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On télégraphie d'Athèoe au Daily News
que la Commission ju diciaire eat allée faire
une enquête sur la situation à Heretdm , qui
devient toujours plu» critique.

On télégraphie du Caire au Times qu il
serait question de relier par un chemin de
fer Assouan à Bérénice. ,

La souscription en faveur des victimes
de la famine anx Indes atteignait hier
70.000 livres sterling.

Francfort , 16 janvier.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que le président du
Conseil d'Etat , Kurt-Saïd Pacha, a informé
officiellement les ambassadeur» que le Sul-
tan s'est de nouveau prononcé contre l'ad-
mission des étrangers dans la gendarmerie
Cretoise.

Londres, 16 janvier.
Un correspondant du Daily Chronicle te

prétend autorisé à déclarer que l'annexion
du Bénin est décidée.

Les journaux annoncent qu'un troisième
Anglais faisant partie de la mission , aurait
échappé au massacre et serait prisonnier
dans la capitale de Bénin.

Londres, 16 janvier.
Le duc et la duchesse de Newcastle ofïrenl

un terrain pour la construction d'une Ecole
dea arts et sciences modernes, en commé-
moration du soixantième anniversaire du
règne de la reine Victoria.

Berlin, 16 janvier.
On mande de Varsovie au Lohal Anzei-

ger qu'un incendie a éclaté dans les minée
d'anthracite de Roschin, près deRostow;
tous les bâtiments et entrepôts ont été dé-
truits. Les 700 ouvriers qui travaillaient
dans los puits ont pu s'échapper par une
galerie latérale , à l'exceptiou de 15 hommes
et d'an ingénieur qui ont péri.

Canton (Ohio), 16 janvier.
Le sénateur Sherman a déclaré . for-

mellement avoir accepté le secrétariat d'E-
tat des affaires étrangères sous la prési-
dence de M. Mac Kinley.

Washington, 16 janvier.
Le Comité républicain a résolu d'accorder

la priorité au bill relatif au canal du Nica-
ragua dans les travaux du Sénat.

Berne, 16 janvier.
Après 4 h. */• de discussion , l'Union ou-

vrière a voté à l'unanimité une longue ré-
solution dont voici les points principaux :

« L'Union ouvrière proteste contre 1 at-
titude de l'association Vorwœrts,. quii n a
pas voulu se soumettre à la première déci-
sion delà Commission d'arbitrage et a exigé
un nouveau jugement qui, au lieu de ra-
mener le calme, ne fera que susciter de
nouveaux conflits. Elle se déclare prête à
reprendre danB l'Union les associations qui
en étaient sorties, en tant qu'elles recon-
naissent les statuts et décisions de l'Union.
Quant au reste, elle constate que la Com-
mission d'arbitrage nommée par le Congrès
socialiste de Winterthour n'avait aucune
compétence pour se mêler des affaires in-
ternes de l'Union ouvrière ; en particulier ,
©île repousse énergiquement le» allégations
delà Commission, d' après lesquelles il existe
des motifs qui auraient dù amener le com-
pagnon Moor à se retirer de la rédaction
de la Tagwacht. '(Voir aux Nouvelles cantonales )

Glaris, 16 janvier.
Ce matin , entre 6 heures et 8 heures , les

ateliers de tissag». en couleur de MM. Frœ
lioh et Brunschwiller , à Bnnenda , ont com-
plètement brûlé , y compris le bâtiment des
turbines.

Les pertes , quf s'éfévenf à 400,000 Irancs,
sont couvertes par des assurances.

Au cours des travaux de sauvetage , un
citoyen d'Eanenda a été victime d'un acci
dent.

Winterthour, 16 janvier.
Pour l'élection d' un conseiller d'Etat en

remplacement de M. Wyss, le ce mité central
du parti dômocratiqueadécidô à l'unanimité
de proposer M. Lutz , directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, qui accepte d'être
candidat.

Le candidat de la Ligue des paysans
renonce à sa candidature.

LES FEMMES AUX COLONIES
La presse et l'opinion publique com-

mencent à se préoccuper en France d'une
proposition dont M. Chailley-Bert s'est
fait l'infatigable propagateur dans des
articles de journaux et dans dos confé-
rences.

Nos voisins , qui ont des colonies, se
plaignent de n'avoir pas de colons. Dans
Ja population française du Tonkin , de
Saïgon , du Congo, du Sénégal , on ne
trouve guère représenté que l'élément
militaire , et l'élément administratif. Si
les officiers pressés d'avancer et les fonc-
tionnaires peu protégée accepient volon -
tiers d'aller faire une partie de leur car-
rière dans les colonies, ce n'est qu'avec
l'espoir de revenir au bout de peu d'années.
Très rares sont ceux qui n'ont pas l'idée
du retour et qui ne profitent pas de la
première occasion de la réaliser.

Il n'en allait pas de même aux siècles
passés ; aussi la population créole était-
t-elle considérable dans ies Antilles fran-
çaises et dans les îles de l'Est de l'Afri-
que ; chacun sait aussi quelle vigueur
d'expansion il y avait et il y a encore
chez les Français du Canada.

M. Chailley-Bert croit avoir découvert
la principale cause qui empêche les Fran-
çais de coloniser ; c'estque , si les hommes
émigrent peu, les femmes émigrent bieu
moins encore. De fait , dans la population
féminine venue de France, on ne trouve
dans les colonies que les deux extrêmes :
des religieuses et des aventurières. Le
colon est ainsi fort embarrassé de con-
clure une union dans des conditions sa-
tisfaisantes et dès lors , il se dégoûte vite
d'une existence d'isolement et sans avenir.

Il y a assurément du vrai dans cette
observation ; aussi les idées de M. Chail-
ley-Bert ont-elles trouvé bon accueil dans
la majeure partie des journaux sérieux ,
et en particulier dans l'Univers, qui a.
consacré à cette question un article re-
marquable.

Si l'on veut avoir des colons pour àe
bon, il faut qu'ils puissent faire souche ;
dès lors, on souhaite une émigration de
femmes honnêtes et capables de faire de
bonnes ménagères. On ajoute qu'il est
triste de voir, en France, les carrières
accessibles à la femme si encombrées
que l'équilibre social en est rompu. Bien
des jeunes filles , qui sont dans ieur pays
dans uue situation précaire et doulou-
reuse, sans espoir d'en sortir , trouve-
raient aisément des parlis avantageux
dans les colonies , et y fonderaient des
familles qui prolongeraient et affermi-
raient la puissance française.

Mais comment amener la femme à
quitter son pays et à tenter l'avenir dans
des pays lointains et inconnus ? Il faut
diminuer pour elle la mesure de l'aléa-.
G'est ce que l'on fait en Angleterre. Une
association de dames s'est fondée et fonc-
tionne dans le but de protéger l'émigra-
tion des femmes. Elle comprend un grand
nombre de dames anglaises, écossaises et
irlandaises qui choisissent les émigrantes
et les aident de leurs conseils et de leur
appui.

La Société fournit des renseignements
guant aux lieux ouverts aux émigrantes ;
elle s'occupe également de leur voyage
et pourvoit à la sûreté de leur réception.
Comme exemple, on cite le home de
Montréal , qui est sous le patronage de la
princesse Louise d'Angleterre. L'insti-
tution jouit d'une si bonne renommée.qu'à
chaque arrivage déjeunes filles d'Europe ,
les maîtresses de maison se tiennent sur
le passage pour s'en emparer ; il y a bien
vingt dames pour chaque jeune fille.
Après quelquo temps passé daos un
service pour s'acclimater et se former

aux mœurs du pays pour la tenue du
ménage , la jeune fille trouve presque
toujours de bons partie , bien supérieurs
à ceux auxquels elle aurait pu prétendre
dans son pays natal.

