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Paris, 28 janvier.
Le comte Mouravieff , nouveau ministre

des affaires étrangères de Russie , est
arrivé à Paris ce matin , à 8 h. 40. Il a étéreçu à ia gare par je personnel de l'ambas-
J, ,e* d"1 consulat de -Russie, et par les
représentants du gouvernement français.
f 6 comte Mouravieiï s'est entretenu d'uneiacon très cordiale avec le sout-chef du
protocole , qui était venu le saluer au noma,u gouvernement. Il s'est ensuite rendu à
1 ambassade de Russie.

Une foule nombreuse l'a acclamé surtout le parcours.
Londres, 28 janvier.

Uoe dépêche de Rome au Times affirme
que l'Italie a décidé d'évacuer l'Erythrée à
^exception de Massaouah.

D'après le Daily Chronicle, on croit que
M. di Rudini en référera aux électeurs et
lenr demandera s'ils préfèrent sanctionnerla création d'une forte armée coloniale,
grevant fortement le budget, qui serait in-
dispensable à l'Italie si elle voulait conser-
ver l'Erythrée.

Francfort, 28 janvier.
Ou mande de Constantinople à la Gazette

de Francfort que les ambassadeur» sont
d'accord pour peneer que Ja Porto aurait
besoin , pour appliquer les réformes , d'un
emprunt de 5 millions de livres turques ; Ja
garantie des puissances serait d'ailleurs de
nature plus mora'e que matérielle.

Dana le cas où le sultan n'accepterait pas
les réformes , la Turquie serait boycottée ,
au point de vue financier.

Londres, 28 janvier.
On télégraphie d'Athènes au Daily Neios

5a? les musulmans ont attaaué. hier, en
. 6te, des paysans chrétiens et en ont blessé
n vU? Une panique s'est produite à la Canéeuu Jes boutiques ont été fermées.

Madrid, 28 janvier.
nfS g^éral Polavieja , dans une interview ,

•* at ùnnê aa conviction de vaincre les in-
surgé» des Philippines ; il s'étonne de J'im-
Patience des Espagnols , qu'il dit ôtre aussi
tan^ste dans la guerre que la lenteur.

Washington, 28 janvier.
11 parait certain que le Comité des aflai-

s'es étrangères du Sénat refusera le roi de
koèfj e comme arbitre suprême, parce qu 'il
exiate un traité obligeant l'Angleterre à
soutenir la Suède en caB de guerre.

Lugano, 28 janvier.
Aujourd'hui a lieu à Lugano , sous la pré-

sence de Mgr Molo , administrateur apos-
tolique dU Tessin, une conférence des délé-gués des deux groupes conservateurs-
catholiques , en vue d'une conciliation.

Vevey, 28 janvier.
Uue assemblée populaire , qui a eu lieumer 30ir au théâtre de Vevey, a discuté

^ux projets do chemin de fer à voie étroite
^ 

a traction électrique , de Vevey à Chàtel-^aint Denis , avec prolongement sur Bulleei Cbâteau-â'£Ex.
le projet N° 1, présenté par M. Palazf ,  - r — — J ~ -  __., ___, f . -. . -. - . .- - .  . t. j j ( j j  j f j .  j  ,,-.. .' .".

J* nom des anciens concessionnaires duvevey-Bulle-Thonne, comporte une lignev evey-Chardoniie-Chexbres , sur voie iudépendante , avec embranchement Char-
«onne-Châlel-Saint Denis , sur route.

Le projet N° 2, proposé par un consor-
tium veveysan, composé de MM. Amrein ,«loi (et et Gilliéron , prévoit une ligne Ve-
;ey Chardonne - Attalens Palèzieux, avec
embranchement d'Attalens pour Chàtel-
^'Ut-Denis.

L'assemblée populaire , après avoir pris
connaissance de cea deux projets , les a
fanerais à la municipalité , afin qu 'ils soient
Samiaés par des experts choisis en dehors

"=la région. La municipalité est invitée, en«tre , à convoquer le plus tôt possible une
J*°uvelle réunion populaire qui trancheraa question en dernier ressort.

Grandson, 28 janvier.
gn« *

e Comité d'organisation a fixé les repré
datations du drame Charles le Téméraire

*** M, 20, 26 et 27 juin.
• p . i_Veuchàtel, 28 janvier ,

du» r,œatin à 5 heures , le bâtiment de poste
»" Qeneveya-8ur-CoÉfrane a été détruit par
*aQwCen,lie - Le matériel des postes a étô
d Q hlv™ ais deux m °biliers et quatre pièces
Au«. aont l'e»té8 dans les flammes.uc *n accident de pereonnes.

UNE POLEMIQUE AU TESSÏÏI
sur la loi ecclésiastique

DU 28 JANVIER 1886

Parmi les causes de dissentiment qui
ont envenimé, en ces derniers temps , les
polémiques de la presse catholique et
conservatrice, il faut mentionner la loi
du 28 janvier 1886 sur la liberté de l'E-
glise catholique et l'administration des
Siens ecclésiastiques.

Cette loi fut préparée par M. Martin
Pedrazzini , alors chef du gouvernement
conservateur tessinois : elle fut le fruit
de longues études et de difficiles négo-
ciations, et les dispositions en lurent ar-
rêtées d'entente entre le Saint-Siège et le
Gonseil d'Etat du Tessin.

Au dernier moment , il se produisit un
incident qu 'il importe de rappeler. Les
régimes libéraux qui avaient longtemps
gouverné le Tessin avaient décrété la no-
mination des curés et bénéficiaires par
les électeurs paroissiaux , et le peuple
était attaché à l'exercice de ce mode de
repourvue aux postes ecclésiastiques va-
cants.

Mais le projet de loi élaboré par M.
Martin Pedrazzini et voté par le Grand
Conseil ne conservait pas aux paroissiens
la nomination de leur curé. De là un vif
mécontentement dans une partie de la
population , mécontentement qui fut ex-
ploité par le parti radical , et aussi par
un groupe conservateur dissident (les
futurs corriéristes).

Dans ces conditions , le sort de la loi
qui avait coûté tant d'efforts et de négo-
ciations n'était pas douteux ; elle allait
être repoussée par le peup le, car le réfé-
rendum était demandé. Le gouvernement
tessinois fit connaître cet état de choses
au Saint-Siège, et celui-ci, après avoir
reçu un rapport de Monseigneur l'admi-
nistrateur apostolique du Tessin, a auto-
risé une revision du projet de loi pour y
introduire la nomination des curés par
les paroissiens , à part un très petit nom-
bre d'exceptions (les églises qui sont
dotées d' un Chapitre).

La loi ainsi modifiée obtint la sanction
populaire ; elle régit encore les rapports
de l'Eglise avee la eociété civile, la ré-
cente tentative faite par le parti radical
de l'amender ayant échoué au vote popu-
laire.

La loi du 28 jan vier 1886 n'est donc
pas un idéal. Si nous avions la place pour
l'examiner , nous y trouverions bien des
dispositions , outre le mode de nomination
des curés, qui sont contraires aux sains
principes sur les relations entre les deux
pouvoirs. Dôs lors, un journal l'a quali-
fiée de libérale, et il serait difficile de
nier qu'elle le soit en effet , et ce journal
a reproché à l'assemblée des délégués
conservateurs à Giubiasco d'avoir intro -
duit dans le programme un article qui
implique le maintien de cette législation
condamnable.

Le Credente cattolico, qui, d'après une
déclaration de Mgr Molo, est l'organe du
clergé tessinois, a discuté hier ce repro-
che et en a montré la fausseté.

