.

c A quelle Impulsion le malheureux aurait-il
donc cédé î à quel inexplicable vertige ? C'est
ce que l'instruction aura à établir , mais if
faut reconnaître , et nous l'avons déjà dit ,
que les charges qui , dès maintenant, pèsent
sur lui, sont de la dernière gravité. Voici, lea
faits qui ont motivé son arrestation :

monnaies, un couteau, etc. , sont l'inven-
taire de ces derniers jours. Parmi les mon-
naie», on a reconnu un Aurelius Probus en
argent teinté et un dit Probus en bronze ,
bien conservés, trois Gallienus et un Aure-
lianus imp.

FAITS DIVERS CANTONAUX
U'élevage de l'écrevisse. — L'écrevisse

a disparu en France — commercialement par-
lant. Celles qu 'on y mange viennent d'Alle-
magne, de Finlande et de Russie, d'où elles
auront bientôt disparu également. 11 faut
songer à cultiver cet appétissant emblème du
progrès à rebours.

L'initiative en a été prise et des essais forts
intéressants ont été faits par M. Chaumontet ,
chef de gare de Vallorbes.

Ce chef de gare pisciculteur a de grandes
caisses en bois de trois à quatre mètres de
longueur sur quarante centimètres de largeur,
dans lesquelles il lait passer un courant d'eau.

11 a mis dans ces caisses des petits cailloux et
des meulières , parmi lesquelles il engraisse
ses écrovisses avec des détritus de boucherie.

La présence des meulières dans les caisses
permet à l'écrevisse, au moment de sa mue, de
se dérober à la vue des crustacés ayant con-
servé leur carapace , car si les loups ne se
mangent pas entre eux , il n 'en est pas de
même des écrevisses.

Le chef de gare de Vallorbes obtient d'excel-
lents résultats.

Ue doyen des citoyens de Bâle. —
Dimanche, est mort à Bàle M. Phili ppe-André
Watt, ancien pharmacien. 11 était âgé de 95 ans.

ETRANGER
MGR -LOB-._ENZEE_.L_I A MUNICH
La Voce délia Verità publie une très in-

téressante correspondance de Munich snr
l'accueil fait au nouveau Nonce en Bavière.
Mgr Lorenzelli , arrivé de Rome le 19 dô
cembre , présenta solennellement ses lettres
de créances le 23. Le baron de Crailsheim ,
ministre dea affaires étrangères, a donné
un diner en son honneur le 7 janvier.

« Je puia vous assurer , dit le correspon-
dant , qu'ici on a une trè» haute estime de
la valeur intellectuelle de Mgr Lorenzelli ,
et une confiance entière dans son caractère
généreux, et dans la discrétion et l'équité
qu'il sait apporter dana la tractation dea
affaires...

« L'Augsburger Postzeitung et le Va-
terland de Vienne ont contribué à répan-
dre la renommée de Mgr Lorenzelli , en
publiant en allemand le discours qu'il a
prononcé en françaia, le 16 novembre, à
l'Université de Pribourg en Suiase, pour
l'inauguration de la Faculté des sciences.
Toute la société de Munich a la avec plaisir
ce discours , et je sais que Son Excellence
a reçu des compliments venus d' une sphère
très élevée.

« Sa première apparition à la grande ré-
ception de la cour, le «oir du 1" Janvier , a
été brillante : le prince et la princesse se
sont entretenus longuement avec le nou-
veau Nonce. Un diplomate très distingué
doit avoir dit : « Avec Mgr Lorenzelli il
suffit de parler une fois pour ôtre subju-
gué. >

UA. POPULATION DE LA FRANCE
Le Journal officiel vient de publier le

rapport adressé par le ministre de l'inté-
rieur au Président de la République au
sujet du recensement auquel il a été pro-
cédé le 29 mars 18Ô6. Il eu résulte la preuve
que la population de la France s'accroît de
plus en pluB lentement ; en cinq ans l'aug-
mentation a été de 175,027 habitants: la
chiffre total a pa8sé de38,343,946à38,517,975.
La progression moyenne annuelle s'est éle-

« Ainsi que nous l'annoncions hier soir, on
avait trouvé , parmi les pap iers de la victime,
un carnet de notes , une sorte de mémorial , de
livre de comptes , où celle-ci inscrivait les
noms, ou plus exactement , les initiales des
personnes à qui elle prêtait de l'argent , l'époq ue
et le montant du prêt comme du rembourse-
ment. Or, les dernières lignes de co carnet
comportaient la mention suivante :

