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Londres, 14 janvier.
On télégraphie de Constantinople au Ti-

'<nes que l'anarchie régne dans la province
Nord-Est de l'Asie mineure.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Telegraph qu'avec le projet financier ,
les ambassadeurs soumettront à la Porte
un projet relatif à la constitution , à Cons
tantinople , d'une sorte de Sénat électif
représentant les vilayets.

On télégraphie d'Athènes au Times que Ja
tranquilité est rétablie en Crète. Le Vali
organise la gendarmerie provisoire , néces-
saire pour le moment des élections et de la
prochaine assemblée.

Francfort, 14 janvier.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que le czar a donné
à M. de Nélidoff l'assurance qu'il consenti-
rait à sa demande de chaDger de poste, dès
que les négociations diplomatiques avec la
Porte seront terminées. M. de Nelidofl re-
cevrait alors le poste d'ambassadeur à Pa-
ris; on considère comme certain qu'il serait
remplacé à Constantinople par le ministre
de Russie à Athènes, M. Onou , qui a été
Plusieurn années Dremier drocrman à l'am-
bassade de Russie à Constantinople.

Londres, 14 janvier.
Le Standard et le Times croient qne le

comte Mouraview, le nouveau ministre des
affaires étrangères de Russie, n'aura pour
le moment aucune influence et que c'est le
czar qui dirigera personnellement la poli-
tique de ia Russie.

Francfort, 14 janvier.
On télégraphie de Vienne à la Gazette de

Francfort que le conseil d'hygiène supé-
rieur a décidé de combattre le danger de la
peste par l'interdiction de l'importation de
vêtements, chiffons , etc., de toute l'Asie à
1 exception de l'Asie russe, ainsi que la
surveillance et , au besoin , l'interdiction du
pèlerinage à Ja Mecque de Ja part des mu-
sulmans de Bosnie. Des recherches scienti-
fiques seront faites pour vulgariser les
moyens àe lutter contre la peste.

Rome, 14 janvier.
L'Opinione dit que le général Baldissera

a demandé pour des raisons de santé et de
famille à rentrer en Italie. Le gouverne-
ment lui a accordé sa demande , supposant
que le général considère la situation de la
colonie de l'Erythrée comme n'inspirant
aucune préoccupation.

Madrid, 14 janvier.
Un individu a tenté hier de pénétrer dana

le Palais en disant que, comme citoyen, il
avait le droit de voir Ja régente. Arrêté par
les gardes , il a étô conduit au gouverne-
ment militaire; il a déclaré se nommer
Francisco Ballas. Il n'avait pas d'armes ;
0n a trouvé sur lui un mandat de 1,000 pe-
stas.

Zuricb, 14 janvier.
L'année dernière la Société suisse d'as-

8Urance contre la grêle a payé 37,404 poli-
es, avec 33,72p,790 fr. de capital assuré et
.'16,068 f r . de primes * Il a étô payé nomme
indemnités 626,278 fr-

Genève, 14 janvier.
, Les décors incendiés formaient le stock
ae réserve ; les décors pour le répertoire
«ont au théâtre même, de sorte que les re-
pré sentations pourront être continuées
sans interruption. . , • .Le bâtiment et les décors étaient assurés
auprès des Compagnie» d'assurances : lea
-«.ura pour 12,000 fr., et le oaumeui JJUUX
6,5000.

ta cause de l'incendie n'est pas encore
exactement fixée , mais on croit qu 'il est dû
f  Uno imprudence de peintres-gypiers qui
^vaillent actuellement dans les combles.
(Voir aux Nouvelles cantonales.)

Genève, 14 janvier.
En 1895, le chiffre des naissances s'était

élevé , dans la ville de Genève, à 1,060 ; il
u a été que de 1,023 en 1896.

Sur ce dernier chiffre , il y a 259 naissan-
ces de Genevois , 340 de Suisses et 417 d'é-
trangers. Sur Je même chiffre, il y a ea
551 garçon» et 472 filles.

Le nombre des décès en 1896 est aussi
inférieur à celui de l'année précédente.

Le chiffre des divorces , qui était en 1895
de 78, s'est élevé à 90 en 1896.

Les ta Ui Int k Ms
Remarquons la discrétion des feuilles

radicales qui rendent compte du Banquet
des Rois à Bulle. On n'en parle pour
ainsi dire pas dans la presse des cantons
confédérés ; aucune communication n'a été
faite à l'Agence télégraphique suisse, et
la Tribune même de Genève n'a pas reçu
une ligne de son zélé correspondant. On
a donc senti le besoin de mettre une sour-
dine aux éclats des voix radicales.

Même déconvenue, si l'on consulte la
presse radicale du canton. Le compte-
rendu du Journal de Fribourg ne dit
rien ; celui du Confédéré est plus pâle
encore. Seule la Gruyère a été moins
discrets, tout en ne donnant des discours
qu'unrésuméatténuéadwswmPrô emï.Il
ne faut pas effaroucher ces bonnes âmes de
tribourgeoisistes, qui ont donnô au radi-
calisme la victoire du 6 décembre.

Gar le vote de la Gruyère a été une
victoire radicale ; sur ce point tous les
orateurs se sont trouvés d'accord au ban-
quet du Cercle des Arts et Métiers, depuis
M. le notaire Andrey, qui a ouvert la
série des toasts, jusqu'à M. Max Bardy,
rinstructeur-tambour.Itsavaient .du reste ,
raison : c'est le parti radical qui a fourni
le plus gros contingent des voix , et lui
aussi qui s'apprête à faire la moisson qui
lèvera sur les semailles du 6 décembre.

Constatons un autre point : le parti ra-
dical ne se fait pas illusion sur les dispo-
sitions du peuple fribourgeois. Il sait bien
qu'avec le succès de la Gruyère, il est
arrivé au bout de son rouleau. Aussi, les
orateurs les plus écoutés et les plus ap-
plaudis ont-ils été ceux qui ont invoqué
ia centralisation fédérale. Périssent les
cantons, puisque les cantons catholiques
ne veulent pas devenir des fiefs de la
franc-maçonnerie f Si ia journée du 6 dé-
cembre a éveillé chez nos chefs radicaux
des espérances immenses, c'est parce que
ce succès lea met en bonne posture pour
revendiquer de la Confédération un appui
efficace au profit « des minorités des can-
tons catholiques > ; vous savez, ces fa-
meuses « minorités » qui se sont groupées
à Lucerne sous les auspices combinés
de la Loge et du vieux-catholicisme.
Nous nous sommes aidés, semblent-ils
dire, c'est maintenant à la Confédération
de nous aider.

M. Défayes n'a pas hésité à dire le
genre d'appui qu'il espère de la « grande
môre ». On a jusqu 'ici centralisé législa-
tivement , et cela n'est rien ; il faut cen-
traliser administrativement ; il faut obte-
nir qu'une loi fédérale soit exécutée par
des agents fédéraux.

La conseiller national valaisan a de
suite appliqué ce principe à l'instruction
publique. Il ne comprend pas « que i'on
se montre si susceptible du côté de l'in-
tervention fédérale dans ce domaine » ;
il ne comprend pas que l'on refusât à la
Confédération le droit de « veiller sur la
distribution du pain intellectuel , de plus
en plus nécessaire à chacun de nos en-
f ante... La surveillance d'en haut assu-
rera l'indépendance de l'adolescent , em-
pêchant que, grâce à des pressions ou à
des influences étrangères , il ne soit con-
damné à devenir plus tard tout autre qu'il
aurait voulu être ».

