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Nons prions nos abonnés de faire
bon accneil à. la carte de rembourse-
ment qui lenr sera présentée pro-
chainement pour lo premier semes-
tre .890,

BULLETIN POLITIQUE
Affaires Intérieures françaises. —Ces derniers jour s la vie politique a été

alimentée en France par des événements et
des questions d'importance variée. L'in-
fiuenza a produit une diminution de la
recette des impôts indirects , les assidus des
coulisses de la Bourse ont discuté sur l'em-prunt bulgare que la Russie aura de lapeine à ratifier , il a étô même question,mais trôs légèrement, de la fusion du Jura
et de la Suisse-Occidentale. N'oublions pas
que notre siècle est un siècle de finance , et
que rien de ce qui concerne le métal ne lui
est étranger. Le tout a été couronné par les
élections de dimanebe. Nous ne nous appe-
santirons pas outre mesure sur le résultatdu scrutin. Les j ournaux français épilo-guent démesurément sur ce sujet , le com-mentent et le discutent sans fin , sans inté-rêt et sans, nécessité. Les dépêches euenous avons publiées hier confirment ce auenous avons dit depuis longtemps : la majo-rité de la Chambre subsiste , les échecs deMM. Leouzon-Leduc et Araault, témoignent
de l'inconstance des électeurs et de l'effica-
cité du système Constans, le triomphe de
MM. Neyrand et Dupuytrem prouvent que
le boulangisme est une affection locale qui
s étend à certaines parties du corps électo-
ral et qui n'a pas encore gagné l'organisme
tout entier. Tout autant de constatations
surannées, frisant le rabâchage et que nous
reléguerons une fois pour toutes au rang
des vieilleries et des idées rebattues. Une
parenthèse cependant , pour rappeler que
M. Dupuytrem est le plus jeune député du
Parlement français. Sa j eunesse est, sans
doute, la cause de sa bonne fortune.

— Une affaire plus grave et qui passionne
a bon droit nos confrères voisins est celle
des funérailles du préfet de l'Isère. Nous
en donnons plus loin les détails complots,de sorte que chacun pourra se faire unjugem ent personnel. A notre avis la dé-
.?_._. . d? ]a secte maçonnique et la bien-veillante fermeté de Mgr Fava ressortent
rr_i_3?men des docun»ents. L'évêque detrrenoble ne pouvait tolérer, sans manquerà ses devoirs les plus formels , l'assistancedes Loges, officielle , en corps et avecinsignes ; ce point est hors de doute etn exige aucune discussion. D'autre parti autorité ecclésiastique se conformait aux
KI"!?̂ C,6S imP°sées par la courtoisie et laliberté de conscience, en admettantsansdis-
*_iv™?î„- a,C0„$?e so Présentait à l'église
£*_ - _ . «°ndltl0ns ré-lées d'un communaccord par Mgr Fava et le secrétaire de laprélecture. Ce dernier et ses amis politi -

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lisbonne, 14 janvier.

M. Serpapimental a été chargé de former
un nouveau cabinet.

Paris, 14 janvier.
Les journaux sont unanimes à flétrir-les

procédés de l'Angleterre vis-à-vis du Por-
tugal.

On les regarde comme une violation des
décisions prises à Ja suite de la conférence
de Berlin.

Londres, 14 janvier.
Il ressort des informations reçues de

Londres que l'Angleterre a été déçue par
les concessions du Portugal.

Elle comptait sur une résistance qui lui
furait permis de s'emparer de l'embou-
chure du Zambèze et de la baie de Delagoa.

Madrid, 14 janvier.
Y A. deux heures du matin l'état d'Alphonse
XIII continuait à s'améliorer.

Rome, 14 janvier.
.La presse italienne est à peu près una-

nime à affirmer que le ministère ne procè

ques ont manqué de f ranchise ; l'évêque àe
Grenoble a eu raison d'opposer au men-
songe et à l'audace cynique du dernier mo-
ment , un refus catégorique, motivé par
l'effronterie de ceux qui voulaient profaner
les cérémonies du culte, en dupant le chef
du diocèse.

Echos d'Allemagne. — L'impératrice
Àugusta repose aujourd'hui à côté de son
époux et maitre. Les dragons de l'escorte"sont rentrés à la caserne, les roses blanches
qui ornaient le cercueil sont fanées et avec
les dernières paroles du pasteur Kœgel se
sont ehvolés les échos suprêmes de la
presse, iades, acerbes et modérés. On re-
vient aux affaires sérieuses. Le feu va s'ou-
vrir contre les socialistes et les concussion-
naires de Kiel. Nous reviendrons en temps
opportun sur les débats de cette grave
question. Sans nul doute, ils fourniront
d'intéressants détails sur l'organisation in-
time de ce vaste corps militaire auquel M.
de Bismark a donné les lois les plus rigides
et les plus inflexibles , et qui semble sur
certains points , perdre la vigueur qu'un
régime martial assure aux constitutions
robustes.

Avant d'entamer la discussion que M. de
Bismark attend avec impatience, le Reichs-
tag a lancé aux quatre vents une nouvelle
déclaration pacifique. Son président , M. de
Levetzov, a rappelé que dans son entrevueavec l'empereur , Guillaume II avait affirmé
que la paix était absolument certaine, or ,
on sait qu'en matière de paix et de guerre
le cabinet de Berlin remplace aujourd'hui
Delphes et Cumes. Nous avons donc une
nouvelle assurance venue du Nord , du pays
de la lumière et des puissants. Faut-il pour
cela s'endormir sans nul souci et chasser
toute préoccupation? Dieu nous en pré-
serve, car M. de Levetzov a pris soin de
nous renseigner lui-même. Si l'on retarde
encore de quelques jours la bataille , c'est
pour la rendre plus sanglante, pour mieuxs'y préparer : on recule afin de prendre son
élan.

Conflit anglo-portugais. — Le diffé-rend est tranché pour le moment entreLisbonne çt Londres. Lord Salisbury a
dépêché au préalable un certain nombre decuirassés _ l'embouchure du Tage et dansla baie de Delagoa en face de la villeLorenzo Marquez , puis il a posé ses condi-tions , sans restriction aucune et avec unultimatum draconien , c'est pourquoi lePortugal s est empressé de céder. Selonnous, ç était le parti le plus sage. Le ma-chiavélisme anglais s'est montré en cetteoccasion sans voile ni déguisement. Il auraitrévolté les consciences, s'il y avait encorequelque sens moral dans les sphères diplo-matiques et si le droit n'était point primépar la force. Malheureusement cette spo-
liation qui présente une certaine analogie
avec le vol commis à Rome en 1870 a
laissé impassibles les différentes nations
européennes. On assiste sans sourciller et
sans le moindre murmure de protestation
au partage des faibles ; notre siècle se pi-
que cependant de progrès et d'idées huma-nitaires. Le mutisme général provientincontestablement de la paix armée et àe1 état anxieux dans lequel nous vivons.
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Vienne, 14 janvier ,un attend une nouvelle note de M. de

et au grand lour, que le droit des gens a
été violé et qu'il s'agirait d'opérer immé-
diatement une répression énergique si l'on
ne veut pas sanctionner un exemple et des
précédents funestes. Cependant , tous dé-
tournent le regard et personne ne se soucie
de l'équité, des devoirs de la pitié diploma-
tique , et des conséquences à venir. C'est
que l'entrée en lice de l'un des rivaux,
foui-nirait à ses adversaires une occasion
de vider avec lui les querelles qui s'entas-
sent depuis des années sur les frontières
de chaque Etat. Comme nulle part on ne
désire substituer sa cause à celle de son
voisin , de tous côtés on demeure tranquille.

N'exagérons pas cependant , le calmé est
loin d'ôtre universel. A Lisbonne les minis-
tres ont été conspués (l'expression est du
vocabulaire contemporain) leurs vitres ont
été brisées, celles aussi de la légation et
du consulat anglais. Ceci prouve que cha-
que pays fournit son contingent d' esprits
irréfléchis et de tempéraments bouillants
ou fanfarons. Au lieu do juger la conduite
du cabinet Barros Gomes, en tenant compte
des difficultés du moment, de la situation
inférieure du Portugal sous le rapport des
finances et des forces militaires, on so livre
à des actes de chauvinisme absurde, l'on
remplace le sang-froid qui est la condition
première du succès par des incartades que
n'eut pas désavouées le Chevalier de la
Manche. Quelle sera l'attitude du Portugal
si l'Angleterre exige une réparation pour
l'insulte faite à ses armoiries ? Bt si une
guerre tourne au détriment du premier,
quel sera le langage de ces démolisseurs
d'écussons et briseurs de vitres ?