« Lundi i" décembre. — On se rappelle que
le crime a été commis dans la nuit  de lundi à
mardi , — J. M.  — remboursé 200 francs , —
refusé nouveau prêt , destination injustifiée- »

« 11 y avait de quoi éveiller l'attention du
juge d'instruction. En remontant de page en
page, celui-ci constata que le personnage dé-
si gné par les initiales J. M. remboursait toua
les mois 200 francs depuis le l«r février de la
présente année , date du prêt , celui-ci se mon-
tant à la somme de 5,000 francs.

i La liste, assez restreinte, des connaissances
de M°"> Leroux fournit le nom de l'emprunteur
J. M Jacques Monnier. Le domestique, interrogé,
révéla qu'en effet sa maîtresse avait reçu M.
Jacques Monnier, lundi soir, vers six heures.
— C'était lui-même qui l'avait introduit et re-
conduit. — Le visiteur n'était sorti de la
maison qu'un peu avant sept heures, ot , ajouta
le domestique, « je me souviens maintenant
qu'il avail l'air très contrarié.»

« Or, dans le même temps, un jeune employé
de commerce , M. Bénard , ayant lu dans notre
feuille lea détails du crime, venait spontané-
ment déposer que, lundi soir , sur les orne
keures et demie, — les médecins qui  ont pra-
tiqué l'autopsie de l'infortunée rentière font

vée à 35,000 environ , soit à peu prèa 1
pour 1,000.

Une telle proportion est effrayante quand
on la compare avec celles que donnent les
statistique» des pays étrangers. Ce qu'il y
a de plus inquiétant encore, c'est que toute
l'augmentation a été absorbée par ie dépar-
tement de la Seine dont la population s'est
accrue de 198,919 habitants , Les grande»
villes gagnent sans cesse; Lyon, 27,951,
Marseille, 38,940 ; dan» 63 départements,
la population a diminué et les régions agri-
coles sont de moins en moina habitées. Ces
constatations ne sont guère rassurantes ;
la légère progression qui se produit encore
ne se maintiendra pas longtemps et l'on
peut prévoir le moment où la population
commencera à diminuer.

La puissance économique de l'Allemagne
La dernière livraison de la Revue de

Paris contient un article sur un sujet qui
e*t beaucoup traité depuis quelque temps.
Il est inti tulé:  La puissance économique
de l'Allemagne.

Cet article , bourré de chiffres , montre le
prodigieux développement commercial et
industriel de l'Allemagne depuis un quart
de siècle.

Rivaux des Anglais et des Français en ce
qui concerne la métallurgie, les Allemands
leur font aujourd'hui concurrence sur bien
d'autres terrains encore. Pour donner une
idée de la prospérité actuelle de l'industrie
métallurgique allemande, il suff i t  de citer
trois chiffre». En 1848, la production de la
fonte en Allemagne qui était de 205 mille
tonnas et qui , en 1873, atteignait à peine
deux millions et demi de tonnes , dépasse
aujourd'hui cinq millions détonnes.

En dix an* seulement, la marine mar-
chande a augmenté de 108 %, tandis que
l'Angleterre ne gagnait que 5i %.

L'article de la Revue de Parts contient
une quantité d'autres chiffres qui tous
démontrent combien la puissance écono-
mique de l'Allemagne «'est considérable-
ment accrue depuis la guerre de 1870-1871,
alors que la puissance économique de la
France tend à diminuer.

UA CATHEDRALE DE TIENTSIN
Les journaux arrivés par la dernière

malle de Chine nous apportent la nouvelle
que M. Gérard , ministre de France, a per
suadé au gouvernement chinois de rebâtir
la cathédrale française de Tientsin , qui
avait été incendiée ïors du massacre de 1870.

L'on se rappelle que, le 21 juin 1870, la
populace de Tientsin , excitée par différents
meneurs et insuffisamment maintenue par
les autorités, massacra, avec d'horribles
raffinements de cruauté, huit Français,
parmi leaquels le consul de France, neuf
Sœurs de Charité et trois Russes; le consu-
lat de France, la mission, la cathédrale
furent incendiés . La guerre franco-alle-
mande, qui survint peu après, empêcha
d'exiger immédiatement les réparations ,
auxquelles la France avait droit , 6t l'on
dut ae contenter d'indemnités et d'excuses
qui furent apportées , après la guerre, au
président de la République par un haut
mandarin chinois.

