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désintéressé entre M. Max Lebaudy et les per
sonnes qui ont extorqué ou essayé d extorquer 
des fonds au jeune soldat. 

— La grève de Carmaux. — On se sourient 
<me M. Rességuier, directeur de la verrerie de 
Carmaux, a intenté un procès en dommages-
ïnlérets au député socialiste Jaurès et à deux 
journaux socialistes, la Petite Républ que de 
Paris et la Dépêche de Toulouse. Ce procès 
Tiendra le 6 février devant le tribunal civil de 
Toulouse. 

— Suicided'un député.— M. Deville, dé
puté, s'est suicidé mardi à Laon, d'un coup 
5e fusil au cœur, à la suite de revers de for
tune. 

— La verrerie ouvrière. — La discorde est 
au camp d'Agramont. Nous avons dit que les 
syndicats socialistes qui veulent installer une 
verrerie ouvrière sont divisés sur la question 
de savoir où elle sera installée. Les uns pré
conisent Albi, les autres Carmaux, localités 
situées toutes deux dans le Tarn. Pour régler 
le différend, une commission arbitrale de cinq 
députés socialistes avait été nommée. Celte 
commission a rendu lundi sa sentence. Elle 
s'est prononcée en faveur d'Albi. Cette sen
tence a été fort mal accueillie des gens de 
Carmaux, qui dans une assemblée tenue lundi 
soir ont protesté vivement. Les députés arbi
tres ont été hués d'importance, et pour mani
fester son mécontentement, le Conseil com
munal de Carmaux (qui est entièrement socia
liste) a donné sa démission. 

A l l e m a g n e . — Les Allemands en Afrique. 
— Hier a eu lieu à Potsdam, devant la cour 
disciplinaire impériale, le procès de l'asses
seur Wehlau, prévenu d'avoir, comme vice-
chancelier au Cameroun, outrepassé ses pou
voirs par des actes de violence et l'application 
de peines corporelles. Wehlau a été reconnu 
coupable ; il sera transféré à un autre poste 
avec le même rang. Il a été condamné, en 
outre, à 500 marcs d'amende et aux frais du 
procès. 

I t a l i e . — Suicide dans une église. — 
Mardi matin, un peu avant midi, un individu 
s'est suicidé dans la basilique de Saint-Pierre 
à Rome. Il s'est coupé la gorge avec un rasoir 
juste devant l'autel de la Confession. Une 
grande quantité de sang s'est échappée de la 
plaie. La basilique a été aussitôt fermée. 

— Tremblement de terre. — Une dépèche 
de Terni annonce que lundi, à quatre heures 
cinquante-cinq du matin, une foi te secousse 
oscillatoire de tremblement de terre a été res
sentie et a duré plusieurs secondes. La popu
lation a été épouvantée, mais on n'a constaté 
aucun dégât. 

— Naufrage. — Mardi, un coup de vent a 
fait chavirer un bateau de pêche près du 
phare de Holsetta, près de Bari (sud de l'Italie). 
Neuf hommes de l'équipage, dont le comman
dant, ont été noyés. 

K t a t s - U a i s . — Nouvel Etat. — Le prési
dent des Etats-Unis, M. Cleveland, a signé, sa
medi matin, une proclamation élevant défini
tivement le territoire de l'Utah au rang d'Etat 
de l'Union américaine. 

La République américaine compte donc 
quarante-cinq États, et son drapeau va porter 
désormais quarante-cinq étoiles et son Sénat 
va avoir quatre-vingt-dix membres. 

On sait que l'Otah est habité en partie par 
les Mormons polygames qui l'ont fondé, mais 
qui ont dû céder le pouvoir aux Gentils actuel
lement en majorité. La Constitution fédérale 
interdisant la polygamie, comme les autres at
tentats contre la morale publique, cette cou
tume est désormais abolie par la proclamation 
présidentielle, laquelle n'a toutefois pas d'effet 
rétroactif. Elle n'invalide pas, en effet, les 
mariages contractés jusqu'ici dans l'Utah sous 
le régime de la polygamie, mais interdit qu'à 
l'avenir aucun homme déj à en possession d'une 
on plusieurs épouses, puisse en épouser une 
autre. 

