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Les Etats de second ordre ont occupé
l'attention publique pendant que les puis-
sances de premier ordre demeuraient
impassibles et comme plongées dans une
muette indifférence. Le Portugal a con-
duit au tombeau son roi dom Louis, auquel
les journaux sceptiques irréligieux ou
libéraux ont décerné les palmes de l'im-
'mortaliïê et les apologies les plus enflam-
mées. Le changement de monarque n'a
eu aucune conséquence immédiate sur le
sort ûe la nation. G'est le petit-fils de
Victor-Emmanuel, le gendre de Philippe
d'Orléans, qui a succédé à dom Louis,
«t son avènement n'a eu d'autre résultat
que de hisser sur un trône minuscule un
membre de cette famille française qui
aspire continuellement au pouvoir. Le
nouveau monarque à peine installé devait
subir les attaques de la presse anglaise
et les menaces de lord Salisbury. L'année
1889 s'est terminée au milieu de ce feu
roulant d'invectives, de discussions juri -
diques et d'appels aux armes que la con-
duite du major Serpa-Pinto a provoqués.
L'incident n'est pas encore terminé et
c'est à l'année 1890 qu'il est réservé de
trancher ce débat entre la faiblesse mili-
taire et le droit historique d'une part , la
puissance navale et le droit du lion d'au-
tre part.

Un autremonarque d'un Etatméridional
et souverain de peu d'importance , est
mort aussi pendant l'année qui vient de
finir. Le prince de Monaco a cédé la place
à son fils que la manie des collections
zoologiques et botaniques absorbe tout
entier au détriment de ses fonctions roya-
les. Il est vrai que cette royauté financière
n'exige aucun soin administratif. Les
Etats de Monaco prospéreront avec un
habile intendant des jeux ou des bâtiments,
bien plus que sous la direction d'un poli-
ticien clairvoyant ou d'un guerrier con-
sommé.

L'attitude agressive, la fureur des
combats qui possédait les faibles en 1889
est apparue , au plus haut degré, en l'île
de Crète. Le sang que l'on épargne avec
un soin jaloux dans les hautes sphères
de la diplomatie a coulé dans ces parages
avec une certaine intensité. Un moment
le récit de scènes atroces , assassinats,
vols et incendies remplissait les colonnes
des journaux grecs et terrifiait les lec-
teurs.

La cause est permanente, elle consiste
ôans ia différence de mœurs et de croyan-

DERN1ÈRES DEPECHES
Londres, 4 janvier.

L'infiuenza sévit fortement à Londres.
400 employés des postes sont malades.

Les médecins croient que la maladie a
été communiquée à lord Salisbury par les
dépêches des ambassadeurs de Paris et de
St-Pétersbourg, qui sont atteints de l'épi-
démie.

L'infiuenza sévit également aux Etats-
Unis , au Mexique et au Canada.

Londres, 4 janvier.
Une dépêche de Rome au Daily-Chronicle

annonce que la crise financière à Rome
s'aggrave tous les jours.

Le nombre des faillites est énorme.
Les travaux du bâtiment sont suspendus.
Des milliers d'ouvriers sont inoccupés.
S'il n'y a pas de changement , des trou-

bles sont à craindre.
Une lettre de M. Gladstone a un écrivain

italien déclare que la situation financière
de l'Italie est un danger national. Il croit
que le péril s'aggravera si l'Italie continue

ces qm sépare la Turquie de ses posses-
sions de race grecque. Quant au remède
à apporter , il est difficile de faire un
choix entre les conseils variés que chacun
propose suivant son caprice ou ses inté-
rêts. Le mieux serait de rendre à la
patrie d'Ulysse son autonomie et sa liberté ,
mais alors que deviendraient les droits
historiques de la Porte, les affinités ori-
ginelles de la Grèce et surtout les visées
d'Albion? L'apologue des voleurs et l'âne
sera toujours vrai et nous ne serions
point surpris de voir un troisième larron
annexer la Crète sous prétexte de mettre
d'accord musulmans et chrétiens. Pour
cette fois encore, l'Europe s'en est tirée à
bon compte et avec une simple frayeur.
Toutefois la pacification n'est que momen-
tanée et les satisfactions données aux
intéressés sont p?r trop anodines, atten-
dons-nous à voir les mômes effets se
produire de nouveau , puisque les mêmes
causes subsistent.

Les deux rivaux compétiteurs de la
Crète ont peu occupé l'attention en dehors
de cet incident insulaire. L'un et l'autre
ont emprunté leur éclat à l'extérieur ,
rien de saillant dans leur subjectivité
dirait un philosophe Kantien. C'est Guil-
laume II qui les a tirés de la pénombre
en promenant quelques instants sur eux
les rayons de gloire militaire dont il
inonde l'Europe. La Grèce a cependant
été plus favorisée que la Turquie, car
elle est entrée dans la grande famille
germanique par le mariage de la princesse
Sophie avec le prince Constantin , héritier
présomptif de la couronne hellénique.
Cette faveur semblait désintéressée au
premier abord, et ce mariage paraissait
être tout d'inclination. Rien en effet ne
motivait l'alliance germano-grecque, si
ce n'est le besoin qu'éprouvait le chance-
lier de se créer des appuis sur les hords
de la Méditerranée. Il est vrai que pour
M. de Bismark le motif était suffisant.

Après avoir assisté aux brillantes fêtes
d'Athènes, dans ces murs d'une grandiose
vétusté et peuplés de souvenirs classi-
ques, Guillaume II s'est rendu à Constan-
tinople. Le sultan a été flatté de cettevisite qui lui donnait virtuellement un
protecteur dont il a un besoin si grand
dans les circonstances actuelles. Aussirien n'a été négligé pour donner à làréception de l'empereur d'Allemagne uncaractère pompeux et oriental ; Constan-tinople a étô balayée, ce qui arrive assezrarement , les troupes ottomanes ont reçuquelques vêtements et une partie de lasolde arriérée, personne n'a eu lieu de seplaindre , à l'exception du ministre desfinances. Le Trésor qui se trouvait dansla détresse avant la venue de l'empereur
a reçu une dernière secousse et les caisses
ont été totalement vidées. C'est après la
fête que l'on a jugé de l'importance de la
note à payer. En compensation , le sultan
sera couvert par l'ombre berlinoise dans
le prochain différend qui s'élèvera entre

à s occuper des affaires transalpines.
Bruxelles, 4 janvier.

Il est constaté que l'incendie du palais
royal de Laeken est dû à la malveillance.

Les dommages dépassent la valeur de dix
millions.

Rome, 4 janvier.
Les journaux officieux et radicaux con-

tinuent à récriminer contré la dernière
allocution du Souverain-Pontife.

Rome, 4 janvier.
Le roi a signé le décret organisant civi-

lement les possessions de Massaouah.
Ce décret confère au gouverneur le titre

de vice-roi.
Le général Pasi est à toute extrémité.

Bruxelles, 4 janvier.
La grève des mineurs s'étend rapidement

dans tous les districts houilliers de la
Belgique.

Les démarches tentées par le gouverne-
ment pour éviter une grève générale ont
échoué.

Bruxelles, 4 janvier.
Le Roi a reçu de nombreux télégrammes

Saint-Pétersbourg et lui. Telle est du
moins son espérance qui risque fort d'être
déçue, car Guillaume II compte opposer
la Turquie aux Russes dans un conflit
franco-allemand , à faire tenir éloignées
les forces du czar, mais ne désire point
restaurer l'empire ottoman par pure sym-
pathie et par amour platonique.

Dans cette revue par trop sommaire,
no '.,: ?vons réservé la dernière place à la
Belgique à cause du grand Congrès qui
s'est tenu dernièrement chez elle. Les
luttes politiques belges n'ont offert aucun
incident digne de remarque. Le catholi-
cisme est en butte aux coups des préten-
dus libéraux et poursuit sa carrière bien-
faisante grâce à la direction des esprits
éminents qui sont à sa tête. Pour .ce qui
est de la cause antiesclavagiste, les tra-
vaux que Mgr Lavigerie avait dû suspen-
dre à Lucerne pour divers motifs ont étô
repris par voie diplomatique à Bruxelles.
Nous ne savons s'ils aboutiront à un
résultat palpable. Quoi qu'il en soit ,
jamais cause plus humaine et plus élevée
ne s'offrit aux cœurs généreux et animés
d'intentions généreuses. L'année qui en
apportera la solution et le peup le qui en
sera l'artisan , seront grands entre tous.