Ceux qui, le 6 décembre, ont aidé les
radicaux gruériens à tirer les marrons
du feu, commencent-ils à comprendre ?
Savent-ils ce qu'il faut entendre par ces
« pressions », ces « influences étrangè-
res », « dont les adolescents seront enfin
affranchis par « Ja surveillance d'en
haut » ? Ces paroles étaient dites dans
une ville qui avait voté le Schulvogt de
M. Schenk ; elles ne pouvaient donc
qu'être très applaudies ; mais le Conf é-

déré et le Journal de Fribourg n'ont eu
garde de les communiquer au monde
profane. Seule la Gruyère, moins habile,
a commis l'indiscrétion.

Nous aurions à faire des réflexions
analogues sur le discours de M. le D'
Thuner , lui aussi chaud partisan de la
« surveillance » et de « l'administration
fédérale ». L'orateur staviacois a pris la
parole pour recommander les projets
Porrer , ces projets que les catholiques
suisses sont d'accord à repousser comme
onéreux, oppressifs et dangereux ; ces
projets que, dans les cantons romands,
l'on est unanime à combattre, à part les
groupes socialistes.

On le voit , le radicalisme s'est montré
à Bulle sous sa véritable face. Ce n'est
pas lui qui change.

La Constitution de Sctiwyz et les couvents
La f aible majorité de deux voix qui,

au sein de la Constituante de Schwyz a
maintenu la tutelle de l'Etat sur l'admi-
nistration des couvents, fait espérer que
l'assemblée reviendra sur ce vote dans la
délibération finale. L'A nzeiger d'Einsie-
deln croit pouvoir annoncer déjà qu 'une
proposition de « Wiedererwœgung » sera
faite et triomphera , dans l'intérêt de la
justice et de la paix.

Les orateurs qui ont parlé pour la sup-
pression de la tutelle sont M. Reichlin ,
député aux Etats , M. le doyen Dr Schmid,
commissaire épiscopal, M. le lieutenant-
colonel Rodolphe de Reding, président
central du Pius-Verein , M. Schwander,
conseiller national , M. le Dr Bueler , con-
seiller national , M. Benziger, conseiller
national, et M. Bichler, conseiller d'Etat.

Ont pris la parole pour le maintien de
de cette tutelle les chefs du mouvement
revisioniste libéral et indépendant , MM.
Bachmann , avocat , Steinauer, major ,
Dr Schreiber et Dr Diethelm.

Hier, mercredi, la discussion a conti-
nué sur les autres articles du projet cons-
titutionnel concernant les couvents.

La Commission proposait les textes
Buivants

Art. 28, Al. 2. Les étrangers qui veulent
être reçus dans les couvents doivent , au préa-
lable, acquérir Je droit de cité cantonal ou être
munis de l'autorisation du Grand Conseil. Dans
ce dernier cas, le Grand Conseil fixe le mon-
tant de la finance à payer à l'Etat.

Art. 29. L'achat ou la vente , la location ou
l'acquisition de propriétés, sous n'importe
quelle forme, sont interdits aux couvents , àmoins d'autorisation du Grand Conseil.

Art. 30. En matière de commerce et d'indus-
trie , les couvents ne peuvent exploiter que lea
produits de leurs terres et do leur bétail.

AH. 31. Les couvents sont soumis auximpôts , au lieu de leur établissement , commetous les autres citoyens.
Ces articles se trouvaient déjà dans

l'ancienne Constitution , excepté l'art. 30,
qui est nouveau et qui dénote l'esprit
dont s'est inspirée la majorité de la Com-
mission.

Cependant cette dernière proposition
n'a pas prévalu au sein de la Consti-
tuante.

L'assemblée a maintenu la disposition
suivant laquelle les étrangers doivent,
pour être admis dans les couvents , ac-
quérir le droit de bourgeoisie de Schwyz
ou obtenir une autorisation spéciale du
Grand Conseil. De plus, les couvents ne
sont autorisés à acquérir ou à aliéner des
biens qu'avec l'assentiment du Grand
Conseil. En revanche , pleine liberté leur
est accordée en matière d'opérations com-
merciales et ils ne sont pas astreints à se
contenter du produit de leurs terres et
de leur bétail.

La Constituante n'a pas voulu aller
aussi loin que la majorité libérale de la
Commission, mais sou œuvre reste enta-
chée de dispositions surannées et josé-

phistes, qui ne la recommandent pas aux
suffrages d'un peuple catholique.

CONFEDERATION
Société suisse des sapeurs-pom-

piers. — Le Gomité central de cette So-
ciété a l'intention de convoquer au prin-
temps prochain une réunion qui sera con-
sacrée à des questions techniques et surtout
à essayer et à comparer les moyens d'ex-
tinction nouveaux. Cea essai» porteront
aur les substances et appareils extincteurs
recommandés actuellement pour combattre
les incendies qui viennent de se déclarer,
sur les masques à fumée et appareils
respiratoires nouveaux et, enfin, sur les
lampes électriques à l'usage des sapeurs-
pompiers.

Les substances et appareils extincteurs
en question sont rassemblés dèa mainte-
nant , parce qu'on veut commencer par
observer comment ce» objets supporteront
la froide saison daus des locaux non chauf-
fés.

Pour obtenir des renseignements *nr le
programme, s'adresser à M. A. Stricker,
chef da bureau technique de la Société
suisse des sapeurs-pompiers , à Hérisau.

Batteries de campagne. — Dans ces
dernières années, un certain nombre de
batteries de campagne de l'artillerie suisse
ont été mobilisées en hiver , pour des exer-
cices de marche et de tir sur la neige. Jus-
qu 'ici , elles avaient été prises dans la Suisse
allemande. La Suisse romande a aujourd'hui
Bon tour. Les batteries vaudoise» N013 ei
4, formant le 28 régiment de l'artillerie
divisionnaire de la l"> division , ont Jeur
cours de répétition du 21 janvier au 9 fé-
vrier prochain.

Chaque homme recevra , à l'entrée au
service , une paire de guêtreB , à rendre
après le service, et en. outre , gratuitement ,
une ceinture de ûanelle et une paire de
gants. Chaque homme pourra se pourvoir ,
à prix réduit et à ses frais , au dépôt de
Morges , d'une paire de chaussettes en laine
et de souliers.

Union postale universelle. — La
date d'ouverture du Congrès de l'Union
postale universelle , qui , comme nos lecteurs
le savent , doit avoir lieu cette année à
Washington , a été définitivement fixée au
mercredi 5 mai prochain.

Le premier Congrès de l'Union eut lieu à
Berne en 1874, le second à Paris en 1878,
le troisième à Lisbonne en 1885, le quatrième
en 1891 à Vienne.

Tous les Etats faisant partie de l'Union
postale universelle ont été invités à désigner
leurs délégués au Congrès de cette année.

Le Conseil fédôral a nommé en cette qua-
lité : MM. le docteur Pioda , ministre suisse
à Washington , Camille Délessert , directeur
du 1er arrondissement postal , à Lausanne,
et Antoine Stœger , chef de la section prin-
cipale de la direction générale des Postes
à Berne.

La durée du Congrès sera probablement ,
comme à Lisbonne et à Vienne, de sept
semaines. Il prendra fin par conséquent à
la Sa de juin. Lia langne otSeielle employée
dans les discussions sera le français. Diffé-
rents projets d'amélioration et de modifi-
cation aux services postaux seront pré-
sentés.

L'Union postale universelle embrasse
actuellement tous les Etats civilisés du.
gfooe à l'exception de la Chine ; encore
est il à présumer que cette puissance, dont
les services postaux sont maintenant soli-
dement organisés , ne tardera pas à entrer
dans l'Union.

