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A NOS LECTEU RS
L'année 1890 n'apporte pas de change-

ment notable dans la publication de la
Liberté, que nous avons cherché à faire
progresser peu à peu dans la mesure des
ressources limitées dont nous disposons.
En nous adressant à nos lecteurs, nous
n'avons donc pas à leur donner cette fois
d'aussi agréables nouvelles que lorsque,
par exemple, nous avons pu réduire le
prix d'abonnement. Mais il nous est doux
cependant de nous entretenir un instant
avec un public qui nous a été fidèle pen-
dant les 27 ans de notre carrière de jour-
naliste. Cette longue durée de nos publi-
cations a créé entre nous et nos abonnés
des

^
hens qui nous sont chers.

Nous ne songeons pas à revenir sur cePassé , marqué par des luttes fécondesoù les rédacteurs de la Liberté et delAmi du Peuple furent habituellement
seuls sur la brèche. Seuls , ils ne l'étaient
cependant pas, car ils avaient pour lesencourager et les soutenir l'adhésion desvaillantes populations fribourgeoises el
les sympathies de son excellent clergé.G'est par l'étroite union du clergé et du
Peuple que le canton a franchi des pas-sages difficiles et réalisé des progrèsmoraux et matériels qui resteront.

Mais ce n'est pas encore le moment deregarder en arrière. Songeons plutôt à l'a.
^nL!J-

SalÙ0QS aurore d'une lumièreresplendissante qui va se iever sur lemonde. Le Saint-Pèl.e doit p^ïï unde ces jours une Encyclique sur les de-voirs des catholiques. Ge ne sera pas pourles attacher aux choses contingentes qui
sont tombées ou qui vont crouler , mais
pour les inviter à bâtir sur le roc ferme
des principes de l'Evangile la cité ter-
restre où la Providence nous appelle à
demeurer quelques années.

Les Encycliques de Léon XIII ont tou-
tes tracé un profond sillon dans les idées
et les mœurs des peuples catholiques.
Mais aucune évidemment n'aura eu au-tant de portée pratique que celle dont onannonce la publication , car celle-ci ne
rine Jf T ," tel °U tel poiat de la d°<>nne ou de la conduite ; elle éclairera

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Eberfeld, 31 décembre.
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tous les points de la route à suivre en 1 fier l'union du gouvernement avec le t moins bruyant , mais à coup sûr plus effi
notre temps par les peuples chrétiens.
Ge sera le Vade-Mecum des laïques sou-
cieux de remplir toutes leurs obligations
envers l'Eglise. Quand le Pape pose un
acte aussi important dans une forme jus-
qu'ici inusitée , c'est qu'il sent le besoin de
faire converger vers un même but l'ac-
tion et les efforts de tous les fidèles. Les
temps sont troublés, et il est, en bien des
cas, plus difficile de connaître son devoir
que de le remplir. En nous montrant où
est le devoir, Léon XIII s'inspire de la
mission donnée par le Christ au Pasteur
universel des peuples.

Mais outre ces directions générales
données au monde catholique par le Chef
de l'Eglise, Fribourg a lieu de se réjouir
d'avoir été distingué d'une manière toute
spéciale et d'être devenu l'objet des pré-
dilections du Souverain-Pontife. La vi-
goureuse impulsion donnée par le Pape
à la réalisation de l'Université, la solli-
citude avec laquelle il est déjà intervenu
pour lever des obstacles ou faciliter des
concours, tout indique un plan mûri
qu'un journal catholique fribourgeois a
le devoir de seconder. La Liberté évitera,
en cette affaire aussi, de prétendre en
savoir plus que le Chef de l'Eglise ou de
suspecter ses lumières.

Dans le champ de la politique fédérale,
notre journal aura à suivre attentivement
la transformation qui s'opère à mesure que
la Constitution de 1874 produit ses effets
naturels. Il ne faut pas croire que les
fusils à pierre, qui ont conquis l'Europe
aux mains des soldats de Napoléon Ier ,
soient bons aujourd'hui , même pour les
peuplades dégradées de l'Afrique. Ainsi
en est-il de certaines armes politiques
qui ont pu nous servir avantageusement ,
il y a quinze ou vingt ans, mais qui ne
répondent plus à l'état présent des idées
ni à la marche des événements. Au lieu
de s^altarder dans des regrets stériles,
au lieu de pratiquer la politique de l'au-
truche qui ne veut pas voir le danger
pour pouvoir le nier, il faut envisager en
face la situation nouvelle qui nous est
faite en Suisse, et étudier comment nous
pourrons en tirer parti pour la sauve-
garde des causes que nous devons cher-
cher avant tout à. défendre.

De la politique cantonale , nous avons
peu à dire. L'orientation n'en a point
changé. Elle tend toujours plus à amé-
liorer sans détruire, à faciliter le jeu des
influences morales et religieuses, à forti-

Berlin, 31 décembre.
Le Tagblatt publie un télégramme de

Zanzibar , en date du 30 décembre après
jn'Qi, d'après lequel l'expédition Petersn aurait pas été massacrée du tout. Peters
™!i\sm5e se trouvent , au contraire , en
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clergé et le peuple, trois forces dont
l'union garantit l'avenir, mais qui ne
pourraient se séparer ou s'isoler sans
compromettre tous les progrès réalisés
depuis quinze ans.

1889
L'année qui s'achève et qui , dans quel-

ques houres , ajoutera une page nouvelle
aux annales de l'éternité, n'est point sans
importance politique. Elle offrira à nos
descendants de curieux sujets d'étude et
présentera aux yeux de la postérité le type
le plus accompli de cet état social qui a
nom , la paix armée. La formule synthé-
tique de l'an 1889 semble devoir être la
suivante : de toutes parts , protestations
paci fi ques, attitude et préparatifs belliqueux.

La France qui , dans cet examen rapide,
tient le premier rang par l'importance
qu'elle n'a cessé d'avoir dans la chronique
des nations voisines, a pu sans encombre
mener à bonne fin son Exposition univer-
selle. Nous ne jugeons point la valeur in-
trinsèque de ces grandes assises du travail ,
dont les résultats appartiennent aux jours
à venir. Si l'on peut regarder comme une
œuvre méritoire le fait d'avoir parachevé
ce qui, au début , semblait un mythe. La
République s'est acquis des titres aux fa-
veurs des masses. Elle a accueilli avec em-
pressement la foule curieuse qui n'a cessé
d'envahir ses galeries , et l'hospitalité
qu 'elle offrait au monde entier n'a pas eu
trop à souffrir du désarroi qui caractérisait
sa politique intérieure. C'est , en effet , pen-
dant l'Exposition universelle que se pour-
suivait avec àpreté et sans répit le duel entre
l'opi .rinïilsmù ct lc général Boulanger.
Nous ne retracerons point les phases émou-
vantes de cette campagne pendant laquelle
un soldat sans fortune a su captiver l'atten-
tion du monde entier pour tomber ensuite
dans le dénuement le plus absolu par suite
de la faiblesse de son caractère et de la
légèreté de son entourage. La République
a donc vaincu : elle a triomphé par les
élections de septembre de la coalition bou-
langiste et par la célébration du centenaire
de ceux qui mettaient en doute son étoile.

Son triomphe est-il définitif? Personne
ne pourrait se prononcer à ce sujet , de
môme pour celui des grands principes. A
notre avis, la parole de Malesherbes sera
toujours vraie : « Il n'y a réellement qu 'une
sorte d'égalité qui dépende de l'homme,
c'est celle des vertus. » Et de fait , les jour-
naux multiples qui nous arrivent de France
et qui permettent d'établir le diagnostic de
ce pays, signalent au fond des choses l'im-
piété et la tyrannie des gouvernants , la
langueur industrielle et par dessus tout la
misère du peuple. Puissent les derniers
vœux de Louis XVI s'appliquer à la géné-
ration actuelle régicide par les idées et le
culte qu'elle voue aux anniversaires né-
fastes !