Une autre puissance qui est ballottée
aussi par les courants contraires de l'in-
fluence germanique et moscovite, a piqué
la curiosité par une intrigue romanesque
et par un poignant drame de famille.
Milan , roi de Serbie, avait abdiqué et
laissé le soin de ses Etats à son flls âgé
de treize ans , avec l'assistance d'un Con-
seil de régents. Survint alors un différend
demeuré célèbre entre la reine Nathalie
et son époux, celle-ci s'appuyant sur ses
droits maternels pour visiter son fils ef
parachever son éducation , celui-là se re-
tranchant derrière l'autorité paternelle
pour séparer la mère de son enfant. La
victoire est restée à Nathalie, dont le
principal mérite est avant tout d'être
agréable aux Russes. Pourvu que cette
protection moscovite ne tourne pas un
jour au détriment de la liberté serbe.

CONFÉDÉRATION
Divorces. — La statistique des divor-

ces pour 1888 accuse un résultat plus favo-
rable que celui des années précédentes.
Les divorces diminuent. Cependant la Suisse
ne fait pas encore très bonne figure en face
des autres pays , où la proportion des di-
vorces est hien moins considérable.

Comme toujours , les cantons catholiques
sont moins affligés de cette plaie du divorce
que les cantons protestants et radicaux.
Leur place dans cette échelle est précisé-
ment au rebours de celle qu 'on leur fait
occuper dans celle des examens pédagogi-
ques. Ce qui semblerait prouver que les
bonnes notes f édérales ne sont pas un talis-
man absolu pour la moralité et le bonheur
de la famille.

Voici le tableau comparatif des divers
cantons. Le premier chiffre indique le nom-

de Souverains. On dit celui du Saint-Père
des plus expressifs et très affectueux.
Léon XIII , étant nonce Pecci , a souvent
séjourné à Laeken comme invité de Léo-
pold I et de la reine Louise-Marie.

Berlin, 4 janvier.
La Gazette de la Croix commente lon-

guement l'arrangement intervenu entre le
Saint-Siège et la Russie.

Elle estime qu 'il est inquiétant pour l'Al-
lemagne et l'Autriche.

Berlin, 4 janvier.
M. Kurz , le rapporteur de la Commis-

sion, vient de soumettre au .Reichstag le
rapport sur la loi contre les socialistes.

Ce document expose le débat de la com-
mission.

La Gazette de la Bourse plaide pour
l'adoption do la loi dans sa formo actuelle ,
pour deux ans.

Si, au bout do deux ans , dit-elle , un
Reiclistag d'opposition fait des difficultés ,
la question do la loi sur les socialistes sera
un bon motif de dissolution et constituera
une plateforme électorale favorable.

bre des divorces pour 1888. Le second le
tant pour cent sur mille mariages.

1. Unterwald O 0,00
2. Tessin 1 0,05
3. Valais i 0,06
4. Schwyz 2 0,25
5. Zoug 1 0,28
6. Uri 1 0,8-1
7. Lucerne 8 0,41
S. Fribourg 8 0,46
.. Bâle-Campagne 8 0,79

10. Appenzell.-Int. 2 0,89
11. Grisons 15 1,01
12. Argovie 38 1,19
13. Schaffhouse - 1,38
14. Soleure 19 1,44
15. Neuchâtel 25 1,45
16. Vaud 60 1,48
17. Bàle-Ville 24 1,85
18. Thurgovie 42 2,31
19. Saint-Gall 89 2,35
20. Berne 203 2,38
21. Zurich 171 2,85
22. Appenzell-Ext. 31 3,02
23. Glaris 22 3,28
24. Genève 64 3,42

Emploi des recettes de l'alcool. —
Le canton àe Thurgovie a l'intention d'uti-
liser à la reconstruction de l'asile des alié-
nés les sommes provenant de sa part à
l'administration de l'alcool, et qui se mon-
tent pour les deux dernières années a
191,000 francs.

Le Confédéré du Valais propose , à son
tour , d'affecter la recette du Valais , qui
atteindra l'année prochaine environ 100,000
francs , à la fondation d'un hôpital canto-
nal.

Journaux. — En 1888; il y a ©U
67,461,G02 journaux suisses distribués par
la poste ; il y en avait eu 51 millions
574,203 en 1882. En 1887, les postes suisses
ont expédié en moyenne 21 journaux par
tête de population. (Allemagne 13, Suède
7, Belgique 6, France 1 J/2.)

NOUVELLES DES CANTONS
Le Tribunal cantonal vaudois s'est

constitué pour la période du 1« janvier à
mai 1890, époque de son renouvellement.
M. Glardon a été désigné comme président.

L-a situation à Neuchâtel. — L'or-
gane de l'opposition neuchâteloise, la Suisse
libérale, fait un sombre tableau du ma-
rasme social et politique où s'affaisse le
canton de Neuchâtel. Ecoutez :

L esprit public s'en va. Que ceux qui en
douteraient jettent les yeux autour d'eux , et
aussi sur eux-mêmes, et disent s'il n'en est pas
ainsi. Pour la moindre entreprise , on se heurte
à des difficultés énormes ; celui-ci n'a pas le
temps de s'en occuper ; celui-là consacre tous
ses soins à une autre œuvre ; un troisième se
doit à ses affaires ; un quatrième k sa famille ;
tel autre serait bien disposé, mais il y a ceci,
et cela, et 'cela encore. Les objections pleuvent
et devant ces objections, les plus vaillants sedécouragent . S'il s'agit d'élections, de votations
populaires , c'est la même histoire. L'électeur
reste au logis ; il ne veut pas se déranger. II
faut une campagne très vigoureusement menée
pour le faire un peu sortir de sa torpeur.
Vienne une loi importante, comme celle sur la
poursuite pour dettes et la faillite , la moitié

Schaffiiouse, 4 janvier.
Le Grand Gonseil réuni depuis hier a

élu pour son président M. Eugène Ziegler.
Vice-président , M. Bolli , juge d'instruc-

tion.
Président du Tribunal cantonal , M. Bàch-

told.
A l'occasion de la discussion du rapport

de gestion pour 1888, un postulat a été
émis demandant l'élaboration d'une loi sur
les communes.

Berne, 4 janvier.
L'infiuenza désorganise tous les services

publics. Ainsi la Commission fédérale pour
la réorganisation judiciaire , qui devait .se
réunir mardi prochain , est contremandée,
plusieurs membres de la Commission étant
influenzés , ainsi que M. Ruchonnet lui-
même.

Genève, 4 janvier. "__
L'infiuenza prend à Genève de telles pro-

portions que los leçons dans les écoles de
la ville et do la campagne viennent d'être
suspendues jusqu 'à nouvel ordre , par ordre
supérieur.



du corps électoral désertera néanmoins le les côtes de la Corse. Sur cent trente-neuf
scrutin, malgré tous les comités de propa- passagers, six seulement ont pu gagner lagande , locaux et de district. Qu il s agisse d'une t _ v _ _  __ mini«ir>A do ,_ r _ _ f i _ _  - i_Un. .électiôn non disputée , on verra , dans les plus X;_ « „ „S ™Jîil _ _ %  W*"
grands collèges, Seux ou trois cents électeurs Phlé a.u P1*1?* maritime de Toulon d'en-
seulement user de leurs droits électoraux, voyor immédiatement un aviso pour secou-
Tous ces faits sont notoires. L'esprit public rir le Persia.
s'en va. Une dépêche de Rome annonce que les

D'où cela provient-il ?
Les causes de cet état de choses sont nom-

breuses. 11 y a l'égoïsme naturel , l'amour des
aises, qui pousse à éviter tout ce qui pourrait
donner la moindre peine et à se dérober sous
les prétextes les plus futiles ou les plus spé-
cieux. On tient à s'arranger une petite vie
commode, facile, exempte de soucis , et l'on a
peur de tout ce qui pourrait en. troubler la
douce harmonie. Volontiers , on rejettera sur
le voisin les responsabilités qui peuvent deve-
nir gênantes. Et c'est ainsi que, dans chacune
de nos villes et dans chacun de nos villages,
tout retombe sur quelques hommes dévoués ,
toujours les mêmes à la brèche pour tout.
Mais il y a aussi , disons-le sans détour, l'effet
d'un trop long régime radical. Le radicalisme
a tout accaparé. Il aurait pris à tâche de tuer
les initiatives fécondes et de semer l'indiffé-
rence dans les cœurs , qu 'il n'aurait pas pu
mieux s'y prendre pour atteindre son but.