Actuellement , l'Union postale universelle
étend son activité sur un territoire de
100,000,000 de kilomètres carrés habités par
plu» d'un milliard d'individus exactement
1,015,000,000

Télégraphes. — La dernière confé-
rence internationale des directeurs de télé,
graphes a décidé l'établissement d'une ligne
télégraphique directe de Londres a Buda-
pest. Cette ligne doit être installée cette
année. D'aprè» le plan primitif , elle devait
passer par Délie et Sainte Marguerite. Mais
des considérations commerciales et mili-
taires ont engagé l'administration fédérale



à faire auprès des Etats voisins intéressés ,
des démarches pour la faire passer par les
Verrières, Berne et Saint-Gall. La réponse
du gouvernement français n'est pas encore
parvenue, mais on ne prévoit pas que de
sérieuse» difficultés puissent surgir à ce
sujet. Le coût de la ligne sur territoire
suisse est évaiué à 60,000 francs.

Recours militaire. — Le Conseil fédô-
ral conformément au préavis de son Dépar-
tement militaire et de justice et police a
écarté le recours du nommé Victor Vaney,
caporal de polico à La Chaux-de-Fonds, qui
demandait d'être exempté de la taxe mili-
taire que lui réclamait le Département mi-
litaire vaudois. Le Conseil fédéral admet
que seuls les agents de la police cantonale
sont exemptés du service militaire, leur
service de police pouvant être considéré
comme l'équivalent. Quant aux employés de
Ja police locale, il n 'existe aucune disposi-
tion légale qui les dispense du service
personnel.

IL Initiative scolaire. — Une série de
journaux libéraux et démocratiques de la
Suuse allemande se prononcent contre
l'opportunité de l'initiative que les institu-
teurs radicaux se proposent de lancer ce
printemps en faveur du subventionnement
fédéral de l'école primaire.

C'eat trop de choses à la fois , dit le Stadt-
anzeiger de Saint-Gall. On veut tout avoir;
c'est le meilleur moyen de n'avoir rien.

Ce langage tranche avec celui de M. De-
fayes, l'orateur valaisan du Banquet
radical de Bnlle, qui a préconisé la centra-
lisation scolaire.

Chemins de fer. — Lea dispositions
générales de la nouvelle loi sur la comp
tabilitô des chemina de fer ne pourraient
être appliquées aux lignes secondaires, qui
ont déjà bien de la peine à vivre et qui
alors ne seraient plus capables de remplir
leurs engagements. Aussi le Département
fédéral des chemins de fer vient il d'éla-
borer un projet de loi spéciale qui ne serait
applicable qu'anx lignes secondaires et qui
leur concéderait certains allégements.

De Berlin à Gènes. — La conférence
internationale des chemins de fer qui a
siégé à Lucerne, a entendu , entre autres ,
les propositions de la Compagnie du Gothard
pour l'organisation d'un train éclair jour ^
nalier faisant le trajet Berlin-Gênes en 24
heures au lieu de 34.

Ce train fera le trajet Bàle-Chiasso, soit
le passage dea Alpes , en 6. h 20 minutes.
En quittant Lucerne à 9 h. du matin , on
sera à 2 h. 45 à Milan et à 5 h. 15 m. à
Gênes.

Le train aura des places pour cent voya
geurs ; elles pourront être arrêtées à
l'avance. Les voitures seront chauffées à la
vapeur et éclairées à l'électricité. Les
visites de douane se feront dan» le train. Il
y aura des wagons salons et un restaurant.

Ce train marcherait dès le 1er juin 1897.
A cette même date, la Compagnie du

Gothard commencera l'exploitation des
lignes Lucerne-Immensee et Zoug Goldau ,
en sorte que l'entier du réseau primitive-
ment concédé sera livré à la circulation
quinze ans après l'ouverture de la ligne
principale.

NOUVELLES DES CANTONS
Incendie théâtral à Genève. — Une

dépêche, consignée à Genève à 3 h. 5 mi-
nutes du matin et qui nous est parvenue à
9 h., nous apporte la nouvelle d'un incen-
die sensationnel.

Vers une heure du matin , une lueur im-
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Maxime AUDOIN

Or, l'attitude de Jacques Monnier, attitude
qui ne s'était pas démentie un seul instant, —
fermeté indignée d'un honnête garçon injuste-
ment soupçonné , non cynisme d'un Avinain
criant sous le couteau de la guillotine : « N'a-
vouez jamais I » — son accent de sincérité,
tout son passé enfin , toute sa vie humble et
laborieuse courbée sous lc devoir , son dévoue-
ment filial , le soin avec lequel , péniblement ,
ponctuellement , il s'acquittait de ses obliga-
tions, tout cela se soulevait en faveur de
Jacques, tout cela repoussait énergiquement
Je soupçon du crime lâche et vil ; tout cela , le
scrupuleux magistrat le mettait dans la balance
en regard des charges accumulées ; et , en dépit
de l'évidence matérielle, il doutait et il essayait
de faire partager ses doutes au juge enquêteur.
. Ne se pouvait-il donc pas que ca fut un autre,
l'assassin ?

La déposition même de la gouvernante, cette
dramatique accusation in extremis, si saisis-
sante, et qui avait emporté la conviction de
tous, ne paraissait pas, à la réflexion , aussi
probante qu'on voulait bien lo prétendre. Dans

mense a éclaté en ville. C'était le grand ma-
gasin de décors du théâtre appartenant à
la ville de Genève qui flambait. Ce magasin
est Bitué près de la Couleuvrenière. L'inté-
rieur de l'immeuble forme un grand vide;
il y a des galeries tout autour pour la cir-
culation et pour l'installation de» décors.

On a pu heureusement préserver les mai-
sons voisines, surtout celle occupée par les
divers bureaux du service des eaux, pro-
priété de la ville également.

Les papiers du magasin incendié ont pu
être enlevés , sauf ceux renfermés dans le
coffre-fort, qui est probablement incombus-
tible.

Une foule énorme stationne autour du
brasier.

Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de mille franca.

C'est un désastre pour la direction du
théâtre, où se trouvent seulement 103 dé-
cors nécessaires pour quelques soirs.

On prévoit que les murs s'écrouleront
pendant la nuit.

Jusqu 'à présent pas d'accidents de.per-
sonnes

La Confédération et le Valais. —
Le Conaeil d'Etat du Valais a pris connais
aance d'un office du 22 décembre dernier
du Département fédéral des finances , l'in-
formant que le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser le Valais à racheter au pair , à
la fin de 1898, lea 500,000 francs d'obliga-
tions de l'emprunt 4 a/2 % de l'Etat du Va-
lais de 1873. Le Conneii d'Etat a décidé
d'informer le Conseil fédéral qu 'il accepte
l'offre faite et de l'on remercier en même
temps. — I! n'y avait vraiment pas de quoi.

Nominations. — Le Conseil d'Etat du
Valais a fait les nominations suivantes :

Le 1er lieutenant Ad. Imboden , de Saint-
Nieolas, est promu capitaine. Lee lieute-
nants Theylaz Pierre d'Ayer, Studer , Jean-
Baptiste, de Lens, Bovier , Ant., de Vex et
Gra'ven Alexis, à Sion, sont promus 1ers
lieutenants.

M. G. Oggier , secrétaire au Département
mili taire , est nommé archiviste de l'Etat et
bibliothécaire cantonal , en remplacement
de M. Alph. Walther, démissionnaire. M.
Robert Brindlen , préposé aux taxes mili-
taires, est nommé 1er secrétaire du Dépar-
tement militaire, et M. Alfred Luy, 2e se-
crétaire au même Département. M. Jules
Délez, a Sion , est nommé secrétaire préposé
aux taxes militaires.

