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Les patentes d'auberge
Les articles du Murtenbieter et des

lettres' privées nous signalent une cer-
taine agitation parmi les aubergistes con-
tre le droit de patente établi par la loi du
28 septembre 1888. Il est naturel que les
intéressés défendent au mieux leurs avan-
tages ; mais nous doutons que leur cam-
pagne puisse les mener loin.

Le droit de patente n'est, en effet , pas
une charge nouvelle. A la vérité, les dé-
tenteurs de droits perpétuels ne payaient
pas de patente avant la mise en vigueur
de la loi de 1888 sur les auberges, mais
ils subissaient l'impôt bien plus lourd de
l'ohmgeld. C'est donc une simple trans-
formation d'impôt , qui se traduit par un
notable allégement.

Remarquons , en outre, que la nouvelle
loi tient compte des droits perpétuels;
car la concession A est de 40 % moins
élevée que la patente B.

Notons enfin que la patente minimum
de 200 fr. reste bien au-dessous de la
patente perçue dans d'autres cantons.
Dans celui de Berne , par exemple, dont
la situation économique et les antécédents
sont analogues à notre propre position ,
le minimum est de 300 fr. Ainsi, la diffé-
rence est tout à l'avantage des aubergis-
tes du canton de Fribourg.

Abstraction faite de cette comparaison ,
il ne faut pas perdre de vue ce que re-
présente la somme de 200 fr. par rapport
à l'ohmgeld supprimé. C'est à peu prôs
3000 litres de vin et une centaine de li-
tres de liqueurs diverses. Quel est l'éta-
blissement public où l'on ne débite pas
trois ou quatre fois plus que ce minimum?
Une auberge qui ne vend pas en une an-
née même 3000 litres de vin et 100 litres
de liqueurs mérite-t-elle de subsister?
Répond-elle à un besoin ?

La plaie du canton de Fribourg, c'est
le nombre exagéré des débits de boissons.

De 356 en 1852, il était monté à 384 en
1873 ; dix ans plus tard il atteignait 600.
N'est-ce pas trop ? Il y a telle petite ville ,
comme Romont , qui a juste autant d'éta-
blissements publics que la ville de Neu-
châtel ? N'est-il pas à souhaiter qu'un
certain nombre de débits de vin puissent
se fermer ?

Les aubergistes ont-ils bien défendu
leurs intérêts en s'opposant mordicus,
comme ils l'ont fait , à tout rachat de droits
perpétuels , en soutenant même les béné-
ficiaires de droits temporaires ? N'au-
raient-ils pas été plus sages en aidant le
gouvernement , en se coûceriant avec lui
dans le difficile travail des réductions né-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 7 janvier.

Après vn Bommeil qui a subi, il est' rrai,
quelques interruptions , l'impératrict> Au-
gusta souffre depuis ce matin , trois heures,
d'un fort embarras de respiration. Les
expectorations sont devenues très dilflciles.
HKE* Les forces de la malade diminuent
d'une manière inquiétante.

Bruxelles, 7 janvier.
BfiE* Le théâtre de la Bourse a étô totale-
ment détruit cette nuit par un incendie.

Aucune victime. i
On craint en ce moment que le feu\ne se

propage dans les immeubles voisins; les-
quels ont été évacués par les habitants!

Madrid, 7 janvier.
La Epoca et le Correo disent qui la

santé du roi est améliorée. j
Dans les cercles officiels on confirnle la

même nouvelle. !
Le général Lopez Dominguez a rejusé

eessaires ? Mais voilà, il aurait f al lu  se
moins préoccuper du côté politique de la
question, agir au mieux de ses intérêts
au lieu de se mettre à la remorque d'une
opposition systématique. Ce n'est pour-
tant pas au canton à supporter les consé-
quences des maladresses commises de-
puis quinze mois par Messieurs les au-
bergistes.

CONFÉDÉRATION
Encore l'arrondissement dn «Tara.

— Dans cette question, le Genevois s'obs-
tine à lutter contre l'évidence. Il nous ac-
cuse même de manquer de loyauté. Nous
n'en dirons pas autant à son sujet , mais sa
réponse nous montre chez lui une igno-
rance colossale de la question qu 'il traite.
Est-ce l'infiuenza ? Est-ce l'habitude de re-
garder à travers les verres opaques du
parti pris ? Nous ne savons. En tout cas, ily a quelque chose de détraqué dans le sys-
tème d'argumentation de l'organe radical
genevois. Qu'on en juge par la réponse sui-vante qu'il fait à nos observations :

La Liberlé de Fribourg nous accuse de cy-nisme et de mensonge parce que nous avonsdit que le plan de la droite était de diviserie Jura d aprôs les conf essions et de mtiioriserles libéraux. C'est feux , s'écrie-t-elle, puisquenous mettions 4000 protestants avec les uUra-montains des Franches-Montagnes , et que dans1 arrondissement nommant trois députés, leslibéraux conservaient de grandes chances.Cest feux , répondons-nous à notre tour , etvotre argumentation manque de toute loyauté.Vous placiez quelques milliers de protestantsradicaux, dans l'arrondissement catholi que uni-aueinent ppur les majoriscr; quant k l'autredistrict , il 6tait constitué de façon que les li-béraux y tussent p resque certainement battu s ,et chacun savait qu 'il en serait ainsi. C'est là-dessus que vous comptiez.
Impossible de déraisonner davantage. LeGenevois semble n'avoir pas môme une no-tion des propositions qui ont été débattuesaux. Chambres, et encore moins de l'état defait au Jura. De plus, il nous prête des

choses que nous n'avons jamais dites.
Rappelons les propositions de la droiteet du centre, telles qu'elles ont été présen-tées au conseil des Etats. D'abord , cesproposition s tendaient à former les arron-dissements suivants :
Districts des Franches-Montagnes et Por-rentruy, 36,169 âmes : deux députés

I Districts de Neuveville, Courtelary Mou-tier, Delémont, Laufon , 67,239 âmes : troisdéputés.
: Le premier de ces arrondissements mé-nageait aux conservateurs une majorité
«SS11_*B©,
; Le second garantissait aux radicaux unemajorité non moins assurée.

Cette répartition était, certes, équitable ,
K1 A,e î donnait rfew» représentants aux«uuu électeurs conservateurs du Jura ettrots aux 10,000 électeurs radicaux. Riende plus proportionnel qu 'une tello repré-sentation. v

Mais comme cette équitable répartition
taisait jeter les hauts cris à messieurs lesradicaux , la droite y renonça , par espritde conciliation , et présenta la division sui-
vante , qui était celle proposée par le Con-
seil fédéral :

après un long entretien avec ses amis,d'accepter le portefeuille de la guerre.
Rome, 7 janvier.

Mgr Mermillod est arrivé à Rome samedi
soir, venant de Cannes.

Sa Grandeur ne s'est pas trop ressentie
des fatigues du voyage.

Pavie, 7 janvier.
Le pô a débordé. Les digues près de Mez-

zanigo sont détruites ; dix maisons se sont
écroulées.

Le village de Busca est aussi menacé.

Londres, 7 janvier.
Les dernières nouvelles du pays de

Nyassa ont ému l'opinion publique. On
parle d'une guerre avec le Portugal comme
imminente.
; Mais le monde officiel est plus réservé et
ne paraît pas autoriser jusqu 'à présent ces
prévisions pessimistes. Toutefois le conflit
entre l'Angleterre et le Portugal est entré
dans une phase aiguë,,.. .

Districts de Delémont, Lauf on , Porren-
truy, et quatre communes catholiques du
district de Moutier : deux députés.

Districts de Neuveville , Courtelary, Mou-
tier (communes protestantes) et Franches-
Iiix.ntagnos : trois députés.

C'est sur cette base qu 'a porté toute la
lutte au conseil des Etats et, en dernier
lieu , au Conseil national.