M. Chailley-Bert s'efforce donc d'ame-
ner- les dames à créer une Association
pour proté ger l'émigration de la femme
dans les colonies françaises, et dans
cette tentative il trouve le concours de
maints journaux, entre autres parmi les
organes de la presse catholique. Il est à
souhaiter que l'entreprise ne soit pas
gâtée par des préoccupations anticléri-
cales, qui sont toujours à craindre en
France. Chacun comprend que les écoles
et les hôpitaux tenus par des religieuses
françaises pourraient être d'un grand
secours pour le placement des jeunes
filles dans les colonies. Les familles des
émi grantes et les familles où elles entre-
raient trouveraient ainsi des garanties
que rienne remplacera. On le comprendsi
bien que l'Association anglaise, qui n'a
pas à sa disposition la ressource des cou-
vents catholiques, fait tenir ses homes
par des dames piétistes ; tant il est vrai
que J'anficléricaii8me n'est pas un article
d'exportation.

CONFÉDÉRATION
Le rétablissement de la noncia-

ture. — Parmi les nouvelles contradictoires
qui courent à ce sujet , il en est une que
nous devons relever. Le Tagblatt de Berne
raconte qae, daas la dernière assemblée de
la Volkspartei catholique suisse, M le con-
seiller d'Etat Python a fait une proposition
en faveur du rétablissement de la noncia-
ture et qu'elle a été mal accueillie par les
ecclésiastiques présents.

Nous avons assisté à l'assemblée de la
Volkspartei et nous n'avons aucun sou-
venir d'une pareille proposition. La ques-
tion de la nonciature n'était pas à l'ordre
du jour de cette réunion , elle n'y a pas été
traitée , par conséquent aucune proposition
n'a été faite.

Jnra-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration de Ja Compagnie Jara-Simplon
est convoqué à Berne pour le 28 janvier
avec cet ordre du jour : Budget de 1897 ;
crédits spéciaux pour dépenses extraor-
dinaires de construction et de renouvelle-
ment en 1897 ; versements à effectuer au
fonds de renouvellement ; contrat d'exploi-
tation du funiculaire Cossonay-gare ; parti-
cipation au capital de construction de la
ligne Fribourg Morat.

NOUVELLES DES CANTONS
Dana le camp socialiste à Berne.

-- L'Union ouvrière s'est réunie hier soir
a la Maison du Peuple. On comptait envi-
ron 700 participants. M. Moor a fait l'histo-
rique du conflit et exposé les résultats de
l'arbitrage. Dans la discussion générale, ia
sentence arbitrale a été l' objet des plus
violentes critiques et Ja proposition a été
faite de ne pas s'y soumettre. On a allégué
que, loin de rétablir la paix , ce j ugement
provoquerait de nouveaux conflits. A 11 h.,
la discussion continuait encore , et on n'en
attendait pa3 la fin avant minuit. La grande
majorité de l'assemblée paraissait gagnée à
la cause de la résistance au jugement arbi-
tral

. Voyage d'nne Suissesse en Afoys
f inie.  — M™ Ilg, une Zaricoise, son enfant
âgé d' un an et une servante zuricoise , sont
partis de Zurich en novembre pour rejoin-
dre M Ilg à Adis-Abeba. M. Ilg était venu
à la côte pour effectuer le voyage de Dji-
bouti à Adis-Abeba. Le départ eut lieu de
la côte le 1er décembre , et la veille de Noël ,
la caravane arrivait à Harrar , d'où Mm « Ilg
adresse à sa famille une lettre de voyage
contenant des renseignements pittoresques
et intéressants. La caravane comptait, en
outre , un ingénieur français , son neveu,
une vingtaine de domestiques , une quaran-
taine de chameliers et muletiers somalis,

ainsi qu un groupe de marchands indigènes,
Le voyage s'effectua dans de bonnes con-

ditions; les nuits étaient splendideB; des
hyènes et chacals venaient rôder autour du
camp. De jonr, c'étaient des gazelles, des
vautours ; le pays était splendide de végé-
tation ; de nombreux troupeaux des noma-
des furent rencontrés. En routo, los voya-
geurs rencontrèrent l'ingénieur français
M. Chefneux, un ami du Négus, qui tenait
un jeune lion en laisse; puis , ce fut la mis-
sion russe du général Schedoff , qui fit bon
accueil et offrit un dîner très luxueuse-
ment servi. Près de Devaha , les voyageurs
rencontrèrent le premier détachement de
prisonniers italiens, suivis de troupeaux
de montons et chèvres, ainsi que de vingt
beaux bœufs pour l'alimentation de la co-
lonne.

A Dahava , ils firent la connaissance d'un
riche chasseur français, venu dans le pays
pour y chasser pendant quelques mois. Le
pays lui a plu à ce point qu'il compte y
résider pendant une année ; il se rendait à
la côte pour y prendre livraison d'objets
commandés à Paris.

Mm8 Ilg décrit le pays des Gallas , ces fa-
meux cavaliers , qui ont une large part aux
victoires du Négus. Partout ce sont des
jardins bien cultivés , produisant la doura ,
la canne à sucre, la banane. Chaque lot da
terrain a son propriétaire ; de beaux trou-
peaux paissent libre» dans les prairies. Le
ras Makonnen était venu à Harrar au-de-
vant de la caravane.

Vne commnne supprimée. — La
commune de Richensee , dont la fusion avec
Hitzkirch a été décidée dernièrement par
le Grand Conseil , fait plus de bruit depuis
sa suppression qu'elle n'en a fait pendant
son existence. On annonce , en eflet , que M.
l'avocat J. Winkler, qui est un ressortis-
sant de cette commune, adresse au Tribu-
nal fédéral un recours contre la décision
du Grand Conseil.

Richensee est une de ces communes Uii-
putiennes comme il n'en existe plus guère
que dans les cantons de montagnes , comme
les Grisons et le Tessin. Elle a été hors
d'état de payer sa subvention de 2,800 fr. à
la ligne da Seethal et l'Etat a dû venir à
son secours.

11 parait que ce qui déplait surtout à la
commune de Richensee, c'est l'absorption
de ses biens de bourgeoisie par la commune
à laquelle elle sera incorporée. On assure
toutefois que ses biens n'atteignent pas
5,000 fr. et il va de soi que la commune de
Hitzkirch , en recueillant cette valeur , as-
sumera aussi les charges correspondantes ,
c'est-â-dire l'assistance des bourgeois indi-
gents.

Construction d'une église à Reass-
hikhl. — Une loterie a été organisée
l'année dernière en faveur de la construc-
tion d' une église catholique à Reussbiihl ,
cette grande et importante paroisse, ré-
cemment fondée pour le quartier ouvrier
de la ville de Lucerne. Elle est autorisée
par le gouvernement de Lucerne ot vi-
vement recommandée par l'autorité épis-
copale.

Le tirage aura lieu au mois de février
prochain. Il reste de cette loterie encore
une centaine de billets à 1 fr., qui sont en
vente à la Librairie catholique , à Fribourg.
Vu la grande importance de l'église parois-
siale en question , ainsi que la pauvreté de
la nouvelle paroisse , nous recommandons
instamment cette bonne œuvre à la bien-
veillante attention de» lecteurs de notre
journal.

Benouvellement dn Grand Conseil
vaudois. — Pour les élections du Grand
Conseil qui auront liou le 7 mars, le parti
radical du cercle de Lausanne propose une
entente avec les deux autres partis sur la
base suivante : Sur 25 députés à élire, cha-
que parti en présenterait 8 agréés par les
deux autres. Le vingt-cinquième serait
celui qui aurait le plus de voix après le der-
nier élu. En cas de remplacement , le parti
auquel appartenait le député à remplacer
aurait droit à ce siège.

Les membres du Conseil d'Etat ont dé-
cidé de refuser une élection de « compli-
ment. »

Vaudois a Genève. -- Il vient de se
constituer à Genève, SOUB le non» de



Bureau ¦vaudois de bienfaisance, une
Société dont le but est de régulariser la
distribution des secours, atteindre les
vraies misères, combattre et réprimer la
mendicité chronique , la paresse et la dé-
bauche , et protéger l'enfance malheureuse.