C'est cette question qui avait empêché jus
qu'ici l'admission de l'Utah dans l'Union, car 
il y a longtemps que sa population et sa ri
chesse justifiaient cette mesure. Déjà le prési
dent Harrissou, en 1892, avait lancé une pro 
elamation accordant l'amnistie aux Mormons 
et les € Saints des derniers jours » se sont 
résignés à cesser de faire des néophytes au 
point de vue de la polygamie pour devenir 
citoyens d'un Etat complet et autonome. Ajou
tons que la Constitution de l'Utah en établis
sant la monogamie a en même temps accordé 
aux femmes le droit de suffrage. Ainsi se ter 
mine un chapitre pittoresque de l'histoire des 
Etats-Unis. Il commença par l'émigration en 
masse de Brigham Young et des • Saints Ats 
derniers jours » qui fuyaient la civilisation et 
ses lois et qui n'hésitèrent pas, après avoir 
mis les déserts entre eux et le gouvernement, 
i verser des flots de sang et à commettre des 
massacres, restés vingt ans ignorés, pour de
meurer dans leur isolement. On sait que pen 
dant plus d'un quart de siècle cette étrange 
société, Eglise à la fois patriarcale, commu
niste et polygame, subsista sur les bords du 
grand lac Salé. L'invasion des Gentils, attirés 
par la richesse du sol, mit un terme à l'ère 
purement mormone. Aujourd'hui tout est 
fini. 

C a n a d a . — Chute d'un gouvernement. — 
La crise ministérielle que vient d'amener la 
démission collective de sept membres du gou
vernement du Canada, est due aux dissensions 
que les récents échecs subis dans des élections 
partielles par le parti conservateur ont ame
nées dans ce parti. 

Deux des ministres démissionnaires ont dé
claré à sir Mackensie Bowell, le pi e nier mi 

nistre, qu'on ne le considérait pas comme 
ayant l'autorité et l'énergie nécessaires pour 
maintenir l'unité du parti. Celui-ci se refusait à 
se retirer, mais la démission de sept de ses 
collaborateurs paraît devoir l'y contraindre. 

On entrevoit la solution de la crise dans la 
reconstitution du cabinet avec sir Charles Tup-
per, senior, haut commissaire du Canada à 
Londres, comme premier ministre. SirMacken-
sie Bowell conserverait un portefeuille dans le 
nouveau ministère. 

Les lettres anonymes que le ministre de 
l'agriculture démissionnaire, M. Montagne, 
accuse le ministre des postes, sir A.-P. Caron, 
d'avoir écrites contre lui au gouverneur gêné 
rai du Canada prétendaient que M. Montagne 
aurait reçu 25,000 dollars d'une compagnie de 
chemins de fer pour lui assurer le vote d'une 
concession dans le Parlement. 

L ' i n s u r r e c t i o n d e Cuba . 
Les journaux de Madrid ont annoncé que 

le maréchal Martmez Campos avait prié le 
gouvernement de le relever de son comman
dement à Cuba. Le gouvernement a immé
diatement fait démentir cette nouvelle et en 
a fait ressortir l'invraisemblance en ajoutant 
qu'une pareille demande équivaudrait à une 
désertion devant l'ennemi et que le maré
chal ne peut être soupçonné d'une pareillle 
attitude. 

L'opinion publique en Espagne devient de 
plus en plus inquiète. On ne croit plus aux 
dépêches officielles qui annoncent que les 
troupes ont arrêté la marche en avant des in
surgés et que la Havane ne peut tomber entre 
leurs mains, la capitale étant gardée par 
20.000 hommes de troupes régulières et par 
40,000 volontaires. 

Suivant des dépêches de la Havane, le mou
vement en avant des insurgés continue. 

