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chainement pour le premier semes-
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BULLETIN POLITIQUE
ta nouvelle Encyclique. — Nouspublierons sous peu la traduction françaiseofficielle de la nouvelle Encyclique de SaSainteté Léon XIII: Sapientiœ christianœ.

Il est inutile d'en faire le commentaire ou1 éloge ; la clarté, la précision et la logiquesont les qualités dominantes de l'écrivain •de plus , jamais Pape ne sut réunir à un sihaut degré la magie du style , l'élévationdes idées , le sens pratique et l'à-propos desquestions. Le nouveau document pontificalarrive à son heure. L'absolutisme du pou-voir, 1 invasion tyrannique de l'Etat dan.»ie domaine religieux, tendent à s'ériger endogmes, et l'on emploie la violence pourinculquer dans les âmes ce que le senscommun et la conscience repoussent.
Soumis à ces épreuves , bien des catho-

liques risquent de perdre la foi , les croyan-
ces défaillent et s'effondrent, les cœurs
timides hésitent , puis finissent par succom-ber , les caractères débiles et les esprits
timorés cèdent à la pression extérieure. Ilétait nécessaire que la voix du Chef de1 Eglise se fit entendre et traçât d'une mainterme , dans un langage net et sans amhnn-e--ies devoirs qui , à cette heure, incombent àtout catholi que sincère. Léon XIII vient derépondre à ce besoin des temps modernes,yu H ait touché juste et que la nouvelleencyclique porte des fruits abondants , nousn en voulons d'autre preuve que l'accueilae ia presse dévouée au service des idéesmodernes. Pour elle , les prescriptions duSouverain-Pontife constituent un véritable
,w* ï-î« oc¥ té civil0 ««¦¦ aérera sans¦Èu« «iitt1̂ .??8 P°u.v?-rs européens.Elles seraient dirigées spécialement contré1 Italie, contiennent des appels à l'insou-mission et à la violation des lois. Il se ren-contre parait-il , encore, dans notre siècled© lumières, des hommes qui ne connais-sent pas l'unité de la morale et de la doc-trine catholi que , qui ne savent pas , ou fei-gnent d'ignorer , que la loi de l'Eglise est lamême à Rome qu 'à Londres , au Pôle Nord
¦W.0o«B i'.E(Iuateur, et qui oublient que-la
humains e passe avant les ca l»rices
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 18 janvier.

La régente a confié la formation du nou-
veau cabinet à M. Alonza Martinez , prési-
dent de la Chambre.

Ce personnage a accepté cette mission el
essaiera de former un ministère de conci-
liation.

Turin, 18 janvier.
Le duc d'Aoste est souffrant d une pneu-

monie.
Son état est très grave.
Humbert est attendu près de lui.

JLondres, 18 janvier.
Le correspondant du Standard à Berlin

affirme aue le conflit anglo-portugais n'a
modifié en rien l'attitude et la haute réserve
adoptée par le gouvernement allemand.

Il est donc faux que l'Allemagne ait
jamais manifesté l'intention d'intervenir
dans la question à un titre quelconque.

Lo même correspondant dément qu 'il ait
jam ais été question d'envoyer une flotte
anglaise contre Lisbonne.

ros Gomes, buvant la coupe jusqu 'à la lie ,
s'était chargé de présenter des excuses au
gouvernement de Londres après avoir cédé
avec prudence devant l'attitude manaçante
de lord Glyn Petre , M. Serpa-Pimentel
était parvenu à constituer un nouveau ca-
binet , quand l'orage a recommencé. Les vi-
tres des bureaux du journal Novidades ,
organe de l'ancien président du conseil,
ont été brisées. Le duc de PaJmeJJa a ren-
voyé à la légation d'Angleterre la médaille
qu'il avait gagnée au service de la marine
anglaise pendant la guerre de Crimée. Et
les placards dithyrambiques ou menaçants
de couvrir les murs.

