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ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . . 1» fr. 85 fr.
Six mois . , . . 6 » 50 13 >
Trois mois . . 4 » -7 » .

Les personnes qui prennent un
abonnement à la LIBERTÉ pour
l'année 18»6, reçoivent le journal
dès» eo jour, sans augmentation de
prix.

BULLETIN POLITIQUE
Parlements et finances. — Pour le

moment , le Parlement le plus animé est
celui de Berne. Le Reichstag, ni le Palais
Bourbon , ni même la Chambre de Monteci-
torio n'ont eu une discussion aussi passion-
née et aussi attachante que celle des arron-
dissements ; de plus, M. Baumann a dépasse
en humour et en originalité MM. Sbarbaro
et Baudry d'Asson. Ce calme qui règne à
l'étranger est produit par l'approche des
vacances du nouvel an. Une session de
deux mois exige un repos de quelques
iours, les travaux parlementaires sont si
pénibles et le surmenage si dangereux ('.),
aussi , tandis que nos honorables confédérés
quitterontBerne, leurs confrères des nations
voisines rentreront dans leurs foyers , lais-
sant aux ministres l'agréable corvée des
visites et des réceptions du premier janvier.
Nous aussi, délaissons pendant quelques
heures les discussions et les échos de la
tribune ; varier est un charme et un besoin ,
imposé cette fois par les circonstances.

Le monde financier , qui jamais ne chôme,
s'occupe actuellement de l'emprunt bulgare
admis à la bourse de Vienne, au grand
etonnement de plusieurs agioteurs russes.
Le prince de Cobourg, aujourd'hui Ferdi-
nand de-Bul garie, est parvenu à combler
les vides de sa caisse, ce qui n'était pas uno
petite affaire, car le chiffre de ses dettes
était fort élevé et son crédit aussi douteux
que la stabilité de son trône. L'appui de
l'Autriche et le succès de cette spéculation
peuvent hâter la solution de la question
bulgare , si l'on tient compte de cet axiome
moderne que l'argent fait beaucoup, sinon
tout.. Le sort de Ferdinand sera donc
assuré, son pouvoir au moins sera raffermi
par la prise en considération et le crédit
de ses valeurs , il n'en demeurera pas moins
vassal du preneur viennois ou moscovite,
mais un souverain de cette importance ne
Saurait réclamer une complète indépen-
dance, car il dépend toujours d'une épée ou
d'une banque.

Une autre rumeur qui commence à s'éle-
ver dans les coulisses de la Bourse est celle
de la conversion de la dette privilégiée
égyptienne. Comme il y a conflit d'intérêts
en cette matière et que ce bruit est régu-
lièrement soulevé tous les six mois , atten-
dons que l'on soit à l'œuvre pour donner
suite à de tels propos.

Exposition. — Paris a donné l'exemple
et chacun de suivre. Après l'Amérique,
c'est Berlin et puis l'Italie, chacun veut
avoir son exposition dans lo but de rompre
la monotonie des temps et surtout de se-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 16 décembre.

Le projet de réforme de l'administration
postale qui sera soumis à la Chambre pro-
•chainement , établit des bons postaux a
somme fixe, mais en laissant en blanc le
nom du porteur. .

Ces bons pourront être emp loyés comme
titres bancables , ainsi que cela se pratique
¦en Angleterre. _ n _ .

Rome, IG décembre.
L'influenza est signalée à Rome. Les

médecins en auraient signalé des cas assez
nombreux , mais la maladie a un caractère
bénin. Elle aurait été apportée par un prince
russe arrivé ces jours passés avec sa fa-
mille. ,,: ,, ,

La même épidémie avait étô constatée a
Rome en 1580 et en 1709.

Florence, 16 décembre.
La ville de Florence prend date pour la

future Exposition nationale. '
Le syndic, M. Guicciardini s'ost rendu a

Rome pour rappeler à M. Crispi que Flo-

couer cette terrible langueur qui pesé sur
les affaires. Nous ne savons si le remède
est infaillible; la France, il est vrai , a reçu
de nombreux visiteurs, il y a eu dans ses
murs un roulement de fonds très rapide et
très important , mais le bilan d'une telle
entreprise ne s'établit point en quel ques
heures et aussitôt la porte du dernier pa-
villon fermée. Dans quelques mois seule-
ment il sera possible de formuler un juge-
ment avec une base solide et preuves à
l'appui. C'est ce qui nous fait regarder
comme déplacés et hâtifs, l'empressement
et la rivalité des villes italiennes qui con-
voitent le siège de l'Exposition. Milan s au-
torise du rang industriel qu'elle occupe et
de sa position centrale, Palerme au con-
traire se réclame de sa situation pittores-
que et de l'influence de M. Crispi , son en-
fant de prédilection , puisqu 'il est ministre.
De là rivalité entre Siciliens et Lombards
et envoi de propos aigres-doux de la part du
Secolo et de ses lecteurs qui , on le sait,
professent pour leur premier ministre une
bien médiocre sympathie. Pour M. Crispi ,
c'est en cette occasion qu 'il peut montrer
mieux que jamais combien l'amitié d'un
ministre est un bienfait des dieux.

Entre explorateurs. — Stanley con-
tinue à recevoir des télégrammes princiers
et des félicitations royales. Victoria , Guil-
laume et autres complimentent à l'envi
celui qu'ils appellent l'apôtre de la civili-
sation et en qui ils voient surtout un agent
colonial. Plus heureux qu'Emin , le corres-
pondant prolixe des journaux anglais et
américains sera reçu dans quelques jours
au Guildhall et tout porte à croire quo
cette réception sera fort somptueuse. Pen-
dant que Stanley prendra quelque repos,
un autre voyageur , Savorgnan de Brazza
reprendra le chemin de l'Ogooué , pour se
rendre au poste officiel que la Républi que
française vient de lui confier. A ce propos ,
il est curieux de jeter un regard sur le do-
maine colonial de la France. L'béritage de
Richelieu se reconstitue insensiblement ,
mais seulement en apparence , car un em-
pire est formé d'autre chose que d'une
étendue variable do territoire. Un pays
conquis ou annexé, il est nécessaire de con-
quérir les idées de ses habitants et d"an-
nexer leurs intérêts à ceux de la mère pa-
trie. Or les statistiques et les bulletins
commerciaux démontrent que Tunis re-
gorge d'Italiens, Oran est peuplé d'Espa-
gnols, le Tonkin sert de refuge aux Alle-
mands et la Cochinchine financière est
entre les mains des Anglais. L'Ogooué
deviendra-t-il à son tour la proie d'un étran-
ger ? 'c'est fort probable car le peuple fran-
çais, vu sa décroissance numérique et son
tempérament casanier, émigré difficilement
et en matière de colonie travaille surtout
pour les autres , Suez en est la preuve. Ce
château de cartes colonial risque fort de
tomber, si une secousse se produisait en
Europe et nos voisins nous paraissent tra-
vailler pour autrui , ce qui est regrettable.

CONFEDERATION
Statistique des divorces cn Suisse.

— Une publication émanant du bureau fédé-
ral de statistique , permet de constater avec

rence a demandé déjà l'année dernière
d'avoir l'Exposition après Palerme.

L'Exposition de Florence aurait lieu en
1893.

Londres, 16 décembre.
Le langage des journaux anglais est très

menaçant contre le Portugal.
Ils l'accusent d'ingratitude , de déloyauté

et menacent même de lui ravir des posses-
sions à l'embouchure du Zambèze.

Madrid, 16 décembre.
Les cas de grippe sont fort nombreux.
Quatre ministres et deux jeunes sœurs

du roi sont indisposés.
Le Caire, 16 décembre.

L'Italie fait démentir cette nouvelle
venue d'Angleterre , qu 'elle songerait à
occuper Agig.

Essen, 16 décembre.
La réunion tenue hier par 3000 mineurs

a manifesté sa reconnaissance pour le
subside accordé par l'Etat.

Elle a décidé d'attendre le résultat des
promesses et de renoncer provisoirement
au chômage.

plaisir que le nombre des cas de divorce
tend à diminuer. En 1887 il en a été pro-
noncé 1128; en 1888 ce chiffre est descendu
à 1030.

