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BULLETIN POLITIQUE
m» ?-'_PsPa«ne- —Depuis le commence-
ment de l'année , l'Espagne est en proie àQes émotions qui se succèdent avec unecroissante vivacité. Après le décès du ténor
yayarré, la crise ministérielle et la maladiedu roi sont survenues , et aujourd'hui cettedernière risque d'avoir un fatal dénoue-ment.

Le ténor Gayarre mérite les honneursdune mention spéciale. Il était pour lepeuple espagnol l'incarnation vivante de lagrâce et de la puissance musicales, si chèresa la patrie des sérénades langoureuses, desjoyeux boléros et des fandangos pittores-ques. En outre, la vie mouvementée de1 artiste lui avait concilié les sympathiespopulaires car elle ajoutait à son nom un
S^i-,r^

ue 
^

ui ne ^plaisait
£i,™ -1 •¦ Wnation ardente du Midi. Le
S,J^a

fIS Gayarre fut d'abord Pâ^e, puisouvrier forgeron à Pampelune. Il était à lntête d'une Société de chant quand Eslava
2

uises dispositions musicale?. Il
nhw ,..-, °mP°-slteur ramena à Madrid etobtint pour lui une pension qui lui permitde commencer ses études. Ce subside retiré
E-6t mmi

T!tè™ Ruiz Zorilla , Gayarre serendit en Italie , acheva péniblement son
Paru -?
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tT1,nt chântep ^ccessivement àPans et à Londres. Sa fortune commencée
iW»à_iï ad,Pid et la  ̂dont T Si objet n a d égale que celle dont V. HUîTOjouit en France vers la fin de sa vie. 

g

h _,.6.__ emi nati,onaI a été suivi , pour lesuautes per sonnalités politioues. dM «mw.ras a une interminable crise ministérielle.L impossibilité de constituer un cabinets accentue de jour en jour et l'accord n'estpas près de se faire. Le déficit budgétairequi est considérable, les tendances libre-échangistes et protectionnistes, enfin l'ani-mosité dès factions conservatrices, libéra-les, dévouées à don Carlos ou à MartinezCampos, constituent une série de difficultésqu un homme de gouvernement affronteratoujours avec hésitation. On compte beau-coup, il est vrai , sur le tact et l'habileté do
la régente qui , en maintes circonstances , a
donné des preuves de sa valeur. Mais, que
peut, au milieu de complications si em-
brouillées , une femme dont le dévouement
est isolé et dont le cœur est brisé par l'ago-
nie lente d'un enfant qui était son seul
espoir.

Le télégraphe, en effet, transmet toutes
les heures des nouvelles contradictoires en
apparence, dans lesquelles les rechutes et
les crises physiologiques succèdent aux
améliorations , mais qui laissent subsister
bien peu d'espérance d'un heureux dé-
nouement. Si le jeune roi vient à mourir ,
?e qui est très probable , il ne reste qu'une
étante âgée de neuf années. L'Espagne
Sefait alors privée de souverain , déchirée
paf les compétitions personnelles et dé-
pourvue de ministres. Situation effroyable
Pour la régente et moment prop ice pour
les révolutions.

DERNIERES DÉPÊCHES
Madrid, 10 janvier.

fj /$£* Le dernier bulletin du palais dit
que le roi a ou depuis hier midi une fièvre
plus forte , qui a ensuite diminué.

Mais on remarque uno grande diminu-
tion des forces.

Madrid, 10 janvier .
Le bulletin de santé du roi constate des

phénomènes réf lexes et un état d'abatte-
ment qui font craindre que le mal ne se
localise dans les centres nerveux.

BC- Vu les circonstances , le conseil des
•ninuTtres a décidé d' agir comme si le cabi-
net n 'était pas démissionnaire.

Berlin, 10 janvier.
Hier soir à dix heures, après le service

«eTans la chapelle part .cd^re du
Palais la dépouille mortelle de hya
We% été déposée dans le cercueil et
Csflréfdant la chapelle du cha eau
^ec une escorte d'un escadron des gardes
Qu corps.

Abdication de François-Joseph. —
Certains journaux français à court de co-
pie , et en premier lieu la République fran-
çaise , ont mis en avant depuis quelques
jours un projet d'abdication élaboré par
leurs rédacteurs qui l'ont attribué à l'em-
pereur d'Autriche. François-Joseph serait
fatigué du pouvoir , harassé par les soucis
et les chagrins domestiques, c'est pourquoi
il céderait la place au prince François-
Ferdinand, fils de l'archiduc Charles-Louis.
Il n'est pas nécessaire de couper les ailes à
ce canard qui d'ailleurs ne pourra voler
bien loin. Personne ne saurait assurément
contester les malheurs et les amertumes
dont François-Joseph est abreuvé sur ses
vieux jours/La mort de l'archiduc Rodol-
phe est présente à toutes les mémoires, la
santé précaire de l'impératrice est généra-
lement connue, comme aussi la situation
intérieure de l'Autriche. Toutefois n'ou-
blions point que la raison d'Etat et les exi-
gences politiques dominent'les convenances
et les préférences personnelles. Que la cou-
ronna blesse le front de l'empereur, c'est
fort possible, il n'en doit pas moins pour
s'en débarrasser compter avec ses voisins
des monarchies européennes, avec les be-
soins et les aspirations de son peuple, avec
la triple alliance dans laquelle il est engagé
et que M. de Bismark dirige. Par tous les
côtés, l'empereur est rivé au pouvoir , et
comme un acte d'abdication ne s'est jamais
produit pour des motifs étrangers à la poli-
tique, nous pouvons affirmer hardiment
que François-Joseph ne songe nullement à
descendre de son trône.

Le noux 'eavt décret brésilien. — La
Républi que brésilienne a proclamé la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat , et la liberté
de conscience comme corollaire de cette
séparation. Pour qui ne se laisse point
piper par les mots sonores et les sophisti-
cations de langage, ce décret est une décla-
ration de guerre à la religion catholique ;
il porte l'estampille de sa provenance. La
République a été édifiée par la maçonnerie ,
il est logique que ses procédés soient irré-
ligieux. En cette occasion , plus que jamais,
il convient de dire que l'arbre sera jugé par
ses fruits. Attendons les résultats. — On
ne peut toutefois se défendre d'un mouve-
ment de pitié en voyant avec quelle désin-volture, une coterie de gens inconnus hier ,parvenus au pouvoir par la volonté de la
nation (on sait ce que cela signifie en style
révolutionnaire) tranchent les plus graves
questions sociales et méconnaissent lesdroit1; établis bien antérieurement à leurélévation. De tels procédés ont été mis enusage par la Convention de 1793. On sait cequi subsiste de son œuvre.

Le Portugal en Afrique
Notre fin de siècle est mortelle aux pe-tits Etats. Si les constitutions proclamentà l envi l'égalité des citoyens devant laloi , cette règle ne s'étend pas aux rap-ports entre les peuples. Le règne de lalorce brutale va au contraire en s'accen-tuant. Malheur à qui n'a pas assez de fu-

sils du dernier modèle et assez de poudre
sans fumée pour tenir en respect les

L'empereur , le grand-duc et la duchesse
de Baden ont suivi à pied le cercueil qui a
été porté par douze sous-officiers du régi-
ment Augusta.

Le convoi était accompagné par des flam-
beaux et a eu lieu au son général des
cloches.

ftcw-ïoi'k , 10 janvier.
Dans les dernières vingt-quatre heures il

y a ou 250 décès ; chiffre qui n'avait jamais
été atteint.

Lisbonne, 10 janvier.
La reine Maria-Pia , mère de don Carlos,est gravement atteinte de l'influenza.

