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Francfort, 13 janvier.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort qu'à la suite de la
tension qui règne entre le Palais et la
Porte , d'une part, et l'ambassadeur de
France, M. Cambon, d'autre part , ainsi que
de l'intervention énergique de M. de Neli
doil", le sultan aurait fait appel à l'interven-
tion de deux ambassadeurs, dans le but
d'obtenir un rapprochement avec l'Angle-
terre.

Constantinople, 13 janvier.
Le Palais a décidé que les musulmans

condamnés à la suite des massacres seraient
traités comme les Arméniens. En consé-
quence, ils ont tous été libérés, sauf un qui
était condamné à mort.

Constantinople, 13 janvier.
Le sultan a accordé le Grand Cordon du

Madjidie à sir Aubmaad-Bartlett .
Vienne, 13 janvier.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
Correspondance politique que l'on consi-
dère comme certaine la nomination du
comte Mourawiefl , ministre de Russie à
Copenhague , comme ministre des affaires
étrangères de Russie.

Londres, 13 janvier.
Dès la nouvelle du massacre de la mission

au Bénin des arrangements ont été prispour le retour en Afrique des officiers et
fonctionnaires du protectorat du Niger qui
étaient en congé en Europe. On s'occupe
a.u remplacement des fonctionnaires et offi-
ciers massacrés, qui étaient au nombre de 9.
On dit à Liverpool que la mission comptait
Plas de 200 Indigènes, et qae les Européens
qui en faisaient partie, étant d'un caractère
très déterminé , ont dû vendre chèrement
leur vie.

Calcutta, 13 janvier.
La détresse augmente rapidement chaque

jour. On assure que la moitié de la popula-
tion du territoire de Buedelcund , situé sur
la partie ouest du grand plateau central ,
devra ayoir recours à l'assistance publi que.

Londres, 13 janvier.
La souscription ouverte avant-hier , en

faveur des victimes de la famine aux Indes,
a produit jusqu 'à hier soir , la somme de
1,750,000 francs.

Suez, 13 janvier.
Le vapeur autrichien qui a étô arrêté hier

à cause d'un cas suspect de peste à bord , est
le vapeur du Lloyd autrichien Imperator ,
venant de Bombay.

Madrid, 13 janvier.
Des dépêches privées de Manille annon-

cent que des rebelles de la province de Bu-
lacan ont attaqué Augat Norzagaray ; ils
ont incendié plusieurs maisons. Ils ont étô
battus et ont subi de fortes pertes. Les pré-
paratifs pour l'attaque de Cavité continuent.

Madrid, 13 janvier.
Jeudi soir , un groupe de Maures a fait

j eu sur das soldats de la garnison de Me-lilla , puis ils ont pris la fuite. L'incident aen soi pen de gravité , mais il permet de
ae
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T Londres, 13 janvier.La presse anglaise et l'opinion publique
en général estiment que le traité d'arbitrage conclu avec les Etats-Unis constitueun des événements diplomatiques les plus
considérables du siècle.

Londres, 13 janvier.
On télégraphie de Washington au Daily

Chronicle que M. Olney aurait déclaré au
ministre de Russie que le traité d'arbitrage
'ait de l'Angleterre l'alliée des Etats-Unis
pour l'application de la doctrine de Monroo,

Le traité rencontrerait de l'opposition au
Sénat.

Massouah, 13 janvier.
Le général Baldissera est parti la nuit

dernière pour l'Italie.
Bruxelles, 13 janvier.

Le trésor de l'église de Gaesbeck , qui
renfermait nombre d'objets précieux a été
complètement dévalisé par des malfaiteurs ,
la nnit dernière.

Berne, 13 janvier.
De Buenos-Ayres , on annonce que les

assassins de la famille Mathieu , originaire
du Vaia s, ont été arrêtés et ont fait des
aveux.

Le recensement de la France
Le recensement de Ja France préoccupe

à bon droit l'opinion chez nos voisins. IL
résulte en effet des chiffres de la popula-
tion en mars 1896, que celle-ci est restée
stationnaire. L'augmentation apparente
sur le recensement de 1891 n'est que de
175,000 habitants, c'est-à dire qu'elle s'é-
lèverait à peine à 35,000 par an, ou à
moins de 1 pour mille. On se rendra
compte de l'insignifiance de cet accroisse-
ment par une comparaison. La Suisse,
qui n'a que 3 millions d'habitants, a un
excédent annuel des naissances sur les
décès de 25,000 à 28,000. En gardant la
proportion , la France devrait gagner
chaque année au moins 300,000 âmes, et
un million et demi en cinq ans.

La Suisse elle-même est cependant un
des pays de l'Europe où la population
s'accroît le plus lentement ; l'augmenta-
tion annuelle n'y atteint pas tout à fait
9 00/o0 ; or, cette augmentation est de
38 0u/oo en Autriche et en Russie, de
42 °%0 en Italie, de 61 °%0 en Allemagne
et de 71 c%n ea Angleterre.

Nous avons dit que cette misérable
augmentation de 175,000 âmes pour une
période de 5 années, n'était même qu'ap-
parente, car il faut tenir compte de l'im-
migration des pays voisins, immigration
considérable, puisqu'elle provoque un vif
mécontentement dans certains départe-
ments frontières. A Ja vérité, le ministre
de l'intérieur, en groupant habilement
les chiffres , a conclu à une diminution de
la population étrangère en France ; mais
ce n'est qu'un trompe-l'ceil. Le ministre
n'a pas tenu compte des naturalisations
forcées d'étrangers, qui se font sur une
grande échelle en vertu d'une loi récente.
Sont , en effet , déclarés Français tous les
fils d'étrangers à la seconde généralion ,et dès la première génération , tous les
1? ld'une mère née Française. Ainsi

n échappent à la naturalisation française
que les enfants dont les deux ascendants
sont des étrangers, cas relativement rare.

Quoi qu'il en soit de ce détail , on prend
peur en France de cet arrêt dans l'ac-
croissement de la population, qui vérifie
le mot de de Moltke : En gagnant du
temps, l'Allemagne gagne chaque année
un corps d'armée sur la France. Ce n'est
même pas assez dire ; car l'Allemagne a
chaque année 1,800,000 naissances, et la
France seulement 800,000. Différence un
million en chiffres ronds, ce qui équivaut
à 300,000 conscrits de plus à la 21" année.

On a indiqué plusieurs causes à l'arrêt
du progrès de la population en France.
Les examiner toutes nous mènerait trop
loin. Mais il en est une que nous devons
retenir pour éviter de commettre la
même faute. La population a diminué
dans 63 départements. Or, ces départe-
ments sont ceux qui se livrent à l'agri-
culture et qui ne sont pas dans le voisi-
nage immédiat de quelques grandes
villes, et surtout de la capitale. Incontes-
tablement , la centralisation fait affluer
la population , le travail et la richesse sur
un petit nombre de points, au détriment
du reste de la France qui s'appauvrit , el
n'a plus ni capitaux, ni énergies morales,
ni débouchés à proximité. Les conséquen-
ces de la centralisation seraient les
mêmes en Suisse, où l'autonomie des
cantons maintient seule un équilibre de
forces économiques sur tous les points du
territoire.

L attraction de certains centres , comme
Zurich, Berne, Genève est ainsi ralentie
et ne provoque pas les conséquences dé-
sastreuses que l'on remarque en France.
L'agriculture surtout profite chez nous
d'une situation grâce à laquelle un centre
puissant et absorbant ne peut pas pomper
toute la richesse économique du psy*, en

ne laissant que le marasme en dehors de
quelques points privilégiés.