Le terrain du consulat et de la mission
avaitété converti en cimetière et la façade
de la cathédrale incendiée restait seule
debout au confluent du Peiho et du canal
impérial , à l'endroit le plus fréquenté de la
ville, rappelant à tous les tristes souvenirs
de 1870; jamais on n'avait pu obtenir du
Tsong-Li-Yamen ce que M. Gérard vient
de se faire accorder : la reconstruction de
la cathédrale; il est à croire que toute» lefl
meiures seront prises à la fois pour ne pas

remonter sa mort aux environs de minuit  —
rentrant du café concert , il avait croisé à
l'angle des rues dû Val et du Colombier un
individu dont les allures étranges attirèrent
son attention. Le témoin profita même de leur
rencontre sous un bec de gaz pour essayer de
le dévisager au passage, mais l'autre avait le
col de son pardessus relevé et son chapeau en-
foncé jusqu 'aux yeux , et il fut impossible à M.
Bénard de distinguer ses traits. Toutefois , le
signalement que le témoin donna de cet indi-
vidu , en ce qui concernait sa taille , sa carrure,
son chapeau , son pardessus, répondait exacte-
ment au signalement et à la mise de M Jacques
Monnier. Celui-ci , suivant l'accusation , serait
revenu, la nuit , perpétrer son crime II n'y
avait pas à hésiter , un mandat d'amener fut
décerné contre M. Monnier.

« Le prévenu a reconnu sans difficultés
l'exactitude des faits relativement à l'emprunt
des 5,000 francs , à la visite — la première, du
moins, qu 'il fit lundi soir à M™ 8 Leroux, ainsi
qu 'au but de cette visite , remboursement
d'une mensualité de 200 francs et négociation
d'un nouvel emprunt;  mais il s'est défendu
avec la dernière énergie d'être revenu chez la
victime à l'heure où M. Bénard déclare avoir
rencontré le mystérieux personnage qui est
indubitablement l'assassin, et qui répond &
son signalement. Malheureusement , M. Monnier
s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir un
alibi , car la disposition de son appartement
particulier lui permet de sortir et de rentrer
chez lui sans attirer l'attention des voisins.

(A suivre.)
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L'INDUSTRIE BELGE AU CHILI
Les journaux de Santiago du 15 novem-

bre annoncent que des industriels belges
projettent la constitution d'une banque dans
la capitale du Chili , avec succursales dana
les principales villes de province. Le capital
serait de 200 millions de francs , déposés à
la banque d'Angleterre en consolidé» 2 Vs %.
La nouvelle institution serait autorisée à
émettre des billets , toujours échangeables
contre de l'or, au gré des porteurs Les fonda-
teurs demandent , comme unique garantie
de la part du gouvernement chilien , l'enga-
gement de maintenir les lois qui ont rétabli
Ja circulation métallique et qui donnent à
la piastre une valeur de 18 penca.

La presse ajoute que ces industriels se
proposent d'introduire au Chili plusieurs
industries nouvelles et de mettre en valeur
Jes richesses du pays. On assure encore
que la banque belge deviendrait la banque
nationale, semi-officielle comme la Banque
c'e France ou la Banque nationale à Bruxel-
les. Le président , M. Errazuriez , a accueilli
avec enthousia»me les premières proposi-
tions et, bien que son ministère soit démis-
sionnaire , il offre un contrat ad référen-
dum, dans le» termes que demandent le»
industriels belges.

Tout indique , du reste , que le Chili va faire
de grands efforts pour attirer à lui ûe»
capitaux et des bras de Belgique. Sur les
instances de la Sociedad de Mineria, le
gouvernement chilien a décidé d'élargir ia
participati on à l'Exposition de Bruxelles.
Aux échangions qui f orment le musée de
la légation à Paris, il ajoutera nneeollection
c.e minerais exploités dans le pays et sur-
tout deB minerais non exploités , de ceux
oui existent en grande masse et alimente-
raient pendant de longues années une
installation importante. Leur teneur pauvre
éloigne les mineurs nationaux qui ne ae
contentent pas d'un dividende de 12 ou 15 %et qui , d'ailleurs , ne disposent pas d'uu
capital suffisant pour entreprendre en grand
le traitement de ces masses.