D'après ses statuts , le bureau s'assigne
les tâches suivantes :

Fournir au Département de l'Intérieur
et aux municipalités du canton de Vaud
les renseignements demandés sur leurs
ressortissants indigents domicilié» A Ge-
nève ; distribuer aux Vaudois indigents
à Genève les secours qui pourraient leur
être alloués ; faire les démarches néces-
saires pour obtenir l'admission des incura-
bles vaudois dans l'établissement cantonal
des incurables et des vieillards infirmes ;
s'intéresser à l'enfance malheureuse et
abandonnée, soit en aidant financièrement
les parents capables d'élever leurs enfants
dans des principes d'ordre et de moralité ,
soit en plaçant ces enfants dsns des établis-
sements ou chez des personnes dignes de
confiance ; vouer sa sollicitude aux per-
sonnes en place à Genève.

Hospice pour les phtisiques. —
Lundi a eu lieu à Davos l'inauguration de
l'hôtel pour phtisiques indigents , construit
avec les fonds d'une souscription organisée
par la Société d'utilité publique de Bàle.

C'est un grand bâtiment , trôs simple,
mais très vaste, dont la masse imposante
domine toute la contrée et qui portait , cla-
quant gaiment sous la brise, un immense
drapeau fédéral et les drapeaux des deux
Bàle.

La cérémonie était présidée par M. Sara-
sin-Tier8ch , qui a imploré la bénédiction
divine sur l'œuvre et a remis le bâtiment
tout battant neuf à M. le lieutenant colonel
Kœcblin-Iselin , président da la Société d'u-
tilité publique, laquelle , soit dit en passant ,
célébrera dans quelques jours sou cent-
vingtième anniversaire. M. le pasteur Vi
scher a terminé la séance par une prière.

On a visité ensuite l'établissement, puis
dîné. Il y avait une vingtaine de convives
venus de Bâle et des représentants des au-
torité» cantonales des Grisons et de la com-
mune de Davos.

Autographes neuchâtelois. — En
vue d'un travail d'autographes en cours
d'exécution , relatif à l'histoire de Neuchâ-
tel , il est fait un appel aux personnes qui
pourraient posséder quelques pièce» conte-
nant de semblables autographes.

Ce travail concernera les personnages
ayant occupé des charges supérieures dan»
cet Etat, dès § son origine à no» jours , sa-
voir les souverains de Neuchâtel , leurs mi-
nistre» d'Etat et secrétaires, les vassaux,
les gouverneurs de la Comté, les conseillers
d'Etat , les membres des audiences généra
les et du corps législatif , la vénérable
classe des pasteurs , et dès 1848 les députés
du canton de Neuchâtel à l'assemblée fédé-
rale et les membres du gouvernement.

Chaque autographe sera accompagné
d'une notice biographique aussi complète
que possible.

Cet ouvrage est un hommage respectueux
adressé aux hommes de l* histoire neu-
chàteloise. Il sera écrit avec impartialité ,
sans préoccupation de familles ou de partis.

Les renseignements biographiques et les
documents désirés par les auteurs du re-
cueil , Frédéric Guillaume Borel , Max Dia-
con, attaché» aux archives cantonales , et
Jules Colin , héraldiste, à Corcelles , peuvent
être envoyés ou déposés en communication ,
au bureau des archives, au Château de
Neuchâtel.

Au besoin , M. Jules Colin se rendra au
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SOUS LE COUPERET
PAR

Maxime AUDOIN

Que se passa-t-il entre cette mère et ce fils ?
Lorsque, sur le seuil de la prison où il atten-

dait Mm8 Monnier , le procureur anxieux s'em-
pressa vers elle pour connaître le résultat de
l'entrevue, elle ne lui laissa pas le temps de
l'interroger.

— Mon fils est innocent ! proclama-t-elle , se
redressant avec une fierté bautaine et comme
le défiant.

— Vous avez réussi à lui arracher son secret ?
— Oui ! poursuivit-elle dans un farouche

délire d'exaltation , — c'est un martyr 1...
— Eh bien I il faut qu 'il parle !
— Mon fils ne parlera pas.
— Mais alors, à son défaut , vous pouvez

parler, vous , sa mère î
— Mon flls ne parlera pas, — et, moi, sa

mère, je l'approuve !..
VIII

Aux assises.
Ceux qui escomptaient quelque coup de .

théâtre au cours des débats solennels furent I

domicile deB détenteurs de pièce» pour y
relever les autographes.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Echouage. — L'Helvetia , un des vapeurs

du lac Majeur , s'est échoué , mardi soir , par un
épais brouillard , dans la rade de Magadino.
Trois autres vapeurs ont essayé de la remettre
à flot , mais n'y sont pas encore parvenus.

ETRANGER
Les Philippines. —Massacre d'un missionnaire

Il se rencontre même en Suisse, à Zurich
en particulier , des journaux pour faire en-
gloutir à leur» lecteur» , naïfs ou complices ,
les plus lourds mensonges sur les origines
des révolution» qui ensanglantent Cuba et
Manille , et sur la soi disant cruauté des
Espagnols. Il suffit d'un commis-voyageur
quelconque , en étofle ou en science ava-
riées , qui viendra nous raconter ses tarta-
rinades (a beau mentir qui vient de . loin)
pour qu'un certain monde se croie bien in-
formé. C'est le moyen qu 'emploie en ce mo-
ment la franc-maçonnerie , à laquelle seule
il faut faire remonter les premières respon-
sabilités de ces troubles et de ces châti-
ments , et qui voudrait donner le change
en faisant retomber sur d'autres têtes , sur
la tète de leurs victimes, l'odieux de ses
œuvres , comme elle fait depuis 93.

Mais la lumière se fait , les témoignages
et les événements se produisent.

Les derniers détails des atrocités commi-
ses par les sauvages qu 'excite et soudoie la
franc-maçonnerie commencent à nous ar-
river , et bientôt les autre» nou» viendront ,
et cette foi» de ceux qui vivent là-bas , et y
exposent leur existence.

En voici un exemple :
Aux Philippines , le P. David , dominicain

espagnol , était sorti du village qui était sa
résidence , pour porter les secours religieux
à quelques pauvres malades. Une bande
d'insurgés le surprend , s'en empare , lui
fait subir des outrages san» nom , lui coupe
le» deux mains, lui taillade lentement lo
cou, et finit par lui trancher la tête, que
l'on suspend ensuite au sommet d'un arbre.

C'est l'une des premières prouesses ac-
complies aux Philippines , »ur les instiga-
tions de la franc-maçonnerie.

A bientôt de plus amples renseignements.

Mile RAIFFEISEN
Nou» apprenons par les feuilles rhénanes

la mort de M"8 Raiffeisen , décédée à l'âge
de cinquante ans, à Neu-Wied , prèi de
Bonn , la résidence d'hiver des prince» de
Wied, parents de la reine de Roumanie.

Mlle Raiffeisen , fille unique du fondateur
des caisses Raiffeisen , avait été dès sa jeu-
nesse le secrétaire de son père et son prin-
cipal collaborateur dans l'organisation et
l'administration des premières caisses Raif-
feisen et de la maison mère de Neu-Wied.
Après la mort du créateur de ces admira-
bles institutions , les continuateurs de l'œu-
vre, tous anciens collaborateurs du bourg-
mestre Raiffeisen , insistèrent auprèi de
M118 Raiffeisen , personne aussi distinguée
par ses qualités intellectuelles que par cel-
le» du cœur , pour qu'elle fît partie du con-
seil central de» caisses Raiffeisen.

Elle accéda à cette demande et entra dans
la direction générale de Neu-Wied , où elle
n'a pas cessé, ju«qu 'à «a mort , de rendre
les plus grands services à la cause de l'in-
génieuse création de «on père. Elle était
devenue en même temps la mère de la fa-
mille très nombreuse des employés de la
maison ; la perte de M"8 Raiffeisen est un
véritable deuil pour le personnel.

déçus dans leur attente : l'attitude pleine de
réserve froide que Jacques Monnier avait
adoptée dès l'instant de son arrestation ne
varia pas un instant et le président , — un
vieux conseiller rompu à l'escrime spéciale de
ces sortes d'interrogatoires , — usa ses finesses
et ses roueries de profession contre le parti
pris de silence de l'accusé. Celui-ui réussit à
sortir vainqueur de cette joute émouvante ,
sans qu'une seule parole imprudente , franchis-
sant ses lèvres, eût permis de soupçonner son
redoutable secret.