Rome, 10 janvier.
,.<_ A ,, XIn a envoyô un télégrammeae condoléances à l'empereur Guillaume II
tugus

C
ta

Sl°n de Ia m°rt d0 rimPératrice

r\_ „„„ ' Rome, 10 janvier.
°niS8"e W Q M- Rocco de Zerbi sera

„Tlf _??"vermnr des Possessions italien-nés en Afrique.
T . _¦ .. Berne, 10 janvi er.La fraction radicale du conseil de villes est réunie hier soir, pour arrêter le texte

puissants Etats militaires ou maritimes tanienne essayait de prendre pied et où
qui convoitent ses dépouilles. le commerce cherchait des champs d'ac-

Le Portugal est l'une des victimes de ii0n'
cette nouvelle phase de la « civilisation » voilà ce que la couronne de Portugal
européenne. Lui qui a joué un si grand s'était réservé. Gette part lui a été con-
rôle maritime depuis cinq siècles n'oc- testée d'abord par les créateurs de l'Etat
cupe malheureusement qu'une place bien
étr-%'3 sur le continent. G'est un fait re-
marquable et tout à l'éloge des siècles
qui nous ont précédés, que de pelits peu-
ples de quatre millions d'âmes, comme le
Portugal et la Hollande, aient pu prome-
ner leur pavillon sur toutes les mers,
conquérir et civiliser de superbes colo-
nies. L'on sait que le plus beau fleuron
de la couronne portugaise a été le Brésil,
grand comme l'Europe. G'est en faveur
du Portugal que le Pape Alexandre VI a
tracé cette fameuse ligne de démarcation
qui suivait le méridien passant entre les
îles des Açores et les îles du Gap Vert ,
ouvrant ainsi l'immense continent afri-
cain à l'esprit d'aventures et au génie
civilisateur des Lusitaniens.

D'autres nations sont venues plus tard
qui ont enlevé au Portugal et à l'Espagne
la plus grande partie du domaine partagé
entre ces deux nations par un pape au
commencement du XVe siècle. La France,
l'Angleterre ont lancé à leur tour leurs
flottes sur toutes les mers et posé leur
drapeau sur des territoires vastes comme
l'Inde, ou comme le Canada , ou comme
les Etats-Unis. U y avait place pour toutes
les ambitions légitimes ; les peup les
chrétiens pouvaient donner carrière à
leur émulation dans le rôle que la Pro-
vidence leur avait assigné en les appelant
des premiers à la connaissance de l'E-
vangile. Hélas ! les passions humaines
les rendirent infidèles trop souvent à leur
mission. Ils s'entre-déchirôrent et épui-
sèrent dans des luttes de compétitions
des forces qui eussent pu trouver un bien
meilleur emploi.

Le Portugal est des peup les colonisa-
teurs celui qui a le moins de pages san-
glantes. Il dut quelquefois défendre des
droits , il ne fut jamais agresseur. Il n'a
pas fait trop de difficultés pour laisser
d'autres nations occuper la plus grande
partie des territoires que la plume d'A-
lexandre VI avait mis dans son lot. Il
avait bientôt reconnu que l'exploitation
d'un si grand héritage dépassait ses res-
sources. Il aima mieux limiter son occu-
pation à la partie des côtes africaines , où
il pouvait faire sentir efficacement son
actioa civilisatrice. Au sud de l'Equateur,
ces côtes occupent deux positions symé-
triques à l'ouest et à l'est du continent.
Sur l'Océan atlantique, le Portugal avait
pris pour limite (5° 12)lebas3indu Zaïre,
aujourd'hui mieux connu sous le nom de
Congo , et était descendu jusqu 'au cap
Frio (18°). Sur le canal de Mozambique ,
les possessions portugaises s'étendaient
de la baie Delagoa (par 26°) jusqu 'au cap
Delgado (par 10° 30). Entre ces deux
côtes est un territoire où l'influence lusi-

d' u'ne interpellation qui doit ètre posée
prochainement dans une séance extraordi-
naire du conseil.

Cette interpellation touchera aux récents
incidents de la grève et mettra certains
personnages sur la sellette.

Bâle, 10 janvier.
En raison d'une nouvelle extension de

l'influenza , toutes les écoles primaires vien-
nent d'être fermées une seconde fois.

La réouverture est fixée provisoirement
au 50 jan vier.

Lneerne, 10 janvier.
Mgr de Waal donnera ici , dimanche soir ,

une conférence sur les catacombes ro-
maines.

Lausanne, 10 janvier.
On a de mauvaises nouvelles cle l'état de

santé de M. le colonel Boiceau , ancien con-
seiller national , qui. souffre des suites de
l'influenza.

Lneerne, 10 janvier.
M. le colonel Pfyffer a eu hier une mau-

vaise soirée , l'inflammation ayant gagné
l'enveloppe du cœur.

du Congo, qui ont voulu disposer de tout
le cours du Zaïre. Une transaction est
intervenue, dont le Portugal a consenti à
faire les f rais. Voici que, maintenant,
c'est dans la partie orientale de ses pos-
sessions que surgissent les compétitions
de l'Angleterre. Venue du Sud, après
avoir absorbé la Cafrerie , la Hottentotie
et le Transwaal , la Grande-Bretagne
cherche à passer le Zambèse et à envahir
l'intérieur du continent , ne laissant au
Portugal qu'une étroite lisière de côtes.
Tel est le sens et la portée du conflit qui
vient d'éclater sur la rives du Chiré, une
rivière torrentueuse qui déverse les eaux
du lac Nyassa dans le Zambèse.

CONFÉDÉRATION
Carrière diplomatique. — Le Conseil

fédéral anommô M. Charles Constant Tavel,
de Payerne , au poste d'attaché de la léga-
tion suisse à Berlin.

M. Tavel remplissait jusqu 'à présent des
fonctions analogues au département fédé-
ral des affaires éti*angèros. C'est un jeune
homme sérieux, plein de courtoisie et
d'une grande aménité de caractère, tout
ce qu'il faut pour faire un diplomate.

Les aumôniers armes. — On com-
mente beaucoup la proposition quo vient,
de faire un aumônier protestant de l'armée
fédérale, M. le pasteur Andres , prédicateur
du 19° régiment. Dans un article qu'il a
p#blié dans les Iieformblœtter sur la mis-
sion de l'aumônier fédéral , ce brave pasteur
demande que l'ecclésiastique accompagnant
les troupes soit pourvu d'un uniforme et
d'une épée! Le Nouvelliste dit que cela
rappellerait par trop Zwingli. En général ,
c'est par un éclat de rire qn 'on a accueilli
l'idée nouvelle du pasteur zuricois.

Cependant M. Andres maintient ses pro-
positions, qu'il résume ainsi :

1° L'aumônier doit entrer en relations
plus intimes avec les officiers et soldats.
Dans ce but , à l'avenir , il devra être appelé
pendant toute la durée des exercices de
troupes et des grandes manœuvres de
division.

2° On devrait mieux déterminer la posi-
tion de l'aumônier militaire. Selon nous,
les aumôniers de l'élite appartiennent non
point à l'ambulance , attendu qu 'il existe
déjà des aumôniers de lazaret , mais à
l'état-major à la tête du régiment ou d'un
bataillon.

3° Il faudrait ordonner un costume et un
équipement uniforme pour tous les aumô-
niers de l'armée fédéralo. Par costume,
nous entendons une espèce de cotte d'armes
avec collet relevé. Comme équipement, nous
proposons une épée, afin que l'aumônier
puisse se défendre en cas de besoin.

Tout n'est pas à dédaigner dans ces pro-

La nuit a été meilleure, ainsi que la
matinée d'aujourd'hui.

L'état du malade n'est plus désespéré.
Coire, 10 janvier.

La moitié des professeurs du collège
cantonal est malade de l'influenza.

La vie publique est pour ainsi dire sus-
pendues , tant les cas sont nombreux. Réu
nions et conférences sont ajournées..

Munieb, 10 janvier.
Le prince-régent a rendu visite à M. Lutz,qui est rétabli. M. Dôllinger est aussi

fjuéri.