L'Allemagne qui , depuis vingt ans, est à
la tête des affaires européennes , s'est pour
ainsi dire effacée depuis quelques mois de-
vant sa rivale séculaire. Son travail a été

Qghcra l'a menacé d'un procès en adultère
depuis l'année 1886, époque où une brouille
politique est survenue entre les deux.

Oshera agit sous l'impulsion du sieur
Houston du Times. C'est donc une pure
vengeance politique.

Berne, 31 décembre.
Les typographes grévistes fomentent des

conflits avec les ouvriers étrangers que les
patrons imprimeurs ont engagés pendant
la grève.

Cette agitation a pris un caractère assez
grave pour déterminer la légation d'Alle-
magne à réclamer auprès du Conseil fédéral
contre les agissements des ouvriers suisses.

Le président du gouvernement de Berne
vient de donner aux organes de la police
des instructions très sévères leur ordon-
nant d'intervenir immédiatement et éner-
giquement contre tout excès.

On assure que sept typographes impli-
qués par la plainte de M. de Bulow sont
arrêtés et que d'autres seront cités devant
les tribunaux.

cace. Guillaume II a visité successivement
les côtes Scandinaves que baigne une douce
lumière du pôle ; l'Angleterre maritime, où
sa grand'mère s'est plu à lui étaler les res-
sources de l'art nautique le plus perfec-
tionné ; l'Italie , qu 'il a traversée comme les
barons du moyen-âge parcouraient leurs
fiefs , pour installer enfin sa sœur la prin-
cesse Sophie, sur le trône hellénique, ef
terminer sa courso à Constantinople depuis
si longtemps délaissée , ancienne limite géo-
graphique des conquérants d'autrefois.

Ce voyage de reconnaissance à travers
le mondo diplomatique , a permis de re-
nouer les alliances, d'en contracter de nou-
velles, de jauger les dévouements à l'Em-
pire germanique , de propager la gloire et
la puissance de l'empereur et du chancelier.
M. de Bismark , qui va de Berlin à Fride-
richsruhe, mais jamais plus loin à cause de
son grand âge, s'occupait de la besogne in-
térieure pendant que Guillaume errait à
travers l'Europe. Le socialisme, cet irré-
conciliable ennemi du chancelier de fer , a
été l'objet d'une loi de sang, les mineurs
westphaliens, dont l'attitude paraissait trop
frondeuse , ont été traités sans pitié, tandis
que l'on perfectionne et élargit chaque jour
le camp retranché qui va de Metz à la
Yistule.

Ce que n'avait pu obtenir la France, l'Al-
lemagne l'a pour ainsi dire imposé. Un roi
européen , quelques membres des familles
régnantes sont venus incognito passer
quelques heures à Paris, dans le mystère
et comme tremblant d'être découverts.
François-Joseph , Humbert et Alexandre se
sont rendus à Berlin , les deux premiers
spontanément et comme serviteurs obligés,
le czar avec une lenteur plus froide et un
enthousiasme moins apparent. Le malaise
financier et le servage politique enlèvent à
l'Autriche et à l'Italie toute physionomie
personnelle. Ici l'empereur catholique d'un
pays catholique obéit sans discuter au des-
cendant luthérien de ceux qui combattirent
ses aïeux, et fraternise avec le geôlier du
Souverain-Pontife. Hélas ! l'histoire est
parfois si bizarre en apparence et les dé-
tails nous en sont si inconnus qu 'il y a lieu
de ne point juger trop sévèrement François-
Joseph , surtout en présence du deuil cruel
qui attriste ses derniers jours et de la perte
que l'Autriche a éprouvée en la personne
de l'archiduc Rodolphe. '

Dans la Péninsule , jamais détresse plus
violente ne se fit sentir. La manie du gran-
diose, la multiplication des écoles, et des
monuments, la soif de paraître et le désir
d'avoir une armée redoutable ont mis à sec
le Trésor. C'est en vain que M. Crispi cher-
che à s.étourdir et à faire illusion à ceux
qui l'entourent par l'entrée libre dont il
jouit aux cours voisines, l'émigration em-
porte des forces vives populaires, ce que le
socialisme avait épargné. Que deviennent
les exhibitions exotiques de rois nègres et
de Choans à côté du tableau réaliste de
l'Italie affamée ? De même les faillites répé-
tées des banques provinciales seront-elles
effacées par les racontars féeriques de
l'expédition abyssine? Assurément non , et
en 1889 la nation la plus éprouvée a été
sans contredit celle que M. Crispi gouverne
d'une façon peu enviable, quel que soit le
sens de l'affaire Caporali.

Allemands , Autrichiens et Italiens ont

Zoug, 31 décembre.
Le Grand Conseil a décidé de soumettre

au peuple , dans une votation in globe la
loi sur l'assurance immobilière.

Estavayer, 31 décembre.
M. Baptiste Chassot , receveur , est morthier soir, à neuf heures.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. —, Séance du 31 dé-cembre 1S89. — On approuve les contrats
passés avec le R. P. Général des Domini-
cains à Rome, d'entente avec le Souverain-
Pontife, pour l'attribution des chaires dethéologie de l'Université.

— M. Menoud est élu vice-président dn
conseil pour l'année 1890,



donc lutté de vitesse sous 1 œil vigilant de
M. de Bismark, tandis que l'ours du Nord
couvait des yeux la proie moins rappro-
chée, mais plus attrayante et plus riche,
des royaumes orientaux. Alexandre III a
échappé pour douze mois aux attentats des
nihilistes. Il n'a occupé les colonnes de
journaux que par son voyage à Berlin dont
on attendait beaucoup et qui n 'a rien
donné, par l'influenza dont il a étô une des
premières victimes , et par la réception
qu 'il fit au shah de Perse. Le successeur de
Darius a trouvé un gîte d'une commodité
asiatique dans la capitale de Pierre-le-
Grand. Comme un enfant capricieux , il
s'est laissé entourer des soins les plus
délicats et les plus originaux, connaissant
ou non la griffe que recouvrait le velours.
Et de fait , il pourrait avoir une amère
désillusion.

Londres s'est montrée plus empressée
encore que Saint-Pétersbourg à l'égard du
monarque de Tcheran. Pendant plusieurs
jours , les ministres de Victoria ont pro-
mené Nasser-ed-Din ù travers les merveil-
les, du Royaume-Uni , avec les tendres
prévoyances que l'on réserve à un ami
vivement attendu ou duquel on attend
beaucoup. La conséquence a été l'établis-
sement en Perse d'une banque commer-
ciale avec l'or anglais , autrement dii
l'annexion préventive par le crédit.

Nasser-ed-Din avait à peine quitté ce sol
qui l'avait ébloui par ses richesses, qu 'une
grève formidable éclatait dans ces chantiers
naguère si animés et ne cédait qu'aux
instances paternelles du cardinal Manning.
Intervention efficace et qui donne à penser.

Ainsi donc dans les grands Etats, aucun
fait saillant , aucun incident de frontières,
uno méfiance réciproque , une fiévreuse
émulation dans les armements , des an-
nexions de territoire colonial insignifiantes,
le malaise général , l'équilibre instable, le
repos enfiévré qui précède le combat.

CONFÉDÉRATION
Un programme de combat. — A la

suite du scandaleux dénouement donné à
la question des arrondissements, les orga-
nes du centre proposent une action simul-
tanée de tous les partis d'opposition en
Suisse pour les élections de cet automne
prochain au Conseil national.