La Sociedad de Mineria enverra non¦seulement un échantillon pour l'Exposition
de Bruxelles , avec la teneur du minerai et
son emplacement géographique , maia elle
y joindra une quantité suffisante poor unessai prati que et la mettra à la disooaitionde qui en fera la demande. La même Sociétéobtiendra du gouvernement qu 'il confie à uningénieur des mines belges, M. Eug. Lahayela mission de la représenter à l'Expositionet de fournir verbalement aux hommes
d'initiative qui voudraient confier de» ca-
pitaux à l'industrie minière du Chili , tous
les renseignements pratiques désirables
jusque et y compris le» prix de revient
d'nne tonne de minerai snr le carreau de
la mine ou mise à bord , les prix de trans .
port , de main-d'œuvre et les autre» frais

NOUVELLES DU MATIN
En Russie. _ Suivant des nouvelles

de Saint-Pétersbourg à la Gazette de
Cologne, on confirme le bruit d'aprôslequel le comte Mouravief, ministre de
Russie à Copenhague , serait choisicomme ministre des affaires étrangères.

On a dit d'abord que le comte Moura-
nte? remplacerait M. Chichkiue , qui de-
viendrait lui-même ministre. Le comte
Mouravief , un slavophile partisan de
l entente avec la France, est très protégéde l'impératrice Maria Féodorovna.

Ues souverains russes à Borne,
•— Suivant une dépêche de Rome au

'Figaro, il semble se confirmer que , dans
le courant du printemps prochain , le
czar et la czarine viendront en Italie.
LL. MM. rendraient visite à Rome au
roi, à la reine et au Pape, puis se ren-
draient à Nap les et en Sicile.

Le mème journal anoonce qu 'après
avoir beaucoup hésité, M. di Rudini se
serait décidé à demander au roi la disso-
lution de la Chambre.

Neutralité des Etats du Word. —
LeVerdens Gang, de Christiania , apprend
que le Storthing norvégien , le Reichstag
suédois et le Folkething danois seront
prochainement saisis de propositions en
faveur d'une neutralité des royaumes du
Nord , garantie par les puissances.

Ouvriers mécontents. — La police
fadoise a découvert , parmi les ouvriers
italiens occupés au canal du Rhin, un
complot ayant pour but le meurtre de deux
surveillants. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Cependant l'enquête paraît éta-
blir que les faits n'ont pas toute la gravité
?u'on leur avait attribué. 11 règne dans

tiraient un nouvel emprunt turc. L am-
bassadeur de Russie aurait promis à la
Porte de s'efforcer de lui faire payer le
tribut dû par les Etats des Balkans. Si
l'Angleterre refusait de coopérer à cet
emprunt , celui-ci serait garanti par la
France et la Russie.

Vn incident à Tokio. — Le minis-
tre d'Allemagne à Tokio, qui était en
voiture , a frappé d'un coup de cravache
au visage un étudiant japonais. Cet inci-
dent soulève une vive émotion. Les jour-
naux indigènes prétendent que cette
attaque a eu lieu sans provocation el
demandent le rappel du ministre d'Alle-
magne.

La révolte de Cuba. — D'après
une dépêche de Washington adressée aux
journaux , le président Cleveland aurait
adhéré à l'opinion exprimée au duc de
Tetuan par l'ambassadeur , M. Taylor , que
les réformes projetées pour Porto-Rico
étaient sans valeur et celles de Cuba trop
vagues pour inspirer confiance aux Etats-
Unis. Il faudrait pour négocier la paix
que l'Espagne accordât l'autonomie com-
plète et des réformes économiques à Cuba.

D'après une dépêche de "Washington
au Neie- York Herald , le sénateur Money,
membre de la Commission des affaires
étrangères , qui revient de son voyage à
Cuba , déclare que l'île est ruinée, toul
est dévasté, les plantations sont désertes.
Il assure que Gomez est à Santa-Clara
avec un grand nombre de rebelles et
avance vers l'ouest.

M. Money a écrit au Journal de New-
York que l'Espagne est impuissante à
réprimer la rébellion. Il ajoute que o'est
aussi l'opinion du consul Lee qui en a fait
part à M. Olney.