La santé dn roi d'Espagne. — Al-
phonse XIII semble renaître à la vie. Les
bulletins médicaux constatent une amélio-
ration progressive et laissent espérer une
heureuse issue à la crise pénible que l'Es-
pagne vient de traverser. Il y à lieu de se
réjouir de cette grâce du Ciel, car ni l'Eu-
rope ni l'Espagne n'avaient besoin de nou-
velles dissensions. Les conséquences pra-
tiques qui se dégagent des derniers événe-
ments, sont à l'avantage du peuple espagnol ,
il serait seulement à désirer que la nation
sût les réaliser dès aujourd'hui. Pourquoi
ne pas maintenir dans la conduite des
affaires , l'esprit de solidarité et d'abnéga-
tion dont chaque parti a fait preuve en
face du danger ? Le royaume ibérique,
comme beaucoup de puissances européen-
nes, a besoin de citoyens qui soient dévoués
au pays avant de l'être à un parti. Une
entente louable

^ 
a duré quelques heures,

qu'elle cesse d'être éphémère, et tout ira
pour le mieux.

Le mouvement de la population
EN 1888

II
Nous continuons à étudier les princi-

pales données de la statistique fédérale,
en les rapportant au canton de Fribourg.

Le nombre des morts-nés a été:
Suisse 3346 sur 84,444 naissances
Fribourg 115 » 3,807 »
G'est 1 mort-né sur 25 naissances pour

la moyenne de la Suisse, et 1 mort-né sur

Conseil président du tribunal criminel en
remplacement de M. Thurneysen , démis-
sionnaire. Il a obtenu 53, et M. Trangott ,
candidat des conservateurs , 38.

M. Burckhardt , ancien directeur de l'ins-
truction publique", est mort.

Lncerne, 14 janvier.
Le Conseil fédéral ayant donné contre-

33 naissances dans le canton de Fribourg.
On constate que, dans la généralité des
cantons catholiques, la proportion des
morts-nés reste au-dessous de la moyenne.
Le bureau fédéral de statistique explique
ce fait par l'importance que les catholiques
attribuent au baptême. Ge n'est pas le
seul exemple de l'influence exercée par
la croyance religieuse sur le développe-
ment, même physique, de la vie.

Si notre canton occupe une place
extrêmement avantageuse parmi les can-
tons suisses par le petit nombre des
morts-nés, il ne conserve malheureuse-
ment pas cette place sous le rapport de
la mortalité infantile. Sur 1000 enfants
nés vivants, il en meurt 153 en moyenne
en Suisse pendant la première année ;
dans notre canton, il en meurt 200. La
différence est d'un tiers. Ainsi donc,
tandis que sur l'ensemble de la Confédé-
ration 2 enfants sur 13 meurent avant un
an, chez nous, c'est 2 sur 10.

Une telle situation doit préoccuper les
pouvoirs publics et le corps médical. Il y
a évidemment des habitudes meurtrières
à faire disparaître, des pratiques plus
hygiéniques à introduire. Partout ail-
leurs, la mortalité sévit sur les enfants
surtout dans les centres industriels, pour
des motifs faciles à deviner. Par une
exception étrange, c'est dans un canton
agricole qu'en Suisse on trouve le plus
grand nombre déjeunes décédés. On doit
pouvoir faire disparaître cette anomalie.

La mortalité du jeune âge est également
très considérable dans le canton de Fri-
bourg. Les tableaux suivants en sont une
preuve

Mortalité de 1 à 5 ans
Suisse 68,688 enfants, 3,835 décès -= 5,6 o/o
Fribourg 2,955 » 226 > = 7,6 o/0

Mortalité de 5 à 15 ans
Suisse 64 ,853 enfants, 2,372 décès = 3,6 o/0
Fribourg 2,729 » 110 > -= 4 «/„

L'influence qui s'exerce sur le jeune
âge ne semble pas persister sur l'âge
mûr et la vieillesse, car au-dessus de la
15° année la moyenne du canton de Fri-
bourg so rapproche de la moyenne gé-
nérale. Ainsi , pour prendre le terme
extrême, il est mort en Suisse 1 octo-
génaire pour 849 habitants; dans notre
canton , c'est 1 pour 847. La différence
est peu sensible et probablement acci-
dentelle.

Passons maintenant aux naissances
naturelles. Nous avons déjà dit , en d'au-
tres circonstances , pourquoi l'on aurait
tort d'y chercher le baromètre exact de
la moralité publique. Il s'en faut de
beaucoup que l'on puisse dire que les
pays où il naît le moins d'enfants illégi-
times sont ceux qui ont les mœurs les
plus pures. Cependant quand la natalité
natureliedépasseun certain niveau, il faut
s'en inquiéter et chercher le remède.

Tel est le cas , pour le danton de Fri-
bourg qui a eu, en 1888, une naissance

ordre pour la levée du 15° régiment d'in-
fanterie, en raison de la dépense qui en
résulterait , le gouvernement cantonal a
levé le bataillon 15, de la ville.

Des discours seront prononcés aux funé-
railles du colonel Pfyffer par les colonels
Kunzli , Schweizer et Arnold (Uri).

Lu A. IA DEVANTURE d'un teinturier :
« Au détachement des choses humaines. »
L'éCOLE à la caserne :
— Fusiller Pitou, qu'est-ce qu'un centi-

gramme?
— Ma foi , un centigramme, sergent. .. c'est...
— C'est la centième partie du gramme , eh I

butorI.. . Et qu'est-ce qu 'un centilitre ?
— Dame! sergent... Un centilitre... c'est...

c'est...
— C'est la centième partie du litre , eh ! triple

buse!... A présent , passons à une autre chose ;
Qu'est-ce qu 'un centigrade ?

— Parbleu ! sergent , c'est la centième partie
du grade!...



naturelle sur 17 ; la moyenne de la Suisse
est de 1 sur 20,8. Peu de cantons ont une
proportion plus défavorable que la nôtre.
Citons cependant "Vaud , où le rapport est
de l à  16,7.

Le chiffre élevé de la natalité naturelle
vient fortifier la conclusion que nous
avions tirée du chiffre trop faible des
mariages dans le canton de Fribourg.
L'un est la conséquence de l'autre.

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Droit d'initiative. — Dans la séance
de samedi du Grand Conseil, M. Gavard a
donné lecture de son projet de loi sur le
droit d'initiative.

Sur la proposition de M. Dunant, le
Conseil décide de renvoyer le tour de pré-
consultation après la lecture du rapport du
conseil d'Etat sur le projet de loi que ce
corps a présenté concernant la même ques-
tion.

On parait d'accord, sauf sur quelques
détails. 3500 électeurs pourraient :

1° Proposer un projet de loi ou d'arrêté
législatif; — 2° demander l'abrogation ou
la modification dans un sens déterminé
d'une loi ou d'un arrêté législatif ; — 3° de-
mander l'élaboration d'une loi ou d'un
arrêté législatif sur un objet déterminé. Le
Grand Conseil serait tenu de statuer dans
les six mois sur la demande des pétition-
naires. Sa décision serait alors soumise au
peuple , conformément à la loi sur le réfé-
rendum , si le nombre légal d'électeurs le
demandent.

Coopération. — Il existe à Lucerne
une boulangerie coopérative qui , tout en
vendant le pain au même prix que les
autres boulangers de la ville, est à même
de distribuer un dividende de 25 % au*
actionnaires.