DERNIÈRES NOUVELLES
L'influenza sévit plus particulièrement

dans la commune de Guin. Pas une maison
qui n'ait 2, 3, jusqu 'à 12 personnes alitées.
Les deux tiers des enfants étaient atteints,
la commission d'école a donné congé jus-,
qu 'au 13 janvier .

20 enfants de l'Orphelinat de Saint-Lonp;
sont malades de l'influenza.



positions de M. Andres, surtout en ce qui
concerne la situation hiérarchique de Vau-
mônier et ses relations plus suivies avee la
troupe.

Missions intérieures.— Les collectes
régulières et dons extraordinaires pour les
Missions intérieures ont produit , pendant
l'année écoulée, la belle somme de 70,926 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
L'état de siège à. Berne. — M. le

colonel Scherz , nommé commandant de
place, pour assurer l'ordre dans la ville fé-
dérale, a pris sa mission au sérieux. Hier,
il a adressé une proclamation aux habitants
les invitant à conserver leur calme. Il pa-
raîtrait qu'on s'attend à des incidents nou-
veaux.
' L'état de siège sous lequel se trouve pla-
cée en quelque sorte la ville de Berne pro-
met d'avoir une certaine durée.

Les autorités de la ville rejettent la res-
ponsabilité de leur inaction sur l'influenza ,
qui avait désorganisé tous les services. De
quoi n'est-elle pas coupable cetto phénomé-
nale épidémie!

Dans sa proclamation , M. Scherz déclare
qu'il est résolu à poursuivre énergiquement
les attentats et menaces qui se produiraient
de nouveau contre l'ordre public.

L'enquête ouverte au sujet de l'incen-
die du théâtre de Zurich n'a pas fourni
d'indices précis permettant d'affirmer que
le sinistre doit être attribué à la malveil-
lance. .

Un correspondant de la Gazette de Lau-
sanne était allé jusqu 'à impliquer les so-
cialistes dans ce sinistre.

La maladie du colonel Pfyiter con-
tinue à émouvoir l'opinion. Elle a débuté
par une affection du larynx, contractée
probablement aux manœuvres françaises ;
puis elle a continué par des névralgies et
un rhumatisme articulaire ; enfin une
fluxion de poitrine s'est déclarée.

La constitution naturellement robuste
du colonel Pfyffer semble s'être fatiguée au
service de l'Etat : comme chef du bureau
de l'état-major , il a toujours déployé en ef-
fet une activité extraordinaire qui ne se
bornait pas seulement au travail de la jour-
née, mais se prolongeait presque chaque
nuit jusqu'aux premières heures du matin.

L'amélioration signalée hier continue
aujourd'hui. Cependant on est toujours
dans une vive inquiétude.

Suisses à. l'étranger. — La Croix fé-
dérale, àe Paris, signale l'entrée à l'Opérn
de Mm° Olga Glauser née Hofstettor , qui a
d'abord étudié à l'Ecole de musique de
Berne avec le professeur et compositeur
Adolphe Reichel. Elle a une fort jolie voix
de contralto qui s'étend du f a  gravo au do,
alors que les contralti donnant le f a  grave
ne dépassent pas généralement le la.

M"10 Olga Glauser est la fille de feu M.
Hofstetter-Schlnicke, ancien inspecteur gé-
néral des postes, mort en 1879 à l 'âge de
42 ans. Il a fait un grand nombre de poé-
sies en patois suisse-allemand.

A. notre frontière. — Dans sa séance
du 9, le Tribunal cantonal vaudois a nommé
greffier de la justice de paix du cercle
d'Avenches, M. Fritz Bessat , greffier substi-
tut, à Avenches.

— La municipalité de Payerne a décidé
dô faire coïncider dorénavant les horloges
de la ville avec l'heure du télégraphe. Ainsi
on n'aura plus, comme du passé, l'heure de
Rerne et l'heure de Payerne.
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LE MENDIANT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest FA LIGAN

Les histoires de puits sans fond , d'abîmes
ouverts dans l'intérieur de la terre lui revin-
rent d'ailleurs k l'esprit et elle recula prudem-
ment , se contentant pour cette fois d 'élargir
l'orifice en abattant avec ses mains d'abord ,
puis à l'aide d'une pierre plate et tranchante
comme une truelle , la couche épaisse de terre
amoncelée en cet endroit. _ _ 

Ce travail achevé , l'orifice était devenu as-
sez large pour qu 'elle pût y pénétrer en se
courbant. . ,

Elle y fit un ou deux pas avec précaution ,
puis, son regard n'ayant pu percer les ténè-
bres épaisses qui régnaient au delà de 1 ébou-
lement, elle prit une pierre et la lança dans
cette ombre opaque.

La pierre, après avoir rebondi deux ou trois
fois sur la pente de l'éboulement , rendit en ar-
rivant au pied un bruit sec et sonore, commo
si elle avait heurté un sol rocheux ou la terre
durcie.

Les agents de police de nuit sont dispen-
sés dès le 1" janvier d'annoncer l'heure de
police à 11 heures du soir à la porte des
établissements publics , mesure qui n'avait
pas grande utilité pratique.

Le conseil d'Etat de Vaud s est con-
stitué hier pour l'année courante. M. Sol-
dan , directeur de la Justice, a été appelé à
la présidence. La vice-présidence est con-
fiée à M. Decoppet , directeur des Finances,
ancien conseiller national.

L Université de Lausanne. — U y a
eu dans le canton de Vaud une tentative de
mouvement contre* la décision du Grand
Conseil relative à l'Université. Des pétitions
hostiles, parties d'Oron, étaient encoura-
gées en sous main par les libéraux de la
Gazette. Ce mouvement parait avoir avorté.
Le conseil d'Etat et la municipalité de Lau-
sanne ont déjà passé diverses conventions
pour assurer l'exécution de la décision du
Grand Conseil.

Chronique mortuaire. — Nous voilà
décidément obligé de tenir la rubrique
nécrologique constamment ouverte. Au-
jourd'hui , nous trouvons le Journal de
Genève en deuil de son imprimeur , qui est
décédé subitement cette nuit. M. Ch. Schu-
chardt exerçait sa profession depuis plus
de soixante ans. L'imprimerie qu 'il diri-
geait était depuis trente ans l'officine du
Journal de Genève. Il avait fêté en 1879 le
cinquantenaire de son entrée dans la car-
rière typographique. Saxon d'origine, M.
Schuchardt s'était fait naturaliser gene-
vois. Il meurt à l'âge de 75 ans.

— Mort aussi un grand imprimeur, à
Interlaken : M. Henri Kleiber , ancien ré-
dacteur de l'Oberland et fondateur de la
Société typographique suisse.

— A Sigriswyl (Berne) est décédé M. Am-
buhl , député au Grand Conseil de Berne.

La succession de M. Miinch. — Un
correspondant d'Argovie à la Nouvelle
Gazette de Zurich, dit que les conserva-
teurs sont assurés de l'emporter dans le
38e arrondissement s'ils restent unis. Comme
successeur de M. Miinch au Conseil natio-
nal , il serait question , paraît-il , de M. Urs-
prung , président de tribunal à Zurzaeh ,
jeune homme conservateur , qui jouit de
l'estime générale. Cette candidature ne dé-
plairait pas au parti libéral , ajoute le cor-
respondant. Elle donnerait une représen-
tation au Frick.hal , le comté de Baden
étant déjà suffisamment loti. M. Ursprung
est originaire de Ueken , district de Lau-
fenburg ; sa contrée natale l'a déjà investi
du mandat de député au Grand Conseil.

Le Grand Conseil de Zurich a dû
ajourner sa session, à cause de l'influenza.

Tremblement de terre. — On écrit
de Bex que vendredi 3 janvier , à onze heu-
res du soir, on a ressenti aux Plans un
tremblement de terre assez fort. Les ondu-
lations allaient de l'est à l'ouest.