D'abord , il importera que tous les élé-
ments d'opposition votent , quelles que
soient les chances de succès. Lors même
que, dans tel arrondissement, le candidat
du parti conservateur ou du centre serait
certain d'échouer, il faudra se garder de
déserter le scrutin, car il s'agira de se
compter dans l'ensemble de la Suisse.

Evidemment, l'additionnement de toutes
ces voix fournira la preuve éclatante que
le parti radical est en minorité dans la na-
tion. Cette constatation nous donnera une
foi'ce morale considérable.

C'est alors que nous pourrons aisément
faire échec au parlementarisme radical et
organiser un mouvement revisioniste qui
tendra à déplacer 1 axe des compétences lé-
dérales du côté du peuple , tant que le par-
lement cessera d'être l'image fidèle de la
représentation populaire.

L'Ostschweiz appuie résolument ce pro-
gramme de combat. Le radicalisme cher-
chera peut-être, voyant le péril , à diviser
les partis de minorité. Mais ce plan , ajoute
le journal saint-gallois, ne réussira pas ;
qu on en soit certain 1

-L'administration du Jura-Simplon
a été composée provisoirement de MM.
Stockmar , conseiller d'Etat, délégué du

25 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE WIENDiÂNT
DE LA COUDMIE

Par Ernest FALIGAN

— Laissez passer l'assassin '. leur cria d'une
voix sarcastique une femme, qui , depuis le
commencement de cette scène, s'était signa-
lée parmi les plus améres et les plus vio-
lentes.

En entendant cette insulte , Laurent releva
la tête d'un air indigné.

il lit même un mouvement , comme s'il vou-
lait aller en demander compte à la femme qui
l'avait proférée.

Mais sa môre l'arrêta, et se tournant vers
cette femme, une de ses camarades d'enfance,
qui l'avait toujours jalousée :

— Julienne , lui dit-elle d'un ton dont la sé-
vérité était comme tempérée par une pitié
compatissante, voilà des paroles que vous re-
gretterez plus tard , et dont vous serez obligée
de demander pardon à Dieu. Je souhaite qu 'il
vous les pardonne , comme je le fais en ce mo-
ment !

canton de Berne; Jordan-Martin , conseiller « en majorité de conseillers d'Etat conserva
d'Etat, délégué du canton de Vaud ; Me-
noud , conseiller d'Etat , délégué du canton
de Fribourg ; Dufour, conseiller d'Etat ,
délégué du canton de Genève (représentant
pour les cantons de Genève, Valais et Neu-
châtel) ; de Murait , Vessaz , Ruchet , Forster,
Marcuard , administrateurs de la compa-
gnie, et Tchiemer, conseiller d'Etat, Berno.

Les funérailles de M. Mercier, dé-
puté de Glaris au conseil des Etats, ont eu
lieu lundi m.-.tin à Glaris, comme nous
l'avions annoncé. Le convoi funèbre comp-
tait plus de 2000 personnes. Etaient repré-
sentés officiellement , hors celui de Glaris,
les gouvernements de Sehwyz, St-Gall et
Zoug. De nombreuses sociétés ont pris part
à la cérémonie, notamment le corps canto-
nal des officiers en tenue.

M. Schindler, conseiller national glaron-
nais, et M. Good , député de Saint-Gall ,au
conseil des Etats , ont prononcé les discours
officiels sur la tombe.

NOUVELLES DES CANTONS
Succession de M. Durrer. — La pa-

roisse de Stans a appelé aux fonctions de
président paroissial , en remplacement de
feu M. le landammann Durrer, M. le libraire
Hans von Matt.

On conclut de ce fait que M. Hans von
Matt sera le candidat du parti conservateur
au Conseil national. Le choix serait excel-
lent. M. von Matt est un des vétérans de la
Société des Etudiants suisses.

U parait, que ies libéraux cherchent d
jeter du trouble dans une situation fort
claire, en mettant en avant toutes sortes de
candidatures de nature à diviser les conser-
vateurs. Ce plan est aujourd'hui déjoué.

Nécrologie. — Les journaux genevois
annoncent la mort de M. le professeur
Edouard Humbert,- décédé dimanche à la
suite d'une fluxion de poitrine. M. Humbert
était resté un esthéticien de goût et un lit-
térateur distingué, la preuve en est dans
son intéressant ouvrage sur la Forêt de
Thuringe, qui renferme des pages si remar-
quables.

Nommé à l'académie de Genève en 1851,
il y professa successivement la littérature
et l'esthétique ; il fut également chargé du
même enseignement au gymnase.

M. Ed. Humbert était le fils du pasteur
Jean Humbert et le frère du peintre Charles
Humbert; il était âgé de 66 ans.

Presse valaisane. — On lit dans la
Gazette du Valais :

« h'Ami du Peuple valaisan vient de
nous apprendre qu 'il paraîtra désormais
deux fois par semaine sans augmentation
de prix. En félicitant notre cher confrère
de l'extension qu'il va donner à sa publi-
cité, nous nous réjouissons à la pensée que,
la main dans la main avec nous, il pourra
ainsi toujours mieux servir les intérêts de
la cause qui nous est chère à tous. »

L'influenza. — Un voyageur revenant
de la Chaux-de-Fonds nous dit que plus de
5000 personnes de ce village sont atteintes
de l'influenza.

Avec le Wouvel-An un changement
important va s'opérer dans le gouverne-
ment des Grisons. M. le conseiller d'Etat
Buol , démissionnaire, et M. le conseiller
d'Etat Casuza, décédé, sont , remplacés par
M. Peterelli , député aux Etats, et M. André
Walzer , tous deux conservateurs.

C'est la première fois depuis 1872 que le
gouvernement des Grisons sera composé

Et passant son bras sous celui de Laurent . restèrent quelques instants embrassés , mêlant
afin de témoi gner devant tous qu'elle ne parta- leurs larmes et leurs sanglots.
geait point les sentiments des autres habitants
du village , elle entraîna ses deux fils hors de
la ferme.j

Elle emmenait aussi Rosette , qui s'était
cramponnée k son tablier et dont elle n 'es-
saya point de desserrer l'étreinte convulsive.

Pendant quelque temps, ils cheminèrent si-
lencieusement, lls étaient trop émus pour
parler.

Mais lorsqu'ils eurent dépassé le jardin de la
ferme et qu 'ils se furent engagés dans des sen-
tiers ombragés de haies épaisses qui les déro-
baient aux regards , Laurent se pencha douce-
ment vers sa mère, et voyant deux larmes
qu 'elle n'avait pu retenir couler lentement sur
ses joues :

— Mère , dit-il d une voix étranglée par l'é-
motion , vous ne me croyez pas coupable ?

Jacqueline leva sur son flls un regard où
son cœur de mère semblait avoir passé tout
entier, tant il étincelait d'amour et de con-
fiance.

— Non , mon Laurent, non , mon cher enfant,
dit-elle. Je sais que tu t'es montré dans cette
circonstance honnête et brave , comme tu l'as
toujours été, et que sl cette pauvre enfant est
vivante, ajouta-t-elle en montrant Rosette , qui
la suivait toujours , c'est à ton dévouement
qu'elle le doit.

Et se jetant au cou de son fils , elle donna li-
bre cours aux larmes qu 'elle avait jusqu 'alors
retenues.

Laurent s'était laissé gagner par l'émotion
de sa mère sans songer à s'en défendre, et ils

La dette de la commune de Zurich
dépasse 33 millions , une jolie charge pour
les contribuables. Encore une ville qui a la
folie des grandeurs et qui n'a pas l'air de
vouloir s'arrêter.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 décembre.)
Paris. — Un commencement d'incendie

a eu lieu hier au théâtre de la Porte-
St-Martin pendant la répétition de Jeanne
d'Arc ; deux machinistes ont été blessés ;
Sarah Bernhardt s'est évanouie.

— M. Carnot a envoyé à Dom Pedro un
télégramme de condoléances.