Ce journal commence par remarquer ,
avee l'Osservatore cattolico de Milan ,
que le règlement définitif de la question
diocésaine (que veut maintenir le pro-
gramme de Giubiasco) a été obtenu d'ac-
cord avec le Saint-Siège, par l'institution
d'une administration apostolique pour le
Tessin; et que l'on a en même temps
élaboré, avec le concours de l'autorité
ecclésiastique, une loi qui a fait tojnber les
dures chaînes qui tenaient l'Eglise asser-
vie. La loi sur la liberté de l'Eglise ca-
tholique et sur l'administration des biens
ecclésiastiques, a été la suite et la consé-
quence de la convention du 1" septembre

1884, conclue à Berne entre le Saint-Siège
et le Conseil fédérai, et de la convention
du 23 septembre 1884, conclue à Bellin-
zone, entre ie Saint-Siège et l'Etat du
Tessin.

Le Credente cattolico n'admet pas
que l'on puisse qualifier de libérale une
loi introduite de cette manière. Saas doute,
elle contient des dispositions regretta-
bles ; mais elle n'a pas été inspirée par
l'esprit libéral. D'abord , parée qu 'elle a
étô préparée avec beaucoup de peines et
de négociations par un gouvernement
essentiellement conservateur ; en second
lieu, parce qu'elle a été établie d'entente
avec le Saint-Siège, et que l'Eglise n'a
pas demandé qu 'elle fût modifiée; en
troisième lieu , parce que la loi de 1886
abrogeait la loi civile-ecclésiastique du
24 mai 1855, qui, elle, était essentielle-
ment libérale.

Pourquoi , conclut le Credente cattolico,
pourquoi les conservateurs proposeraient-
ils, sans que l'Eglise l'ait demandé, la
rupture d'un concordat dans lequel l'E-
glise a étô l'une des parties contractantes ?

Nous n'ajouterons pas un mot à ces
réflexions de l'organe du clergé tessinois»
Chacun pourra en faire l'application à
notre canton.

La votation du 28 février
Les réunions vont se multipliant.
Une assemblée du Comité central des cor-

riéristes tessinois, réunie hier , s'est pro-
Doscée à une grande majorité contre la
Banque d'Etat de la Confédération. Cette
attitude des corriéristes fait prévoir pour
le 28 février une majorité négative dans le
canton du Tessin.

Le parti radical argovien a convoqué ses
délégués à Brugg, le 7 février. M. Isler ,
député aux Etats , parlera sur le projet ,
c'est à-dire en faveur de ia Banque d'Etat.
C'est le seul représentant du centre qui ait
étô converti au projet de la majorité des
Chambres.

Le canton de Berne est, comme on sait ,
l'espoir suprême des partisans de la Banque
d'Etat fédérale. Mais il parait que J'opposi-
tion y sera plus sérieuse qu'on ne l'attendait.

C'est ce qui ressort du moins des expli-
cations échangées, hier soir mercredi , au
sein d'une réunion familière des députôs
du Grand Conseil de Berne.

Aprôs un rapport général de M. le con-
seiller national Hirter qui , en sa qualité de
banquier et de grand entrepreneur de ca-
mionnage, joue le rôle de défenseur attitré
lu projet fédéral , la discussion a été ouverte
sur toute la ligne.

D'abord , M. Jean de Wattenwyl, conseil-
ler d'Etat , a soumis à une critique serrée
tant le projet que la résolution votée en sa
laveur par lea radicaux bernois. 11 a terminé
par une éloquente protestation contre la
Banque d'Etat de la Confédération dont il a
vivement recommandé le rejet.

Le projet a trouvé , par contre, un partisan
en M Scheurer , directeur des finances du
canton de Berne. Cet orateur a fait surtout
ressortir qu'elle aurait son siège à Berne
et que son acceptation serait une bonne
a/faire pour le canton de Berne.

Est intervenu ensuite M. le conseiller
d'Etat de Steiger. Il a combattu la Banque
d'Etat fédérale, parce qu 'elle consacre l'em-
piétement injustifié de la Confédération
dans le domaino de l'activité privée , parce
qu'elle met une trop grande influence entre
les mains du pouvoir politique fédéral et
parce qu'elle pourrait servir à réaliser ies
postulats des socialistes.

M. Durrenmatt a auasi recommandé le
rejet de la loi votée par les Chambres en se
plaçant surtout au point de vue de la Ban-
que cantonale bernoise.

Après une réplique de M. Hirter , la séance
a été levée ; U n 'y  a pas en àe vote.

Ajoutons que M. Hirter, fidèle à sa mis-
sion de rapporteur général , se rendra , le
5 février, à Saint-Gall , pour y défendre la
Banque d'Etat dans une réunion de l'asso-
ciation libérale.

En revanche, lo Directoire commercial
de Saint-Gall et l'Association industrielle

ont pris position contre le projet et ont
chargé M. le Jieutenant-colonel Richard , de
Zurich , de faire des conférences dans le
sens du rejet.

CONFEDERATION
Arrivée à. boa port. — Le régiment

d'artillerie N° 2 a terminé heureusement
sa campagne d'hiver. Il est arrivé à Thoune
hier mercredi , à 3 h. 30 de l'après-midi.

Depuis Zweisimmen et Boltigen , la mar-
che n'a pas étô très pénible, malgré une
forte chute de neige.

Au retour, les batteries passeront pai
Fribourg.

Ces exercices d'hiver sont assez vivement
critiqués par l'Anzeiger de Soleure. L'ex-
pédition a été intéressante sans doute, dit-
il , mais était elle nécessaire ou même utile?
Nous sommes en pleine paix ; aucun nuage
à l'horizon de l'Europe. Vaut il la peine de
compromettre la santé de centaines de jeu-
nes gens ? Nous aurons en automne les
grandes manœuvres ; le Gothard nous offre
en tout temps l'occasion de faire des exer-
cices dans ia neige. A quoi bon une si péni-
ble et si coûteuse expédition ?

A-t-on voulu peut être démontrer la né-
cessité de transformer notre artillerie , ou
d'acquérir de noavelies batteries de mon-
tagne ?

Telles sont les questions que se pose le
journal soleurois.

NOUVELLES DES CANTONS
An Grand Conseil de Genève. —

L'ordre du jour de la séance de mercredi
portait la discussion sur la proposition du
Dr Porte tondant à rétablir une disposition
de la loi sur le culte catholique , abrogée
plus tard parce qu 'elle gênait les vieux -
catholique«. Cette disposition , doDt M. le
D< Porte demande le rétablissement , exige
la demande du quart dos électeures catho-
lique pour l'érection d'une paroisse.

On s'attendait donc à un vif débat qui
aurait porté sur la situation religieuse des
catholi ques à Genève ; aussi les tribunes
avaient-elles étô envahies de bonne heure
par une foule houleuse, qui a attendu pen-
dant trois houres le débat espéré.

Mais le Grand Conaeil a consacré toute la
séance à d' autres aflaires et quand , à 6 h.,
la proposition Porte est venue en discussion ,
M. Favon a fait valoir que le Grand Conseil
était fatigué et ne pouvait aborder ce gros
morceau à la fiu d'une séance. En consé
quence, le débat a été renvoyé à la séance
de samedi. Pourvu qu 'il n 'y ait pas un
nouvel ajournement.

En attendant , les radicaux se mettront
peut- être d'accord sur ia conduite à tenir;
car ils sont divisés , dit le Courrier de Ge- 1nève. Les uns voudraient faire rejeter la
proposition Porte par le Grand Conseil ;
d'avitves seraiaut d'aviu d« voter cette pro-
position et de la porter ensuite devant le
peuple , par voie de référendum, afin
d'exciter les passions et de préparer la pê-
che en eau trouble. L'agitation que l'on
provoquerait ainsi, servirait à préparer
l'élection du Conseil d'Etat , qui doit avoir
lieu cette année.

Press© catholfqne. — M. le curé
Hagen , à Mullheim (Thurgovie), vient de
renoncer à son poste et à son bénéfice pour
prendre , dès le 1er février , la rédaction de
la Th. Wochen-Zeitung, à Frauenfeld.