La . Consumante du canton de Schwyz
La discussion sur les couvents.

C'est lundi que la Constituante schwy-
zoise a repris ses travaux. 77 membres
étaient présents. M. Auguste Birchler ,
élu en remplacement de M. le comman-
dant Benziger, a été validé.

L'assemblée a pris connaissance du
mémoire de Monseigneur l'Evêque de
Coire concernant les articles qui régissent
les couvents. Sa Grandeur exhorte la
Constituante à examiner mûrement ces
articles, à résoudre la question dans le
sens et l'esprit de l'Eglise catholique.
Mgr Battaglia transmet , en même temps ,
à l'assemblée le rapport de M. le Dr Eberlé ,
qui conclut à supprimer la tutelle de l'Etat
sur l'administration des couvents. Ce
rapport est le fruit de mûres délibérations
et résolutions au sein de la Société des
sociologues catholiques.

La discussion sur cette question des
couvents a eu lieu hier mardi, en pré-
sence de 80 membres. L'assemblée était
donc à peu près au grand complet.

La veille au soir, le groupe du parti
revisioniste (coalition des libéraux , dé-
mocrates et dissidents) avait décidé à
l'unanimité, dans une assemblée à la-
quelle 42 députés ont participé , de main-
tenir les articles dont le clergé et l'évèque
demandaient la suppression.

En séance de la Constituante, le débal
a duré cinq heures. A la votation, l'as-
semblée a repoussé le texte de la Com-
mission . Elle a sdopté en revanche, par
41 voix contre 39, une proposition de M.
Bachmann rédigée comme suit :

Les couvents existants jouissent de la pro-
tection de l'Etat et sont placés en ce qui con-
cerne leur fortune , sous sa surveillance.

M. le landammann Reichlin demandait
qua l'on s'en tînt à la première partie de
la proposition seulement, celle qui est
relative, d'une manière générale, à la
protection de l'Etat. C'est cette proposi-
tion qui est restée en minorité avec 39
voix.

Comme on voit , l'esprit libéral domine
le mouvement démocratique schwyzois,
et cet esprit se traduit par la tendance à
asservir l'Egiise.

C'est la meilleure réponse que nous
puissions faire aux néo-radicaux qui
viennent nous dire : Faites comme à
Schwyz !

La Société des tramways
DEI  FRIBOURG

Elle est constituée 1
Les actionnaires de cette entreprise ont

tenu leur première assemblée générale hier
soir dans la grande salle de l'hôtel du
Faucon.

Etaient préients 147 actionnaires , repré-
sentant 720 actions.

M. Emile Perrier, président du Comité
d'initiative , a ouvert la aéance par l'exposé
sommaire des travaux de ce Comité et
l'historique du projet qui aboutit aujour-
d'hui à sa réalisation définitive. Voici les
principaux renseignements fournis par
l'orateur.

L'idée du tramway a germé déjà en 1891.
Elle fut lancée par M. le conseiller national
Paul Aeby, alors syndic de la villo de Fri-
bourg. Rendons hommage à son initiative.
M. Aeby étant tombé malade, la question
du tramway subit un temps d'arrêt.

En 1894, quelques citoyens se réunirent
à la brasserie Genoud-Peier et constituèrent
un Comité d'initiative ainsi composé : MM.
E. Perrier , procureur général , président,
Jules Sallin , directeur de la Banque d'Etat ,
Auguste Mons , ingénieur , Rodolphe Weck,
ingénieur , Charles Monney, receveur d'Etat ,
LéonGenoud , conseiller communal , Auguste
Kern , ingénieur, F. Grânicher , directeur

de la Banque populaire , Léon G-lasson,
directeur de la Banque cantonale, Paul
Blancpain , brasseur , Charles Winkler-
Kummer, entrepreneur, Henri Hartmann,
directeur de la Fabrique d'engrais chimi-
ques , Simon Crausaz , ingénieur , Paul
Droux, notaire , secrétaire.

Ce Comité se subdivisa en trois sections :
1° section de presse et de publicité ; 2» sec-
tion technique ; 3° section financière.

Ces sections agirent chacune dans leur
sphère et firent rapport au Comité, qui,
depuis sa constitution à ce jour , a tenu
vingt assemblées plénières.

Nombreuses furent les difficultés. On
avait à choisir d'abord un système de trac-
tion qui fût compatible avec la situation
topographique de la ville de Fribourg et
avec nos ressources.

Le Comité a dû éliminer du premier coup
le système de traction à vapeur , impratica-
ble dans nos pentes accentuées, et surtout
trop cher. Il a renoncé aussi, pour des rai-
sons techniques et économiques, au système
à air comprimé et à la traction électrique
souterraine.

Le système adopté est la traction électri-
que par voie aérienne, à l'instar de Genève,
Lausanne, Chaux-de-Fonds, Zurich , Bàle,
où les expériences faites ont donné de bons
résultats.

Cependant nous n'avons pas voulu, comme
à Lausanne ou Genève, engager la Société
dans la construction d'une usine électri-
que , qui noue aurait coûté de 40,000 à
60,000 fr. par an. Mais comment nou» pro-
curer la force électrique ? Grâce aux auto-
rités cantonales , nous avons pu réaliser
notre programme. Nous avions besoin de
60 chevaux. Si nous avions dû les louer au
prix habituel , la dépense annuelle aurait
été de 9,000 à 10,000 fr. Elle nous paraissait
trop lourde pour notre entreprise. L'inter-
vention et les bons offices de la Direction
cantonale des travaux publics ont levé tous
les obstacles. Par une convention passée
avec l'administration des Eaux et Forêts,
nou* obtenons nne torce de 60 chevaux
pendant trente ans, moyennant le paiement
d'une somme de 50,000 lr., versée nne toia
pour toutes. La force électrique nous re-
vient donc à 1,650 ou 1,680 fr. par an , au
lieu de 9,000 ou 10,000 fr.

Nous exprimons donc toute notre recon-
naissance soit à M. Cardinaux , directeur
des Travaux publics , soit à M. le Dr de Ko-
walski , directeur des Eaux et Forêts, pour
les propositions si favorables qu 'ils nous
ont faite*. Nos remerciements de même au
Conseil d'Etat qui a bien voulu ratifier
cette convention.

Il s'agissait encore de préparer les plans
et devis pour l'obtention de la concession.
Le comité technique 8'est mis résolument à
l'œuvre. Grâce, en particulier , au zèle de
M. l'ingénieur Rodolphe de Weck, ces plans
ont étô prêts déjà pour la session de juin
des Chambres fédérales, et la concession a
été accordée.

Il fallait de l'argent. Un capital de deux
cent mille francs ôtait jugé nécessaire pour
l'établissemen t du réseau complet. Confiant
dans le patriotisme éclairé de la population
de la ville de Fribourg, le comité des finan-
ces s'est occupé activement de recueillir
les souscriptions. Je ne vous cacherai paa
que, à l'une ou l'autre porte, nou» avons
éprouvé de dures déceptions. Mais nous
avons été largement compensés par l'élan
de l'ensemble de la population. La classe
moyenne et travailleuse a fourni le gros
contingent , à côté des établissements finan-
ciers. Ces établissements nous ont prêté ,
en outre , leur personnel , dont le concours
nous a été précieux. La Banque d'Etat s'est
mise en tête des souscriptions avec 100 ac-
tions. Puis , nous avons eu les souscriptions
importantes de la Banque cantonale, de la
Banque populaire , de la Caisse hypothé-
caire , de la Banque Weck-yEby et de la
Banque Glasson et C'9.