Une grosse bande a pénétré dans la pro
vince de Pinar-del Rio. La partie de cette 
bande qui opère au Nord est arrivée jusqu'à 
Cabairas, où elle a brû'é plusieurs édifices La 
partie qui opère an Sud a pénétré à Selva-
Agua ; les insurgés ont pillé d'abord l'églr-e, 
puis ils ont livré la ville au pillage et à l'in
cendie. 

Une dépêche publiée par la Corresponden 
cia dit que les rebelles se sont emparés d'Al-
quizar et ont fait sauter l'église avec de la dy
namite. 

Un pamphlet anarchiste circule à la Ha
vane. 

Une dépêche de la Havane dit que la ville 
est bien fortifiée et défendue par une grosse 
artillerie, 20.000 hommes de troupes et 40,000 
volontaires. On estime que les rebelles ne pour
ront s'en emparer sans artillerie de siège. 

L e s A n g l a i s a n T V a n s v a a l . 
D'après les nouvelles informations de sour

ce boer parvenues au gouverneur de la Na-
talie et du Zoulouland, sir W.-F. Hely Hut-
chinson, le nombre des Anglais tués pendant 
les deux combats de Krflgersdorp (qui duré 
rent ensemble 36 heures), s'élèverait à 130, 
et celui des blessés à 37. Les troupes trans-
vaaliennes n'auraient eu que 3 morts et 5 
blessés. 

Le gouvernement anglais a décidé de dé
barquer à Capetown le 2« bataillon du régi
ment Royal Lancaster, qui y est attendu le 16 
janvier, venant de Bombay, et qui comprend 
plus de 1,000 hommes. 

La police de Londres 'prend les plus gran
des précautions pour empêcher des conflits 
entre marins allemands et anglais. 

NOUVELLES'SUISSES 
L 'en lèvement d e s p r i n c e s A b y s s i n s . 

M. Monnier, conseiller d'Eat de Neuchàtei. 
a été reçu hier après midi à Berne, par M. 
Lachenat, président de la Confédération, au
quel il a remis le rapport du gouvernement 
neuchàtelois sur l'affaire des jeunes Abyssins. 
Le département politique fédéral fera sous 
peu une communication à la presse au sujet 
de celte affaire. 

Z u r i c h . — Nouveau bâtiment postal. — 
Le nouveau bâtiment postal de Zurich, actuel
lement en construction, sera mis sous toit 
dans le courant de cette année. L'édifice a 
déjà une apparence superbe, et, une fois 
achevé, possédera certainement un caractère 
monumental. 

— L'affaire Fischer. — Le chef socialiste 
Seidel a déridé d'interpeller la semaine pro
chaine au Grand Conseil le gouvernement au 
sujet de sa décision concernant le capitaine 
Fischer. 

— Les victimes du travail. - Lundi soir, le 
fils de M. Weisheit, maître verrier à Zurich, 
âgé de dix-huit ans, s'était rendu sur nne 
maison en construction à l'Enge, pour y pren
dre des mesures. 

A la suite d'un faux mouvement le jeune 
Weisheit perdit l'équilibre et tomba d'un écha
faudage sur la rueoù desagent la ramassèrent, 
dangereusement blessé, puis le t ans-portèrent 
au domicile de ses patents sur une civière. 

On se souvient peut-être que, il y a quel
que temps, M. Weisheit père a été victime 
d'un attentat de la part d'ouvriers verriers 
grévistes. Cette honorable famille n'a vraiment 
pas de chance. 

B e r n e . — Broyé par un train. — Samedi, 
au moment du départ du tram la Chaux-de 
Fonds Sonceboz, à minuit quarante-sept, le 
nommé Salomon Liechii, fermier, auBovresse 

(montagne de Corgémont), voulut traverser la 
voie ; il fut saisi par sa blouse et jeté sous le 
train ; la mort a été instantanée. Liechti était 
âgé de 51 ans ; il laisse une femme et plu
sieurs enfants. 