Fôte fédérale de gymnastique. —
Le Comité de construction pour la cantine
de la fête fédérale de gymnastique , qui
aura lieu cette année à Schaflhouse , a rtçu
un assez grand nombre de projets , parmi
lesquels le Comité d'organisation en a
choisi un consistant en un rectangle de
10ûm sur 40 avec un grand « podium », qui
est devisé à 30,000 fr. L'emplacement des
çniaJ-Oe» et celai d' une brasserie,qu 'il est
question de conatruire, ne sont pas compris
dans ce projet. La cantine pourra contenir
4,000 couverts.

Presse — Le Conseil d'Elat du Tessin
a décidé hier de retirer le procès intenté à
M. Rodolphe Bonzanigo , pour un article



tintulé « un fatto gravissimo >, et publié
dans le Corriere del Ticino du 27 janvier
1896. Le Conseil d'Etat a pris cette décision
à la suite d'explications qui ont eu lieu en-
tre le conseiller d'Etat Colombi et M. Bon-
zanigo. 

Parti progressiste vandols. — La
ville de Lausanne avait jusqu'ici trois par-
tis , qui sont : le parti démocratique (radi-
cal), Je parti libéral et le parti socialiste.
Un quatrième parti vient de se constituer
sous le nom de parti progressiste. Il semble
que ce groupe emprunte la plupart de ses
adhérents au parti démocratique ; cepen-
dant quelques individualités semblent vou-
loir se détacher, pour le enivre, du parti
libéral. Le président du nouveau groupe
est M. Auguste Gaillard.

Les journaux de Lausanne ont publié
hier le programme fédéral et cantonal du
nouveau parti Nous le reproduisons , en
faisant remarquer qu'on y démêle des ten-
dances centralisatrices assez accentuées.

I. Programme en matière fédérale.
1. Unification du droit. 2. Loi sur l'exercice

des droits politiques (vote obligatoire, facilités
d'accès au scrutin). 3 Revision de la loi sur
les permis d'établissement (Suppression de la
taxe des permis de séjour et d'établissement
pour les confédérés ) 4. Diminution des dépen-
ses militaires. 5. Banque nationale, avec la
participation des capitaux des cantons et des
particuliers. 6. Assurance-maladie et assurance-
accidents. (Dernier projet de la Commission
fédérale laissant aux cantons l'organisation de
rassurance-maladie.) 7. Subventions lédérales
à l'instruction publique. 8. Développement de
la législation sur la protection des ouvriers el
employés. 9. Loi fédérale sur le contrôle des
denrées et boissons.

II. Programme en malière cantonale.
1. Revision de toute l'organisation judiciaire

et diminution des frais de justice. 2. Paiement
de tous les magistrats et fonctionnaires pai
traitements fixes. 3. Revision de la loi sur les
droits politiques, avec facilités de l'exercice
du droit de vote. 4. Revision du code pénal
vaudois. 5. Diminution du taux du droit de
mutation et augmentation du taux de l'impôt
sur les successions indirectes. 6. Revision du
code civil vaudois. (Extension des droits de la
femme mariée et des enfants naturels.) 7. Gra-
tuité de renseignement à tous les degrés. 8.
Paiement des régents par l'Etat. 9. Ecoles en-
fantines gratuites dans lc canton. 10. Instruc-
tion professionnelle dans les écoles primaires.
11. Droit de vote des femmes en matière ecclé-
siastique.

Elevage dn mulet, — Il parait que le
Département fédéral de l'agriculture a l'in-
tention de favoriser l'élève du mulet dans
les cantons du Valais et du Tessin au moyen
de subventions accordées à ceB cantons ou
en leur procurant , des pays du sud , des ânes
de belle sélection. Cette mesure serait en
corrélation avec l'augmentation prévue des
batteries de montagne, et aurait ainsi pour
but principal l'intérêt militaire.

VJtïeultnre. — La section de Lavaux
de la Société vaudoise d'agriculture orga-
nise un cours de greffage de la vigne ; il
sera donné par M. H. Blanc, sous-directeur
de l'Ecole de viticulture cantonale de Ve-
vey, lundi et mardi 1er et2 février , à l'hôtel
de l'Onde, à Saint-Saphorin.

Industries commerciales — La ville
de Genève fournit aux particuliers la force
motrice, l'eau potable , le gaz d'éclairage,
de chauffage et la lumière électrique.

Le capital engagé dans ces diverse» en-
treprises s'élève à 20 millions. Lea recettes
nettes sont évaluées à 1,320,000 francs.
Cela représente un intérêt de 6,6 % Etant
admis que la ville paie elle-même 3 ija %
pour l'intérêt et l'amortissement , 11 lui
reste un bénéfice net de plus de 3 % •

8 FEUILLETON DB LA LIBERTE
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HENRY DE BRISA Y

— Les morts reviennent donc ? cria le mi-
Bérable , qui se rappelait tout à coup ; c'est
Penneler qui me parle I

— Penneler est mort, reprit son mystérieux
interlocuteur, mais la fille de Penneler existe.
Tu vas me dire où elle est.

— Allons , riposta Tripard , qui peu à peu re-
prenait son sang-froid , tu sais bien que je ne
suis pas un enfant, et queje ne croij plus aux
histoires de revenants.

c Tu es Penneler.
Et ses yeux cherchaient à fouiller l'ombre,
— Penneler est mort , répéta l'homme avec

un tel accent que Tripard sentit un frisson
courir sur sa peau. Tu es entre mes mains,
nul pouvoir humain ne peut te sauver. Main-
tenant, écoute, je t'offre la vie contre un mot.

— Parle.
— Dis-moi où vous avez caché Jeanne, la

fllle de Penneler , et je jure sur Dieu que tu ne
mourras pas.

— Je ne sais pas ce quo tu veux dire.

On voit que la ville n'a pas fait une mau-
vaise affaire en reprenant les services in-
dustriels. 

Chemins de fer. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Grand Conseil de Berne
a terminé la discussion de l'article 1er du
décret relatif aux subventions à accorder
aux chemins de fer. Cet article énumère
les lignes à la construction desquelles l'Etal
participera. Une proposition tendant à ac-
corder au chemin de fer à voie étroite de
Lauterbrunnen à Viège par dessous leBreit-
horn les mêmes faveurs qu'au chemin de
fer à voie normale de Frutigen à Brigue
par dessous le Lœtschberg, a été repoussée.
Cependant , dans le cas où ce dernier che-
min de fer ne serait pas construit , celui du
Breithorn pourrait obtenir une subvention.

— L'Association libérale de Coire a
discuté mardi la question de l'achèvement
de la construction du réseau des chemins
de fer grisons, au point de vue de la ville
de Coire. Elle a voté la résolution suivante :
« L'Association considère l'achèvement de
la construction du réseau des chemins de
fer gribons , avec embranchements vers
l'Engadine et l'Oberland , comme une ques
tion vitale pour la capitale et le canton;
elle exprime le vœu que les autorités can-
tonales et municipales hâteront la réalisa-
tion de ce projet par tous les moyens. Le
comité est chargé de faire des démarches
dans ce sens auprès des autorités. »

Fête de Guillaume II à Zurich —
La colonie allemande de Zurich a célébré
hier soir par un banquet de 145 couverts,
à l'hôtel Bellevue, l'anniversaire de la nais-
sance de l'empereur d'Allemagne.

Le consul , Dr Klose , a porté le toast à
l'empereur; le professeur Dr Felix a bu à
la prospérité de l'Empire et M. Bluemer a
porté le toast à la Suisse.

Nomination. — Hier la cour d'appel du
Valais a .nommé à l'unanimité président du
Tribunal de Martigny, M. Chappaz , profes-
seur à l'Ecole cantonale de droit. C'est un
excellent choix.

Dettes d'auberge. — Le Grand Conseil
d'Argovie a terminé hier la discussion
d'une nouvelle loi sur les auberges. Il a
décidé que les dettes d'auberge pourront
donner lieu à des actions judiciaires. .

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un affreux malheur est arrivé dans

les ardoisières de Dorénaz (Valais). Deux ou-
vriers ont été écrasés sous un éboulement.