A San Luis de Potosi (Mexique), il y a
eu des désordres sérieux à la suite de la
publication d'un pamp hlet qui attaquait
les Mexicains à cause de leurs sympa-
thies pour les Cubains. La foule a voulu
démolir la maison du vice-consul espa-
gnol , et ce n'est pas sans peine que ia
police a pu disperser les manifestants.

FRIBOURG
Le banquet radical des Rois
Le banquet des Rois, à Bulle , est la prin

çipale manifestation du parti radical danaJe canton de Fribourg. Il a eu lieu ie di-maQcha W janvier. La participation a éténotablement plus conaidérable que lea an-nées précédentes , car l'on a compté , outrela musique de Bulle , 380 participants aucortège, et de 330 à 350 participants anbanquet.
L'augmentation n'est pa» venue du dis-

trict de la Gruyère qui n'a guère fourni
plus de convive» que d'habitude ; mais les
autre» districts avaient envoyé de nombreux
représentants pour complimenter les radi-
caux gruériens de leur victoire du 6 dé-
cembre.

Le succès de la liste radicale dans la
Qruyère a, du reste, été le thème commun
auquel se sont rapportés tous les àiseonrs.

M. Andrey, notaire , président des Arta
et Métiers, a ouvert la série des discours
par un salut de bienvenue à l'illustration
importée du Valais , M. Defayes , nouveau
conseiller national. M. Andrey a salué en-
core les délégués des districts et tous les
participants .

M. Defayes a répondu en exprimant sa
satisfaction de se trouver au milieu des
libéraux gruêrieua et fribourgeois.

K a établi ensuite un parallèle entre la
situation du Valai» libéral et celle de notre
canton , principalement de la Gruyère vic-
torieuse du 6 décembre. « Ainsi que l'eauqui tombe goutte â goutte finit par creuser
la pierre , de même l'esprit àe liberté s'estpropagé et s'implante de plus en plus ju»
que dans les hautes vallées latérales du
Rhône. Persévérons, luttons avec courage
et le régime conservateur disparaîtra dans
lea ténèbres (! I) >L'orateur a passé ensuite à la politique
fédérale et dana une longue période , il a
énumôrô tous lea bienfaits de l'émancipation
des ouvriers , de l'assurance obligatoire et
de l'instruction primaire. « Nous devon» ,
a-t il dit , tout notre appui â la Confédéra-
tion ; groupons-nous autour d'elle, restons
unis dans tous les cantons pour arriver au
but que nou? poursuivon» : lea progrè3 et
la liberté. »

Revenant ensuite au canton de Fribourg,
il a félicité de nouveau les vainqueurs du

bientôt! (Bravos enthousiastes.)
M. Jules Glasaon , ancien syndic, a re-

commandé d'attirer la jeunesse , et a parlé
de la dernière tentative d'entente proposée
par le Comité fribourgeoisiste.

M. Jules Broyé, avocat , délégué du Cer-
clé de Commerce de Fribourg, a remercié
les Arts et Métiers de leur aimable invita-
tion. Parlant de questions politiques , il a
dit avec quelle joie on avait accueilli à Fri-
bourg, le aoir du 6 décembre , le magnifique
résultat de la Gruyère.

M. le Dr Thurler , qui depuis quelque
temps se prodigue dans le» agitations poli-
tiques , a parJô de la prochaine loi aur l'as-
surance obligatoire. Il a poussé une pointe
contre l'Université , en disant qu 'au lieu de
jeter des millions dana ce gouffre , notre
gouvernement ferait mieux de venir en
aide à la classe travailleuse en créant des
hospices pour les orphelins , pour les infir-
mes et pour ceux qui se trouvent dana l'in-
capacité de travail par suite d'accident.

Parmi les discour» , le Journal de Fri
bourg en signale un d'un campagnard fri-
bourgeoistste, qui ne s'est pas cru déplacé
dans un miliou radical , du moment qu 'on y
fêtait la victoire du 6 décembre. Le Journal
n'a pas cru devoir , et noua le regrettons ,
faire part aux profanea dea réflexions de
ce partisan de M. Progin.

Parmi les orateurs , on nous signale en-
core MM. l'avocat Magnin , l'orateur des
assemblées fribourgeoisi»tes de La Roche,
Liechty, député du Lac, qui ont aussi célé-
bré le succès du 6 décembre; MM. Marc
Bardy, instructeur-tambour , à Fribourg,
Cottier , préfet de Château-d'Œx , Philippe
Clément , de Romont, Uidry, ramoneur , à
Bulle, elc.