Le 1er lieu tenant Armand Contât , à Mon
they, est promu capitaine d'artillerie. M
Bruttin , Jules , à Bramois, est nommé lieu
tenant d'infanterie.

Le conflit des socialistes bernois.
— La Commission arbitrale nommée par le
Congrès de Winterthour a enfin rendu son
verdict , rédigé par M. Paul Brandt. Elle in-
vite les membres du parti socialiste dissi-
dent « Vorwârts > , à rentrer immédiatement
dans l'Union ouvrière dont les Comités
devront être, aussitôt après , renouvelés.
Le 1er juillet , l'Union ouvrière décidera, en
votation générale, si M. Karl Moor doit
conserver ou abandonner la rédaction de la
Tagewacht. Un blâme est infligé à l'Union
ouvrière pour avoir confirmé Moor avant
que le verdict de la Commission fût rendu.

Comme les partisans de Moor sont en
majorité dans l'Union ouvrière , le verdict
de la Commission est au fond une victoire
pour eux.

Un vote». — Le projet de.loi reJalif à Ja
construction d' un immeuble pour la Ban-
que de Schwyz a élé adoptéjpar 1,690 oui et
1,122 non, sur 13,411 électeurs inscrits.

Ainsi plus des quatre cinquièmes des

le vertige de l'agonie commençante , cette
vieille femme aperçoit de loin un homme, que
l'appareil au milieu duquel il s'avance désigne
à son esprit frappé comme son meurtrier. N'y
a-t-il pas là une sorte de suggestion violentant
cette imagination près de s'éteindre ? Cet
homme, entouré de gendarmes, on le traîne
vers son lit , menottes aux mains; il a Ja taille,
la démarche, il porte les vêtements de - l ' as-
sassin , — car, sur ce point , le doute ne peut
exister , — l'assassin , Jacques , ou l'autre, —
c'est l'individu remarqué parle témoin Bénard.
Brigitte savait que Jacques Monnier était venu
le soir du crime ; ainsi que le domestique, elle
avait dû le voir sortir contrarié de chez sa
maîtresse après une longue conférence : le
rapprochement, si logique, si naturel, entre la
visite du soir et l'attentat de la nuit , s'imposait
à elle aveo une fatalité d'évidence , comme il
s'est imposé à tous... Oserait-on affirmer qu 'elle
ait pu distinguer les traits de son agresseur,
suffisamment pour le reconnaître, pour l'iden?
tifier avec Jacques , dans les péripéties d'une
lutte terrible au milieu des ténèbres î... Enfin ,
les deux victimes ne se sont pas laissé frapper
sans opposer une certaine résistance ? — il est
au moins étrange que l'examen du corps
de l'assassin , quarante-huit heures à peine
écoulées , n'ait pas révélé la moindre égrati-
gnure , pas plus que des fouilles minutieuses à
son domicile une trace de sang ou de lavage
suspect... Et l'argent? — qu'a-t-il pu faire de
l'argent volé ? On a tout scruté chez lui , on n'a
rien trouvé ; et , d'autre part, on a reconstitué
presque minute par minute l'emploi de son
tomps depuis lo crime ; il ne s'e3t pas absenté...

électeurs ont déserté les urnes. Voilà ce
qui arrive dans les cantons où l'on prodi-
gue les votations.

Vaudois à l'étranger. — M. Gustave
Boulenaz , de Concise , depuis long iempj
employé à l'Hôtel Continental , à Paris ,
vient d'être appelé au poste de directeur
de cet important établissement. Un frère
de M. Boulenaz , fixé également à Pari», s'y
est acquis comme graveur sur bois une ré-
putation méritée. M. Boulenaz, père, esl
buraliste postal à Concise.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendiaire par dépit. — Le l" jan-

vier , le feu éclatait subitement dans la
grange d'un agriculteur de Worb , près de
Berne. Grâce à la promptitude des secours, les
flammes furent étouffées avant d'avoir causé
de sérieux dégâts. Le lendemain , nouvelle
alarme, mais, cette fois , la maison d'habitation
elle-même flambait et fut presque entièrement
détruite. Naturellement , cos incendies succes-
sifs éveillèrent les soupçons. On fit une enquête.
qui amena l'arrestation d'un jeune valet de
ferme employé dans la maison , et âgé d'à
peine dix-sept ans. Interrogé, il avoua être
l'incendiaire ; il avait invité la fille de son
maître à aller au bal avec lui le 1« janvier ,
et elle avait refusé. De colère, il avait alors mis
le feu à la grange. Le lendemain , il renouvela
son invitation ; la jeune fllle lui répondit quo
certainement elle irait danser , mais pas en sa
compagnie. Il résolut alors d'incendier la
maison d'habitation , et c'est ce qu 'il fit.

Loterie de l'Exposition. — La déli-
vrance et l'expédition des lots continuent avec
la plus grande régularité. Lundi , le bureau
du boulevard du Théâtre avait délivré environ
1,200 lots.

Parmi les nombreux hasards de la fortune,
on mentionne le suivant :

Un des membres de la commission, M. Jean
Diodati , qui avait pris 1,200 l>illets ,faprès une
course en voiture , s'apprêtait à donner le
pourboire au cocher , lorsque s'apercevaut qu'il
n'avait pas de monnaie :

— Tenez, mon ami , dit-il , voici pour vous ,
et il lui tendit un billet de la loterie.

Or, des douze cents billets , c'est le seul qui
soit sorti.

Le Tagblatt de Winterthour donne le nom
du gagnant du lot N" 4 de la loterie de l'Expo-
sition , consistant en une somme de 5,000 fr.,
soit un collier de diamants de 4 .000 fr. et une
montre or à répétition de 1,000 francs. Le ga-
gnant est M. Jucker-Wirt , propriétaire de la
filature de coton de Grii unthal, près de Saaland.
A cette occasion, M. Jucker a fait remettre à
chacun de ses ouvriers — au nombre de 200 —
une pièce de cinq francs.

Iî«'{çel en Valais. — Le dégel continue
dans tout le Valais et la nei ge a presque com-
plètement disparu. Entre Itarogne et Viège,
sur des collines qui dominent le Rhône, on
pouvait voir le bétail courir les prés.

ETRANGER
LA MORT DE JH. L'ABBE ROUSSEL

On annonce la mort de M. l'abbé Roussel ,
fondateur de l'Orphelinat d'Auteuil , près
Paris.

Cette œuvre , toujours florissante , a pour
but , comme chacun sait , d'apprendre aux
orphelins un travail manuel , et d'en fairo
des ouvriers instruits , capables , en deve-
nant des hommes , de donner le bon exem-
ple autour d'eux.

En 1876, une souscription organisée dans
la presse au profit de l'Orphelinat d'Auteuil
produisit plus de 350,000 fr. et permit au
fondateur , entouré d'un Comité de notabili-
tés parisiennes, de construire de nouveaux
ateliers et de recueillir plus tard des dona
de toutes sortes.

Conclusion ?
Sans négliger les présomptions acquises , il

faut admettre une seconde hypothèse, — en un
moc , il faut chercher l'autre.

La dernière déposition reçue, — tenue se-
crète, — a, dans cet ordre d'idées, fourni un
renseignement de la plus haute importance. Le
témoin a vu, quelques jours avant l'attentat,
dans la cassette de la victime, — celle-ci les
lui a montrées comme une rareté , — une
cinquantaine de pièces d'or de cent francs. Nul
doute que l'autre, le voleur , ne se défasse de
cette somme énorme, et les pièces de cent
francs sont une monnaie as^ez rare pour que ,
mises en telle quantité à la fois dans la circula-
tion , elles n'attirent pas l'attention de la
police prévenue.