Je ne puis dire , ajoute M. Perrier, quel
sera le sort de notre entreprise ; mais nous
avons les meilleures espérances. Quel que
soit le résultat, nous nous réjouirons tous
de nous être rendus utiles à la ville de Fri-
bourg et d'avoir contribué à son développe-
ment matériel.

Le capital souscrit se divise en 1,000 ac-
tions de 200 francs.

Il y a en tout 438 actionnaires, dont 28S
ayant souscrit une action , 84 deux, 20 trois,



1 quatre, 28 cinq, 1 siœ, 1 huit, 6 dix, 1
quinze, 6 wMptf oing, 1 ce«£.

Aux termes des dispositions du code
fédéral des obli gations , le cinquième des
actions doit être versé pour que la Société
puisse se constituer.

Il est donné lecture d'une pièce de la
Banque d'Etat certifiant que la somme de
50,000 francs, soit le quart du capital sous-
crit, a été effectivement versée.

M. le notaire Droux, qui tient le proto-
cole, est chargé de constater que, sur ce
point, les exigences légales sont satisfaites.

M. Charles Monney, receveur d'Etat,
communique ensuite, à haute et intelligi-
ble voix, la teneur dea statuts proposés par
le Comité d'initiative.

Ils sont adoptés tels quels, après quel-
ques observations de peu d'importance. M.
Mûller , directeur de la Caisee hypothécaire,
fait remarquer que les statuts ne font pa»
mention de l'indemnité de présence qui
sera allouée aux membres du Comité d'ad-
ministration. M Perrier répond que le»
membres du Comité d'initiative n'ont pas
jugé qu'une rémunération fût convenable.
Il y aura sans doute à rétribuer le techni-
cien , soit l'administrateur délégué auquel
incombera la surveillance journalière de
l'entreprise; mais les autres membrea du
Comité d'administration seront heureux de
donner leur concours gratuit (Vifs applau-
dissements). M. Mûller se déclare satisfait.

M. Gaillet voudrait modifier les délai3
prévus aux art . 11 et 12, mais après lea
explications de M. Perrier, il retire sa
proposition.

On passe à l'élection du Comité d'admi-
nistration.

Prennent part au scrutin 712 actions.
Bulletins blancs 4. Valables 708. Majorité
355. Sont élus : MM. Perrier , par 704 suf-
frages (applaudissements), Grœnicher 681,
Rodolphe Wech 667, Simon Crausaz 665,
Jules Sallin 624, Hartmann, directeur ,
609 et Léon Genoud-Peier 426. Obtiennent
des voix MM. Léon Glasson 81, etc.

M. Perrier remercie les membres du
Comité d'initiative qui ont, jusqu 'à ce jour ,
donné leur généreux concours à l'entre-
prise, notamment M. Auguste Mons , M.
Charles Monney, M. Auguste Kern, M.
Charles Winkler , M. Léon Glasson , M.
Paul Blancpain , et M. Paul Droux, notaire.
Ce dernier continuera, du reste, à vouer
ses soins au snecès de l'œuvre en qualité
de secrétaire. (Applaudissements.)

Pendant le dépouillement du scrutin ci-
dessus, M. l'ingénieur Rodolphe Weck pré-
sente le rapport du Comité d'initiative,
dont voici les actes officiels : 1° arrêté fédé-
ral de juin 1896 accordant la concession ;
2» convention du 18 juillet 1896 avec l'Ad-
ministration des Eaux et Forêts ; 3° con-
vention avec une maison de Jemmapes, en
Belgique , pour ia fourniture des rail»;
4» dépôt des plans ; 5° contrat du 11 janvier
1897 avec la Société électrique de Genève
pour le matériel roulant ; 6° négociations
avec le Jura-Simplon pour la concession
provisoire d'une place destinée à remiser
les voitures.

En matière financière , le rapport de M.
Weck énumère les opérations suivantes :
1° la souscription d'un capital de 200,000
francs par 438 actionnaires ; 2° le verse-
ment du quart ; 3° le versement de 50,000
franc» à l'Administration des Eaux et Fo-
rêts ; 4° le compte des frais et débours du
Comité d'initiative ; 5° les frais de premier
établissement.

Le Comité d'initiative demande décharge
avant de remettre ses pouvoirs au Comité
définitif d'administration. — Adopté.

M. Perrier expose ensuite le troisième
objet de» délibérations : autorisation de
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D'autre part , il a refusé péremptoirement ,
— refus à tout le moins étrange dans des
circonstances aussi graves, — de s'expliquer
tant sur l'emploi des 5,000 francs, que sur la
destination de la seconde somme qu'il avait
essayé d'emprunter.

« On sait seulement qu'il avait obtenu de
son patron un congé pour le mardi. 11 n'en a
tas profité, et il a refusé également de fournir
es motifs de cette demande de congé. On con-

jecture que , escomptant le succès de sa dé-
marche , il se proposait d'emporter à Paris
l'argent qu 'il aurait obtenu de la victime.
Avait-il là-bas des relations tenues secrètes î
— les recherches de la police vont être dirigées
de ce côté. Une perquisition minutieuse à son
domicile n'a révélé aucun détail intéressant ;
on n'a pas trouvé la moindre trace de corres-
pondance.

« Nous avons fait prendre des nouvelles de
la gouvernante Brigitte : aile est d ores et déjà
condamnée et ne peut même survivre long-
temps à ses horribles blessures ; mais on ne
perd pas l'espoir de confronter l'assassin

contracter un emprunt pour payer les four-
nisseurs. Le versement du solde dea actions
ayant été échelonné sur troiB échéances â
six mois d'intervalle, il faut, en attendant,
trouver de l'argent pour faire face aux
commandes. En avril , nous aurons de
30,000 à 40,000 francs à payer, etc. Quant
aux 50,000 franca des souscripteurs, ils ont
été vergés à l'Administration des Eaux et
Forêts , le contrat passé avec elle prévoyant
le payement comptant en échange des con-
ditions extrêmement favorables que cette
Administration fait à l'entreprise du tram-
way.

Après une courte discussion à laquelle
prennent part MM. Hartmann, directeur ,
Cuony, pharmacien , et Bise, commissaire,
l'assemblée décide que les actionnaires au-
ront la faculté de verser intégralement le
montant de leur souscription moyennant
un intérêt du 3 % %. Si ces versement» ne
suffisent pas, le Comité reçoit plein» pou-
voirs pour emprunter les sommes dont il
aura besoin.

Cette neureuse solution est due surtout
au remarquable exposé technique de M.
l'ingénieur Rodolphe de Weck, qui a donné
à l'assemblée des renseignements d'une
clarté parfaite sur les engagements des
maison» avec lesquelles le Comité d'initia-
tive a traité. De ces indications , il résulte
que le tramway sera livré à la circulation
(depuis le Pont Suspendu à la gare et vice
versa) le I er j uillet au plus tard (Applau-
dissements.)

La séance s'est terminée par ia nomina-
tion de deux contrôleura (censeurs). Votes
émis 714. Elus : MM. Charles Monney, par
650 voix , et Léon Glasson par 616 voix.
, A noter que, dans certains milieux de la
population , on a pris cea contrôleur» poul-
ies futurs employés du train , de aorte que
le Comité d'initiative avait reçu cinq requê-
tes d'aspirants à ce poste.