— L'épidémie de grippe continue à sévir
sans rémission ; les hôpitaux sont encom-
brés ; il est question d'organiser le service
médical à domicile.

L'administration des pompes funèbres
est absolument débordée par suite de la
quantité croissante des inhumations et du
nombre des employés malades.

Le bruit a couru dans la soirée que le
docteur Després, député de Paris, était
mort de la pneumonie ; mais, au contraire,
son état s'est amélioré.

— Les journaux annoncent la mort de
l'auteur dramatique Duru et du journaliste
Viffetarcî.

— M. de Freycinet est rétabli et est venu
au ministère de la guerre aujourd'hui pour
la première fois depuis plusieurs semaines.

L'influenza décroit. Le chiffre des décès
a été hier de 342 au lieu de 414 qu 'il a étô
samedi. L'influenza sévit à Toulouse, à
Grenoble et à Ajaccio.

— Une dépêche d'Obock annonce que
deux missionnaires français ont été assas-
sinés sur la route de Zeilah au Harrar. Les
détails manquent.

— Des avis du Caire assurent que les An-
glais sont décidés à réoccuper Dongola,
craignant que les Italiens n'accaparent par
Massaouah le commerce avec le Soudan.

— Le Journal des Débats dément les
bruits inquiétants qui ont couru sur la
santé du czar, qui a souffert de l'influenza
mais n'a jamais été gravement malade. Le
czar est maintenant complètement rétabli
et a assisté hier à Gatchina à une représen-
tation intime qui a ou lieu au palais.

Rome. — Suivant des informations pui-
sées à bonne source, M. Iswolsky vient
d'être nommé à titre définitif représentant
de la Russie auprès du Saint-Siège.

Cette nomination cause une grande satis-
faction au Vatican , où l'on considère main-
tenant les relations avec le gouvernement
russe comme formellement établies.

Berlin. — La Gazette du peuple et
d'autres journaux progressistes reconnais-
sent leur erreur concernant la grâce accort
dôe au rédacteur conservateur Bachler.
Cette grâce a été accordée pour un déli-
commis avant la fin de mars 1888, c'est-à-
dire antérieurement au décret d'amnistie
de l'empereur défunt Frédéric III. Ce décret
a profité aussi au rédacteur progressiste
du Nouvelliste dc Potsdam.

Londres. — Selon 1© Daily Chronicle,
de puissantes influences agissent à Péters-
bourg et à Berlin pour marier le czaréwitch
à la princesse Marguerite.

— Le Standard regrette que la stabilité
des institutions du Portugal soit compro-
mise par la fermeté de lord Salisbury, mais

Lorsque leur étreinte se desserra , Mathurin ,
qui n 'était pas moins ému , prit la main de son
frère , et la serrant avec force :

— Laurent, lui dit-il , notre mère ne sera pas
seule à soutenir ton innocence. Moi aussi j'y
crois, et je te défendrai contre tous ; et malheur
à ceux qui t'attaqueront . ajouta-t-il en serrant
les poings avec fureur , tandis qu 'une 'flamme
de colère brillait dans son regard mouillé de
larmes.

—11 ne faut point user de violence , ne me-
nacer personne, Mathurin , lui dit doucement
sa môre. Ce n'est pas ainsi que tu remèneras
ceux qui croient de bonne foi que Laurent est
coupable , et c'est le plus grand nombre.

— Notre mère a raison, Mathurin , ajouta
Laurent. Je ne veux pas qu 'à cause de moi, tu
te fasses de mauvaises querelles.

— Tu veux que je me taise quand on t'in-
sulte ! s écria Mathurin.

— Jo voudrais , dit Laurent , que tu laisses
dire les gens jusqu 'à ce qu 'on ait découvert
l 'assassin.

— Et si on ne le découvre pas ? ;•
— Tôt ou tard il le sera, rénliaua Laurent

d'un ton assuré et plein de confiance. On pos-
sède déjà trop d'indices pour qu 'il puisse long-
temps échapper. 11 faudra d'ailleurs aider les
recherches de la justice.

— Oui , oui ! c'est cela 1 s'écria Rosette d'un
ton presque joyeux. 11 faudra chercher.

Et comme Jacqueline avait tourné les yeux
de son côté , l'enfant, craignant d'être grondée ,
prit la main de la veuve dans les siennes, et la
portant à ses lèvres :

cela ne saurait modifier la conduite de
l'Angleterre ; quoi qu 'il puisse advenir ,
nous sommes obligés, dit le Standard , de
faire respecter les droits de l'Angleterre,
dont la légitimité est incontestable. Si donc
le roi Carlos est bien inspiré , il ne cher-
chera pas à gagner du prestige aux yeux
de son peuple en persistant dans les préten-
tions imprudemment affichées par ses mi-
nistres.

Le Standard déclare que le litige actuel
n'est pas de ceux qui peuvent être soumis à
l'arbitrage.

Le Daily Telegraph parle dans le même
sens d' une manière encore plus véhémente ;
il déclare que personne ne serait capable
de soutenir le Portugal contre l'Angle-
terre.

La Banque d'Angleterre a élevé son es-
compte à 0 %. ' ' '

CHRONIQUE GENERALE
Léon XÏII aux catholiques. — Dans

la seconde partie de son discours au Sacré-
Collège, le Saint-Père a annoncé la pro-
chaine publication (on croit qu 'elle portera
la date du 1er janvier) d'une Encyclique sur
les devoirs des catholiques.

D'après les renseignements d'un journal
souvent bien renseigné, cette Encyclique
indiquera le développement qu 'a pris la
politique pontificale. Léon XIII cherche de
plus en plus à porter tout le poids de l'ac-
tion catholique sur le terrain purement so-
cial et religieux. Il pense quo l'Eglise, pour
reprendre son ascendant, ne doit compter
que sur elle-même, organiser tout l'ensem-
ble de ses forces, s'adresser aux populations
et aux peuples , discipliner la démocratie
moderne, la christianiser et reconstruire
la société d'en bas.

De là, il insiste, avec une force nouvelle,
sur la nécessité de l'union des fidèles avec
la hiérarchie. C'est une politique haute-
ment apostolique, que les besoins du temps
exigent avec une saisissante opportunité.
Trop longtemps, certains partis catholiques
ont été les serviteurs de formes politiques
vieillies et de traditions surannées. Il im-
porte dorénavant que les chrétiens son-
gent, avant tou t, aux intérêts particuliers
de l'Eglise et servent sa cause sainte. Le
reste viendra par surcroît. Les vieux mou-
les politiques, le parlementarisme usé, les
compétitions de parti, les drapeaux histo-
riques, tout cela n 'est plus fécond , tout
cela n'a plus d'influence sur les masses ni
d'énergie propre : il faut aller au-delà, il
faut placer l'avenir dans une région plus
haute et plus sereine, afin de faire à
l'Egliso la place qui lui revient dans la di-
rection de l'humanité.

M. Constans sénateur. — M. Cons-
tans , ministre de l'intérieur, a été élu hier
sénateur de la Haute-Garonne en rempla-
cement de M. Ferai, décédé, par 603 voix
sur 998 votants. Le comte d'Ayguevives,bonapartiste, a eu 357 voix.

Dans une réunion des délégués sénato-
riaux tenue la veille, M. Constans avait
fait un discours important. Après s'être
prononcé contrôla séparation de l'Eglise et
de l'Etat, le ministre avait dit :

Les questions économiques nous doivent
préoccuper avant tout , et , pour moi , je suisd'avis qu il faut faire quelque chose pour les
paysans qui ont sauvé la Républi que; il faut
dégrever 1 impôt foncier et instituer le crédit
agricole; il faut s'occuper aussi dès questions
intéressant fes ouvriers des villes , et c'est à
cette œuvre là que sont conviés tous les pa-
triotes républicains ; l'heure est venue en effet
où ceux qui combattent contre la République,
aussi bien que ceux qui la défendent, doivent

— Maman Jacqueline ,'dit-elle de son ton le
plus caressant , main tenant que mon père et
ma mère Chauvelais sont morts , vous n'allez
pas me renvoyer ?

