
DERNIERES DÉPÊCHES
Saint-Pétersbourg, 10 janvier.

En présence des bruits défavorables ré-
pandus à l'étranger au sujet de la santé du
tzar . l'Agence télégraphique russe constate
<_ue l'empereur eBt en excellente santé.

Paris, J 9 janvier.
Le Gaulois dit tenir de l'ambassade de

Russie que les bruits qui ont couru sur la
¦santé du czar sont absolument «ans fonde-
ment, et doivent être attribués à des spé-
culations de Bourse.

Le général baron de Frederilsz, attaché
militaire, déclare qu 'il a vu le czar la se-
maine dernière et qu 'il peut démentir , de
la façon Ja plus formelle , les bruits répan-
dus au sujet de la santé du czar , qu 'il af-
firma être parfaite.

Londres, 19 janvier.
Parmi les projets de loi inscrits à l'ordre

au Jour de la prochaine session du Parle-
ment , qui s'ouvre aujourd'hui, figure en
première ligne le bill sur l'instruction pu-
blique. Le discours du trône rappellera le
traité d'arbitrage conclu avec les Etats-
Uni» , la convention avec le Venezuela , la
répression de l'insurrection des Matabêlés ,
Je succès de l'expédition du Soudan et la
terrible famine qui règne aux Indes.

Londres, 19 janvier.
Lord Kimbertey a été choisi, à l'unani-

mité, pour leader de l'opposition à la Cham-
bre des Lords, en remplacement de lord
Rosebery.

Londres, 19 janvier.
Ordre a été donné à toutes les garnisons«'infanterie de marine de tenir prêts unon oer-tPaa nombre de sous-officiers et desoldat , -pour l'expédition du Bénin.

Hambourg-, 19 janvier ,
ft y a eu de nouveau hier 5 assemblées

popul aires pour discuter la grève. Dans
l'une d'elles , le député socialiste Pfannkuch ,
a contesté que les député» socialistes aient
poussé à la grève. Finalement on a voté une
résolution exprimant la sympathie envers
les grévistes et attendant dea patrons qu'ils
feront tout leur possible pour activer laa
négociations en cours.

Lisbonne, 19 janvier.
Le ministre des affaires étrangères croit

qu 'un arrangement interviendra entre le
Portugal et l'Angleterre pour le règlement
des frontières de l'Amatonga.

Lisbonne, 19 janvier.
Les journaux annoncent que les mission-

naires suisses ont été autorisés à rentrer
dans l'Afrique orientale portugaise.

Madrid, 19 janvier.
La campagne de Manille marche bien ; les

Espagnols attaqueront Cavité au commen
Cernent d» février.

Madrid , 19 janvier.
Le Ileraldo prétend que le gouvernement

do Washington a refusé de suivre les négo-
ciations relatives à la paix de Cuba. On
assure , dans les cercles officiels, que de
8embJables négociations n 'ont jamais existé.

Paris, 19 janvier.
Dans le Figaro, « Whist » estime que le

Voyage du comte Goluchowsky à Berlin est
motivé par ia question d'Egypte.

Trieste, 19 janvier.
Suivant une lettre de Massaouah publiée

par un joarnal de Trieste , le vapeur
Empereur François-Joseph, venant de
Bombay, aurait débarqué dans ce port , le
7 janvier , deux matelots malades qui se-
raient morts quelques heures après de la
pe.te bubonique.

Berne, 19 janvier.
La commune de Chiètres a décidé samedi

de porter sa subvention pour la Directe de
20,000 à 45 ,000 fr.

La commune de bourgeoisie de Laupen a
voté, par 48 voix contra S, la subvention de
40,000 fr. pour une ligne Berne Neuchâtel ,
par Laupen.

Delémont, 19 janvier.
Le meurtrier de Min0 Delémont se nomme

exactement Emue-Henri Hirscby. Il est de
Tr-ab et naquit en IS66 , aux Fleiohet.es,
dans le canton de NeuchâteJ.

En raison de son humeur revêche , qui
devenait plus insupportable de jour enjour , M . Delémont avait dû se décider à le
congédier , et Hirscby devait quitter la
maiaon aujourd'hui.

Depuis quelques jours , il donnait des si
gnes non équivoques du délire d9 la persé-
cution. (Voi? aux Nouvelles cantonales.)

L'élection de Brest
L'élection d un député dans l'arrondis-

sement de Brest, pour le remplacement
de Mgr d'Hulst, a encore envenimé les
divisions qui existent parmi les catholi-
ques français. La question qui se pose,
là comme "dans bien d'autres circonscrip-
tions , est celle de l'obéissance aux direc-
tions données par Léon XIII. G'est même
la première fois que les élections vont se
faire cJairement sur ce terrain dans cet
arrondissement. Mgr Freppel était déjà
député avant que le Pape n'eût manifesté
a la France sa volonté. A sa mort , Mgr
d'Hulst le remplaça pendant la période
où Léon XIII faisait , pourrait-on dire ,
l'aiguille vers la ligne qu'il entendait
faire suivre aux catholiques français.
L'action du Vatican s'exerça surtout après
l'élection, et l'on a pu remarquer le soin
avec lequel Mgr d'Hulst s'est tenu en
dehors du. parti royaliste à ia Chambre,
bien qu'il lui appartînt par sa famille,
par ses affections et par ses relations
personnelles avec les princes d'Orléans.

Après la mort de Mgr d'Hulst , le Comité
royaliste de Brest chercha à accaparer la
candidature de Mgr de Cabrières , évêque
de Montpellier , posée par le journal la
Croix. Mgr de Cabrières est, comme
l'était Mgr d'Hulst , royaliste de convic-
tion ; mais cle internis non judioatur, et
cette candidature n'avait pas par elle-
même le caractère d'opposition politique
quo Rome, répudie ; c'est la démarche du
Comité royaliste qui lui a donné cet aspect,
ce qui entraîna le désistement de l'évêque
candidat.

Aussitôt, le comte de Blois posa sa
candidature sur le terrain de l'opposition
royaliste, et elle fut acclamée à ce titre
par une assemblée électorale tenue à Lan*
nilis. Mais une grande partie du clergé
ref usa son adhésion , par respect pour ies
directions pontificales ; l'on vit alors sur-
gir la candidature d'un ancien Dominicain ,
rentré dans le clergé séculier, l'abbô
Gayraud, qui se plaçait nettement sur le
terrain constitutionnel. On en était là
lorsque, pour le bien de la paix, fut mise
en avant la candidature ;du P. Ghar-
rnétant , qui pouvait rallier toutes les
adhésions, parée qu'elle ne subissait l'in-
fluence d'aucun des deux courants politi-
ques opposés, et signifiait si_p)e_ent le
besoin d'une action plus intense et plus
libre de la France en Orient.

La candidature royaliste du comte de
Blois fut cependant maintenue, ce qui
rendait inutile la tentative de concilia-
tion laite sur le nom du P. Gharme-
tant ; le clergé d'abord , puis une nom-
breuse assemblée de laïques, ont définiti-
vement décidé d'opposer au candidat
monarchiste un candidat constitutionnel ,
et ce candidat est l'abbé Gayraud.

Tels sont les faits, en faisant abstrac-
tion de quelques circonstances secondai-
res. La lutte , envisagée dans ses grandes
lignes, est engagée entre ceux qu'on
appelle les ralliés, et ceux que Je Pape
lui-même a qualifiés de rêfractaires.

Ges derniers font valoir en faveur de
leur candidat des considérations du même
ordre que celles dont se servait le Fri-
bourgeois avant le 6 décembre. Il est
certain que te comte de Btoia est un
excellent catholique , qui a même fait à
la cause religieuse le sacrifice d'une belle
situation , à l'époque de l'exécution des
décrets Ferry. On ne peut que le louer à
titre d homme privé et de catholi que dé-
voué. C'est ce que font ressortir les parti-
sans de la candidature royaliste.