« Les voiles de deuil qui enveloppent
l'âme de la patrie , était-il écrit sur le socle
du monument de Camoëns, sont confiés au
respect et à la garde du peuple, de la jeu-
nesse des écoles , de l'armée et de la marine
nationale. Celui qui arrachera ou fera ar-
racher cette affiche est le dernier des lâches
vendus à l'Angleterre. >

Dans les journaux avancés, Carlos I "' et
ses partisans sont traités d'infâmes , de
peureux , de malversateurs avec lesquels il
faut en finir. Le devoir du Portugal , selon
ces gens, était de résister jusq u 'à la der-nière heure , l'Angleterre aurait-elle bom-
bardé Lisbonne et so serait-elle emparé des
colonies portugaises.

« Quand la patrie était en danger, dit lamême presse, la cour s'amusait à donnetdes fêtes à propos du couronnement ; il faulen finir avec le ministère et la monarchie ;
J J est question de l'honneur et de la dignitéde la nation. » Suivent des appels cyniquesà la Révolution.

Il y a dans cette effervescence et cesmouvements audacieux un signe des tempsqu 'accompagnent les plus graves indicesau sujet du Portugal. Carlos p* supporteaujourd'hui les conséquences de la faiblesse
avec laquelle Louis 1" laissa se propager
dans son royaume les doctrines faussementlibérales et s'établir , sans contrôle , les so-
ciétés secrètes. La monarchie a déchaîné
elle-même l'Eole révolutionnaire , elle ris-
que de succomber sous sa violence.

Quant aux partisans d'un régime nou-veau, ils ne représentent en rien les aspi-rations du peuple , ne se recommandentaux suffrages publics ni par la science, ni
En

1" , -p !f™c1s rendus > moins encore parun vif désir de secourir leur pays. Laplupart sont des journalis tes turbulents,
Sr S!». ^̂ s'.outentquel ques étudiants imbus des utopies de lajeunesse, et les mécontents de toutes classespour lesquels un changement de récimeserait un changement de fortune. Les ten-dances républicaines que l'on grossit d'unefaçon démuserée sont un leurre à l'usagedes nations voisines , et le régime idéal quela presse lisbonnienne célèbre dans sescolonnes est un roman destiné aux gens debonne foi que les théories pompeuses eni-vrent pour un moment.
Les Portugais n'ont qu 'à tourner leurs

regards vers le Brésil , et à coux qui leurproposent ce pays comme un modèle à sui-vre ils répondront que la forme des gou-vernements est un accident négligeable,que seules les institutions procurent la li-berté impériale ou la servitude républi-
rSlJ* qu en matière de gouvernement
SuetïèV«

n
t?atl*ï? Pharmaceutique l'éti-quette n est rien , l'onguent est tout.

Rome, 18 janvier .
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Neuchâtel, 18 janvier .
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JLucerne, 18 janvier.

Ŝ "* Le bateau à-vapeur « Ville de Bâlo »a rencontré ce matin , vers six heures etdemie , par un épais brouillard , une barque

LE JUBILE
DE MONSEIGNEUR MERMILLOD

Bientôt six mois auront passé sur les
fôtes du Jubilé épiscopal de notre éminent
Evêque. Le souvenir en est encore aussi
vi vant au milieu de nous, que si elles
dataient d'hier. L'allégresse du clergé,
l'empressement des autorités cantonales ,
la large participation du peuple, les in-
nombrables hommages venus du dehors,
tout a concouru pour donner à cette
manifestation un caractère unique dans
les annales de ce siècle.

Le Comité fribourgeois du Jubilé a eu
l'heureuse pensée de consigner dans un
livre qui restera la relation des fêtes
du 25 septembre, les documents officiels
qui s'y rapportent , et quelques-uns des
innombrables télégrammes, lettres, adres-
ses qui sont venus, à cette occasion ,
témoigner à Monseigneur notre Evêque
l'admiration sympathique de tout l'univers
catholique. Le tout forme un beau volume
de près de 200 pages, imprimé en deux
couleurs , avec filet rouge fleuri * et un
beau portrait de Sa Grandeur. Le Comité
n'a fait et ne pouvait faire qu'un triage
parmi les hommages qui ont dû réjouir
le ccaur de notre éminent Evêque. A les
publier tous, c'est cinq ou six volumes
qu'il eût fallu.