Missions intérieures. — La section
de» dames du Pius-Verein de notre villa a
organisé , comme ces annéeB dernières , une
quête à domicile pour l'Œuvre des Missions
intérieure». Dans les derniers joura de l'an-
née 1896, des quêteuses dévouées ont frappé
aux porte» de nos maisons. Partout , elles
ont trouvé un accueil généreux et empressé ,
et ont fait riche moisson. La somme recueil-
lie dépasse celle de ces années dernières.
Voici, -par quartier , le résultat de la col-
lecte ;
Quartier des Places Fr. 317 50
Hôpital de» bourgeoi» » 30 —
Convict Albertinum > 45 —
Séminaire diocésain » 54 50
Grand' rue, rue de Morat

et du Pont-Suspendu » 351 70
Rue du Tilleul et de Saint-

Nicolas > 181 50
Convict Canisianum > 40 —
Rues de Lausanne et de* Alpes » 203 10
Rectorat de Saint-Maurice » 73 15
Rectorat de Saint Jean » 40 50

Total Fr. 1,336 95
Le Comité central du Pius- Verein et la

Direction des Missions intérieures adres-
sent aux généreux donateurs et surtout
aux dames quêteuses ai méritantes les plua
vifs remerciements. Que le bon Dieu ré-
compense au centuple la grande charité
faite aux âmes de nos frères dans la foi.

(Communiqué.)
Jubilé dn B. P. Canisias. — Nossei-

gaeurs les Evoques viennent de charger le
Comité central du Pius Verein d'organiser
un grand pèlerinage de la Suiese allemande
au tombeau du B. P. Canisius.

Ce pèlerinage coïncidera avec l'assemblée
générale du Pius Verein , qui , on le sait , se
tiendra à Fribourg à l'occasion des fôtes
jubilaires.

La soirée des sonpes économiques.
— Bile a dû rapporter gros. Le théâtre
ôtait bien garni , surtout aux loges aristo-
cratiques , dont l'éclat vivant contrastait
avec la pauvreté lamentable des murailles
et des décors de notre scène.

Le programme a étô rempli à la satisfac-
tion générale : morceau de landwehr sous
la direction de M Blanc , chants de chœur
mixte avec M. Vogt pour accompagnateur ,
orchestre d'amateurs surnommé orchestre
Hartmann , à cause des trois artistes da
cette famille qui en forment la parlie diri-
geante, puia les originales productions de
la Fanfalla , orchestre de mandolines , qui
nous a donné, entre autres, une romance
du pays du soleil et de l'oranger , toute
cette partie musicale de la soirée a été
couronnée de succès et d'app laudissements.

La représentation vaudevillesque qui a
terminé la soirée fait ausai le plus grand
honneur aux acteurs qui noua l'ont don-
née. Us se «ont comportés comme de vrais
artiste» do carrière , abstraction faite du
fou rire qui a envahi la scène et gagné l'au-
ditoire à l'endroit le plus pathétique de
l'action.

Encore un l — Dimanche prochain notre
vaillante Société de musique de Landwehr
donnera son concert d'hiver au théâtre de
notre ville. Le programme que nous avons
sous les yeux nous promet une s ,irêe mu-
sicale des plus réu88ie8. A côté dea œuvre»
de grands maîtres tels que Wagner, Men-
delssohn , Ambroise Thomas, noua y enten-
drons des soli de cornet , de trombone, dea
marches entraînante8 de Kaisereise et du
Spahis , etc., bref de quoi satisfaire les plus
exigeante.

Donc, tous les amateurs de bonne musi-
que se trouveront dimanche aoir au
théâtre , pour applaudir et encourager
cette Société qui prête toujour» ai gracieu-
sement son concours à toutes nos solenni-
tés religieuses et patriotiques ainsi qu 'à
nos œuvres de bienfaisance

Distinction. — Mgr Villard , de Chàtel-
Savnt-DeniB , ««crêtaire deS. Em. le cardinal
Parocchi , à Rome, vient de recevoir du roi
O-icar de Suède les insignes de commandeur
de l'Ordre de l'Etoile Polaire.