Suisses à l'étranger. — Le mariaga
de M"0 Bavier-Chauflour, fille du grand in-
dustriel qui dirigeait l'exploitation houil-
lère au Tonkin , avec M. William Chaplin ,
le fils du peintre que tout le monde connait,
a été célébré samedi à Paris, au milieu
d'une brillante assistance d'amis apparte-
nant au monde de l'art et à celui de la
politique. On sait que la jeune mariée, qui
est une Suissesse d'origine, est la petite-
fille de Mra0 Kestner et de M. Victor Chauf-
feur , l'ancien conseiller d'Etat, et la nièce
de MM. Floquet et Jules Ferry.

Banque hypothécaire en Valais. —
La Gazette du Valais demande la création
d'une banque hypothécaire cantonale, ins-
titution qui s'impose depuis l'adoption de
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.

L'organe valaisan termine son article par
les lignes suivantes :

Ne nous faisons point d'illusions , et disons-le
franchement, le Valais, depuis une série d'an-
nées, a eu largement recours aux prêts hypo-
thécaires des banques étrangères au canton , et
une poursuite immédiate et rigoureuse pour-
rait nous déposséder de nos plus belles pro-
priétés, et faire de nous des « Irlandais suissos 1 >

Pour obvier à ce danger imminent , la créa-
tion d'une banque hypothécaire est le seul et
unique moyen.

Nous engageons dès lors MM. les députés à
en faire la proposition formelle , et non seule-
ment à inviter , mais à obliger le pouvoir exé-
cutif à en procurer l'exécution dans le plus
bref délai.
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LE SV1ENOSÂNT
BE LA COUDMIE

Par Ernest FALIGAN

Comme il était informé déjà dé l'arrivée pro-
chaine de Laurent , la conversation interrom-
pue ne fut pas reprise, et Rosette n'essaya pas
de la renouer.

Elle soupa rapidement , et avant même que
Jacqueline et.Mathurin n'eussent terminé leur
repas, elle leur souhaita le bonsoir , comme si
elle avait hâte de les quitter.

Puis elle reprit le chemin de la ferme des
Chauvelais, où elle avait obtenu depuis .quel-
que temps la permission de coucher auprès de
la servante, en prétextant la nécessité d'être
levée dès l'aube pour conduire ses troupeaux
au pâturage, en réalité dans le but de s'assurer
une plus grande liberté d'allures.

La nouvelle de l'arrivée de Laurent , qu 'elle
n'espérait pas si prochaine, loin de la troubler
et de l'arrêter, allait imprimer une activité
nouvelle k ses recherches.

Si clic nc l'avait pas reçue, peut-être la ter-

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 janvier.)
Madrid. — Depuis hier au soir l'amé-

lioration de l'état du roi s'est notablement
accentuée. La faiblesse et l'abattement ont
cédé. Des manifestations de vigueur et d'é-
nergie ont apparu d'une façon visible.

Les médecins continuent à alimenter
prudemment le malade, qui montre beau-
coup d'appétit.

Les médecins annoncent que la nuit a été
excellente et que l'état du roi continuait ce
matin à être très satisfaisant.

Les nouvelles reçues au ministères de
l'intérieur et à celui de laguerre constatent
la complète tranquillité du pays.

Suivant l'imparcial, le bruit courait
dans la matinée dans quelques cercles poli-
tiques qu 'une petite bande armée était ap-
parue sur la ligne du chemin de fer de
Madrid à Cordoue et qu'elle aurait coupé
les rails. Les centres officiels ignorent
l'exactitude de ce bruit.

Le bulletin d'hier , à 7 h. 30 du soir , dit
que le roi , grâce à un sommeil calme et à
la nourriture qu 'il peut absorber , reprend
des forces d'une façon remarquable.

Le bulletin officiel de dix heures du soir
signale le mêmo état de tranquillité du ma-
lade royal.

Le roi a passé une nuit trôs tranquille.
La régente, espérant la guérison, a pris
encore un peu de repos. Les médecins, in-
terrogés par M. Sagasta , disent que les
probabilités de guérison ont augmenté ,
mais ils n'osent pas encore déclarer que
tout danger ait disparu.

D'après les renseignements donnés à
3 heures du soir l'amélioration de l'état du
roi s'accentue.

Iiisbonne. — Le ministère a offert sa
démission.

Paris. — Les cercles parlementaires
blâment l'initiative de M. Gerville Réache
d'interpeller le gouvernement sur le pré-
tendu projet de voyage de M. Carnot à
Bruxelles. Ils font ressortir les inconvé-
nients de porter de pareilles questions à la
tribune et espèrent que le conseil des mi-
nistres de demain décidera de ne pas répon-
dre à cette interpellation , si elle était
maintenue.

— L'épidémie d'influenza continue à di-
minuer. Il y a eu samedi 296 décès et di-
manche 247.

— L'empereur Pedro quittera domain
Pau, allant à Cannes.

Londres. — Le correspondant du Daily
Chronicle à Constantinople dit que la crise
ministérielle qu 'il avait annoncée est ajour-
née. Lo sultan a amené un accord provi-
soire entre le grand vizir et Agop pacha.

Des avis de Bagamoyo disent qu 'Emin
est entré en convalescence.

Vienne. — On mande de Belgrade: L'ex-
ministre Garacbanine , accusé de meurtre
sur l'étudiant Mischkowitch (tuô dans une
bagarre), vient d'être cité devant le tribu-
nal. Il est peu probable que M. Garacha-
nine rentre dans son pays (il séjourne en
Hongrie) pour se voir condamner par ses
ennemis personnels et politi ques qui dé-
tiennent aujourd'hui le pouvoir en Serbie.

Berlin. — Au Reichstag, le président ,
M. de Levetzow, a communiqué à l'assem-
blée que, dans l'audience que l'empereur
lui a accordée hier , ce dernier a déclaré
que la situation politi que générale permet-
tait  pour le moment d'envisager la paix
comme complètement assurée. « Il est ab-

reur qu 'elle avait éprouvée en se trouvant si
prôs de l'assassin des Chauvelais eut-elle sus-
pendu , ralenti tout au moins , ses investiga-
tions au château de la Coudraie.

Mais dès qu'elle apprit qu 'elle n'avait plua
que trois jours pour arriver à la découverte
dont elle lui réservait la surprise , elle résolut ,
coûte que coûte , d'en dérober le secret aux
souterrains du vieux château avant la venue
de Laurent.

Calculant , avec assez de bon sens et de rai-
son, les dangers qu'elle pourrait courir , elle
s'était dit qu 'ils étaient moins grands qu 'ils ne
le paraissaient.

Dans tous les champs voisins, des hommes
travaillaient alors, et si le malfaiteur l'eût at-
taquée sur le terrain vague , si même il l'eût
surprise dans une des caves, il lui eût suffi de
crier , d'appeler, pour être immédiatement se-
courue.

Ses chevaux étaient là d'ailleurs pour la dé-
rober k une surprise , ct elle.résolut d'en tenir
toujours deux ou trois libres de . leurs en-
traves.

Le lendemain , à l'aube , elle était sur le ter-
rain vague.

De toute la journée , cependant , elle ne- ût
pas la moindre tentative pour pénétrer dans
les caves.

Elle ne descendit même pas dans les fossés
du vieux château , ne voulant pasdonnir, de
tout le jour , la moindre prise au soupçon.

Mais le soir venu, après avoir , comme la
veille, renvoyé ïoinette, qui  lui avait tenu fi-
dèle compagnie pendant toute la journée, elle
alla reprendre son poste d'observation dans la
chapelle , et dès que le père Misère, qui revint

somment nécessaire, pour le maintien de s désir exprimé dans la lettre de Mnnqpi
cette paix, a-t-il ajouté , que l'Allemagne,
dans la situation géographique et politique
qu 'elle occupe actuellement, ne néglige pas
de tenir ses armements dans le meilleur
état, ot de s'occuper sans relâche do l'ar-
mée et de la flotte; »

Sofia. — Hier , les représentants de
l'Angleterre, de l'Italie , de l'Autriche, de
la Roumanie et de la Grèce ont été reçus
en audience par la princesse Clémentine.

Sue». — Stanley est arrivé à Suez.
IVeiv-York. — Un cyclone a ravagé la

région de Saint-Louis ; il y a causé de
grands dommages et fait de nombreuses
victimes.