Cheval perdu. — M. C., de Denezy (Vaud),
de retour de la foire de Moudon , arrivait lundi
soir , aux environs de 8 h. à Neyruz avec son
cheval attelé d'un traîneau. 11 s'arrêta un
instant à l'auberge; lorsqu 'il voulut repartir,
cheval et traîneau avaient disparu .

Toutes les recherches faites j usqu'à aujour-
d'hui pour retrouver l'attelage sont restées
infructueuses.

Le cheval s'est-il égaré, et a-t-il peut-être
péri dans la tourmente de nei ge qu'il a fait
pendant la n u i t ?  C'est ce que l'on sa demande.

ÉTRANGER
I_.ES RESSOURCES DE LAL CHINE

M. de Brandt , ancien ministre d'Aile
magne à Pékin , s'est donné pour mission
de bien faire connaître à ses concitoyens
les ressources de la Chine.

L'Empire du Milieu et il ne possède pas
de grands établissements industriels par la

— Prends garde , Tripard , ta vie tient à si
peu de chose.. . Tu dois bien le comprendre
pourtant.

— Je ne sais pas où le maître a conduit
Jeanne.

— Tu mens ; Larcher n'a rien de caché pour
toi.

— Soit. Fais de moi ce que tu voudras , tu ne
sauras rien..

— C'est ton dernier mot ?
— Oui.
— Bien. J'attendrai.
L'homme se releva et alla s'adosser trois pas

plus loin à un rocher.
Marius Tripard était un homme d'une énergie

à toute épreuve; au cours de son effrayante
vie de crimes, il avait souvent vu la mort de
près , et toujours il s'était tiré d'affaire .

Sa position n'était certes pas enviable , mais
il sentait qu 'on avait besoin de lui et puis il
avait confiance en son étoile. 11 ne dit plus une
parole et réfléchit.

C'était sûrement Penneler. Il avait reconnu
la voix. Mais comment le vieillard était-il vi-
vant î 11 remettait à plus tard le soin de dé-
broullrer le problème. Le plus urgent était de
se tirer du mauvais pas où il était tombé.

Tout doucement , sans effort apparent , sans
bruit surtout, il tenta de se débarrasser de ses
liens. Peine inutile. Les cordes étaient solides
et la main qui les avait serrées était trop
experte pour qu 'il pût espérer les dénouer.

— Si le canot venait , pensa-t-il , mais la mer
est trop mauvaise...

11 en était là de ses réflexions , quand une
gerbe d'écume vint éclabousser son visage.

raison bien simple qu 'ils seraient trop
exposés à être exploités par le gouverne-
ment et les mandarins sans scrupules.

Les ouvriers travaillent donc séparément
chez eux ou réunis dans de petits ateliers.
D'ailleurs, jusqu'à présent , la production
industrielle chimique s'est bornée à essayer
de fournir aux besoins de la population du
pays.

L'exportation de produits manufacturés
est presque insignifiante. Les principaux
produits exportés sont les éventails, les
verroteries , les bracelets, le papier et le
sucre. Ce dernier produit provenait , pour
la plus grande partie, de l'ile de Formose
cédée aux Japonais par le traité de
Simonosaki.

En revanche, l'exportation des produits
naturels est très considérable. Les prin-
cipaux objets exportés sont le thé et la
soie. Dans le courant de 1895, la Chine a
exporté pour 250 millions de francs de soie
brute. Mais M. de Brandt fait remarquer
que, depuis quatre ou cinq ans, on com-
mence à exporter de la soie filée.

La production de la soie va certainement
augmenter en Chine, parce qu'on com-
mence à appli quer le traitement Pasteur
pour préserver de maladie les vers à soie.

M. de Brandt a en très haute idée les
ressources de la Chino. Mais dans les con-
ditions actuelles il estime que l'Europe, et
en particulier l'Allemagne, n'a rien à crain-
dre de la concurrence de la Chine sur le
terrain industriel. Mais il en sera autre-
ment lorsque les chemins de fer projetés
auront été construits et qu 'avec eux le
progrès aura pénétré dans ce pays. Avec
la population aussi dense dont elle dispose
et les salaires si minimes qu'elle donne à
ses ouvriers , la Chine sera alors un ter-
rible concurrent.

NOUVELLES DU MATIN
lia question seolaire en Autriche.

— L'agitation électorale a commencé en
Autriche pour la nomination de la nou-
velle Chambre des députés. L'épiscopat a
cru devoir , en cette occasion , élever la
voix, et une lettre collective vient de
paraître avec les signatures de cinq car-
dinaux , quatre archevêques et vingt-six
évêques.

Ge document porte particulièrement
sur les lois scolaires. NN. SS. les Evêques
autrichiens constatent avec satisfaction
que, depuis quelque temps, le gouverne-
ment s'applique à rendre la situation du
clergé moins triste, ce qui est un hom-
mage bien dû au comte Badeni ; mais ils
déclaren t que rien n'aura été fait tant que
l'Eglise n'aura pas étô admise à exercer
sa légitime influence dans la direction de
l'enseignement et que les lois qui ont
sécularisé les écoles ne seront pas abro-
gées. En conséquence, les évêques ad-
jurent les électeurs catholiques de ne
voter que pour des candidats qui auront
pris l'engagement d opérer la réforme
demandée et ils s'adressent particulière-
ment aux électeur de la cinquième
curie, celle qui vote au suffrage universel ,
leur demandant de ne pas se laisser
prendre aux sollicitations des socialistes
et leur montrant tous les bienfaits qu 'ils
peuvent attendre de l'Eglise.

Espérons que la voix de l'épiscopat
sera entendue des populations et que la
réforme de l'école pourra ôtre faite par la
nouvelle Chambre dans un sens conforme
aux principes chrétiens.

Il jeta une clameur d'épouvante :
— Mais la mer monte !
— Oui , la mer monte , répondit tranquille-

ment son gardien.
Tripard comprit. L'inconnu comptait sur

l'imminence du danger pour lui faire livrer
son secret, mais Tripard était de ces hommes
qui ne cèdent qu 'à la dernière extrémité. 11
réagit contre la terreur folle qui l'envahissait,
il réunit toute sa volonté et demeura muet.

Deux fois encore l'eau vint lui fouetter le
visage, puis un flot l'enveloppa comme un
suaire et il se sentit entraîné.

L'instinct alors fut pl us fort , il cria :
— Au secours 1 Au secours !
Mais sa voix se perdait dans le fracas de la

tempête.
— Oh I tu en as encore pour un quart d heure

au moins , dit l 'inconnu; c'est une lame plus
forle que les autres qui est venue jusqu 'à toi,
voilà tout.

Pendant cinq minutes, Tripard se tut.
Mais une masse d'eau l'assomma ; il suffoqua ,

fit un effort incroyable pour briser ses liens ,
puis retomba impuissant.

— Grâce t grâce ! hurla-t-il.
— Veux-tu parler f
— Oui, oui...
— Où est la fllle de Penneler ?
— Là..., en face...
— Dans l'île des Ebihens ?
— Oui.
— Je m'en doutais, murmura l'homme.
Il reprit :
— Tu dis la vérité î
— Oui.

M. Félix Faure en Turquie. —
Les journaux de Paris ont publié hier
une dépêche, datée de Saint-Pétersbourg
et annonçant que le voyage du président
de la République à Saint-Pétersbourg
aurait lieu en juillet prochain.

Une Université catholique en
Irlande. — Suivant le Daily News, on
dit , dans les cercles bien informés de
Londres, que, si les évêques catholiques
irlandais peuvent arriver à une entente
avec le gouvernement au sujet de la fon-
dât on d'une Université catholique irlan-
daise, le gouvernement est disposé à
consacrer un million de livres sterling
[25 millions de francs) à cette fondation.