NOUVELLES DES CANTONS
La grève des typographes. — Le

Ùf ùtli nous apprend que la Fédération ro-
mande des typographes a risqué de se trou-
ver entraînée dans la grève. Le président
de la section de Lausanne , prévenu que des
maîtres imprimeurs de Berne avaient en-
voyé du manuscrit pour le faire composer
à Lausanne et à Genève, a provoqué aussi-
tôt la réunion de la section, laquelle a voté
à l'unanimité la proposition suivante:

Les typographes lausannois, réunis en as-
semblée générale extraordinaire , décident à
l'unanimité de laisser le 5 »/_ de leur salaire
en faveur des grévistes de la Suisse allemande.
Si cette somme ne suffit pas, d'autres mesures
seront prises.

En outre , mise-bas sera faite dans tout atelier
qui travaillera pour des imprimeurs allemands,
et cela de quelque manière que le travail
s'exécute (apprentis , conducteurs, composi-
teurs , non-sociétaires). Cette décision sera
transmise à tous les maîtres-imprimeurs de
Lausanne, ainsi qu 'au Comité central de la
Fédération romande.

Cette menace do grève aurait décidé les
maîtres imprimeurs de Lausanne à ren-
voyai» à Berno la copie qui devait être com-
posée.

Mgp Battaglia est rentré à Coire, ven-
dredi dernier, revenant de Rome.

Nouvelles paroisses catholiques.
— Le Courrier de Genève signale une
méprise dans l'entrefilet que nous avons
consacré au projet de fondation de nou-
velles paroisses dans des communes gène
voises où la population catholique-romaine
s'est développée au point de rendre néces-
saire l'organisation d'un culte religieux.
C'est le Radical-Libéral qui se récrie con-
tre ce projet , et non la Semaine religieuse
protestante. Celle-ci a au contraire blâmé
l'intolérance du Radical-Libéral.

Nous nous empressons de réparer notre
méprise , et nous rendons volontiers hom-
mage à la correction de l'attitude de la
Semaine religieuse protestante.

Route du Kiausen. — D'après l'Ur-
ner-Wochenblatt le coût de cette route
stratégique et de montagno est évalué à
2,105,400 fr. La Confédération paierait les
deux tiers de la dépense , et les cantons
d'Uri et de Glaris se répartiraient l'autre
tiers dans la proportion suivante : Uri j
538,000 fr. ; Glaris, 491,700.

CORRESPONDANCE
du diocèse de Bâle

Caisse de retraité des prêtres âgés ou infirmes
à Soleure. — Manipulations des fonds ecclé-
siastiques dans ce canton.
Vers la fin novembre, le clergé soleurois

a présenté au gouvernement une requête
en vue de modifier les statnts de la caisse
de retraite des ecclésiastiques. Jusqu 'ici
l'administration de cette caisse a été pure-
ment civile; en outre , c'est le ffouverne-

Elle veut conserver une attitude pacifi-
que.

Le comité de surveillance nommé samedi
a étô confirmé.

Sofia , 16 décembre.
Lo bruit court d'un projet d'arrangement

entre la principauté et la Turquie. Le
sultan reconnaîtrait le prince Ferdinand
et consentirait à l'indépendance de la prin-
cipauté érigée en royaume.

La Bulgarie paierait vingt-cinq millions
à la Porte pour permettre à celle-ci d'ac-
quitter los contributions de guerre qu 'elle
doit à la Russie.

M. Hâjettkof se ferait fort do conduire
ces négociations. Il a adressé au prince un
mémoire qui arrive à cette conclusion
que la colère du czar s'apaisera dès qu 'il
verra que la Bulgarie et la Porte seront
d'accord.

Rio-Janeiro, 16 décembre.
Le gouvernement a décrété une loi de

naturalisation générale.
Tous les étrangers sont, sauf refus , ci-

toyens brésiliens. Depuis la proclamation
do la République, tous les nouveaux arri-

ment qui apprécie , en dehors de toute par-
ticipation de l'autorité ecclésiastique, les
motifs donnant droit à une pension de
retraite. Le clergé du canton demande , à
juste titre, d'être représenté au sein du
conseil d'administration , commo aussi au
sein de la commission chargée d'examiner
les demandes d'admission à la retraite.

La caisse de retraite du ciergô soleurois
a vu le jour dans les circonstances suivan-
tes : En 1859, les comptes de la collégiale
St-Ours, à Soleure, présentaient un reliquat
actif de 11,602 fr. La fortune de la collégiale
consistait principalement en vignes situées
à Neuveville et au Landeron. Le reliquat
provenait de la vacance prolongée de quel-
ques prébendes de la collégiale. Le gouver-
nement décida d'employer cette somme
pour fonder une caisse de retraite à l'usage
des prêtres âgés ou infirmes. Il prit en
outre la résolution de réduire le nombre
des canonicats de la collégiale et d'affecter
8/40 du produit annuel des vignes à la caisse
de retraite du clergé et les deux autres
dixièmes au fonds de retraite du corps
enseignant.

L'intention du gouvernement soleurois
pouvait être bonne , néanmoins son procédé
était incorrect. Il n'est pas permis de dé-
pouiller une institution ecclésiastique au
profit d'une œuvre pie quelconque. Le
clergé soleurois, le comprenant fort bien,
pria le gouvernement d'ajourner la création
de la caisse de retraite jusqu 'à ce que le
Saint-Siège eut consenti à l'aliénation pro-
jetée des biens de la collégiale. Le gouver-
nement ne voulut pas entendre raison et
alla de l'avant. Une loi du 14 décembre 1S65
rendit obligatoire a tout prêtre nouvelle-
ment pourvu d'un bénéfice la participation
à la caisse de retraite. La cotisation an-
nuelle do chaque participant fut fixée à
10 fr. ; elle n'était plus exigible pour les
ecclésiastiques au-dessus de 60 ans. En
retour , le gouvernement assurait aux
prêtres hors d'activité une pension ou des
secours annuels de 1,200 fr. au maximum.
En même temps , il se réservait le droit de
disposer des excédents actifs de la caisse
en faveur des paroisses dont les revenus
étaient insuffisants.

En 1874, la collégiale de Saint-Ours fut
supprimée ; son vignoble fut vendu pour
119,183 fr. et le produit ajouté aux capi-
taux de la caisse ecclésiasti que de retraite.
En 1888, la fortune de cette caisse atteignait
le chiffre considérable de 221,369 fr. Jus-
qu 'à cette date elle avait servi aux prêtres
âgés ou infirmes des pensions s'élevant, au
total , à 87,390 fr. En outre , depuis quelques
années , le gouvernement soleurois puise
largement dans la caisse en faveur des
églises pauvres.

On sera peut-être tenté d'admirer cette
générosité d'une autorité radicale pour les
besoins du culte catholique. Qu 'on se dé-
trompe. Le gouvernement agit ainsi pour
masquer ses spoliations précédentes , opé-
rées au détriment de l'Eglise. Eli suppri-
mant l'abbaye de Mariastein , les collégiales
de Soleure et do Schœnenwerd; le gouver-
nement avait décrété que 200,000 fr. se-
raient prélevés sur la fortune de ces éta-blissements religieux pour former un fonds
destiné à secourir les églises pauvres. On
voulait par là rendre la sécularisation
moins odieuse au peuple catholique. Le
truc réussit. Les 200,000 fr. furent mis P.n

vants jouiront des droits civils et politiques
après deux années de séjour.

Les chefs d'Etat sont exceptés.
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En vente d l'Imprimerie catholique :

Almanach catholique de la Suisse
française o.30 c.

Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c!
Almanach pour tous 0.25 c_
Almanach populaire 0.10 c
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c!
Almanach Mignon O.iO c",
Calendrier du Ménage 1. fr]
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c,
Almanachcath. de France, br., 1. fr!
Almanachcath. de France , rel., 3.— fr
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c



réserve ; pendant quelques années les inté- i de l'épidémie de grippe. Toutefois une re
rets de cette somme lurent partiellement
assignés à quelques paroisses indigentes ;
ces allocations finirent par être insigni-
fiantes ; puis le gouvernement décida de la
mettre à la charge de la caisse de retraite
du clergé. A Soleure, on comprend mieux
que partout ailleurs le système des vire-
ments.