Secret de mort , il le savait bien pourtant , —
comme il savait aussi que son obstination à se
taire lui aliénait le jury, favorisait l'accusa-
tion , paralysait la défense.

C'était , en vérité , faire trop beau jeu au mi-
nistère public : le réquisitoire fut écrasant.

L'avocat général débuta par un tableau très
chargé en couleurs , mais d'autant plus saisis-
sant , de la scène du crime : il représenta ces
deux pauvres vieilles femmes sans défense so
sauvant , éperdues, dans la nuit , affolées ,
aveuglées par le sang, l'assassin les poursui-
vant, 8'acharnant sur elles, sourd à leurs
supp lications , impitoyable, — puis , l'œuvre
de mort accomplie , à côté de leurs corps affreu-
sement mutilés , encore palpitants, sans ètre
troublé par les râles de la gouvernante , ache-
vant posément , méthodiquement , sa vile
besogne de voleur.

Il fit ressortir l'abus de confiance commis
par le misérable, admis dans la maison de la
victime, s'y introduisant s ous le couvert de
l'amitié ; sa lâcheté , choisissant une heure où
il pourrait tuer sans crainte, son ingratitude

La mort de cette personne de bien cause
un véritable deuil dans l'Allemagne rhé-
nane.

NOUVELLES DU MATIN
lie tunnel sons la Manche. — Le

comité de la Ghannel Tunnel Company
s'est réuni à Londres. Le préaident a dé-
claré qu'il ne fallait s'attendre à aucun
changement dans la situation actuelle,
tant que la France continuerait à ne té-
moigner à son excellente voisine l'Angle-
terre qu' « une politesse glaciale ». Le
président a exprimé l'espoir que le tunnel
sous la Manche se ferait néanmoins tôt
ou tard. En attendant , la Société a réduit
son capital de 276,000 à 91,000 livres
sterling.

Prétentions hongroises. — La
Chambre des députés coutinue la discus-
sion du budget. Au cours des débats, le mi-
nistre des finances a déclaré que la question
très importante de la quote-part et celle
du bud get étaient distinctes. M. F. Kos-
suth ayant dit que l'entente économique
ne suffirait nullement à établir entre
l'Autriche et la Hongrie d'amicales rela-
tions, ie ministre a répondu que les
partis extrêmes ne sont pas à même de
juger sainement cette question. Il a ajouté
que l'Autriche ne méconnaît nullement
la valeur dehons rapports entre les deux
parties de l'empire qui doivent s'efforcer
l'une comme l'autre de rechercher les
points sur lesquels elles peuvent être
d'accord, au lieu de rechercher ce qui
peut les diviser.

Dans la suite de son discours, le mi-
nistre a annoncé l'intention du gouver-
nement de frapper la Bourse d'un impôt.
Il a même ajouté que l'élaboration du
projet y relatif était déjà terminée.

Expédition contre le Bénin. —
L'Angleterre semble vouloir aller vite
pour châtier l'Etat du Bénin. L'expédition
contre le roi de ce pays, comprenant
500 hommes, débarquera à 20 mille de la
ville de Bénin. Les opérations commen-
ceront vers le milieu de février. Deux
officiers de l'expédition massacrée ont
réussi à s'échapper ; tout espoir est perdu
pour les autres.

Mesures contre la peste. — L'a-
gence Stefaui annonce qu 'un échange de
vues très actif a lieu en ee moment entre
les puissances pour étudier les mesures
à prendre contre la peste bubonique.

I/Espagne et Cuba. — On mande
de Madrid à la Gazette de Francfort que
M. Cleveland aurait informé le gouverne-
ment espagnol qu'il est prêt à agir comme
médiateur entre l'Espagne et Cuba aus-
sitôt que l'Espagne sera disposée à
accepter cette médiation.

Le gouvernement espagnol espère que
la paix sera conclue à Cuba avant l'exp i-
ration des pouvoirs de M. Cleveland.

Le Pape aurait conseillé au gouverne-
ment espagnol de mettre fin par de larges
concessions à l'insurrection de Cuba.

M.. Canovas, interviewé, a démenti de
nouveau le bruit que des négociations
soient ouvertes avec les Etats-Unis au
sujet de Cuba.

On assure que le décret relatif aux
réformes à Cuba sera publié au commen-

ignoble envers celle qui , une fois déjà , l'avait
généreusement obligé.

Après avoir habilement groupé toutes les
preuves , tant matérielles que morales, antici-
pant sur les moyens de la défense , l'avocat
général tourna contre l'accusé tout ce qui eût
dû militer en sa faveur , jusqu 'à son passé
même de scrupuleuse honnêteté que de nom-
breux témoins à décharge étaient venus
certifier : Monnier avait audacieusement tablé
sur ce passé qui , dans son calcul , devait écarter
de lui tout soupçon , toute possibilité de soup-
çon; il s'était embusqué , en quelque sorte ,
derrière son honorabilité notoire comme
derrière un retranchement inviolable , ne pré-
voyant pas ces hasards vengeurs qui , tôt ou
tard , ruinent les combinaisons les plus
savantes.

Mais lorsque se fut écroulé tout l'édifice de
mensonges péniblement échafaudé , se voyant
dans l'impossibilité de se justifier , de justifier
l'emploi des sommes d'argent destinées à satis-
faire des besoins inavouables , — alors , aux
fins d'égarer lejury. il avait imaginé ce syslème
original de laisser supposer un secret , on ne
sait quelle obligation sacrée de silence pour
sauver un tiers mystérieux , — truc vulgaire
ûe feuilleton ou de mélodrame qui lui permet-
tait de prendre posture de chevalier , de héros
et de martyr.

Mais ce qui devint contre l'accusé l'argument
le plus terrible , — argument , hélas I trop spé-
cieux à l'appui de la préméditation , — ce fut
l'extraordinaire , la prodigieuse possession de
lui-môme, taxée de cynisme révoltant , — dont
cet homme avait fait preuve au cours de sa

cernent de février. Ce décret accordera
une autonomie aussi étendue que le
permettra le maintien de la souveraineté
espagnole.

Une grande misère règne dans les
environs d'Eya. Des groupes de femmes
et d'hommes, souffrant de la faim , atta-
quent les charrettes transportant les
vivres. Ils demandent l'aumône aux pas-
sants avec des menaces." On craint que
les désordres ne s'aggravent.

Les nouvelles qui arrivent par la voie
des Etats-Unis sont très favorables aux
insurgés.

La Press de New York dit que des
avis privés parvenus aux Cubains résidant
à New York rapportent que les insurgés
se sont emparés de Santa Clara et de
Voraïti.

Une dépêche de La Havane, via Key-
west, annonce que Maximo Gomez s'a-
vance dans la direction de La Havane ;
son avant-garde dévast3 la province de
MataDzas.

Mais il faut se défier de ces nouvelles
venant par un canal suspect.

LETTRE DE PARIS
(De noire correspondant de Paris.)

Paris, 14 janvier 1897.
Le musulman de Pontarlier à la Chambre. —

Hésitations et débandade des modérés. — M.
Wallon et le Sénat. — La situation du Cabinet.
— Planches des candidats battus. — Les
poursuites pour corruption électorale à
Nice. — Réveilde l'anarchisme. —Mouravieff.
— Le cinquantenaire de l'Ecole française
d'Athènes.
La rentrée menaçait d'être morne au

Palais-Bourbon ; il s'est heureusement ren-
contré quel qu 'un pour l'égayer, c'est le
député musulman de Pontarlier , M. le doc
teur Grenier. Il est arrivé en burnous haïk ,
bottes molles et ganta rouges ; il s'est pros-
terné à la porte du Palais , prosterné à la
porte de. la salle des séances , prosterné au
pied de la tribune; il s'est encore prosterné
en s'en allant. Une foule gaie, prompte aux
lazzi , suivait d'un œil railleur les allées et
venues du sectateur marron d'Allah et lui
a fait une conduite jusqu 'à la rue de Bour-
gogne.