Dans le premier de ces arrondissements,
les radicaux, qui ont la majorité dans les
districts de Delémont et Laufon , étaient en
mesure de lutter. Ils auraient été même
certains de l'emporter , si l'on prenait pour
base le nombre de voix que MM. Stockmar,
Jolissaint et Cuénat attribuent aux conser-
vateurs dans le Jura. Ou les chiffres allé-
gués par ces orateurs radicaux sont faux,
ou bien le parti radical a la majorité incon-
testée dans l'arrondissement Delémont-
Laufon-Porrentruy et Moutier (catholique).

Quant au second arrondissement , qui
comprend trois grands districts protes-
tants-radicaux et un seul district catholi-
que, non seulement les électeurs radicaux/
n'y auraient pas été majorisés , mais au
contraire ils auraient écrasé les catholiques
dans une proportion de 6 contre 2.

C'est facile à prouver. Le district catho-
lique des Franches-Montagnes compte en-
viron 2000 électeurs, tandis que les dis-
tricts protestants-radicaux de Neuveville,
Courtelary et Moutier forment une masse
d'au moins 6000 électeurs. Impossible aux
catholiques do songer môme à lutter dans
cet arrondissement. Et le Genevois appelle
cela : majoriser les radicaux !

Le Genevois commet, en outre , une gros-
sière erreur. Il attribue trois députés à
l'arrondissement proposé en faveur de la
minorité conservatrice jurassienne, tandis
qu„ cet arrondissement ne devait en nom-
mer que deux.

Quand on veut donner des leçons de
loyauté à autrui , on devrait au moins con-
naître les premiers éléments de la question
que l'on discute.

Etablissons maintenant la synthèse des
f aits qui se dégagent de ce débat :

1° Le Genevois s'est trompé (soyons poli)
quand il a affirmé que la proposition de la
droite tendait à « l'écrasement complet des
libéraux jurassiens ». Nous le répétons :
ces libéraux pouvaient élire sans combat
trois députés et disputer encore les deux
autres aux conservateurs.

2° Le Genevois a qualifié cette proposi-
tion de « manœuvre de parti », de « création
artificielle basée sur un vulgaire calcul
électoral ». Or, c'était la proposition même
du Conseil fédéral 1 Voilà donc M. Schenk
et M. Ruchonnet faisant une manœuvre de
parti au profit des conservateurs. Noch nie
dageioesenf

3° Le Genevois prétend que la droite
plaçait des milliers de protestants dans
l'arrondissement catholique, pour les ma-
joriser. Au contraire , l'arrondissement en
question était un an^muiissement protes-
tant d'une population de 50,000 àmes où se
trouvent seulement 10,000 catholiques.
Faut-il peu connaître le Jura pour soutenir
que le district des Franches-Montagnes va
majoriser les districts de Neuveville, Cour-
telary et Moutier 1

Si c'est de la sorte que les députés radi-
caux de Genève aux Chambres ont compris
la question du Jura , alors nous ne sommes

Berne, 7 janvier.
• Un certain nombre de citoyens publient
dans les journaux une protestation signée
contre les violences dont les typographes
grévistes se rendent coupables.
: Ils demandent à la police des mesures
d'ordre , pour le maintien du bon renom de
la ville.
: On accuse la police de se montrer trop
passive.
\ Les rixes entre ouvriers prennent un
caractère aigu.

Berne, 7 janvier.
Le ministre allemand , M. de Bulow, doit

avoir fait de nouvelles représentations au
Sujet des mauvais traitements dont les ty-
pographes allemands sont victimes de la
part des ouvriers suisses.

Berne, 7 janvier.
On assure que le département fédéral

des chemins de fer a soumis au Conseil fé-
déral un projet concernant l'achat des ac-
tions du Jura-Berne.

plus surpris de lenr vote et àe leurs, dis-
cours.

l_i loi snr les arrondissements. —i
Ce matin , la Nouvelle Gazette de Zurich
établit que los élections du 26 octobre pro-
chain au Conseil national ne pourront avoir
lieu que sur la base de la loi de 1881. En
effet , dit-elle , les Chambres ne se réuniront
pas avant le 2 juin. Il ne resterait donc
que 144 jours pour adopter une nouvelle
loi, pour la promulguer, pour laisser passer
le terme référendaire , pour ordonner une
votation populaire , et enfin pour appliquer
les modifications du projet aux opérations
électorales d'octobre.

C'est dire qu 'il y a impossibilité maté-
rielle à mettre en vigueur une nouvelle loi
sur les arrondissements, de sorte que, mal-
gré le recensement , les cantons de Zurich,
Bâle-Ville et Saint-Gall, n'auront ; pas un
siège de plus , tandis que le canton du
Tessin conservera son septième député.

On ne peut songer, ajoute la Nouvelle
Gazette de Zurich, à soustraire au réfé-
rendum une loi qui régit la représentation
du peuple. Donc , impossibilité totale , de
sortir de la loi de 1881.

Voilà à quelle impasse ont abouti les
dénis de justice commis par la gauche
radicale des Chambres.

M. Ruchonnet a inauguré sa prési-
dence de la Confédération par un refroidis-
sement qui a donné des inquiétudes à son
entourage. Aujourd'hui il est rétabli et il a
repris la direction de son département.

Depuis que la dignité de la présidence
fédérale existe, soit depuis 1848, elle a été
revêtue par les titulaires suivants :

1. M. Furrer (Zurich), en 1849, 1852,
1855, 1858.

2. M. Druey (Vaud), 1S50.
3. M. Munzinger (Soleure), 1851.
4. M. Nàf (Saint-Gall), 1853.
5. M. Frei-Herosée (Argovie), 1854, 1860.
6. M. Stâmpfli (Berne), 1856, 1859, 1862,
7. M. Fornerod (Vaud), 1857, 1863, 1867,
8. M. Knusel (Lucerne), 1861 , 1866.
9. M. Dubs (Zurich), 1864, 1868, 1870.
10. M. Schenk (Berne), 1865, 1871, 1874,

1878, 1885.
IL M. Welti (Argovie), 1869, 1872, 1876,

1880, 1884.
12. M. Ceresole (Vaud), 1873.
13. M. Scherer (Zurich), 1875.
14. M. Heer (Glaris), 1877.
15. M. Hammer (Soleure), 1879, 1889.
16. M. Droz (Neuchâtel), 1881, 1887.
17. M. Bavier (Grisons), 1882.
18. M. Ruchonnet (Vaud), 1883, 1890.
19. M. Deucher (Thurgovie), 1886.
20. M. Hertenstein (Zurich), 1888.

Examens de reernes. — Dans sa der-
nière réunion , le synode zuricois avait
exprimé que les travaux écrits des examens
de recrues fussent alternativement, de cinq
en cinq années, déposés dans les expositions
scolaires permanentes de Berne et de Zu-
rich. Le secrétaire du département zuricois
de l'Instruction publique vient d'annoncer
qu 'il a fait droit à ce vœu. Les travaux de
1886-1890 se trouveront exposés à Berne ;
ceux de 1891 à 1895 à Zurich. Les travaux
écrits ne pourront être prêtés que sur un
ordre écrit du département militaire fédé-
ral , mais chacun peut librement en prendre

Berne, 7 janvier.
On annonce comme prochaine la reprise

des négociations entre l'Italie et la Suisse
au sujet de la douane et police des fron-iià___ .

On assure que les prétentions du gouver-
nement italien sont telles que toute pers-
pective d'entente doit être écartée , le gou- .
vernement fédéral ne pouvant discuter sur ;
la base des exigences du gouvernement
italien.

Zurich, 7 janvier, i
Toutes les écoles de la ville de Zurich ont

été fermées hier après-midi, une masse d'é-coliers étant malades.
Zoug, 7 janvier.

Le conseil d'Etat a fixé au 26 janvi er la
votation populaire sur la loi concernant
l'assurance immobilière.

Genève, 7 janvier.
La mortalité continue à être considérable

dans notre ville. On cite plusieurs morts
subites survenues hier.
: Parmi les décès, on signale celai de M,Auguste Veillon , peintre bien connu, "J



connaissance dans les locaux des exposi-
tions scolaires où ils sont déposés.

Pourquoi a-t-on oublié l'exposition per-
manente de Fribourg ? Est-ce parce qu 'elle
se trouvo dans la Suisse française ?