La politique joséphiste du gouvernement
soleurois , ses manipulations peu loyales
des fonds ecclésiastiques, n'ont , en somme,
profité à personne. L'Etat est plus pauvre
qu 'auparavant. Pour assurer une retraite
honorable au clergé diocésain , il suffisait
de conserver les splendides collégiales fon-
dées par nos ancêtres et d'en faire respec-
ter les statuts. Les pauvres surtout ont eu
à souffrir des mesures de spoliation exer-
cées contre l'Eglise. Us ne retrouveront ja-
mais les généreuses distributions quoti-
diennes dont ils jouissaient avant la sup-
pression des communautés religieuses. En
attendant on voit avec plaisir le clergé so-
leurois donner signe de vie et revendiquer ,
en face d'un gouvernement radical , les
droits de l'Eglise. Les récents succès rem-
portés par les catholiques argoviens ne
peuvent manquer d'exercer une heureuse
influence sur la population soleuroise et,
en particulier, sur le clergé de ce canton.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 décembre.)
Paris. — A la Chambre, à l'occasion de

la discussion des fonds secrets , M. Coutu-
rier , radical , combat le projet comme im-
moral et contraire aux principes républi-
cains.

M. Constans, ministre de l'intérieur, ré-
pond que, s'il pouvait supprimer ou dimi-
nuer le crédit, il s'empresserait de le faire,
mais il y a certaines personnes qui feignent
d'avoir des espérances, qui ne désarment
pas et qui déclarent vouloir renverser le
gouvernement. Le gouvernement a besoin
d'informations pour réprimer les tentatives
de rébellions. Ces dépenses sont unique-
ment pour la sûreté générale et nullement
destinées à la presse. Le gouvernement ne
tient pas à acheter des journaux qui ont
un petit tirage, car cela ne lui servirait à
rien. Quant aux journaux à grand tirage,
ils n'ont pas besoin de subventions.

Le ministre déclare que le crédit est
nécessaire pour la défense de la Républi-
que ; son vote sera un témoignage de con-
fiance. Si la Chambre refuse de le voter,
M. Constans quittera le pouvoir. {Applau-
dissements à gauche.)

M. Ernest Roche, boulangiste , dit que
c'est la carte à payer qu 'on présente après
les élections. Si la majorité vote les crédits ,
ce sera par reconnaissance pour son bien-
faiteur. (Applaudissements sur les bancs
des boulangistes.)

M. Gacon, au nom de plusieurs nouveaux
députés, lit une déclaration en faveur du
vote des crédits. (Applaudissements à gau-
che et au centre.)

M. Chiche combat les crédits et attaque
la majorité républicaine. Il lui reproche de
vouloir garder ses places. (Violentes pro-
testations à gauche. Vives altercations en-
tre républicains et boulangistes.)

La Chambre décide, par 322 voix contre
166, de passer à la discussion des articles.
Les deux premiers articles sont adoptés à
une grande majorité.

— Les journaux signalent la décroissance

14 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE Li COUDRAIE

Par Ernest FALI GAN

.11 gravit en toute hâte un escalier en pierre
qui , de la cuisine, conduisait à la chambre oc-
cupée par les maîtres de la ferme.

Mais lorsq u'il arriva sur le palier et qu 'il
voulut ouvrir la porte, à sa grande surprise ,
elle résista.

Les Chauvelais, il le savait , ne s'enfermaient
jamais dans leur chambre.

Il appela.
Personne ne répondit.
£1 essaya, par une pression vigoureuse , de

faire sortir le pêne hors de la serrure.
Mais la porte n 'était pas seulement fermée k

clef, elle était aussi maintenue par un solide
verrou que la pression même d'une forte
barre de fer aurait eu de la peine à faire
céder.

Alors , s'arrêtant , il écouta.
Aucun bruit ne s'échappait de cette pièce.
Dans la chambre de Rosette , qui faisait suite

crudescence légère est constatée ad bureau
central des postes et télégraphes.

Londres. — Le correspondant du Daily
News à Rome dément le bruit que la
France suit avec méfiance les négociations
de sir J. Lintorn Simmons au Vatican.

Vienne. — Le cardinal Ganglbauer est
mort cette après-midi à 1 h. 25.

— Le Sobranié a approuvé la conclusion
de l'emprunt bulgare à la Laenderbank ;
l'opération avait été défendue à la Chambre
par les ministres Stambouloff et Sallabas-
shew et combattue par un seul député zan-
koviste. Le Sobranié a adhéré, presque à
l'unanimité, à l'opération financière pro-
posée.

— On mande de Constantinople :
Le sultan prend en considération le pro-

jet d'un nouveau règlement de la situation
financière en Crète. En promulguant l'am-
nistie accordée aux insurgés, la Sublime
Porte décréterait, en même temps, l'aboli-
tion de la dîme en la remplaçant par les
contributions directes. La Sublime Porte
fixerait aussi après un examen minutieux,
le maximum de la somme que la Crète doit
verser annuellement commo tribut au Tré-
sor de la Turquie.

On attribue aux ambassadeurs d'Allema-
gne et de Russie d'avoir persuadé le sultan
de se prononcer pour ces réformes financiè-
res en Crète.

Pesth. — Une lettre de M. Tisza lue à
la Chambre haute lui communique que
l'empereur a accepté la renonciation â son
rang et à son titre faite par l'archiduc
Jean.

En conséquence, l'archiduc Jean est rayé
de la liste des membres de la Chambre
haute.

Madrid. — La Correspondencia annonce
que le jeune roi était indisposé hier , mais
que son état s'est amélioré dans la soirée.

— Quelques cas de grippe sont signalés
à Madrid. „ ,

— Une explosion de grisou a eu lieu
dans la mine Beluez , province de Cordoue ;
deux morts , vingt blessés.

CHKOWIQUE GENERALE
Biseours pontifical. — Il paraîtrait

que le Saint-Père aurait renvoyé.le Consis-
toire après Noël , toutes les pièces n 'étant
pas prêtes. Léon XIII prépare les Consis-
toires avec le soin le plus scrupuleux , pour
en faire des actes importants. 11 est proba-
ble que le Saint-Père prononcera le dis-
cours politique sur la situation aux fêtes
de Noël , quand il recevra le Sacré-Collège.
Ce discours est appelé à un grand retentis-
sement.

Uno nouvelle paroisse à Rome. —
Les PP. Maristes viennent d'acheter un
terrain de 2,000 mètres, quartier de l'Esqui-
lin, et ont accepté la mission d'y fonder
une église paroissiale sous le vocable de
Notre-Dame du Rosaire de Pompei. Us ont
profité de la béatification de leur premier
martyr de l'Ocôanie, le Bienheureux Chanel ,
laquelle a amené à Rome de leurs maisons
de Franco et d'ailleurs , vingt-six Pères,
pour poser la première pierre de la nou-
velle église. La cérémonie a étô présidée
par le Cardinal-Vicaire.

Le général Simmons à Rome. — Le
général Simmons est trôs répandu dans le
monde romain. Il reçoit beaucoup de visi-
tes. On assure/que le ministre protestant
anglais le voit presque tous les soirs.

C'est son secrétaire, M. Ros, l'ancien
compagnon du duc de Norfolk , qui est sur-
tout bien reçu par les familles princières et
la prélature : il est très bon catholique.

k celle des Chauvelais, les cris de l'enfant
avaient cessé.

Laurent avait beau prêter l'oreille , il n'en-
tendait aucun bruit de pas.

Il demeura un instant plongé dans une per-
plexité profonde.

Puis soudain il se précipita dans l'escalier,
comme frappé d' une idée subite , le redescen-
dit en courant et traversa la cuisine.

Rengageant ensuite dans un escalier en bois,
il en gravit les degrés , presque aussi droits et
aussi raides que ceux, d'une échelle de meu-
nier.