Rencontre de tramways. — Les
deux tramways à vapeur, faisant les servi-
ces de Genève à Annemasse et d'Annemasse
à Genève, se sont rencontrés, mardi, à la
sortie d'Annemasse.

En voyant arriver la machine n° 4, M.
Tessieu, mécanicien du n° 5, a aussitôt ren-
versé la vapeur, mais il était malheureuse-
ment trop tard. La violence du choc a été
si forte quo deux voitures ont été brisées.
Le mécanicien Tessieu a eu îe poignet con-
tusionné. Pas d'accident de personne au-
trement.

Bien que cette exploration fût de nature k
rassurer, Rosette ne la prolongea pas davan-

Outre que le travail auquel elle avait dû se
livrer l'avait fatiguée, l'heure s'avançait et
elle voulait être de retour auprès de Toinettc
quel ques minutes avant midi , afin de ne pas
éveiller ses inquiétudes.

Elle revint en arriére ct redescendit la pente
des décombres.

Puis, après avoir essuyé la sueur qui mouil-
lait son front et secoué la terre qui eà et là
souillait ses vêtements, elle sortit sans bruit
du souterrain et du fossé. Faisant ensuite le
tour du château , elle alla , en marchant à pas
de loup, surprendre Toinette. Assise près de la
source, Toinette ne l'avait.point entendue ve-
nir et elle poussa un cri de surprise et de
frayeur lorsque Rosette lui posa les deux
mains sur les yeux en partant d'un joyeux
éelat, de rire.
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Après avoir partagé son diner avec Toinette
et lui en avoir cédé la plus grande partie , Ro-
sette ne recommença pas son excursion du
matin.

Soit qu 'elle craignit d'éveiller les soupçons
de Toinette, soit plutôt qu'elle fût fatiguée,
elle se coucha près de la source, à l'ombre
d'un chêne qui avait crû dans les ruines , et
elle y dormi , d'un trait , sur une couche moel-
leuse d'herbe verte , jusqu 'à cinq heures du
soir.

A son réveil , elle alla jouer quelque temps
avec Toinette , et conduisit ensuite les bestiaux

Chemin de fer aérien. — La ligne
aérienne entre deux des principaux som-
mets du Pilate n'est plus un projet en l'air.
Après le refus du gouvernement du Nid-
wald de patronner ce projet , c'est la com-
mune de Hergiswyl qui en prend la respon-
sabilité.

L'ingénieur espagnol Leonardo Torres,
qui a pris l'initiative de cette entreprise
téméraire, vient de faire publier l'avis de
mise au concours des travaux.

La communication sera établie au moyen
de six câbles tendus entre l'Esel et le Klim-
senhorn. Une caisse, semblable à celle des
ascenseurs, sera suspendue à ces câbles ef
opérera sans cesse un mouvement de va-et-
vient entre les deux cimes du Pilate.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 janvier.)
Paris. — La statistique municipale cons-

tate que la moyenne quotidienne des décès
dans Paris pendant la première semaine
ie janvier a atteint 383. Une diminution a
étô constatée depuis; le chiffre des inhu-
mations a été hier de 311 seulement.

Le nombre des malades admis dans les
hôpitaux hier a été moins considérable que
les jours précédents , ce qui indique une
diminution de l'épidémie.

L'influenza se propage toujours en An-
gleterre, en Italie, aux Etats-Unis et à
Tunis où de nombreuses boutiques sont
fermées.

Le chiffre des décès à New-York a été
de 250.

— Le Standard soutient vivement l 'Au-
triche contre la note russe relative à l'em-
prunt bulgare. Il accuse la Russie d'intri-
guer en Serbie. Le journal conservateur
dit que toute l'Europe est avec la Triple
alliance contre la Russie.

Le Times parle dans le même sens. Il
considère l'admission de l'emprunt bulgare
à la Bourse de Vienne comme une insigni-
fiante et douteuse infraction au traité de
Berlin. Il met en garde les capitalistes con-
tre l'emprunt serbe patronné par la Russie.

Madrid. — La Epoca dit que la quinine
administrée au roi a amené une diminution
do fièvre.

La reine-régente a conféré avec M. Cano-
vas del Castillo.

Les conférences de la régente avec di-
vers hommes politi ques sont renvoyées.

Aujourd'hui la crise se présente comme
très laborieuse. Il est probable que la ren-
trée des Chambres sera ajournée.

— Suivant des renseignements difficiles
à contrôler, l'amélioration de la santé du
roi ne se serait pas entièrement maintenue.

La Gazette de Madrid dit que le roi a
passé une nuit tranquille, quoique avec un
mouvement de fièvre , qui a diminué nota-
blement et lui a permis de se reposer. Il a
eu à deux heures-du matin une attaque de
collapsus cardiaque dont il n'est pas entiè-
rement remis. L'infante Marie-Thérèse, qui
est convalescente de la grippe , a eu un lé-
ger mouvement de. fièvre qui a disparu
dans la matinée.

M. Sagasta a été appelé à 3 heures du
matin en toute hâte au palais par suite de
l'état du roi. Il est resté toute la nuit au
palais. Actuellement le roi parait plus tran-
quille. A la suite de cette situation, les
pourparlers pour la solution de la crise
ministérielle paraissent ajournés. La reine-
régente est occupée exclusivement de son
fils. .

et les chevaux à un abreuvoir creusé tout au . pour plus de sûreté , laissa la clef dans la ser
bas de la pente et rassemblant les eaux de Ja
source avant de les déverser dans le ruisseau
qui traverse les prairies.

Pour les y mener, elle avait enfourché bra-
vement un des chevaux, dont elle avait enlevé
les entraves , et ensuite , à la grande admiration
de Toinette , elle lui tit exécuter deux ou trois
fois le tour du terrain vague au grand galop,
en se cramponnant à sa crinière avec l'audace
et l'adresse d'une écuyère de cirque.

S'apercevant alors que le soleil baissait et
que la. nuit allait bientôt venir :

— Toinette , dit-elle , veux-tu , en t'en allant
avec ta vache , ramener mes bêtes jusqu 'à la
ferme des Chênes ?

— Je veux bien , dit Toinette.
— Tu n'auras qu à le.s pousser dans la cour.

La servante , qui les attend pour traire les va-
ches, les mimera à l'étable. Moi , je vais rester
avec les chevaux jusqu'à la nuit.

Toinette se leva , pour toute réponse, et se
mit avec sa baguette, à chasser les bestiaux de
Rosette devant elle.

— Reviendras-tu demain ? lui cria Rosette..
— Oui , bien sûr, repartit Toinette.
Rosette remonta lentement la pente du ter-,

rain vague ; puis , après s'être assurée que son
amie était déjà loin , elle se mit à courir dans
la direction dô la chapelle qui faisait face aux
ruines.

La porte était fermée ; mais elle avait la clef
dans sa poche.

Elle ouvrit , après s'être assurée d'un regard
que personne ne pouvait l'apercevoir , se
glissa dans l'intérieur, referma la porte et ,

D'autres dépêches de jeudi , 3 h. 30 du
soir , constatent qu'une rechute se présente
tous les soirs et que l'état du roi inspire
aujourd'hui une certaine inquiétude. Les
médecins emploient les moyens les plus
efficaces de la science pour combattre la
fièvre, qui est aujourd'hui à son septième
jour.

Berlin. — D'après une ordonnance im-
périale du 8 janvier, les nouvelles élections
au Reichstag auront lieu le 20 février pro-
chain.

Stuttgart. — Deux cent quarante em-
ployés des chemins de fer de l'Etat sont
incapables de travailler, par suite de l'in-
fluenza. Un certain nombre de trains de
marchandises ont dû. être suspendus.