NOUVELLES DES CANTONS
Presse genevoise. — Le Genevois

annonce qu 'il va s'agrandir. Dans ce but,
un appel sera fait à ses amis. IL se propose
d'avoir un service complet de renseigne-
ments et de dépêches. «Nous espérons arri-
ver, dit-il , dans le domaine de la science,
de l'économie sociale, de la littérature et
des beaux-arts à donner à notre publica-
tion un caractère réellement moderne. »

L'organe radical déclare ensuite que
rien ne sera changé à la direction du Gene-
vois ni à sa rédaction politique , si ce n'est
que M. Gavard , ancien conseiller d'Etat,
entrera dans la rédaction , à côté de
M. Favon.

Le Genevois aura donc à sa tête deux
hommes de haute valeur intellectuelle, qui
vont entreprendre le labeur gigantesque de
ramener le parti radical au pouvoir. M. Fa-
von est à la fois orateur et écrivain. Au
conseil national, sa parole toujours acadé-
mique n'a rien de la sécheresse habituelle
du langage parlementaire fédéral : sonore
et mélodieuse, elle retentit comme une
harpe ; jamais rien do blessant pour l'adver-
saire;-point de tirades sèches et saccadées
à la manière du député soleurois Brosi,
qui a l'habitude de se lever comme- une
tête de Méduse au milieu de l'assemblée.

Mais c'est une politi que condamnée que
celle dont le Genevois se fait le porte-voix
à Genève. Il a manqué le coche en portant
dans ses bagages la lourde ferraille des lois
schismatiques de 1873.

Un échee radical. — H paraîtrait que,
dans le Jura aussi , les ouvriers ne sont
plus d'humeur à marcher, les yeux fermés,
à la remorque du parti radical.

C'est le cas, en particulier, pour les
ouvriers de St-Imier.

La population est sous le coup d'une
petite révolution qui vient d'éclater dans le
ménage municipal.

Le parti radical avait pris occasion du
vote du budget pour augmenter de nouveau
le traitement de quel ques frères et amis.
Les ouvriers se sont coalisés contre cette
nouvelle exigence bureaucratique et ont
repoussé haut la main le projet de budget
municipal : 241 voix contre 127.

Après cela est venu le tour du renouvel-
lement du conseil ; les ouvriers avaient
également fait une liste , dont quatre candi-
dats ont passé, tenant en échec M. Francil-
lon lui-même qui est resté en minorité. Six
autres conseillers sont demeurés en ballot-
tage. -

Le second scrutin a eu lieu dimanche,
5 janvier. Le budget , cette fois , a été ac-
cepté à l'unanimité, moyennant plusieurs
modifications. M. le conseiller national
Francillon a pu enfin franchir le cap de la
tempête et rentrer au Conseil général.

Iniluenza. — On prétend qu 'il n'y a
pas un village do l'Argovie où l'infiuenza
n'ait fait son apparition , et qu 'à Zofingue ,
on compte plusieurs rues où il n'y a pas de
maison sans malade. Dans cette dernière
ville, on signale aussi parmi les enfants,
une épidémie de croup qui a fait plusieurs
victimes.

L'épidémie du jour se propage aussi dans
le district de Porrentruy. On signale de
nombreux cas à Courgenay, à Aile, à Cor-
nol et surtout à Saint-Ursanne.

Parmi les victimes notables de l'infiuenza ,
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LE MENDIANT
DE LA COUDÊAIE

Par Ernest FALIGAN

Dans la partie la plus basse de l'entonnoir ,
à l'endroit où les eaux, sorties du roc et cou-
lant d'abord comme à l'aventure sur sa pente
escarpée, se rassemblaient dans un lit nette-
ment dessiné pour former le ruisseau , af-
fluent de l'Erdre, de plantureuses prairies ,
renommées dans tout le pays , étendaient de
chaque côté leur tapis verdoyant jusqu 'à
mi-côte et se prolongeaient à perte de vue
dans l'étroite et sinueuse «oupure du vallon.

A deux cents métrés environ du château ,
s'élève une antique chapelle, dernier débris
du village jadis assis au pied du donjon , sur
la pente gauche de l'amphithéâtre.

Cette chapelle , longue de dix mètres et large
de quatre, est assez bien entretenue.

Quoi qu 'on n'y célèbre plus l'oîûce divin ,
elle est_ un des endroits où , chaque année, s'ar-
rête la procession des Rogations, et sa porte,
toujours fermée, la défend contre les dépréda-
tions des passants.

les listes mortuaires de ce jour enregistrent 115,568 fr. pour frais de construction et Prague. — Le prince Charles d'Auers-
le nom deM. Schachtler, recteur des écoles ' 50,000 fr. environ pour frais d'administra- perg, ancien président du ministère autri-
de filles d'Argovie, décédé lo 2 janvier à tion. chien, de 1871 à 1879, est mort.
Aarau. Faible de poitrine, il a reçu le coup - . Rome. — Il résulte de la statistique desde mort avec l'infiuenza , à l'âge de 42 ans. Industrie. - La semaine dernière, on élections communales qu 'aucun candidat

M. Schachtler était un des chefs de la a «mis le bouquet » sur les bâtiments in- cierical , m a maireH dans les 449 com.
secte vieille-catholique en Argovie. Origi- dustnels que construit à Vallorbes la So- munes a t j d -t ,,... , " ir ™r,
naire d'Alstœtten (Saint-Gall) il avait fait ciété dirigée par M. Boucher, ingénieur, et part i pX*ress1ste ?st en maiorité dans 3*
ses études littéraires aux collèges de Saint- qui se propose d'utiliser la chute de l'Orbe pr0vinces! le parti modéré dans 34, le partiMaurice (Valais) et Soleure , ses études P°ur la fabrication du chlorate de potasse radical dans deux
académiques au lycée de Lucerne, puis à par un procédé électrique. La chute don- Mad.id. — M Sao-nsta a offert le nm-te-
L'Universitô de Munich , on il étudia les riera 3000 chevaux de force aux turbines. feuille dea' fl_^^
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Un personnage influent de Neuchâtel , tçmbre ; ils consistent dans le percement _ L.influenza continue à aufmenterM. l'architecte William Mayor , a été em- 
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D'après la Suisse libérale, son atelier
d'architecte était l'un des mieux achalandés
de Neuchâtel.

Un joli exemple de la bureaucratie
bernoise :

Une pauvre femme, avec un mari malade
et six enfants en bas âge, fut chargée par
une dame de lui procurer la mousse néces-
saire pour garnir une fenêtre. Toute heu-
reuse de pouvoir ainsi gagner quel que
chose, elle va à l'administration des forêts
demander l'autorisation nécessaire pour
aller dans les bois chercher de la mousse.
Elle dut revenir plusieurs fois et, à la fin ,
ello obtint une carte... contre paiement
d'un émolument de 75 centimes, et on lui
avait promis 70 centimes pour la corbeille
de mousse! Bien plus, la permission était
accordée , non pas pour le Daflhœlzli ou le
bois de Bremgarten, à proximité de la ville
de Berne : la carte portait que « la femme
X était autorisée à se rendre, vendredi
25 octobre, à 8 heures du matin, dans le
bois de Seddel, près Brauchthal (à 2 l/__ h.
de Berne), pour remplir de mousse une
corbeille ». Et ce jour-là il plut à torrents ,
du matin jusqu 'au soir. Voilà comment , à
Berne , on entend lutter contre le paupé-
risme. (Nouvelliste vaudois.)

Une exposition des arts et métiers,
qui devait avoir lieu à Liestal en 3890,
parait compromise, faute de participants.
Le comité d'organisation convoque les inté-
ressés pour le milieu du mois. Si d'ici là le
nombre des inscriptions ne s'est pas nota-
blement augmenté, le comité proposera
d'abandonner l'entreprise.

A Einsiedeln. — Six cents mariages
ont été bénis en 1889 dans l'église du cou-
vent d'Einsiedeln. 10,900 messes y ont été
célébrées et il a été distribué 176,000 com-
munions.