Cet escalier conduisait aux greniers. Mais
au premier étage, il était interrompu , un
étroit palier y donnant accès dans la chambre
des Chauvalais par une porte de dégagement.

Laurent s'était dit que cette porte ne serait
peut-être pas fermée.

Lorsqu 'il essaya de l'ouvrir , elle céda sans
résistance à sa pression , et il entra précipitam-
ment dans la chambre.

Comme il y posait le pied , un cri de terreur
retentit.

Ce cri , c'était Rosette qui l'avait poussé.
Elle venait de s'élancer dans la chambre , af-

folée.
Derrière elle et la poursuivant de près , ap-

parut , presque en même temps , un homme qui
brandissait une lourde barre de fer , comme s'il
voulait assommer l'enfant.

Sa haute taille se dessina un instant à l'au-
tre extrémité de là chambre , dans la baie de
la porte , où les clartés de l'incendie faisaient
saillir ses formes vigoureuses.

Mais Laurent ne put-distinguer ses traits,
ombragés par un chapeau à larges bords et ,

On ajoute que M. Simmons n'a pas en-
core soumis son projet d'organisation des
missions anglaises en Afri que^

_Les finances do Rome. — La situa-
tion financière de Rome est très compro-
mise. On dit que le syndic de la ville a fait
une démarche auprès de M. Crispi, pour
l'avertir que la ville ne pourrait tenir à la
fin du mois ses engagements, si le Trésor
ne lui venait pas en aide.

Le parti républicain en Italie. —
M. Crispi a fait destituer par décret royal
les deux syndics communaux de Umbertide
et de Citta-di-Castello, en Ombrie. Ces syn-
dics, astreints à prêter serment de fidélité
au roi et à la dynastie, avaient publié ,
après avoir prêté le serment, une déclara-
tion restrictive portant que « le serment
imposé par la loi ne peut enchaîner les
convictions politi ques individuelles ». Ils
avaient ajouté qu'en subissant la disposi-
tion antilibérale de la loi , ils confirmaient
pleinement leur foi républicaine.

Centenaire de Béatrix Portinari.
— Le 9 juin 1890, on célébrera à Florence
le 6» centenaire de Béatrix Portinari .

A cette occasion , un buste de l'héroïne
sera élevé dans la chapelle Santa-Croce ,
on prépare aussi une édition de luxe de la
Divine Comédie avec préfaces et commen-
taires des plus célèbres écrivains de l'Italie
moderne.

Le clergé allemand et le service
militaire. — Tandis qu'en France le gou-
vernement aggrave, par voie administra-
tive, les rigueurs de la loi qui astreint les
séminaristes au service militaire, l'Alle-
magne vient d'adopter une motion proposée
par un député du Centre, M. Huene , qui
dispense du service militaire les étudiants
en théologie jusqu 'à l'âge de 26 ans , et qui
ensuite les libère complètement s'ils sont
entrés dans les Ordres.

La motion Huene a été adoptée par 127
voix contre 111. Ont voté pour : le Centre ,
les Polonais , une partie des conservateurs
et des progressistes, quelques membres
des partis conservateur-libéral et national-
libéral. Tous les partis ont donc contribué
à cette œuvre de justice tardive. Aucun
représentant n'a pris part à la discussion.
Cependant , après les déclarations du mi-
nistère de la guerre à la commission , l'ac-
ceptation de la part du ministère ne saurait
être douteuse. Personne n'a eu le courage
de parler contre la motion. Un seul député
national-libéral, M. Kulemann , tout en re-
connaissant le bien-fondé de la motion , a
fait des réserves. Ont parlé pour : M. de
Huene , M. Windthorst , M. Reichensper-
ger, catholi ques ; M. Ceglieski , Polonais;
M. de Kleist-Retzow, conservateur-protes-
tant; M. Delbrûck , conservateur-libéral ;
M. Richter, le chef des progressistes.

La discussion a été digne et approfondie :
aucune passion antireligieuse.

.Le cartel et la droite. — On attribue
à Berlin une certaine importance politique
à la nouvelle allemande que le baron de
Hammerstein , rédacteur en chef de la
Gazette de la Croix, renonce à son mandat
de député au Reichstag pour la circon-
scri ption Stolp-Lauenbourg(Poméranie)en
faveur de l' ancien ministre de l'intérieur
M. de Puttkamer, qui prend rait la direction
du parti conservateur au prochain Reich-
stag. On se demande comment les nationaux-
libéraux vont accueillir leur nouvel allié.
Car , grâce au cartel conclu entre les trois
partis soutenant la politi que de M. de Bis-
marck , M. de Puttkamer compte aujourd'hui
parmi les amis de M. Bennigsen.

Victoire des socialistes à Rerlin.
— Les quatre scrutins de ballottage pour le

recouverts d'ailleurs , lui sembla-t-il , d' une . d'un mouvement brusqu e et nerveux encouche épaisse de suie. j poussant un cri de surprise et de rage etIl n 'eut pas le temps , da reste , de les envisa- ; Rosette délivrée s'enfuit comme unc ombreger longtemps.
En voyant s'ouvrir la porte qu' elle essayait

de gagner, en apercevant surtout la forme
d'un homme sur le seuil , Rosette avait étô
prise d'un accès de terreur foile.

Ne reconnaissant point Laurent , dont les
traits étaient masqués par l'ombre que les lits
des Chauvelais projetaient dans le fond de la
chambre , elle l'avait pris pour un des com-
plices de l'homme acharné à sa poursuite.

Elle s'était rejetée brusquement en arrière.
Elle avai t essayé, par un brusque crochet ,

d'échapper aux poursuites du bandit dont elle
fuyait les atteintes , et qui venait de pénétrer
dans l'intérieur de la pièce.

Son agilité naturelle , décuplée par la frayeur ,
donnait tant de vivacité et de souplesse k ses
mouvements qu 'on eût dit non qu 'elle mar-
chait , mais qu'elle volait k travers la
chambre.

Elle se jeta brusquement de côté pour échap-
per à l'étreinte de la main qui so tendait déjà
vers elle pour la saisir; elle bondit dansla direc-
tion de sa chambre et passa comme un éclair
près du bandit.

Soit qu 'elle eût mal calculé son mouvement ,
soit que cet homme eût eu le temps de la pré-
venir , elle poussa tout k coup un nouveau cri,
où la douleur se mêlait k l'épouvante et s'ar-
rêta court.

La main gaucho du lyvttdil venait de s'abat-
ti'D 6M> un de ses bras ot le serrait comme un
étau.

Mais le bandit la retira presque aussitôt

conseil municipal de Berlin ont eu lieu
mercredi. Les socialistes ont fait passer
trois de leurs candidats et les progressistes
un seul.

-Les partis en Autriche. — Le vice-
président-du Reichsrath, M.- Zeithammer,
a été reçu par l'empereur d'Autriche, au-
quel il a annoncé que l'accord et l'union de
toutes les fractions de la droite sont aujour-
d'hui un fait accompli. On a beaucoup re-
marqué dans le monde politique que le
groupe des Jeunes-Tchèques du Reichsrath
n'a pas été invité aux conciliabules tenus
par la droite ; à l'avenir , les Jeunes-Tchè-
ques compteront donc parmi les fractions
de l'opposition.

La Hollande en temps de guerre.
— Le chevalier Tindal , ancien officier
d'artillerie de l'armée hollandaise, vient de
faire paraître un mémoire' qui ôause une
grande émotion dans le royaume.

La Belgique, dit-il , sera lo champ de
bataille dans la prochaine guerre avec la
France. Mais l'Allemagne a besoin des
chemins de fer qui passent par la Hollande
pour jeter des troupes en Belgique. Elle
mettra donc la Hollande dans l'alternative
ou de s'allier avec elle, ou d'être considérée
comme ennemie. En 1866, le Hanovre n'eut
qu 'un délai de 6 heures pour répondre à
un ultimatum de cette nature. Là frontière
hollandaise n'est gardée que par 7,000
hommes, force insuffisante pour défendre
une ligne de 52 lieues. Aussi , dès les pre-
miers jours , avant que l'armée ait eu le
temps de s'organiser et que les places fortes
aient été mises en état de défense , des
détachements ennemis pénétreraient au
cœur de la Hollande et rendraient toute
résistance impossible.