Il se trouva que M. Angles comptait au
nombre de ses amis un haut fonctionnaire de
la Préfecture de police. Lo procureur résolut
de recourir à cette relation ; il alla trouver M.
Laporte, — c'était le nom de son ami, — le
mit au courant de l'affaire , des charges qui
pesaient sur son filleul , comme aussi des pré-
somptions en sa faveur, — les points noirs de
l'instruction. Il attira tout particulièrement
l'attention de M. Laporte sur l'utilité éventuelle
do Ja récente révélation concernant les pièces
d'or. — La polico pouvait-elle so procurer des
renseignements à ce sujet ?

— Cela me semble bien difficile , objecta lo
haut fonctionnaire ; encore faudrait-il savoir
quels sont ies milieux sociaux que le voleur
est susceptible de fréquenter , où , par consé-
quent , devrait se porter de préférence la sur-
veillance do nos agents.

M. 1 abbé Roussel fut mêlé depuis à divers
procès qui , sans diminuer la grandeur de
son œuvre , assombrirent ces dernières
années.

Mais il est juste de dire que l'Orphelinat
d'Auteuil , malgré les vicissitudes qu 'il a
subies , fait toujours honneur a l'initiative
et à l'esprit de charité de son fondateur.

LES PROCES DE PRESSE EN FRANCE
M. Albert Pétrot a déposé à la Chambre

des députés une proposition de loi tendant
à ajouter à la loi sur la presse un paragra-
phe établissant la juridiction , pour les
délits commis par la voie de la presse, au
lieu même de l'édition du journal , confor-
mément au principe du droit commun en
matière pénale.

Cette proposition a donc pour but , en un
mot, do ne plus permettre qu 'un éditeur de
journal puisse être poursuivi devant n 'im-
porte quelle juridiction de la France conti-
nentale et même coloniale. Un très grand
nombre de députés ont déjà signé la propo-
sition de M, Pétrot.

Le docteur Grenier à la Chambre
Le grand intérêt de la journée de mardi

à la Chambre française, était dans l'appa-
rit ion du député musulman de Pontarlier,
M. le docteur Grenier.

M. Grenier s'est rendu en voiture à la
Chambre. Du boulevard du Montparnasse
jusqu 'au quai d'Orsay, son costume arabo
excita, au passage du fiacre , la gaieté des
promeneurs. Devant la Chambre , quelques
curieux stationnaient, mais la voiture pé-
nétra , à une heure et demie , dans la cour
du palais jusqu 'à la porte d'entrée des
députés.

Là , le docteur Grenier descendit, s'age-
nouilia sur les marches de l'entrée qu 'il
baisa religieusement à trois reprises , en se
tournant vers le sud , paya son cocher , et ,
sans le moindre embarras , entra dana la
salle des Pas Perdus dont l'aspect était cu-
rieux avec cette masse de spectateurs gar-
nissant l'espace situé derrière les soldats
des deux côtés de la haie.

On attendait le député musulman non
seulement pour contempler son costume,
mais surtout pour assister à ses génu-
flexions. Il n'a pas, d'ailleurs , trompé l'at-
tente générale ; après avoir défilé avec le
bureau où il occupait le dernier rang dans
le cortège, il s'est agenouillé et a baisé
le eol , dans les couloirs intérieurs, à la
porte d'entrée de la salle des séances , dans
le court instant où le président , avant de
prendre séance, fait le salut traditionnel
aux officiers qui l'escortent.

Le défilé terminé, un immense éclat de
rire s'est élevé âansla salle des Pas Perdus,
puis les choses ont repris leur cours ordi-
naire

TRAITÉ D'ARBITRAGE ANGLO-AMÉRICAIN
Le conflit qui avait éclaté entre les Etats-

Unis et l'Angleterre à propos du différend
vénézuélien vient d'avoir un dénouement
auquel on était tout d'abord loin de s'atten-
dre. On «e rappelle le mouvement d'indi-
gnation et de colère qui éclata en Angle-
terre lorequ 'on apprit que les Etats-Unis,
prenant fait et cause pour le Venezuela ,
s'arrogeaient le droit de contrôler et discu-
ter les revendications britanniques. L'agi-
tation ne fut pas moindre de l'autre côté de
l'Océan. John Bull et le cousin Jonathan
faillirent en venir aux mains.

Mais pen à peu les esprits se calmèrent
de part et d'autro et cette querelle qui avait
fait apparaître le spectre menaçant de la
guerre a eu pour curieux résultat la con-
clusion d'un traité qui supprime désormais

Après réflexion :
— Votre homme n'est pas un escarpe vul-

gaire : on a pu le prendre pour votre filleul ,
il appartient donc, lui jiussi, à la bourgeoisie
aisée ; il n 'a dû se risquer à tenter un coup
pareil , que poussé à bout par une nécessité
impérieuse , perte de jeu , dette criarde, passion
coûteuse ; il y aurait lieu , en ce cas, de diriger
les recherches du côté du monde de la galan-
terie et des cercles. Mais je ne vous dissimu-
lerai pas que le résultat final de ces recrerches
me paraît singulièrement aléatoire ; n 'importe,
jo vais donner des instructions en conséquence...
Vous êtes bien sûr que les journaux n 'ont pas
ébruité le témoignage qui va être le pivot de
notre enquête ?

— Parfaitement sûr.
— Eh bien ! souhaitons que l'assassin , sans

défiance , commette l'imprudence de liquide!
un stock de monnaie non moins encombrante
que précieuse : il suffirait alors d'un hasard...

Et, reconduisant le procureur :
— Je vous engage , mon cher ami , à ne pas

trop compter sur ce hasard !...

VII

Hélas l deux semaines s'écoulèrent , et aucun
renseignement n 'étant venu , do Paris , corro-
borer l'hypothèse favorable à Jacques Monnier t
l'instruction dut passer outre , influencée par
l'ensemble des charges recueillies ; le dossier
fut transmis à la Chambre des mises en accusa-
tions qui approuva les conclusions du juge,
l'affaire fut portée au rôle des prochaines
assises. (A suivre.)



tout danger de conflagration entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, en obli-
geant e soumettre leurs différends à un tri-
bunal arbitral.

Ce traité établit deux cours d'arbitrage,1 une pour le règlement des réclamations
Pécuniaires , l'autre pour la solution des
questions territoriales.

Pour la première chaque gouvernement
nommera un représentant ; en cas de dé-
saccord entre les deux juges ainsi désignés,
ceux-ci choisiront un tiers-arbitre et , s'ils
ne pouvaient s'entendre sur le choix de ce
dernier, c'est le roi de Suède qui sera in-
vité à nommer ce troisième juge dont la
décision aéra sans appel.

La seconde cour , qui statuera sur les
questions de territoire, sera composée de
six membres, dont trois seront désignés
par la cour suprême ou les coura de cir-
cuit des Etats-Unis , et les trois autres nom-
més par le gouvernement britannique parmi
les membres du conseil privé ou de la cour
suprême de justice. Cinq voix sont néces-
saires pour rendre ses décisions définitives.
Cell6s-ci devront être alors exécutées par
les deux gouvernements qui , en tout cas,ne pourront recourir aux hostilités avanta en avoir appelé à l'arbitrage d'une ou de
plusieurs puissancei.

Le traité aura une durée de cinq ans à
partir de l'échange des ratifications, mais
H se renouvellera tant qu'une des partiesne l'aura pas dénoncé.

On a vu , par nos dépêches d'hier , que ,des deux côtés de l'Atlantique, on est en-
chanté de cette solution.