— Te renvoyer , chère enfant t dit la veuve
émue jusqu 'aux larmes de cette prière où la
reconnaissance se mêlait à l'affection. Tu sais
pourtant bien quo ce n 'est pas mon habitude.
Je n ai point de lille. Tu m'en tiendras lieu , si
l'on n'y met pas d'empêchement.

Rosette porta de nouveau les mains de la
veuve à ses lèvres, et après les y avoir longue-
ment et tendrement attachées, ne pouvant con-
tenir l'explosion de sa joie , elle courut jusq u 'à,
la maisonnette , dont elle n 'était plus alors éloi-
gnée que d'Une centaine de pas, comme si elle
avait hâte d'en prendre possession.

Arrivée chez elle , Jacqueline Nozay, bien que
les émotions qu 'ello venait d'éprouver l'eussent
visiblement fatiguée, ne s'assit, ni ne s'occupa
des soins du ménage.

Elle courut à son armoire, cn tira sa coiffe ,sa jupe et sa mante des dimanches , puis , mon-
trant à ses fils un déjeuner froid servi sur la
table à leur intention.

— Mangez , si vous avez faim, mes enfants,dit-elle. Moi , pendant ce temps-là, je vais
m'habiller.

Et elle so mit aussitôt en devoir de s'ajuster.
— Que faites-vous, môre 1 lui demanda Ma-

thurin d'un air surpris. Où voulez-vous donc
aller ?

(A suivre.)



mettre bas les armes et ne s'occuper que des
intérêts généraux du pays.

En attendant personne ne sait deviner
les motifs qui ont pu engager M. Constans
à quitter le Palais Bourbon , un théâtre
plus propice aux grandes ambitions , pour
un fauteuil capitonné au Luxembourg.

Le couronnement du roi de Portu-
gal. — Samedi a eu lieu à Lisbonne la
cérémonie du couronnement de Carlos Ier.
La reine Amélie, remise d'une légère indis-
position, a pu assister à la solennité.

La foule était immense dans les rues où
le cortège devait passer. Celui-ci est parti
du château de Belem pour le palais des
Cortès.

H n'y a eu aucun incident.
Les troupes de la garnison formaient la

haie.
Le cortège royal a fait son entrée dans

Je palais des Cortès, ayant à sa tète le duc
d'Oporto.

Le roi et la reine sont montés sur le
trône, et Carlos I", la main étendue sur
les Evangiles, a prononcé les paroles sui-
vantes t

Je jure de maintenir la religion et l'inté-
grité du royaume, d'être fidèle à la Constitution
et aux lois , et de pourvoir au bien général dela nation. b

Le président de la Chambre des Pairs a
proclamé alors Carlos I" roi de Portugal.

Tous les assistants ont poussé des accla-
mations, et la foule énorme qui était massée
aux abords du palais y a répondu par des
vivats.

Le cortège s'est dirigé ensuite vers l'église
ban-Domingos.

Le patriarche de Lisbonne et tout son
ciergô ont reçu le roi à l'entrée de l'église.

Le corps diplomatique au grand complet ,tous les ministres portugais et tous les per-
sonnages officiels ont assisté au Te Deum,a 1 issue duquel le cortège s'est rendu à
l'Hôtel-de-Ville.

Lorsque le roi et la reine eurent pris
place sur 1© trône dressé dans le grand sa-
lon de l'Hôtel-de-Ville , le président du con-
seil municipal présenta à Carlos Ior les clefs
de la villo.

Le roi a prononcé un discours dans lequel
il a remercié les Portugais de leur fidélité.

Le président du conseil municipal a paru
ensuite au balcon et a annoncé au peuple
la proclamation de Carlos 1°'- . La foule a
poussé de longues acclamations.

Le cortège, en sortant de l'Hôtel-de-Ville,est entré au château de Belem.

REVUE DES JOURNAUX
Progrès du socialisme en Allema-

gne. -̂ On télégraphie de Berlin , le S7 dé-cembre, aux Débats :
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ment aux progressistes que la presse officieuse
attribue la responsabilité de cette éventualité
menaçante , et elle cherche à attirer l'attention
des plus modérés d'entre ses adversaires sur
le danger qu 'ils font courir à l'ordre social.
Elle essaye aussi de faire impression sur euxà. 1 aide d un argument dus nratiaue : si lesprogressistes , dit-elle en substance, marchentaux élections avec les socialistes, il est à peuprès certain que, dans la plupart des circons-
criptions ou le succès d'un candidat hostile au
cartel ne pourra être assuré que par l'uniondes deux partis coalisés, ce seront les socialistes
qui réuniront les plus nombreux suffrages et
par conséquent , les candfdats progressistes quidevront se retirer. 11 est vrai que le cartelperdra ainsi des sièges, mais les progressistesen perdront autant que lui , et Va majorité
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La lettre de l'avoyer d'Arsent est du
18 février 1511. Au dos de la lettre on lit :
«Lettre pathétique et attendrissante du sei-
gneur avoyer d'Arsent, écrite pendant sa
captivité , au commandeur d'Englisberg,
comme je-10 suppose , où il est question de
la collature et des causes de sa condam-
nation. »

Plus bas en écriture plus récente :
* Ulierri d'Englisberg, advoyer. »¦

™,- ûe Diesbach démontre que cette lettre
ne lut point écrite à Thierri d'Englisberg,
qui n appartenait pas au parti français, ni
â dom Jean Speglin, abbé d'Hauterive, ainsi
que le supp ose l'historien Berehtold ; car<IQ _ù Speglm avait quitté le canton avec

d'autres personnes compromises IOïS de
l'évasion de Supersax. Mais le destinataire
de la lettre fut certainement Guillaume de
Diesbach , avoyer de Berne, beau-frère d'Ar-
sent et l'un des hommes les plus influents
du parti français.

On sait que ie doyen Lceubtin, curé de
Fribourg, était originaire de Berne et qu 'il
s'était enfui dans cette dernière ville pour
échapper aux poursuites des ennemis de
Supersax. Il s'était employé deux ans au-
paravant à la condamnation des domini-
cains de Berne, accusés de faux miracles.
On sait de plus que l'avoyer Diesbach a
déployé la plus grande activité pour sauver
son beau-fils , mais sans succès.

La séance du conseil dont il est question
dans la lettre, eut lieu le 21 février, mais
sans résultat. Quant à la démission du curô
Lœublin , elle ne fut pas donnée.

Transcrivons ici maintenant la lettre en
question traduite de l'allemand par M. M. de
Diesbach

Noble et puissant Seigneur !
J'avais l'habitude de vous adresser dans mes

lettres l'offre de mes services et de mou affec-
tueux dévouement, c'est moi maintenant qui
ai besoin de votre assistance. Je me trouve
actuellement dans de grands dangers et périls.
Aucune plume ne pourrait décrire mes angois-
ses et tribulations. O Seigneur ! Ou est le
bonheur sur cette terre, comment s'est-il
changé en souffrances ! Je m'en plains à Dieu
et à vous, en tant que mon seigneur et père
(das Klagen ich Gott und euch als memen
herren und voter), avec de grandes prières et
un cœur oppressé. Je vous prie de ne pas reti-
rer de moi vos boutés paternelles, mais au
contraire de m'accorder consolation et secours
afin de m'éviter les suites de ma conduite
imprudente.