Il y aurait de belles gerbes à faire en
glanant dans ce champ. Voici, par exem-
ple , comment s'exprimait le conseil d'Etat
de Fribourg :

Nous sommes heureux de pouvoir prendre
part à la célébration du souvenir de cette fête ,
qu» a donné à l'Eglise notre Môre un pontife si
illustre , un prélat si ferme et un pasteur si
dévoué. Vous avez iustiflé. par votre zèle et
vos vertus , que vous méritiez cette insigne
dislinction. Quand , à l'occasion de ce glorieux
anniversaire, nous parcourons les fastes de
votre épiscopat , nous revoyons ces labeurs in-
cessants au service de notre sainte religion et
du salut des âmes, ces luttes courageusement
soutenues , les travaux , les fatigues de l'apos-
tolat , comme aussi ses consolations et ses
triomphes. C'est à nous surtout , qui vous
avons vu de plus près à l'œuvre , .qu 'il appar-
tient de rendre plus particulièrement hommage
Ji votre activité, à votre zèle apostolique. Nous
associant aux manifestations de vos fidèles
diocésains , nous venons vous prier , Monsei-
gneur , de recevoir nos félicitations les plus
empressées , comme le témoignage le plus sin-
cère c'.e nos sentiments de respect et d'affection.

La première autorité judiciaire du can-
ton déposa ses vœux en quelques lignes
bien senties :

Que le Dieu tout-puissant , au service duquel
vous avez voué une si noble existence , en pré-
chant au monde la Vérité , la Miséricorde , vous
conserve longtemps encore à l'affection si vive
et à l'admiration si ancienne de vos chers
diocésains.

Le plus glorieux des enfants de Fri-
bourg-, le Rrae Pôro Mauron , Général des
Rédemptoristes, envoya à Monseigneur

• Co livre sort des presses de l'Œuvre de
Saint-Paul.

de marchandises venant de Weggis.
La barque a été coupée en deux.
Lea quatorze passagers qu'elle contenait

ont été précipités dans lo lac , d'où on a pu
les retirer heureusement sains et saufs.

Bellinzone, 18 janvier.
L'état, do Mgr Molo est stationnaire. Une

consultation a dû avoir lieu hier soir. M.
Levis , médecin de Milan , est arrivé.

L'auguste malado est trôs calme.
Le peu de changement qui s'est produit

depuis trois jours inquiète les médecins.
Des prières ont lieu dans tout le Tessin

pour la conservation de cette précieuse
existence.

lïerne, 18 janvier.
Le Conseil fédéral a terminé hier la révi-

sion de la loi fédérale concernant les mar-
ques de fabrique et do commerce.

Déférant au vœu du Conseil des Etats, il
a décidé , que les dispositions concernant
les indications d'origine des objets fabriqués
et des produits , ainsi que l'interdiction de

l'évêque de Lausanne et Genève , une lettre»
que nous aimerions pouvoir reproduire
en entier. Dounous-eu du moins quelques
passages :

Cette carrière épiscopale a été aussi tou«>-
mentée que glorieuse. Que de chagrins , que de
peines, que d'amertumes ! [J' oserai dire, Mon-
seigneur , que tant de souffrances ont été
comme Ja myrrhe divine conservant à votre
activité épiscopale la sève surnaturelle et lui
donnant la fécondité des temps apostoliques.
Combien je remercie Dieu des nombreuses
grâces faites à Votre Grandeur durant les
vingt-cinq ans qui viennent de s'écouler \ Seul
survivant des témoins de votre consécration
épiscopale , je serais heureux , Monseignour,
de prendre part aux joies de famille de voa
Noces d'argent. L'infirmité ne me le permet
pas. Permettez du moins que je m'associe aux
félicitations qui vous arrivent de toutes parts.