Pans. — D'après les nouvelles prove-
nant do bonne source à Paris, le cabinet
actuel se préparerait à une évolution poli-
tique d'une haute importance. Il s'agirait
d un rapprochement avec l'Angleterre et
même avec la triple alliance. On fait re-
marquer à cette occasion que le ministre
M. Spuller et son conseiller intime, M. Jo-
seph Reinach, en entrant dans cette nou-
velle phase politique , ne font que revenir
aux idées de Gambetta , lequel , comme on
se souvient, a été toujours partisan d'une
alliance avec l'Ansleterre et des bons rap-
ports avec l'Italie.

— On dément de source autorisée la nou-
velle donnée par le Temps que le gouver-
nement russe aurait chargé ses représen-
tants de faire des observations au sujet de
l'admission de l'emprunt bulgare à la cote
des Bourses de Vienne et de Pest.

Dans les observations que les représen-
tants de la Russie auprès des puissances
ont été appelés à présenter aux puissances
au sujet de l'emprunt bulgare, il n'a pas
étô dit un mot sur l'admission de cet em-
prunt aux Bourses autrichiennes.

CHRONIQUE GENERALE
une étrange circulaire. — Le géné-

ral Bichot , commandant en chef les troupes
de l'Indo-Chine, a adressé la circulaire sui-
vante aux généraux commandant les bri-
gades :

Hanoï, le 6 novembre 1889.
Mon cher général ,

i Par décision de M. le gouverneur général d<J
l'Indo-Chine , en date du 1er novembre 1889.
« les commandants des postes militaires devron*
désormais s'abstenir de toute sortie, avant d'eOavoir obtenu l'autorisation spéciale ».

Par le mot sorlie, M. le gouverneur général
entend toutes les opérations , quelle que soil
leur importance , que les chefs de poste, e»
territoire civil. Douvaient et devaient même.
jusqu 'ici , entreprendre de leur propre autorite
contre les bandes pirates qui leur étaient
signalées.

Sans condamner ces opérations d'une façon
absolue , M. le gouverneur général se réserve
le droit de juger de leur opportunité.

En conséquence, vous donnerez immédiate-
ment à tous les chefs des postes de votre com-
mandement, établis en territoire civil , l'ordre
formel de ne plus entreprendre d'eux-mêmes
aucune opération , sauf pour se défendre , et do
cesser avec les fonctionnaires indi gènes toutes
relations nui auraient pour but de se rensei-
gner sur la situation "politique du pays . Le-'
conséquences de cette nouvelle manière de
faire ne peuvent leur incomber en rien.

Ces garnisons se borneront à exécuter dé-
sormais le service de place.

Comme il est indispensable, dans l'intérêt de
la santé des hommes, de ne pas les laisser
dans un repos absolu , les troupes sortiront
fréquemment des postes pour des promenades
militaires ; elles en sortiront également si les
besoins de leur sécurité l'exigent ou encore si
les pirates exercent leurs déprédations dans
leur voisinage immédiat.

rure.
La chapelle élait complètement nue. Au

fond , se trouvaient seulement une table en
bois sur laquelle on dressait l'autel le jour de»
Rogations, et un peu plus haut , sur des pié-
destaux elonés k la mnrail lo , rlenx statues eu
piatre jadis peintes et représentant l'une sain'
Joseph, l'autre saint Martin , le patron du vil-
lage.

Rosette s'agenouilla devant 1 autel ; puis,
après avoir fait aux deux saints une courte,
mais fervente prière , dans laquelle elle leur
demanda de la bénir et de la protéger , elle se
releva et grimpa lestement sur la table , pui s
de là dans l'embrasure d'une fenêtre par la-
ouelle elle pouvait embrasser toute la partie
des ruines et des fossés correspondant à la-
cave du père Misère.

Le soleil , qui touchait presque à l'horizon.
les éclairait alors de ses rayons obliques et
en mettait les moindres détails en pleine lu-
mière.

Rosette se blottit dans un angle de cette fe-
nêtre, formée de petits losanges dé verre d'un
bleu verdàtre enchâssés dans un treillis d*9
plomb , et, s'y faisant aussi petite que possi-
ble , elle attendit , le regard fixé sur les ruines-

Elle n'attendit pas longtemps.
Comme les derniers rayons du soleil s'étei-

gnaient dans la pourpré d'un nuage encore em-
brasé tle leurs reflets, le père Misère apparut ,
clopinant, à l'entrée du chemin.

(À suivre.)



Jusqu'à nouvel ordre, rien n'est changé au
*ervice des postes établis sur les territoires
u.6s vice-résidences militaires où 1 autorité
C1yile n'est pas représentée.

J entends que ces instructions ne soient pas
outrepassées et qu'on n'en exagère pas la
portée : j'insiste notamment sur les secours à
donner aux habitants , à proximité des postes,Jiais en s'entourant alors de toutes les précau-
«ons usitées pour ne pas tomber dans un
Piège et sans engager de poursuite.
. Ces instructions devront être communiquées
m extenso, dans le plus bref délai , à tous les
chefs de poste, et je vous prie de m'accuserréception de la présente lettre.

Général BICHOT.
Cette circulaire ne peut surprendre. M.Barbeyn a obtenu le ministère de la marinequ à condition de se soumettre aux exigen-ces des radicaux, dont la haine de l'arméeet du commandant militaire est connue.

nJt £rands ma«asins. — M. de La-nessan déposera, dès les premiers jours deJa rentrée, sa proposition relative à l'impo-snion dune  patente proportionnelle spô-
7, ,?ux g^nds magasins.

Ail. . 
Datente serait basée sur les deuxeiôments suivants : Importance du person-

nel occupé , nombre des voitures employées,
J
aQt dans les maisons principales que'dans

ies succursales de province.
Les funérailles de l'impératrice

Angusta auront lieu samedi. Le bruit
ayait couru qu'on ne ferait cette semaine
JW une inhumation provisoire et que les
w!eraiIles solennelles auraient lieu àChar-
'ottenbourg, au mausolée de l'empereurGuillaume, le 9 mars, le jour de l'anniver-saire de la mort de ce souverain. Ce b-ri.it,
n était d'ailleurs pas fondé.

Toutes les cours d'Allemagne et des puis-sances étrangères ont envoyé , encore dansla soirée des télégrammes de condoléance.L impératrice défunte est venue très fi-é-
ÏSSHÏ 

incognito à Lausanne, où ellemisait des séjours chez son amie M*» laprincesse Sayn-Wittgenstein, à Mon-Abri

îwfS?  ̂
Comme souvenir du

f >" anniversaire de son règne qui coïncideavec le 60» de l'indépendance belge, le ro1ne veut ni colonne, ni statue de bronze ouautre, mais un monument plus durable -
i.ik-îï pour, les invaUdes du travail. Lejubilé sera célébré comme une fête de fa--OiillQ .
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a. P0rte de Ia maison a volé enéclats. Il n y a  pas eu d'accidents de per-
A Grilly quelques mineurs ont essavé

a arrêter Jes ouvriers qui se rendaient à Ja
fonderie Gibois , mais ils en ont ét$ empê-chés par la police.

Il y avait mardi matin 18,930 grévistes
aans le bassin de Charleroi contre 19,075 la
veille.

Dans le Borinage il y en avait mardi
matin 5,000 contre 2,000 samedi.

L'amélioration continue au charbonnage
°e Seraing.
, *1 y a une légère aggravation de la gi ève
uaus les charbonnages de la rive gauche deia Meuse.

A- la descente du soir aux quatre houillè-
no ue Jemappe et de Plemalle, un chômage
Partiel a été constaté.

„ "'^cautions militaires. — Le cor-
respondant du Standard à Kiel dit tenir
d'in n.ne source qu 'un certain nombre
ejj^g^nieurs spécialistes allemands 

ont 
été

p0°agés par le gouvernement portugais
Vue A poser des torpilles dans le Tage en
nu?,, l'action possible d'une flotte britan-
"lue contre Lisbonne.