La défaite des Ang lais au Bénin
Les Anglais viennent d'éprouver sur la

côte . occidentale d'Afrique un malheur
analogue à celui, qui a frappé récemment
,
e
î . illen8 dans le Payg des Somalis. Les

dépêches de ces derniers jours ont annoncé
qu une mission anglaise , compoiée d'un con-sul général suppléant , d'un commissaire
suppléant , d'un capitaine et d'un comman-dant des troupes du protectorat du Niger,ue deux membres du corps coasulaire, d'unmédecin et de deux civils accompagné»a un certain nombre d'indigènes et de por-teurs , qui s'était mise en marche le 1er jan-vier ue a côte des Enclaves à destinationde la ville de Bénin , a été massacrée par168 '?°'8ènes. 8u J p t3 du roi de Bénin. Leyacht du consul général anglais au Nouveau^aiabar , qui avait transporté cette mission«ur la côte des Esclaves, est revenu à«onny annoncer le désastre.
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3^er. Il a pour capi-tal Bénin , résidence du souverain , auprèsduquel se rendaient les membres de l'exnfdition. Cette ville est située à environ centcinquante kilomètres de la côte. Le rovanm»
du Bénin est considéré comme étant dansla sphère d'influence anglaise. Il est placé
dans le ressort du protectorat du Nigerqu 'il ne faut pas confondre avec la Compa-
gnie à charte du Niger. En effet , le protec-
torat du Niger qui comprend plusieurs ter-
ritoires de la côte du golfe de Guinée , entre
autres le pays des Achantis , le Bénin , le
trA

UI?au et le Vieox Calabar , est adminis-
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5°™?e °.n Posait s'y attendre, une vive
férô âvl i °n dre?- Lord Salisbury a con-
înitt II 6 Promier to^ de l'amirauté au
dri pot8 me8u.res qn 'il convient de prendre. Par crainte que le massacre de l'exoé-dition anglaise n'ait une fâcheuse rép«rcutsion dans toute la région du bas NS
plusieurs vaisseaux de guerre sont expédiés
dans le golfe de Guinée ponr protécer 1A«
sujets britanniques. En outre, il est presque
certain qu 'une expédition sera organisée
au Bénin , afin de venger le massacre de la
mission anglaise. Suivant toute probabilité ,ce massacre coûtera son trône au roi idu
Bénin.

Toute expédition qui sera entreprise
Pour châtier le roi de Bénin devra se fairepar eau, car les chaloupes à vapeur deavaisseaux de guerre seront capables de
remonter les rivières et permettront ainsia éviter une marche longue et périlleuse
8«r la terre ferme.
in, ministre da la guerre considère comme
improbable qu'il soit nécessaire d'envoverdes troupes.
PA *""68 fonctionnaires du protectorat de lacote du Niger ont fait connaître que la
"cnvelle du massacre était pleinement
conùrmée, mais qu 'on n'attendait pas de
nouveaux détails avant deux jours. Il n'y apas la plus petite chance qu 'un blanc ait pu
ecnapper . Sur 250 porteurs, 7 seulementont pu se tirer d'affaire.

LA FAMÏME DANS L'INDE
On reçoit à Londres de navrantes nou-

velles de l'IndouBtan. La famine continue à
y exercer d'effrayants ravages.

Pour se faire une idée du fléau actuel
comparé à la famine déjà épouvantable de
1876 à 1878, onn 'aqu 'àcomparerles chiffres
suivants : en 1876, l'étendue des districts
affectés était d'environ 200,000 milles carrés
avec une population de 36 millions d'àmes.
Actuellement, les régions directement me-
nacées dans le Pendjab , le Bengale, les
provinces centrales et la présidence de
Bombay, occupent une superficie de 313,000
milles carrés — c'eut l'étendue des Iles
Britanniques et de la France combinées —
et sont peuplées de plus de 93 millions
d'habitant»

Ce qui aggrave cette situation , c'est qne
les prix du grain sont déjà montés au dou
ble du taux normal, même dans les districts
où il n'y a pas de danger direct d'une disette.

Au pire moment de la famine de 1876 1878,
dans les provinces du nord ouest , le prix du
blé ou du riz n'est pas monté au-dessus
d'une roupie pour 20 à 24 livres. Actuelle
ment, on paie déjà dans les province» du
centre une roupie pour les 16 livres.

NOUVELLES DU MATIN
I*'Allemagne et l'Exposition de

1900. — La commission du hudget du
Reichstag a adopté au budget de l'inté-
rieur un crédit de 50,000 marcs pour
l'Exposition universelle de Paris. M. de
Bcetticher a déclaré que le total des cré-
dits demandés pour cette exposition ne
dépasserait pas cinq raillions de marcs.
La répartition de l'espace n'a pas été
faite, mais le gouvernement français fait
preuve de la plus grande prévenance.
Toutes les nations fout des efforts sérieux
pour être dignement représentées à
Paris.

M. Richter , commissaire pour l'Exposi-
tion, a ajouté que l'on admettra seulement
les produits de premier ordre.

Protection des ouvriers. — Le
Reichstag a continué hier la discussion
du bud get de l'intérieur. M. de Bœtticher,répondant à une question sur l'enquête
au sujet de la situation des ouvriers de
la branche des confections, a dit que cette
enquête est terminée et que son résultat
parviendra sous peu à la chancellerie
impériale. M. de Bcetticher ajoute que
Ion prévoit l'extension à l'industrie à
domicile des dispositions relatives à la
protection des ou vriers, à l'inspection qui
a lieu dans les ateliers, au contrat de
travail sous la forme de livret de salaire ,et à l'assurance sur la maladie, l'invali-
dité et la vieillesse.

JLa grève de Hambourg. — Hieront eu lieu à Hambourg treize assemblées
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ré80luti°B déclarant qu'unepaix durable ne peut être obtenue quepar un accord ne blessant aucune Jes

parties. Les ouvriers se déclarent dispo-
ses à s'y prêter ; ils proposent que sent
délégués se mettent en rapports avec
l'association des patrons. Ils sont con-
vaincus que, si les patrons mont rent le
même esprit de conciliation , on arrivera
à une solution satisfaisante.

A Madagascar. — Un télégramme
du général Galliéni , venu par Maj unga,
annonce que l'insurrection des Hovas
peut être considérée comme terminée.

Les postes f rança is occupent désormais
toutes les frontières de l'Emyrne. Aucun
incident à signaler sur la route de Tama-tave.
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1D,atloQ du comte Mouraview,
K"re de Russie à Copenhague, aux
$£ÏÏ°Ï dAm!rtre .*» «OMiS. étr*n
ce minute 

lchkme
' J U81u'ici gérant de

 ̂ • .n «tôre» e8t nommé membre duconseil d'empire.
H,,1!̂ '6 Mouraview est un 

diplomatede carrière dans toute la force de l'âge.
ikirlTp ̂ ne graQde expérience desaffaires à Pans et à Berlin où il a rempli
pendant plusieurs années les fonctions deconseiller d'ambassade.

Depuis trois ans, il représentait la Rus-sie auprès de la cour de Danemark. Grâce
à ses éminentes qualités , il avait conquis
la laveur de tous les membres de ia fa-
mille royale danoise. C'est aussi à Co-

penhague qu'il avait eu l'occasion de se î sonner tout le monde , et le programme
trouver en contact avec le czar Nicolas nous- promet cette réjouissante fantaisie.
pendant les visites de ce dernier à la cour
danoise. La bonne impression qu'il avait
laissée de ses capacités au jeune souve-
rain n'a pas peu contribué à son élévation
actuelle.