Il faut donc prendre dès maintenant les
mesures nécessaires pour garantir l'inté-
grité du territoire. Ce mémoire , adressé au
Parlement, sera L'objet de vives discussions
aux Chambres

Révolution du Brésil. — Les nou-
velles rétrospectives que les paquebots nous
apportent du Brésil , confirment les détails
donnés par les premières dépêches.

Pour échapper à l'influence grandissante
de l'armée , qui lui imposait ses volontés
par l'organe du maréchal de Fonseca, 1©
ministère avait songé à réorganiser la
garde nationale , et à disperser les régi-
ments réguliers dans les diverses garnisons.
Mais Fonseca ne lui laissa pas le temps
d'exécuter son plan. -

Le 15 novembre, le 24° d'infanterie refusa
de quitter Rio comme u en avait reçu l'or-
dre, et se précipita sur le palais. Les déta-
chements envoyés contre lui levèrent la
crosse et s'unirent aux rebelles. La révo-
lution était faite. Un seul homme a rempli
son devoir dans cette jou rnée, c'est le mi-nistre de Ia manne , de Ladario , qui , toutseul , a tenté d arrêter de Fonseca devantles soldats révoltés.

Les esclavagistes ont pris une part impor-tante à cette révolution. Le premier minis-tre qui avait pns l'initiative de l'abolitionde l'esclavage a étô jeté en prison et traitéplus durement que le baron de Ladario.Les républicains qui avaient fait campagne
contre I esclavagisme n'ont pas été épargnés.
On a arrêté le tribun José Patrocinéo ; »etribnn André Rebouças a dû s'enfuir sur
l'Alagoas avec l'empereur détrôné; parcontre , le président du Sénat , Paulino de
Souza , grand marchand d'esclaves et l'un
des chefs du parti royaliste, s'est déclaré,des le premier jour , pour le gouvernement
provisoire qui , du reste, l'a comblé d'hon-neu rs.

Dom Pedro reçoit avec la même affabilité
les nombreux visiteurs qui viennent lui

En se sentant saisie, elle s'était jetée sur la.
main qui lui retenait le bras et l'avait si cruel-
lement mordue , que la douleur et la surprise
avaient fait lâcher prise au bandit.

Dans sa fuite , elle avait gagné non sa cham-
bre , d'où elle venait , mais la porte ouvrant surVesoalier.

Elle avait, d un mouvement rapide , tournéla clef , tiré le verrou que Laurent quelquesminutes plus tôt , n'avait pu forcer.
Elle avait ensuite ouvert précipit amment laporte , puis , arrivée sur le palier , au lieu dedescendre les degrés, elle s'était je tée vers legrenier , que les flammes dévoraient déjà; etoù l'on en tendait lo sourd grondement del'incendie qui s'avançait en dégageant des flotsénormes de flammes et de fumée.
Le bandit s'élança à sa poursuite en profé-rant d'effroyables jurons , et disparut k sontour. l
Cette scène s'était passée si rapidement queLaurent , qui s était arrêté quelques secondes,comme stupéfié par la surprise , n'eut pas lestemps d'intervenir .
Le bandit ne semblait pas l'avoir aperçudans 1 ombre dont il était comme enveloppé.
Bien qu 'il n 'eût point d'armes, pas mêmeun haX/js, pour se défendre , Laurent n'hésitapas,
?! Se précipita sur les traces d''. bandit pour

porter secours k Rosette,

(A suivre.)



présenter leurs hommages. Jeudi , il a
assisté à la séance de l'Académie des scien-
ces. Il a raconté que pendant la traversée,
il avait eu un accès de fièvre chaude. C'est
sans doute ce qui a fait croire qu'il était
atteint de folie.

Comment tombe une monarchie. —
Nous avons déjà signalé le rôle important
joué par la franc-maçonnerie dans la Révo-
lution qui vient de renverser du trône dom
Pedro et de l'expédier en Europe. Les
détails suivants, puisés aux meilleures
sources, montrent que s'il faut peut-être
plaindre le Brésil , l'empereur déchu n'a
que trop mérité ce qui vient de lui arriver.

Dom Pedro a été le principal protecteur
et propagateur de la franc-maçonnerie au
Brésil. Il est « 33° degré du Rite écossais ».
Il est partisan déclaré de tous les « princi-
pes » maçonniques, et il a fait tout ce
qui a été en son pouvoir pour augmenter
le prestige et la puissance de la Loge.

Déjà en 1875, l'organe des Loges de
Vienne , le Cirhel, proclamait à sa page 62
« que le gouvernement du Brésil favorise-
rait de tout son pouvoir la franc-maçon-
nerie ».

Ce qui était à cette époque un obstacle
au succès complet des Loges, c'était la
discorde entre les F.-. ; mais en 1883 l'union
s'est faite. D'après l'Almanach maçonnique
de Dalen pour 1890, page 283, la franc-
maçonnerie compte trente-six Loges dans
la seule ville de Rio-Janeiro.

Malheureusement des prêtres catholiques
ont oublié leurs devoirs au point d'entrer
dans les Loges. Cela se trouve rapporté
dans le Bulletin officiel de 84 de Pike
(page 217).

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Vannerie et limes et burins
IV

Dans cette revue incomplète et rapide ,
votre délégué a omis avec intention la
Société qu'il représentait à Paris. Il a cru
que le témoignage du j ury était plus que
suffisant et s'il prend la liberté de la com-
pléter , c'est avec une entière discrétion ,

L'Industrielle a été la seule Société de
vannerie suisse qui ait obtenu une médaille
à l'Exposition universelle de Paris. Elle
eût obtenu davantage assurément, si une
fondation plus éloignée et surtout une
surveillance plus, suivie et plus autonome
lui avait permis d'apporter dans la con-
fection de ses produits , des matières pre-
mières moins défavorables , un dessin plus
riche et une exécution plus minutieuse.
Toutefois le fait qu 'aucune industrie van-
nière suisse, en dehors de deux , n'a attiré
l'attention du jury, console votre délégué
de la modestie des succès remportés par
notre Société et lui fait augurer pour
l'industrie fribourgeoise un brillant avenir
auquel , il l'espère , contribuera puissam-
ment l'Etat de Fribourg.

La conclusion dernière de ce rapport et
qui «'ajoutera aux précédentes observations ,
c'est quesi la vannerie fribourgeoise désire
prospérer et s'implanter dans le pays , elle
doit en trer dans le courant des grandes
industries étrangères. Nous avons cvu la
Belgique et surtout l'Amérique délaisser
ies 'oi.vrages de détail pour se livrer avec
ardeur et soin à la fabrication de l'ameuble-
ment. L'industrie suisse, au contraire,
étalait avec profusion une collection com-
plète de paniers, de corbeilles et d'autres
articles de détail; deux voitures à'enlants
et deux voitures pour poupées , un ameuble-
ment pour véranda et un ameublement
pour jardin étaient les seules produits
exposés par nos compatriotes en dehors
tTes objets mentionnés ci-dessus. C'est â
cette circonstance que votre délégué at-
tribue l'infériorité de la vannerie suisse.
Il importe donc d'adopter de nouvelles
méthodes. Et tout on conservant la confec-
tion des naniers et corbeilles , d'inaugurer
¦la fabrication de l'ameublement. Il va sans
•dire que délaisser d'une façon totale la
tfabrication du panier serait une coupable
bizarrerie. Bien mieux, votre délègue a
constaté de ses yeux, que les ouvrages
fabriqués en paille fribourgeoise combinée
avec l'osier et le jon c constituaient une
spôeialité uni que, fort admirée et qui était

-l'apanage exclusif de ^ In d uf rf l e ' ^l '
servons donc cette attribution fondamentale ,
ei tout en Ja développant , greffon^sur elle
-la fabrication de l'ameublement. C est dans
ce sens que l'industrie vannière progressera

Si l'ameublement nous présente les
avantages de l'actualité , il nous offre aussi
des avantages locaux et immédiats que i on
ne pout négliger. Le jonc , le rotin et ie
bambou employés aux ouvrages de luxe et
seuls ad.*nis dans les articles de prix seront
rarement rais en œuvre par notre école do
vannerie. En revanche, elle fera usage de
l 'osier du noisetier blanchi , du platane, du
hêtre etc., pour livrer au commerce unmo-
îjilier solide, élégant et à des prix modérés.
N otre but ssra.atteint, car il comprend a la

fois le développement de l'industrie, l'in-
térêt du cultivateur et l'aisance des classes
ouvrières qui pourront se procurer à bon
marché, un ameublement élégant et com-
mode. (A- suivre.)