Cependant les radicaux profitaient de
l'inexplicable inaction des modérés pour
réélire M. Brisson et pour faire passer l'an-
cienne liste dea vice-présidents C'a été là
pour eux un triomp he inespéré. A vrai
dire , M. Brisson n'avait jamais été menacé :
il avait bien été question de lui opposer
M. Poincaré , M. Deschanel ou M. Charlei-
Dupuy, et le chiffre de voix obtenu par M.
Brisson prouve bien que la lutte était pos-
sible; mais on n'avait pu s'entendre.

Ii en était autrement de M. Isambert , qui
occupe indûment un siège soustrait aux
modérés ; il avait été élu il y a quelque
temps par un chiffre dérisoire de voix , et
il suffisait d'un effort pour le renverser.
Les modérés s'étaient réunis une première
fois pour décider quMls se réuniraient une
seconde ; ils se réunirent une seconde fois
pour décider qu'ils ne décideraient rien.
Pourtant un des leurs se dévoua; il posa
Ba candidature au siège de vice président
et obtint 139 voix ; messieurs les modérés
avaient jugé bon de s'adjuger un jour de
congé de plus et leurs bancs étaient vides.
MM. Poincaré et Deachanel ne doivent même
d'être élus qu 'à la courtoisie des radicaux
qui , maîtres du terrain de par la négligence
coupable , la criminelle indifférence da leurs
adversaires , pouvaient facilement leur op-

détention et des débats. Qui est capable d'une
telle force de volonté, n'a point agi sous l'im-
pulsion irréfléchie d' un vertige subit : celui-là
est sans excuse, sa responsabilité est entière.

Et le représentant de la loi conclut sur cette
phrase finale de pérorai3on qui fit dans le pré-
toire l'effet d'un coup de hache lourdement
asséné :

— Il faut que cetle tête , qui a voulu , qui a
préparé froidement un tel forfait, — il fautqus
cette tête tombe !

La sensation fut énorme. Ce fut en vain dôa
lors quo l'avocat de Jacques , réduit à plaider
« à côté •, ayant tiré tout le parti possible des
faits de la cause et des dispositions favorables ,
opposé toutes les contrad ictions de l'accusation ,
prit pour thème de sa défense ce beau passage
où d'Aguessau met le juge en garde contre les
tristes et funestes effets de la prévention : < Un
amas fatal de circonstances , qu 'on dirait que
la fortune a rassemblées pour faire périr un
malheureux , semblent déposer contre l'inno-
cence et l'accabler sous le poids des conjectu-
res. Un événement imprévu la fait quelquefois
éclater dans la suite, et dément ces indices
trompeurs dont la fausse lumière avait ébloui
l'esprit du magistrat. La vérité sort du nuage
de la vraisemblance , mais elle sort trop tard ,
— le sang est versé, et le juge réduit a pleurer
toute sa vie un malheur , — son repentir ne
peut plus rien réparer 1 »

Mais de quels poids peuvent être des consi-
dérations générales , contre l'éloquence brutale
des faits 1 La cause était perdue d'avance , et ,
dans la salle , la sinistre phrase voltigeait de
lèvre cn lèvre : » la mort !... ! (A suivre.)



poser des concurrents et les mettre en i gnons Malato et Sébastien Faure ont pro-
échec, voqué un meeting de protestation contre

Le discours du doyen d'âge , M. le comte
Lemercier, mérite à peine qu 'on s'y arrête:
l'excellent homme a'est borné â faire amende
honorable de son passé violemment bona-
partiste et à dénoncer le péril socialiste ; ce
catholique a pourtant osé réclamer le res-
pect des idées religieuses.

Au Sénat, M. Wallon , le « p ère de la
Constitution », a soutenu avec une autorité
particulière la thè*e de la communauté d'o-
rigine et de l'égalité absolue des deux as
semblées. Son discours , au lendemain des
élections du 3 janvier, avait une certaine
portée : les radicaux l'ont compris et ne lui
ménagent pas les épigrammea.

Un mot maintenant sur l'échiquier po-
litique.

La droite tient toujours quelque rigueur
au Cabinet de sa politique religieuse qu 'elle
ne trouve pas sensiblement différente dc
celle du Cabinet Bourgeois ; mais elle ne
tient pas à changer son cheval borgne pour
un aveugle.

Le centre est satisfait.
Pourtant , ici et là , la politique économi-

que du Cabinet a éveillé certaines défiances ,
et l'issue de la discussion do la loi aur le
régime du sucre pourrait modifier dans un
f-ens ou dans l'autre les sentiments des pro-
tectionnistes à l'égard du <r père de l'agri-
culture. »

D autre part, sur les confins du centre ,
M. Ribot pourauit lentement sa politi que
d'effritement de la majorité ministérielle.
Une quarantaine de membres — et c'est
plus que suffisant pour mettre à un mo-
ment donné le Cabinet en minorité — sont
d'ores et déjà prêts à le suivre. On dit
même que le ministère Ribot-Sarrien est
tout fait , et qu'il attend son heure dans la
coulisse.

L'union progressiste , l'ancien groupe
Isambert , dont cette combinaison résume
la politi que, y douce naturellement tout
eon appui.

La gauche radicale eat divisée : Ie3 amis
de M. Sarrien flirtent avec lea amis de M.
Ribot ; mais ceux de M. Bourgeois hésitent
encore.

Le groupe radical-socialiste et le groupe
Eocialiste sont résolument opposés à la
constitution d'un Cabinet de concentration.

Ils préfèrent, et do beaucoup, à un Cabi-
net « de morte saison », comme dit M. Pei-
letan , un Cabinet homogène modéré qu'ils
peuvent au moins combattre. Et il résulte
de cette préférence que, pour îaire échouer
la combinaison Ribot , les socialistes et lee
radicaux-socialistes «ont prêts à soutenir
par leur inaction le Cabinet Méline. Ils peu-
vent ainsi compenser dans une lu t t e  déci
sive la défection des amia de M Ribot

En somme donc , «i tuat ion objective et
indécise maie pas autrement défavorable
au ministère. Subjectivement , la situation
ne parait pas plus mauvaise; on continue
bien à parler da débarquement de M. Le-
bon , voire mêms de celui de M. Cochery,
qui ne parviendrait pas à établir sa fameuse
réforme ficcaleet de son remplacement par
M. R.bot (???); mais il y a tant de vieilles
portières au palais Bourbon!.. .

— Le suffrage universel , à tous ses de-
grés, joue de malheur en ce moment; M.
Constans proteste contre les élections de
loulouse , tripatouillées , dit-i l ,  par ses
adversaires ; tes ex sénateur» conservateurs
de la Mayenne dénoncent avec indignation
les manœuvres peu délicates de leurs con-currents ; à Nice , on ju ge en ce moment un
proçèB monstre de corruption électorale.us 3a protestation des ex-sénateurs de laMayenne, le Sénat n'aura cure; mais il sepourrait bien qu'il écoutât la voix de M.
constans et qu 'il le proehmàt élu; c 'estalors que uous eo entendrons. ,lf> h*!!** IQuant au procès de Nice, le compte rendu
en est à Ure d'un bout à l'autre. Aux élec-
tions municipales de l'an dernier , il y avait
deux listes en présence, la liste Malausséua ,sortante , et la liste Sauvan. Cello ci triom-
pha. Les amis de M. Maiauëgéoadépotérent
contre M. Sauvan une plainte en corrup-
tion électorale; les amis de M. Sauvan dé-
posèrent de leur côté une plainte re con=
ventionnelle. Sur ces entrefaites, les élec-
tions avaient étô cassées et la liate Sauvan
réélue. Finalement, l'instruction aboutit aa
renvoi devant la police correctionnelle de
cinquante-six prévenus côté Sauvan. —
w. Sauvan y compris — et de vingt-six
Prévenus côté Malausséna — dont le prési-
dent de la Ligue contre la corruption élec-
torale. Et il y a trois cents témoins... ou
»anx témoins. Les débats ont révélé jus-
Qu'ici les manœuvres les plus abracada-
brantes et nous ne sommes qu 'au début. A
N,ce, on achète les électeurs à la douzaine ,
comme les moutons à la foire.
. I*our faire pendant , le coneeil de préfec-
ture de Toulouse vient d'annuler  i 'f iecfion
°® vingt cinq conseillers municipaux decette yii[e gur jes trente six dont se com-

*
Bi.''a88em')^e communale.