(Seigneur ,) afln que vous soyez bien informé
de la cause qui m'a entraînée dans cette affaire ,
je dois vous dire que ce n'est personne d'autre
que Monseigneur voire doyen Leibli , plût à
Dieu que je ne l'eusse jamais connu , car c'est
lui seul qui m'a amené à faire cette folie et
personne d'autre au monde. Leibli me raconta
d'abord qu'il était allé chez Georges Aufder
Fliih qui était trôs attristé de la mise en liberté
de son accusateur, puis il me dit qu 'il avait
l'intention , d'accord avec d'autres personnes ,
de procurer la délivrance de Georges. Jc lui
dis que cela pourrait nous attirer de grands
embarras, comme cela est arrivé. Alors le
doyen me répondit que, lui 'comme prêtre et
moi comme défenseur du prisonnier , nous
étions responsables de sa personne devant Dieu
et devant les hommes ; mais il ajouta que
quant à moi-même il n'était pas nécessaire que
jo me mêle directement de cette affaire , il
avait déjà sous la main les hommes nécessaires
pour cela et que son plan était prêt. i _ lui ré-
pondis : « Je jette un voile là-dessus » et à sa
demande je lui promis de garder le plus grand
secret sur ce qu 'il venait de me dire. C'est ce
qui fut la cause de tout mon malheur , je prie
Dieu et mes gracieux seigneurs qulils aient pitié
uc.uiui, <_«_ - _ J_B uiuigiicut. leur grâce ue ma
personnojé dois passer mes jours dans l'anxiété
et le malheur.

Seigneur, vous savez bien que j'ai toujourscherché à procurer l'honneur et l'avantage devous et des vôtres, comme c'était d'ailleursmon devoir. C est à ma demande et à celle denies amis que Messeigneurs ont choisi maîtreLeibh pour leur curé et cela cn ' l'honneur devous et des vôtres. En faisant cela Messeigneurscroyaient que l'élu vivrait envers eux dans'dessentiments de fidélité fraternelle èl'procureraitainsi honneur et gloire à Dieu ; si cela n 'a paseu heu , ce n'est pas du côté de Messeigneursque cola a manqué, mais bien du côté du doyen.vous devez bien penser que Messeigneurs çt
toute la communauté n'ont plus aucune amitk
pour leur curé et qu'ils ne veulent plus le con-server comme tel , ce qui est d'ailleurs bienmérité. C'est, pourquoi (Seigneur) je vous prieinstamment d'amener le curé , par prière ouautrement , à renoncer à son bénéiiee (collature)veuillez en demander l'investiture à Monsei-
gneur de Lausanne. Vous voudrez bien les
remettre (la démission et l'investiture) ven-dr°di à Messeigneurs.i_n remettant cette collature à Messeigneurscela arrangea gïàndemctit mes affaires; jevous prie de vous présenter accompagné demes parents et amis et d'intercéder en mafaveur.

(Seigneur) je vous prie "de la manière la pluspressente do laire remettre cette collature àMesseigneurs, car ils n'admettront jamais âl'avenir maître LeiMi comme leur cûré?Dâiisle cas contraire , c'est moi qui dévrai paverpour lui par mon corps et par mes biens.
Je lui écris dans oe sens, faites en sorte qu 'ilse conforme aux volontés de Messeigneurs levous en prie par les Saints-Lieux quo nousayons visités tous les deux avec une grandedévotion dans la ville de Jérusalem. Présontez-vousvendredi prochain

. J  w?ei.auti;cs P'Y^ts devant Messeigneurset> remettez leur la collature. Lorsque vous
nrcnof^
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Donné le mardi , 18» jour de février.
Voire pauvr e affli gé,

. .. . .. F. ARSUNIV

Y « Union » et la presse. :— Noslecteurs savent déjà qu 'un petit journal
Hebdomadaire vient de paraître à Payerne
pour I usage du canton de Pribourg, avecle titre 1 Union qui a déjà été celui d'un

ovgawô bifenpnWicaïà et qni est \§ TIOTù
d'un Cercle politique de notre ville.

Le Fribourgeois annonce l'apparition de
l'Union en reproduisant quelques lignes de
son programme. Le journal bullois évite
toute appréciation , mais indique très soi-
gneusement l'adresse de l'éditeur et le prix
d'abonnement.

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne nous apprend que l'ancien comité du
Bien public ainsi que le comité central du
parti bienpubiicard sont étrangers à la fon-
dation de VUnion de Payerne. « En élisant
domicile à Payerne, l' Union a sans doute
eu l'intention de se soustraire à la juridic -
tion des tribunaux correctionnels fribour-
geois. » Ce serait donc une publication
dans le genre de la Vespa.

D'après le Confédéré , l'Union serait
« l'organe d'une nouvelle dissidence con-
servatrice dans le camp gouvernemental »
ce qui n'a pas le sens commun. Les « libé-
raux-conservateurs » n'ont plus à se sépa-
rer du parti gouvernemental; la scission est
faite et parfaite depuis dix ans. Le Confé-
déréa-t-ïl dormi tout ce temps ou quel inté-
rêt trouve-t-il à suggérer un alibi 1 L'impor-
tance donnée dés l'abord au conseil com-
munal d'Estavayer dans la feuille payer-
noise, indique suffisamment l'origine et le
but de l'entreprise. Il s'agit de quelques
fauteuils à sauver dans la ville de la rose.

f M. Jean-Baptiste Chassot. —¦ La
mort frappe à coups redoublés parmi les
hauts fonctionnaires. Après M. le receveur
Zurkinden et M. le président Berset , voici
M. le receveur d'Etat Chassot, à Estavayer,
qui vient de mourir, tout jeune encore,
après une très courte maladie.

M. Jean-Baptiste Chassot, frère du prési-
dent du Grand Conseil, dirigeait la recette
d'Estavayer d'une manière distinguée. Il
était très populaire dans le district de la
Broye.

Annonces. — L'Administration de
Y Imprimerie catholique a l'honneur d'a-
viser le public qu'à partir du 1er jan-
vier 1890 elle reprendra elle-même l'ex-
ploitation des annonces de ses journaux.

Toute demande d'insertion devra dé-
sormais ôtre transmise au Bureau de VIm-
primerie, Grand'Rue, N° 13, Fribourg.

Estampillage des fromages de
Grnyère. — La contrefaçon des produits
laitiers, en particulier des fromages de
Gruyère, est une des cause principales qui
ont amené dans notre pays une certaine
gêne de l'industrie laitière.

Le fromage étranger , de qualité infé-
rieure, mais usurpant le nom de Gruyère,
ruine la réputation de notre principale in-
dustrie. La Station laitière do Fribourg a
eu la pensée d'y remédier, par l'adoption
d'une certificat d'origine sous forme d' es-
tampille, qui serait apposé sur le fromage
lui-même et garantirait la provenance. La
Station laitière étant inscrite au registre du
commerce a le droit de demander la pro-
tection de cette marque, et dans ce but elle
l'a fait enregistrer au bureau fédéral de la
propriété intellectuelle et commerciale.

La marque consiste en une.grue posée
sur un fromage avec l'inscription : Gruyère
—.Station laitière de Fribourg (Suisse).

Pour en faire une sorte de certificat
d'origine pouvant être apostille sur tous les
fromages de Gruyère fabriqués dans le
canton de Fribourg, la Station laitière met
sa marque à la disposition d'un syndicat de
laitiers et de Sociétés de fromagerie en voie
déformation et dont la Station laitière elle-
même fait partie.

Les laitiers et fromagers fribourgeois qui
désirent faire partie de ce syndicat doivent
s'inscrire au bureau de la Station laitière,
à Pérolles, près de la gare de Fribourg,
d'ici au 31 janvier prochain.

Apiculture. — Antoine Bongard , an-
cien instituteur à Corpataux, ap iculteur et
encadreur à Fribourg, a reçu un di plôme
do l'Exposition universelle à Paris, pour
miel extrait. (Groupe XII, classe 72.)