A Brest comme à Bulle , on a ainsi le
tort de transporter dans le domaine de
l'action politique des considérations étran-
gères au mandat politi que qu 'il s'agit de
conférer. On dit : Notre candidat donne
toutes les garanties religieuses : on est

sûr de le trouver toujours au premier
rang dans Ja défense des droits et de Ist
liberté de l'Eglise. Que peut-on nous de-
mander de plus ?

—- Ge qu'on peut vous demander, ré-
pondent les adhérents aux directions du
Saint-Siège, c'est de ne pas engager
l'Eglise sans son assentiment dans une
campagne d'hostilité au pouvoir établi,
ne serait-ce qu'afin de ne pas provoquer
des représailles. Par votre mamèred'agir ,
vous gênez le rétablissement des bons
rapports entre les deux pouvoirs , et
ainsi vous contrecarrez les efforts du
Saint-Siège. Quels que soient les mérites
du comte de Blois — là n'est pas la ques-
tion — vous êtes des désobéissants, et le
Pape vient même de vous appeler , non
plus seulement des rêfractaires , mais
des rebelles.

On le voit, il y a plus d'analogie qu'on
ne le croirait au premier abord entre la
situation de l'arrondissement de Brest , et
celle de la Gruyère au 6 décembre.

CONFÉDÉRATION
La votation du 28 février. — Une

assemblée lucernoise convoquée par le
Màunerverein de Malters a décidé à l'una-
nimité de prendre position contre le projet
de loi fédérale créant une Banque d'Etat de
la Confédération. Le rapport a été présenté
par M. Winiger, rédacteur du Vaterland,
qui a traité cette question à fond et qui a
conclu au rejet.

L'état de santé du colonel Berlin-
ger, commandant du 3****1 corps d'armée,
eat toujours inquiétant. On se rappelle que
M. Berlinger n'a pu assister, en décembre,
aux séances du Conseil national.

Incinération de M. Bezzola. — Le
bruit a couru que le corps de M. le juge
fédéral Bezzola avait été incinéré à Zurich ,
de sorte que l'inhumation à Coire n'aurait
consisté qu 'à déposer des cendres dans la
tombe. Les Journaux grisons démentent ce
racontar. La famille de M. Bezzola , il est
vrai , avait songé à l'incinération , mais elle
y a renoncé.

NOUVELLES DES CANTONS
« La Quinzaine catholique et popu-laire », organe officiel de la Fédération

catholique romande , est entrée avec le mois
de janvier , dans sa seconde année. A la li-
vraison du 10 janvier est jointe la table des
matières de la première année, et il suffitde la parcourir pour juger des services que
rend la Quinzaine, et applaudir à la déci-
sion du Comité de la Fédération qui a con-
fié cet organe au zèle et au dévouement deM. Maxime Reymond. Parmi les collabora-teurs , il n'yaqu 'àciter M. l' abbé Weinstefïer ,M. Grubis , M. G. de Montenach , le Dr A.Cottier , M. Horner , M. Maurice Tatmeyr ,M. le peintre Wuillermet , etc. Les questions
ae rattachant aux œuvres catholiques y
sont traitées d'une manière très compé-
tente ; il en est de même des questions ac-
tuelles se rapportant à la politique ot à l'é-
conomie sociale. On y trouve également
des études intéressâmes «ur des questions
d'histoire et de sciences.

Ainsi , la Quinzaine forme au bout de
l'année un volume qui mérite d'être con-
servé et qui condense les preuves de l'acti-
vité de la Fédération. On s'abonne à Lau-
sanne, à l'Imprimerie Paul Marcel. Prix ,
3 te 50.

Distinction. (Corresp.) — Nous appre-
nons que M. Fritz Marti , le chef de la mai-
son bien connue d'engins agricoles à Winterthour , a été nommé membre de l'Acadé-
mie nationale agricole manufacturière et
commerciale, fondée en 1880 à Paris par le
duc de Montmorency. L'acte de nomination
relate les mérites que M. Marti s'est acquis
dans le monde agricole par l'introduction
de divers perfectionnements techniques et
par la propagation de machines utiles.

Cette distinction honorifique a étô accor-
dée à notre concitoyen ensuite d'une visite
faite a l'Exposition de Genève par une cjé**

légation de la dite Académie. Les délégué.
ont en l'occasion d'y admirer la riche col-
lection de machines agricoles du dernier
modèle que M. Marti avait exposée dans
son pavillon et qui a obtenu l'approbation
unanime de nos agriculteurs.

Gare de Berne. — Le conseil adminis-
tratif de la ville de Berne adresse au Dépar-
tement fédéral des chemins de fer une
demande tendant à ce que la Compagnie du
Central soit tenue d'agrandir la gare aux
marchandises de Berne comme l'exigent lea
besoins da trafic et de faire procéder aux
études nécessaires pour la création d'une
station de marchandises au Wylerfeld.

Une demande dans ce sens a été formulée
déjà par la Société commerciale et indus-
trielle de Berne.

Chemins de fer funiculaires. — Hier
lundi , a eu lieu à Berne une conférence des
représentants des chemins de fer funiculai-
res suisses pour discuter la question des
sommes à porter au fonds de renouvelle-
ment , afin de préparer la réponse à faire
au Consoil fédéral sur ce point.

On ne donne pas d'indications plus pré-
cises sur cette réunion.

FAiTS DIVERS CANTONAUX

Crime ou folie. — Nous recevons les dé-
tails suivants sur un drame qui s'est produit
hier lundi à Delémont. Vers 2 h., Emile Hir-
schy, originaire de l'ancien canton, domestique
chez M. Arsène Delémont, tenancier du res-
taurant du. Mexique , entrait dans la. chaw-bre,
à boire pour se faire servir un petit verre.
Pendant que M«*o Delémont lui versait la liqueur
qu 'il avait demandée , Hirsch y sortit tout d'un
coup un revolver de sa poche et en déchargea
un coup dans l'oreille gauche de la malheu-
reuse femme qui tomba pour ne plus se rele-
ver. Puis, Hirschy se tira un coup de revolver
dans la têto et tomba également raide mort.
La servante accourue au bruit ne trouva que
deux cadavres étendus sur le plancher.

L'autorité préfectorale a fait une enquête
préliminaire de laquelle il paraît ressortir qua
le meurtrier ne jouissait pas de la plénitude
de ses facultés mentales. 11 était en service
dans la maison depuis plus de 7 ans et sa con-
duite n'avait donné lieu à aucune plainte. Ce-
pendant depuis quelques jours il avait dos al-
lures bizarres; il prétendait toujours que des
malfaiteurs rôdaient autour de la maison.

Au moment où le crime a été commis , M-*">
Delémont , Hirschy et la servante étaient seuls
à la maison. M. Delémont était allé chercher
du bois dans la forêt, un de ses enfants l'accom-
pagnait et un autre était à l'école. Le meurtrier
et sa victime étaient l'un et l'autre âgés d'une
q uarantaine d'années.

La mortalité â IVeuchâtel-Ville. —
Suivant les actes de l'état civil, il y a eu eu
1898 pour une population de 18,339 habitants
une mortalité de 12,8 pour mille, inférieure
à la moyenne qui a étô dans la période de 1892
à 1898 de 16 ,8 pour mille.

Accidents sur le lac de Bret. —- Di-
manche 10 janvier , un jeune homme de Cliatil-
lens patinait sur ce lac ; tout à coup, on le vit
disparaître; immédiatement les secours furent
organisés par quelques patineurs qui ne purent
le retirer qu 'avec beaucoup de peine ; mainte-
nant il est toujours gravement malade; on
doute de sa guérison.

Le samedi 16, quelques jeunes gens de plu-
sieurs villages se donnèrent rendez-vous sur le
lac pour la soirée ; il y avait un peu de brouil-
lard ; personne ne pensait qu'un drame allait se
passer. Un jeune homme de Rivaz disparut un
instant; mais avec beaucoup de peine et
d'énei'gie , il put êtro sauvé ; il n 'en fut pas de
même duieuneC. K.. à Puidoux , âgé de 23 ans,
qui arrivait en retard seul ; à peine eut-il fait
50 mètres dans l'intention de rejoindre ses
camarades, qu 'il disparut à son tour dans le
mème endroit que le jeune R. et personne ne
s'en aperçut.