La Suisse libérale pourrait se demander
aussi si elle ne contribue pas quelque peu
à ce marasme par sa politique à l' eau de
rose, par le peu d'esprit d'initiative qui
caractérise son parti , par 1 absence de toute
boussole dans la marche de son navire
désemparé qui s'en va à la dérive, jouet
de tous les vents.

Quand on veut résister efficacement au
radicalisme autoritaire et à l'absorption de
l'Etat, il faut montrer soi-même qu 'on est
capable de quelque chose et qu'on a de
l'initiative et de l'entregent. Il faut bâtir
sur un terrain plus solide que le sable
mouvant de la critique impuissante et du
doctrinarisme stérile.

L'infiuenza continue à sévir fortement
à Bàle. On évalue à 20,000 le nombre des
personnes atteintes. Les fêtes et concerts
de nouvel an ont dû être renvoyés. Les
écoles sont fermées. Plus de la moitié des
employés postaux sont alités.

Les listes quotidiennes des décès accusent
une augmentation sans cesse croissante.

La mortalité a Genève. — Dans la
journée de jeudi il a été déclaré dix-huit
décès au bureau de l'état-civil de la ville de
Genève. Ce chiffre , dit-on, n'a jamais étô
atteint.

L'Industrie à Vallorbes. — L'année
1889 a été bonne pour les industries locales.
Trois grandes fabriques de limes occupent
ensemble 400 ouvriers, hommes et femmes ;
chaque fabrique a du travail assuré et
commandé pour plusieurs mois. Il en est
de même des pierristes, soit fabricants de
joyaux , qui occupent 40 ouvriers, hommes
et femmes. Les forges du Creux et des
Eterpoz occupent 60 ouvriers. La petite
industrie des chaînes et clous , qui parait
reprendre le dessus, en a 30. Les usines à
chaux et ciment donnent de l'ouvrage à 20
ouvriers ; enfin les scieries, moulins, fro-
mageries, etc. , sont aussi en prospérité.
On peut donc dire carrément que le petit
vallon de Vallorbes est favorisé, et que
l'année 1889 lui a été propice.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 janvier.)
Paris. — Le vapeur italien Persia, de

la Compagnie Rubbatino, s'est échoué sur

28 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA COUDKAIE

Par Ernest FALIGAN

Le geste qu 'il fit alors pour le ressaisir dé-
tacha un morceau de linge qui enveloppai!
cette main , et l'œil alerte de Rosette aperçut ,
au-dessous du pouce , trois oiî quatre petites
plaies contuses qui ressemblaient à uno mor-
sure.

Elle pâlit ; mais, contenant soudain son émo-
tion :

— Tiens ! s'écria-t-elle, qu 'avez-vous à la
main, père Misère ?

Le père Misère éprouva comme un tressail-
lement imperceptible en entendant la question
de l'enfant , et d'un mouvement rapide , pres-
que craintif , il ramena le linge détaché sur sa
main.

— C'est le méchant chien des Mail vrais qui
s'est encore jeté sur moi pour me dévorer et
qui m'a déchiré la main , répondit-il... Oh ! ce
n'est rien, ma bonne dame Jacqueline, ajouta-
t-il en voyant que maîtresse Nozay faisait un

passagers du Persia sont sauvés.
— De nombreux membres du comité de

la Société des artistes français sont résolus
à donner leur démission afin de provoquer
des élections qui fourniraient à la majorité
des artistes l'occasion de se prononcer sur
la question qui divise actuellement la So-
ciété.

— Suivant l'Autorité, plusieurs préfets
seraient frappés par le prochain mouvement
administratif et remplacés par des person-
nalités politiques.

— M. de Lesseps est légèrement indis-
posé. ,

Le nombre des décès a atteint hier 422.
— Le président du conseil municipal de

Paris a présenté aujourd'hui au ministre
de l'agriculture une délégation des diverses
corporations vivant de l'industrie dc'i'aba-
to i rsdeLa Villette, qui a exposé au mi-
nistre les souffrances de leur industrie à la
suite des arrivages croissants de viande
morte venant remplacer les viandes sur
pied dont l'introduction est prohibée à cause
des épizooties qui régnent à l'étranger.

Le ministre a reconnu la légitimité de
ces plaintes , mais il a déclaré que, chargé
de défendre la production nationale, il ne
pouvait pas rouvrir la frontière avant la
disparition des épizooties et qu 'il ne peut
pas davantage remédier aux inconvénients
de l'importation des viandes mortes tant
que les tarifs douaniers conventionnels se-
ront en vigueur. Relativement à la qualité
des viandes introduites, il appartient au
service d'inspection sanitaire de veiller à
l'observation des règles établies et de pren-
dre les précautions nécessaires pour pré-
server la santô publique. Il appellera sur ce
point l'attention du ministre de l'intérieur.

_ — Tous les voyageurs provenant do l'Oc-
cident sont soumis à une visite médicale à
la frontière de la Turquie.

Londres. — Selon une dépêche de Ber-
lin au Daily News, la Russie aurait com-
mandé en France cent cinquante mille fu-
sils à répétition. On croit même que la
France a livré à la Russie le secret de la
poudre sans fumée.

— Dans un article, le Standard se félicite
que le début de l'année 1890 trouve tous
les pouvoirs exécutifs plus forts et plus
courageux que précédemment, ce qui esl
une garantie de paix.

— Le correspondant du Times à Vienne
ne croit pas que la Chambre roumaine vote
la mise en accusation de M. Jean Bratiano.

•Jena. — Le célèbre historien de l'Eglise,
le professeur Haase est mort aujourd'hui.

Francfort-sor-IUein. — L'exposition
internationale d'électrotechnie , qui devait
avoir lieu ici cette année, a étô renvoyée
au printemps 1891.

Madrid. — Après une conférence des
ministres dans laquelle l'accord n'a pu être
réalisé, M. Sagasta a présenté à la reine-
régente la démission du cabinet. La régente
a prié Mv Sagasta de venir aujourd'hui au
palais.

La crise est considérée comme véritable-
ment politique , comme une crise non seu-
lement pour le gouvernement, mais pour
le pays et le parti libéral.

Saint-Pétersbourg. — Les élections
supplémentaires qui ont eu lieu à Riga
pour remplacer le maire d'Œttingen, l'ad-
joint et deux autres membres du conseil
municipal , lesquels ont démissionné à la
suite de l'introduction de la langue russe
dans l'administration de la ville , ont tourné

mouvement pour s'approcher ; dans doux ou
trois jours la plaie sera fermée et il n 'y paraî-
tra plus.

Puis , faisant disparaître dans son bissac le
morceau de pain qu 'il venait de recevoir , il
s'éloigna d'un pas rap ide , presque précipité.

Rosette était revenue s'asseoir à la place de
maîtresse Nozay, dans l'embrasure de la fenê-
tre , et elle y demeura silencieuse, presque pen-
sive, jusqu'au moment du souper.