G l a r i s . — Un train enfariné. — Samedi 
matin, le premier tiain Zurich-Glaris a tam
ponné à trois kilomètres environ avant cette 
dernière station un char de sacs de farine 
qui avait été imprudemment engagé sur la 
voie par son conducteur. Bien que rude, le 
choc n'a pas causé d'accidents de personnes.et 
quant aax dégâts matériels ils se bornent à 
i'éventrement d'une douzaine de sacs de fa
rine, et au bris des fanaux de la machine. 
Hais, conséquence curieuse de cette collision, 
la farine s'était si bien répandue de tous côtés 
que la locomotive et une partie du convoi en 
étaient complètementcouverts. Aussitôt la voie 
déblayée, le train a repris sans autresa marche 
en avant, sous son déguisement d'une blan
cheur de neige et n'a pas tardé à entrer en 
gare de Glaris au profond étonnement des em
ployés de la station, stupéfaits de voir s'a
vancer, dans la brume matinale, ce train-fan
tôme. On le serait à moins. 

Sehaffhouse . — Coupée en deux. — • 
Voici que'ques détails sur le terrible accident 
qui, le 3 janvier au matin, à la gare de Sehaff
house, a coûté la vie à une jeune fille d'une 
vingtaine d'années, employée dans un hôtel 
de cette ville. La pauvre servante avait été 
porter un paquet à un voyageur dans un con
voi en partance pour Zurich. Après avoir reçu 
un poarboire, elle s'en retournait toute joyeu
se, lorsque, au lieu de redescendre sûr le 
quai, elle eut la funeste idée de traverser la 
voie opposée, pensant de celte façon raccour
cir un peu son chemin pour rentrer chez elle. 
Malheureusement, au moment où elle sautait 
à bas de l'escalier du vagon, le train de Win-
terthour arrivait. La machine de ce convoi at
teignit la pauvrette, l'étendit sur un rail, et 
les roues du monstre de fer coupèrent le corps 
exactement en deux parties. 

Cette horrible scène s'est passée avec une 
foudroyante rapidité, sans qu'il fût possible à 
persoane d'intervenir. Lorsqu'on releva la 
victime de ce déplorable événement, elle te
nait toujours dans ses mains crispées le pour
boire qu'on venait de lui remettre. 

— Invasion de territoire. — Le territoire 
du canton de Sehaffhouse est envahi depuis 
quelques semaines par une armée de souris 
qui causent un dommage considérable aux ré
cottes entassées dans les greniers. Naturelle
ment, des mesures ont été prises par les 
Schaff housoisponr repousser les envahisseurs. 
A Schlt-itheim, un pharmacien a été requis et 
chargé d'empoisonner quelques quintaux de 
froment que l'on a ensuite introduit dans les 
trous servant de niche aux rongeurs. Les au
tres localités du canton ont suivi cet exemple 
et paraissent s'en trouver bien. 

Baie-Vi l le . — Grand Conseil. — Dans la 
prochaine session du Grand Conseil qui s'ou
vrira le 19, le groupe socialise déposera deux 
motions, l'une tendant à la revision de la loi 
sur le travail des ouvrières dans le sens d'une 
réduction de la journée de travail, l'autre de
mandant la construction d'un local suffisant 
pour les grandes réunions populaires, pour 
remplacer la Burgvogtei, achetée par les ca
tholiques. 

— Brûlée vive.— Julie Binier, vingt ans, 
originaire d'Oberwil, employée à la fabrique 
J. J. Linder, à Bâle, s'était rendue de bonne 
heure samedi matin à l'atelier. Comme il fai
sait encore sombre, le gaz était allumé, et, en 
enlevant son manteau la jeune femme attei
gnit par mégarde le feu d'un bec qui al
luma ses vêtements. Bientôt la nul h eu euse 
fut entourée de flammes. Affolée, elle s'enfuit 
en poussant des crix affreux et gagna l'esca 
lier de sortie. Mais dans sa précipitation, elle 
glissa et roula jusqu'au bas des marches se 
faisant encore des blessures très graves. Des 
ouvriers qui arrivaient à leur tour à la fabri 
que la trouvèrent râlant près du seuil de la 
porte d'entrée, et s'empressèrent d'éteindre 
les flammes qui l'entouraient toujours. 