A propos du FRIBOURGEOIS
On nous écrit de la Sarine :
« Hier , je vous ai fait part de la pénible

surprise, je dirai presque de la stupeur que
j'ai ressentie en voyant un jeune homme sans
expérience traiter par dessous jambes les
magistrats les plus considérés et les plus
méritants du canton. Je crois qu 'on n'avait
encore jamais vu dans notre pays pareil
dédain de la jeunesse pour les services et
les cheveux blancs.

Remarquez que je n'ai garde de contester
à M. Ackermann fils le droit, d'être peiné
de la révision de l'article 32, j  en ai étô
affligé moi-même, et je ne connais pas
un homme de bien qui ne soit dans les
mêmes sentiments.

Je ne voudrais pas non plus passer pour
l'ennomi d'une libre discussion. Assuré-
ment , le Fribourgeois avait le droit d'é-
mettre un autre avis que celui du conseil
d'Etat et du Grand Conseil ; mais il deyait
soutenir sa manière de voir avec la liio-
destie qui convient à un débutant , et avec
les «égards dus à des hommes qui ont der-
rière eux un passé honorable et méritoire.

Or, qu'a-t-il fait? Avec une impayable
arrogance , il tranche les questions sans
les connaître, demande qu'on lui démontre
ce que précisément il aurait dû chercher à
savoir avant de prendre la plume. C'est le
monde renversé.

Ainsi d' un côté les assertions aventurées,
les récriminations et les suspicions d'un
jeune homme; de l'autre, des magistrats
qui étudient , examinent, recherchent ce
qu'il y a de mieux dans une circonstance
donnée ; des magistrats qui sont depuis
vingt ans, depuis trente ans, depuis plus
longtemps encore dans les affaires de l'Etat ,
qui se sont acquis par la fermeté des
principes et le dévouement à la chose pu-
blique l'estime de tous et la confiance du
peup le fribourgeois ; des magistrats qui ont
souffert , sous le régime radical , pour la
cause de la religion , qui ont été chargés
d'amendes , qui ont subi la prison ; des
magistrats qui ont payé de leur personne
et de leur argent dans toutes les grandes
occasions, qui ont été encore au premier
rang dans les récentes luttes contre la politi-
que néfaste du Bienpublic. Voilà ceux qu 'un
débutant dans la presse traîne sur la claie ,
attache au pilori , traite en petits garçons!

Est-ce que ce parallèle n'en dit pas long
sur le système de polémique inauguré par
le Fribourgeois ?

Ce journal peut croire que les membres
du conseil d'Etat , que les députés au Grand
Conseil se sont trompés. Il peut préférer
ses jeunes lumières à la maturité des ma-
gistrats et à la longue expérience des vieil-
lards ; mais ce qu 'il n 'avait pas 2e droit de
faire, ce contre quoi il faut protester , c'est
contre la suspicion , contre le parti pris de
soupçonner , les intentions.

Jusqu 'ici c'était un axiome que le do-
maine intime de la pensée échappait aux
appréciations de la polémique. Môme les
journaux radicaux respectent la maxime de
la sagesse païenne : De internis non judi-
catur. Il était réservé à un journal qui pré-
tend parler au nom de catholiques, de fran-
chir les limites de ce domaine.

M. Ackermann fils accuse ouvertement
des conseillers d'Etat et des députés d'avoir
sacrifié leurs convictions pour conserver
des fauteuils verts. En d'autres termes, ils
auraient violé le serment prêté solennelle-
ment , en invoquant l'assistance divine.
Après avoir juré de remplir exactement et
consciencieusement leur devoir , ils au-
raient trahi sciemment l'intérêt moral des
populations , pourquoi ?.. v pour une vaine
gloriole , pour que le public continue de les
appeler : Monsieur le député !

Mais un magistrat qui violerait ainsi son
serment, serait un parjure, un prévari-
cateur i

Voilà jusqu 'à quels excès se porte la
polémique du Fribourgeois.

i Ce serait faire trop d'honneur au journal
bullois que d'entreprendre de défendre
l'honneur, la loyauté de nos députés. D'ail-
leurs, s'il y a des accusations dans le Fri-
bourgeois , il n'y a point de preuves. Bien
plus , ce journal se croit en droit d'accuser
sans preuves, et c'est vous qu'il voudrait
obliger de démontrer que les hommes re-
vêtus du mandat des populations ne sont
pas des parjures et des prévaricateurs !

Une telle prétention est aUssi antijuri-
dique qu'insensée. Jusqu'ici l'on avait cru
qne }a cul pabilité ne se présumait pas,
qu 'elle devait être établie , J'ai siégé quel-
quefois au sein du jury des assises, -et je
n 'ai encore jamais vu le procureur général
se lever pour dire : Moi , je tiens que le
prévenu est coupable ; de preuves je n'en

ai point; défenseur de l'accusé, prouvez
que votre client est innocent.

Aucun système de procédure n'admet-
trait cette façon de juger même un crimi-
nel. Est-elle meilleure , transportée dans le
journalisme et dirigée contre un corps
aussi respectable que le Grand Conseil
fribourgeois ?

Ces députés , maltraités par M. Acker-
mann fils , nous les connaissons; ils sont
mêlés à la population. La plupart sont
l'édification de leur paroisse par leurs
vertus publiques et privées. Us passent , on
peut le dire , en f aisant le bien. Tout ce qui
se fait d'utile , de bon , dans le pays est
assuré de leur concours. Toutes les œuvres
religieuses sont assurées de leur dévoue-
ment.

Et dans les ardeurs d' une polémique
inconsidérée, on les rabaisse p u dessous
même des pires êtres de la société !

C'est trop fort !
La semaine passée, je recevais les confi-

dences- d'un de ces députés , que le Fribour-
geois accuse d'avoir trahi leur serment.
Si vous-aviez vu, Monsieur le Rédacteur ,
comme les larmes lui montaient aux yeux,
pendant qu'il me disait : « C'est triste d'être
ainsi pris à partie , lorsqu 'on a voulu faire
pour le mieux. J'ai prié , ajoutait-il , devant
l'autel du Père Canisius * ; j'ai bien réfléchi ,
j'ai écouté attentivement les débats , et j'ai
voté suivant ma conscience. Maintenant on
nous en fait un reproche. C'est dans mon
propre camp qu 'on me traite comme ne
l'a jamais fait le Confédéré. »

Les paroles de ce brave député , vous
pouvez les mettre, sans y changer un seul
mot , dans la bouche de cinquante autres.
Voilà la députation fribourgeoise , mérite-t-
elle d'être ainsi vilipendée?

Me voici au bas de mon sixième feuillet ,
et je suis loin d'avoir fini. A demain , Mon-
sieur le Rédacteur, la suite et la fin , si
vous le permettez. »

« Le Fribourgeois est prié de croire que le
député qui s'exprimait ainsi n'est pas M. Biel-
mann. (Note de la Rédaction.)

»̂ »
La loi sur les auberges et les mi-

ses. — La Gruyère applaudit à la disposi-
tion de la loi sur les auberges qui a inter-
dit toute distribution de boisson alcoolique
à l'occasion d'enchères publiques ou de ré-
partition de lots entre communiers.