Comptes de l'Exposition do Neu-
châtel. — Le rapport financier de l'Expo-
sition fédérale d'agriculture, qui a eu lieu
du 11 au 20 septembre 1887 à Neuchâtel,
vient d'être publié. On y lit que les dépen-
ses totales se sont élevées à 323,966 fr. 60
contre 311,799 fr. 10 en recettes; le déficit
est ainsi de 12,167 fr. 50, somme qui a ôté
couverte par les actions de garantie ;
celles-ci, émises à 50 fr., ont été rembour-
sées par 31 fr. 50.

La Confédération a accordé pour les pri-
mes une somme ronde de 100,000 fr. ; les
cantons 50,000 fr. Les billets d'entrée ont
produit 102,066 fr. 50; il a été dépensé

Un mois après les événements que nous^ ve-
nons de raconter, vers dix heures du malin , le
terrain vague situé au pied du château offrait
un aspect assez animé.

Une vingtaine de bestiaux , épars sur ses
pentes, y paissaient l'herbe déjà raréfiée qui
croissait cà et là dans les fentes du rocher ou
dans le voisinage de la source, et au milieu
d'eux étaient disséminés cinq ou six chevaux,
les pieds pris dans des entraves dont les chaî-
nes, à chaque pas qu 'ils faisaient , s'agitaient
avec un bruit retentissant de ferraille.

Assise au pied du rocher, à quelque distance
des ruines du château , Rosette tricotait tout
en surveillant le troupeau , propriété des Chau-
velais.

Comme les deux vieillards n'avaient laissé
que des héritiers éloignés et que le règlement
de leur succession menaçait de se prolonger,
le notaire du canton avait provisoirement
chargé la servante de la ferme et Rosette de
prendre soin des bestiaux et des chevaux jus-
qu 'à ce qu 'ils fussent vendus. Les gages alloués
à l'enfant servaient à payer sa pension chez
maîtresse Nozay, à la garde de laquelle le juge
de paix l'avait définitivement confiée.

Rosette avait plus souvent les yeux fixés sur
l'entrée du chemin conduisant au terrain va-
gue que sur son tricot.

Elle semblait attendre quelqu 'un et en guet-
ter l'arrivée avec une certaine impatience.

Ce quelqu 'un ne tarda pas à/paraître.
C'était une petite vachère de son âge, chas-

sant devant elle une vache maigre.
Elle était misérablement vêtue , mais avait

uno mine intelli gente et éveillée.
En l'apercevant, Rosette roula vivement son

Funicnlaire. — Les heureux action-
naires du chemin de fer du Giitsch (Lucerne)
ne recevront pas moins du 18 %, soit 5 %
d'intérêt et 13 % de dividende. L'année
dernière, les recettes ont été de 24,225 fr.,
les dépenses de 10,425 fr. et le bénéfice net
de 13,830 fr. Pour un capital social de
44 ,000 fr . ,  c'est superbe.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 janvier.)
Paris. — Les journaux assurent qu'on

constate une légère amélioration dans l'état
sanitaire de Paris. M. Grévy, atteint par
l'infiuenza , est aujourd'hui convalescent.
L'épidémie continue à s'étendre en province
et à l'étranger.

— Suivant la Lanterne, M. Tirard quit-
terait le ministère pour devenir premier
président à la Cour des comptes.

Suivant la France, le général Saussier ,
gouverneur de Paris, dont les pouvoirs ex:
pirent le 27 mars, serait appelé à un autre
emploi.

— Le nombre des décès vendredi à Paris
a ôté d'environ 370 ; il y a donc une légère
amélioration.

L'iniïuenza est signalée à Toul , Rouen ,
Toulon , Alger. Elle paraît généralisée dans
toute la France.

— M. Spuller a fait visite hier à M. de
Mohrenheim , dont l'état s'est beaucoup
amélioré.

Londres. — On télégraphie de Constan-
tinople au Times qu 'il résulte d'avis reçus
de Berlin que l'accord n'existe pas au sein
de la triple alliance relativement à la Bul-
garie : l'Autriche est isolée dans son action
à Sofia , l'Allemagne refuse de la suivre et
l'Italie imite l'Allemagne. L'Angleterre,
absorbée ailleurs, soutient beaucoup moins
la Bulgarie. Cette situation a déterminé la
Porte à préparer une circulaire signalant
aux puissances les violations du traité de
Berlin commises par la Bulgarie. La circu-
laire est préparée , mais n'est pas encore
envoyée.

Berlin. — Les généraux commandants
de corps d'armée, les aides de camp et les
attachés militaires allemands au dehors
ont assisté comme toujours à la réception
de l'empereur le jour de l'an. L'interpréta-
tion donnée par un journal parisien à
l'appel des attachés militaires est erronée.

Bonne. — M. Erwin Passe, professeur
d'économie politique , est mort;

tricot , le mit dans sa poche et , allant au-devant
de cette entant qu 'elle connaissait de longue
date :

— Vas-tu rester, Toinette ? -lui demandâ-
t-elle.

— Oui, répondit l'enfant, toute la journée.
J'apporte mon dîner.

Et elle tira de la poche de son tablier un
énorme morceau de pain et deux pommes.

— Va.lc mettre dans mon panier ; à midi ,
nous partagerons.

Les yeux noirs de Toinette , qui étaient fort
expressifs, brillèrent d'une joie qu 'elle n'essaya
pas de dissimuler.

Elle savait par expérience que maîtresse No-
zay garnissait toujours abondamment le pa-
nier de sa fllle adoptive et que Rosette , qui
n'était pas gourmande , lui cn abandonnerait
la meilleure part.

— Mais c'est à une condition , ajouta Ro-
sette: tu vas garder soigneusement mes che-
vaux et mes bestiaux, pendant que j'irai cher-
cher des nids , et tu veilleras bien à ce qu'il ne
leur arrive point d'accidents.

— Oui , oui , sois tranquille ! repartit Toinette
qui , pour mériter son salaire, s'acquittait en
effet de la besogne en conscience.

— N' oublies pas non plus , si tu voyais venir
le père Misère , de me rappeler tout de suite.
Si j e n 'étais pas à ma place quand il traversera
le pâtis, il ne manquerait pas de le dire a
maman Jacqueline.

— J'y ferai bien attention aussi, repartit
Toinette.

— Allons, va mettre ton pain dans mon pa-
nier , que j'ai caché sous les ronces, à côté de
la source, pour que mon cidre soit plus frais.

(Dépêches du 5 janvier)
Berlin. — M. de Patow, ancien minis-

tre d'Etat, vient de mourir après une lon-
gue maladie à l'âge de 86 ans.

— L'impératrice douairière Augusta est
atteinte de l'infiuenza et souffre en même
temps de la fièvre et d'une affection ca-
tarrhale.

L'impératrice Augusta a peu dormi cette
nuit;  mais la fièvre a diminué.

L'empereur, revenant de Trachenberg,
s'est rendu à minuit et demi au palais et
s'est informé auprès du médecin de l'état
de santô de l'impératrice douairière.

L empereur et l'impératrice se sont ren-
dus aujourd'hui , à midi , au palais de l'im-
pératrice Augusta.

Rome. — On mande de Massaouah à
1 agence Stefani, à la date du 4 :

Le dégiac Sebbat continué sa marche of-
fensive contre Mangascia et le Ras Alula. Il
a occupé Amba (fortin naturel) et deux au-
tres fortins dont les commandants ont ôté
faits prisonniers.

Le dégiac Seyoum a occupé Nakallé, où il
a fait prisonniers deux officiers et 300 hom-
mes aux ordres du Ras Alula et s'est em-
paré d'armes et de munitions.

Mangascia et Ras Alula sont toujours
dans la vallée de Ghibben

Makonnen restera encore quelques jours
à Massaouah, puis il ira à la rencontre de
Ménélik

on a reçu d Aden la nouvelle du massa-
cre de deux missionnaires français près do
Ensa sur Ja route de Zeïla à Harrar. Us au-
raient été tués par les Somalis Gabdda-
beursi , qui ne sont pas sous la dépendance
du sultan d'Aoussa.