Julie Bmier fut ensuite transportée d'ur
gence à l'hôpital cantonal. Son état est consi
déré comme désespéré. 

— Toujours les chutes. — Les accidents se 
multiplient en Suisse, ces derniers jours, avec 
une rapidité foudroyante. Lundi soir encore, 
à Bâle, une servante qui étendait du linge 
mouillé à la fenêtre de sa cuisine a été prise 
détourdissement et est tombée, d'une hauteur 
de deux étages, dans la cour de la maison. 
Quant on releva la pauvre fille, elle avait cessé 
de vivre. 

P r i b o n r g . — Bizarrerie des dates. — 
Une Fnbourgeoise, dans la nuit de St-Sylves 
tre, a mis au monie deux enfants, une fille et 
un garçon. La petite fille est née dans les der
nières heures de l'année 1895 et le petit gar
çon dans les premières heures de 1896. Voilà 
pourtant deux jumeaux dont l'un sera d'un 
an plus âgé que l'autre. 

— Incendie. — Dans la nnit de samedi à 
dimanche, vers minuit, le feu a éclaté à la 
cure de Méziéres (Broyé fribourgeoise), vaste 
bâtiment comprenant, outre la demeure du 
curé, celle du fermier avec la grange et les 
'curies. Le feu a commencé dans la grange ; 
la cause du sinistre n'est pas connue. 

Tout le bâtiment avec ses dépendances a été 
détruit. On a pu sauver le bétail, sauf trois 
brebis Le mobilier de M. le curé Nicolet a été 
en bonne partie sauvé ; mais la plus grande 
et la pins précieuse partie de la bibliothèque 
et des papiers, ainsi qu'un riche herbier, est 
perdue. 

Grâce aux prompts secours des pompes 
de Mézières et des autres communes, on a 
pu sauver les maisons voisines, qui n'ont pas 
souffert. 

— Accident. — Jeudi dernier, vers 4 1/2 
heures du soir, M. Maurice Pasquier, dit des 
Gros-Prâz, âgé de 58 ans, agriculteur au Pâ-
quier, étant allé à Bulle pour affaires, rega
gnait à pied son domicile lorsque, arrivé 
au centre du village de La-Tour, un voisin, lui 
offrit obligeamment une place sur son char. 

A peine s'était-il hissé sur nne caisse dis
posée sur l'arrière-train du véhicule que l'at
telage, en faisant toutà coup un brusque mou
vement en avant, fit perdre l'équilibre au 
malheureux Pasquier, qui roula la tète la pre
mière sur la chaussée. 

Relevé sans connaissance et transporté aus
sitôt à s m domicile, le médecin constata que 
le navré s'était fait des lésions à la colonne 
vertébrale, lésions qui mettent sa vie en dan
ger, dit-on. 

Genève. — Maison qui s'écroule. — Hier 
matin, à sept heures et demie, une maison en 
construction au haut de la rue de la Servette, 
à Genève, s'est en partie écroulée. Ce bâtiment 
était déjà élevé jusqu'à la hauteur du quatriè
me étage. La cage de l'escalier, qui n'avait, 
paraît-il, pas été construite avec tout le soin 
nécessaire, s'est tout à coup écroulée, entraî
nant les poutraisons en bois et en fer de qua
tre étages de l'aile gauche de l'immeuble, 
ainsi qu'un mur intérieur et une faible paitie 
de la façade. Il n'y a eu aucun accident de per
sonnes, les ouvriers n'étant pas encore sur le 
chantier. 

— Gare de Cornavin. — Hier matin a eu 
lieu, à Genève, une conférence convoquée par 
le département fédéral des chemins de fer 
pour discuter les plans d'agrandissement de la 
gare de Cornavin et pour examiner l'état 
d'avancement des travaux en voie d'exécution 
en vue de l'Exposition nationale. Le départe
ment fédéral avait envoyé trois de ses inspec
teurs, et le Conseil d'Etat, le comité de l'Ex
position nationale, la Chambre de commerce, 
étaient représentés dans cette conférence, à 
laquelle assistaient aussi des représentants du 
P.-L.-M. et du J.-S. et MM. les conseillers na
tionaux Ramu et Charrière. 