Avant -la clôture de cette mémorable
séance, M. l'avocat Egger a prononcé l'éloge
bien senti de l'activité du défunt Comité
d'iDitiative et lui a proposé un vote de
reconnaissance que l'assemblée a ratifié par
d'unanimes applaudissements.

Maintenant la parole est aux construc-
teurs.

CONFÉDÉRATION
Fortifications an Simplon. — A la

nouvelle que le gouvernement italien son-
geait à fortifier le versant sud du Simplon ,
divers journaux suisse» ont réclamé des
fortifications sur notre territoire. Mais,
d'aprôs une information de la N. Gazette
de Zurich, le Département militaire fédé-
ral ne juge pas ces travaux nécessaires,
attendu que les forts de Saint-Maurice et
du Saint Gothard protègent suffisamment
le passage du Simplon.

Lcs obsèques de M. Bezzola. — Le
gouvernement de Lucerne a délégué aux
obsèques de M. le juge fédéral Bezzola M. le
le conseiller d'Etat During.

Le Tribunal cantonal a délégué son prési-
dent M. Hafliger.

— La cérémonie dea obsèques a étô orga-
nisée par Je Conseil d'Etat des Grisons. Y
prennent part officiellement : Le Tribunal
fédéral en corps ; la délégation du Conseil
fédéral ; les délégations de» gouvernements
cantonaux ; lea bureaux du Conseil national
et du Conaeil des Etats; le Conseil d'Etat
des Grisons en corps ; le bureau du Grand
Conseil de» Grisons; les autorités munici-
pale» de Coire ; le Tribunal cantonal des
Grisons en corps.

présumé et la victime. Cette confrontation
fournirait des résultats décisifs. Souhaitons
qu'elle soit favorable à M. Monnier , dont ,
encore une fois , nous ne pouvons nous résigner
à admettre la culpabilité.

« A demain , de nouveaux détails. »
Le numéro du lendemain arborait cette

vedette sensationnelle :
UN COUP DE THÉÂTRE. — CONFRONTATION

ÉMOUVANTE. — L'ASSASSIN RECONNU.
c Hélas ! c'est bien à tort que nous gardions,

que nous persistions , contre l'évidence , à gar-
der , des illusions favorables au prévenu. La
preuve est faite , lo doute n'est plus permis,
Monnier n'est qu'un vulgaire assassin et un
voleur .

« Ce matin , à sept heures et demie, les mé-
decins consultés , on l'a extrait de sa cellule et
conduit à l'hôpital. En dépit de l'heure mati-
nale, foule compacte sur tout le parcours. On
avait pris soin d'entourer le prévenu d'une
solide escorte, précaution non superflue , car ,
tout le long du trajet , des cris terribles n'ont
cessé de retentir - « A mort I à mort I... «

« En débouchant sur la place de l'église, une
poussée s'est produite , le groupe a étô assailli
à coups de pierre, dont deux ont atteint
Monnier , et les gendarmes ont eu de la peine à
le protéger contre la colère de la foule qui
voulait le lyncher.

< Le misérable avait le visage inondé de
sang, mais il s'avançait impassible sous les
huées de réprobation , affectant la résignation
sereine d'un martyr, et nous nc pouvions nous
défendre d'une commisération douloureuse

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle ecclésiastique. — M. 1 abbé

Joseph Baudelier , professeur de religion à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, a donné
sa démission. Il va à Bucharest où il a été
appelé par Mgr Hornstein.

Œavre de Saint-François de Sales.
— La réunion du Comité de l'Association
de Saint François de Sales, à Genève, aura
lieu le dimanche 17 janvier , à 4 heures,
dans la salle au-dessus du péristyle de l'é-
glise du Sacré Cœur.

La réunion sera présidée par Mgr le
Vicaire général Broquet.

Griitli. — Il vient de ee constituer à
Payerne une Société de tir du Griitli alle-
mand. Sea statuts prévoient entre autre»,
contrairement à ce qui se fait dans d'autres
Sociétés dans lesquelles on ne choisit que
les meilleurs tireurs ponr les concoure, que
ceux-ci sont obligatoire» pour tous les
membres. Le président de la nouvelle sec-
tion est M. Moser.

Session extraordinaire à JLucerne.
— Le Conseil d'Etat lucernois a décidé de
convoquer le Grand Conseil pour une
session extraordinaire vers la mi-février.
Les principaux tractanda seront le projet
de loi sur l'instruction publique et la nou-
velle loi sur les auberges. La revision de
cette dernière loi est devenue urgente
depuis que les Chambres fédérales ont re-
fusé de la reconnaître comme base légale
des décisions du gouvernement en matière
de patente d'auberge. La loi lucernoise
est , en effet, antérieure à la revision de
l'art. 31 de la Constitution fédérale.

Force motrice. — La ville de Genève
offre à la commune de Lausanne, dit on ,
une force de 4,000 chevaux , empruntée à
son usine de Chèvre. Cette force pourrait
être amenée à Lausanne à un prix qui
n'atteindra pas, dit-on , 150 fr. par cheval.

Loterie de PJExpoaition. — Un de
nos confédérés de la Suisse allemande a
mis opposition judiciaire à la délivrance
d'un lot de 10,000 fr., déclarant qu'il était
possesseur, après l'avoir acheté, du billet
gagnant, mais qu 'il l'a perdu. Or, ce billet
se trouve aujourd'hui entre les mains d'un
ouvrier mécanicien de Genève, qui affirme
l'avoir acheté. Les tribunaux auront pro-
hahlement à trancher le différend.

Berne et les chemins de fer. — Le
nouveau décret cantonal de Berne sur les
subventions aux chemins de fer confirme la
subvention d' un million , précédemment
consentie en faveur du percement du Sim-
plon. Il est même prévu que cette allocation
pourrait être augmentée dans certaines
éventualité». Il est , en outre , expressément
stipulé une participation de 1 Etat à réta-
blissement éventuel de la ligne du Lôtscb-
berg, dont la construction augmenterait
notablement la valeur du Simplon , comme
ligne internationale. La directe Berne-
Neuchàtel , ainsi que la ligne du Simmen-
thal (Thoune Vevey) sont également prises
en apéciale considération.

Monument de Neuchâtel. —• La Com-
mission pour le monument de la Républi-
que neuchàteloise , réunie hier après-midi
à Colombier , s'est mise d'accord sur la par
lie sculpturale. Elle a décidé l'adoption du
projet modifié des sculpteurs Heer et Meier ,
qui comporte les figures symboli ques de
I'Helvétie et de la République neuebâte-
loise, et, à leur pied , un homme aeaia vêtu

pour ce malheureux , dans le doute où noua
étions encore de sa cul pabilité.

c Malgré notre insistance , nous n'avons pu
forcer la porte de l'hôpital , consigne formelle ,
— et l'on ne nous a fourni que sommairement
Jes résultats de Ja double confrontation.

* La première, celle avec le cadavre , peu in-
téressante , paraît-il , a néanmoins donné la
mesure de l'hypocrisie de Monnier et de sa
possession de lui-même. On eût dit qu'on l'in-
troduisait dans la chambre mortuaire d'une
personne amie. Il n'a manifesté nul trouble ; il
a seulement pleuré et protesté de aon inno-
cence, dont il a osé prendre la victime à
témoin.

« Si son accent de sincérité , son altitude na-
turelle , sobrement émue , sans affectation
théâtrale , avaient favorablement impressionné
les magistrats, — après le coup de théâtre do
la seconde confrontation , le revirement des
esprits a été complet.