Le lendemain matin , les parents furent
inquiets de ne pas voir leur flls comme d'habi-
tude à la maison ; ils allèrent prendre un peu
partout des informations qui restèrent sans
résultat. Mais sur Je Jac, on trouva facilement
la place où le jeune homme avait disparu.
Aussitôt lo sauvetage fut organisé par parents
et amis dus les 9 heures du matin ; ce n'est
qu 'après un travail très péniblo et difficile que
le corps put être ramené à la surface , à 3 h.
de l'après midi ; il était à une profondeur de
15 mute-as.



NOUVELLES OU MATIN
_La santé __ czar. — La Correspon-

dance politique de Vienne apprend de
Saint-Pétersbourg que, contrairement à.
toutes les informations différentes qui
ont pu être données, l'apparence de l'em-
pereur est restée tout à fait normale. A
la suite de surmenage, l'empereur souffre
seulement d'un certain épuisement et les
médecins lui recommandent de se ména-
ger.

La blessure à la tête que l'empereur a
reçue au Japon et qui est cicatrisée, ne
s'est point rouverte. On peut simplement
constater non loin de cette cicatrice une
petite excroissance de nature osseuse et
qui ne présente aucun caractère dange-
reux. Cette excroissance pourra être sup-
primée par une petite intervention chi-
rurgicale pour laquelle le professeur
Bergmann de Berlin sera appelé.

L'agence Wolf, reproduisant cette in-
formation de la Correspondance politique,
se dit autorisée à déclarer , de la part du
Dr Bergmann, que ce dernier n'a aucune
connaissance de la maladie du czar et n'a
point été appelé à Saint-Pétersbourg.

Malgré l'état peu satisfaisant de la
santé de Nicolas II, la parade des trou-
pes, à l'occasion de la fête de l'Epipha-
nie (style grec), a eu lieu à Saint-Péters-
bourg hier comme d'habitude, en pré-
sence du czar, des grands-ducs et des
chefs de l'armée. La cérémonie de la bé-
nédiction des eaux de la Neva a eu lieu
ensuite en face du Palais d'hiver.

De l'application des peines. —
Le Reichstag a terminé hier la discus-
sion du budget de la justice. M. Auer
s'est plaint , au cours du débat , des abus
qui se produisent dans l'application des
peines ; il a fait un tableau très sombre
du traitement que les rédacteurs de jour-
naux socialistes subissent dans leur pri-
son et a qualifié ce traitement de scanda-
leux.

M. Nieberding, secrétaire d'Etat à la
justice, a répondu en exposant ses vues
sur la détention cellulaire, sur le travail
des détenus et, d'une manière générale
sur le traitement auquel ils sont soumis.
Mais il a ajouté que la portée financière
des mesures à prendre a empêché jusqu'à
présent qu'une loi d'empire vînt instituer
un règlement complet en matière de
peines. Néanmoins, des travaux prépara-
toires se poursuivent actuellement pour
arriver à la suppression des inconvénients
les plus graves parmi ceux qui ont été
signalés.

Affaires d'Orient— L'amiral Pot-
tier, commandant de la division du Le-
vant, a reçu l'ordre de remettre les ser-
vices au commandant du Bugeaud et de
quitter Smyrne avec le cuirassé Dévasta-
tion pour rentrer à Toulon.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 16 janvier 1897.
La police politique et la presse. — Le procès

Tausch. — L'ordonnance impériale sur les
duels. — Les officiers qui se rebiffent. — La
Russie et l'Autriche vis-à-vis de l'Allemagne.
— Les boursiers. — La grève de Hambourg.
La nouvelle année s'est ouverte pour
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SOUS LE COUPERET
PAR

Maxime AUDOIN

On sait également qu'il avait fait une nou-
velle perte importante la veille du crime , qu 'il
s'était absenté co jour-là , qu 'il était revenu à
Paris le lendemain matin , et que, cette fois
encore, sa dette avait été payée, — en partie
avec des pièces de cent francs.

— Il n'y a donc pas de doute sur la culpabi-
lité de ce... jeune homme.

M. Laporte crut surprendre un léger tremble-
ment dans la voix du procureur , qui continua :

—11 est de Paris î
— Il habile Paris.
— La coïncidence est au moins étrange entre

les deux visites à la victime, — celle de Mon-
nier et la sienne , — cela à quelques heures
d'intervalle , — vous ne trouvez pas ? — peut-
être connaissait-il Monnier ? peut-être môme
était-il lié avec lui?

Le procureur attendit avec une angoisse visi-
ble une réponse , — une réponse négative à ses
questions. — mais M. Laporte se tut.

Ii y eut, pendaut quelques secondes, un si-
lence lourd.

l'Allemagne, surtout pour la Prusse, soua
un horizon couvert de nuages. La situation
intérieure est loin d'être encourageante,
quel que soit le point de vue d'où on la con
sidère. Le procès Leckert-Lûizow , qui de-
vait révéler tant de mystères , n'a fait
qu 'augmenter la confusion , les soupçons ,
les défiances ; les Jlintermcenner, — lea
gens de derrière les coulisses , — n'ont paa
été démasqués ; on n'a pas voulu sonder les
eaux bourbeuses , on n'a pas voulu ouvrir
les fenêtres ; tout s'est réduit à condamner
deux subalternes et à arrêter le commis-
saire Taasch , sons une accusation de faux
serment qui est loin d'être établie et qui ,
probablement , aboutira û l'acquittement de
ca policier ou à nne condamnation déri-
soire, suivie d'un voyage à l'étranger.

La presse , à peu d'exceptions près, a
gardé et garde dans cette affaire une atti-
tude peu fière. Au premier abord , elle lan-
çait toutes aes foudres contre la Nebenre-
gierung ; après le procès Leckert-Lutzow,
elle s'est hâtée de contester l'existence
d'un gouvernement occulte et elle a' tout
fait retomber sur la police ; maintenant ce
ne serait qae deux policiers , — Tausch et
Normann Schumann, — qui , depuis quel-
ques années, auraient fait en Allemagne la
pluie et le beau temps. G'est à eux que l'on
devrait attribuer le renversement du chan-
celier Caprivi , les crises ministérielles , l'é-
chec des projets de lois au Parlement , les
affaires d'espionnage aux frontières fran-
çaise et suisse, les scandales des hautes
classes et de la cour, le refroidissement
entre les Etats alliés , le désaccord avec
l'Allemagne et la Russie, le mécontente-
ment du peuple, les duels répétés, etc.

M. Normann-Schumann n'est pas in-
connu en Suisse , car sa famille a habité
Lucerne en 1894-1805 et il l'a visitée à diver-
ses reprises. Cet homme est accusé même
d'avoir excité le Sultan contre l'Allemagne,
provoqué et participé à l'explosion de la
Banque ottomane à Constantinople, lancé
les Turcs contre les Arméniens, agi sur
l'opinion publique en Russie, créé les dé-
fiances entre l'Allemagne et l'Italie, etc.
Tout cela, et bien d'autres choses, est censé
avoir été fait par un homme seul, qui a
cessé depuis cinq ou six ans d'appartenir à
la police et qui vivait trèa retiré , se bornant
à écrire quelques petites correspondances
pour des journaux et des dépêches pour le
New-York Herald , édition de Paris.

Un jour , la presse affirmait que M. Nor-
mann-Schumann était à l'étranger, voire
môme à Constantinople , et on le voyait se
promenant dans les rues de Berlin ; elle
ajoutait qu'il était poursuivi judiciairement
pour avoir calomnié d'autres journalistes ,
puis cela était démenti; des journaux qui
avaient accepté aa collaboration vont main-
tenant jusqu 'à nier d'avoir eu jamais des
rapports avec lui. Quelle, confiance peut-on
conserver lorsque l'on a vu de pareilles
choses ?