La conférence a constaté que les autorités 
fédérales et le Conseil d'Etat étaient en com
plet accord sur les mesures à prendre en vue 
de l'Exposition nationale, toutes les questions 
relatives aux agrandissements futurs de la gare 
dans un avenir plus ou moins prochain étant 
entièrement réservées. Les représentants de 
la Chambre de commerce ont exprimé divers 
desiderata sur des points relativement peu 
•mportants et il a été entendu qu'on s'efforce
rait de leur donner pleine satisfaction. 

Après la conférence, il y a eu une visite sur 
place pour examiner les travaux en voie d'exé
cution. L'impression générale a été qu'il con
venait derappelerau P -L.-M. les engagements 
formels qu'il a pris en vue des arrivages pour 
l'Exposition nationale et de l'inviter à activer, 
par tous les moyens, et, au besoin, par des 
équipes de nuit, l'exécution des travaux re
connus indispensables et qui doivent être ter
minés deux mois avant l'ouverture de l'Expo
sition nationale. 

CANTON DE VAUD 
MOUDON. — Récompense. — Les trois postil

lons de Moudon ont reçu chacun, de la Confé
dération, une gratification de 100 francs com
me étrennes. 

CHESALLES S/ORON. — Commencement d'in
cendie. — Un paysan de Chesalles accordait 
mardi soir à un homme ivre Ja permission de 
coucher à l'écuri.'. Dans la nuit l'homme vou
lut allumer des allumettes pour reconnaître le 
lieu où il se trouvait. Une étincelle tomba sur 
la paille qui prit feu ; mais comme elle était 
huroi le, elle ne fit que charbonner en déga
geant une épaisse fumée. Quatre bœufs, une 
vache portante et une chèvre se trouvaient & 
l'écurie. Ces bêtes durent passer la nuit au mi
lieu «lu brouillard de fumée dégagé par la com
bustion de la paille. Aussi, lorsque le lende
main matin, leur maître arriva dans la grange 
pour les soigner, il eut la douloureuse surprise 
de lts trouver toutes mortes. Quant à l'incen
diaire involontaire, il était absolument étourdi. 

Des soins le remirent en bon état. Il a été 
écroué dans les prisons d'Oron où il expiera 
sa négligence. 

CHAPELLES. — Un incendie a éclaté mardi 
soir, à 7 1/2 heures, dans une maison inha
bitée où le propriétaire n'était pas allé depuis 
deux jours, et l'a complètement détruite. Le 
peu de mobilier qui s'y trouvait a été sauvé. 
On croit à la malveillance. 

YVEBDON. — Administration. — M. Edouard 
Baatard a été nommé vice président de la Mu
nicipalité d'Yverdon. 

— Etat-civil. — Il y a eu à Yverdon en 1895 
210 naissances, 180 décès, 87 mariages. 

— Niveau du lac. — Le lac de Neuchàtei 
monte rapidement depuis quelques jours. Il 
avait atteint le 3 janvier la cote 430,02, fait qui 
ne s'est pas présenté depuis de longs mois. Du 
30 décembre au 3 courant, soit en quatre jours, 
la hausse est de 43 centimètres. 

CLARENS. — On nous écrit de Clarens : 
« Un mortel accident s'est produit hier soir, 

à 5 heures, à Clarens, dans tes circonstances 
suivantes : Le jeune enfant de M. Jt-nry, pho
tographe, jouait devant la demeure de ses pa
rents, près de la ligne du tramway, lorsqu'une 
voiture arrivant à l'improviste l'atteignit, le 
renversa et l'écrasa. La mort a été instantanée. 
Cet accident est d'autant plus regrettable que 
la victime était l'unique enfant de M. Jenny. » 

LA TOUR-DE-PEILZ. — Hannetons. — On a 
trouvé, samedi 4 janvier, dans un jardin à 
Bien-Choisi, cinq .lannetoos vivants. 

Voilà une visite qui vaut la peine d'être 
mentionnée ! 