Quel miseur, en effet , n'a pas encore présent
k l'esprit les scènes scandaleuses qui se pas-
saient , ces années passées , lors des mises pu-
bliques ? Le vin communal coulait à flots ;
grâce à ce liquide , des pauvres diables se
croyaient des Rothschild , ils misaient comme
des fous , se ruinaient et , pour finir , tombaient
à la charge de leur commune qui ies avait si
judicieusement enivrés.

Par une sage disposition de la loi interdisant
toute distribution de boisson alcoolique dans
les mises, le législateur avait voulu en finir
avec ces abus d'une immoralité notoire.

Nous prenons acte de cette approbation.
U est vrai que la Gruyère se plaint en-

suite quo la loi aurait été violée dans des
mises de bois qui ont eu lieu, ces derniers
temps, dans plusieurs communes de la
Gruyère.

Nos inlormations ne concordent pas avec
les assertions du journal radical de Bulle.
Une enquête aurait prouvé qu'en général
les choses se sont passées régulièrement,
et que les abus , là où il s'en est produit ,
auraient moins de gravité qu 'on ne le dit.
Il v a quelques divergences dans l'interpré-
tation de la loi , qui a défendu deux choses:
1° qu 'on boive pendant les mises ; 2° qu 'on
distribue des boissons alcooliques à l'occa-
sion des mises , cette distribution se fit-elle
en dehors du temps et du lieu de la mise.

Si les divergences continuaient à subsis-
ter dans l'application de ces règles , l'admi-
nistration supérieure aurait à intervenir
par voie d'arrêté pour couper court aux
ahiifl.

Aveu. — On nous informe de Bulle que
Anselme Rime, de Charmey, arrêté sous
prévention d'assassinat sur la personne du
paveur Roskopf, après avoir longtemps nié
sa culpabilité , a fini par faire l'aveu de son
crime entre les mains du juge instructeur
à la fin de l'interrogatoire de vendredi.

Poste. — Nous apprenons avec plaisir
que, ensuite de démarches faites auprès de
la Direction générale des Postes à Lau-
sanne, le public est 'de nouveau autorisé à
retirer, le dimanche après-midi, sa Cor-
respondance au guichet de la Poste , pen*
dant les heures d'ouverture.
"-*-ftn n--jiN7n__ itam-rr»i»--'" ,'--j_ - -" r̂r,mm""-" 1' —-__¦_¦»'
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L'office d'anniversairo pour le repos

do ràmo do

Madame (Mile de WECK
née de REYNOLD

1 sera célébré k Saint-N.ico.las, le mardi 17
S couvant , à 8 '/» heures.

R. I. I*.
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PETITES GAZETTES
DÉTOURNEMENTS ET ARRESTATION. — M. Ro-

dolphe Steck , administrateur de la Caisse des
dépôts de la bourgeoisie de Berne, a été ar-
rêté. La caisse a un découvert de 20,000 francs.

L'INFLUENZA EN SUISSE. — On écrit du Locle
au Neuchâtelois qu'un grand nombre de per-
sonnes sont atteintes d'une maladie assez pa-
reille à la fièvre dengue , soit de grippe , qui
paraît de nature contagieuse. Les écoles sont
k demi dépeuplées.

ECLAIRAGE éLECTRIQUE . — La municipalité
de Bellinzone a acheté pour le prix de 1000
francs, de la commune de Gorduno , unc force
motrice qui lui permettra d'installer la lumière
électrique ; actuellement la capitale tessinoise
n'est que maigrement éclairée par des lampes
k pétrole.

FAUX MONNAYEURS. — Les gendarmes en
station k Villeneuve (Vaud), ont réussi à
mettre la main sur des laux-monnayeurs.

En habiles coquins , ils profitaient de la nuit
tombante pour se faire servir dans les cafés et
magasins, des consommations et marchandises
qu 'ils payaient avec des pièces en plomb.
Deux d'entre eux sont d'origine italienne,
l'autre est Vaudois. L'un des premiers est
recherché depuis quelque temps déjà pour
fabrication et émission de fausse monnaie.

Ils étaient encore porteurs d'un écu grec et
de pièces suisses de 1 fr. et de 20 centimes, qui
paraissent avoir étô coulées.

UN NOUVEAU CANAL. — On mande de Saint-
Pétersbourg que le ministre des voies et com-
munications a préparé un projet relatif à la
construction du canal qui reliera la mer Blan-
che au lac Onega.

La longueur totale de ce canal serait de
146 milles , il coûterait 7,500,000 roubles , non
compris les dépenses qu 'entraîneront la créa-
tion d'un port dans la baie de Wyg et la régu-
larisation de la rivière Swire qui , à elle seule,
absorberait2,500,000 roubles.

L'OBSERVATOIRE DU VATICAN. — Le Saint-Pôre
vient de donner un nouveau témoignage de
son amour pour la science, en approuvant tou-
tes les dépenses nécessaires k l'acquisition d'un
grand équatorial qui servira à la photogra-
phie du ciel.

Afin que ce travail puisse donner des résul-
tats comparables à ceux du même genre qui se
font ailleurs , le grand équatorial ost acheté àParis, siège de la présidence du Comité inter-
national de la Carte du ciel. La partie optique
sera exécutée par les inventeurs du procédé,les frères Henry.

Voici la lettre que le P. Denza , l'astronome
du Vatican , vient de recevoir de l'amiral Mou-
chez , président du Comité international perma-
nant de la Carte du ciel ct directeur de 1 Obser-
vatoire de Paris.

Cher Collègue ,
Observatoire de Paris,

7 décembre 1889
« J'ai été. très heureux d'apprendre la bonne

nouvelle que vous me donnez de la fondation ,certaine aujourd'hui , d'un Observatoire auVatican par l'application des progrès les plusrécents de la science à l'œuvre considérable ,"
que nous allons entreprendre.

« Cette fondation fera grand'honneur k l'es-prit si éclairé du Pape Léon XIII.
« Je n'ai pas besoin de vous répéter que l'Ob-servatoire de Paris et son personnel restent en-tièrement à votre disposition pour vous assis-ter autant que possible , dans vos travaux d'or-ganisation... »
\ Voire ami et affectueux Collègue

E. MOUCHEZ.

BIBLIOGRAPHIE
Le numéro de cette semaine âe l'ïllustra-
1̂°M "a*»oM«!« s«»sse contient le portraitde M. le Dr Louis Gvilcaume, de Neucnfilel , etdes gravures représentant le Dépar t du canotde sauvetage et Bonjour.
A lire dans lo texte :
La„réf °>' "ie Pénitentiaire en Suisse , parMco Humbert D'en droit ; Pauvre ami , nou-velle par J. Fausader et le Cas du D 'Robert .nouvelle par Paul César. ^W f̂f i

mB™a" ']e l'Illustration nationale suisse,10, rue de Hollande , k Genève.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joura 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE
Décem. | 101 Hl l&| l̂ l"l4ri5|T6ÏD^ËF:

I-=| 695,0
""Il eàb.û

THERMOMÈTRE (Cit-tifHl ^ e}
Décem. | 10UH ISTIS) 14 r5~lëWe^b.
lh. so r -» 2 o 0l-4 -2 -2 i h. S0iP7 1. soil- 3 2 -1 -2 -3 -3 7 h. soirMinimum -2 2-1 -2,-3 -2 Minimum
Maxim. 4 2 0 0.-4 -5 Maxi m.

M. SOUSSENS, rédacteur .



Satin sole, noire, ftlanohe et I
couleurs «le 1 fr. 4» ù 88 fr. 80 [le mètre (18 qualités différentes) ex- B
pédie franco par coupes de robes ou par j, pièces entières G. IBcnneberg, dépôt g
de fabrique de soie à Zurich. Echantil- jIons franco par retour du courrier. (385) |
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DÏIÏÏHft de la Jamaï 1ue et de la Marti-
MBEE ill.\ nique. Importation directe, àMMUIIIU i50 > 2, 3, 4 et 6 fr .  la bou-
teille chez «Scan Kaeser, à Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1202/829)

P. LEGRÂND
Paris—53, bonld Picpns, 53—Paris

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
étamé, pour alcools , pétrole , huiles et
tous autres liquides . (1101/79)

ESCARGOTS
et SAUCISSES DE FRANCFORT

avec choucroute
ainsi que toute autre consommation soi-
gnée au

Gaf é de la Paix
Vin rouge et blanc à emporter depuis

60 centimes le litre. (1225)
, Se recommande

C. Hogg-Gaggione.

W ATTENTION
Au Magasin de rindustrieile

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent , nikel , cuivre , laiton ,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois,
voire et nacre.