Encore une remarque , de nature à faire
croire que nous n'aurons pas la lumière
promise. Ce M. Normann-Schumann est
accDsé de s êlre toujoura dissimulé derrière
le général Waldersee.commandant le 9fl corps
d'armée •, il lui aurait fait des rapports ré-
guliers sur tout ce qui se passait dans les
cercles politiques et derrière les coulisses ;
il aurait travaillé l'opinion publique pour
trouver un terrain propice à l'élévation de
ce militaire au poste de chancelier de
l'Empire. Or , quelqu 'un a-t-il eu l'idée à la
cour, dans la magistrature , dans le gouver-
nement , dans le Parlement , d'interroger le
général sur ce point ? Un seul journal l'a
fait , c'est l'organe socialiste Vorwœrts.
Pourquoi , si l'on ne croit pas, en haut lieu ,
aux imputations contre le comte Waldersee,

— Oui, peut-être ces deux jeunes gêna
étaient-ils liés... d'amitié ? — Jacques venait
souvent à Paris, — ei, peut-être , pour obliger
cet ami , qui n'osait s'adresser à son père , peut-
être a-t-il tenté cette négociation d'emprunt
qui lui a valu sa condamnation ; — peut-être
était-ce encore au bénéfice de cet amL qu 'il
avait contracté cette première dette de cinq
mille francs dont il s 'acquittait avec tant de
ponctualité , si péniblement 1

M. Angles eut comme une défaillance , et,
très doucement :

Répondez-moi , mon ami, puisque vous
savez ?

— Oui , fit le fonctionnaire qui frissonna , —
les dates concordent : celles des pertes de l'un
et des emprunts de l'autre , — les chiffres
aussi.

M. Angles passa la main sur son front. "
— Et peut-être Jacques, le malheureux gar-

çon, se croyait-il vis à-vis de son ami — ou du
père de cet ami, des obligations telles qu 'il
voulût faire passer ses devoirs de reconnais-
sance avant ses devoirs de fils et le souci de sa
propre conservation , l'honneur de cet homme
avant son propre honneur?... Dites , c'est bien
cela?. ..

M. Laporte prit entre ses mains les mains
du procureur , et, avec un accent de commisé-
ration infinie :

— Mon ami I... mon pauvre ami !
Le procureur chancela : il demanda d'une

voix qui n'était plus qu'un souffle , — coutre
l'évidence voulant douter encore :

— Alors, c'est Lui ?... c'est... Léonce?...
— M. Laporte détourna la tôte.

ajoute-t-on foi à celles contre M. Normann-
Schumann ?

Le procès contre le commissaire Tausch
avait été annoncé pour les premiers joura
de janvier , puis pour le commencement de
février ; mais il est renvoyé à plus tard.
L'on veut laisser se dissiper l'émotion pu-
blique ; ensuite viendra le carnaval , ensuite
les préparatifs pour la fête du premier
centenaire de la naissance de l'empereur
Guillaume Ier (22 mars), et l'émotion aura
le temps de se calmer tout à fait , avec l'aide
de la frische , excellente bière de mars. Je
puis me tromper , mais mon expérience me
fait croire que tel est le plan.

Autre considération , de nature à alimen-
ter le mécontentement et à inspirer des
craintes pour l'avenir : je veux parler de
l'ordonnance de cabinet , émanée de l'empe-
reur sous date du 1er janvier , au sujet des
duels.

Cette ordonnance confère des pouvoirs
très étendus à de. tribunaux d'honneur
(Ehrengerichte), qui de la sorte empiéte-
raient sur les tribunaux militaires et se-
raient encore bien plus suspects que ceux-
ci de parti pris en faveur des officiers dans
un litige entre officiers et bourgeois ; la
disposition qui réserve à l'empereur lui-
même la décision snprôme dans certains
cas, ne doit pas plaire aux officiers mêmes,
à qui cependant il est fait une situation tont
à fait privilégiée. Enfin , l'ordre de cabinet
ne fait pas mention d'un châtiment contre
les duellistes , c'est-à-dire contre ies officiera
qui n'accapteroat pas, dans trois cas spéci-
fiés , l'ultimatum des tribunaux d'honneur
et se réserveront ainsi de se battre. Natu-
rellement l'exemple sera contagieux pour
les autres officiers. Cet échec au roi sera
fâcheux, comme cn acte de rébellion de la
part de ceux qui ont , plus que tous, le de-
voir de la disci pline. On a voulu soustraire
les officiers aux lois divines et humaines,
on a cru pouvoir tromper l'opinion publique
au moyen d'une ordonnance qui était censée
remplir les promesses données deux fois
an Reichstag de prendre des mesures sévè-
res contre le duel , mais qui est bien loin de
réaliser cet engagement.

La nomination du comteMurav ieff , comme
ministre des affaires étrangères en Russie,
passe ici pour une manifestation d'hostilité
contre Guillaume II, parce que ce diplomate
est connu pour son peu de sympathie à
l'égard de l'Allemagne. Quoiques journaux
cherchent à se faire illusion , en disant que
M. Muravieff ne sera que l'exécuteur des
ordres du czar. Le Berliner Tagblatt , par
contre, a jeté le cri d'alarme eta reproduit
un article de la Reichswehr de Vienne ,
organe du premier ministre et du ministre
des finances ; dans cet article , on signale
l'hostilité de M. Muravieff envers l'Allema-
gne et on excite les Autrichiens à se dé
gager dea liens de la Triple Alliance. Et
cela au moment même où le comte Golu-
chowski , chancelier pour l'Autriche-Hon-
grie, vient à Berlin , pour assister demain
dimanche à la grande cérémonie de l'Ordre
de l'Aigle , qui lui a été conféré récemment.

Lea spéculateurs en grains et denrées
coloniales ont constitué une association
puissante, dans toute l'Allemagne, pour
continuer leur exploitation du Terminhan-
del , une vraie forme du vol , que la nou-
velle loi sur les opérations de la Bourse
semblait avoir défendue. Ils foulent aux
pieds les décisions du Reichstag et du
Bundesrath , sanctionnées par le sceau im-
périal , et pendant ce temps , le gouverne-
ment , faible contre les hardis et hardi
contre les faibles , n'ose pas agir contre ces
gens-là.

Les grévistes de Hambourg semblent
vouloir céder , bien que jusqu 'ici le Comité

— Mon fils » ... Ah !...
Le malheureux demeura un instant littérale-

ment foudroyé; une lividité mortelle s'était
étendue sur son visage ; de grosses larmes
coulèrent de ses yeux; ses lèvres s'agitèrent
convulsivement. Mais, par une terulble réac-
tion de volonté , il parvint à se dominer et à
se ressaisir.

— Et l'aulre , que j'ai pu accuser ! torturer 1
traîner dans la bouc I... pauvre brave enfant I...
Par bonheur , il est encore temps de le sauver.

Merci à vous, qui aurez empêché une grando
ini quité de s'accomplir.

— Que comptez-vous faire ?
Les traits du procureur se durcirent soudai-

nement:
— Réparer , et punir.
Puis, cet homme d'un courage antique, sortit

d'un pas ferme du cabinet de son ami.
Le soir même, le garde des sceaux recevait ,

en même temps que sa démission motivée, un
aveu circonstancié du crime , signé de la main
môme du coupable.

Et , le lendemain matin, les journaux de la
capitale annonçaient , parmi leurs faits divers ,
que , dans la nuit , un jeune avocat du barreau
de Paris, M. Léonce Angles , s'était brûlé la
cervelle-

Sur la place , à quelques mètres à peine de la
prison , la foule grondai! , agitée, houleuse,
monstre aux mille têtes, fta.ira.ut le sang, atten-
dant impatiemment sa proie , — car le bruit

dirigeant ait toujours trouvé assez d'argent
pour leur payer la semaine. Cette grève a"
déjà causé , en chiffres ronds , aux deux
parties , un préjudice de 62 millions de francs,

FRIBOURG
Une rectification nécessaire. — Un

lecteur de la Liberté nous a envoyé quel
ques notes complétant ce que nous avions
écrit hier en réponse au Fribourgeois.