Charleroi. — Une explosion a eu lieu
rue d'Heigne , à Charleroi , chez Lucien
Bernier , houilleur. Deux carreaux ont été
cassés.

Une autre explosion a eu lieu à Chateli-
neau , chez le porion Gustave Albert , prove-
nant d'un corps détonant qui se trouvait
accidentellement dans le charbon mis dans
le poêle. Les dégâts sont insignifiants.

New-York. — On compte 234 décès
hier, 1202 pour la semaine contre 762 la
semaine précédente.

Une avalanche à Sierra-City (Californie)
a détruit l'église et de nombreuses maisons.
On compte sept morts et l'on craint qu'il
n'y ait d'autres victimes sous les dé-
combres.

(Dépêches du 6 janvier.) ''
Paris. — M. Carnot, complètement ré-

tabli , a repris ce matin ses réceptions.
Le nombre des cas d'infiuenzà diminue ;'i

Et tandis que Toinette s'en allait sur la droite
,,. va ines> à la recherche du panier, Rosette

s éloigna du côté opposé.
Dès que Toinette , qui contournait l'enceintedû château , cessa d'être en vue , elle se laissa

rouler jusqu'au fond du fossé et glissa comme
une couleuvre entre les hautes herbes , et les
broussailles qui le tapissaient.

Puis , après avoir gagné, presque invisible ,
la cave du père Misère, elle y pénétra sansbruit, i

Elle la savait vide , ayant vu le matin le
vieux mendiant partit pour sa tournée quoti-
dienne.

L'entrée de la cave était étroite et basse.
Mais lca-squ'on l'avait franchie, on arrivait
dans une vaste salle voûtée qui semblait avoir
servi de vestibule soit à des caves plus vastes,soit à quelque passage souterrain.

On prétendait en effet , dans le pays, qu 'il
avait existé jadis une communication de cette
nature entre les deux donjons , afin de porter
do l' un ii l'autre des provisions et des renforts ,en cas (,1e siège, ou de permettre à une garni-
son serrée de trop près d'évacuer la place h
l'insu d« » l'ennemi , sans être obligée dc se ren-
dre prisonnière. ¦

Quoi, qu 'il en soit , ce n 'était pas par la cave
du perle Misère que l'on pouvait pénétrer dans
le sou.'.errain , s'il en existait un , car cette cave,à une» profondeur de vingt mètres environ ,
était interrompue par un énorme éboulement ,provenant de la chute des étages supérieurs
dans 1, JS parties profondes du château.

' (A suivre.)



Paris, mais le nombre des décès journaliers
reste stationnaire. Le total de la présente
semaine atteindra environ 3000.

Il y a eu 332 déclarations de décès hier à
Paris.

— Une dépêche de Londres dit qne l'An-
gleterre n'a reçu aucune confirmation du
télégramme à sensation , selon lequel les
Portugais auraient attaqué un vapeur an-
glais sur le lac Nyassa.

Vienne. — Dans la seconde séance de la
conférence du compromis à conclure pour
la Bohème, M. Rieger a développé ses pro-
positions. Tous les membres de la confé-
rence, y compris les ministres qui y pren-
nent part , ont assisté au diner qui a eu lieu
chez le comte Taaffe et sont invités ce soir
au diner de la cour chez l'empereur.

Londres. — Selon le Daily Chronicle,
une crise ministérielle aurait éclaté à Cons-
tantinople à la suite d'un désaccord du vizir
et du ministre des finances.

— De violents orages sont signalés en
Irlande et sur les côtes occidentales de
l'Angleterre. Les dégâts sont considérables.

— Le Daily News affirme que l'Allema-
gne et l'Autriche ont fait des représenta-
tions à la Porte relativement à l'absenco
de justice , par suite de l'acquittement de
Moussa bey. Les Arméniens préparent de
nouvelles instances contre Moussa bey.

— Le Standard publie une dépêche de
Berlin disant que le prince de Galles irait
à Berlin le 27 janvier , à l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance de l'empereur
Guillaume II.

— La Pall Mail Gazette engage lord
Salisbury, pour ramener le Portugal à la
raison , à lui notifier immédiatement que
l'Angleterre prendra la baie de Delagoa et
la gardera comme otage jusqu 'à ce que lé
drapeau anglais ait été rétabli sur terre et
sur le fleuve , dans le Nyassaland. Les né-
gociations pour la rectification des frontiè-
res , etc., devraient être ajournées.

La Sawtt-/ames Gazette parle sur le
même ton.

Dublin. — La municipahté a rejeté à
une grande majorité une proposition ten-
dant à inviter la reine à visiter Dublin
l'été prochain.

ESerliia. — Lo comité d'Emin pacha a
reçu un télégramme do M. Clément Denhart
à Zanzibar , annonçant qu 'il avait reçu ré-
cemment à Lamou des lettres du Dr Peters
à l'adresse du comité. Le Dr Peters était
en route pour se rendre du Kenia au lac
Baringo.

Madrid. — La Gacela publie le bulletin
suivant de la santé du roi : « Le roi a eu
hier de longs moments de repos d'où il
résulte une diminution des symptômes de
la maladie résultant d' une indigestion. »

Le roi continue à avoir la fièvre. Hier
soir il en avait 39 degrés et aujourd'hui 37.

— Les démarches de M. Sagasta pour la
formation d'un cabinet continuent , mais le
général Cassola et M. Romero Robledo
n'acceptent pas de conciliation.Zanzibar, --. Le 25 décembre, la co-
lonne volante des troupes allemandes a
attaqué le camp fortifié de Banaher. Elle a
été repoussée avec une perte de cinq morts
et six blessés. -.

Le 5 janvier , le major Wissmann a atta-
qué de nouveau la position , défendue par
quinze cents hommes ; il a réussi à l'enle-
ver et a détruit le camp. Du côté allemand
il y a eu deux blancs et dix indigènes bles-
sés.

CHRONIQUE GENERALE

Ii© fou du Quirinal. — n se confirme
que Vita n'avait nullement l'intention de
commettre un attentat, mais seulement
d'appeler l'attention sur lui. On a trouvé
dans sa modeste chambre de l'hôtel où il
habitait de nombreux manuscrits et des
Èlimnhrntions philosophiques sous le titre :
. Traité de psychologie destiné â combler

Une lacune d' où proviennent en grande
Partie les douleurs de l'humanité. » Il en
Voulait au ministre de l'instruction publi-
que qui ne lui donnait pas de fonds pour
imprimer son livre.

Le mélange renfermé dans la boîte qui a
jet é l'émoi parmi les promeneurs du Quiri-
nal était absolument inoffensif.

Ix'incendie de Laeken. — Les restes
de M"0 Drancourt , la malheureuse gouver-
nante de la princesse Clémentine , ont été
i-etrouvés samedi matin dans les décombres
du château de Lœken. C'est dans 1 aile
droite du château , à deux mètres,.qu on

^
a

découvert le squelette ; ce qui permet de
croire qu 'au moment où M»0 Drancourt a
été asphyxiée par la fumée de l'incendie
elle se trouvait dans la chambre de la
Princesse Clémentine. — Sans doute la
Pauvre femme, après avoir enlevé de son
appartement l ce qu'elle. voulait arracher
^ix flammes , a voulu repasser par les ap-
partements de la princesse , pour voir si sa
Maîtresse en était déjà sortie. C'est à ce
ihoment que le plancher a du s'écrouler.

A côté du cadavre, on a trouvé 2,000 fr.
en pièces d'or et quantité d'objets d'art en

bronze , en argent et en or , des candéla-
bres, des statuettes, etc.

D'après les ordres du roi, une messe a
ôté dite vendredi matin , à neuf heures , à
l'église de Saint-Jacques-sur-Gaudenberg
pour le repos de l'âme deM110 Drancourt.

Dimanche soir, le feu a repris dans les
décombres du château de Lœken , mais il a
pu être éteint par les gendarmes.

lies grèves au pays de Charleroi.
— La dynamite commence également à dire
son mot. C'est le moyen d'intimidation em-
ployé de préférence par les mineurs à
l'adresse de coux de leurs compagnons qui
n'ont pas voulu suivre leur exemple. Le
jour de l'an , vers dix heures du soir , une
explosion s'est produite à la porte de Mons,
près des fosses de Sacré-Madame. Elle n'a
eu pour conséquences que des détériora-
tions au mur et quelques carreaux cassés.