.L'influenza. — Le nombre des cas
d'influenza a encore fortement augmenté
ces jours passés dans tous les quartiers de
Londres. L'administration des postes et
télégraphes a été dans cette ville , comme
partout , la première et la plus éprouvée.
On remarque que chez les malades jeunes
la fièvre est souvent accompagnée d'érup-
tions. L'épidémie fait également des pro-
grès à Dublin , mais elle y conserve son ca-
ractère bénin.

A Mannheim, toutes les écoles ont été
fermées. Il y a 1,600 ouvriers malades à la
fabrique d'armes d'Erfurt , sur 2,500. Le
nombre des morts a plus que doublé à Colo-
gne depuis quatre jours (130 au lieu de 60).

L'influenza prend une grande extension
à Metz. Le nombre des malades est évalué
à 8,000 environ. Le grand et le petit sémi-
naire ont été licenciés.

L'épidémie gagne la campagne.
L'épidémie est stationnaire à Vienne.
De Salzbourg, on annonce que le prince

Albert de Thurn et Taxis est mort d'une
pneumonie à la suite de l'influenza.

A Stuttgart , 240 hommes sont malades
de l'influenza dans le personnel du chemin
de fer de l'Etat. Un certain nombre de
trains de marchandises sont supprimés.

Conférence internationale des che-
mins de fer. — La conférence interna-
tionale de l'horaire d'été des chemins de
fer se réunira à Rome les 15 et 16 courant.
Parmi les propositions qui y seront discu-
tées, on cite : 1° La création d' un train-
salon de Londres à Brindisi en correspon-
dance avec la malle des Indes : 2° l'établis-
sement de relations directes et journalières
de Berlin par Breslau à Constantinople et
à Salonique ; 3° la création d'un train direct
Zurich-Schaffliouse-Stuttgart et vice-versâ,
correspondant avec le train direct wurtem-
bergeois arrivant le soir à Fridrichshafen
et de là à Zurich par Romanshorn ; 4° un
train de nuit Chiasso-Lucerne en corres-
pondance avec le train-express Rome-Milan.

Entre journalistes hongrois. — Les
journaux hongrois avaient annoncé que M.
Tomitch , rédacteur du journal la Zastawa,
à Neusatz , en Hongrie, s'était battu , à la
suite d'une polémique, avec M. Dimitrie-
vitch , ancien membre de la Chambre des
députés de Hongrie et principal collabora-
teur du Branih, et que M. Dimitrievitch ,
blessé mortellement n'avait pas tardé à
succomber. D'après de plus amples rensei-
gnements, la Revue de l'Orient rectifie
cette nouvelle. M. Dimitrievitch a été as-
sassiné par son adversaire politique. Le
Branih et le Zastawa avaient engagé l'un
contre l'autre une polémique violente. Tout
récemment, la rédaction du Branih avait
affirmé avoir en main des documents com-
promettants pour M. Tomitch et sa femme.
M. Tomitch avait demandé une réparation
par les armes, mais les témoins n'avaient
pu s'entendre sur la question de savoir si
M. Dimitrievitch pouvait être obligé à se
battre avec M. Tomitch. Celui-ci se décida
alors à un.acte de vendetta. Il guetta son
rival à la gare d'Ujvidék et le tua d'un
coup de poignard.

iïne imprimerie clandestine a été
découverte par la police russe à Odessa.
Un individu , resté inconnu , embauchait
des ouvriers, qui recevaient cinq roubles
par nuit , et travaillaient dans une cave.
Ces ouvriers se sont défendus ; ils étaient
porteurs de revolvers et ils ont fait feu sur
la police qui les surprenait. Un agent a été
grièvement blessé.

Ecoles indiennes aux Etats-Unis.
—, II existe actuellement aux Etats-Unis,259 écoles indiennes. La moyenne des élè-
ves se monte de 11,000 à 12,000. Le nombre
d'Ipdiens aux Etats-Unis, s'élève à 250 000environ, sans compter ceux d'Alaska. On ycompte à peu près 30,000 enfants en âged école. °
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•! cours binaire des événe-ments et la situation financière de Cuba etde 1 Espagne, considère comme improbablele paiement du capital et même des intérêts.

En conséquence, le contrôle de Cuba est
transféré pratiquement à l'Allemagne.

Une autre conséquence est l' alliance de
l'Espagne et de l'Allemagne, alliance liant
plus ou moins les deux puissances, quoique
elle ne fasse l'objet d'aucun instrument
diplomatique. L'Allemagne est ainsi inté-
ressée à perpétuer la souveraineté de l'Es-
pagne sur Cuba et se trouve amenée à
intervenir dans les Jois et les principes
historiques qui régissent l'hémisphère oc-
cidental , ce qui est contraire à la politique
traditionnelle des Etats-Unis et constitue
une menace pour les grands intérêts de
toute la famille des grandes républiques
américaines.

FRIBOURG
Bancs do foire. — L'on sait que 1 au-

torité communale f ribourgeoise a élevé la
redevance à payer pour les bancs de foire.
Il nous revient que, dans le pays, on cher-
che à en rejeter la responsabilité sur le
gouvernement. Signaler cette petite cam-
pagne est suffisant.

Nous n'entrerons pas, d'ailleurs, dans
l'examen des motifs d'une réforme qui était
vivement sollicitée par les commerçants et
industriels de la ville de Fribourg, sans
distinction d'opinion politique.

Caisse de retraite des instituteurs.
— Le bureau du Comité de la Caisse a été
constitué comme suit, pour les années
1890 et 91 :

Président : M. Crausaz , inspecteur sco-
laire, à Villaz-Saint-Pierre ;

Caissier : M. Corminbœuf, instituteur, à
Belfaux ;

Secrétaire : M. Collaud , instituteur, à
Fribourg.

Grande Congrégation latine. —
Pour satisfaire au désir des congréganistes
de la ville, le Conseil de la Congrégation a
décidé de placer, au moins provisoirement ,
les réunions de la Congrégation, le deuxième
dimanche de chaque mois, à partir du di-
manche 12 janvier inclusivement.

Les réunions auront lieu à 6 l/ ,t heures
du soir au Collège, à la chapelle de Saint-
Ignace qui sera chauffée.

LE SECRéTAIRE .

P^'wt te G-ottdron CS-nyot
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k^PI^ '( "' a BDTV* liux expériences faitoa
trtîim — n dans sept grand3 hôpitaux de Paris,
contre bronchites, catarrhes, asthmes, pkthisie ,
ang ines granuleuses, laryng ites aiguës ou chroniques,
et , en général , contro les maladies des bronches ,
des poumons , de l'estomac et de la vessie. Un
flacon du prix do 2 fr. peut servir à préparer
douze litres d'eau do goudron . Une cuillerée il
eafé suffit.par verre d'eau.

I_cs pe.sonacs qui mi peuvent boire beaucoup
CU qui voyagent remplacent facilement l'eau de
goudron en prenant deux ou trois capsule»
Guvot. immédiatement avant chaque repas. La
toux la pluB opiniâtre est calmée en peu do jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacun e desquelle» est
imprimé le nom do l'inventeur.

Le traitement des rhumes,, bronchites, asth-
mes, catarrhes, etc., par le Goudron Guyot
coûte , à peino , dix à cjuinzc centimes par jour.

« If suffira anr médecins de tous les pays do
voir votre produit pour en apprécier tout de
suite toute l'importance ot les-services qu'il est
appelé à, rendre. » (Prof. Bazin , médecin à l'Hô-
pital Saint-Louis.)

Eefuser , comme contrefaçon , tout flacon de
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui na
porte pas l'adresse 19, ruo Jacob, Paris.