Nos félicitations.
Vie méritante. — On a enterré hier

lundi la Sœur Henriette Thoureret, de
l'hospice de la Providence. C'était une dea
premières Sœurs arrivées à la maison de
Fribourg. Cette excellente Sœur , morte à
l'âge de 61 ans, B'était entièrement dévouée
à la direction de l'ouvroir. Les jeunes filles ,
peu fortunée» , qui lui doivent d'avoir per-
sévéré dans le chemin de la vertu et de la
piété , se comptent par centaines.

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du
11 janvier courant , a décidé de se faire re-
présenter aux funérailles de M. le juge fé-
déral Bezzola par sou préuident M. Weck.

Fribourg à l'Exposition nationale
de Genève, 1896. — Bien que les por-
tes de l'Exposition de Genève soient fer-
mée» depuis bientôt trois mois , diverses
publications contiaueut de paraître pour
renseigner le public sur la portée de cette
grande manifestation de notre industrie
nationale.

Parmi ces publications , il en est une qui
nous intéresse spécialement. Elle est due à
la plume de M. Léon Genoud , et a pour ti-
tre : Le canton de Fribourg à l'Exposition
nationale de Genève en 1896. Cette notice
de 25 pages , avec illustrations , a paru d'a-
bord dans les Nouvelles Etrennes fribour-
geoises, et devant l'accueil qui lui a été fait
par le public compétent , l'auteur a cru de-
voir en faire un tirage spécial.

Flenrs de janvier. — On nous écrit:
« Plusieurs journaux annoncent des fleura

précoces ; je me permets aua»i de voua faire
savoir que , depuis une quinzaine de jour» ,
on pent voir à la Côte-de-Vigny, prè» Ville-
neuve (Broyé), dans mon jardin , en plein
vent , un rosier (églantier grefié) qui a deux
fleurs , dont une bien épanouie, et un poi-
r.er du Japon ayant aussi plusieurs fleura
et une quantité de boutona prêt8 à éclore.

Tramway. — C'est donc ce aoir mardi,
à '7 '/K heures , à la grande 8alle de l'hôtel
du Fauccn , qu 'aura lieu l'aasemblée consti-
tutive des actionnairea du tramway de
Fribourg. Ne pa» oublier d'arriver avec la
carto d'admission qui a été délivrée à tous
les actionnaire:- .

Foire de Fribonrg du 11 janvier.
— La foire de janvier , dite des Rois, a dé-
passé en importance ce que l'on espérait.
Grande affluence de marchands israélites,
suisses et étrangers ; beaucoup d'animation
sur le champ de foire. Tendance générale
à la hausse , soit pour le gros bétail , soit
pour les porcs. De» vaches prêtes au veau
et de premier choix se sont vendues dès
l'abord 6 à 700 francs. Une baisse subite
s'est produite vers 11 heures et les tran-
sactions ont commencé à ralentir. On a
compté sur les divers champs de f oire :
792 têtes de bétail bovin; 846 porcs; 66che-
vaux ; 40 moutons ; 15 chèvres.

M. SOUSSENS, rédacteur
sm™m~*™-^— m̂

Le3 familles Hofer , Auguste et
Pierre Hofer , Zumwald-Hofer, Kizel-
Hofer , Genoud-Hofer , Corpataux
Hofer , Begemann-Hofer , Ka3er-Bege-
mann , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte ssnsible qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur tante
Madame veuve Hofer, née Kolly

de Guin
décédée le 11 janvier , à 2 heures du
matin , â l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu le
13 courant, à 8 lj2 heures, à laGrand'-
Fontaine , 36.

18.. I. I».
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fev DE LA SUISSE FRANÇAISE û
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PRIX I 30 CENTIMES <k
42jrrentruy , Bienne, Delémont, Sainte-Ursanne, Baçsecour, Noirmont, Genève, ?

Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vernayaz, Neuchâtel, Cressier- <M3
3vey, Romont, Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, Neftivue. %¦

1

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

au Café du Chamois , Fribourq.

On cherche à acheter
aux plus hauts prix, des timbres-
poste de tousles pays.neufs et usagés.

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

BB 1 Vf A a Location. — Echange
P A fll IIX Vente- ~ Accordage.
¦ IMBI (vit Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H17C

COMMERCE DE VINS
180, Rue «le l'Hôpital , FRIBOURG
Vins rouges et blancs du pays et de l'étranger, garantis

taturels, en gros et détail, par litre, à partir de 40 centimes.
Se recommandent,

108-70 E. GOBET & Cie.
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PÈLERINAGE AU TOMBEAU |
E DU «

\ BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS 1
DE Li COMPAGNIE DE JÉSDS

Manuel ponr visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau I
pat Otbon BBATIHSBEB.GEB.