« En effet , comme il débouchait à l'extré-
mité de la salle , entre les gendarmes , coiffé de
son chapeau mou, le col do son pardessus
relevé, ainsi que dans la nuit du crime, la
gouvernante se dressa sur son séant , les yeux
dilatés démesurément , tous ses traitsexprimant
une épouvante , une répulsion , une indicible
horreur ; ses mains battirent l'air convulsive-
ment ; les médecins placés à son chevet l'enten-
dirent qui murmurait... c Lui t... Lui !... » et,
dans un suprême effort , ello expira.

« Le misérable blêmit.
« Avouez donc .'... Avouez donc , enf in! . ,

crièrent tous les assistants, indignés de son
cynisme.

à l'antique , représentant le peuple, et enca-
drant de son bras la date 1er mars 1848, tout
le groupe reposant sur un rocher. En ce qui
concerne la partie architecturale , la Com-
mission se réunira encore une fois à Neu-
châtel pour en arrêter la forme, d'après
168 projets que lui soumettront les archi-
tectes désignés, MM. Paul Bouvier et Ro-
bert Convert.

Décès. — M. Lorenzo Vêla , frère du
célèbre statuaire Vincenzo Vêla , depuis
un demi-siècle professeur à l'Académie des
Beaux-Arts de Milan, vient de mourir à
l'âge de 85 ans. C'est lui qui , par aes éco-
nomies, fournit à son illustre frère les
moyens de faire ses études de sculpteur. Il
laissj plusieurs œuvres qu'il lègue au
Conseil fédéral , et qui, d'accord avec cette
autorité , seront conaervées avec celles de
son frère à la Pinacothèque de Ligornetto
(Tessin).

FAITS DIVERS CANTONAUX
Curieuse guérison. —• On signale le cas

d'une guérison subite vraiment étrange. Un
ouvrier italien travaillant près d'Osogna (Tes-
sin), lequel , à la suite d'une grave maladie était
devenu sourd et muet, a recouvré subitement
l'ouïe et la parole ensuite d'une grande épou-
vante que lui a procurée un cheval qui a failli
l'écraser.

Chats et lapins. — On pouvait voir der-
nièrement , dans une maison de Begnins (Vaud),
une chatte allaiter deux petits lapins et leur
donner les mêmes soins qu 'à ses propres petits ,
au nombre de deux; les quatre bestioles ne
formaient qu 'une mème famille unie par les
liens de la plus touchante amitié et protégée
par le même amour maternel.

Une cruche qui lait explosion. — ABassins (Vaudi , une jeune mère de famille ve-
nait de remplir d'eau bouillante une cruche
en grès et se disposait à la placer dans le lit de
son jeune enfant , quand , tout à coup, sous la
pression de la vapeur d'eau , la cruche fit explo-
sion. L'eau, projetée de tous côtés, brûla cruel-
lement le visage de la malheureuse femme.

C'est un garde-à-vous adressé aux nombreu-
ses mamans qui emploient ce moyen pour
chauffer le lit de leurs bébés.

Il y a trois ans, dans un village voisin, une
cruche avait sauté , projetant avec force sa-
ble chaud dont elle était remplie.

itiiuotîon. — La dramatique scène de l'hô-
pital , dans la pièce Les deux Gosses , a eu di-
manche à Lausanne une telfeaction sur les nerfs
d'un spectateur qu 'il est tombé en syncope et
qu 'on a dil l'emporter. Après que lo médecin
du théâtre lui eut fait reprendre ses sens, ilput rentrer seul chez lui.

ETRANGER
Le programme des socialistes autrichiens
Le parti démocrate socialiste autrichien

publie «on appel électoral en vue du pro-
chain renouvellement du Reichsrath. Après
une introduction , dan» laquelle une série
d'accusations sont dirigées tant contre l'an-
cien parti libéral que contre le parti pro-
gressiste allemand et même contre les anti-
libéraux, il est dit dans cet appel que les
députés démocrates «ocialistes formuleront
au Parlement les exigences suivantes :
suffrage universel égal et direct pour le
Parlement , 188 Diètes et les conseils muni-
cipaux ; abolition des curies et des corps
électoraux ; suppression de la Chambre des
seigneurs ; liberté de parole et de pensée ;
liberté absolue de la presse ; abolition de la
procédure actuelle et du timbre sur leu
journaux ; liberté de colportage ; abolition
de toutes les restrictions apportées au droit
de réunion et d'association ; abrogation de

« Loin d'avouer , il réitéra aes dénégations
avec un redoublement d'énergie.

« Mais son impassibilité de commande n'en
impose plus aux magistrats : on peut estimer
l'instruction close ; l'affaire , nous a-t-on affirmé ,
serait inscrite au rôle des assises prochaines,
le dénouement ne peut se taire longtemps
attendre, qui , nous l'espérons , donnera une
juste satisfaction à la conscience publi que,
soulevée par cet attentat odieux.
}"-. « Dernière heure. — A la suite d'une nou-
velle déposition tenue secrète , des fouilles ont
encore été opérées chez l'assassin et chez la
victime. Nous en ignorons le résultat Au sur-
plus, après le coup de théâtre relaté plus haut ,
l'incident ne nous paraît présenter qu'un in-
térêt secondaire.

< Et maintenant , au hasard , — ou aux débats
de la Cour d'assises, de jeter un peu de clarté
sur les côtés obscurs de cette cause, destinée à
marquer dans les annales judiciaires , en rai-
son, justement , de ses dessous mystérieux. »

VI
En dépit du formidable appareil de preuves

réunies par l'instruction, celle-ci n 'était pas
sans se préoccuper de ces côtés obscurs > dont
le Nouvelliste faisait bon marché un peu légè-
rement.

Et , plus encore que l'instruction , ils préoccu-
paient M. Angles.

Le procureur avait la prétention , fondée du
reste, do se connaître en homme.

(A suivre.)



toutes les loi» d'exception;.instruction gra- budget dej l'intérieur. ¦ La séance a été
tuite , obligatoire et laïque dans le» écoles intéressante.primaires ; instruction gratuite dana toutes Au cours des débats , M. de Bcetticher ,leB écoles secondaires et supérieures; »épa- -«nnri(i,nt » „„- lT„/>sfirtn anr Varmlira-ration de l'Eglise et de l'Etat ; extension de f?P0Q™?* * une question sur t appuca-
la protection ouvrière aux ouvriera de ton! *i0Q et 'efficacité des dispositions rela-
tes les catégories. Avant tout , institution tives à la protection des ouvriers et la
légale de la journée maxima de huit heures codification des mesures actuellement en
et du repos dominical de trente six heures.
Réformes des assurances ouvrières ; intro-
duction de» a»»urance» ouvrières ; introduc-
tion d'une assurance en faveur des ouvriers
invalides. Abolition de toute» les lois de
contrainte contre les ouvrier» des campa-
gnes, notamment des règlements concer-
nant lea domeatique». Pleine liberté de
coalition pour lea ouvriers de toutes lea
industries. Abolition des impôt» indirects
et des droits douaniers. Gratuité de la jus-
tice dans toutes les instances. — Rempla-cement de l'armée permanente par la mi-
lice; avant tout , restriction du militarisme
par la restriction de la durée de «ervice
pour tous les corps de troupe ; réforme ra-
dicale de la procédure pénale militaire ; in-demnités aux familles des réservistes.