(IS) 2326

( i l i ï l l / t l nS  la bout '_lTe',
~ch-*z Jean(MU1I.-11AJ Kaeser, à Fribourg,

148, rue du Tilleul (fout-Muré),. 130. rue .ies
Epousos (vis-à-vis d» la cathédrale. (1201/828)

PETITES GAZETTES
BONJXB INTENTION, MAUVAIS MOYEN. — Une

femme de Diemtigen (Simmenthal) ne trouva
rien de mieux , le jour de l'an , pour foire sortir
son mari de la pinte où l'on dansait et où il
s'enivrait, que de porter , entre une- et deux
heures, sur l'escalier en bois de l'auberge, une
gerbe de paille à laquelle elle mit le l'eu. La
lueur fit en effet sortir les buveurs ; mais la
pauvre femme fut arrêtée. Elle avoua , en
sanglotant , qu 'elle n'avait point eu l'intention
d'incendier le cabaret , mais qu'elle voulait
seulement interrompre le bal , faire sortir les
buveurs et ramener son mari à la maison.

LE FOYER DOMESTIQUE , journal pour la fa-
mille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 f r .  Six mois : 3 fr .  — Attinger, frbi 'es, édi-
teurs , Neuchâtel.

Sommaire du N° 1 : A nos lecteurs. — A nos
lectrices. — Le père n'onante ans (poésie). —
Lcs é.reîmes do Pierre Savore. — Lettre & uno
amie. — Petit courrier de la mode. — Réponse
à la question du N" 40 de 1889. — Recette de
cuisino. — Solutions du A'» 51.

UNE LAUR éATE. — L'influenza est tellement à
la mode à Saint-Pétersbourg qu'au dernier bal
costumé du cercle de la noblesse , le premier

pris a été décerné à une dame déguisée en
influenza.

Cette dame était revêtue d'un costume orien-
tal et coiffée d'un haut bonnet sur lequel
élaient inscrits les noms des princi paux méde-
cins qui ont écrit sur cette épidémie.

La carte de l'Europe était dép loyée sur sa
robe avec une énorme araignée s'éteïidant sur
les bords de la mer Baltique.

L'influenza portait un éventail sur lequel
étaient écrits les noms des pharmaciens qui
souhaitaient la bienvenue à M"" Grippe. Enhn ,
elle distribuait à tout le monde une poésie
dans laquelle on célébrait toutes les vertus de
l'influenza , la fièvre , le brisement des os, le
rhume de cerveau , mais avec l'assurance qu 'on
aura beau la fouiller, on ne trouvera pas le
choléra.

L INFLUENZA SUR LES CHEVAUX. — LeS Clie-
vaux que l'on soignait aux écuries du château
de Laeken , le jour où l'incendie a éclaté,
viennent, paraît-il , de mourir. Treize chevaux
sont morts en moins de deux jours.

C'est ce qui a fait dire que l'influenza venait
d'attaquer les chevaux ; et ce bruit était fondé.

Aux écuries ûe la Société des tranrwajrs
bruxellois , soixante-neuf chevaux sur trois
cents ont été malades, et tous ne sont pas
guéris encore.

IMBERBES SCéLéRATS. — Devant la cour d'as-
sises de la Seine ont eu Jieu mardi et mercredi
les débats de l'afiaire connue sous le nom do
t crime de la rue Bonaparte ». Il s'agit de
l'assassinat d'une vieille femme impotente ,
Mm0 Kuchu , par une bande de jeunes gredins
qui ont à peine de la barbe au menton. Les
accusés ont eu une attitude dép lorable, ils
semblaient presque fiers de se voir au rang
des criminels célèbres.

Après une longue délibération , le jury a
rendu son verdict.

Albert Jeantroux et Henri Ribot sont con-
damnés k la peine de mort.

Pillet est condamné à dix ans de réclusion.
Grière, le brocanteur est acquitté.
Jeantroux , Ribot et Pillet ont accueilli leur

condamnation avec un cynisme révoltant.

STATISTIQUE THéâTRALE. — Les incendies de
théâtre n'ont pas manqué l'an dernier. Il y en
a eu 28. Ont brûlé : le théâtre de Kirkcaldi , en
Ecosse; les théâtres lyriques de Saint-Paul et
de Dulutte (Etat de Minnesota , Etats-Unis) ;
le théâtre d'Aldershot en Angleterre et celui
de Salarado.à Ravenne ; le cirque de Manches-
ter : le théâtre des Variétés à Leicester, et le
théâtre Frank à la Nouvelle-Orléans ; puis le
théâtre Bijou de Melbourne (en Pennsylvanie);
des Variétés h Londres et du Stadt Tlieaier de
Wetelback. Tout cela pendant les sept premiers
mois de l'année. En août , septembre, octobre ,
novembre et décembre ont été détruits les
théâtres de San Carlino à Catane et Mont-
Thelor à Milan ; le cirque Priansi de Nantes ,
le Polikama , Spadasi , de Bologne ; le théâtre
Asisti de Correggio, ie théâtre Ukicli (Etats-
Unis), l'Opéra de ZacaficftS (Mexique), de Sta-
ley bridge (Angleterre), le théâtre espagnol de
Barcelone , le théâtre français de Tunis , le
Globe de Boston , le théâtre Roma de Bahia-
Bianca (Amérique du Sud), le Deûtsches Théâ-
tre de Buda-Pesth , le théâtre dû Lycée à
Salamanque, et enfin l'Umberto de Florence.

C'est une liste formidable. Elle sera dépassée
par celle de 1890, si cela continue. Nous voici
au t)janvier et déjà le chiffre le plus élevé
d'incendies de théâtres en 1889 est .atteint.
Ont déjà été détruits du 1" àù 7 janvier : le
théâtre de Zurich : le théâtre de Rhohdda
Valley (pays de Galles) ; le théâtre de l'Alcazar,
du Havre , et le théâtre de la Bourse, de
Bruxelles.

LE ROI DE DAHOMEY est mort. Nul ne le re-
grettera. C'était le type du tyran sanguinaire,
monstrueuse brute , tuant pour le plaisir de
tuer, comme un boucher qui aime à dépecer
sa viande. Il a passé sa vie à inventer des
supplices et â les appliquer : plus fort que les
anciens rois de Perse , qui faisaient ronger
lours femmes par des rats , l'assassin qui ter-
rorisait le Dahomey jetaitses victimes vivantes
dans des fosses profondes , grouillantes dé ¦ver-
mines. Tout récemment , il s'était donné la vo-
lupté de faire tenailler et déchirer par mor-
ceau , devant un agent de la France, quelques
malheureux noirs arrachés k leur patrie.

INCENDIES . — Le Dagblad rapporte que le
jour du nouvel an , à l'heure même où le châ-
teau de Laeken était la proie des flammes , un
incendie s 'était déclaré au château de Loo,
près la Hayo, où habite le roi des Pays-Bas: Le
feu avait pris dans le cabinet de travail du
roi ; mais il avait été rapidement éteint, non ,
toutefois , sans causer des dégâts assez impor-
tants.

— Mardi matin, vers deux heures et demie,
un violent incendie a éclaté k l'Alcazar, situé
rue Thiers , au Havre.

En peu d'instants les flammes sont devenues
formidables et tout fut rapidement réduit en
cendres. L'Alcazar , d'un style oriental , était
une des plus belles salles de concert de France.
Il avait été construit en 1863.

On ignore les causes de cet incendie. Los
pertes sont considérables , mais elles sont cou-
vertes par une assurance. -, .

COMMUNICATIONS INTEROCéANIQUES.-— D'après
les derniers renseignements parvenus de San-
Francisco et d'Auckland , il résulte qu'une
société se constitue pour établir et exploiter
un câble transatlantique entre San-Francisco,
Honolulu et l'île de Tntuila dans l'archipel
Samoa. C'est dans cette île même, à Pago-Pago,que les Américains ont établi leur dépôt de
charbon. La ligne se prolongera certainement
sur la Nouvelle-Zélande , en touchant aux
Tonga ; une ligne annexe pourra gagner les
Fidji , centre de colonisation très actif et très
peuplé, et ainsi prendra fin l'isolement dans
lequel se trouvent encore les archipels les plusimportants do l'Océanie. En attendant qu'un



câble rattache Tahiti même k Tutuila , il suffira
d'un navire k vapeur pour mettre Tahiti à
cinq jours de France.