Mais le soir, après que Mathurin et Laurent
furent couchés, voyant la veuve s'agenouiller
devant son crucifix , elle alla se placer auprès
d'elle, et lui prenant la main :

— Maman Jacqueline , lui demanda-t-elle
d'un ton doux et caressant , voulez-vous bien
me dire ce que vous allez demander au bon
Dieu?

— Pourquoi donc veux-tu le savoir, Rosette !
répondit la veuve.

— Pour le lui demander avec vous , maman
Jacqueline , répondit la veuve.

La veuve se pencha vers elle et , après l'a-
voir embrassée :

— Je vais, dit-elle , lui demander qu 'il nous
accorde la grâce de faire connaître l'assassin
de ton père et de ta mère Chauvelais , afin que
nous soyons tous lavés des soupçons que de
mauvaises gens font peser sur nous.

— Oh ! s'écria Rosette , vous pouvez le lui
demander avec confiance. Il vous exaucera ,
j' en suis sûre à présent.

— Puisses-tu dire vrai ! Rosette, répondit la
veuve , qui avait été frappée du ton confiant
et convaincu de l'enfant et cn fut comme con-
solée.

Mais la fervente prière qu'elle adressa en-

en faveur du parti allemand, dont les qua-
tre candidats ont été élus à une forte majo-
rité. On craint que le gouvernement, irrité
par cette défaite, ne prenne de nouvelles
mesures coercitives afin de mater l'opposi-
tion de la bourgeoisie de Riga.

— Le ministre des finances , M. Wichne-
gradsky, a consenti à remettre trente-cinq
millions de roubles au ministère de la
guerre. Ce crédit extraordinaire sera em-
ployé à l'acquisition des fusils de petit cali-
bre qui devront être livrés seulement par
des fabriques russes et françaises.

Copenhague. — Un avis officiel du
gouvernement déclare le Folkething dis-
sous, la discussion du budget ne pouvant
être terminée avant l'expiration de la lé-
gislature, soit le 21 janvier. Les élections
sont fixées au 31 janvier.

CHRONIQUE GENERALE
Lettre de Monseigneur de Valence

au journal La Croix :
Son Excellence M. le ministre des cultes,

dans son désir insatiable de pacification , vient
de me notifier la suppression du traitement de
six prêtres de mon diocôso. Ce sont MM. Tou-
nisier , curé-archiprêtre de Crest ; Mondet ,
desserv. de Châteauneuf-du-Rhônc ; Patruier ,
desserv. dc Poët-Laval ; Gontard , desserv . de
Vassieux ; Reynaud , desservant de Saint-Bar-
doux ; Didier , desserv. de Bonneval,

Pour quel motif ? Toujours le mêmo...
f CHAULES, év. de Valence.

La Savoyarde. — La souscription pour
le bourdon « la Savoyarde » qui doit être
offert , au nom de la Savoie, à l'église du
Sacré-Cœur, dépasse présentement 59,000
francs.

Le chêne dont sera fait le joug du bour-
don a été offert par M. de Montbron. Il pèse
environ 10,000 kilos et mesure 4 m. 30 de
hauteur ; équarri , il aura 1 m. 20 de côté :
d'après toutes les conjectures, il n'aurait
pas moins de deux cents ans.

Une fois équarri , on l'émergera dans le
lac d'Annecy pendant deux ou trois mois,
afin que , en se desséchant, il ne subisse
aucune déviation.

Grèves en Belgique. — Le gouver-
neur du Hainaut a convoqué lundi matin ,
à Charleroi , les bourgmestres des commu-
nes voisines où la grève existe, pour leur
recommander de maintenir l'ordre. Le
soir a eu lieu, au local de l'association
charbonnière , une réunion des directeurs
des charbonnages, qui ont décidé de publier
l'état comparatif des salaires en décembre
1889 et décembre 1888 et de refuser le
minimum de salaire et la fixation de la
durée de la journée de travail à neuf hmi-
res.

Dans les ménages des grévistes règne
une misère noire , leur provision de char-
bon est épuisée, mais ils manifestent tou-
jours leur intention de résister.

Une affiche du comité de la Fédération
des mineurs belges, invitant les grévistes
à tenir bon , est très lue par ces derniers.
Les autorités ont donné l'ordre de déchirer
cette affiche.

La situation s'aggrave à Montigny , à
Couilletet auChàteletoù le socialiste Defnet
a présidé un meeting lundi , à 2 heures.

La grève a éclaté de nouveau à Ormont ,au Bourbier , au Carabinier et dans les
charbonnages du Gouffre et de Chatelineau.
Un tiers du personnel n'est pas descendu
dans les mines.

Il y a des meetings tous les soirs. La
gendarmerie a encore été renforcée.

Si la grève de Charleroi persiste encore
quelques jours , beaucoup d'usines et de
services publics cesseront de fonctionner.

suite à Dieu , et dans laquelle elle répandit jour s subsistant sur lequel reposait le pont-toute son aine , eut bientôt effacé de sa mémoire i levis , on aperçoit deux ouvertures étroites
oette impression fugitive. à 'demi  cachées par un lacis épais do ronces
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A un quart de lieue du village , au delà,
mais dans la direction de la ferme des Chênes,
le vaste plateau sur lequel toute la contrée est
assise se creuse en forme d'amphithéâtre sur
une étendue d'un kilomètre carré.

A la partie la plus haute de cette dépression
circulaire , se dresse un bloc énorme de rocher
d'où jaillissent les eaux d'un ruisseau qui ,
après avoir traversé ce vaste espace décou-
vert , s'en va, par un vallon minuscule , se je-
ter dans l'Erdre à quelques lieues plus loin.

Sur les rochers qui forment comme la tête decette dépression de terrain , s'élèvent encore
quelques pans de murailles dont les masses
épaisses et solidement cimentées semblent dé-
fier les atteintes du temps.

Ce sont les ruines du château 'de la Coudraie
vieux donjon du XII" siècle, qui fut incendié
au temps de la Ligue et que le canon des Bleus
acheva de démolir pendant les guerres de laRévolution , les chouans de la contrée ayant
essayé de s'en faire une sorte d'abri fortifié
contre les colonnes républicaines qui sillon-
naient le pays.

Il ne renferme plus aujourd'hui une seule
chambre qui soit habitable , et l'on ne pourrait
même y trouver un abri suffisant contre une
pluie d'orage.

Mais au fond des fossés qui , sur la gauche,
sont encore assez bien conservés, à quelque
distance du bloc énorme de maçonnerie tou-

L'agitation signalée dans le bassin du
Centre, à Bascoup, Mariemont, a cessé par
suite d'une augmentation des salaires de
10 %.

Les bassins de Liège et de Mons sont
calmes.

La grève gagne les charbonnages encore
indemnes de Ronsart , Gosselies , Courcelles.

Des bandes d'ouvriers circulent en ordre
et très cal m os.

Au meeting de Châtelet , Jean Volders et
Defnet, principaux membres du parti so-
cialiste, ont recommandé le calme et la
patience.

Le gouverneur recherche des moyens de
conciliation.

Il verra les délégués ouvriers.
Le nombre des grévistes est actuellement

de 20,000.
La grève s'est étendue aux charbonnages

de Liège, de Mons. Les chemins de fer
manquent de charbon.

L anniversaire de Gladstone. — Le
« great old man » anglais mérite plus que
jamais ce titre.

Dimanche, M. Gladstone a accompli sa
quatre-vingtième année et est entré dans
sa quatre-vingt-unième. Il y a maintenant
57 ans qu 'il est député. Il fut ministre pour
la première fois sous sir Robert Peel, en
1845, il y a donc 44 ans et le premier minis-
tère qu 'il présida fut celui de décembre
18(18.

A l'occasion de son entrée dans sa81« an-
née, M. Gladstone a reçu près de cinq
cents télégrammes de félicitations et de
véritables hottées de lettres. Le petit bu
reau de poste de Hawarden a dû augmen-
ter son personnel en cette occasion rien
que pour le triage et la distribution des
lettres destinées au vénérable homme d'E-
tat. Les télégrammes viennent de toutes
les parties du monde ! Il en est arrivé
d'Australie et des Indes , et un autre de
Tewfik pacha , khédive d'Egypte.