«n;,? 1 °'e8' une belle chose que le suffrage
^«el ainsi pratiqué 1

dei To'^ qu'on recommence à parler
anarchiste». L'autre jour , les compa-

l'Espagne, à l'issue duquel trois à quatre
cents énergumÔDes sont allés manifester
leur sympathie pour ies Cubains sous ies
fenêtres de l'hôtel du duc de Mandas. Hier ,
nouveau meeting, nouveaux cris de : "Vive
l'anarchie! mêlés aux cris de : Vive Cuba !
Attendra t on quelque attentat genre Rava-
cbol ponr se décider à prendre des pré-
cautions?

— La nomination de M. Mourawieff au
poste laisaô vacant par la mort du prince
Lobanoff a produit eu France une heureuse
impression. On estime généralement ici
que , par cette nomination , le csar a voulu
donner un nouveau gage d'alliance ; M.
Mourawieff passe, en effet , pour un franco-
phile déterminé ; c'eBt d' ailleurs le protégé
de l'impératrice douairière , et c'est tout
dire.

— Point de Bpectacles nouveaux cetle
semaine. A Ja Comédie française , grande
agitation. L'Ecole française d'Athènes va
célébrer son cinquantenaire , et il est ques-
tion d'y faire assister la maison de Molière
qui représenterait là-bas Œdipe - Roi. Ce
projet rencontre une assez vive opposition
rue Richelieu , mais l'idée est dn ministre
Rambaud et le ministre Rambaud tient à
son idée . U n'en coûtera qu 'une centaine
de mille francs aux contribuables . P. D.

FRIBOURG
Chauffage des églises. — La paroisse

de Promasens est très satisfaite du chauf
îago qui vient d'ôtre établi dans son église ;
nous en avons la preuve dana la lettre
suivante adressée à MM. Bouchayer et
Viallet , à Lvon :

Messieurs ,
Avant de vous exprimer notre satisfaction

des résultats obtenus avec le calorifère à foyer
à étages (système Michel Perret) que vous avez
installé dans l'église de Promasens, nous avons
voulu attendre des variations de température
et prendre l'avis des personnes compétentes
et désintéressées.

Ces personnes, nous et nos paroissiens ,sommes émerveillés aujourd'hui. Les ïésuttats
imprévus ne sont pas inférieurs à vos promes-ses et dépassent même nos esp érances. Le
calorifère fonctionne admirablement à la satis-
faction unanime de la population (ce qui n 'estpas peu dire).

L'installation de notre calorifère a étô parti-
culièrement difficile à cause du sol granitique
et des eaux dont il a fallu se débarrasser en
creusant la cave en dessous de la sacristie du
nord où se trouve le foyer à étages. Mais toutes
Jes difficultés ont été vaincues, et nous n'avonseu qu 'à nous louer des rapports entretenus
avec les constructeurs.

Entre autres avantages du système Michel
Perret , nous nous faisons un devoir de signaler
les suivants :

1» Une grando économie de combustible. La
dépense est faible, puisque nous ne dépenseronsqu 'environ 200 fr. en quatre mois d'hiver -c est peu pour un foyer qui brûle nuit et ionr.
«!!?„V^

S1 èl

^
es (le charbons maigres de toute

3"; "ou'lle , anthracite ou coke se trouvent
in ft. iL i ™5 pris relativement très bas : 8 à
nts perme'.TJ"'-,?- Le 'W à ét***° mu,«-
?Kàb«

^

brûler ^P-àtement cespous-

se|œi.&?a&a!!SSi^
que les froids ne sont pas encorn rio-m„.0'„, „.
deux charges dans le gros de l'hiver. '

3" La chaleur étant constamment produite
et distribuée , toute la masse de l'église , c'est-
à-dire non seulement l'air atmosphéri que ,mais le pavé , les murs, les voiites finissent
par prendre une température uniforme et
s'imprégner d'une chaleur latente qu 'on pourra
constater au printemps pendant plusieurs se-
maines après l'extinction des foyers.

4° Les trois nefs, le sanctuaire et les deux
sacristies reçoivent une chaleur douce , régu-
lière et constante qui n'altère point  l'air. La
chaleur s'équilibre régulièrement dans le vase
chauffé; nous n'avons constaté entre les par-
ties los plus voisines et les plus éloignées dufoyer qu «ne différence d'un degré.Nous obtenons dans notre église une tomné-
c!,„Un

6
i m°yen°e de di* degrés centi grades ,selon la température extérieure; nous pour-

™?i;™«,
em

*- obteni1' l5 k lô deg^s si nousvoulions activer le feu.
H„F«^' 1'hVmidité ̂ ui existait dans l'intérieurue notre église a complètement disparu.
„„ -fi? T.0"8 dire

' Messieurs , que , par suite de
^S1 at, mes chers paroi ssiens sont trôs
offleeq rli&L86 t™0™*1 agréablement aux
t .«li-ell 8'eux. Il ne nous reste donc qu 'à
™ipp"p de vouloir bien agréer nos remercie-meutB ponr lea soins intelligents que vous
SI ™f,PP«Pté à votre,travail et «os soixUiT *
£? « H«. Propager dans les églises, pour le
SffuîïSSÏftî calorifèreà «*&» et

*
*¦ S,ulïï tĥ 110kiPe Mïime et à notre recommanda-tion,, si humble soit elle, elle vous est entiôre-
m»e«* « i ? D0U3 S-erion8 he ureux de l'eutployer en toute occasion dans sa faible valeur.

D- THIERRIN , curé,H. OVCRUST , président de par oisse.

A propos des cours de samaritains
— pour lesquels un certain nombre d'ins-
criptions sont déjà faites et de plus nom-
breuses encore annoncées — on nous prie
ûe rectifier le premier communiqué publié

dans les journaux , en ce sens que, les per- Bielmann , Hélène-Lucie, fille de Claude-Ignace ,
sonnesayant donné leur adhésion et prenant d'Oberried , Bonnefontaine et Fribourg. — Char-
part à la première réunion (lundi 25 janvier donnons , Anne-Julie-Madeleine Marie, AH» «w
nnnr |fl » damfls) «ornnt annulée* \ fixer Mane-Auguste-Iguace .deDoindidier. -Poçnop,
K «fJm« rtd«n«£n»L«ÇP il «™ 2 rfo îf N - N - mort-née féminin, fille de Basile-Louis, deelles-mêmes, définitivement , le jour de ia Doïrjp ierpe . _ pmer, Frédéric-Alphonse , fils
semaine qui conviendra le mieux à la ma- d'Alphonse, de Saint-Ours. - Wœber, José-
jorité , pour les leçons ou conférences phine , fille de Romain , de Heitenried et Uebers-
«aivantes. . torf. — Thalmann , N. N. mort-née féminin ,suivantes.

La première réunion des messieurs qui
auront donné leur adhésion se tiendra le
vendredi 29 janvier, à l'Ecole primaire des
filles , à 8 heures du soir.

Nous avons dit que ces cours théoriques
et pratiques, dont M. le Dr Nicolet a bien
voulu se charger , seront gratuits.