UN HéROS. — Dans une gare située en plein
pays houillier et qui passe, k tort ou à raison ,
pour ètre « maudite », il est arrivé, il y a quel-
ques jours, un fait qui montre de quel courage
et de quel sang-froid sont doués parfois nos
ouvriers.

La violence des froids qui ont sévi sur notre
région avait profondément altéré le fer d'une
aiguille de chemin de fer ; si bien que quand
l'aiguilleur voulut la faire fonctionner un ma-
tin , elle se cassa net.

En ce moment un train de voyageurs arri-
vait à toute vapeur et, par une circonstance
fatale , le non fonctionnement de l'aiguillage
devait l'engager sur une voie où un autre
train de voyageurs roulait lui-même. Une ren-
contre étant inévitable et une catastrophe
épouvantable allait se produire.

Le brave aiguilleur prit rapidement une ré-
solution suprême : se tenant à plat ventre en-
tre les rails, il maintint des deux mains la
barre de fer qui relie les rails et remplit ainsi
l'office d'appareil de changement de voie. Tout
le train passa sur lui à grande vitesse, non
sans danger , car il aurait pu avoir la tête en-
levée par le frein Westinghouse, qui descend
fort bas.

Le train était déjà loin quand l'aiguilleur se
releva tranquillement.

Petite poste

M. M. a. c, â P. — Reçu 15 fr. 50 pour
abonnements divers pour 1890. Merci.

M. D. T. c. à St . I . — Reçu 14 fr. 50 pour
l'abonnement à la Liberté et à la Semaine ca-
tholique pour 1890. Merci.

Mgr M. ù L . (Tessin). — Reçu 12 fr. pour
un abonnement à la Liberlé pour 1890. Merci.

M. J. R. d R. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1890. Merci.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

BAROMÈTR E
Janvier I -Il 51 01 71 81 UfTtTJïïnvïër

690,0 1—Il IUI 1111 NU I lll i IIM UM |~| 690,0
THERMOMÈTRE (Centigrdae)

Janvier 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| Janvier
7-h.matin —5 —3 —2 —3 —5 —G —7 7h.matin
1 h. soir —2 —1 -2 —1 -1 -3 -4 1 h. soir
7 h.  soir —1 —1 —3 —3 —2 —4 7 h. soir
Minimum _i _i —2 —1 —l —3 Minimum
Maxim. —5 —3 —3 —3 —5 —6 Maxim.

Berne , la 8 janvier 1890.

LIYEES DE PE1EEES

, °|o Ville de Genève
1889

La filature de chanvre et d'étoupes à Hirschtbal

CALENDRIERS A EFFEUILLER

gare EIVTIF'E-L.iDEIV près .A-araix
avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agri-
coles, se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer h façon. Prix modérés,
fils réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile. (10/11)

SCBDOTO&MR & FKICKEB
DÉPOTS chez *. Cyprien Gendre , rue de Romont, à Fribonrg  ̂ — Inmoos-Biolley, à

Avei-c-l-eH ; — Veuve Jomini-Rapin , à Payerne ; — Edouard Rufener , à Estavayer ; —
Veuve Gremaud-Ody, à Balle ; — Eager, teinturier, à Morat; —Madame Hélène Rossier,
en gare à Palézieux ; — Rossier-Pernet , à Roniotst.

Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20
Saint Benoît , „
Saint Dominique ; ,,
Saint Ignace ; ,,
Saint Alphonse ; „
Saint François d'Assise;,,
Saint François de Sales;,,
Saint Vincent de Paul; „

En vente à l'Imprimer

Qrand choix die

WGT Attention
Les Messieurs désirant prendre part

aux cours d'équitation sont priés de se
rencontrer dimanche 12 janvier, à
11 heures du matin , à la Brasserie
Peyer, 1" étage, pour l'organisation
des cours. (55)

I_e Comité.

On demande _° Z_ teSe_il
à Léon Girod, rue de Lausanne, 86, à
Fribonrg. (54) 2387

B* ÂNKEN
médecin Iiomœopathe

a repris ses consultations
BERNE, Place des Orphelins, 27, BERNE

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach Mignon O.IO c.
Calendrier du Ménage 1.— fr.
Almanach de la Santé O.50 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach populaire O.IO 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 o.
Almanach du Laboureur 0.25 o.
Almanach du Soldat 0.25 c.
Almanach cath. de France, br., 1.— fr.
Almanach cath. de France,rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach catholique de la Suisse

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

|LE DIRECTORIIIM | 
SEU ORDO REOITANDI DMNI OFFICE

pour l'année 1890 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

L'HISTOIRE DE L'ÉGÏl
par Mgr "V. DPostel

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

Prix, broché: S francs.

Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20
Sacré-Cœur. „
Saint Paul de la Croix, "fis?*

CALENDRIERS PROFANES
Littéraire, à 2 fr. ;
des Rébus, à I fr. 50;
Mignons, à 25 cent.
catholique, Fribourg.

La Station laitière avise l'honorable public de la ville qu'elle a établi deux dépôts!
Chez JUadame Aebischer, rue de Romont ;

» Monsienr Chs Qenond, rue de Lausanne, N " 24, où l'on trouvera
tous les jours du beurre de table fin , de la crème, etc. (56)

. /<g* ___x

*5ftQUE DÉPOS '̂
. , •

Les porteurs de certificats provisoires de

sont prévenus qu'ils peuvent déposer dès ce jour leurs titres pour l'échange contre
les titres définitifs auprès des établissements et maisons de banque désignés ci-après:

GENÈVE
AARAU :
BALE :

BELLINZONE :
BERNE :

BIENNE :
CHAUX-DE-FONDS

COIRE :
FKIBOIIBG :

GLARIS :

LAUSANNE :

LUCERNE :

LUGANO :
NEUCHATEL :
SCHAFFHOUSE
SION :
SAINT-GALL :

SOLEURE :

WINTERTHOUR
ZURICH :

PARIS

Caisse municipale de la Ville de Genève
Banque d'Argovie.
Basler Bankverein.
Banque Commerciale de Bâle,
Banque de Dépôts de Bâle.
Banque Foncière du Jura.
Les fils d'Isaac Dreyfus.
Ehinger & C°.
Frey & La Boche.
Rud. Kaufmann.
Benoît La Roche.
Emmanuel La Roche fils.
C. Luscher & G".
Merian & Bruderlin.
Oswald frères.
Passavant & G0.
J. Riggenbach.
De Speyr & G0.
Zahn & C°.
Banque Cantonale Tessinoise.
Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne
Marcuard & G0.
Paul Blœsch & G0.
Banque Fédérale.
Pury & C°.
Banque des Grisons,
Caisse d'amortissement de ia Dette publique.
Weck & Aeby.
Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Banque Cantonale Vaudoise et ses Agences
Banque Fédérale.
C. Carrard & G0.
Masson, Chavannes & C°.
Banque Fédérale.
Banque de Lucerne.
Kantonale Spar- & Leihkassô.
Banque de la Suisse Italienne.
Pury & C".
Banque de Schaffhouse.
Banque Fédérale.
Banque Cantonale de Saint-Gall.
Banque du Toggenbourg, Succursale de Saint-Gall
Banque Fédérale.
Mandry & Dorn.
Gaspard Zyli.
Solothurnische Kreditbank.
Banque Cantonale de Soleure.
Banque de Winterthour.
Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque de Zurich .
Héritiers de G. Schulthess.
Pestalozzi an Thalhof.
Société Anonyme Leu & C°.
Comptoir National d'Escompte de Paris, (51)