Voilà des gens qui n'observent guère
'Q -proverbe : « Qui trop embrasse , malétremt. >

LA CHAMBRE DE TRAVAIL DE ROME
La Chambre de travail à Rome a été dis-soute par un arrêté ministériel. Elle avaitété fondée en mai 1892 et comptait , parEUite de l'adhésion de nombreuse» Sociétésouvrières, près de 11,000 membres.
Aux termes de ses statuts, le but prin-

cipal était de servir d'intermédiaire entre
l'offre et la demande de travail et de pa-
tronner les intérêts des travailleurs en
toute circonstance.

Le décret de dissolution déclare que cebut primitif était faux et que la Chambrede travail , devenue un centre de socialismeactif , encourageait et aidait les grèves ainsi
que les manifestations hostiles au gouver-
nement, qu'elle fomentait , en outre, leahaines entre classes de citoyens et excitait
au mépris dea autorités.

UNE LIGNE COUPÉE
La ligne Milan Gênes est coupée pard'innombrables éboulements près d'Acqui.

Des kilomètres carrés des fameux vignobles
de muscat se sont éboulés , interceptant le
cours de la rivière Grosio , qui forme unyagielafi.

NOUVELLES DU IV1ATIN
Xeon XIII et la France. — L'Ita-lie annonce qu'un document assez impor-tant, touchant la situation politique etreligieuse en France, est sur le point

d'être publié ; il paraîtra sous forme
d'une lettre adressée par Léon Xlll au
cardinal Richard, archevêque de Paris.
Dans cette lettre, le Pape traitera parti-
culièrement la question du vœu national
à la suite duquel , on le sait , les catholi-
ques français ont décidé la construction
de la basilique du Sacré-Cœur à Mont-
martre, qui sera consacrée le 17 janvier
prochain. Mais tout fait supposer que le
Pape profitera de l'occasion qui s'offre à
lui pour faire entendre une parole autori-sée sur la présente situation en France,laquelle ne présente rien de particulière-ment rassurant au point de vue catholi-
que. Gar les divisions vont en s'accen-
çuant encore davantage, si bien que l'é-
lection d'un député dans l'arrondissement
de Brest va se faire dans les conditions
les plus désastreuses.

Reprise des travanx parlemen-taires. — Les assemblées parlementai-res ont recommencé à siéger cette semaineen France, en Allemagne et en Italie.
La session de la Ghambre française des

députés a étô ouverte hier au milieu du
plus grand calme.

M. Grenier, nouveau député de Pontar-
lier , qui a embrassé la religion mahomô-
tane , provoquait , cependant , une vive
curiosité, assez ironique, avec son cos-
tume arabe et ses génuflexions pour em-
brasser les perrons qu'il doit monter.

Aprôs un discours du comte Le Mercier,
doyen d'âge, qui a constaté que la session
s'ouvre sous de rassurants auspices, et a
rappelé le voyage des souverains russes ,
la Ghambre a procédé à l'élection d'un
président définitif.

M. Brisson a été élu par 295 voix sur
347.

Les quatre vice-présidents sortants ont
été réélus dans l'ordre suivant : MM. Sar-
nen , Poincaré, Deschanel, Isambert.

Au Sénat, M. Wallon, doyen d'âge, a
prononcé un discours sur le/ole du Sénat,
puis l'assemblée s'est ajournée à jeudi
pour l'élection du bureau.

— Le même jour s'est réuni le Reichs-
«g allemand, qui a abordé de suite le

vigueur à cesujet, adéclaréque ce travail
de codification est prôt et va être mis
¦sous presse. Il a ajouté qu'il ferait le
nécessaire pour que ie projet relatif aux
métiers soit bientôt soumis au Reichstag.

M. Schneider a développé un vœu ten-
dant à ce que les rapports des inspecteurs
de fabriques soient publiés, et à ce que
l'on crée des inspecteurs des femmes.

M. de Bœtticher a répondu que la ma-
jorité des gouvernements publie déjà des
rapports. Quant à la création des inspec-
teurs-femmes, elle n'est pas du ressort
du Reichstag, mais des Etats confédérés.
Parmi ces derniers, la Prusse a déjà re-
poussé cette iustitutiôn , et il n'y a pas
lieu de croire qu'elle modifie de sitôt son
attitude sur ce point.

M. de Bœtticher a peine à croire que
le Reichstag puisse donner suite au pro-
jet de M. Fischer de faire de l'inspection
des fabriques l'affaire de l'empire. Actuel-
lement, en tous cas, il ne peut être ques-
tion que d'appliquer la loi existante.
Quant à des restrictions qui auraient été
apportées au droit de coalition , M. de
Bœtticher déclare n'avoir connaissance
d'aucune mesure du gouvernement dans
ce sens. La grève de Hambourg est là , du
reste, pour prouver qu'il n'y en a pas eu.
M. de Bœtticher demande que l'on rende
justice au gouvernement en reconnaissant
qu'il a loyalement travaillé à la protection
des ouvriers.

M. Wurm se plaint du manque de pro-
tection des ouvriers dans les tuileries.
M. Mœller fait ressortir les défectuosités
des installations dans les mines.

—; A Rome, le Sénat a siégé. M. di
Rudini, répondant à une interpellation
de M. Parengos sur les derniôres nomi-
nations de sénateurs, déclare que le Sénat
sera toujours le palladium de la patrie et
de la liberté, et qu'il aidera le gouverne-
ment à s'émanciper des partis extrêmes,
car, ajoute-t-il , avec nos lois électorales ,
nous avons organisé Pélectorat tendant à
donner la prépondérance aux masses les
plus nombreuses, et, par conséquent, de
la force aux partis extrêmes. Il faut donc
suivre une politique libérale, sans doute,
mais conservatrice, à laquelle il espère
que le Sénat donnera son précieux appui.
(Bien)

^Le Sénat entame ensuite la discussion
du projet concernant l'application provi-soire des mesures relatives aux banques
d'émission.

«rêve de Hambourg, — L'accèsdu porUibre de Hambourg a été interditaux grévistes. Des patrouilles de police
ont fait sortir les grévistes qui s'y trou-
vaient. Les postes de police ont occupé
les passages et ont interdit l'entré© aux
personnes qui paraissaient faire partie
des grévistes, et ceux qui refusaient
d'obéir à leurs injonctions ont été arrêtés.

L'Association prof essionnelle du port
d'Esbjerg, en Danemark , a levé l'interdit
sur les navires venant de Hambourg, et
aujourd'hui le premier navire de cette
provenance a été déchargé.

FRIBOURG
Redressons le redresseur

(De notre chroniqueur parlementaire.)
Nos chroniques du Grand Conseil gont

restées sur l'estomac du Fribourgeois.
Voilà près de deux semaines que l'organedu néo radicalisme nous traite de menteur

et de calomniateur. Car c'est là la monnaiecourante de sa polémiqué.
Nous attendions de deux jours en deuxjours les explication» ultérieures du Fri-bourgeois, afin de «avoir sur quels points

nous avions erré. Rien n'arrivait , excepté
toujours cette accusation vague et générale
de mensonge dont le moniteur bullois a I R
bouche pleine.

Enfin , aujourd'hui , le .Fribourgeois pré-cise ses griefs.
Voici le grand mensonge dont nous noua

sommes ,rendu coupable : Répondant au
Confédéré , qui prétendait que la majorité
du Grand Conseil ne représentait que 14,000
électeurs contre 8,000, nous avons affirmé
qu'aux élections du. 6 décembre les liâtes
conservatrices avaient réuni environ 16,000
suffrages contre 7,500.