CHRONIQUE GENERALE
L'incident do Grenoble. — Les obsè-

ques de M. Delatte , préfet de l'Isère, ont eu
lieu samedi, à 11 '/ _, heures, avec le céré-
monial prescrit par le décret de Messidor.

Un incident remarquable, suivi de nom-
breuses négociations entre l'autorité épis-
copale et la préfecture, négociations qui
n'ont pu finalement aboutir à une entente,
a empêché le clergé de la paroisse Saint-
Joseph d'assister au convoi funèbre ainsi
que cela avait étô primitivement arrêté.

Voici , simplement exposé, les faits qui
ont motivé cette abstention.

M. Delatte, quelques instants avant de
mourir, avait tenu à régler lui-même les
détails de ses obsèques. Il avait demandé
que l'on suivit toutes, les dispositions prises
lors des funérailles de M. Manias, décédé
préfet de l'Isère, et M. Delatte prescrivait
ainsi d'une façon formelle que son enterre-
ment serait religieux.

Sur ce point il n 'y a pas de doute , et la
lettre de faire part indiquait en ' effet que
de la préfecture on se rendrait à l'église
Saint-Joseph et de là à la gare.

L'entente était faito avec M. l'abbé Ginon ,
curé de Saint-Joseph , quand Mgr l'évêque
de Grenoble apprit que dans le défilé offi-
ciellement arrêté par la préfecture pren-
draient place les loges maçonniques.

Mgr Fava adressa immédiatement à M.
l'abbé Ginon , la lettre suivante :
éVêCH é Grenoble , 10 janvier 1390.

DE
GRENOBLE

Monsieur le curé ,
J'apprends que dans le cortège qui accompa-

gnera le corps de M. Delatte , de la préfecture
a l'église Saint-Joseph, ct de l'église à la gave ,
les Loges maçonniques auront leur place
désignée et que cela sera publié dans les
journaux. Je le regrette vivement. Le clergé
averti dès aujourd'hui de cette mesure con-
traire aux lois et prescriptions ecclésiastiques
rie peut en cette circonstance , prêter son mi-
nistère sans manquer à son devoir. Je vous
engage à voir qui de droit , afin d arranger
cette affaire.

Si on vous accorde de ne pas faire paraître
la franc-maçonnerie dans la liste des corpora-
tions du cortège, vous pourrez faire la levée
du corps et le conduire k la gare , sinon vous
attendrez le corps à la porte de votre église,
où les francs-maçons ne pourront entrer comme
corporation , et vous le conduirez de même, en
sortant jusqu 'à la porte de l'église seulement.

Je regrette que les Loges maçonniques com-
prennent si peu que nous devons obéir aux
règlements que 1 Eglise nous impose , et que,
dans une circonstance comme celle-ci , elles
nous suscitent, sans raison, pareil embarras.

Recevez, monsieur le cuvé, l'expvession de
mon dévouement.

Signé: AMAND-JosEPm
évêque de Grenoble.

Les renseignements de Monseigneur
étaient exacts, en effet, un journal local
publiait le défilé officiel dans lequel figu-
raient bien « les loges maçonniques ».

M. le curé de Saint-Joseph, obéissant au

à son heure habituelle , fut rentré dans sa cave,
elle descendit avec précaution dans les fossés
et se dirigea , en rampant, du côté des souter-
rains.

Rosette n 'alla pas jusqu 'à la cave du père Mi-
sère.

Elle s'arrêta quelques instants prôs de l'en-
trée du second souterrain.

Mais dès que la lueuv qui s'échappait de
l'autre cave lui eut apprit que le vieux men-
diant était rentré et ne comptait pas ressortir
de quelque temps , elle disparut sous le voile
épais de brousaiîles qui fermait l'entrée de la
cave voisine.

Elle s'élait fait ce raisonnement , assez plau-
sible , que le père Misère lorsqu 'il disparais-
sait, devait , par quelque issue connue de lui
seul , s'en aller derrière l'éboulement , dans une
partie lointaine du souterrain , et qu 'en se pla-
çant à l'ouvertuve qu'elle avait élargie au
.sommet de cet éboulement , dans la cave voi-.
sine , elle devait l'apercevoir , s'il allumait de la
lumière , ou tout au moins entendre le bruit
de ses pas.

Elle gravit lestement le tas de décombres
et, arrivée à cette ouverture, elle s'accrocha
solidement à une saillie de la voûte et se
cramponna de l'autre à un bloc de maçon-
nerie.

Puis elle allongea la tôte et toute la. partie
supérieure du corps dans cet orifice noir et
béant , et, retenant sa respiration pour mieux
entendre , elle prêta l'oreille.

Quelques minutes s'écoulèrent sans qu'elle
perçut aucun bruit.

Elle n'en l'ut ni surprise ni découragée..
Elle pensa que le père Misère soupait .

gneur, se rendit immédiatement à la pré-
lecture afin d'essayer d'arriver à une en-
tente et d'obtenir que les loges maçonni-
ques ne fissent pas partie du cortège offi-
ciel.

Ces négociations durèrent une partie do
la nuit sans succès, et à minuit la famillo
du défunt communiquait aux journaux ré-
publicains du matin la note suivante que
nos confrères n'ont pas manqué, naturelle-
ment de faire suivre de commentaires ab-
solument excessifs et déplacés , car tout
pouvait s'arranger encore :'

La famille de M. Delatte aurait désiré que leclergé présidât à la cérémonie des obsèques :
elle regrette que M. l'évêque de Grenoble ait
cru devoir refuser son concours en cette cir-
constance ct elle fait savoir à ses amis que le
service religieux aura lieu à'Nangis, dimancho
a midi.

Le désir de Monseigneur de voir termi
ner ce conilit était évident , car dès la pre-
mière heure, il adressait à M. l'abbé Ginon
une nouvelle lettre dont voici la teneur ;
^VêCIIé Grenoble , le 11 janvie r

DE 7 heures du matin,
GREKOlîLE •

Monsieur le curé,
M. Perret , chef de division à la préfecture,

est venu à l'évêché, la nuit dernière, pour mo
parler des lunérailles de M. Delatte.J'ai fait comprendre à M. Perret qu'on a eu
grand tort de faire figurer dans le cortègo
lunèbre l'évêque et le clergé , sans même m 'en
avoir parlé, ni écrit. J'ai protesté cobtre cet
x i 1 dxe toutes les dispositions réglementaires

et de toutes les convenances. Ces messieurs
m'ont mis dans l'impossibilité de prendro
part , comme je l'avais résolu, à la cérémonie.

Pour vous, monsieur le curé, vous saveîque , dans les cérémonies extérieures du culte,
vous avez le droit d'exercer la police. Vous
pouvez donc , et vous devez user de ce droit ,
dans la circonstance présente, si vous jparaissez.

Vous pourrez y paraître, si M. Perret vouadonne l'assurance que les ' francs-macons ne
marcheront pas dans le cortège en corps , mai9
individuellement .

Ces messieurs peuvent se plaindre des règle-
ments ecclésiastiques , s'ils le veulent; mai»
ils ne peuvent en nier l'existence, ni trouver
mauvais que nous nous y conformions : les
soldats du Christ ont aussi leur consi gne.

Tout vôtre, monsieur le curé.
Signé : AMAND-JOSEPH,

évêque de Grenoble.
De nouvelles démarches furent aussitôt

faites par M. le curé de Saint-Joseph , qui
obtint enfin de la préfecture la déclaration
formelle que les loges maçonniques ne
seraient pas appelées au moment de la for-
mation du cortège officiel , et que, dès lors,
les membres des loges, qui de plus ne de-
vaient arborer aucun insigne, ne marche-
raient pas en corps, mais bien individuel-
lement.

L'entente était faite, et M. l' abbé Ginon,
aprôs en avoir déféré à Monseigneur , reçut ,
par la lettre ci-après, l'autorisation d'assis-
ter avec ses vicaires à la cérémonie funèbre :
-Vê OHê Grenoble 11 janvier 18 90.

DE io heures malin.
________

Monsieur le curé ,
Puisque les conditions dont parlait ma lettre

de ce matin sont reriiplies, vous pourrez prêter
votre ministère aux funérailles de M. Delatte.Tout vôtre

Signé: A MAND-JOSEPK
évêque de d-enoble.