Les inscriptions continuent à être reçues
jusqu 'à dimanche prochain , 24 janvier , au
bureau de la Direction de l'instruction pu-
blique , à la Chancellerie de 1 Université ,
rue des Epouses N° 71, et auprès des mem-
bres du Comité dont les noms suivent :

M"16 G. Python , rue des Alpes ;
M ma Bonabry, rue Saint-Pierre ;
M»8 A. David , rue Saint Pierre ;
M. le rév. chanoine Quartenoud ;
M. C. Gendre, directeur de la Police

locale ;
M. le Dr Castella , rue de Lausanne ;
M. le Dr Nicoîet, Grand'Rue.

Théâtre. — Demain dimanche , à 4 h.,
représentation donnée à Ja Grenette par
l'Ecole secondaire des jeunes filles. Le
programme semble nous promettre de ré-
jouissantes surprises.

Société des Amis des Beaux-Art».
— Mardi 19 janvier , à 8 heures du soir, au
local , assemblée générale extraordinaire,
avec tractanda suivants :

Approbation des comptes ;
Réceptions ;
Divers.
Tous les membres de la Société sont

priés de vouloir bien y assister.
(Communiqué,) LE COMITé.

Union fribourgeoise tlmbrologi-
qne. — Dimanche 17 courant, â 4 h. de
l'après-midi , assemblée générale annuelle,
au local Café Castella , 1er étage. Messieurs
les membres sont priés d'y assister.

LE COMITé.

Incroyable î — Oa nous assure que les
écoles d' un chef lieu de district ont dù être
interrompues... faute de bois pourchaufier
les salles 1 ]

Et dire que cette commune possède
1,700 poses de forêts !

Sons officiers. — Les membres actifs,
passifs et honoraires, ainsi que les amis de
la Société sont priés d'assister à la soirée
mili taire  qui aura lieu le 23 janvie r courant ,
à 8 heures du soir , daus la grande salle du
Faucon. (Grande tenue.)

Inscription auprès du président.
LE COMITé.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 j anvier
A 10 V- heores, Grand'Megse.
Sermon par le R. P. Berthier.

PETITES NOUVELLES
Une femme chef de bandits. — DepuisPlusieurs mois , la plus grande terreur règneaans de nombreuses communes des environsue Bruxelles et d'Anvers.
Des bandits au visage noirci , ayant pourchef une femme de grande stature , attaquentles paysans attardés sur les routes désertes etpénètrent dans les fermes pour y volervolet an de leurs expfoi'ts :
Deux habitants de Thisseit retournaient le

£lîf«Cf z eUX ' 4qu ?nd ils furent Vaqués parcette femme et tro\8 de ses complices
Pt

L
on

S
0^,
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^

3 f,l'r!nt horriblement maltraitéset ensuite dévalisés.
Leur coup fait , les bandits sautèrent dansune barque qui attendait et gagnèrent l'autrerive du canal de Willebrœck , sur les bords

duquel t agression avait eu lieu.
Les gardes-champêtres et les brigades de

gendarmerie font de multi ples battues , mais
elles restent infructueuses. 11 est impossible de
découvrir la retraite des bri gands.

De nombreuses personnes ont été attaquéeset beaucoup n'osent plus sortir de chez ellesle son

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES OU 1er Au 31 DÉCEMBRE
Marion , Marie-Jeanne, fllle de Jacques-Tobie ,de Les Fricques. — Noth , Joseph-Edouard filsde Jacques , de Dirlaret. — Corminbœuf , Léonie-Mane-Henriette , fille d'Eloi-François , de Mé-nières. — Mivelaz, Joseph-Martin , fils de Paul-Antome, de Fribourg. — de Gottrau. Théndnrc.

Mcolas-Marie-Tobie , fils de Tobie-Marie , de
AU! H°«°M L^

cù5iIe«- - M°get, Léon-Prancois,flls de Frédéric , de Poliénas (Isère , France) —Brugger , Itosa^earane-Elise, fllle de Jacques-CasiŒ1 r, de Riechenthal (Lucerne) . — Bœris-wyl. René Ignace, fils de Joseph d'Alterswy l et
Kn2£,? Mar,lU N ' N- ««sculin , fils d'Henri ,de Mullen (Berne). - Mackwalder, Louis, fils déPierre-Emile , d'Obersiggenthal (Argovie). —

fille de Joseph , de Fribourg et Saint-Ours. —•
Stucky, Marie, fille de Joseph , dc Fribourg. —
Felley, Ernest-Adrien , fils de Nicolas Guillaume ,
de Middes. — Gœtsclimann, Paul-Jean-Marie,
fils de François - Xavier , d'Ueberstorf- —
Chobaz, Louis-Philippe , fils de Jacques, de
Fribourg et Marly. — Zbinden , Jean-Joseph ,
fils de Pierre, de Saint Sylvestre. - Mauron ,
Joseph-Syl vestre, fils de Joseph-Sylvestre, de
Saint Sylvestre et Fribourg. — Gauderon,
Pierre, fils d'Hilaire-Jean , de Gumefens. —•
Zimmermann , Marie , fllle de Rodolphe , d'En-
glisberg (Berne). — Broillet , Camille-Françoise,
(llle de Jean-Baptiste , de Ponthaux. — Miissli ,
Rodol phe, flls de Christian, de Gross-Hcecbstœt-
ten (Berne).

Observatoire méiéorotogiqus de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h du soir

BAROMÈTRE

Janvier ) 10) 11) 12) 131.14) 15) 16) Janvier

THKauoMBivaB (Centigrade)

Janv ie r ""plOl " 11| 12| I3|_ 14[ 15j l(i| Janvier
7 h. zaaiini-2 ; 0 —2;— 0l-4i—2 -31 7h.ro»tln
1 h.iolr 3 3j 31—31—1 — i l — 1  1 h. soli
7h. «oir j 21 2| 2| l|—1|— 21 h b - « o t t

M. S0USSBN8. rédacteur

Les famillos Tercier Isidore, à Fri-
bourg, Tercier Appolinaire. à Vua-
dens , Monsieur le chanoine Vaucher,
è Romont, la famille Vaucher , à Cha-
tonnaye, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils ont faite en la
personne de leur cliôre

Isabelle
leur fille , tœur , nièce et cousine , dé-
cédée le 14 janvier , à 6 h. du matin,
dana sa lla année.

L'enterrement aura lieu dimanche ,
à 2 heures.

L'office aura lieu lundi , à 8 'A h.,
à l'église du Collège.

Maison mortuaire , Quartier Baure-
gard , route de Bade.

Cet avis tient lieu de lottre de faire
part.

K. I. Ç*.

PQUï erfaate mptata, ïaMps
nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Bépnratir Goiliez au
brou de noix , qui contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à un sang
faible ou vicié.

Se digère mieux que l'huile du foie de
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de
5 fr. 50 dans les pharmacies. Seul véritable
avec la Morgue des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

SAVOIV DES JPRIIVCES DU COIVGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or

710,0 E- =-
Moy. ="¦ H™
705,0 =- E-

I t
L'office d'anniversaire pour le

I repos de l'âme de

| Mademoiselle Clotilde RANCILLAC
3 sera célébré , lundi,  18 janvier , à
1 8 J/2 heures, dans l'église de Viilars-
I sur-CHàne.

». 1- JP.
ml ¦ lu________!—Mil—-.Ml—— —_i¦¦¦¦_______________¦¦



j usqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et conlenr, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr.
22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

EBgEg ag 
— 

ffssEfo a m j g  ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).

EtofîfeenSoieécrue ,parrobe» >10.80 > "ÎT.SO
Satin poarmasearaâes > > —.65 > 4.8»

1Hssm •« é W s f h s  ¦„ »«mA.*m«. Dentelles-Soie > > 3.15 > 67.50
<!_*• iUSffP I© HM5UF© etc. - Echantillons par retour. (445)

Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurich.

Aux magasins de tissus-draperies
et aux marchands-tailleurs

qui font voyager.
Une importante maison do gros en draperie et confections pour hommes

remet pour livraison par métrage, au prix de gros, collections complètes
de draperies-nouveautés et spécialités anglaises (environ 500 dessins diffé-
rents), ainsi que pour habillements sur mesure, aussi au prix de gros.