Le Confédéré se l'est tenu pour dit et
n'a pa» osé s'inscrire en faux contre ce»

chiffres , sachant bien qu ils correspondaient
à la réalité des choses.

Mais , en néophyte , le Fribourgeois sem-
ble avoir beaucoup plus le zèle de la mai-
ion radicale que le Confédéré lui-même.

Il veut à tout prix que le chiffre dos suf-
frage» radicaux exprimés le 6 décembre
soit supérieur à celui que nous avons in-
diqué.

Et il déploie foute une cargaison de chif-
fres. Oh ! quels chiffres 1 Oh ! quelle amu-
sante arithmétique pour un ancien inspec-
teur scolaire !

Mettons nos lunettes.
Apre» force additions et soustractions,

M. Progin arrive à la conclusion suivante :
Moyenne des résultats :

Voix libertardes , 15,522
Voix indépendantes , 9,251

Différence moyenne, 0,271
Ça y est , n'eat-ce pa8 ? Maintenant voyons

comment ces chiffres de M. Progin concor-
dent avec le» chiffres officiels.

Si nous additionnons les deux moyennes
fournie» par Je Fribourgeois, combien cela
fait-il de votants ?

Allons , écoliers , au tableau :
Voix libertardes , 15,522
Voix indépendantes , 9,251

Total dea votants, 24,773
Vous entendez : 24,773 votants.
Or, il n'y en a eu que S3,559. M. PrO'

gin invente donc, pour les besoins de sa
cause , 1,214 votants qui n'existent pa8.

Et nous le prouvons en reproduisant ici ,
pour chaquo district , le nombre de votants
indiqué par les tableaux de la Feuille offi-
cielle :

Sarine 5,525
Gruyère 4,944
Broye 3,314
Glane 2,863
Lac 2,645
Singine 2,542
Veveyse 1.726
Total dès votants 23,559

M. Progin nous accorde lui même 15,522
voix , ce qui n'est pas bien loin de no»
16,000 en chiffres ronds. Or , si nous sous-
trayons ces 15,582 suffrages dn total des
votants ci-dessus, que reste-t-il à la coali
tion des indépendants ?

23,559 — 15,522 = 8,037
Nous sommes donc loin des 9,251 voix

indépendantes que le Fribourgeois met à
l'actif des opposition» réunies.

M. Progin s'adjuge tout simplement les
1,214 votants imaginaires qu 'il a tiré8 du
néant par un coup de 8a baguette magique.

Mais , bien plus , nous allons démontrer
que la moyenne des voix obtenues par nos
listes est de 250 plus forte que celle indi-
quée par M. Progin.

Nous avons calculé soigneusement la
moyenne d'après les règlos de l'arithméti-
que ordinaire. M. Progin , parait il , a une
autre méthode, car tout est extraordinaire
chez lui. N'a-t-il pas trouvé le moyen de
faire de la politique conservatrice avec
l'aide du parti radical ?

Voici donc la moyenne exacte des voix
conservatrices émise» le 6 décembro dans
les divers districts:

Sarine 3,767
Singine 2,437
Gruyère 2,403
Glane 2.330
Broye 2,261
Veveyse 1,434
Lac 1,146

Total 15,778 voix conservatrices.
Qae reste t-il aux indépendant»? Le cal-

cul est facile.
23,559 — 15,778 = 7,781

Nous avions dit 16,000 contre 7,500, en
chiffres ronds . Nous étions dès lors'dans le
vrai, d'autant plus que nous laissons aux
listes indépendantes le bénéfice des voix
éparaes , que nous pourrions revendiquer
tout aussi bien pour nos listes.

Où sont donc les faussetés? Où sont les
mensonges ?

Tous calculs faits , noua maintenons nos
chiffres à très peu de chose prè». M. Progin ,
par contre , donne à l'opposition pour le
moins 1,470 voix de trop.

Et c'est après avoir commis cette phéno-
male hérésie d'arithmétique qu 'il vient
noua comparer au « Père du mensonge », à
Be'zébuth 1

Oh 1 grandeur et sincérité de la polémi-
que fribourgeoisiste !

Résultats de la foire de Fribonrg du 11 janvier 1897
1897 1896 1895

Vaches, 792 661 494
Chevaux, 66 47 60
Porca , 846 623 383
Moutons , 40 14 ? ¦
Chèvres, 15 15 ?

La baisse se fait toujours fortement sen-
tir , snrtout sur le marché aux porcs. Le
bétail à cornes de premier choix , ainsi que
les génisses prêtes au veau , se vendent à
des prix normaux et sont très recherchés.

Règlement sur la police des cous
tractions. — Le conseil communal de
Fribourg a adopté dans sa séance d'hier un
Règlement sur la police des constructions.

Accident. — En se glissant dans le
village de Sorens, dimanche , vers huit heu-
res du matin , le nommé Emile Privet , fils
de Maxime, âgé do 18 âl9ans, s'eat fracturé
une jambe dans la région du genou. Le mé-
decin , appelé aussitôt , a jugé nécessaire
le transfert du malheureux Privet à l'hos-
pice de Riaz pour y recevoir lea soins que
réclame son état.

Gymnastique. — . La Société l'An-
cienne de Fribourg ne connaît pas le repos ;
trois «oirs par semaine elle est occupée à
la préparation d'une représentation théâ-
trale qui aura lieu dans le conrant de fé-
vrier. Nous n'en connais8ons paa le menu ,
maiB on noua assure que le choix des exer-
cices, soit préliminaires, engins, parallèles
et, ballet?, ne le cédera en rien anx program-
mes de ces dernières années.

Nous attendons avec plaiair d'autres dé-
tail» et dèa maintenant déjà noua pouvons
prédire un succès à ces travailleurs infati-
gables.

Pour le moment, merci à l'Ancienne pour
la bonne et amusante soirée en perspective.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
Le Conseiller des femmes, journal

bi-inensuel des maîtresses de maison , est la
seule publication du genre, en France.

D'une année , elle donne plus de 500 recettes
d'hygiène et de médecine de famille , d'économie
domestique , de cuisine , etc..

21 causeries familiales ;
24 chroniques de la mode , avec illustrations ;
Plus de 100 articles spéciaux d'une utilité

incontestable dans tous les ménages.
18 leçons pratiques de coupe et de couture ;
D'innombrables recettes , d' un usage journa-

lier , concernant les pratiques du monde et
1 éducation maternelle;

Plus de 11 ,250 lignes de romans inédits, soit
la matière de deux volumes à 3 fr. 50;

De nombreux travaux de dames , jeux de
société , etc. ; un grand nombre d'illustrations.

Le Conseiller des femmes est l'ami dé la
maison , parce que son comité de rédaction'
répond gratuitement à toutes les questions
d'intérêt général posées par ses abonnées.; il
forme, chaque année, un volume de plus de
400 pages, grand format , avec table des ma-
tières, titre et faux titre , donnés gratuitement
a tous les souscripteurs.

En résumé , il est indispensable à toutes les
maîtresses de maison, soucieuses de leur in-
léret et du bien-être de leur intérieur. Son
prix modi que , 4 fr. pour la Suisse , le met à la
portée de toutes les bourses.