A l'heure indiquée , les cloches sonnèrent
et le clergé allait sortir de l'église pour so
rendre à la préfecture, quand survint M.
Perret, chef de division , qui déclara à M.
le curé qu 'il avait le devoir de le prévenir
que les conditions arrêtées et consenties
d'un commun accord une heure aupara-

comme la veille, avant de disparaître , et elle
attendit.

Sa provision se vérifia.
Bientôt elle crut entendre comme un bruit

sourd sur sa droite , dans la direction et à la
hauteur de la cave du père Misère.

A ce bruit sourd , dont elle ne put discerner
la cause , succéda bientôt un bruit cle pas dont
le retentissement sur le roc dxi souterrain
était comme éteint par une épaisse couche de
poussière.

Ce bruit , au bout de quelques instants s'ar-
rêta.

Mais presque aussitôt un jet rougeâtre de lu-
mière traversa les ténèbres , puis les remplit
d une clarté tremblotante ,

Si faible qu'elle fût , cette clarté permettait
cependant de distinguer les limites de ce se-
cond espace souterrain.

Beaucoup plus vaste que les caves qui lui
servaient en quelque sorte d'antichambre , il se
continuait sans interruption de l'une à l'autre
et devait primitivement s'étendre sur toute
l'étendu du château.

Mais il était limité , à sa partie postérieure ,
par un second éboulement , plus considérable
encore que le premier , à vingt mètres duquel
il paraissait situé.

Rosette s'enfonça plus profondément dans
l'ouverture où elle était aux aguets , afin d'exa-
miner cette salle profonde jusque dans ses
moindre recoins.

Mais elle se rejeta bientôt en arrière et, d' un
mouvement préci pité , rentra sa tête dans l'in-
térieur de l'éboulement.

(A suivre.)



vant ne pouvaient être maintenues, et
ly-e les loges maçonniques prendraient,
dans le cortège, le rang qui leztr avait été
assigné.

En présence de cette déclaration inat-
tendue, M. le curé de Saint-Joseph ne crut
Pius pouvoir prêter le concours de sonministère.

Voici , du reste, la lettre par laquelle Mle curé prévint Monseigneur de ce dernier
incident , aussi singulier qu'inattendu •

Grenoble , 11 janvier 1 s90, H /t. t A ,
Monseigneur,

Au moment où le clergé de Saint-Tn^nhquittait la sacristie pour seSendre à K Sa-ture M. Perret est venu m'informer à la hâteT? les «jeaoaatoui. du convoi de M le uré-
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wo S Cette d6clarat'on , je n 'avais qu 'à mo
v_*£. o m?r auï vPremiè™s instructions de
j'ai foit m'abstenii'. C'est ce que

Veuillez agréer , Monseigneur, l'hommage demon profond respect.
Signé : GINON,

, curé de Saint-Joseph.
Tels sont, très fidèlement racontés , les

laits qui ont amené cet incident , incident
que les feuilles impies exagèrent et déna-
turent.

ta Lorraine pendue et l'Alsace
Neutralisée. — Le Mercure de la Souabe,nn des plus vieux journaux allemands,Publie une note sur la question de l'Alsace-
Lorraine. La voici :

Un de nos correspondants de l'Université deHeidelberg nous adresse une lettre sur la Ques-tion de 1 Alsace-Lorraine. Nous y reviendronsD après notre savant correspondant , la solu-tion de - cette grave question devrait être : Le
__\n_î __ .V_\ Lorraine , a la France et la neu-ualité de 1 Alsace sous la suzeraineté de l'Aile-magne.
, c?,tte nouvelle est en connexion avec lebruit trôs répandu d'un rapprochement deta France avec 1 Allemagne et avec l'Italie.
^ 

est M. 
Spuller qui dirigerait cette évolu-tion de la politique française.

Il faut bien dire que nous croyons peuaux chances de succès de cette tentativesupposé qu'elle soit réelle. L'émotion estgrande cependant eh France, où l'on ré-veille à ce propos, avec un chauvinisme
imprudent, les souvenirs douloureux de laguerre de 1870-1871.

te conflit anglo-portugais. — On avu nier les procédés sommaires employés
Par 1 Angleterre pour obliger le Portugalae puer devant la force. Les journaux de^ondres approuvent 

le 
cabinet Salisbury«lais avec une pointe d'ironie impertinente•<* i adresse du gouvernement portugais.

Le Standard regrette que M. Barros Go-3»es n'ait pas montré au début du conflit lasagesse dont il a finalement fait preuve danssa dernière dépêche qui met fin à l'incident.JMIe stipule , il est vrai, que tous les droitsau Portugal sont réservés, mais c'est là unode ces phrases creuses obligatoires dans des"transactions analogues et qui réellement ne
signifient rien. Grâce à la fermeté de lord
«_!i y> di t  le Standard, notre souverai-
, ®îf s"r le Nyassaiand, le Mashonaland et
î?an?^k î

e s tdu  Matabeleland est mainte-nant absolument garantie;
tuiJa lll. S
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6 rec9nnalt ro aussitôt , au liou deS ̂ IPaswons chauvines du peuple endéfendant le major Serpa Pinto. l
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La Saint-James , Gazelle attache neud importance aux manifestations de Lis-bonne , qu'elle qualifie de. républicaines , et

insiste pour que l'Angleterre exécute son
ultimatum. Elle soutient finalement que le
protectorat . anglais sur le Nyassa , le
Mashonaland et sur la région du Chiré
sera avantageuse pour les possessions du
Portugal aux embouchures du Zambèze.

Pour le Congrès catholique de Sa-
**g~sse. — Le Comité organisateur du
Congrès catholique qui doit avoir lieu pro-
chainement à Saragosse travaille active-
ment pour que cette nouvelle manifestation
catholique ne soit pas 'moins importantelue celle du Congrès de Madrid.
toi7°i adh-ésions que le Comité reçoit de
bW xs P°ints do l'Espagne sont innombra-
rvJÎ • 

1,on voit assez Par. là combien ces
les i *• sont utiles pour maintenir vivants
li que 
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Belgique. - La grève est
eràcR a ant teminée dan s lo Borinage,
lairp e le8eres augmentations de sâ-
minL 0V^es Par les Propriétaires des
été rI_St

ais lieurès dé ^avail n'ont pas

La situation militaire de la Rus-
sie. — Le journal militaire Relchsweher
publie une lettre de Varsovie sur la situa-
tion militaire de l'empire de Russie. Tout
en constatant le renforcement des troupes
russes dans les gouvernements de l'ouest,
la réalisation des réformes dans l'organisa-
tion de l'armée et le perfectionnement des
réseaux du chemin de fer, l'autour exprime
l'avis que l'armée russe ne sera pas prête
pour la lutte suprême et décisive sur le
champ de bataille avant quatre ou cinq ans.
L'auteur rend d'ailleurs justice aux capa-
cités militaires de M. Nicolas Obroutchew,
chef de l'état-major russe.

-̂ 'assassina, du chef de là police
de Moscou. — On télégraphie de Moscou
l'assassinat, par une jeune fille nihiliste,
du chef de la police secrète de Moscou , le
capitaine détat-major Donotoutitch.

Ayant été prévenu que des nihilistes se
réunissaient la nuit dans l'appartement
d' un nommé Andreieff , le chef de la police
secrète voulut contrôler lui-même l'exacti-
tude de ce renseignement. Il se rendit la
nuit aux abords de la maison indiquée et
arrêta une des personnes qui entraient ,
une jeune fille , qu 'il accosta en lui deman-
dant ce qu'elle venait faire dans cette mai-
son

Reconnaissant le chef de la police secrète,
la jeune fille aussitôt réussit à se dégager
et, tirant un revolver do sa poche, en dé-
chargea un coup contre le capitaine Dono-
toufich* qui , atteint à la tête, tomba mor-
tellement "blessé. Retournant ensuite son
arme contre elle-même, lajeune fille se tira
dans la poitrine une balle qui lui traversa
le. cœur et la tua sur le coup.