Je vous félicite , Monseigneur , d'avoir été
choisi par Dieu , pour faire de grandes choses
en faveur de l'Eglise et des âmes ; je voua
félicite d'avoir été jugé digne de souffrir pour
Jésus-Christ ; je vous f élicite d'avoir corres-
pondu avec fidélité aux admirables desseins de
Dieu sur vous , d'avoir été pour votre peuple
une lumière, un exemple , une force.

Je fais les vœux les plus ardents pour qu'il
soit donné à Votre Grandeur de recueillir dans
la joie ce qu'elle a semé dans les larmes. Puisse
Votre santé fortifiée vous permettre durant do
longues années encore d'ajouter de nouvelles
œuvres aux fruits de votre zèle, et de nou-
veaux joyaux a votre couronne.

Monseigneur a voulu associer les mal-
heureux aux réjouissances de tous ses
diocésains. Ses largesses sont allées, au.
jour de son Jubilé , aux pauvres des hôpi-
taux et des orphelinats, et à ceux que là
justice humaine a .frappés. Parmi les
hommages qui lui sont venus de toutes
parts , aucun n'a été plus doux au «eur.
de Sa Grandeur — nous le tenons de sa
bouche — quo l'adresse des prisonniers
du chantier de Corserey, accompagnée de
l'envoi d'un petit coffret , chef-d'œuvre de
vannerie, ouvrago de ces malheureux.

Si nous ne connaissions pas l'immense bonté
de Votre cœur de Père , jamais nous n'aurions
osé venir déposer au pied de Votre Paternité
ce petit témoignage de notre filial amour pour
votre vénérée Personne.

Daignez donc , ô Pôre bien-aimé , accepter ce
travail de nos mains, en souvenir de L'affection,
charitable que vous dai gnez conserver pour
ces enfants auxquels vous avez bien voulu ap-
porter Votre bénédiction avec ces paroles de
consolation et d'encouragement toujours vi-
vante dans nos cœurs reconnaissants.

Dimanche , pendant le Saint-Sacnîice de la
Messe , nous avons joint nos indignes prières à
celles des fidèles réunis pour demander à Dieu
l'abondance de ses grâces et de ses bénédic-
tions , et surtout la conservation du Pasteur,
imitateur de Celui qui n 'a jamais repoussé les
malheureux.

En ce moment, Monseigneur , tous à genoux,
avec le grand troupeau confié à votre sollici-
tude , nous implorons votre bénédiction : Ello
nous aidera à porter courageusement jusqu'au
bout nos épreuves ct nos expiations.

Il faut nous* arrêter. Remercions, eu
terminant , le Comité des fêtes jubilaires

l'emploi injuste de médailles et diplômes
feraient l'objet d'une loi spéciale.

Berne, 18 anvier.
La succession de feu M. Curchod au poste

de directeur du bureau international des
télégraphes donne lieu à des difficultés im-
prévues et à des intrigues.

Il serait question de réunir ce bureau à
celui des postes. (Serait-co pour augmenter
le traitement de M. Borel ?)

Les familles Brunschwig ont la douleur
de faire part à lours parents ot connais-
sances de la perte cruelle qu 'elles viennent
de faire dans la personne de leur père

Monsieur Jacob BRUNSCHWIG
décédé à l'âge de 71 */s ans. L'enterrement
aura l ieu demain matin , dimanche , à
6 3/4 heures. Maison mortuaire, rue do
Romont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



de l'heureuse pensée qu il a eu de conser-
ver tant d'hommages délicats, tant de
documents précieux pour l'histoire du
diocèse de Lausanne et Genève.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage à. Jérusalem. —La Suisse

et le canton de Fribourg fournissent chaque
année des participants au pèlerinage de
Pénitence, à Jérusalem , organisé par le
Comité français des Pèlerinages. Ce motif
nous engage à signaler le prochain départ
qui aura lieu de Marseille, le jeudi 17 avril ,
a bord du Poitou. Les pèlerins auront un
arrêt à Cività-Vecchia pour se rendre à
Rome. Retour le 3 juin.