L'Europe et la Turquie. — La
Gazette de Francfort a publié la dépêche
suivante, datée de Constantinople :

Maintenant que les difficultés de prin-
cipes qui s'opposaient à la nomination de
la « Commission des finances et du con-
trôle du budget » eont écartées, l'avocat
suisse Ra mbert a accept é de faire partie
de cette Commission. La Porte a télégra-
phié au gouvernement belge pour lui
demander de désigner un second délégué
européen. Lorsque cette désignation aura
eu lieu , la Porte nommera les deux délé-
gués turcs et donnera officiellement con-
naissance des pouvoirs conférés à la
Commission , pouvoirs qui ont déjà fait
l'objet d'un firman impérial.

La Commission sera autorisée à nom-
mer, dans chaque vilayet, un inspecteur
et un sous-inspecteur chargés de la sur-
veillance de l'administration des finances
et du contrôle de la rentrée des impôts.
Ces in specteu rs, ainsi que les membres
de la Commission , auront en tout temps
le droit de procéder à un examen de la
comptabilité des différents ministères et
de soumettre directement à l'approbation
du Sultan des propositions relatives à l'a-
mélioration de la gestion financière.

.L'Espagne et Cuba. — Est-ce spon-
tanément ou sous la pression des Etats-
Unis , comme le disent les journaux de
New-York ? Mais il semble bien que 1 Es-
pagne va accorder à l'île de Cuba de
larges franchises commerciales et une
administration décentralisée sinon auto-
nome. Le gouvernement espagnol diffère
seulement la publication des réformes
jusqu 'à l'arrivée du marquis Apezteguia ,
chef du parti constitutionnel cubain , qu 'il
veut consulter, pour la forme, par défé-
rence. Le caractère décentralisateur des
réf ormes est contrai re aux vues du
parti espagnol, et destiné tôt ou tard avec
l'extension du suffrage à placer la direc-
tion des affaires coloniales entre les
mains des autonomistes cubains qui se
sont déclarés déjà pour satisfaits des
principaux points du programme qu'on
leur a communiqué.

Le marquis est attendu cette semaine
à Madrid. La publication aura lieu aus-
sitôt après l'avis conforme du Conseil
d'Etat , qui sera consulté samedi prochain.

Le gouvernement a lieu de croire que
les Etats-Unis seront satisfaits , surtout
par les concessions économiques faites
aux Antilles.

-La campagne des derviches. —¦
On mande d'Agordat , le 26 au soir , que
la situation n'est point changée.

— Rappelle-toi que si tu m'as trompé, tu
n'échapperas pas...

— Tu vas me laisser ici ?... cria Tripard,
qu 'une nouvelle vague venait de couvrir.

— Non , je vais te mettre à l'abri du flot.
Mais tu seras toujours mon prisonnier, car je
ne te délierai pas et si demain tu as menti, je
te tuerai comme un chien.

— Jeanne est aux Ebihens , murmura faible-
ment le complice de Larcher , qui n'avait plus
maintenant que la tête seule hors de l'eau.

Tripard se sentit enlevé comme une plume.
11 pensa :
— C'est Penneler , jo ne connais que lui d'une

force pareille.
Sans paraître gêné par son fardeau , l 'homme

emportait le misérable. Il remontait la grève
dans la direction de la falaise. II pénétra dans
une sorte de grotte et déposa Tripard sur le
sable.

— Pourquoi le maître n'a-t-il pas assassiné
Jeanne ? demanda l'inconnu.

— Parce que Penneler a des amis, que ces
amis auraient pu s'inquiéter de la disparition
du vieux, découvrir ses meurtriers , et vouloir
se venger.

< Avec Jeanne, il avait un otage.
— Où est Larcher ?
— A Saint-Malo.
— Que venais-tu faire ici ce soir ?
— Je venais relever Marvillequi est de garde

aux Ebihens. Nous veillons à tour de rôle.
— Combien y a-t-il d'hommes pour garder

l'île î
— Un compagnon et deux hommes.

(A suivre )



Suivant des renseignements dignes de texte d'interpellatione. Je crois que c'est
toi, les derviches sont partis de Gedharef en Amérique qu'il n'est permis à l'orateur
au commencement de janvier. Le long de de parler que durant un laps de temps fixé ,
la route, ils ont fait d<U razzias che? lai relativement court, afin que le Parlement
Bazas M,}J ni 2é L„Z A . JL» u \ r. soit autre ch08e V»'w» lieu où 1 on Parle-
l'ioten tR
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&Ze0 La commission chargée de la révision d u
les w Û évideDte d eQ faire autant chez règlement de la Chambre ne pourrait-elle
na- et Peut_être d'attaquer Agordat adopter cette mesure ?par surprise. Mais la prompte retraite des Avant de se séparer , la Chambre a voté«arias qui 8e sont réfugiés dans les mon- un projet de loi important , décrétant la
\agnes avec leur bétail, ainsi aue la rapi- publication officielle des lois dans les deux
futé de la concentration àes troupes ita- langues française et flamande. Notre paya
bennes dans la plaine d'Agordat, ont eat» ?n effet , composé de deux races absolu-
<%ué le8 desseins des derviches, qui ment distinctes : la race flamande et la race
son* ranft«..«Aa A™* Aà2 t-ormhûoo fn,„ wallonne. Chacune a conservé ses mœurssont renfermés dans des tranchées four- t , n8 pourtan t, malgréDies d eau à Amideb. Sur leurs f lancs, une popufatiôn égale, les langues fussint
TOUS les puits ont été détruits : il n y en traitées de la même manière. Le français ,« Plus qu'en arrière. Les récentes infor- parlé de préférence par les Wallona, primait
mations confirment que les forces dervi- tout ; à tel [point que , même en Flandre, la
Çhes sont bien telles qu'elles ont été
indiquées précédemment.

Troubles universitaires. —- Le
télégraphe nous a signalé hier des dé-
sordres provoqués la nuit précédente à
bordeaux par les étudiants de l'Uni-
er8itê. La cause de ces désordres est

des T ôtU(*iants , mécontents du nombre
le e i Ces mises à 'eur disposition pour
]> TT • ^ l'occasion de l'inauguration de
finira Tsité > 0Di manifesté dans lawree de mardi devant le Graud Théâtre,u us ont tenté de forcer le cordon depouce.

tont « -x heures , à la suite d'une nouvelle«mtative des étudiants pour pénétrer
b£» théâtr«» ia P°iice a c^arê"é- UDe
x f f  T?6 s'en est suivie ; des agents ont
tête e88és > l'un d'eux grièvement à la
sionnl

1 Plusieurs étudiants ont étô contu-
darm •' ̂  onze heures et 5uart > la 8en-
faire 

61  ̂à cheval a dû intervenir pour
disn acuer ^a place ; plusieurs fois

^ 
Perses , les manifestants se refor-

nnt * ' ^ae quarantaine d'arrestationsont été opérées.
ix Athènes aussi, il y a depuis quel-

île temps une petite insurrection des
étudiants. Ceux-ci insistent pour l'éloi-
gnement d'un professeur nommé Gal-
Va ni. Hier , au cours d'une bagarre qui a
eU lieu devant l'Université , un sergent et
deux étudiants ont étô blessés. Les abords
de l'Université ont été occupés militaire-
ment.

L'incendie de Philadelphie, qui
nous a été signalé hier par une dépôche ,
* causé pour trois millions de dégâts. Il a
tr 

a,té dans un pâté de maisons situé en-
et h t *"68 du Marcllé > Filbert , Juniper
ffiQQt Seizième rue. On a craint un mo-
"Wan ^Ue 'e ma8as'n de nouveautés
Plu<s ' ̂ u* est toute l'Améri(Iue le
sitnô'STan<i ma gasiQ de tissus, et qui était
ne fi\? n face du P^é de maisons incendié,
été h nUeiû t * Uûe trenta ine d'édifices ont

J-ETTRE DE BELGIQUE
" rres5ondance particulière de la Liberté.)