Ca journal fait , en particulier , grand
étalage d'une circulaire en date du 31 oc-
tobre 1859 au sujet des actes concernant
des corporations religieuses. (Voir Bulletin
des lois, vol. xxxn )

Or, cette circulaire est abrogée depuis
29 ans, soit par le décret du 19 novembre
1867 (Voir Bulletin des lois, vol. XXXVII),
dont l'article 2 porte qu'à l'occasion de la
convention concernant l'application des
biens des couvents d'Hauterive et des Au-
gustins , « sont formellement abrogés : Je
décret du 19 novembre 1847, sous réserve
toutefois des dispositions de l'art. 58 de ia
Constitution fédérale , les art. 12 et 13 du
décret d'amnistie du 20 janvier 1848, l'ar-
ticle 7 du décret des 30 et 31 mars 1848,
ainsi que l'article 6 du même décret , quant
aux Pères Chartreux , et généralement
toutes les dispositions législatives et admi-
nistratives qui ne l'auraient pas déjà élé
définitivement et qui seraient contraires
aux droits de l'Eglise en ce qui concerne
la libre communication àe ï autorité ecclé-
siastique avec les fidèles, le droit d'as-
sociation, le droit d'enseigneniftnt,
en un mot , la pleine et entière liberté de
l'exercice de la religion catholique ».

La circulaire du 31 octobre 1859 est au
nombre des mesures administratives abro-
gées par ce décret.

L'erreur , plus ou moins involontaire , du
Fribourgeois, se produit à un moment on
ne peut p lus fâcheux , puisqu 'elle risque de
faire croire à nos confédérés de Schwyz à
l'existence dans notre canton d'un état de
choses qui a disparu depuis bientôt trente
ans ! LOB adversaires des couvents peuvent
chercher à s'en prévaloir. Maia au Fri-
bourgeois on ne s'inquiète pas de ces dé-
tails.

L, _slne électrique de Montbovo»-
'— On a donné à la Gazette de Lausanne
lea renseignements complémentaires qui
suivent :

Les travaux ont commencé dans le JJOU
rantdu mois de juillet dernier; le 31 décem-
bre , à 8 heures du soir, la ville de Romoû'
resplendissait de l'éclat des lampes électri-
ques alimentées par les dynamos de l' usine
de Montbovon , éloignées de 32 kilomètres-

L'installation de première période , ac-
tuell6_ae-.t en activité, se compose de deux
turbines de300 chevaux chacune, accouplée»
directement à deux dynamos de même
puissance, engendrant du courant à quatre
mille volts. L'énergie électrique est distr i-
buée dana un cercle de soixante kilomètres
de rayon ; pour les centres de distribution
les plus éloignés de l'usine génératrice, la
tension dans la ligne est portée à quini* *5mille volts. Aux lieux d'utilisation dfl
l'énergie, le courant à haute tension e»t
transformé en courant à basse tension ne
présentant aucun daDger.

Toutes les installations hydrauli ques et
électriques ont ôté exécutées par la Société"
anonyme ci-devant Joh.-Jacob Rieter et C'0,
à Winterthour.

Décès. — On annonce le décè3 de M10*
Rose Ruffieux , née Murilh , tenancière de
l'hôtel-pension de la Fleur de Lys, à Groyô-

avait couru , la veille, que les bois de justi 6̂
étaient arrivés dans la soirée.

Aurait-il donc raison contre l'humanité , c*
philosophe qui ose déclarer quo « l'homme es'
un loup pour l'homme? » et la férocité native
ne serait-elle qu 'endormie chez le civilisé 'Hélas I on le croirait , à voir l'empressemept
barbare des foules à se porter uux expiation1 1
sanglantes comme à une fête , et à s'y dispute '
les premières places avec une avidité cruell " .

A partir de la publication de la premier "
note du Nouvelliste annonçant l'imminence d"
l'exécution, des scènes scandaleuses s'étaie**'produites devant la prison , où , toutes les nuits*
stationnait l'abjecte multitude qui hante ces
sortes de spectacles , il y eut même ce fait ho»'
rible : chaque soir, à la sortie des cafés, d-*'bandes de jeunes gens passaient et repassaieO»
sous la fenêtre même de la cellule du co*1'
damné , et, ne craignant pas d'avancer prémfl'
turément son agonie, lui criaient par manié-'1'
de plaisanterie , et de façon à êlre bien entend*1*
do lui , que le bourreau montait la guillotin-1.;

Ses gardiens frémissaient. Mais lui écoutai
sans pâlir ce. clameurs forcenées.

Ayant fait le sacrifice de sa vie , il no s'atte"'
drissait que sur le sort do sa mèro, ot , mari?*
résigné, les yeux fixés vers cet idéal élevé *>*¦
devoir auquel il s'immolait dans la plénitu "de sa volonté , exempt des humaines faibles»-1?;
il attendait venir la mort comme une dé'1
vrance, comme un bienfait.

— Parlez donc ! — lui répétaient ses g*11,,dinns, convaincus de son innocence , et que s°
courage pénétrait d'admiration,— paste- do*-5'
il en est temps encoro pour VQ\IR sayvwr I



res , décès survenu dans la matinée de di- ; donc de prendre pour femme miss Collin qu'au
manche. I cours de la cérémonie religieuse le roi d'IUika

Rose Ruffieux a rempli pendant un grand
nombre d'années les fonctions de maîtresse
d'école dans sa ville natale de Gruyères, où
elle forma toute une pépinière de bonnes
élèves. Celles ci ont toujours conservé la
plus profonde estime pour .eur ancienne
maîtresse, car son enseignement leur a été
d'un précieux auxiliaire surtout sous le
rapport éducatif.

Condamnation. — Un nommé F. de La
Joux , précédemment à Prévonloup, vient
d'être condamné par le tribunal de Moudon
à 4 mois de réclusion et à un an de priva-
tion dee droits civiques , comme auteur de
six vols commis à Lovatens et Prévonloup,
pour une valeur totale de 139 fr.

-Le cours de cuisine de Schmitten
a été ouvert lundi , 18 janvier , à8 V2 heures
du matin. Il est fréquenté tona les jours par
27 femmes et jeunes filles divisées en troia
sections. Elles reçoivent alternativement
les leçons théoriques et pratiques de deux
maltresses.

Malgré les nombreuses inscriptions, il a
fallu s'en tenir à ce chiffre, ponr le premier
cours donné à la campagne ; mais les per-
sonnes qui n'ont pu y ètre admises auront
sans doute leur tour sans trop tarder.

Ce cours sera clôturé , nous dit-on , le
jeudi gras.

Longévité. — On peut voir en ce mo-
ment , sous le porche de Saint-Nicolas , des
billets annonçant la mort de Marie-Anne
Wetterwa'.d , âgée de 90 ans , et de Christo
phe Ollivier , âgé de 85 ans. Ce sont de beaux
âges.

Société d'utilité publique des fem-
mes. — Les deuxièmes cours de repasiage
et de raccommodage commenceront fin
janvier. Les personnes intentionnées de les
suivre peuvent a 'inMcrire dans la matinée
chez M1"8 Georges Python , rue des Alpes ,
ou chez M***» Charles Broillet , rue du Tir,
jusqu 'au 27 courant.

L'enlèvement des plaq|ues. — Une
des nuits de la semaine dernière , un certain
nombre de plaques de sonnettes ont été
enlevées aux portes de maisons du Bourg
et des Plaeea, à Friboarg.

Les coupables , au nombre de trois, sont
découverts et ils ont fait des aveux com-
plets. Noos ajouterons, ©t cela va faire de
la peine à beaucoup de gens progressistes,que ce ne sont pas des étudiants univer-sitaires.