Comme les années précédentes, il y aura
trois itinéraires en Terre-Sainte.

1er itinéraire : Caïffa , Nazareth , Mont-
Thabor, Cana , Jérusalem, Bethléem. Prix
pour le logement, la nourriture et les voya-
ges, 2° classe 610 fr. ; 3e classe 460 francs.

2" itinéraire : Ca'iiïa, Nazareth , Tibé-
riade, Capharnaum, Jérusalem , Bethléem.
Prix : 55 fr. de plus que le premier itiné-
raire.

3e itinéraire: Caïffa , Nazareth , Tibé-
riade , Capharnaum , Samarie, Jérusalem,
Bethléem. Prix : 60 fr. de plus que le se-
cond itinéraire.

Demander des programmes et s'inscrire
au Secrétariat du Comité des Pèlerinages,
8 rue François Ior, Paris.

Ue successeur de M. Pfyffer au
commandement définitif de la VIIImo divi-
sion serait , assure-t-on, M. le colonel Wille,
instructeur en chef de la cavalerie. C'est
du moins l'inférence qu 'on tire de sa pré-
sence actuelle dans la ville fédérale.

iLe général Herzog a donné sa démis-
sion comme chef d'arme de l'artillerie. Des
considérations d'âge et de santé l'engagent
à prendre sa retraite. C'est un repos bien
mérité après plus de cinquante ans de ser-
vices rendus au pays dans la carrière mili-
taire.

Recettes du Gothard. — Les recettes
de l'an 1889 pour la ligne du Gothard as-
cendent à 13,151,673 fr. 09, soit 1,096,895 fr.
70 cent, de plus qu 'en 1888.

L'excédent des recettes sur les dépenses
est de 7,831,211 fr. 77.

Distillation officielle. — Le Conseil
fédéral a adressé aux gouvernements de
quelques cantons une circulaire leur de-
mandant s'ils auraient une objection à ce
que les distillateurs suisses soient autori-
sés à distiller pour la fin de la campagne
de 1889 des matières de provenance étran-
gère.

Le gouvernement de Fribourg est un de
ceux qui ont reçu cette circulaire , en rai-
son des démarches réitérées qu 'il a faites
pour demander qu 'on favorisât la produc-
tion- indigène.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exéquatur fédéral à M. Charles
Isello en qualité de vice-consul de la Répu-
blique Argentine à Lugano.

Wohlgemuth. — On écrit de Mulhouse
à la Gazette de Francfort :

« L'inspecteur de police Wohlgemuth sera
mis à la retraite à partir  du 1er juillet pro-
cliain. Ayant à choisir entre un poste à
Metz, sous les ordres du commandant de
police de cette ville , et Ja retraite avec
3150 marcs de dédommagement et 500 marcs
de pension annuelle, il s'est décidé pour
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LE MENDIANT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest FALIGAN

Allant ensuite à l'un des coffres-forts , il y
prit la montre du pôre Chauvelais , les bijoux
de sa femme et de fausses clefs dont ii s'était
servi sans doute pour pénétrer dans la ferme
des Chônes.

Puis , du tout faisant un paquet , il le déposa
sur le guéridon , près de la lettre.

Rosette avait remarqué que dans ses mouve-
ments il se servait presque aussi bien de son
bras gauche que de son bras droit , quoique
le premier , disait-il , fût paralysé depuis des an-
nées.

Son œil gauche ne semblait pas non plus
moins vif et moins alerte que le droit. Mais
il était visiblement p lus petit , ayant été ré-
tréci sans doute par quelque maladie , et la
paupière sup érieure , légèrement paralysée , ne
se relevait qu 'imparfaitement ,

Son pied gaucho, qu 'il traînait parfois d'une
façon si lamentable dans ses tournées, n'était

cette dernière alternative. A dater du
1er juillet donc , le trop fameux policier
jouira d'un repos « mérité ».