A vec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève a
j et /a permiss ion des Supérieurs de l'Ordre S

Joli volume relié toile. Prix : 70 centimes

| En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  2
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
&¦ Grand choix de Livres de Prières *

UNE mm FILLE
bonne travailleuse (allemande) con-
naissant tous les travaux de ménage
et sachant coudre et repasser, cher-
che à se placer pour le

15 janvier
où elle aurait l'occasion de se per.
fectionner dans la langue française.

Bons certificats à disposition.
Offres sous chiffres Q181cZ, à l'a-

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 111

DEMANDES DE PLACES
1. Un jeune homme de 18 ans, Lu-

cernois, ayant fréquenté une honne
école, dans un commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

2. Un jeune homme de 18 ans, Lu-
cernois, pour la campagne , aussi pour
apprendre la langue française.

3. Une jeune hlle brave, sachant le
français , l'italien et l'allemand,
comme gouvernante ou fille de cham-
bre.

S'adresser sous J72Lz à Haasens-
tein et Vogler. Lucerne. 110
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Salon de coiffure ponr Dames
Coiffures nouvelles pour bals,

soirées etmariages. Se recommande
comme par lo passé A son honorable
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.

Mme t. BOSCH,
57 70, rue des Epouses.

Melricli Benziger & Cie
EÏWSIEOEL.N

se recommandent pour l'exé-
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande
Ateliers de broderie

L'administration des télépnones
désire engager une demoiselle de
16 à 22 ans, comme suppléante pour
le service téléphonique.

Parfaite connaissance
des langues française et allemande
de toute rigueur. 75

Les demandes doivent ôtre accom-
pagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, d'un certificat médical , d'un
acte de naissance ct d'un certificat
d'école. Prière de s'adresser jusqu 'au
15 janvier, jpaî-écfii, à M. Mauron,
chef du téléphone, à Frihourg.

On cherche à acheter
de rencontre un

cofFre-fort
incombustible.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H106P. 105

Une personne
désirerait donner des leçons sur les
différentes branches, à des enfanls
dé 7 à 12 ans, ou des leçons françai-
ses à des filles allemandes.

S'adressor sous H107F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 106

«gtai^Hien flacons depuis i)0 cent. 107
Jules Hertig, rue dos Alpes, Fribourg

A VENDRE
moules de troncs et un établi
de menuisier. S'adresser à «T.
Schorderet, Sales (Sarine). 109

MM. GENOUD & Cie, à Bulle, ont l'hon-
neur d'aviser le public qu'ils 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
touener 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 plua
promptement possible, ce contre rembours
de leurs frais.

Salon de coiffure pour Daines
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance des Dames de la

ville et de la campagne qu'il a ouvert dès ce jour, un grand salon de
coiffure pour Dames, au premier élage de la

maison N° 72, rue de Lausanne, FRIBOURG
Ayant travaillé dans les plus grands salons de coiffures de Londres,

Genève, etc., il se recommande par un travail prompt et soigné pour tous
les genres de coiffures et postiches.

PARFUMERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
Je me rends à domicile sur demande. 30

Ant. MIVELAZ. coiffeur ^

¦ur lequel vous dépensez de gross
mes en loyer, salaires et autres fi

Généraux

iSy siidiyio pis B
ous pouvez être persuadé que, sans vous en doute

c'est bien 'par

rquoi ne recourez-vous pas au m
auquel toute

aison florissante
oit aujourd'hui son succès, soit à un
publicité bien comprise. Pour n 'im-
porte quel journal de la ville, du
pays et dc l'étranger, il suffit

^ 
de 

s'adresser à l'agence Â
fflk Haasenstein et "Vogler, fer- Jg
5||> miére des principaux 4»»
^& journaux etqui .de ce JS&T

K̂. fait, pourra vous J&W
«a favoriser d'une J&&
«̂  façon excep- JBW
ytëk  tionnellc «Rr

50 ANS DE SUCCÈS
Les pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bàle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorges
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx et do
pharynx, influenza. 2018

PRIX : 1 fr. la Tboîte
Dépôt à Fribourg: PharmacieL, Bourgknecht , H.Cuony, Thurler&Kœhler.