M. Gladstone a passé toute la journée do
lundi à dépouiller sa. volumineuse corres-
pondance. Il lui est arrivé une quantité
énorme de fleurs et de cadeaux.

L'abbé Eickborn. — Un des hommes
les plus détestés de la presse juive libérale
d'Autriche est l'abbé Eickhorn , député au
Parlement autrichien. Pour perdre ce prê-
tre, un des plus redoutables ennemis du
sémitisme , les journaux jui fs n'ont pas
craint de l'accuser d'un rapt do jeuno fille ,et ce mensonge honteux cmirt aujourd'hui
tous les journaux et tous les cafés deVienne. Il s'agit d'une jeune fille que son
père, fermier dans la paroisse de l'abbé
Eickhorn , refuse de donner en mariage à
un garde forestier. La jeune fille a quitté
la maison paternelle sans laisser à ses
parents sa nouvelle adresse.

Le père accuse le garde forestier d'avoir
caché sa fille, et comme le jeune homme est
en bons termes avee l'abbé Eickhorn, le
pèro et les journaux juifs accusent ce der-
nier d'avoir conseillé au garde forestier
d'enlover et de cacher sa fiancée. La consé-
quence de cos bruits a été, naturellement,l'envoi de quelquo agent de la justice dans
la paroisse de l'abbé Eickhorn. Cet agent
n 'ayant rien découvert , les autorités se tai-
sent, laissant ainsi s'accréditer de plus en
plus la malpropre légende du rap t.

Las de ces intrigues, l'abbé Eickhorn
vient d'adresser aux autorités supérieures
une lettre qu 'il publie en même temps
dans les journaux, et dans laquelle il ré^-
clame une enquête sévère pour établir los
faits et les culpabilités dans l' affaire do la
disparition de la jeune fillo. Il ajoute qu 'il
usera de ses privilèges de député pour
porter la question devant le Parlement , si
les autorités n 'agissent pas promptement

et de broussailles qui les couvrent commo uii
voile.

Ces trous béants sont les ouvertures des an-
ciens souteirains du château, appelés dans lc
pays les caves do la Coudraie.

C'est dans l' unede ces caves, la plus éloignée
des assises du pont-levis , que le pèro Misère
avait élu domicilo.

Toute la pente conduisant des ruines du
château au fond de la vallée était inculte..

Sur la couche amincie de terre végétale qui
la recouvrait , il ne poussait , même au prin-
temps, qu 'une herbe courte et rare se fanant
a la première sécheresse ct ne reverdissant
qu 'à l'automne , lorsque les pluies abondantes
étaient venues rendre un peu de fertilité k ce
sol aiùde. Nulle clôture ne l'enfermait.

Elle formait unc sorle de terrain vague où
le père Chauvelais, auquel il appartenait , fai-
sait conduire ses troupeaux pendant la belle
saison, et dans lequel il laissait débonnaire-
ment les bestiaux des habitants les plus pau-
vres de Saint-Martin-du-Bocage paître cette
herbe rare à côté des siens.

(A suivre.)



- et lié font pas part au public des résultats
de l'enquête.

Le socialisme à Berlin. — Les dé-
mocrates-socialistes se sont réunis lundi
•bb'ur M bfêihiere fois dans la grande salle
oe l'Hètel-de-Ville de Berlin. Le but officiel
de la réunion était une conférence sur les
bains populaires. Mais lès orateurs qui ont
pris la parolo ont développé des idées qui
n'ont rien de commun avec le sujet annoncé.
Le menuisier Schmitz a demandé que l'ar-
gent de la loterie pour le dégagement du
château impérial , que Guillaume II vient
d'autoriser , soit consacré à la création de
bains populaires. Les socialistes paraissent,
d'ailleurs, disposés à exploiter en faveur
de leur parti cette affaire de la loterie qui
- déjà, fait tant de bruit. Les ouvriers pré-
sents ont fait une collecte ; la réunion a
décidé que les sommes recueillies seraient
envoyées aux drapiers grévistes de Lucken-
walde.

L'expédition Peters. — Il devient de
plus en plus difficile de savoir la vérité sur
l'expédition Peters : il y a deux jours les
journaux publiaient une lettre datée du
commencement de décembre, d'où il résul-
tait que l'expédition n'avait pas été massa-
crée ; on en donne une autre ce matin ,
qu 'aurait  écrite d'Aden , le 18, le capitaine
Rust , qui se déclare le seul survivant de la
colonne : il était malade et avait dû rester
en arrière et c'est ce retard qui l'a sauvé.
Les indigènes lui ont fait les récits les plus
circonstanciés du massacre ; le docteur Pe-
ters a eu les deux bras coupés et son se-
cond , M. Tidemann , est mort de trois bles-
sures qu'il avait reçues en pleine poitrine.

Procès Bratiano. — On télégraphie
de Bucharest au Temps :

Voici les principaux griefs relevés dans
l'acte d'accusation" contre M. Jean Bratiano
ot ses collègues du ministère :

L'exercice du monopole de la poudre de-
vait être mis en adjudication. M. Bratiano
traita de gré à grô avec MM. D... et M... ;
puis il leur accorda un dédit de 1,600,000 fr.
pour l'annulation du contrat, bien que les
arbitres eussent décidé que le contrat
devait être annulé purement et simplement
sans indemnité , MM. D... et M... étant in-
capables de remplir leurs engagements.

Des commandes d'armes ont été faites à
une fabrique qui n'existait pas ; il s'agis-
sait de fusils Martini pour une sommo de
quatre millions. Le traité fut  conclu avec
u& agent ; au bout de deux ans, on dut re-
connaître que les ateliers où les fusi ls  de-
vaient être établis n 'existaient pas.

Puis viennent une sério de contrats qui
au lieu d'être mis en adjudication, ont été
accordés de grô à gré à un taux bien supé-
rieur anx soumissions. Des domaines qui
devaient être affermés ont été, contraire-
ment à la loi , administrés par l'Etat, et il
en est résulté une diminution très sensible
des recettes, cette administration ayant
ôté trôs négligente.

Comme on peut en juger par la lecture
de l'acte d'information , tout grief politique
est soigneusement écarté. M. Bratiano pa-
rait fort peu inquiet du résultat final de
l'enquête ; il a déclaré à plusieurs de ses
amis qu 'il lui serait très facile de réfuter
les accusations et do démontrer surtout son
entière bonne foi. Il prétend d' ailleurs que
tous ses actes ont été couverts par les votes
des Chambres, et qu 'il ne peut être attaqué
ni poursuivi d'une façon constitutionnelle.

La maladie du czar. — Le czar est
assez malade. On a cru d'abord à une re-
chute d'influenza. Puis des bruits d'empoi-
sonnement ont couru. Et on n'en accusait
l'as les nihilistes. Tous les aliments dont a
Soûtés le czar ont été soumis à une sévère
^alyse. On déclare maintenant que le poi-
*°u n'est pour rien dans l'état du puissant
..̂ pereur. L'ambassadeur russe a Paris
1 affirme lui-même.

Voici nne dépêche du Gaulois :
Au palais impérial , la consigne la plus sé-

vère est donnée pour que l'on évince quiconque
^ient s'enquérir.

La vérité est que le czar atteint par l'infiuenza
1 eu une rechute lundi dernier, pendant le
%er.

Depuis lors , la maladie ayant pris un carac-
tère plus gravo, des consultations de médecins
ont lieu chaquo jour au palais impérial. Lo
'•octeur Petrowski a signé aujourd'hui , au
''om de ses collègues , le bulletin suivant : ¦

« S. M. l'empereur Alexandre III souffre d'une
°°ngestion pulmonaire. L'état de notre bien-
'^mô souverain n 'insp ire aucune inquiétude.
We Dieu soit loué ! > _ . ,
h Ce bulletin a rassuré le peup le de Saint-
ïétersbourg qui , depuis trois jours , était assez
(Û'U par les bruits que l'on faisait circuler sur
!a santé du czar.