Employés postaux. —La Libellé re-
commande à la bienveillance de ses lec-
teurs et du public en général les facteurs
postaux qui ont une tâche pénible et maigre-
ment rétribuée.

• ¦ "— -irO-f". . ' ' ¦¦ ¦:¦" .'
Université de Fribourg. .«- On lit

dans le Alonietur de Rome :
La création ûe .VUniveMté de Fribourg a

provoqué cn Allemagne une approbation et un
enthousiasme universels, parce que cet insti-
tut de haute culture est surtout le bienvenu
5our les catholiques allemands, à qui il fait

éfaut. Nous . ne nous étonnons donc pas que
la Gazette de Cologne, le moniteur des pro-
testants rationalistes, craigne cette influence
et cherche à jeter le discrédit sur « l'impartia-
lité » de la science catholique.

Les jalousies de la Gazelle s'expliquent ,
mais « l'impartialité » do la science catholi que
est au moins aussi sincère que la Thunmelei
en Allemagne et la science dé l'organe natio-

__h\-\\\,i-. »a\. Ces îAteq\i«s SOTA VA «a«ovfflî.g«-
ment pour les fondateurs et les protecteurs de
l'œuvre internationale.

m_. »

Eglise de la Visitation
Vendredi 3 janvier. — Exposition du

Très Saint-Sacrement dès 8 heures du ma-
tin. A 4 '/a heures du soir , réunion men-
suelle de la Garde-d'Honneur. Sermon de
Mgr Savoy et bénédiction.

LE DIRECTEUR.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

Le jour du Nouvel-An, à 6 <¦/_ heures du soir ,
illumination de la Crèche. ¦
¦Mq»̂ fqa»™««̂ i!i««*MMM«^^w«»«

¦f
Les familles Chassot et Carrard , à 1

j j Estavayer, ont la douleur d'annoncer le I
I décès de

M. Jean-Baptiste CHASSOT
receveur d'Etat

décédé lundi soir, 30 décembre, à l'âge
de 37 ans, après quatre jours de maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

R. I. ï».

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur ALFRED BERSET
PRÉSIDENT

sera célébré à Autigny, le jeudi 2 jan-
vier, à 9 heures.

Bt. I. P.

Etoffe dentelle sole notre et
erènte, 90 cm. de large de fr. S,JS5
» fr. Siî.s». (Chantilly, Guipure et vé-
ritable broderie suisse) expédié par mèlre
et pièces entières, O. Henneberg, dé-
pôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (38 lj

rfinitl l -Pl1 à *.50, 2, S.50a4f r
i JHf 1/1 lui la hou teille , chez Jean"VULU -UAl ifcaescr , à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pout-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vi8 d* la cathédrale. (1201/828)

PETITES GAZETTES
UNE LETTRE DE itESTB. — Un-propriétaire de

Stasfa, M. Schulthess , possède une lettre de
rente datée de 1573. actuellement encore en
vigueur. Ce titre stipulé k l'origine pour la
somme de 1000 gulden a ainsi 317 ans d'exis-
tence, mal gré cela , il est encore en parfait état ,
grâce à la qualité du parchemin sur lequel il
a été écrit. En admettant que ce capital , dont
l'intérêt, se paye au 5 %, ait étécapitalisédèa
sa création , il représenterait aujourd'hui ia
somme fabuleuse de 11 milliards , 30 millions
et 700,000 francs.

PRéTENDU ESPIONNAGE. — Une fâcheuse
aventure est arrivée l'autre jour à un indus-
triel de Genève qui faisait exécuter des travaux
dans unc ferme située près de Collonges-Fort-
de-l'Ecluse. Comme il voulait reprendre le
train pour Genève; il prit à travers champs,
tout en prenant des notes en marchant. Cela
suffit pour en faire -.vux yeux d'un habitant de
la contrée un espion- ta gendarmerie fut nré-
venue et, ¦ lorsqu 'il revint k Collonges, deux
gendarmes lui mirent la main au collet. 'M. D.,
qui n 'avait pas de temps à perdre , protesta ,
mais les représentants de la force pubfique
¦voulurent absolument l'emmener. Chemin fai-
sant , M. D. fut interrogé et son carnet exa-
miné. Fort heureusement , une personne de la
ferme où les ouvriers de M. D. travaillaient
vint k passer, et ce dernier fut enfin remis en
liberté.

FAUSSE MONNAIE. — II circule, -en ce moment ,
au Locle , des pièces de 2 fr. fausses ; elles sont
à l'effigie de « Umberto I, roi d'Italie », millé-
sime 1881. Ces pièces,, qui sont fondues ot par
conséquent bien imitées , dont lo son se rap-
proche sensiblement .des pièces véritables,
sont cependant facilement reconnaissables à
une teinte légèrement bleuâtre, au toucher
savonneux , en ce que la circonférence est
limée grossièrement et ne porte aucune ins-
cription en exergue.

COURAOE ET PRéSENCE ». ESPRIT, -r- Un incident
des plus dramatiques s'est produit près d'une
petite station du .- .Georgia Pacific rail-road ,situéeacih quantcmillesenvirondeBiriningham
(Alabama).

Une jeune fille du nom de Betty Emmons
marchait le long de la voie du chemin de fer,lorsqu'elle remarqua qu 'un rail , avait été en-
levé.

Au même moment,, elle entendit dans la
lointain le bruit d'un train qui arrivait à toute
vapeur.

Comprenant parfaitement qu'une catastrophe
allait se produire , la jeune fille , qui portait un
jupon en ilanelle rouge , n'hésita pas à se
l'arracher et -h. s'élancer au-devant du train en
criant de toutes ses forces et en agitant son
jupon en l'air.

Le mécanicien devina ce que Signifiait ca



signal improvisé ; il renversa aussitôt la va-
peur , et le train s'arrêta k quelques mètres
seulement du rail enlevé.

Dès que les voyageurs apprirent ce qui
s'était passé, ils firent une collecte entre eux
et offrirent k la brave jeune fille de quoi
acheter non seulement un nouveau jupon ,
mais aussi toute une toilette en soie si elle la
désirait.

POUPéE PHONOGRAPHE . — M. Edison a adressé
à la petite archiduchesse Elisabeth , fllle de feu
l'archiduc Rodolphe, une poupée-phonographe,
comme cadeau de -Noël. La poup ée récite,
entre autre choses, une ode composée en l'hon-
neur de l'empereur François-Joseph, pour
,'anniversaire de sa naissance, par sa fille ,
^
a princesse Marie-Valérie.

GRANDS VOYAGES. — Une Compagnie française,
à Saint-Pétersbourg, fait en ce moment des
démarches pour organiser, dès l'année pro-
chaine, des trains circulaires de Saint-Péters-
bourg à Moscou , Kief et Paris. Cette Compagnie
se chargera en même temps du séjour des
voyageurs russes à Paris et en France. Les
journaux russes expriment l'avis que si les
démarches aboutissent, le nombre des voya-
geurs russes visitant la France augmentera
beaucoup.

Petite poste

M. B. r. c. à L. (Genève). — Reçu 12 francs
pour votre abonnement à la Liberté pour 1890.
Merci.

M. S. r. c. â P.-C. (Tessin). ¦— Reçu 12 fr.
pour votre abonnement k la Liberté pour 1890.
Merci.

M, J. -B. C. g. à C. (-Berne;. — Reçu 12francs
pour votre abonnement à l'a Liberté pour 1890.
Merci.

Osbervatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décem. | 25| 2G| 27| 28| aiJ| 30| 31|Décemb.