S'adresser sous chiffres S203Q à Haasenstein el Vogler, Zurich. 135

fan L. SUS (M »] MM

Vu la vente considérable et los marchés importants contractés directe-
ment avec les mines, je puis livrer mes marchandises à des prix défiant
toute concurrence, tout en garantissant la qualité exceptionnelle et le
poids exact.

Briquettes de lignite extra supérieures, à 4 tr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 îr. 80 à 5 îr. 00 les 100 leg.
Chatilles flambantes, qualité introuvable ailleurs à prix égal (la

meilleure houille pour cuisine, sans poussière).
Bois garanti sec et de toute première qualité.
Cokes ayant fourni 20 % de plus de calorique que les similaires :

certificats à disposition). ,„. H160F 136
Références de ier ordre Téléphone

ILJL_ î Fers de construction
Irarwl MIMI—B —B—

Tuyaux en fer.
Pompes à puits.
Pioches et pelles.
Seaux à mortiers.
Tannis pour maçons.
Crochets d'échafaudage.
Truelles diverses.
Marteaux do maçons.
Chaînes et cordes.
Crics à bois et pour carriers

au centre de la ville, nne maison de 3 étages, avec magasin, jardin , etc
Prix : 50,000 fr.

S'adresser à Pierre BOSSY, rue de Romont, Fribonrg. 1£9

Une bonne sommelière
est demandée pour lout de suite, à
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H167F. 138

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

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
aous H78F. 77

K personnes habiles et intelligentes
ayant déjà fai t  la représentation ,
on en procurerait une très lucrative
et facile. Offres sous chiffres N64Z,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 99-67

Une ancienne maison do vins, a

BORDEAUX
propriétaire de grands vignobles

demande représentants
Avantages assurés à quiconque

possède relations. Ecrire feo P. G-
106, Quai dos Chartrons , Bordeaux.

Adelrich Benziger & Cie j
EINSIEDELN

se recommandent pour l'exè- j
, cution de j
drapeaux àe Sociétés t

Dessins, photographies 1
et devis envoyés sur demande

Ateliers de broderie

Pompes à purin.
Bascules décimales.
Grillages galvanisés.
Herses pour prairies.
Buanderies.
Outils américains:
Machines agricoles.
Ronces artificielles.
Machines à couper le pain.
Ustensiles de ménage. 137-97

On cherche à acheter
de rencontre un

coffre-fort
incombustible.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, â Fribourg,
sous H106F. 105

On demande à acheter
de 500 à 600 mètres de voie usagée,
de 50 centimètres d'éearlement, de
préférence système Decauville , ainsi
que quelques wagons. — Adresser
prix et poids des rails à Léon
(>iiROD, à Fribonrg. 114

4*'-F3Z£> 0BLIG.àL0TSdel< "-0RDRE
j332_»2_r P^y.P^- ocomptts mensuel*. Bons da

dfifTSn &sFÎtr. l'Exposition ilo Paris ilo 20 ir. 6 II-Hfi'vw ËVngcii pur nn. Lois: 500,000, 100,000,
\ "(.-Si0,000, ne, de . Pnyr.bl. dep. 1 . Ci) p.

I ; , • — Obligations ville d'AMERS,\ 12 «Bvlllp de ))Jlli.\£Ul.'S, dn 100 tr. B tir.
¦millfïtt |v.tti>: JUIIY.,mur:.,mnl .-iuillct,sept,
SIIIJIJIUIN f nov. LOTS: 100,000, 100,000, 40,000,

À 25.000, etc . Tous les titres sortent p.
•tesay'.ftiïS' l l0 fr- "" "to'"8' et Port - z ' f f î to  'nt'̂ **n I'ny. dcp. fr.3.60p. inois. Le$3titrss

el-dossus: 10 fr. p. m. Oblig. 2°/o BouoEta iFr ib B.
8 fr. p. m. Bannuo d'Eparnno Eouis & Clo., Fribourg.

HT- A LOUER
àrttiôtcl  du dura, près Fribourg,
le 2nio étage, composé de 8 à 1C
pièces et dépendances.

S'adresser au propriétaire , A.
Grangier, marchand de vin. 94

Une tailleuse de la Suisse alle-
mande demande une jeune f i lle
intelligente comme apprentie.

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

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

M"10 Joséphine l'illonell-lllnrgueron, gfljfl)' f g  'yy ^y '̂1$Ffa en flacons.
Orsonnens, 0 ij i  V i l  C l  S a  1recommande aux ménagères le qLfftifl " t r** -  -*¦ -* "

Les flacons d'origine de 90 c. sont remplis à nouveau pour 00 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c

Mélanges spéciaux de thé noir à
très bon marché, à fr. 2.50, 3, 4, 5.
Tip-Top Ceylanàîr. 3 les 500 gr. net.
dis. Guidi-Richard, Fribourg. 2026

Agence suisse de placements
A. MflËIIR-BIDOUX

67, Grand'Rue , Fribourg (Suisse)
Plaee des cuisinières, femmes

de chambre, sommelières, bonnes
d'enfants, filles de ménage sachant
cuire, cochers-jardiniers, personnels
d'hôtel, ainsi que des vachers, char-
retiers, domestiques de campagne
des deux sexes.

POUR FRANCE ET SUISSE
Joindre 20 centimes timbre poste

pour réponse. 38-35
L'agence n'a aucune relation avec

d'autres bureaux do placements.

<m mmm:$K
à acheter dans le canton de Fribourg

un bon. domaine
ayant quelques poses en forêt. Paie-
ment au comptant.

S'adresser a Pierre Bossy, rue
de Romont, Fribonrg. 128

Monsieur Guillaume, Rosenapotheke ,
Bâle, demande bonne, robuste ,
catholique , connaissant le service
de la maison ; gages, 18 à 20 fr. 122

Un jeune homme robuste , sérieux
(Suisse-allemand) cherche place pour
le 2 février comme

LAITIER
dana la Suisse française. S'adresse?
sous chiffre E. T., poste restante,
Sins, Argovie. 134

A VENDRE
à. 15 minutes de laville(cûtô Belfaux)

nne parcelle de terrain à bâtir
d'une contenance de 1 à 5 poses, uu

I grè des amateurs. Prix trôs avan-
I tageux. 133

S'adresser à Pierre BOSSY,
rue de Lausanne, Fribonrg.

Les soussignés occupe-
raient deux robustes char-
retiers qui pourraient
fournir de bons certificats.

G. THÉRAUUZ & Cie,
entrepoaitaires officiels du Jnra-Simplon

i Salon de cote pour Dames
1 Coiffures nouvelles pour dais,
f soirées et mariages. Se recommande
i comme par le passé à son honorable
| clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
i voudront l'honorer de leur confiance.

M>e ï,. BOSCH,
57 70, rue des Epouses.

Âiîiii ira
Vins Beaujolais et Mâcon

demande représentant sérieux,
ayant bonne références.

Ecrire, sous N° 1128, agence Four-
nier, Mâcon (France). 51
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AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longues,
divans, chaises, tables rondes, îables à coulisses, tables carrées, tables à
toilette, tables de nuit , commodes, lavabos, armoires à glaces, armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
at chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toule concurrence. H839F 5i5

Se recommande,
Jf. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg.

j COMMERCE DE VINS^âLAISANS j
Martigny et J^rifoourg

VINS BLANCS ET ROUGES EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Spécialité : Clos de Montibeu

Salon ie eoiffwre is dàmos
230, RUE DE ROMONT, 260, FRIBOURG

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

Ganterie de Grenoble.
Se recommande, A. MrVEL_AZ-.ST02CKT.il, coiffeuse.

0«*4««&«<&«&*âl

AVIS ET RECOMMANDATION
? La soussignée, ancienne élève de la maternité de Berne, avise les
J honorables dames de la ville et de la campagne qu'elle s'est établie
S comme sage-femme et se recommande en assurant de bons soins
? consciencieux. H141F 118

On prend des pensionnaires
M'"» HOFFMANN, A/o 3, au Stalden , FRIBOURG