Ren • Bruxelles , le 23 janvier 1897.
m0ll

® des travaux parlementaires. — Le
c'oreé nt flamand. — Justice rendue au
évênv ~~ Mort d'un sénateur. — Le nouveliu«s auxiliaire de Tournai.

rePr«nl mbre **es représentants vient de
Noël r » 8es travaux après les vacances de
était h, ordreda jour de sa première séance
dim considérable ; nos législateurs se
d'en ei** ^ travailler ferme, car l'on parle
iinn rter ,a 86»8ion à cause de l'Exposi-
son ?niverselle de Bruxelles. Autrefois ,
fant régime majoritaire censitaire , ilaut rendre ce térnoie-nacrt am nhàmn-T
jes partis se seraient donné la main pouriaire œuvre patriotique et opérer la révi-sion de toutes les lois fiscales , militaires ,ae procédure, etc., amalgames variés de
Hivers régimes qui donnent un si bizarre
a*pect à notre législation et dont la Consti-tution de 1831 prévoit déjà le remaniement,
j -^rtes, Ua n'eussent point manqué à i'occa-
'°n de faire pièce au gouvernement catho-
We : souvenez-vous de l'histoire de la fa-

c'é?8-6 balançoire clérico-libérale ; mais
•lis ** ,l'exception , et non l'habitude ; tan-
t0v ^tt'au)ourd'hui , depuis l'entrée des ci-
Prso Socialistes au Parlement , l'on est
- , 'tlllftlinnt-,,,» An ln Almn lo r> l> _,,-., K.,.-. i . 'n r t
P'US . UVUMIUi  uo.o un *., - a u u n u -i u i o u  =-v

foi8 .r Chambre, c'est un meeting et par-
ut^ j ? que cela 1 L'on ne pourrait se faire
n'ont ^e* mœur8 de ces gens-là! Ils
ri e-(.Mu8 de respect pour rien , ils inju-
nient ut ce 3ue nous aimons , ils calom-
«ur î, Par amour de l'art et lorsqu 'on les
tétnoi *id en fla Brant délit de mensonge,
de &, 'a discussion de la dotation du comte
ain g: andre '_ : « Peu importe qu 'il en soit
Veia- , • *° contente de répondre M. Vander-

bon» .?8t' ce Pas du cyniBmeî
gai(|8p • " ^flnt jolim ent compter avec ces
l'on „o » à' qui ont recommencé ce queP»ut nommer leur chahut , sous pré-

justice était rendue en français et les lois
promulguées en français. En vérité , ce n'é-
tait pas juste. Peu à peu , le mouvement
flamand gagna du terrain , grâce à sa belle
littérature et au talent de ses promoteurs ,
si bien qu'aujourd'hui , après une série de
concessions linguistiques , le f lamand vient
d'être légalement placé sur le même pied
que le français. Certes, cela n 'a pas été sans
protestations de la part des Wallons , mais
la justice triomphe tôt ou tard et c'est
l'honneur du parti catholique d'en avoir
été l'auxiliaire. La défense des droits de la
langue flamande peut et doit se concilier
avec les intérêts du patriotisme belge. Les
meilleur» flamands l'ont toujours compris
ainsi et il n 'y a pas lieu de s'écarter de
leurs exemples.

L'on se souvient de Coomans , le député
catholique et célèbre écrivain , mort l'an
passé C'était le plus ancien journaliste de
l'Europe ; il représenta l'arrondissement de
Turnhout pendant 40 ans au moins.

Malgré cela , il ne connut point ces senti-
ments d'intrigue et de vénalité qui s'empa-
rent de tant d'hommes et sa fortune fut en
rapport direct avec sa justice et eon inté-
grité. Sur ia proposition de quelques uns
de ses amis, à la tête desquels se trouve
l'éminent M. Woeate , la Chambre vient
d'accorder une pension à la digne veuve de
Coomans. Un pays s'honore en honorant
aes enfants.

Les sections viennent également de voter
l'augmentation du traitement du clergé
inférieur , si admirable en Belgique. Le
modeste traitement de 600 francs de nos
zélés vicaires sera donc porté à 800 francs.
On parle même de l'augmenter encore. Ce
no serait quo justice. Combien de gratte-
papier émargent au budget public pour
1,200 francs et qui ne rendent pas la moitié
des services de nos pauvres prêtres?

La députation sénatoriale de Bruxelles
vient de perdre l'un de ses membres les
plus distingués en Ja personne de M. la
baron Snoy. Une élection est donc néces-
saire. Lutterons -nous ou ne lutterons-nous
pas? Une élection partielle ne passionne
jamais le corps électoral autant qu'une
élection générale ; puis , les frais sont
considérables D'autre part , un adversaire
de pius , ..avec une pareille majorité , c'est
peu de choae. L'abstention sera probable-
ment résolue par notre vaillante association
conservatrice. Déjà les libéraux se réjouis-
sent. Lea voilà sans doute possesseurs d'un
nouveau siège. Serait-ce l'aurore de l'es-
poir? Il y a quelque» semaines à peine,
la Réforme avouait que « le gouvernement
était tout puissant, parce qu 'il n'y avait
plus parmi ses adversaires assez de vues
communes pour pouvoir lui livrer bataille
avec quelque chance de succès ». Et la
Chronique ajoutait : « Nous en avons en-
core pour longtemps du régime clérical,
il ne faut pas se le dissimuler. » — Dans
ces conditions , n'est-il pas inutile de brûler
sa poudre aux moineaux?

Sur la désir, de Sa Grandeur Mt?r Durous-
saux , évêque de Tournai , le Saint Père a
nommé évêque auxiliaire de Tournai , M.
le chanoine Walravens , président dafirand
Séminaire. Homme doué d' une grande in-
telligence et d'une diatinction parfaite , le
nouvel évêque auxiliaire jouit de toutes les
sympathies. Sa nomination a été unanime-
ment accueillie avec plaisir.

En vue de l'Exposition »de Bruxelles ,
dont fe succès paraît assuré dés ao/cur
d'hui , l'on restaure un peu nos principaux
monuments et spécialement notre superbe
Grand'Place de Bruxelles , réputée la plus
belle de l'Europe. L'on a descendu l'antique
saint Michel , girouette qui domine l'archi-
tectural bijou d'Hôtel-de-Ville. Le public
a pu le visiter moyennant une légère ré-
tribution pour les pauvres Cela a produit
plus de 6,300 fr.l  L'on dit les Bruxellois
curieux; cette fois, il y avait de quoi. Le
groupe de aaint Michel terrassant le démon
est l'œuvre du chaudronnier brabançon
Martin Vàn Rhode . Il l'acheva ea 1450. De
près , le groupe n'est pas très joli , mais il
constitue nn spécimen unique d'une indus-
trie artistique disparue. Il mesure près
de 5 mètres. A cette heure , saint Michel
est remonté, par pièces et morceaux ,
remis à neuf , sur un giganteaque pié-
destal , d'où il ne descendra probablement
plus d'ici hien des années. Cette des-

cente a été un véritable événement à
Bruxelles. Toute la presse en a parlé et
presque tout le monde l'est allé voir. Nos
écoles ont défilé devant lui. On a même pro-
posé de le promener en ville. Les Anglais
commencent â arriver... trop tard , hélas 1

Le Moniteur du 21 janvier donne le sujet
de l'ouvrage mis au concours, auquel est
attribué le prix du Roi , soit 25,000 francs.
Le concours est ouvert à tous, même aux
étrangers. Avis à vos savants compatriotes.
Voici le sujet : < Paire l'histoire militaire
des Belges depuis l'invasion romaine jus-
qu'à nos jours. »

L'auteur fera une description succincte
de3 guerres dont le pays a été le théâtre et
indiquera l'influence qu 'elles ont exercée
sur ses destinées. Il relatera les faits d'ar-
mes accomplis hors du pays, par des corps
belge» au service de l'étranger et fera con-
naître le recrutement , l'organisation , les
droits et les devoirs des milices communa-
les, ainsi que l'état de l'armement et des
fortifications aux diverses époques. L'ou-
vrage sera complété par une notice sur le
développement de l'armée et du «ystème
déf enaif  de la Belgique depuis 1830. Les
ouvrage» doivent être transmis au minis-
tère de l'Intérieur et de l'Instruction publi-
que avant le 1er janvier 1901. Qu 'on se le
dise !