725,0 |- -§ 725,0

720,0 §- L| 720,0

715,0 §- M li -= 7,150
710,0 i- l l l l  l l l l  -̂  710'°Moy. s- -̂  Moy
705,0 =- I ~ = 705,0
700,0 ~ "1 700'°
695,0 f" -§ 695,0

690,0^ |  iilLi l _ _  I "= 690.0
THERMOMÈTRE (Ocnliaraae)

Décem. 24 2ô\ 26\ 27/ 28{ 291 30lDécemb
7h.matin 2 0 — 1 —4 —5 —3 7h.matin
1 h. soir 2 0 — 1 —3 —4 —3 1 h. soir
7 h. soir 1 0 — 2 — 4  —3 7 h. soir
Minimum 1 0—1 —3 Minimum
Maxim. , 2 0—2 —4 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

KREBS if GY6AX
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.

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

Prospectus gratis et franco sur de
mande. (1131)

KREBS-GYGAX, SCHAFFHOUSE

r Tous ceux qui hésitent i
à choisir parmi le grand nombro do remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par uno simplo carto- correspondance
à la Librairie AlBERT Muifzm aER à Olltn la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malado> . Ce manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un cortain nombre
do Remèdes Domestiques dont une longue ex-

périence a démontré l'efficacité _____ ligne,
git» des attestations de malades 4fl
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
des quasi inourables. Pçmrvu que lo malade tombe
sur l* remède approprié à son cas, l'affection la
plus*eràve se guérit maintes fois commo par en-
chantement. . VoM du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malade ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. "S335 •
VWAVAVATATAVr

(1000/71)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneurld'aviser l'hono-

rable public de la ville et des environs qu 'il
desservira, à partir du lorjanvier procliain ,le

Café-Restaurant HELVETIA
rue du Pont-Suspendu

Bonne consommation. Vins , liqueurs, etc. ,
de premier choix. Service attentif et soigné.
(1). A von Bergen-Zillweger.

À l'auberge de la Tête-3foire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

|B3 lllijlJPl I
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Vins fins en bouteilles
des meilleurs crûs vaudois . et français

RHUM DE LA MARTINI QUE
da provenance réellement directe

FROMAGES
R O Q U E F O R T  et MOKT-D'OR

arrivant des lieux de production
Prix très modérés (1241)

Ottez: Olx. OElVOXJr» , fil s
Rue de Lausanne, 1S4

POUDRE ANDEL
«MMMOT&

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

tue les punaises, les puces, les
blattes, les teJgres (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE cbez

J. ANDEL, droguiste,
13, au Chien-Noir, Hnssgasse, 13,
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste, rue de St-Nicolas,
A BULLE : Pharmacie Cavin.
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER : Pharm. L. Por-

celet (828/570)

Almanach des Missions 0.50 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach pittoresque 0.50 c

Grand choix chez le soussigné d'échantillons de papiers peints, pour tapisseries
et décorations d'appartements.

Tons riches, nuances délicates , couleurs chatoyantes, imitations décor oriental,
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de fabri-
cation française. (581)

Prix très avantageux. Se recommande

Gustave BINZ, contre-maître à l'INBUSTRIEIAE,
représentant de commerce pour diverses grandes fabriques.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les aSections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale i l  .40
A. l'iodure de fer. Contre la scrqphusole, les dartres et la syphilis > 1.40
A. la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  > Î.'ÎO
Vermifuge. Remède trè i efficace , estimé pour les enfants . . » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleusas, tuber-

culeux, nourrituro des enfants >•  1.40
D'après Lïebig, meilleur équivalent du lait maternel . '. » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Sucre et -Bonbons de Malt , 1res recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (1140/796/82)

Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle et le public que ce n'est point par
erreur, comme le disait une annonce parue dans la Liberté du 29 décembre, que nous
avons annoncé la reprise par notre Maison, dès le 1er janvier 1890, des annonces et
réclames des journaux suivants :

.La feuille Officielle et d'Avis
lia Liberté

L'Ami du Peuple fribourgeois
L'Ami du Peuple valaisan

La Preiburger-Zeitung
Le .Demokrat

ar nous avions en ce moment nne convention nous donnant droit à. ces fermages.
Des difficultés étant survenues nous avons renoncé DE NOTRE PLEIN CîRÉ

t postérieurement an 29 décembre au bénéfice de cette convention.
Nous recevrons néanmoins aux meilleures conditions possible les annonces pour les

euilles sus-nommèes ainsi qne pour nos nombreux journanx affermés :
Le Journal de Fribourg;
Le Confédéré, de Fribourg ;
Le Messager, de Fribourg ;
Le Journal de Genève ;
Le Courrier de Genève ;
La Gazette de Lausanne ;
Le Nouvelliste Vaudois, de Lausanne ;
L'Estafette, de Lausanne ;
La Gazette du Valais, de Sion;
Le Confédéré du Valais, de Sion;

-Haasenstein & Yogler
AGENCE DE PUBLICITE

GRAND'RUE, 6, FRIBOURG
Ëlixir Stomachique dc JHariaseclI.

^SSStjjiSte,. Excellent remède contra toutes les
maladies de l'estomac

\ et san» < _K.il contre lo manque d'ap-
iv'-l il , l i i i l . l i s ;c  d' estomac , mauvaise

[0| haleine, flatuosités, renvois ai gres,
r i coliques , catarrhe stomacal , pituite ,

formation de la pierre ot de la gra-
vçlle , al>tm.lam;. . dc glaives , ja .mi_ .sn,
I U '^ D M I  

Cl ' '-,„, - i - , , , , - , , . . - . i n i t i  ,„: , , - . ,-

¦ 

¦:¦'•, d' estomac , consti pat ion , Indi gestion
IBgSgS-Sl et excès «le boissons , vers, alTcctions
*&_S____f g  do la rato et du l'oie, liomorrhoïclea
r***"*-» - - (veine lic.niorrlmidale).  — Prix du

Schutzmarko. flacon avec modo d'emploi: Fr. 1,
» flacon double Fr. 1.80. Dépôt central :

pliarm.,,7.umScl_utzenKo_a<.. Krudï>Uircmsicr(Moravie),
Autriclic. Dépôt général d'expédition pov» ia Suisse
clica Puni Har tmann  uliarm. _ Stechborn.V lléliùt i

Frfboargrt Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Axen-
chegi Pharm.Caspari. — Bullet Pharm.
Rieter ; p harm. Magnenat; p harm. Ga-
vin. — Chatel -St - Denis i Pharm.
E . Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
celet— Morat » Pharm. Goiliez , ainsi
gue dans la plup art des p harmacies en
Suisse. (1013/719,

On demande %_ _*_%?%£
deux petits enfants.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribonrg:. (1266/865)

Le Jura Bernois, de Samt-lmier ;
Le Démocrate, de Deiémont;
La Berner Zeitung, de Berne;
Le Anzeiger ftir die Stadt , de Berne ;
L'Allgemeine Schweizerzeitung, de

Bâle ;
La Schweizer Grenzpost , de Bâle ;
La Zuricher Post, de Zarich ;
Le Freie Rhsetier, etc., etc.

ANCIENNE (199/118 o)

Distillerie Bonney, frères
RUE DE LA PR ÉFECTURE

F R  l i t  O U R  G

Cognac, à fr. 1.50,2 , 2.50, et 4 fr. le litre.
Eau-de- vie de pommes, à fr. 1.40 le lit.
Fsprit-de-vin, à brûler (blanc).

Résinolme-la-Claire
»>S2. halle spéciale poar

t 

l'entretien des par-
quets et des planchers*

Cette excellente prépa-
ra ration sert pour enduire

_WŴ les parquets et les plan-
's-î  chers des locaux ml l'on

circule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureauco, salles d'école, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le bois , sèche sans Qdeur , ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse*
DEPOT chez M. Çh. .Lapp, droguiste»

à Fribonrg. H5749J (1219)