Attirés par le bruit des détonations, les
locataires de la maison trouvèrent le chef
de la police secrète encore vivant et le
transportèrent à la clinique de l'université
où u rendit bientôt le dernier soupir. Le
cadavre de la jeuno fille , qu 'on reconnut
être une employée du télégraphe de la gare
de Moscou, âgée de 19 ans, et nommée Olga
Boutsharesko, fut porté à la morgue.

Une descente que la police a faite le len-
demain dans la maison d'Andreieff a amené
la découverte d'un grand nombre de papiers
et d objets compromettants.

-,-i? d,omIn*cain a Madagascar an
XII • siècle. — A la dernière séance de
I académie des inscriptions et belles-lettres,
M. de Mas-Latrie a signalé à l'attention de
la compagnie un passage d'un ouvrage iné-
dit du quatorzième siècle, le Directorium,
du dominicain Brochard l'Allemand. Cet
auteur écrivait en 1332 et adressait au roi
de France une relation delaquelleil résulte
qu 'il a fait , probablement à bord d'un na-
vire arabe , un voyage qui l'avait mené bien
au delà de l'Equateur, jusque vers le tropi-
que du Capricorpo. Il visita peut-être l'ile de
Madagascar et certainement celle de Soco-
tora.

BULLETIN LITTÉRAIRE
Récits de l'histoire de Genève

Au moment où M. Daguet publie l'his-
toire de la Ville et Seigneurie de Fribourg,
il nous arrive do Genève les récits de l'his-
toire de cette cité. Dans le plan de l'auteur,ils seront au nombre de huit. Jusqu 'ici il
en a paru deux que nous avons sous les
yeux et qui suffisent déjà à bien augurer
de la publication complète. Le premier , en
quatre-vingts pages, comprend l'histoire do
Genève jusqu'au XVI0 siècle, divisée parchapitres, courts et nombreux, jetant une
grande clarté dans l'esprit des lecteurs.
Vous y trouvez des tableaux chronologi-
es considérations générales d'une
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fS autres centres d'instruc-1 ___ '__ Véco le la Plus importante étaitcelle ùe Ver-sonner , fondée en 1429. On yapprenait la grammaire, la logique et les

arts. Cette école était complètement gra-

tuite, destinée au peuple.- qui y apprenait à
prier , aussi bien qu'à lire, écrire et cal-
culer ».

Suivent des chapitres que les Fribour-
geois eux-mêmes liront avidemment parce
qu 'ils traitent au long des influences exer-
cées par la République de Fribourg pour
empêcher Genève de tomber dans l'hérésie
et aussi parce qu'ils racontent la fin trop
héroïque du bouillant chanoine Werly, de
Fribourg, qui en entendant sonner le tocsin,
se revêtit d une armure, prit une halle-
barde, descendit sur la place du Molard et y
fut massacré par les protestants. Les frères
du chanoine allèrent de Fribourg à Genève
demander réparation. Le procès s'instruisit
et lo plus coupable parmi les assaillants fut
condamné à mort et exécuté.

Plus de trente pages sont consacrées à
Calvin et à son œuvre. Le portrait physi-
que et. moral du réformateur est maitre-
ment tracé. Son œuvre y est analysée avec
méthode. Dans son organisation religieuse
l'élément politique prédomine, l'Eglise y
est absorbée par l'Etat : « Le Consistoire
entend tout, voit tout , juge de tout. L'au-
torité civile s'arroge le droit de mettre or-
dre à toute dispute de doctrine entre les
ministres, avec le droit de déposer ces mi-
nistres , de recevoir leurs serments , de
frapper d'excommunication, de prononcer
sur la validité du mariage ; par conséquent,
co sont des laïques, des magistrats civils
qui administrent les choses spiri tu elles,
font en un mot l'office de Pape, d'évêques
et de Conciles. »

Calvin , grand Inquisiteur, a ses paragra-
phes, un par victime; les paragraphes sont
nombreux. C'est là qu'il faut lire la mort
de Sérvet , brûlé à Champel , sur les hau-
teurs de Genève ; Servet poussa des cris si
affreux que les assistants, frappés d'épou-
vante et ne pouvant pas plus longtemps
supporter la vue de ce spectacle, rappro-
chèrent les flammes , qui l'étouffèrent. « Ser-
vet paraissait devant Dieu et Calvin fermait
la fenêtre où il était venu assister à son
agonie. » Ce trait peint la cruauté froide et
le caractère haineux de Calvin. Mats ceux
qui voudront connaître mieux ce triste
personnage ouvriront les Récits de l 'His-
toire de Genève. Ils y apprendront en
même temps la vie politique trôs mouve-
mentée de la ville qui nous fut jad is unie
par des liens de combourgeoisie et qui a
gardé nos vives sympathies. Son passé
nous est raconté par un historien sobre,
clair et élégant, dont le seul tort est d'a-
voir gardé l'anonyme. , J.

FRIBOURG

Mgr Mermillod, venu à Rome pour les der-
niers accords relativement à Installation de
l'Université catholique à Fribourg, est atteint
par l'infiuenza. •

Le Courrier de Genève reproduit ces
lignes, et ajoute :

Nos renseignements particuliers nous ap-
prennent qu 'en effet Mgr Mermillod , arrivé
trôs bien portant à Rome, a été saisi samedi
d'un petitmalaise. C'est sans doute son tribut
à l'épidémie courante qui commence à sévir à
Rome, en même temps qu 'elle est en décrois-
sance à Londres et k Paris. Nous pouvons
ajouter qu 'il ne s'agit que d'une légère atteinte
sans gravité.

Quant à l'Université de; Fribourg, les jour-
naux ont répandu beaucoup de bruits qui doi-
vent être contrôlés. Rien n 'est encore terminé.
On a parlé notamment d'un don de 100,000 fr.
qui serait fait par le Saint-Père ; nons sommes
d'autant plus porté à espérer la confirmation
de cette nouvelle que Sa Sainteté vient d'en-
voyer un don de 150,000 fr. à l'Université de
Louvain pour la fondation d'un institut supé-
rieur de philosophie qni vient d'y être créé.

M. le chanoine Tschopp vient d'être
nommé par S. G. Mgr Mermillod président
des sections du. Gsellenvorein catholique
pour le diocèse do Lausanne.

—— ¦ 0 >
La foire des Rois à Fribourg, favo-

risée par un soleil éclatant et chaud, a été
excellente. Nombreux bétail sur le champ
de foire ; la vente a étô très animée. Prix
rémunérateurs.

Foire d'Estavayer. du 1S janvier. —
On comptait sur le champ de foire 350 piè-
ces de gros bétail, 230 porcs, 25 chèvres el
20 moutons-.

La foire d'aujourd'hui n'a pas'eu l'impor-
tance de ses, précédentes, en raison de la
coïncidence de .celle v de Morat qui avait
attiré une partie des marchands étrangers.
Commo d'habitude, le bétail .de. boucherie
ainsi que celui , destiné 4 la production du
lait était recherché. Les génisses portantes
et les . jeunes vaches se sont vendues de
400 à '475-fr. pièce.

Les porcs de G à S semaines se vendaient
de 35 à 45 fr. et ceux de 3 mois, de 75 à
85 fr. la paire. „ . , _ - , .  . X.

Accident, — AVuisternçns-en-Ogoz, un
garçon .de dix ans s'est cassé la jambe en
se glissant.

Accident mortel.— Jeudi dernier , à
Berg (Singine), une bra-ve servante , du
nom de Schmied , qui était au service de
M"10 Roggo depuis douze ans, a été frappée
si malheureusement par une jeune vache
qu 'elle est morte samedi, après de cruelles
souffrances.

Popnlation singinoïse.— La paroisse
de Dirlaret a eu en 1889 : 35 naissances,
38 décès et 3 mariages.

La commune de Guin : 92 naissances,
ô7 décès, 26 mariages.

JLe livre de lecture S0 degré. —
Nous avons le regret d'annoncer que le li-
vre de lecture 2" degré ne paraîtra qu 'à
f in janvier. Ce retard imprévu est occa-
sionné par l'infiuenza qui a régné dans les
ateliers des imprimeurs , MM. Benziger
et C'0, à Einsiedeln. Aussitôt paru , le livre
de lecture sera envoyé à toutes les écoles
qui en auront fait la demande.