PETITES NOUVELLES
Comment l'on devient roi. — La filled'un tailleur de New-York , miss Ella Collinvient de devenir reine par son mariage avec là

colonel John Fletcher Hobbs, roi des îles d'illika ,
appartenant au groupe des Nouvelles-Héb rides.

Les circonstances dans lesquelles le colonel
Hobbs qui est ancien officier d'ordonnance d'un
gouverneur de la Caroline du Sud , deviut roi
des 30,000 indigènes d'illika méritent d'être
rapportées.

Jeté sur ces côtes par un naufrage en 1890,
le colonel fut recueilli par les naturels ; il leur«t faire des progrès dans l'art de la guerre ; ilréussit si bien que dans une embuscade dequatre cents de leurs guerriers, ils eurent rai-son de quinze mille ennemis.

Dans l'enivrement de la victoire, l'oumalenou roi dl l l ik a , ayant trop fait honneur au
cours d uu banquet à un savoureux cochon deiaitfarci de bananes ,mourutd' uneindi gestioD ,etles natifs , dans leur reconnaissance, élurent lecolonel Hobbs pour leur roi. Celui-ci voulant
donner une souveraine aux Illikains vient

Mais lui se contentait de hocher la tête avecun ner sourire , sans daigner répondre.A quoi bon espérer de lui une défaillance ?— il se tairait jusque sous le couperet...
L'aube allait poindre. C'était l'heure , où ,d'ordinaire, après un court sommeil hanté de

cauchemars , les misérables qu 'attend l'expia-
lion suprême guettent, dans une fièvre d'an-goisse, la visite des magistrats chargés de leur
annoncer que l'instant est venu pour eux de
payer à la société la dette de sang.

Un brouhaha formidable montait de la nlace :
ce jour-là, encoro frustrée dans son attente, latoule manifestait par des huées son désappoin-
tement.

A ce bruit , à peine assourdi par l'épaisseurdes murs de geôle, Jacques s'éveilla; un peuue sueur perla à ses tempes.
—- C'est doac pour ce matin î pensa-t-il.

va*?* mo^ei", ses yeux se dilatèrent sous1 influence d'un instinctif effroi.î a porte de la cellule venait de tourner surses gonds ; — dans l'encadrement, un bommeparut , qu une indicible émotion clouait sur le
KG Illl.

Jacques reconnut M. Anglô3.
La lueur d'une lanterne portée par le gar-aien-chef de la prison tombait sur son visageeuroyablement blôme, sur sa tête nue, dont leacûeveux avaient blanchi en une nuit.
~- Vous ? dit-il, vous, mon parrain ?...kt raffermissant sa voix :

rair.0h_ ' merci d'avoir accepté de in'apportervuu .-caême la funèbre nouvelle : venant de vous ,eue m est moins cruelle,.. Allons, je suis prêt...

a proclamé reine par ces mots prononcés en
langue indi gène : < Je vous prends , Mlalie , dans
ma royale maison et je vous fais reine des fem-
mes de mon peuple. » Mlalie , le nouveau nom
de la jeune reine, signifie : Doux et charmant
esprit, toujours et partout. >

Le roi et la reine d'illika sont allés passer
leur lune de miel dans la Caroline.

Ascension sensationnelles. — Le
Daily Chronicle apprend de Mendoza, dana la
République Argentine, en date du 16, que l'ex-
plorateur anglais Fitz-Gerald et le guide bien
connu Zur Brucken sont partis le 24 décembre
pour faire l'ascension de l'Aconcagua haut de
24,000 pieds. Après quelques essais malheureux
et non sans de grandes difficultés , le guide
Zur Brucken a atteint le sommet le 14 janvier.
M. Fitz Gérald est arrivé seulement à une hau-
teur de 23,000 pieds. Il comptait toutefois re-
nouveler sa tentative et espérait atteindre la
cime la semaine suivante.

BULLETIN FINANCIER
Informations

M. Yves Guyot publie dans le Journal des
Economistes une très curieuse étude sur le
c Commerce international comparé », où il dé-
montre que , contrairement à un préjugé très
répandu , ce n'est pas aujourd'hui dans les pays
qui ont la plus grande marine et les plus gran-
des colonies que le commerce est le plus floris-
sant et le plus actif. Par rapport à leur popu-
lation , certains * petits pays » ont un commerce
beaucoup plus prospère que la France.

< Les deux pays, dit-il , qui ont Je chiffre le
plus élevé du commerce spécial par tête dans
Je monde sont 1*« Suisse et la Belgique.

Pour que le commerce de la France fût éeal
à celui de la Suisse, il faudrait qu'il dépassât
20 milliards , et il ne représente que 7 milliards.
Son commerce par tête dépasse de 40 % celui
de l'Angleterre qui est de 14 milliards Cepen-
dant elle n 'a de ports qu'en eau douce: sa
flotte est lacustre et son amiral parisien Elle
est enserrée dans les montagnes qui , à l'Est et
au Siid , ne lui permettent de se mettre en
communication avec l'Italie et le Tyrol que par
les tunnels du Saint-Gothard et de l'Arlberg.
Elle n'a d'autres colonies que celles que fondent
dans tous les pays ceux de ses nationaux qui
vont porter à l'étranger leurs habitudes detravail, d'initiative et d'énergie. »

an sera-t-il de meme lorsque la centralisation
politique et financière, accrue outre mesure
par la création d'une grande Banque centrale
à Berne, aura enlevé aux initiatives cantonales
toute leur force et leur énergie .

Un.emprunt bul gare 5 % de 30 millions sera
probablement émis en février. Le Consortium
— Banque de P&.is et, Banque ùes Pays autri-
chiens — l'a pris il y a 6 mois, 10 millions à
85 % terme et SO millions à option à 86 •>/?.

La ville de Milan va emprunter 15 millions
4 % net d'impôt.

La Société suisse d'industrie électrique -à.
Bâle vient d'émettre un emprunt 4 % de7 y. millions au pair ; les souscripteurs reçoi-
vent le 67 % ; les titres cotent déjà 100.30 —100 50.

La Banque cantonale fribourgeoise vient de
™re connaître un beau résultat pour l'exerciceJ896. Le bénéfice s'élève â (45,144 fr. 47. Le 5 %
on^fiA i*stnbué com n-e dividende aux actions.-0,000 ir à la réserve supplémentaire et 5,144irancs 47 a compte nouveau.
d'être Hh^ a,°ift^el. des baQ(l u<-s suisses vient
Anmm„?sé, du 4 & au 4 %¦ n--»8 le Papier
n v . h^!I

eP1'emier ordre s'escomptea!%.¦Jll aJï a r?l0 sur t0,,te la c°"> depuis sept
mmes d'Ôr ** GXCepte les -^ureuses
g!isons dai--5 un Bulletin f inancier de
< Les valeurs à lots ont un marché suivi •Congo stationnaires. Lots Turcs en voie deprogrès , Genevois 113 50- Les Lots de Fribourg

du compsrtiment de Ja Banque d'Etat de ce
canton , sont particulièrement recherchés ; in-
dépendamment des nombreuses chances detirage, ce titre donne 2 fr. d'intérêt annuel. *Samedi, ils ont été cotés de 88 à 92.

— Qu 'on nous laisse seuls 1 commanda M.
Angles.

U s'avança en chancelant jusqu'au lit ducondamné.
h.,7. Aîn8i ' _Tac(-ues, tu persistes, jusqu 'au
•_£nï.. *« 8 t* sub '*me folie? tu persistes à
la0dêur

eandre i3 8Mg - 6t ^ t0D ^^
— Parrain?...
— Je sais tout.
— Ma mère m'a trahi !...

M
lD

A
CnSilble de 

A
6- .maîtl,-ser plus longtemps,M. Angles se précipita au cou de son filleul.