Les grévistes des charbonnages de la
Société Cockerill se sont aussi laissé en-
traîner à des excès regrettables. Ils ont
empêché les autres ouvriers de se rendre
au travail , en sorte qu'actuellement au
siège Caroline tout le monde chôme. On a
ôté jusqu 'à jeter des pierres aux chefs. Un
surveillant et un contremaître ont été assez
grièvement blessés.

Une insulte à l'impératrice Frédé-
ric, qui vient d'arriver à Rome. Le monde
diplomatique romain en est très ému.

Le prince impérial du Japon avait retenu
des appartements à l'hôtel de Bristol , mais,
ayant appris que l'impératrice Frédéric y
était descendue, il a fait donner contre-
ordre et a retenu des appartements à l'hô-
tel du Quirinal.

Congrès international des mineurs*
— D'après la Kcelnische Volhszeitung, un
Congrès international de mineurs serait or-
ganisé en 1890, à Bruxelles , auquel notam-
ment les mineurs d'Allemagne ot d'Angle-
terre seraient représentés. A la conférence
récente des mineurs anglais à Birmingham ,
où 227,000 mineurs, organisés en groupes
et en fédérations , étaient représentés , une
résolution a ôté adoptée disant qu 'un con-
grès international était , une nécessité ur-
gente. Le député Crawford , en sa qualité
desecrétaire général de la fédération , avait
été chargé de se mettre en rapport avec les
mineurs étrangers pour préparer et orga-
niser le congrès de 1890 à Bruxelles. Les
mineurs anglais réclament pour les mi-
neurs du continent des augmentations de
salaires et la fixation de la journée à huit
heures.

Les motifs de cette immixtion des mi-
neurs anglais dans les intérêts des mineurs
du continent , d' après le Lorrain, auraient
ôté révélés par M. Broadhurst , secrétaire
des Trades-Unions. Celui-ci aurait déclaré
aux délégués des industriels allemands, en-
voyés en Angleterre pour étudier la situa-
tion des mineurs anglais , que la con-
currence des charbons français , belges et
allemands ne pouvait être combattue effica-
cement que par l'augmentation des salaires
et la réduction de ia journée dans les char-
bonnages du continent.

Lie conflit anglo-portugais ne sera
pas soumis à un arbitrage étranger. Le gou-
vernement anglais s'est surtout montré
très opposé à un arrangement de ce genre:
Il est probable que, de part et d'autre , on
nommera une commission mixte qui aura
pour mission de délimiter les frontières des
possessions quo le Portugal et l'Angleterre
ont en Afrique.

Le roi , dans le discours qu'il a prononcé
en ouvrant les Cortès, a dit en parlant du
conflit anglo-portugais.

Les aspirations anglaises sc sont rencontrées
avec celles du Portugal en Afrique , sur desterritoires que les Portugais ont découverts et
où ifs ont pratiqué des actes de juridiction suf-fisants pour établir le domaine incontestabledu Portugal.

L'incident n'est pas encore réglé. Le gouver-nement portugais s'efforcera de convaincre1 Angleterre du droit du Portugal de régir leaterritoires au nord et au sud du Zambèze et ilpersistera dans cette attitude avec l'appui desChambres et avec l'espoir d'obtenir le règle-ment équitable de la question entre les nationsalliées par une amitié et des traditions sécu-laires.
Arrestation d'un nihiliste. — Lapolice de Varsovie a arrôté le nihilistePierre Gross, qu 'elle surveillait déjà depuislongtemps.
On a trouvé chez lui un grand nombre debrochures nihilistes.
Dans ces brochures, se trouvait, à plu-sieurs milliers d'exemplaires , un 'appel à

là révolte adressé aux soldats russes qui
sont en garnison sur la frontière.

On a cru d'abord que Gross était en
relations avec les officiers de Kabisch , mais
de ce côté l'instruction n'a donné aucun
résultat.

Le gouvernement russe a reçu dernière-
ment un avis de la police de Londres,
l'informant que Gross était le chef d'une
bando destinée à pousser à une conjuration
militaire.

Plusieurs officiers ont été arrêtés et
Gross a été conduit à Saint-Pétersbourg.

Dans les cercles bien informés de Saint-
Pétersbourg, on sait quo ce Gross était
déjà depuis longtemps au service de l'Al-
lemagne.

L'Italie en Abyssinie. — Les nou-
velles d'Abyssinie ne sont guère bonnes
pour les Italiens. Le fameux roi Ménélick
n'inspire qu 'une confiance très relative ; il
attend inactif ce qui se passera , et ses trou-
pes n'auraient garde de se tenir à proxi-
mité de celle du Ras Alula. La politique du
gouvernement italien serait fort désap-
prouvée par le général Baldissera, et les
troupes auxiliaires italiennes qui occu-
paient Adu se seraient retirées.

Massacre de missionnaires. — Le
P. Edouard , capucin , secrétaire provincial ,
écrit de Versailles à l' Univers pour confir-
mer la nouvelle du massacre de doux mis-
sionnaires français entre Zeilah et Harrar
(Afrique orientale).

Un télégramme du T. R. P. Provincial des
Capucins de Toulouse , auxquels est conliée
cette mission , nous arrivait hier , apportant le
nom des deux victimes : le R. P. Ambroise , de
Serrières (diocèse de Poitiers) et le Fr. Etienne ,
d'Etoile (diocèse de Valence).

Le premier , dans le mondé , Auguste-Baptiste-
Pierre Potier, n'était âgé que de 33 ans et
était parli pour la Mission des Gallas , en
février 1887.

Le Fr. Etienne, Joseph Raynes, était âgé de
47 ans. Il était un des plus anciens parmi les
missionnaires actuels des Gallas. 11 avait rendu
de grands services à la mission et son- expé-
rience du pays en faisait opérer de nouveaux.
Ils venaient tous deux d'Obock à Harrar pour
remplacer Mgr Taurin , qui annonçait dernière-
ment son intention de s'avancer vers les
Gallas-Annio , de l'autre côté du fleuve Awaché.
Les desseins de Dieu sont impénétrables !

Tout autre détail nous manque sur co mas-
sacre et sur ses causes.

£.e csar et la République du HSrésil.
— Le bruit répandu par des journaux an-
glais sur ia réponse de M. de Giers an gou-
vernement provisoire du Brésil , que le csar
ne reconnaîtra jamais la Républi que du
Brésil semble se confirmer.

Le P-ravilelstvienni Viesthih, journal
officiel , publie une correspondance de Rio-
de-Janeiro , qui représente les républicains
brésiliens commo une coterie et traite le
gouvernement provisoire du Brésil de la
façon la plus irrespectueuse.

Mgr Mermillod. — On ht dans le
Courrier de Genève :

Contrairement à ce qu 'annoncent quelques
journaux suisses, Mgr Mermillod n'est point
encore arrivé à Rome. Il ne doit quitter
Cannes que ces jours.

Nous sommes heureux d'annoncer à uos lec-
teurs que sa santô s'est beaucoup améliorée.
Tous les catholiques de Genève font les vœux
les plus ardents pour que Diou conserve la
vigueur . des forces à leur, cher- et vénéré
évoque. Plus que jamais nous avons besoin de
lui pour mener à bonne fln cette lutte glo-
rieuse mais difficile contre les embûches et les
violences des persécuteurs. La Providence, qui
a eu des protections si visihles pour- l'Eglise
catholique de Genève, nous conservera long-
temps, encore le chef vigilant qui est notre
gloire et notre force.

INous avions emprunté au Moniteur.de
Home du 31 décembre , la nouvelle de l'ar-
rivée de Mgr Mermillod dans la Ville Eter-
nelle.