L'intransigeant en reçoit une autre :
. Le czar est de nouveau indisposé. On a fail
„°Urir à ce sujet les bruits les plus absurdes :
l}_ a même parlé d'empoisonnement. La vérité
f ® 1 que le czar a ôté très affecté à la suite de
J; Panique qui s'est produite au palais de Gat-
mma lorsque l'éclairage électri que s'éteignit
«bitement dans les saions mêmes où se trou-

fatnu ' le czar
' fimpératrioe et toute leur

déportations en Sibérie. — Depuis
quelque temps, chaque mercredi, des scènes
navrantes se produisent à la gare de
Moscou , à Saint-Pétersbourg. Des convois
de déportés partent pour la Sibérie. C'est
de grand matin que sortent des cours de la
Thourma , des colonnes de malheureux pla-
cés sur deux rangs, escortés par des gen-
darmes et des cosaques. Les déportés por-
tent dans un sac leur maigre butin; les
chaînes s'agitent dans un cliquetis sinistre ;
les cosaques font claquer leur nagaïka ; des
bandes de fem mes et d'enfants suivent le
cortège jusqu'à la gare, où les déportés
prennent place dans des wagons spéciale-
ment destinés à leur transport. A la gare,
des scènes déchirantes se produisent : les
femmes et les enfants crient et pleurent ;
le train se met en marche, et les déportés
disparaissent. On a vu , ces jours derniers,
des convois comptant plus de 200 déportés.
Bon nombre de femmes obtiendront plus
tard l'autorisation de rejoindre leur mari ;
rarement une femme russe refuse d'aller
partager avec son mari les souffrances et
les misères de l'exil ; c'est une intuition du
cœur, chez ces pauvres ignorantes qui
n 'ont que cette éducation pour elles. On a
vu , à la gare, un vieillard à barbe blanche
distribuer à chaque déporté des convois
un pain blanc et à chaque partant dix co-
pec.k.3. Sous cet acte de bienfaisance se
cache sans doute quelque terrible souvenir.

La révolution au Brésil. — Le mi-
nistre Ruy Barboza , chargé d'expliquer à
l'Europe les nombreuses palinodies du nou-
veau gouvernement brésilien, nous gratifie
de deux nouvelles dépêches.

Il affecte de n'accorder aucune impor-
tance à l'insurrection militaire qu 'il a fallu
noyer dans le sang. Il nous apprend aussi
que la vie dn maréchal de Fonseca n 'est
pas nécessaire au salut de la République.
Ce n'est guère aimable pour ce collègue
qui a joué tout' d'abord le principal rôle
dans la révolution.

Ruy Barboza se tait prudemment sur la
confiscation des biens de la famille impé-
riale et il essaie de justifier l'ajournement
indéfini des élections pour la Constituante.
Le Brésil , dit-il , qui a 14 millions d'habi-
tants, a un territoire assez vaste pour en
contenir 500 millions. Il fallait donc pro-
longer les délais fixés à la convocation de
l'Assemblée nationale.

Des dépêches particulières annoncent que
le gouvernement provisoire, aux abois,cherche à effrayer ses ennemis par son
audace. Des cours martiales auraient été
instituées et les organes de l'opposition
suspendus.

Le nouveau gouvernement se montre
aussi scrupuleux vis-à-vis des étrangers
qu'envers l'empereur détrôné. Un de ses
agents, le gouverneur du Para , vient d'a-
jouter au droit de 22 % payé par le caout-
chouc à sa sortie, une redevance de 20 reispar kilogramme qui sera payé non à l'Etatou à la province, mais à une Compagnie
fondée par un failli, le comte Viana , qui aréalisé une énorme fortune grùce à unebanqueroute . retentissante. Cette mesure
qui constitue, en faveur do la Compagnieun monopole, porte préjudice aux nom-breux négociants français qui achètent di-rectement le caoutchouc au Brésil , sanspasser par l'intermédiaire de cette Compa-
gnie. F

LETTRE D'ALLESV1/.GP.E
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Munich, 2 janvier 1890.
Rien de plus spirituel qu 'un vrai Municois

à ses heures , il sait vous faire dc l'esprit àpro-
pos de tout. Témoin le dialogue suivant , en-tendu , il y a quelques jour s, k proximité du
Eofbrœuhaus :

€ Comment va M. Lutz ? — Ni mieux ni plus
mal. — Mais comment se fait-il que l'infiuenza
se soit attaquée tout d'abord au Président du
Conseil? — Rien de plus naturel. —- Je ne com-
prends pas. — L'infiuenza a voulu respecter
scrupuleusement la Constitution et les lois. —
Je comprends encore moins. — Que vous êtes
donc borné aujourd'hui ! Pour être autorisée
à se propager en Bavière , l'infiuenza ne de-
vait-elle passe munir  au préalable du Placel
de M. Lutz? — Maintenant , je comprends ;
verqell' s Gott ! .

Singulière coïncidence I Au moment même
où le Dr Lutz composait péniblement de péni-
bles sopliismes k l'appui de son Placet et de
ses théories josép hisles , de joyeux anniversai-
res nous fournissaient l'occasion de fêter pu-
bliquement plusieurs des hommes qui ont tou-
jours travaillé et lutté avec le plus de vaillance
pour l'honneur et la liberté de l'Eglise en Alle-
magne.

C'était d'abord , à Munich , le jubilé sacerdotal
du R. P. Gams, Bénédictin de l'Abbaye de
Saint-Boniface, historien des plus érudits , cé-
lèbre dans le monde savant par ses remarqua-
bles travaux sur l'histoire dc l'Espagne. C'était
ensuite , à Wiirzbourg, le jubilé sacerdotal du
_>r Hettinger , professeur d'apologétique , au-
teur de nombreux ouvrages de théologie et de
polémique , comme aussi d'une étude univer-
sellement estimée sur l'œuvre du Dante. Puis
est venu , à Mayence, le jubilé ëâeerdotkl du
chanoine L 'Moufang, ancien député au Reichs-
tag, l'un des orateurs les plus aimés de nos
grandes assemblées catholiques.

Vous avez très exactement renseigné vos
lecteurs sur la fêle de famille politique orga-
nisée dernièrement à Freising, pour embellir
le 25» anniversaire de l'ordination sacerdotale
du D' Daller , recteur du Lycée, député à la
Chambre bavaroise et rapporteur de la Com-
mission du budget. 3e n'ai doncpasày revenir.
Mais comment ne pas mentionner encore lc
70o anniversaire de la naissance du 2>r Jœrg,
conservateur des Archives de l'Etat à Landshut ,
membre de notre Chainbre des députés et, de-
puis de longues années, rédacteur en chef des
historisch-politische Blœlter . >

Voilà tantôt 50 ans que le Dr Jœrg est sur la
brèche, combattant , et par la parole et par la
plume , pour la liberté de l'Eglise, en Bavière
et dans tout 1 Empire allemand. Dans 1 Empire,
à côté de Windthorst , peu d'hommes peuvent
se vanter d'avoir causé k Bismark autant de
mauvais sang que le « solitaire de la Traus-
nitz. » Avez-vous oublié l'inimitable scie qu'il
lui monta un jour , au Reichstag, à propos de
l'article 7 (liberté de l'Eglise) de la Constitution
allemande, scie durant laquelle le grand chan-
celier avala de colère toute une immense ca-
rafe d'eau fraîche ? En Bavière , la fraction du
Centre vénère en M. Jœrg, non seulement l'un
de ses guides les plus infatigables et les plus
éclairés , mais encore l'un de ses premiers fon-
dateurs. C'est donc bien , dans toute la force de
l'expression, son vieux cheval de bataille que
je vous présente aujourd'hui. Mais tant s'en
faut que la vieillesse l'ait brisé et rendu im-
propre au combat. Bien qu'entré dans sa
71» année noti-e vieux lutteur est aujourd'hui
encore plein de santé et pétillant d'esprit.
N'est-ce pas dire que M. Lutz aura plus facile-
ment raison dc l'infiuenza du Caucase qu'il ne
triomphera de l'influence du Dr Jœrg ?