Le malheureux jeune homme de Cres-
sier-sur-Morat, dont nous avions annonce
la disparition , a été retrouvé à l'état de ca-
davre dimanche à midi dans un bois avoisi-
nant Wallenried. La mort datait de mer-
credi matin.

L'office d'anniversaire de

Monsieur Emile de REYFF
allié do GOTTRAU

aura lieu le 16 courant , à 8 J/2 heures,
à l'église de Saint-Nicolas.

Efc. I. î».

IBIanilne, Orena-ine et soie ||noire et conlenrs («nesi ioutes |
Je» unances de I» lumière) do «g
1 fr. SO ft 16 fr. 80 le métro en K
,2 qualités différentes, expédie franco m
par coupes de robes et pièces entières, |
G. -.eranebergr, dépôt de fabrique de É
6oie à BDS-IC-Ï. Echantillons franco |par retour du courrier. (389) ||
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SIÏÎÏTIÎC do la J a,maïque et de la Marti-
Mmm rêZe]TiXB £°e $&u-
teille chez «Jean laescr, à Fribonrg».
148, rue du Tilleul (Pont-Mnrè), 130, rue des
Epouses vis-à-vis do la cathédrale). (1022/820)
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I f
' Madame Pape , ses parents et son R

ï commis ont la douleur dé faire part |
| de la perte cruelle qu 'ils viennent E
I d éprouver en la personne de

I Monsieur Xavier PAPE
PHARMACIEN

mort dans sa 31™ année.
R,. I. _P. I

Hll  l|lll-i«l — lll MHHI i l -m iH IH IHMIII- IIM_|l | - l i l l  i

f -
La messe de septième pour le.repos J

| de l'âme de |
Monsieur F. ZURKINDEN

RECEVEUR

j aura lieu à Morat , jeudi le 16 janvier , 1
i à 9 heures.

j »-. ï. JE*.

PETITES GAZETTES
Bnvhvr.Es. — Vn jeune enfant de 4 >/_ ans,

de Hirslanden , faubourg de _urich , laissé seul
un instant , ne trouva rien de mieux pour se
distraire que de rouler son tablier et de l'in-
troduire dans l'ouverture d' un fourneau k
coke. Le tablier prend feu , les autres vête-
ments de même ; la mère accourt , prend son
enfant en iiammes et le plonge dans la f ontaine-
Mais le corps du petit est couvert d'horribles
brûlures. Elle l'enduit alors d'huile d'amandes
et le saupoudre de farine. L'inflammation fut
ainsi arrêtée du coup, et le médecin , appelé .en
toute hâte, ne put qu 'approuver le tnnicment.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on .recom-
mande la farine appliquée immédiatement
co\nvne un des meilleurs moyens de guérir les
brûlures ,

ACCIDENT. — Vendredi après-midi , quelques
bûcherons de Villeneuve (Vaud) étaient occu-
pés au bas d'un chable à déblayer du bois ,
lorsqu'une bille , lancée par un de leurs cama-
rades placé bien au-dessus , est arrivée sans
bruit et a frappé à la tète le nommé Henri
Kocbe, avec tant de force qu 'il est mort sur le
coup. Deux autres ouvriers ont , encore été
atteints et blessés assez grièvement, toutefois
leur vie n 'est pas en danger.



Henri Roche]était un homme tranquille et son époux à Stettin , alla visiter avec lUi les leçon sur les effets heureux que peut avoir QçharvaioïrP nipt^nrnlnrtifllIP dfl FrihnuTflaimé ; il laisse une femme et deux enfants vastes chantiers maritimes de Brodow qui un mot dit à propos par un chrétien sérieux. !_; ' »ulu ° '"«'oui uioijiij u- o IUUU j

dans la désolation. occupent 800 ouvriers. Tout en parcourant ces ___*__¦_»_ a des cnntfnnwirM terribles observations sont recueilliesi chaque joi»
ntplippq li nvincpwp wmnvmn miplnups pn- - INFLUEN çA, a aes conséquences teriiDies à 7 h. du matin , 1 et 7 ll. du soir.

M*!™,- —Tin malfaiteur s'est amusé à mn- Jtei'eis , la piincesse içmaïqua quelques en- pour les soc étés de secours mutue s en Autri- i BARCW TRF. ' _ • .,- ,__ . ,1, "mus0 a c?u fants pauvres qui rodaient sans surveillance *lw f „  „ ) „,,--'de ces c_ i . <t. . __vri_r._ sont BAROMëTR-
per la cime d'un millier des plus beaux sapins entre fÛS machines en mouvement et les navi- • / P/"U!U c "f ,ces. JgW* otmicies sont ¦" ¦ . . ,¦.. .... ,, ¦¦, .¦¦ ..,¦ Tirr^- f̂l 'rioa niintntinnq f i i tps  récemiiiput _ . _ .  )pq m.touiiiçi, m . i  OU \ LIHLIII  -<¦ »» u . vi mmées, tellement le chiflre de leurs membres Janv ier 8 . 10 11| 1~ 1~| 141 Janviei
Pnvi?o„sd'0?tm 

recemment ddns les res en construction. Elle , demanda alor aux atteints de l'infiuenza a été élevé. .oc „" 
! ~= 1

T' auteur de cette barbare mutilition n'a m_ d>teC£ur8 d* la Compagnie dite de « VuIcam » 0n cite la sociélé des sel.rul,iers qui a été 725,0 S-, _s 725,C_auieur ae ceue u<u u<ut, mmuauon n a pas S1 cette compagnie ne faisait rien pour les ft hii„ <ii» ,ip o„«npn<w soo mismiinf, H'i-Hnm = = _,encore été découvert. La population d'Olten pnfants de SPS ouvrier* °?ije.ee ûc suspenene ses paiements d metem- -ronn ^  ̂ ______ 720,C
est indignée. On le serait à moins. enrants de ses ouvriors. mté jusqu 'à nouvel ordre. Une autre société : ™'° _T .1 ~ '̂

Celte question mit ces messieurs dans un la Caisse générale des secours, qui compte 715  ̂ =_ I l  11 , = -, _ _
EFFETS DE L'IVROGNERIE. — On a trouvé certain embarras , car elle ne comportait environ 80,000 membres , avait en temps ordi- = I I 111 l • ¦ ¦ ¦ I 11 — '

mercredi matin , dans la foret de Waltiswyl-
Wangen , un campagnard de la contrée, nommé
Haas, à peu près nu et le corps couvert d'un
certain nombre de brûlures. Cet individu qui
est adonné à la boisson de l'eau-de-vie, s'était
couché à côté d'un l'eu qui avait été allumé
par des bûcherons le jour auparavant, et
s'était endormi. Ses habits prirent feu et se
consumèrent presque complètement en sorte
que lorsqu 'il se réveilla il était à peu près
dans le costume d'Adam. Son sommeil était si
profond qu'il ne sentit pas que le feu s'était
attaqué à son corps. Haas a été transporté à
l'hôpital de Langenthal.

UN MOT DIT A PROPOS. — Le 13 septembro
1887, l'impératrice actuelle d'Allemagne, alors
simple princesse impériale, se trouvant avec

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . . . . .  40 » » »
» l'étranger 25 > » » » l ' é t r a n g e r . . . : ' . .  50 » > »

) Ce n'est qu'en s'adressant directement à notre Bureau des annonces qu'on obtiendra un rabais plus ou moins élevé suiva"*
tfiSF* A.vi8 important ! v l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le nom du journal et le numéro de i'aû"

)' nonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. J

pour le 25 janvier , pour le canton de
Vaud, une domestique catholique de 20 à
25 ans, ayant du service, sachant faire la
cuisine et soigner les enfants. Bons ren-
seignements sont exigés. S'adresser au
Bureau de la Liberté qui indiquera.

(44)

ATTENTION
Dans nne localité horlogère du Jura

hernois, on cherche à remettre un maga-
sin d'aunages et confections pour hom-
mes. Suivant désir on. vendrait le fond du
magasin, avantageusement. Peu de repri-
ses, point de rossignols. S'adresser à
l'Imprimerie catholique , Bureau
des annonces, qui indiquera. (70)

A VENDRE D'OCCASION
Chroniqueur et Bien public, le Bulle-

tin des lois, une fromagere ciment, tahle
de salon et autres (ordinaires), crédence
pour salle à manger, table allonge , ar-
moire double, grand vitrage, une machine
à tricoter, garantie; le tout à bas prix.