Le Messager du Gouvernement publie
la nomination de l'aide-de-camp général
prince Imeresinsky comme gouverneur
général et chef du district militaire de
Varsovie.

Pèlerinage de !a Mecque. — Le
Daily Telegraph apprend du Caire que
le Cabinet égyptien a publié une ordon-
nance ayant pour but d'empêcher le départ
pour la Mecque des pèlerins qui n'auraient
pas des moyens de subsistance assurés
pour six mois. Dans le cas, en eff et, où
l'épidémie gagnerait la Mecque, le gou-
vernement s'opposera au retour des pè-
lerins en Egypte pendant toute la durée
de l'infection.

FRIBOURG
Un demïep mot. — Le Confédéré dé-

place Je débat dans la question de l'omni-
bus de l'Université.

Ce journal avait affirmé que les étudiants
n'avaient pas de cartes numérotées indi-
quant les courses auxquelles ils avaient
droit.

Nous l'avons contredit sur ces deux points
avec preuves à l'appui.

Maintenant se sentant battu sur ce ter-
rain , il prétend avoir simplement dit que
tous le» étudiants n'ont pas droit à la
course de retour dans l'omnibus.

Si Je Confédéré n'avait dit que cela , il
n'y aurait pas eu de contestation , car
chacun sait à Fribourg que la création de
l'omnibus a eu pour but de permettre aux
étudiants qui suivent des cours de plusieurs
facultés d'arriver à temps au cours aux-
quels ils sont inscrits.

Nous répétons au Confédéré , ce que nous
avons dit déjà à la Gruyère, les courses de
l'omnibus sont payées, non par la Caisse de
l'Etat , mais par lei revenus de la fondation
de l'Université. Les contribuables n'ont donc
aucune charge de ce chef.

Romont , le 13 janvier 1897.
A la Rédaction de La Liberté, à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Confédéré , dans son N° du 10 courant,

met à la charge de la préfecture de la Glane
des actes de « tartufferies scandaleuses s
dans le but de maintenir en place le conseil
communal do Romont , élu le 5 mai 1895.

Nous protestons énergiquement contre
le terme employé par M. le rédacteur du
Confédéré.

L'enquête instruite par la préfecture a
été impartialement , loyalement menée.

Au reste, il a déjà été fait justice de ces
insinuations odieuses par le Conseil fédéral
dans son arrêté du 7 mars 1896.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, etc.

Hou. VON DER WEID , préfet .
; Jules PERROUD, secrétaire.

JLes cours de samaritain s, que nous
avons annoncés , porteront sur :

I. Anatomie. — a) Système osseux ;
6) système musculaire ; c) système ner-
veux ; d) sang ; e) respiration ; f )  digestion ;
g) peau.

II. Hygiène —a) Hygiène du corps; ô) hy-
giène de l'habitation : c) hygiène du vête
ment.

III. Maladies infectieuses. — a) Fièvre ;
ui variole , varicelle , scarlatine, rougeole ;
a) fièvre typhoïde , typhus ; d) érysipèle,oreillons , rage ; e) diphtérie ou croup.

VI. Blessures et premiers secours aux
Messes. — a) Blessures en général ; o) brû-
lures ; c) contusions ; d) luxations ; e) frac-
tures, en général ; f )  fracturei en parti-
culier.

V. Accidents. — Evanouissement, épi
lepaie , coup de soleil , ivresse, mort appa
rente. (Exercices pratiques de respiration
artificielle.)

VI. Maladies les plus fréqu entes.
VII. Pansements , bandages (travaux

pratiques).
VIU. Transport des malades.
IX. Hygiène de l'enf ance (dana le cours

pour les dames).
X. Visite de blessés à l'hôpital.
Nous rappelons qu'on peut s'inscrire

jusqu 'au 24 janvier , soit au bureau de la
Direction de l'Instruction publique , soit à
la Chancellerie de l'Université, soit auprès
dea membres du Comité dont nous avons
donné les noms.

Fribourg sur la scène. —- L'Ecole
secondaire des jeunes filles nous prépare
un spectacle absolument inédit: c'est une
Revue où défileront les actualités de Fri-
bourg. Nous n'aurons pas moins de cin-
quante chansons. U y en a assez pour chan-

La joyeuse Revue Sans Façon sera donnée
à la Grenette trois fois, dimanche 17, à 4 h.,
mercredi 20, à 8 h., et dimanche 24, à 4 h.
Les places aont anx prix de 2 fr., 1 fr. 50et
1 fr. On peut retenir d'avance dea places
numérotées: 2 fr., chez Mm0 Egger-Demierre,
au Pont-Muré.

Banque cantonale fribourgeoise.
— Dans sa séance du 13 courant , le Conseil
de surveillance de cet établissement a pris
connaissance des résultats de l'exercice
de 1896.

Lecompte de Profits et Pertes
boucle par un bénéfice de . . 144,841 07

Solde reporté de 1895 . . 303 40
Ensemble 145,144 47

Il a adopté la répartition sui-
vante :

Dividende aux actions 5 % . 120,000 —
A la réserve supplémentaire . 20,000 —
A compte nouveau . . . 5, 144 47

Somme égale 145 144 47

Le coupon pour 1896 (N° 17) est payable
dès ce jour à la Banque cantonale à Fri-
bourg et à ses Agences de Bulle, Estàvayer
et Morat. {Communiqué.)

Tout est rompu ! — C'est le sentiment
qu 'exprime ce matin l'Ami du Peuple.

Le parti conservateur avait consenti , il y
a quelques années, pour calmer l'opposi-
tion , à reviser partiellement la Constitu-
tion. Il abandonnait , ontre autres, le droit
de nomination des syndics par le Conseil
d'Etat , droit que l'opposition considérait
comme un instrument de règne. Ce n est
pas sans peine que l'on pût persuader à la
majorité du Grand Conseil de faire ce sa-
crifice.

Comment l'opposition répond-elle à cette
concession ?

Elle demande la revision totale. Elle veut
jeter notre pays dans une agitation perpé-
tuelle.

Eh bien! puisqu 'il en est ainsi , le parti
conservateur est dégagé; il examinera s'il
n'y a pas lieu de revenir sur les concessions
faites.

Ŵ sg ŷ Séance ordinaire jeudi

f?
$\ 14 janvier, à 8 i/ i heures

yJ?J du soir. Local ordinaire.

^TTs^  ̂ (Communiqué.)

Conférence agricole. — Dimanche
17janvier , àlasortiedes Vêpres , M. Strebel ,
père , vétérinaire, donnera nne conf érence
sur le vêlage laborieux , à l'auberge de la
Croix-Blanche , à Châtonnaye.

Place an concours. — La place de
facteur postal à La Tour de Trême est au
concours . Les candidats doivent s'adresser
avant le 19 janvier , à la Direction des pos-
tes , à Lausanne.

Musée cantonal. — La Confédération
a confié à notre Musée cantonal , deux des
œuvres d'art qu'elle a acquise» à l'Exposi-
tion nationale. Ce sont: Mater dolorosa ,
buste en broDze de M0 Adélaïde Maraini et
une toile Tour en Valais , de M. Ed. Ravel.

Tuée par le goitre. — Mardi , jour de
foire à Romont , une femme de La Joux,
Mme Marie Pittet , domiciliée à Rueyres-
Treyfayes (Gruyère), s'est affaissée sur la
rue, place de l'Hôpital , et n 'a plos donné
aucun signe de vie. On l'a immédiatement
transportée dans un établissement voisin,
où M. le Dr Perrin , appelé en toute hâte, a
constaté le décès par asphyxie provoquée
par le goitre.