CASKY.

FRIBOURG
L'appel des Dominicains. — Un

journal vieux-catholique qui s'imprime à
Berne et qui représente -.sans succès les
récriminations rageuses des Herzog et
autres incompris, fait feu et flamme contre
l'appel des Dominicains à la Faculté de
théologie de Fribourg. Ils en tirent un
mauvais augure pour le... catholicisme
suisse.

L'Ostschweiz répond que les intrus vieux-
catholiques de Berne pourraient se dispenser
de prendre la parole dans des questions
catholiques. Nous nous passons de leurs
conseils. Le peuple les a jugés et a jugé
leur Faculté, qui compte tout au plus six
élèves.

Après l'échec pitoyable du mouvement
vieux-catholique en Suisse et la condamna-
tion du Kulturkampf par tous les hommes
politiques de quelquo importance, voire
même par M. Jolissaint, il serait-drôle que
les catholiques eussent à demander conseil
aux vieux pour l'organisation d'une Fa-
culté de théologie.

Accident. — Plusieurs garçons d'Avry
se glissaient, le jour de l'an , en bas d'une
côte. Le traîneau vint heurter une grande
croix en chêne ; le conducteur , le jeune
Martin G., eut , dans le choc, la cuisse
cassée.

Hôpital du district de la Gruyère.
— Les communes faisant partie de la con-
soritô de l'Hôpital du district de la Gruyère
qui n'ont pas encore versé le produit de la
souscription quinquennale pour 1889 et les
années précédentes sont invitées à le f aire
d'ici à fin courant auprès du caissier Au-
guste Barras , à Bulle.

A. Carnaval S — La Gruyère publie la
communication suivante :

« Vu l'infiuenza qui s'étend toujours plus
dans notre contrée, le banquet du Cercle
des Arts et Métiers de Bulle, qui aurait dû
avoir liou dimanche prochain , est renvoyé
au 16 février, dimanche de Carnaval. »

Presse. — La Freiburger-Zeitung pa-
rait trois fois par semaine, depuis le nouvel
an, sans augmentation du prix d'abonne-
mentj qui reste fixé à 6 francs. Larédaction ,
placée sous la direction de M. le chanoine
Tschopp, s'est assuré de nouveaux con-
cours.

Nous recommandons la Freiburger-Zei-
tung aux familles de la partie française du
canton qui veulent une lecture allemande
intéressante et variée.

Incendiés d'Orsonnens. — Le con-
seil communal d'Orsonnens nous infoi mo
qu 'à la suite , de l'incendie qui a ruiné des
habitants de cette commune, des personnes
assez malhonnêtes se permettent de pren-
dre les noms des incendiés pour aller quê-
ter et exploiter ainsi la charité publique.

Pour mettre fin à cet abus , les personnes
charitables qui voudront bien s'intéresser
à ces incendiés, sont prévenues d'exiger
des quêteurs la déclaration qui leur est
délivrée par l'autorité locale , attestant
ainsi leurs vrais noms.

Patronage. — Un grand nombre de
jeunes gens et de jeunes personnes de la
Suisse allemande désirent se placer dans

la Suisse française pour apprendre le fran-
çais, et vice versa.

Le patronage du Pius- Verein pour l'é-
tude des langues est dirigé actuellement
avec beaucoup d'activité et de zèle par
M. le Rd curé Stûdely à Bettlach (canton
de Soleure).

Les personnes qui désireraient des ren-
seignements pour des placements de ce
genre sont donc priées de s'adresser à lui.
De nombreux sujets, et de bonnes places
sont toujours à disposition. Il importe de
munir les demandes de bons renseigne-
ments. Ajouter un timbre pour la réponse.

Le Bulletin du Pius- Verein publie régu-
lièrement les annonces de ce patronage.

Arure de Noël. — La Société du Ge-
sellenverein donnera cette année, comme
les précédentes, une fête, le jour de l'Epi-
phanie, dans son local à l'auberge des Ma-
réchaux. Les mombres honoraires, ainsi
que les amis et protecteurs de l'Association
y sont invités.

ta diphtérite sévit parmi les enfants
de la commune de Chevrilles.

_ -o*

L'infiuenza règne aussi à Estavayer où
elle a pris possession du Château. Le per-
sonnel complet de la Préfecture est atteint.
M. le préfet Emery garde le lit depuis sept
jours.

Le conseil d'Etat a autorisé hier M. le
syndic Chassot à exercer provisoirement les
fonctions de premier magistrat du district.

Dépôt central du matériel d'ensei-
gnement. — Le commencement dé l'expé-
dition du matériel, fixé pour le 7 courant ;
devra être renvoyé de quolques jours , le
personnel du bureau étant malade. Nous
prions le corps enseignant de prendre pa-
tience. Les bulletins de commande pour-
ront être adressés encore au dépôt jusque
vers le 10 ou 12 janvier.

(Communiqué.)

Apre® FlîiHsi<esM_&
ou après toute autre maladie dans laquelle on
a perdu l'appétit et ses .forces , nous pouvons
avec autorité recommander la cure du vérita-
ble Cognac Golliez ferrugineux, connu
et apprécié depnis 10 ans pour ses résultats
surprenants. Réconfortant et fortifiant.
Le seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888, outre 19 diplômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marqua
bien connue des Deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie Golliez , Morat ; en
flacons de 2 fr. 50 ct 5 fr. dans les pharma-
cies. (7/5/2)

LE CONSEIL DU FOYER
Les maladies qui dominent en cette sai-

son sont celles des voies respiratoires. Elles
se manifestent généralement parla toux,
qui irri te les bronches et qu 'il faut s'effor-
cer de calmer tout d'abord. Ce résultat
s'obtient facilement avec les Capsules
Guyot. Le traitement consiste à prendre
deux capsules à chaque repas dans un peu
de potage ; le rhume ou la bronchite ne
tardent pas à s'amender, les progrès du
mal sont enrayés et les complications con-
jurées. La santé se trouve ainsi rétablie,
grâce à un médicament peu coûteux dont
l'authenticité so reconnaît à ce que chaque
capsule blanche porte la signature Guyot.

(11) 2302 D' M.
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L'office de septième pour le repos de

I l'âme de

Madame SCHNARBERGER
I née BERTSCHY
I aura lieu mardi 7 courant, à 8 </« heures
I du matin, à l'église de Saint-Nicolas.

__t. I. JE».

''̂ m.Sîs^^_s;_^m^ î_____ES-tEm^_?^_w-

l +
L'office d'anniversaire dc la mort do

Monsieur Joseph BUCHS
I décédé à Saint-Loup, aura lieu mercredi , f .
S _ 8 V» h. du matin , à Saint-Nicolas.

3Efc. I. _=». f

ffllfllt. 1 fO à 1.50, », » . 5 0 e t . 4 f r
!1|1- I A 8 I L \  la bouteille , chez Jean<UWU_ li_L_J Kaeser, à Fribourg,
148, ruo du Tilleul (Pont-Muré), 130. rue des
Epouses (vis-à-vis d.  la cathédrale. (1201/828)

PETITES GAZETTES
UN INCENDIE A GEN èVE . — Un incendie a

éclaté le S janvier, vers il heures du matin,
dans la maison formant l'angle de la rue du
Rhône, de la place du Lac et du Grand-Quai ,
appartenant à M. Odier , avocat. C'est le même



immeuble qui avait été en partie détruit lors
du terrible incendie du 13 novembre 1871. Le
feu est du à l'imprudence de la domestique de
M. U. , l'un des locataires , qui aurait , paraît-il ,
pénétré dans un grenier avec une bougie ou
une lanterne. Il n 'a pas été possible d'établir
exactement ce fait , la dite domestique ayant
aussitôt disparu. Le feu a rapidement pris des
proportions inquiétantes , grâce aux abondants
combustibles qui se trouvaient dans les gre-
niers. Toutes les pompes de la ville étaient
bientôt présentés ; la première arrivée était
cclle dc la gare. Les pompiers ont vigoureuse-
ment attaqué le feu et, malgré les difficultés à
surmonte:; pour atteindre le foyer, en deux
heures environ l'incendie était circonscrit.