Prix modéré.

mp- ATTENTION
L'honorable public de la ville et de la

campagne est avisé qu'il sera mis en
vente dès aujourd'hui , dans la maison
N° 27, Grand'Fontaine, une quantité
de literie et meubles en tous genres, neufs
et d'occasion à des prix très avantageux.

Confections et réparations à bref délai.
Se recommandent, (1228/849)

Fragnière, frères,
menuisier-tapissier.

M* RAISINS DE TABLE EXTRA » ™
caissettes de 5 kilos , envoyées franco contre remboursement.

Vins italiens en bouteilles: Asti , Barbera , Nebiolo ; 6 bouteilles assorties , 10 fr.,
franco. — Citrons, par 5 kilos, 8 centimes pièce, franco. — Oranges , 10 centimes la
pièce, franco. — Châtaignes, 100 kC8 18 fr., franco gare Lugano. — 20 k°! 6" fr. ;
10 k08 4 fr. ; franco par poste. — Salamis, première qualité, maigre, 3 fr. 20 à 3 fr. 40
le kilo , port en sus. — Poulets, 2 fr. à 2 fr. 20. — Chapons, 3 fr. 20 à 3 fr. 50. —
Canards, 2 fr. 80 à 3 tr. — Dindons , 5 ir. 50 à 8 fr. port en sus. — Panettoni, 2 fr. 35
le kilo, franco. (1227)

Eugène LAURER, à Lugano (Tessin)

W&T VENTE DE BOIS
Vente en mises publiques à Onnens, jeudi 19 décenibre courant , dès 1 heure

de l'après midi, des bois, sur pied, suivants :
1° 74 plantes de sapin , propres à billons et construction , situées au bord de la route

tendant de Neyruz à Onnens, au lieu dit « Entre les Gottaux ».
2° 102 foyards, propres à billons , de belle qualité, situés à proximité de la gare

de Rosé au lieu dit « Au Champ Perret ».
Les mises commenceront à 1 heure précise dans la forêt Entre les Gottaux et se

poursuivront Au Champ Perret. (1226/845)
Pour voir les bois, s'adresser à M. Aebischer, forestier , à Onnens.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & CIe, à Fribourg, 69, rue des Epo uses, 69.

POUR SCIEURS
et marchands de bois

Un Suisse connaissant l'achat, le mesu-
rage et l'expédition des bois en grume et
débités et qui fera tout travail à main
qu'on lui commandera , sollicite ces mes-
sieurs de l'employer pour l'un ou l'autre.
Adresser les offres sous chiffre O F 4123
à Orell , Fussli, annonces à Zurich.

(1237)

On désire

UNE FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance , et ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse. S'adresser à
Mmo Piolino, à Yverdon. (1238)

UN JEUNE HOMME
recommandable à tous égards et qui achè-
vera au Nouvel-An son apprentissage
dans une banque , désire entrer dans une
banque ou dans un bureau . S'adresser à
M. Alex, prof, au Collège, à Fri-
bourg. (1236)

À vpndrp *"aute ^'empi°i une j °^eA V C1IU1C machine à coudre à pied
système Singer, ayant fort peu servi.
S'adresser chez Orell, Fussli, annon-
ces, Fribourg. (1235)

KREBS |£ GYGAX
à chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers , aussi ronflants que possible, ils
promettent tous de véritables miracles.

Comme un météore apparaît la nou-
velle invention ,pour disparaître tout aussi
promptement.

Seul le véritable hectographe
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.

Prospectus gràtià et franco sur de
mande. (1131)

KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUSE.

BONBONS D'OIGNONS
»E OSCAK TIETZ

Le meilleur des remèdes domestiques
contré la toux (1189)

et les affections de la gorge
-FM1.TJS 3>E TOUX!

En pelit» sucs à 40 et 70 centimes citez
Charles LAPP, droguerie

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

B8t* OUVERTURE LE 18 DECEMBRE -39©

de musique
EN TOUS GENEES

de la -manufacture Couesnon & Cie, a Pans
LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE

SEULE MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
(la plus haute récompense décernée aux instruments de musique)

Cordes, lutherie, violons, accessoires
MAGASIN

il, «rand'Fontaine, 11, FMBOUKG
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments défient toate conenrrence
Tous les instruments , sans exception, sont vendus avec garantie de sonorité,

justesse et bonne fabrication.
Vente aux mêmes conditions qu'à Paris. Conditions spéciales pour MM. les chefs

de musique et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats
importants.

INSTRUMENTS A PISTONS ET A CYUNDB E
N° 1 O. F. CORNET sib à pistons, soigné, avec 3 tons , une embouchure et un

pupitre , modèle pour fanfares et collèges, prix exceptionnel et exclusif, 30 fr.
N° 23 L. CORNET sib à cylindres, trôs soigné, garni argent neuf , avec chan-

gement de tons et embouchures, 52 fr.
Trompettes. Barytons. Altos. Basses. Hélicons. Saxophones, etc., etc.

VIOLONS pour commençants , depuis 7 fr.
VIOLONS, trôs soignés et fins , depuis 20 fr.
CORDES DE VIOLON, première qualité , très solides, 25 cent, pièce.
CORDES D'ITALIE ET DE NAPLES.
CORDES DE GUITARE, de violoncelle, de contrebasse , de zither.
CHEVILLES. Chevalets. Cordiers. Sourdines. Mentonnières.
MÈCHES DE CRINS. Montages et réparations. Colophanes depuis 10 cent.
ÉTUIS DE VIOLON (pour etrennes), très jo lis, à poignée en cuivre, bois noir,

6 fr. 50.
FLUTES, clarinettes , etc. Anches, becs , ligatures , tampons.
PUPITRES. Embouchures. Ressorts. Boutons. Sacs et étuis pour cornets.
BRILLANT COSMOS. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable

pour nettoyer et donner le véritable brillant de l'or aux instruments , sans acide.
PUPITRE EN FER BRONZÉ, avec porte-lumières , se démonte et se ferme

comme une ombrelle. Très pratique. (Article tout nouveau , indispensable aux fanfa-
res donnant des concerts , au prix exceptionnel de 7 fr. 50 la pièce.)

BATONS DE CHEF DE MUSIQUE, ébène, avec viroles en argent neuf ,
depuis 7 fr.

GIBERNES. — INSIGNES dorés , avec lyre et ruban (25 modèles) à porter à la
boutonnière , pour membres de Sociétés et fanfares, depuis 80 cent. (Conditions spé-
ciales pour corps de musique complets.)

DRAPEAUX, etc.
Un extrait du catologue est envoyé gratis et franco à toute personne qui en fait la

demande. (1232)

VENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur du décret des biens de Paul ffeu Joseph Quillet, fimale , de

Saint-Aubin , exposera en vente, par voie de mises publiques, le mardi 17 décem-
bre courant , dès les 10 heures du matin , devant le domicile du discutant à Sai_ot-
4.ubin, trois vaches dont une portante, quantité d'objets mobiliers, outils et instru-
ments aratoires , chars, charrues, herses, fourrages, paille, avoine non battue,
pommes de terre, betteraves , etc.

La mise aura lieu au comptant. (1234)
Estavayer, le 13 décembre 1889.

Par ordre : .Le Greffe du Tribunal de la Broye.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur leurs
parts au capital social , opérés jusqu'au 31 décembre, participeront dès le 1er janvie r
1890 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets 'ou
l'on peut se procurer des exemplaires de statuts et rapports de gestion, ainsi que tous
les renseignements désirables. ('1222)

Fribourg, le 1er décembre 1889.
LA DirfcE-.OTioisr.
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