L'Institut de bactéréologie de Louvain a
fait une découverte précieuse. Il s'agit d'un
nouveau sérum curatif de la pneumonie.
MM. Denys et Mennes se sont d'abord atta-
chés à posséder un pneumocoque , microbe
de la pneumonie , auasi virulent que possi-
ble. Ils ont fait sur des lapins une longue
série de passages, pendant lesquels la viru-
lence du pneumocoque s'est accrue beau
coup. Puis ils ont vacciné des lapins , des
chèvres et un cheval pour avoir un sérum
actif. Un demi centimètre cube de ce sérum
injecté dans le sang sauvait des lapins en
pleine fièvre d'infection. Le nouveau sérum
n 'a pas encore été essayé dans la pneumo-
nie de l'homme, mais son action , puissante
sur les animaux , fait espérer d'excellents
résultats. N'en a-t-il pas étô de même du
sérum de la diphtérie , si précieux aujour-
d'hui? Une fois de plus l'Université de Lou*
vain a bien mérité de la science.

Je suit heureux de pouvoir , en clôturant
ma lettre, dénier la mort dn commandant
Dhania , créé baron pour ses hauts faits au
Congo, lequel aurait été masaacrô avec
vingt et un blancs par les madhistes ara-
bes. L'Etat du Congo dément cette sinistre
rumeur et fournit des preuves de l'absolue
invraisemblance de cette hécatombe. A
propos du Congo, les dernières nouvelles
de nos saints missionnaires sont excellen-
tes. Les rapporta officiels à l'administration
centrale sont très élogieux pour nos Trap-
pistes partis en 1894. Là bas , également,
ils s'adonnent â la culture de la terre,
qu'ils apprennent aux noirs en même temps
qu'ils cultivent leurs âmes. Les Jésuites
aussi , dont le départ eat plus récent , ont
déjà de» collèges fréquentés par beaucoup
d'élèves. Nul doute qu 'avec des civilisateurs
et des maîtres pareils , l'immense continent
noir ne aorte bientôt des ténèbres du paga-
nisme et de l'esclavage, pour confirmer , à
son tour , la grande force régénératrice de
notre divine religion catholique.

FRIBOURG
{Les funérailles de Mgr Bovet, chan-

celier de l'évêché , ont été célébrées ce ma
tin , avec un très grand concours du clergé
de la ville et du canton. M. le Dr Vermot ,
Supérieur du Séminaire, a procédé à la le
vée du corps et a célébré l'office fanèbre;
il ôtait assisté de M. lo Rd doyen Desche-
naux , de Charmey, et de M. Defîorel ,
Rd curé d'Avry.

En raison de son état de santé, qui exiga
quelques précautions , Mgr Deruaz a eu le
regret de ne pas pouvoir prendre part à la
cérémonie.

Mgr Bovet a été enterré dans Je chœur
de l'église des Ursulines. Il a rempli pen-
dant un grand nombre d'années, avec beau-
coup de zèle et d'exactitude, les fonctions
de catéchiste du Pensionnat de Sainte-
Ursule.

D6côs. — Cette nuit , vers 4 h., est morte
après une courte maladie , la cuisinière de
l'évêché.

Nécrologie. — Hier eat décédé en no-
tre ville à l'âge de 81 ans, M. F. Weiller
père , enlevé après une très courte maladie
à l'affection des siens. La perte de ce vieil
lard sera vivement ressentie au sein de la
communauté israélite dont il était le doyen
d'âge. D'un caractère gai et jovial , le papa
Weiller était honorablement connu à Fri-
bourg où il comptait de nombreux amis
qui aimaient le vieillard et qui l'appré-
ciaient vivement.

Paix à tes cendres 1

Communications Interrompues par
la tmlge. — La neige continue à tomber
drue. Les personnes qui doivent battre les

chemins de notre ville sont à plaindre si
elles ont à franchir , par exemple, la chaus-
sée de la rue Saint-Pierre avant que le
triangle communal ait opéré dans ces pa-
rages.

La circulation devient même assez dan-
gereuse ; deux facteurs postaux ont fait des
chutes qui leur ont occasionné des luxa-
tions douloureuses les mettant hors de ser-
vice. L'un d'eux est tombé , à la rue de la
Préfecture, dans l'escalier d'une cave dont
la trappe était ouverte. Faisons remarquer
à ce propos qu 'il n'est pas rare de voir de
véritables souricières s'ouvrir sous les paa
des personnes qui circulent sur nos trot-
toires , sans que rien n'avertisse le pas-
sant.

Revenons à la neige. Elle encombre nos
routes cantonales à tel point que les postes
de Fribourg Bulle et de Fribourg-Planfayon
sont restées en panne. Des traîneaux ont
dû rebrousser chemin.

Le même cas s'est produit dans d'autres
parties de la Suisse. Le service postal
est interrompu sur plusieurs points , par
exemple au Simplon et aux Mosses , ainsi
que danB les cantons de Lucerne et (kriaons.

La course postale de Nyon à Morez est
aussi interrompue depuis deux jours , entre
Saint-Cergues et La Cure, écrivait-on hier
à un habitant de Fribourg. Le col de la
Givrine est impraticable. Des piétons partis
hier matin de Saint Cergues pour aller por
ter les dépêches postales à La Cure ont dû
revenu'

Syndicats d'élevage. ~ Mardi 2 fé-
vrier, à S li. du soir, à Treyvaux , réunion
des secrétaires des syndicats de Treyvaux ,
Praroman , Ependes , Arconciel , Marly et
Farvagny sous la direction de M. Beraet ,
secrétaire agricole. Examen des résultats
des concours de 1896. et tenue des livres.

Réun2on agricole. — Mardi 2 février
prochain , à 8 heures du soir, à la pinte
d'Ependes , les propriétaires de moutons de
la rive droite de ia Sarine sont invités à se
réunir en vue d'organiser une Société pour
l'élevage du mouton.

Conférences agricoles du dimanche
31 janvier :

1° M. de Vevey donnera dimanche 31, au
sortir des vêpres, à Belfaux , une confé-
rence sur l'utilité des Sociétés d'agricul-
ture ; il fera un compte-rendu des marchés
conclus par la Société de la rive gauche en
1895 et 1896.

2° Conférence de M. Berset, secrétaire
agricole, à la maison d'école de Montagny-
Ville , sur les syndicats d'élevage.

3° Conférence de M. Strebel , père, vété-
rinaire , à Attalens, auberge de la Condé-
mine , à la sortie des vêpres , sur le vêlage
laborieux.

Navigation. — On écrit de Morat, le 27 :
Hier et avant-hier, grande tempête et

bourrasques. La circulation des bateaux a
étô en partie interrompue.

Oiseaux. — Une exposition ornithologi-
que , organisée, à Morat , tous les auspices
de la Société ornithologique de cette ville,
aura lieu cette année dans les premiers
jours du mois de mai.

Décès. —. Une religieuse de l'Hôpital
bourgeoisial , Sœur Aebischer , vient de suc-
comber victime de la même maladie qui a
emporté la Rda Sœur Agathe et qui cloue
sur le lit de douleur trois autres religieuses
du même établissement charitable.

IVous prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
prochainement. '

Observatoire météorologique deFribourfi
Les observations Pont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERHOMK -RS 'Centigrade

Janvier j aaj aa| 341 2Ô\ 2(51 a| 287 1 Janvier
7 b _aati» i 0, -61—5 —9 -21— 2,—7 h matin
1 b.solr 3-4 —4 T-6 1 1-1 1 h »ol»
7 b o:r I l!— 3 -5 —7 —2 —31 7 h îor

M SOUSSBNS. rédacteur
ffi ^l^^^^ l̂1Wlg'PltVf '*̂ 'f '''̂IIIÊI!'t1̂ 'f llf ' ' 'aa^

Madame Félix Weiller et sa famille ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances ds la
perte cruelle qu 'elles viennent d'é
prouver en la personne de leur cher
époux , père , beau-père et grand- père.