..-"la • sais î0?'' sanglota-t-ii, je sais que
eue t., « w8?, î- JSe 8ais que tu es un hér°s «*
bras mZ fal1.1 !tre UD martyr !- Dans mes
pardon . ' mon pauvre mflu- f_ l -» et

<iam
U

n<5
U x . <?rdre Tenu d u ministère, le con-

w t,Aétau remiB eû libené PwUolre le
i™ n^!fe'en attendant que la revision deson procès proclamât sa solennelle réhabilita-

M._7nffi
a,.8_™w onno <-tr Pour honneur, — JacquesMonnier avait payé sa dette.

OFFRE DEMANDEObligationa *'"•¦¦¦ •"¦*»••¦'¦¦
Etals 

Confédération 1890 . . 3 — 101. —
> 1894. . . 3 •/« 107.50 106.50

Fribourg 1887 . . . . 3 7« 100.50 100.30
» 1892 . . . .  3% . 97. — , —
» Pont8-Susp.N<>3 0 — 

¦ 
80. —

» • N04 0 — 55. —
Lucerne 1895 3 >/« 100- — —
St-Gall 1895 3 •/» 100.- —
Chinois 1895 4 103.90 103.—
Autriche, or 1876 . . .  4 104.10 104.—
Bosnie et Herzégovine 4 100..10| —

Communes
Bulle 3 '/_ — —
Zurich 1896 3>/_ 100.50 100.30
Genève 1896 3% 97. 50 —
Chaux-de-Fonds . . . . 3 •/? 101.50 —
St-Imier 3 »/« 101.50 —

Banques
Banque de l'Etat de Fribourg, primes et 2% 90.— —
Caissehypothéc.fribourg. 3'/» 100.10 99.80

> > 3 '/* lû0* — —Bâsl.SZui'ch. Bankverein 3.60 | .00. 10 —
Banq.foncduJura.SérieL A"/,, 100.40 —

. » » , O 3«A 99. 80 —
Banque bypoth. suisse D 4%  102.— —

» _ » _ _ _ > <¦/_ 102. — —
Banque bypoth. suisse D 4%  102.— —

» » » E 4% 102.- —
. » » G 3»A l°0. — —

Banque du ehimiu do fer orientai. 4 % 100.50 100.10
Banque centrale suisse . 4 % 100.50 —

> de Lucerne. . . 3 'A 10°* — —
Banque belge dei chemins de fer 3 «A 94. 10 —
Soc. âaanc. franco-suisse i % 100.10 —
Pesl- Un-?. Cowmercialbank A % 100. — —Chemins de fer
Jura-Simplon 189 i . . . 3 'A 100.70

» Brunig. . 3 'A 100.30
Gothard 1894 3 V» 101 60
Rhétie 4% 101. —
Sud-Est suisse . . . .  4 % —
Viège-Zermatt . . . .  4 'A 104. -
Gornergrat 1896 . . . 4 1/2 101.50
Seethalbahn 3 »/* 101.—
Wengernalp 3 V» —
Schynige-Platte . . . . 2 'A 86. —
Lac de Thoune . . . .  4 'A 100.75

Diverses
Sac. navig. fa.tiU.1 Mit gw&sti JM
Etats Frib.,Vaud , Keuch. et ville de Neueh. 3<A 100.75
Correction de la Maggia

(h ypothécaire) 1894 . . 4% 101.50

Xots l
Eemb. sitara.

Etat de Fribourg . . . 23 28.75 27.5C
Ville > . . .  15 15. — 14.2E
Communes frib. et navig. 65 53.— 52. —

Change et escompte

oSSie Pavier sur
( Places suisses à vue . . pair pair

4 % ] » » à 1 mois . 3 3"'/4( » > à 3 mois . 3 3Ï-A
Papier â vue sur

2 o/0 Paris 100 francs 109.50 100.35
4 «/o Londres 1 liv. sterl. 25.35 25.25
5 o/o Allemagne 100 marks 124. 30 124 —
5 % Italie 100 livres , 95. 90 95. —4 0/0 Vienne 100 florins 211.40 211 —
40/0 New-York 100dollars 521. —516. —Bill, de banque français 100 francs — 100.30

» italiens 100 lires — 95.—> allem. 100 marks _ 124 —
» autrich. 100 florins — 211. —» russes 100 roubles — 265. —Napoléons or . . . .  . 100.40 100.30Livre sterling > . . 25 20

Po**?1" » . . . . .  - 5.' 10Marks _ 104. _
Actions

Banques
Bernier èiïi..

Caisse hypothécaire frib. 4.80 _ ru» .Banque cantonale frib. . 5»/0 _ <sànCréditagr .e t ind .de U Broye 5'A — 470Crédit gruérien . . .\ 5 ' Z «n
Banquepop.de la Gruyère &„.. aiï
n » > » Glane . 5  — Ti .Créd. fpne. frib. enl i quid. — _ on
Société financière frib. . — _ IQOBanque hypotbéc. suisse 4-A _ __
Un.on financ. de Genève 8 _ _
Banque canton, vaudoise 5

Chemins de fer
Jura-Simplon , ordin. . . 4 % 201 200» privil. .4>A% 510 -••' » Bonsdejouiss. O 26 25Sud-Est, privilégiée . . 0 _ _
Viège-Zermatt . . . .  4 5̂ 0 -

Diverses
Société Germano Suisse . _ _
Engrais chimiques , Frib. 5 % \  _ 580Théâtre de Fribourg . . l ,2»/0 — 100Filature de Fribourg . . 0 _ _
Bri queterie de Lentigny. 4 % — 410Fabrique, ciment, Châtel 7 °/o _ ___

Taux des prêts
Sur hypothèque en 1« rang 4 «/0 sans commissionMir gage de titres cotés . 4 i/2 » »Sur gardance de dam . . 4 y_ > »Sur cautionnement . . .  5 > »Prêts aux communes . . 4 » »

Tanx des dépots
Certificat à 6 ans 3 Vs VCertificat à 2 ans ' 3 '/*Certificat à 6 mois 3
Dépôts en comp te-courant . .' .' .' 2 «/»Dépôts en compte de chèque . . .  2Dépôt de titres, lingots, etc., ./6%0 du capitalnominal. r '

ETAT C1VÏI-
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

Jordan , François-Alfred , électricien , de Mont-
bovon , et Fasel, Julie-Rosalie, de Guin et Tavel.
— Pochon , Jacques-Cyprien , charretier, de
Dompierre , et Chobaz , Marie-Hélène, cuisinière,
de Marly et Fribourg. — Weber Ernest-Albert ,
conducteur au J ura-Simplon , de Golaten (Berne),
et Monney, Marie, sommelière , de Besencens
etJFiaugères. — Wa.ber, Josep h Nicolas, ma-
nœuvre, de Fribourg, et Corpataux , Eugénie-
Louise , lingère, de Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations .ont recueillies chaque jour

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

Janvier | 13j 14| 15116| 17[ 18| I9| Janvier

725,0 |=-| |=~| 725.G
720,0 —¦ =- 720,0

715,0 =- Er- 715,0

710,0 i- =- 710,0
Moy. a" H™ Moy.
705,0 Er-* 11 _~ ',05,°
700,0 Ë- II i l  j . i l  I Ë- 700,0
695,0 EL /jl : IU \\\ | Mil I =- ",93'°

THKBMOMB ras (Centigrade
Janvier  | 13| 14| 15[ 16| I7| J8j 19[ Janvier
7 h. matin -0|-4i-2;-3:—2.-I1-I 7h.m»tln
1 h. soir -3—1 -1-1 1 2 2 1 h. soir
7b. soir l|—1 — 2!—3[—1| l! ". h  «olr

M «OUSSKNS . rédacteur

-Les changements d'adresse, pom*
être pris en considération, devront
&tre accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

Meisieurs Charles, Louis, Paul, Jean
at Georges Robert , les famillen Jungo,
Robert-Kolly ont la douleur de faire
part à leur parents, amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personi 0 de

Madame Marie ROBERT
NéE J UNGO

leur mère, sœur, belle sœur , tante et
cousine, décédée le 18 courant , à l'âge
de 54 ana.