Avis, — Nous avons reçu une commu-
nication de M. le conseiller national De-
fayes ; elle a été transmise à notre corres-
pondant valaisan.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations nont recueillies chaque jour

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

Janvier 8 91 101 l l l  121 131 14 Janvier

THEBMOMB ras 'Centigrade
Janvier | 8| 9| 10| 11| 12| 13) 14| Janvier
7 h matin —4 —2 —2 0 —  2;—0 —4 Ib.matln
1 h. soir i 2 3 3] 3 - 3 —1  1 h. soil
7 h. soir 1 2j 2 21 2| 1 1 h- «oh*

M. SOUSSENS, rédacteur

725,0 S-
720,0 §-

715,0 5-
710,0 j§-
Moy. S"
705,0 =- .

^H llllll l690'° F r Hll III I



« Si vous toussez,
prenez des Pastilles Géraudel, »

\ Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde, a. défini-
tivement consacré l'efficacité des

-ça^ll/^ y éiaude^
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite , leurs travaux , sont exposées à toutes les

Enrouement, I r r i ta t ion  de intempéries, ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

nDa,xis totxtes les Pharmacies.

VYe L. BESSON (au Criblet)
FRIBOURQ

Briquettes Donatus (combustible parfait).
Anthracites anglais, belges et français livrés sans poussière.
Houilles de flamme et de forge (qualités garanties).
Chatilles flambantes pour cuisine (seul dépôt).
Coke de gaz de Paris. Coke dur de la Ruhr. Charbon de bois.
Bois garanti sec, coupé à la machine.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Notro maison ne fournit que des marchandises dont les qualités et les

prix défient toute concurrence. Contrairement aux assertions de certain
concurrent peu scrupuleux, nos livraisons se font au poids exact. 117

BLÈ DE PRINTEMPS
SEIGLE DE PRINTEMPS

de premier choix, aux prix les plus avantageux
chez

li. BOURGEOIS, Yverdon

mr ^

Mises publiqnes
Le vendredi 20 janvier prochain ,

dès 9 heures du malin, le président
du Tribunal vendra aux enchères,
à Gruyères, tout le mobilier ayant
appartenu à ffeu M. Cottet, en son
vivant très rév. chanoine.

Bulle, le 9 janvier 1897. 112-76
Greffe du Tribunal.

UNE BRAVE 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
Voaler. Zurich. 111

Levure âe lié pressée
de metUenre qualité, bien
fraîche et fermentative,
de la Fabrique Charles
Kfppel et Cie, à Laufon,
se vend chez Ch. LAPP,
droguerie, Fribonrg. 2381

On demande à acheter
de 500 à 600 mètres de voie usagée,
de 50 centimètres d'écartement, de
préférence système- Decauville , ainsi
que quelques wagons, -r Adresser
prix et poids des rails à JLéon
GIROD, à Fribourg. 114

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

cernois , ayant fréquenté une bonne
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 Ulle 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

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

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

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

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

Nons achetons comptant
/fppËsHI^Ï] Plus cher que quj que
, '¦ >'' '- '.'sMS&sil ce soit, les anciens
| |tf/3JBÊ?^5 timbres de 1843 à 64
I '$tfffi YtH (si possible sur lettres)
li'lft <m W! la Posle locale 2 >/a

VÛ̂ WMJ Rp. et le Kayow. 2100

l^Sfl C&ampion & Cie, Genève

-= ÛBMB8 ^Chez le soussigné, on trouve tou-
jours des cierges de première qualité
et de toute . grandeur , au prix do
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile,
mèches, encens, etc. Conditions fa-
vorables aux paroisses. Les débris
de cierges sont repris en paiement.

Jean BCGA'ON, épicier,
2226-1352 Montagny-les-Monts.

ata 1 MAN Location. — Echange.
r IA W ( IN Vente- — Aooordage.
I ¦lill » M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i4, rue de Lausanne, à, ÏTrlbourg

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE DERIVE

àWaltherGygax, fabricant, Bleienbach

HemieS (descentes)
M. le curé Beck, à Bergholtz,

H.-Alsace, indique gratis et franco,
le meilleur remède à ces maux. 28

Tous les jours

PÂ TÉS CHA UDS
à 10 centimes

Les lundis
excellents gâteaux au bornage, môme
fabrication qu'à l'Exposition natio-
nale de Genève. H29F 58

Z. FASSBIND, confiseur.

OK BSVA1I&S
à acheter, pour un magasin d'épi-
cerie-mercerie , des banques, ti-
roirs et vitrines en bon état.

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

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

ON DEMANDE
une jeune fille, de 16 à 17 ans, forte,
pour aider au ménage et garder
les enfants; elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudi'e. S'adresser à
Rime JLina «ïeanmonod, à la
Vraconnaz, Sainte-Croix. 102

On cherche à acheter
de rencontre un

coffre-fort
incombustible.
. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
BOUS H106F. 105

A VENDRE
moules de troncs et un établi
de menuisier. S'adresser à JT.
Schorderet, Sales (Sarine). 109

« o
1 MEE A L'HOTEL DU JURA §

Dimanche 17 janvier
INVITATION CORDIALE §m w

S Le soussigné avise l'honorable public qu'il dessert lui-môme 22p\ son établissement. Par une bonne consommation, un service
A prompt et soigné, il s'efforcera de mériter la confiance de ses ^*
^ 

clients de la ville et de la campagne. 
^

• 
(Dépôt de vin à l'emporter. Futaille à disposition.) **,/f i^

*J De même, il avise son honorable clientèle qu'il continue, £§fe
Sk comme par le passé, son commerce de vin, rue de la Pré- 5§
W fecture, Fribourg. 74-56 5?
M\ Se recommande, A. Grangier, m<* de vin. @

«•x*x*XM«ro(*H«»x*v*x8

la pins importante fabrique de fonrneanx en Snisse
Succursale et ateliers à Lausanne, 5, A venue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses,
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et avec
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

Banque hypothécaire suisso
A SOLEURE

La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives ou
au porteur ,

à 3 »/4 % pour 3 ans, terme 1 puis dénonçâmes moyennant
à 3 Va % pour l-a » » I trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck ot Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1896. LA DIRECTION.

F. MARTINI & Gie, FRAUENFELD
mécaniciens constructeurs

Moteurs à gaz, néoline, benzine , pétrole
Médaill e d'«r à l'Exposition nationale à Génère 1896

CONSTRUCTION EXCELLENTE

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

Marche très régulière
Représentant pour la Suisse roma.,Q J

Agence industrielle :
Th. Wahlen, Payerne.

Il faee de $iiit«liaA&
GANTS chevreau PORTE-monnaïe
GANTS mousquetaire l BROCHES. Peignes
GANTS fourrés | 

" BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine j CRAV ATES et cols
ARTICLES de toilette , } , COLS ecclésiastique*

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

<fx LAIT STÉRILISE
/-OpUÉ̂  Alpes Bernoises
\?f$ffî-À Médaille d'oi% Oenève
/T \ f t/)-  V xVfc avec menM°n spéciale du jury

<Ê̂ - r^^&C''
V
//y Recommandé par les sommités médicales

^i^-̂ ^^MIâap Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans
*** foutes les p harmacies. H1823Y 6

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée, ancienne élève de la maternité de Berne , avise les •honorables dames de la ville et de la campagne qu'elle s'est établie f

comme sage-femme et se recommande en assurant de bons soins x
consciencieux. H141F 118 2

On prend des pensionnaires «
Mmo HOFFMANN, N» 3, au Stalden , FRIBOURG |

A^*AAA»at l>A* ' a *^*^*^* *̂Éèf*'**i4llÉâAÉàÉÉÉÉÉÉÉÉÉ