— <» »
L.'Université. — Le Bien public , de

Gand , commente le passage du dernier dis-
cours du Saint-Père relatif aux Universités
catholiques :

C'est la gloire de Léon XIII , dit-il , comme
c'est l'honneur de ses frères dans l'épiscopat,
d'avoir donné à ce splendide rayonnement de
la science catholi que une intensité nouvelle.
Les créations universitaires réalisées au XIX e
siècle, rappellent et renouvellent les grandes
fondations du moyen âge qui ont fait la civili-
sation chrétienne . Ce n 'est pas cn vain que ces
phares s'allument ainsi de toutes parts au mi-
lieu de l'agitation fiévreuse des esprits. .

A propos du « Vully ». — La question
se présente de savoir s'il était inutile , pour
faire connaître les tendances de ce journal ,
dé dire qu 'il « est imprimé par M. Strubin ,
l'imprimeur du Murtenbieter, et que les
deux feuilles représentent la ______ cou-
leur politique. »

A nos lecteurs de juger :
1° Si ces renseignements ne sont réelle-

ment pas utiles pour fixer l'opinion du
public;
. 2? Si celui-ci est aussi bien renseigné sur
les tendances de l'Union, quand on lui ap-
prend que l'éditeur est M. G. Thiébault, et
le prix d'ahonnement'de 4 fr. 50.

Omnis comparatio claudicat. Il y en a
qui sont estropiées !

f I.© R. P. Samuel. — Le matin du
1er janvier est décédé à Sion , après une
longue maladie , le R. Père Samuel Praz ,de Nendaz, de l'Ordre des Capucins. Le
défunt était dans sa 6~ ra0 année, U est

entré dans l'Ordre de Saint-François en
1851. Après avoir achevé ses études théo-
logiques , il exerça' le saint ministère d'a-
bord en Valais , à Saint-Maurice et à Sion ;
puis dans le canton de Fribourg. Son con-
fessionnal était toujours entouré de nom-
breux pénitents. Rares sont nos paroisses
françaises qui n 'aient pas été le théâtre de
son zèle et de son apostolat. Il occupa pen-
dant plusieurs années avec succès , les
cliaires de Monthey et de Sion. Il a été trois
ans gardien du couvent de Saint-Maurice,
puis supérieur à Romont.

C'est dans l'exercice de ses fonctions sa-
cerdotales qu'il contracta, il y a plus d'un
an, la cruelle maladie qui le conduisit au
tombeau. U a vu venir la mort avec le
calme et la paix que donnent une foi vive
et une conscience droite.

Nécrologie. — On nous annonce des
bords du lac de Neuchâtel la mort de Mmo
Castella , de Delley, décédée dans sa 88« an-
née , après une longue et pénible maladie.
L'enterrement a eu lieu samedi au milieu
d'un grand concours do la population avec
l'assistance des membres du clergé de la
contrée. M. le doyen de Léchelles a présidé
la cérémonie.

La défunte, femme de caractère et de
charité, a rendu de grands services en pro-
diguant ses soins intelligents et dévoués
aux malades dénués de ressources.

Ix'infiuenxa à Tavel. — La préfecture
de la Singine n'est pas mieux traitée que
celle des autres districts. Tout le personnel
de la préfecture a été atteint de l'infiuenza.
Le premier relevé a étô le secrétaire, qui a
pu reprendre ses fonctions.

_ La désagréable maladie a envahi le
district tout entier. Il n'est presque pas de
maison où ne se trouvent des personnes
alitées.

Le jour du Nouvel-An est décédée à
Tavel , d'une apoplexie de cœur , MinD veuve
Marie Waeber, aubergiste , personne très
connue et trôs estimée.

A propos de tresses. — Il y a quel-
ques années , les boulangers de notre bonne
ville ont fait connaître à leur clientèle qu'à
l'avenir ils s'abstiendraient de leur envoyer
les tresses d'usage au nouvel an ; mais
qu'en revanche leur libéralité se tourne-
rait du côté de l'Orphelinat. Cette annonce
a tout naturellement produit un double
courant d'opinion. Les bons enfants y ont
applaudi de grand cœur et se sont réjouis
du surcroit de bombance qui attendait nos
chers orphelins. Telle n'a pas été l'avis des
esprits chagrins , c'est-à-dire du grand nom-
bre. « Vous verrez, ont-il dit , que dos 1 an-
née prochaine , nous aurons une tresse de
moins , sans que , pour cela , les orphelins
aient une tresse de plus. »

Je n'ai pas besoin , Monsieur le Rëdac-
tour , d'ajouter que jo n'ai jamais partagé
cette dernière opinion ; mais il est temps
que la lumière se fasse pour l'édification
du public. Permettez-moi donc de deman-
der , par votre organe, à nos bons petits
orphelins si , dernièrement , les tresses ont
afflué dans leur établissement , ou si. comme
autrefois, ils se sont trouvés en détresse.

UN INOISCRET .
La nouvello ligne. — Voici de nou-

veaux détails sur lo projet de chemin de
fer Vevey-Thoune :

Le nouveau chemin do ,fer se dirigerait
de Vevey aux Faverges : de là il passerait
derrière la montagne du Pèlerin et attein-
drait Châtel-Saint-Denis , Semsales, Bulle,
Montbovon , Château-d'Œx et le Simmen-
thal. On parle encore d'opérer -la jonction
Châtel-Palézieux.

Les familles Déjardin , Bossens et Col-
lomb ont la douleur défaire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'elles viennent de faire en la
personne de

Madame Marguerite DÉJARDIN
née BOSSENS

de Portalban , leur belle-sœur et tante ,
décédée dimanche , à l'âge de 53 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu mercredi ,
à 8 '/a heures , à Saint-Nicolas.

[,j _=t. I. E».

Donner à l'enfant une préparation pecto-
rale est un problème délicat : en effet , la
plupart des enfants refusent les médica-
ments pour peu que la saveur en soit désa-
gréable ; et , en outre , peu des préparations
usitées conviennent à l'enfance, à cause de
leur énergie. La Pâte de Regnauld permet
de résoudre cette difficulté , parce que , elle
no contient ni opium , ni aucune substance
nuisible et de plus , c'est un bonbon vérita-
ble que les enfants acceptent comme une
friandise. (n) 2303



ÉTAT CIV IL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE

Rothen, Jean , ûls de Rodolphe , de Wahlern
(Berne). — Dufing, Jean , flls de Pierre-Casimir ,
de Chevrilles. — Frey, Joseph-Meinrad , lils dc
Meinrad , de Planfayon. — Sapin , Marie-
Antoinette-Gabrielle , fliie de Antoine-Maurice ,
de Autigny. — De Boccard , André-Noël , fils de
Louis-Ernest, de Pribourg, Guin , 'Vuippens. —
Groppo , Charles-Henri , flls de Henri-Georges ,
de Chésalles (Ependes). — Bossy, N. N. mort-né
féminin , fille de Jean-Josep h-Baptiste, de Avry-
sur-Matran. — Nordmann , Léonie, fllle de
AVj raham, de Belfort (Haut-RMn). — Hofmann,
Christian , flls de Frédéric , de Rueggisberg
(Berne). — Neuhaus, Joseph-Jules-Marie , fils de
Charles-Antonin ,deMontagny-la-Ville. —Brach ,
Christian , flls de Auguste , de Zeli (Lucerne). —
Fragnière , Ernest-Libéral , fils de Emile-Claude ,
de Fribourg, — Droux , Anna, fille de Jean-
Charles, de Les Ecasseys. — Jungo , Julien-
Georges, fils de Félix, de Fribourg. — Herzog,
Jules-Adolphe, fils de François-Emile , ûe Frick
(Argovie). — Berchtold , Albert-Louis , fils de
François-Antoine, de Heitenried. — Sterroz,

Poui» tout ce qui concerne les annonces, s'adresser
à rimpiimeiie catliolique, Grand'Rue, 13

Mise au concours de place postale
FACTEUR POSTAL A FRIBOURG

Le traitement sera fixé lors de la nomination
Chaque postulant doit écrire sa demande lui-même, y indiquer exactement sa position

militaire, son lieu d'origine, son domicile, l'année de sa naissance, son nom, ses pré-
noms, sa vocation , et transmettre cette pièce , affranchie et accompagnée d'un certificat
de mœurs, à la Direction soussignée, jusqu'au 10 janvier 1890. (42)

Lausanne, le 6 janvier 1890.
Le Directeur des Postes du â" arrond. : C. Delessert.