Sallo des "Vt-rites "
(66) (ancien hôtel Zœhringen).

On désire placer
pour le printemps prochain , une jeune
fille de Lucerne, qui a fini l'apprentissage
comme tailleuse , chez une maîtresse
tailleuse estimable dans le canton de
Fribourg, pour se perfectionner dans son
métier et pour apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser les demandes et
les conditions au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (72)

r Tous ceux qui hésitent^
à choisir parmi le grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simple carte-correspondance
. la Librairie AIBEBT Mvszi.a.R à Olten la bro-
chure illustrée : «l'Ami dn Malade» . Ce manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'uno de-
scription claire et précise d'un certain nombre
de Remèdes Domestiques dont tuie longue ex-

périence a démontré l' efficacité hors ligne ,
Ifr des attestations de malades 44
guéris, aat_e_tiq,ues, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Maia-
diee quasi incurables. Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son oas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L_mi du malade» est un conseiller
sûr dans tous cos cas. Aucun malado ne voudra
donc s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. "_£__ '

"
(O. F. 2256) (1006/71)

au'urie réponse négative et ils avaient honte
e l'avouer. Sous cette impression humiliante ,

ils résolurent aprôs le départ de leurs augustes
visiteurs , de souscrire pour 14,000 marcs en
faveur de la création d'un asile pour les en-
fants de 2 à 6 ans. Ils choisirent pour cette
construction un bel emplacement, exposé au
midi , sur une colline qui jouit d'uno vue ma-
gnifique , et le 22 octobre dernier , le nouvel
établissement, qui a pris , avec l'agrément de
l'impératrice le nom de « Victoria-Augusta-
Kinderheim », a pu être solennellement inau-
guré. On remarquait à la cérémonie des repré-
sentants du gouve.rnen.ent et du consistoire,
et une délégation d'ouvriers. Le pasteur chargé
du discours de circonstance n 'a pas craint d'y
glisser le récit qui précède , ot d'en tirer une

On désire remettre , COMPAGNIE DES CHEMINS DE FEB
à une personne de confiance , habitant
Fribourg, de préférence à une dame, un
dépôt de thés indiens de première qualité.
Conditions très avantageuses. S'adresser
avec références sous chiffre H. 8"? Y. à
Haasenstein et Vogler, à Berne.

(57)

On demande TSS^TZ
sieurs cuisinières, une bonne pour l'é-
tranger , un jardinier-concierge. Beaux
gages. S'adresser à M. Tanner, rue des
Alpes, Fribonrg. (A toute offre écrite
joindre timbre pour réponse.) (69)

î Û^\___ i<___ 8____, <k * i

Revolvers à 6 canons
calibre 1 mm. -_.% , 9mm.M. 10 ¦"
Fusil de chasse , no faisant pas do fracas

(donne dans lo centro à une distanco
• do 100 pas) Em. 30

Fusil ds Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15
„ ,, salon „ _ „ 8 SPistolet ds poche . . .  „ „ " „ * g

Fusllà2oanons , „_ancnster '', cal. l6oul2 „ « wFusils pneumatlq. (sans le moindre) fracas) „ 2S
Pour chaquo arme jo fournis gratis

25 cartouches, s. roprenua c-iwmo arme pour
l'échanger. Jo donno uno ploino garantie
po_r C-aqu© arme.

Envoi contro remboursement ou contro ,_
remise du montant. — J'accepte en paiement <C
des billets de banquo ot timbres-posto do g;
tous les pays. L'envoi . tout lo monde est <:
légalement permis. ce

Geoi'g Knaak . s
r Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur do toutes les sociétés clo chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allomand

Berlin S.W., Friodrichstr. 287.

Avis pour aubergistes et particuliers!
BJgr* On demande à acheter
des tonneaux, bonbonnes et bouteil.es
vides.

S'adresser à la rne des Alpes, N° 29,
à la Bonlangerie. (16)

VINS
A l'anberge de la Tete-Noire, à

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

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

Une famille tranquille
de quatre personnes cherche à louer,
dans le quartier des Places, une maison
entière, exposée au soleil , pour le 25 juil-
let prochain ou pour plus tard. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime"
rie catholique, Grand'Rue , 13, à
Fribonrg. (41)

naire 1,000 personnes à secourir, elle en a main- 710,0 5=. II!  l i l  II  j l l l  111 11 _= 710,0
tenant 5,800 qui sont malades de l'infiuenza. Moy. !_¦ Il I ¦" Mot '

V-1tt_ nnsfn 705>0 ="" I l  *= 705'°JL t5t/_Hi*3 gfUC-l'tS i l l t . l l l l l .t l t l l l l l -  —

M. R. G. à P. L. (Tessin). — Reçu 12 fr. 700.0 =~- J j  j 11 *~ 700,0
pour votre abonnement a la Liberlé pour 1890. ftQ- n __ '( j j !  [ I l  j I I  1 ! 1 111 l l __; nrg o

M. K. r. e. à F. (J. B.). — Reçu 14 fr. 50 _>¦ . 5_ Il I I I j  j I __. nnl _pour votre abonnement à la Liberté et à la 69°'° = Ul l i l  Ul  l l l  l l l  H l  11 =r W-
Sem 'aine pour 1890. Merci. THERMOM èTRE (Ctniigrdaej .

M. J. H . â B . - Req- 0 fr. pour votre abon- j anvier | 81 91 101 lll 121131 141 Janviernement à la Liberté, payé au 1" juillet 1890. ——'—i—! —! '- '- '- '-———-<
Merci. 7b..matin -5 -6 —7 —l 11—1 -1 7U.matlB

M. J. r. c. à B. — Reçu 15 fr. 60 pour abon- \ •»• Soir -1 —3 -4 2 2 1 l 1 h. so|J
nements 1890 et solde facture librairie. Merci. 7 " : soir -2 -4 -0 ; 0 7 h. soit

Minimum —1 —3 —0 —1 1 —1 MininiU 0
M. SOUSSENS, rédacteur. Maxim. —5 —6 —7 2 2 1 Maxim- :

PERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

du Jura-Simplon
Nous avisons le public que la fusion entre la Compagnie des chemins de fer de 1?

Suisse-Occidentale et du Simplon et celle du Jura-Berne-Lucerne est devenue un ft 1'
accompli. En conséquence, les deux anciennes Compagnies n'auront encore une
gestion distincte que pour autant que l'exigent l'exercice de 1889 et les dispositions
de la loi. Pour le reste, la nouvelle Compagnie, formée par la réunion des deux an-
ciennes, sous la dénomination abrégée de « chemins de fer du Jura-Simplon », aitë
siège à Berne, agit seule depuis le 1er janvier 1890, les concessions accordées au*
deux anciennes Compagnies lui ayant été transférées, de môme que l'actif et le pas*
sif de celle-ci, y compris tous les contrats de bail, d'exploitation et autres.

Berne, janvier 1890. (7i)
La Direction des chemins de fer du Jura-Simplon.
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CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNEE 1890
COMPRENANT :

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires , l'Etat nominatif des Autorités
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt el
d'escompte, le tableau de l'étendue, et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc.j etc.
Annuaire aveo agenda, relié en peau aveo languette . . . Fr. a 6C
Lo même sans languette » 1 40 te S
Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 W 3
Annuaire avee agenda, que l'on peut adapter aus anciennes p  f

couvertures • » 1 ~— j| £
Annuaire seul, relié on peau » 1 80 © Ç
Le môme, relié toile » i — s >
Annuaire B'adaptant a__ anciennes couvertures . . . . .  » O SO ® t
Annnaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » O 80 ||
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ELEMENTA PHILOSOPHI/E
tlteoreticse et practlcse

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tlxeol.
Maglstro neenon et Philosop hie Professore.

TJn fort volume in-S0, -PJFtIX. : 5 franc»

En vente à l 'Imprimerie catholique.
Grand choix de

LIYEES DE PE1ÈBEB