L'enterrement aura lien , mercredi
matin.

A 8 7. heures , office à l'église
Saint-Jean.

Domicile mortuaire, Neuveville, 114,
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
JEL. _L T».

Monsieur et Madame Nicolas Pernet
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Eugène Pernet, Monsieur et Madame
Alfred Pernet et leurs enfants , Mon
sieur et Madame César Pernet et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Victor Pernet et leurs enfants , Mon-
sieur Emile 'Pernet, Monsieur Léon
Pernet, à Romont , Monsieur et Ma-
dame Charles Rossier Pernet et leurs
enfants, à Renens, Madame veuve
Adèle Wieringa, née Pernet , et «es
enfants , A Amsterdam , Monsieur et
Madame Henri Muller-Pernet et leur
enfant, à Romont , ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père,
beau-père et grand père

EJeaD-Josep PEMET-LMABD
Négociant

que Dieu a retiré à Lui , le 18 janvier
à midi , à l'âge de 67 ans, après une
longue et douloureuse maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Ro-
mont , jeudi 21 janvier 1897, à 9 h.
du matin.

ES,. I. __F».

1 'F PôRî.MF î0**"?»* <*e» ««(te» fln -nclei.k L-i i ..lUIVi- . 2fois p.mois. Abonnit fr.8.5C
p. on, Banquo d'Epargno , Erjgls & Cle., Friboura



.__-__

DÉPÔT M FAMip
331, rue du Tir et rue St-Pierre, 3»1 E

FRIBOURG g
Grande liquidation des tissus pour soirées, jj

flanelles , laine et coton, lainages depuis 1 fr. £
Toiles d'Alsace depuis 50 cent. h

Se re commande, M>e A. Ch0|-Winling. p
_. ja

W-.̂ ĵrj.v. ^.y-.y.'̂ ^y.y-.y-.y^Wj-w.w-.w.'ir^W'^w-.'ir-.W-.Wii

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs at les écorchures
des enfants, inflammations de la peau, némorrhoïdes , engelu-
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. 21-20

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi, Rue de Romont , FRIBOURG.

COMMERCE DE VINS VALAISANS
GROSS ET MENOUD

Martigny et Fribourg
VINS BLANCS ET ROUGES EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Spécialité : Clos de Montibeu

MIVV ^ TYTMMPTTOl Wlùhù JJ llTl Ifl£i U JDii hù
Le lundi 25 janvier courant , dès 1 heure après-midi, à la Maison-de-

Ville do Semsales, ii sera exposé en vente par voie de mises publiques, la
propriété appelée le Clos Richoz, au dit lieu, comprenant logement,
grange, écurie, pré de 18 poses 360 perches, pâturage de 12 poses 294
perches, bois de 1 pose 233 perches.

Le tout taxé à très bas prix. H32B 145-102
Greffe du T rilvana.1 de la Gruyère.

Salon fe coiffure fe iïïmm
280, RUE DE ROMONT, 2S0, FRIBOURG

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

Ganterie de Grenoble. 
Se recommande, A. MIVEB_A3.-STCECI_.I_I, coiffeuse.

BLÊ DE PRINTEMPS
SEIGLE DE PRINTEMPS

de premier choix , aux prix les pins avantageux
chez

!_,. BOURGEOIS, Yverdon

JUQQO__SB F-Fi » ¦¦ J»_«_**_r Â.>*_*_Pt_*Jt_«_-t_*_i_Jï_.^^

li fceo fe Saint-Iieolas :
, GANTS chevreau. \ 11 PORTE-monnaie jl

GANTS mousquetaire |)  BROCHES. Peignes !
GANTS fourrés j j BRETELLES. Eponges !
GANTS soie et laine 1 1 CRAVATES et cols j
ARTICLES de toilette [ . | COLS ecclésiastiques j

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur j
. — ~^nt-U-ï.T~atT*eT*r*1eT êr*er*T*â̂ ^

Vim L. B88S0I fyi GAU] FRIM

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

Rriquettes de lignite extra supérieures, à 4 fr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 fr. 80 à 5 fr. 60 les 100 kg.
Chatilles flïimbantes . qualité introuvable ailleurs à prix égal (la

meilleure houille pour cuisine, sans poussière).
I.oï.-i 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 1" ordre Téléphone

ME- A VENDRE ~3MI
au cenlre de la ville, nne maison cle 3 étages, avec magasin, jardin , etc
Prix s SO.OOO ir.

S'adresser à Pierre BOSSY, rue de Romont, Fribourg. . 120

Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul

Confections de Registres 
^m

868 fa8T$«8S 
^^^^^Brevet Suisse N° 91 ̂ M^̂ ^

^y^A^ iiii wiii
y/£é\$ZÏr  ORDINAIRES & CLASSIQUES

^y ^^^ _̂^ ŷ^^ fte/Zures de luxe
Ĵ&/ S 259, Rue de Morat, 259
Wŷ  ZETZaiBOTT-R-G-
«̂  -=*tôt-&- m

Seul atelier de reliure dans le canton gÉ
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. |g

\ ^^vy *̂ r°ns \̂ ^^ /

J Mais faites donc une annonce dans un \
/ journal approprié en vous adressant i\ l'agence \
/ de publicité Haasenstein et Vogler, fermière \
/ des principaux journaux du pays et de \/ l'étranger. \

A PPA R TEMENT
On désire trouver à louer, pour le

35 jcillet, un appartement de 5 à 6
pièces. H.V78F 152,

S'adresser chez Ch. Fraut weln,
relieur, Hûtel national.

Il vient I f i W f _ _\*̂ ri __ _ _ _ _ ____Uen tubes de 15 et de 10 c, ainsi que
des Potages à la minute.

M."10 Sophie Liinat, rue de
la Samaritaine, 117. 151

Grande baisse snr les cafés
5 k. café, fort et bon goût . . 8 40
5 k. » extr. fin et fort . . 10 30
5 k. » jaune, gros grain . 10 90
5 k. » vôrit. perlé, extr. f. 11 80

Garantie ou reprend ce qui ne
co.avit.it pas.

•ï. Winiger, ï îoww .vl ,
Winiger , Au bon marché,

Rapperswyl.

j Adelrieh Benziger & Cie]
EINSIEBEI-N

se recommandent pour l'exé-
cution de

Drapeaux de Sociétés !
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande
Ateliers de broderie

•*e*>ê e\m%af*,e^e^el~tai—%e—»eâ—*et+e*a\at^^*âTmtenÊamt)e\mien£

2 lits complets, une bercelonelto
en fers, uno poussette calèche, une
boîte à musique automatique, un
boutelier en 1er, une quantité de
pioches doubles et simples de tous
genros, ainsi que pâles ot brouettes.

Lo tout à bus prix. 155
S'adresser à Ad. Bongard ,

magasin du Petit-H-onvre,
rue de Romont , Fribourg.

La rncMne à coudre
PFÂFF

est la meilleure
lap îuslelle et laplus solide

MÉCANISME SQIPLB
Marche silencieuse

Garantie plusieura année»
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas
FRIBOURG

Pension demandée
Quelque bonne famille (curé ou

instituteur d'école préféré), rece-
vrait pour 4 ou 5 mois uu jeune
homme de 19 ans, qui désire se per-
fectionner dans la langue française.

Adresser les offres sous initiales
W. P., Poste restante, Muri (Arg.).

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

LAITIER
dans la Suisse française. S'a<ii*essev
sous chiffre E. T., j>oste restante,
Sins, Argovie. 134
Trèfle de France, les 100 k. Fr. 110-115
Trèile d'Alsace, gros grain » 130
Chanvre de Brisgau . . . »  38- 40
Esparcette d'Alsace, nouv. » 20
Esparcette de la Forêt-Noire » 21- 22

Garantis sans cuscute, sans pim-
prenelle, lor choix.

Adresser les commandos au hallier
de la Grenette , jusqu 'au 10 févrior,
vu la grande hausse des prix.

150 106 Jean Jungo.