Pour s'abonner , envoyer un mandat postal a
l'Administration du Conseiller , Grande Rue , à
Fourmies (Nord), où à l'Agence des journaux ,
Boulevard du Théâtre, 7, à Genève.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier 7 8 9) 10j 11| 12| 13 Janvier

725,0 E- =- 725,0
720,0 Ë- =- 720,0

715,0 §- §7 715,0
7J0.0 =- §- 710,0
Moy. =?" =¦" Moy.
705,0 E- lll =" 705,0

THBBMOMB as 'Centigrade
Jaiiviar ) 7) 8) 9) 10| l l j  12) 13) Janvier
7 b. malin —6 -4 -2  -2 0 -2 -0 Ih.matia
1 h «oit -0 11 2j 3 3; 3, 3 1 U toll
7 h toi' —3 l| 2j 2j 2| 2! 1h- ">fr

M. SoussKK8. rédacteur

Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'nn timbre de
SS© centimes.

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Monsieur RUFFIEUX
docteur

aura lieu jeudi 14 janvier , à 8 */t b.,
en l'église du Collège.

K. I. SFV
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Satoi ie eoiffure fe damés
2S0, RUE DE ROMONT, 260,- FRIBOURG

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

Ganterie de Grenoble.
So recommande, A. MIVELAZ-STCECKJLI, coiffeuse.

Moulin à -yendre ou à louer
Pour circonstances de famille, on offre à vendre on à loner, 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'agence de publicité Haasenstein et Yogler,
Lausanne. 52

JL VJE_IVI>_R,JE-
un jeune chien, bien dressé, race
danoise, avec char à ressorts et
collier. 104-69

S'adresser à Aloïse IVoth, cor-
donnier, à Villars sur-Gldne.

une nouvelle parue ae .__ , ...Couvertures de cùeranx d'armée MlSÔS piIDllttlieS
restées d'une livraison à cause de , ,.„„ . .' ¦¦
défauts de tissage dans la bordure , Le vendredi 20 janvier prochain ,
vient encore d'arriver et sera mise en dès 9 heures du malin, le président
venteaupnxtrèsréduitdefr.S.'ÏS du Tribunal vendra aux enchères,
pièce. Ces couvertures, épaisses ot à Gruyères, tout le mobilier ayant
inusables, sont chaudes comme la appartenu à ffeu M. Cottet , en son
fourrure , elles ont env. 190X140 cen- vivant très rév. chanoine,
timètres de dimension (couvrent donc Bulle, le 9 janvier 1897. 112-76
presque entièrement le cheval), sont Grefle dn Tribunal.
de nuance brun foncé, avec coins —————————————

Z^B\lVs%ï^Zres de trois 
On demande à acheter

Conv. anglaises ponr chevaux de sportCOUV. anglaises pour CnevaUX OO Sport de 500 à 600 mètres de voie usagée,
grandeur environ 205 X 165 cm., de 50 centimètres d'écartement, de
jaune doré, coutures rouges, munies préférence système Decauv ille , ainsi
de 4 magnifiques et larges bordures, que quelques wagons. — Adresser
sont offertes , pour cause de tout prix et poids des rails à JLéon
petits défauts de tissage, à fr. 8 .'75 GIROD, à Fribonrg. 114
pièce au lieu de fr. 18. JLes mô- 

_____
___rr™ï-K"*,*~ UNE BRAVE FILLEOn n'expédie que contre rembour- UHU If Ull f JU 1 » *AUU
sèment. bonne travailleuse (allemande) con-
JL. FABIAIV, Nonnenweg22, Bâle. naissant tous les travaux de ménage

Q_F~ Je m'engage à rembourser le et sachant coudre ot repasser, cher-
montant payé pour les envois qui ne che à se placer pour le
conviendront pas. — De nombreux .- *.__ {.,_
témoignages de satisfaction et renou- X % J  J auylal
vellements de commandes sont en ma où elle aurait l'occasion de se per.
possession. H175Q 115 fectionner dans la langue française.

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

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

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

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 111

l Âdelricti Benziger & Cie
EliVSIEDEÏuN

| se recommandent pour l'exé-
| cution de

Drapeaux de Sociétés
[ Dessins, photographies J
[ et devis envoyés sur demande

Ateliers de broderie
Iww^^^v v̂-wiwvWWiflfW

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

Haasenstein ef Vogler, Fribourg,
MI» H7KP\ 77

Une tailieuse de la Suisse alle-
mande demande une jeune f i l le
intelligente comme apprentie.

Bonno occasion d'apprendre l'al-
lemand. 101

Pour renseignements, s'adresser
à .1. C. Orphelinat, Fribourg.

Salon de coiflure pour Dames __ST oœ"I°° " -̂TA."
~ .„ „ _„,. Pour renseignements, s'adresse]Coiffures nouvelles pour bals, à j. c. orphelinat, Fribourgsoirées el mariages. Se recommande * *"

comme par le passé à son honorable — 
clientèle , ainsi qu'aux personnes qui Comptabilité commerciale
voudrontl'honorerdeJeur confiance. par A. Renaud , Chaux-de-Fonds

Mme i,. isoscil, 344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'cxem
57 70, rue des Epouses. plaire. H17G

20 le mètre

P9+ *+m+m+&+9+m+9+9+9+9+m+9+i

A Camionneur-Expéditeur et Entrepositaire
T A FRIBOURG

rappelle à l'honorable public qu'il dispose d'une

• VOITURE CAPITONNÉE
X pour déménagements
v̂ 

et 
d'un personnel qualifié

% Camionnage de la gare à domicile
eL et vice-vers a

EXPEDITIONS POUR TOUS PAYS
ENTREPOTS ET CAVES

T E L E P H O N E

*****«***e*#*$*#*#*®+**$*©*®*e*&*®

IEn Trente à l'Imprimerie catholique <|

[ 'AÏMAMfï ï  f/t Tïïû! lûl TF 1
DE LA SUISSE FRANÇAISE |

POUR 1897 jà
.R-RIX : 30 OE-VTIlvraS <5

_~~~~~~ <qj

Dépôts à Porrentruy, Bienne, Délémont, Sainte-Ursanne, Bassecour, Noirmont, Genève, ^5
Vésenaz, Sion, Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vernayaz, Neuchâtel, Cressier- < ĵ
sur-Payerne, Vevey, Romont, Bulle, Estàvayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue. \S

£

L'administratioii des téléplioues
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 être accom-
pagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, d'un certificat médical , d'un
acte de naissance et d'un certificat
d^école. Prière de 

s'adresser jusqu'au
15}in\vier,par écrit, à M. Mauron,
chef du téléphone, à Fribourg.

a acheter S doinaiu.es
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.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. S'adresser au magasin, rue
de Romont. N" 257. H98F 100

jusqu 'à Fr. 0.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blano et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.
(environ 210 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Pr. 1.40 jusqu'à 20.50
Grenadin oa-3 ois „
Bengalines-Soie „
Kobes de Bal-Sole, „
Etoffe en Soie écrue, par robe „
Peluches-Soio „
Satin pour mascarades ,,
Dentelles-Soie „

elc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G

?#?©?©?#?#?#?© ?

El mm ii Saint-Hieolas
GANTS cbevrean
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

P. ZURKINDEN, Co/ffeur-Parfumeur

PORTE monnaie
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Eponges
CRAVATES et eols
COLS ecclésiastiques

COMMERCE DE VINS
ISO, Rue d.o l'Hôpital , XTOIBOUEtG

Vins rouges et blancs an pays et de l'étranger, garantis
naturels, en gros et détail, par litre, à partir de 40 centimes.

Se recommandent,

1 50 „ 14.8E
2.20 „ 11.6C

— .65 „ 20.5C
10.80 „ 77.50
1.80 „ 23.65

— .65 „ 4.85
3.15 „ 67.50

440
Henneberg, Zurich.

T E L E P H O N E

Ii. GOBET & Cifi