COMPAGNIEDESCilEMINSDEFERDELASUISSEOCCIDENTALEETDUSIMPLON

ÉCHANGE ET REMBOURSEMENT
des actions privilégiées

La traité de fusion conclu entre la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Simplon et celle des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne, approuvé par
les actionnaires des deux Compagnies et ratifié par l'assemblée fédérale de la Confédé-
ration suisse, contient, à son art. 5, les dispositions suivantes :

« Chaque action privilégiée actuelle de la S.-O.-S. donne droit à la délivrance
« d'une action privilégiée de la nouvelle Compagnie.

« Chaque porteur d'actions privilégiées de la S.-O.-S. a cependant le droit d'exiger,
« en lieu et place de cet arrangement, et conformément à l'art. 5, alinéa 3, des statuts de
« la S.-O.-S., le remboursement de ses actions par 600 fr., plus l'intérêt à 5 % !'an' ̂ s
' le 1er janvier 1890 jusqu'au jour du paiement qui sera fixé et annoncé par un avis
« commun des deux Compagnies.

c Pour ce motif et par mesure de précaution, l'administration de la S.-O.-S. dénon-
« eera le remboursement des actions privilégiées de la S.-O.-S. et il sera fixé aux porteurs
« de ces actions un délai pendant lequel ils auront à se prononcer sur l'arrangement qui
» leur est proposé. »

En exécution de ces dispositions, Messieurs les porteurs des vingt-huit mille océans
privilég iées dc la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon sont
informés que ceux de ces titres qui n'auraient pas été échangés contre des actions privilé-
giées de la nouvelle Compagnie Jura-Simplon, seront remboursés le 30 avril 1890.

H sera payé pour chaque action de 500 fr. présentée au remboursement :
Fr. 600 — en capital ;

» 25 — à titre de dividende pour l'exercice 1889 ;
8 35 intérêt à 5 % sur le capital effectif de 500 fr., du 1er janvier au 30 avril 1890.

Fr. 633 35 Total.
Un avis ultérieur fera connaître les conditions de l'échange des actions privilégiées

et le délai dans lequel il pourra être opéré, de même que les Caisses où s'effectuera le
remboursement des titres non échangés.

Lausanne, le 27 décembre 1889. (1279)
En verlu des pouvoirs conférés par le Conseil d'administration :

Le directeur : E. COLOMB.

À l'auberge de la Tete-Hoire, à
Romont, 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,

(2.07/12.. .vus et spiritv.eu-c.

Nouvelles pompes à incendie
pour toutes les circonstances, avec 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 Oberbonrg
(Berne). (6)

Stéphanie-Louise , fille de Antoine-Joseph , de
; Fribourg.

MARIAGES

Gothuey, Jean-Alfred , marbrier , de Semsales ,
et Meuwly, Marie-Madeleine, de Saint-Antoine
(Tavel).

DÉCÈS

Clerc, Madeleine , de Yillars-sur-Glàne et
Corpataux , 81 ans. — Ruffieux, Marie , de Guin ,
75 ans. — Schuppach , Christian , de Schlosswyl
(Berne), 44 ans. — Page, Modeste , de Saulgy,
77 ans. — Egger, Aiai'ie-Anne, de Dirlaret,
53 ans. — Bossy, N. N. mort-né féminin , de
Avry-sur-Matran. — Broillet , Joseph , do Bel-
faux, 00 ans. — Keller , Ignace-Joseph , de
Watterdingen (Baden), 23 ans. — Schnarborgcr ,
Marie-Catherine , de Fribourg et Guin , 57 ans.
—Berset , Joseph-Alfred , de Autigny, 35 '/* ans
— Antonioli , Joseph-David , de Miasino (Italie),
7 ans. — Hausammann , Elisabeth , de Wohlen
(Berne), 64 ans. — Fasel, Laurette, de Grand-
Bœsingen , 67 ans.

PETITES GAZETTES

STANLEY ET LE PHONOGRAPHE. — On sait que
Stanley a reçu, par dépèches, dans les premiè-

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, de Fribourg, doué d'une bonne
instruction , désirerait trouver une place
dans un magasin ou dans un bureau.

S'adresser au bureau de l'Imprime-
rie eatJtol., Fribonrg. (2)

Avis pour aubergistes et particuliers!
flgp> On demande à acheter
des tonneaux, bonbonnes et bouteilles
vides.

S'adresser à la rue de» Alpes, H° 20j
à la Bonlangerie. (16)

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

res heures de son amvée à Bagamoyo, iine Osbervatoire météorolog ique de Fribourgfoule d'offres magnifiques , tant pour la pubh- . 3 n . . »
cation du récit de son voyage que pour des Les observations sont recueillies chaque jour
conférences. La proposition la plus brillante et à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir,
la plus originale est celle d'un entrepreneur ,̂ ____ BAROM èTRE
anglais qui lui a offert 3,000 livres sterling lanviPl .  i UT|—r-xr—il *=,! ni iiT^S(75,000 fr.) pour « parler > dans un plionogra- J an ^'er \ l

er
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plie la valeur d'un article de journal équivalant 79= 0 -_. = i9. _
à une colonne du Times. 72o'° ~~ ~_! 725,°

1 720,0§- l l U I  ~ 72°'°
Petite poste 715,0 =_ I _= 7,150

710,0 __. , l l l l i l  I --; 710,0M. J. M. à G. — Reçu 6 fr. pour votre abon- MOV » Il I 1 n i  I I *¦ ™_ -_nement à la  Liberté, payé au 1"juillet 1890. „„'" ;__ -_; y
Merci. 70o>° = Il I I  ' - 705>°M. T. G. r. c. â Q. (Tessin). — Reçu 12 fr. 700 0 =— l l l l i  ! ' ¦ ' ' I -4- 700 0pour votre abonnement à la Liberté pour 1890. ' _: j i l )  m J J J  J) JJj )))] 1 — '

Si. N. B. c. n. â E. —¦ Reçu 12 fr. pour votre ¦ ' S II II [ j j  ij j  II j lj j j  II j -f '
abonnement à la Liberté 1890. Merci. 690 0 _T" l ! l l l  l l l |  "r= 690 0
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HU-UiU i_ 50> 2, 3, 4 -i 6 fr .  la bou- 7h.matin -3 —4 -4 —5 —3 -21—3 7h.matin
teille chez Jean. Kacser, à Frihou.g, l _. soir —3 —3 —3 —2 —1 -21—1 l h soir
US, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des 7 h. soir —3 —3 —4 —i , — _ — 3\ 7 h. soirEpouses vis-à-vis de la cathédrale). (1022/829) Minimw* —3 —3 —3 —]. —] —„| ' Minimum
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de musique I
EN" TOUS GENEES '

Cordes, lutherie, violons, accessoires
M_4__G,A_@i:_V

11, GnA-NW-FOXiTAJ-SM, 11, JFMBOURC*
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments délient tonte concurrence
Tous les instruments, sans exception, sont vendus avec garantie de sonorité,

Justesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pou r MM. les chefs de musique
et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importants.

INSTRUMENTS A PISTONS ET A CYLINDRE
Violons pour commençants , depuis 7 f e .,' très soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon, première qualité , très solides , 25 cent, pièce. Accessoires

en tous genres. (15/12)
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable pour

nettoyer et donner le véritable brillant de l'o* aux instruments , sans acide.
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JI Imprimerie catholique , Fribourg J
I IMPRESSIONS EN TOUS GENRES j
'O© RICHE ASSORTIMENT DE 4

t LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |
È BRÉVIAIRES, MISSELS . 1
f MMHMI. W1OTÎLS MIMES j
S LIBRAIRIE , PiPETERIE, IMAGERIE }
S Cartes de -srisite 

^

BRE^^M^S*"__>eu.x volxx_ries in-1 S
Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Gonf

cation des rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabriqué spécialement pour ci
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épi
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chag
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : »3 fr.