L_ pompe k vapeur installée près l'épuisoir
du Grand-Quai a fonctionné pendant une
heure environ. Les sauveteurs auxiliaires ont
¦beaucoup contribué au sauvetage des effets
¦des locataires des étages supérieurs. Le ser-
vice de sûreté était fait par des gendarmes et
des agents de police. Ce n'est que fort tard
dans l'après-midi que le feu a été complète-
ment éteint. Les dégâts produits par le feu
sont très importants , la plus grande partie des
combles de cet important immeuble étant
détruits, mais l'eau on a certainement causé
de plus considérables. En effet, la maison a

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser
à l'Imprimerie catholique, CrrantTRne, IS

un domestique sachant soigner un
cheval et ayant quelques connaissances
de jardinage. S'adresser à l'Imprimerie
cathol., Fribonrg. (5/10)

Nonvelles pompes à incendie
pour toutes les circonstances, avee cylin-
dres verticaux ou horizontaux , perfection-
nées avec élégance et d'une haute capacité
d'effet garantie, sont livrées par J. Stal-
der, atelier-mécanique, à Oberbourg
(Berne). (6)

ON CHERCHE A ACHETER
un petit fond de magasin quelconque.
S'adresser à Orell, Fnssli, annonces,
à Fribonrg. (12)

UN BON OUVRIER
pourrait encore entrer tout de suite chez
Hermann Zumstelu , menuisier-
ébéniste, à G-Hlarens, près Promasens,
canton de Fribourg. (14)

Vins fins en bouteilles
des meilleurs crûs vaudois et français

RHUM DE LA MA RT INI QUE
de provenance réellement directe

FROMAGES
ROQUEFORT et MONT-D'OR

arrivant des lieux de production
Prix très modérés (1241)

Ol-ez: Olx. GENOUD, fils
Ruo do Lausanne. _SÏ4

Breviarium Natalieinm
sive officium octavarum Nativitatis et
Epiphaniae Domini neenon Festorum eo
tempore occurrentium, juxta Breviarium
Romanum pro majori recitantium com-
moditate dispositum. 1 vol. in 18 de
VHI-216 pages, texte rouge et noir , avec
filets rouges. Prix, relié : S f r. 25.

En vente à l'Imprimerieeatholique

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'hono-

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

Café-Restaurant HELVETIA
rue du Pont-Suspendu

Bonne consommation. Vins, liqueurs, etc.,
de premier choix. Service attentif et soigné.
(1/6) A von Rergen-Zillweger.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

été inondée jusqu'au rez-do-chaussée ; au café
de la Couronne , par exemple, tout le person-
nel suffisait à peine pour chasser l'eau qui
tombait de l'étage supérieur. L'immeuble est
assuré à la Compagnie « La Nationale > .

EssArs DE LAIT. — La direction do police
communale de Neuchâtel a fait faire 798 essais
de lait pendant l'année 1889.

22 laitiers ont été punis d' une amende de
15 lr. chacun pour lait insuffisant (beurre en
quantité intérieure à Z. grammes par litre).

En 1888, pour le même nombre d'essais, U
y a eu 32 amendes , soit 10 de plus et quatre
cas déférés au ti'ibunal dc police. On constate
donc avec plaisir une amélioration sensible
dans la vente de ce produit important de
l'alimentation.

DISTRACTION. — Il y a quelques jours , on ven-
dait à l'hôtel Drouot , à Paris, quelques meu-
bles et quelques vêtements saisis. La vacation
terminée, le commissaire-priseur qui dirigeait
cette adjudication peu importante demanda au
commissionnaire son paletot et son chapeau
qu'il avait déposés derrière lui ; mais on les
chercha en vain : un brocanteur habitant le
boulevard de Clichy venait de les emporter.

Dans un moment de distraction au -ours de
la vente qu'il venait do terminer , le commis-

Le soussigné vient de recevoir

Un grand choix de chasubles et d'ètoSes
à des conditions exceptionnelles de bon marché

APERÇU DES PRIX :
Chairanle, satin blanc, brodée or fin et soie nuancée . . . .  160 fr.

. » . » » soie nuée 7& .
> damas blanc, galons jaunes 46 .
» velours noir , galons noirs et blancs 67 »
» moire noire, occasion 65 »
» damas violet , » . 65 »
» satin vert 76 »
» brocatelle verte , occasion 49 »
» simulé rouge, » 61 »
> violette , » 34 »

Diverses étoles dans les prix de 13 à 20 fe. Envoi franco à. domicile, payable.
moitié à 3 mois, moitié à 6 mois. Escompte 3 % au comptant. (8/3)

Léon Philipona, maison Zurkinden, Fribonrg, en face de la Posle.

_
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Il Imprimerie catholique, Fribourg j

I IMPRESSIONS ENÏOUS GENRE S j
& RICHE ASSORTIMENT DE ®

t LIVRES DE PRIEES ET DE PIÉTÉ |
1 BRÉVIAIRES, MISSELS î
f iOTlIMÏ, MTO1S 1I1MHS j
j| LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERI E 

^
|| Cartes de -xrisxte ]

En vente à l 'Imprimerie catholique

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volumes Ixt-lS

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-
fation dea rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabriqué spécialement pour cetle

dition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à froid.

-Tranche dorée. Prix ; $3 te.

saire-priseur avait adjugé , sans s'en aperce-
voir, pour qnelques franos , son chapeau et son
paletot. On pense si ce petit incldont a mis en
gaieté les quelques personnes qui se trouvaient
dans la salle.

PEUR. — Le Courrier de Neuchâtel raconte
que mardi soir, les habitants de la rue du
Seyon furent mis en émoi par un accident
qui aurait pu avoir les suites les plus gra-
ves. Des déménageurs hissaient des meubles
par les fenêtres d'uu deuxième étage. Une
paillasse _ ressorts enlevée de cette façon dé-
crocha tout à coup un contrevent , qui tomba
sur la rue droit à côté d' une dame. Celle-ci res-
sentit une telle frayeur qu'ello tomba évanouie,
ce qui lit supposer un instant qu'elle avait été
dangereusement atteinte. L'accident n'a eu
heureusement aucune suite. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par IVÏgr "V. IPostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: 6 franea.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décem. | _»p;ii] :ll~] V"\
~

2\ S\ 4T7ânvTeî;

725,0 |- -| «5'°

720,0. |- -l 720'0

715,0 §_ . -= 7,15»

710,0 |_ i.  -| 710,0

THERMOMÈTRE (Ctnttaràat)
Décem. I 29! 301 31| 1"| 2| 3| 4| Janvier
7h.matin —5 —3 -3 —4 —4 —5 7h.matm
1 h. soir —4 —3 —3 —3 ~3 —2 1 h . soir
7 h. soir —3 —3 —3 —4 7 h. soir
Minimum —3 —3 —3 —3 MinimiV*
Maxim. —3 —3 —4 —4 Maxim.

SOLUTION__

Bi-Phosphate de Chaux
DES FBÈREB MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEÀUX
(»_-ort_E)

Préparée par M. L AUS A C, pharm. de i ' cl.
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 %sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSKtt & Cie,

GENèVE, 108, RUE nu RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail , pharmacies : Alfred
Pittet ; Boéchat et Bourgknecht, et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet , à Esta-
vayer : Jambe, à Châtel-Saint- Denis.

(1042)

LE _mmm
SEU ORDO REOITANW DIVINI OFFICE

pour l'année 1890 est en. vente """

Imprimerie catholique.
PRIX : i Fr.

En vente à l'Imprimerie catholique :

Almanach des Enfants 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 o
Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanach de la Santé 0.50 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Almanach. du Laboureur 0.25 c.
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanachcath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré desfamilles 0.50 c.
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanach des Missions 0.50 o,
Almanach de l'Assomption 0.50 c>
Almanach pittoresque 0.50 c