M. Félix WEILLER
enlevé à leur affection , mercredi 27
courant , à l'âge de 81 ans, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin , 29 courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire , maison Aug.
Kern , rue de Romont.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.
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« Si vous toussez,

Prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde,

a définitivement consacré l'efficacité des

zçhâàùleâ- y sé ïa iwkù
SOUVERAINES pour GUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix,et à celles
Bronchite, Laryngite, qui, dans leurs travaux, sont

Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,
de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

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

I TDB.'XIS  toutes les Pharmacies.

Consulat de Roumanie
A GENEVE

Les sujets roumains, domiciliés dans les cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel, Fribourg et Valais, et faisant partie de l'armée active, de la
réserve, de la milice ou des masses glotasi , sont informés qu'en conformité
d'une décision ministérielle du 3-15 décembre 1896, ils sont tenus chaque
année , durant le mois de février, et sous les peines prévues par la loi, de
faire viser au Consulat de Genôve, leur livret militaire et sont dispensés
par là de l'obligation de so rendre à cet effet en Roumanie.

Le visa est gratuit ; le livret doit être présenté par le titulaire en per-
sonne, ou si le titulaire n'est pas domicilié à Genève, envoyé au Consulat
par la poste sous pli recommandé. 210

Ee Consul de Roumanie, s\ Genève s
Georges FAZY.

L'Administration du
Jonrnal officiel illustré de l'Exposition nationnale snisse

tient à la disposition du public des collections complètes au prix de
20 fr. pour la Suisse et 30 fr. pour l'étranger, frais de rembours en sus.

Elle offre aussi la collection complète du journal en nn bean
volume des 600 pages, artistiquement relié au prix de 28 fr.
pour la Suisse et de 38 fr. pour l'étranger, frais de rembours en sus, de
même que des reliures artistiques destinées à contenir les 50 nu-
méros à 2 fr. 60 pièce , franco de port et remboursement compris (pour
l'étranger le port en sus). 211

Adresser de suite les demandes à l'Administration.

Charles GUIDI - RICH ARD
FRIBOURG

04, vue de .Lausanne, 94
Café depuis 90 cts à 1 ir. 80

Grand choix de légumes et de fruits secs. Conserves de Saxon et de Sursée
Viandes d'Australie-d'Amérique. Jambons

BISCUITS LIQUEURS
Cartes à, jouer

Confitures, Miel, Mélasse
Au choix, Harengs blancs et fnmés, Rollmops etc.
TÉLÉPHONE 206 TÉLÉPHONE

Administration des Eaux et Forets

Messieurs les abonnés d'eau sont instamment priés de
modérer autant que possible les écoulements destinés à éviter le
gel de leurs installations. 208

LA DIRECTION.

COMMERCE DE PARUE
mi-gros et détail

Qualités supérieures à de très bas prix
Se recommande :

209-156 Parles FUSILIER. (toaimes-sons-Orsoflfleiis.

3 jeunes Allemandes
demandent des places aide-ménage,
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français ; à placer plu-
sieurs lilles du pays.

S'adresser : A. Biolley, rne
de la Préfecture. 199

OEKSE
Chez le soussigné, on trouvo tou-

jours des cierges de première qualité
et de toute grandeur, au prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi quo huile,
mèches, encens, etc. Conditions fa-
vorables aux paroisses. Les débris
de cierges sont repris en paiement.

Jean RtJGNON, épioier,
2226-1352 Uontagny-les-Monts.

fl! K Wftfi Location. — Echange.
Ht A lUlIN Vente - — Aooordage.
f llf il tf fi Magasin de musiquo et

instrum. on tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

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

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

Pour la Cuisine
GRAISSE DE ROGNONS

de bœuf
===== Premier Jus. =====

Garantie absolument pure
99, 52 % do graisse pure sans

aucun mélange
ie fond limpide sans

aucun goût nl odeur désagréable.
Prix du kilo 1 fr . 50

chez: M118 El. Savoie, comestibles

Portraits œftT
Emile Vermot, horloger, rue
Saint-Pierre. Eribourg. 16:2

ON DEMANDE
pour saison , concierges , portiers,
sommeliers , sommelières, femmes
de chambre , gouvernantes, cuisi-
nières , filles d'office , argenteurs,
commissionnaires, laveuses, repas-
souses, jardiniers. Grand Bureau c/e
p lacement &AS&D, Vevey et Mon-
treur H720L (167)

une belle chaudière à fromage en
cuivre, de la contenance de 450 litres,
ayant figuré à l'exposition de Genève.

S'adresser à M. Snlm. Noséda,
chaudronnier, au Ixocle. 18D

A. VEjrsri^rtEî
un beau chien de garde (croisé Sainl
Bernard.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H260F. 183

A W»®3&
nn beau potager à 4 trous.

S'adresser, sous H259F, à l'a-
gence de publicité Eaasenstein et
Vogler, Fribourg. 189

Une bonne cuisinière
cherche à se placer, de préférence
dans une cure.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H273F. 194

Occasion
Un traineau en bon état est à

vendre abonnes conditions.
S'adresser à M. L. Mauron , à Beau-

regard, ou à M. Meyer , maréchal. 202

J AJlrich Benziger & Ciel
fc EIKSIEDELW Ij

i se recommandent pour l'exé- S
i ' j cution do jj

g Drapeaux de Sociétés ï
p j Dessins, photographies ? ,

j i et devis onvoyés sur demande jj
Ateliers de broderie

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
Si4 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

El fie© ia Samt-Hieolas
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

/pyp̂  Al pes Bernoises
\Œ&̂ À Médaille d'or, Genève
/rf/C^yrAj- avec mention spéciale du jury

^ft s NSSSS-'* -/JÊr Recommandé par les sommités médicales ¦

^h^f^^^^^p Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans
«?*" toutes les p harmacies. H1823Y 6

i ______^___________

?©?©

50 AHS DE SUCCÈS
Ees pastilles de Wyïiert, préparées par la pharmacie d'or, à Bàle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorge,
toux, enroaeotcnl», asthme, catarrhes du larynx «t da
pharynx, influenza. 2018

prtrx; : 1 fr. la 'boite
Députa Fribourg : PharmacieL. Bourgknecht , H.Cuony, Thùrkr&Kœhler.

| A VENDRE D'OCCASION |
> à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse) |
» «

j kùnn el IDIVé kifk k Flg&i
par Louis TÏIWMA.SSI-V C

i ÉDITION REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE l
; par M. André !
i 7 vol. petit in-4", à deux colonnes <
i 35 ir. au lieu de 63 fr. i
! UN EXEMPLAIRE SEULEMENT j

pour lequel vous dépensez de grosses
sommes en

ous pouvez être persuade que, sans vous en douter
c'est bien par

Pourquoi ne recourez-vous pas au moyen
auquel touto

maison florissante
doit aujourd'hui son succès, soit à une
publicité bien comprise. Pour n'im-

porte quel jour nal de la ville, du
|i pays et de l'étranger, il suffit Â
KL de s'adresser à. l'agence M
ï||j. Haasenstein et Vogler, fer- j ||
'tglk mière des principaux Jim
^SÉk journaux etqui .de ce SB
im. fait, pourra vous Jà*
^fg. favoriser d'une J^y

N|§& façon excep- ÂÉW
«sS, tionnelle &Sr

POETE-monnaie
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Eponges
CRAVATES et cols
COLS ecclésiastiques

©?•?©?«?«»e«c«a

<>»?©?©«

"W®ti_*©

loyer, salaires et autres irais
généraux