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Molo, d'après une dépêche de Bel-

linzone , serait encore gravement malade,
bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat
Un médecin de Milan a été appelé.

M. Bisoni , chancelier épiscopal , est dans
un état de santé qui inspire des inquié-
tudes.

Biocese de Coire. — D'après le Va-terland, M. le conseiller national Decurtins
a ôté chargé d'ouvrir des négociations avec
le Vatican pour l'incorporation définitive
des Petits-Cantons au diocèse de Ooirp,.

Reliques de saint Maurice. — Les
diocèses de la Savoie ont célébré le 15 jan-
vier la fôte de la Translation des reliques
de saint Maurice, martyr. Nous lisons à ce
sujet dans la Revue du diocèse d'Annecy :

Le 20 décembre 1590, Charles-Emmanuel lor ,
duc de Savoie , renouvelait alliance avec l'Etat
du Valais. Il renonçait de nouveau à tous ses
droits sur le Bas-Valais, il cédait encore le
Val d'Illiez ; mais il obtenait sauf l'approbation
du Souverain-Pontife, « la cession de la moitié
du corps de saint Maurice , patron de la Savoie,
avec l'épée conservée jusqu 'alors à l'Abbaye ».

L'acte fut passé au château de la Majorie ,
à Sion, et signé, pour le duc de Savoie, par
Jérôme de Lambert , baron de Ternier, et
Charles de Rochette , président du Sénat do
Savoie, ses ambassadeurs ; pour l'Etat du
Valais , par Mgr Hildebrand de Riedmatten ,
évêque de Sion , Antoine Mayenzett, bailli de
l'évêque, et les représentants des sept dizains
du Valais.

Lorsque le bruit de ce traité se répandit à
Saint-Maurice,' le peuple, dit-on , menaça d em-
pêcher cette soustraction des reliques, auxquel-
les il tenait comme à une puissante sauvegarde.
Il fallut se hâter. Mgr Jean Geoffroy de Ginod ,
évêque d'Aoste , fut chargé d'aller recevoir et
emporter les précieuses Reliques , ainsi que le
constatent les procès-verbaux de remise. I!
était accompagné do plusieurs chevaliers de
Saint-Maurice. En l'absence du duc de Savoie ,
occupé à la campagne de Provence, la du-
chesse Catherine d'Autriche, aile de Philippe II ,
roi d'Espagne, avait fait à Turin , les prépara-
tifs d'une fête pour leur arrivée. Entourée de
sa famille, de huit évêques , du nonce aposto-
lique, des ambassadeurs d'Espagne et de Ve-
nise, de la cour, de la noblesse , et au milieu
d' un concours immense, elle reçut solennelle-
ment le précieux dépôt dans la cathédrale de
Saint-Jean , le 15 janvier 1591. Dès lors, chaque
année, on célébra l'anniversaire de cette céré-
monie , qui devint une fête nationale pour tous
les Etats

Chronique mortuaire. — La mort
continue à faucher dans le champ des no-
tabilités politiques , militaires, religieuses,
civiles.

Jeudi soir , mourait à Soleure M. le major
Kottmann , directeur de la fabrique d'hor-
logerie de Langendorf, un des industriels
les plus cossus du canton. Le parti radical
le comptait parmi ses adhérents les plus
fervents.

— Hier vendredi est mort, à Zurich , M.
le Dr Henri Frey, professeur de zoologie
au Polytechnicum et à l'Université.

Les incidents de la grève à Berne
peuvent être considérés aujourd'liui comme
clos. Il ne reste plus qu'une demi-douzaine
d'ouvriers typographes sans ouvrage.

On s'attend à ee que le petit état de siège
soit levé très prochainement.

Le commandant de place , M. Sclierz,
n'aura eu ainsi qu 'un règne éphémère.

Une nouvelle candidature vient de
surgir dans l'arrondissement argovien du

plus atteint que d'une claudication légère et
par moments presque imperceptible.

Il s'était dirigé vers la table où se trouvaient
les fioles , les pots et les boîtes dont Rosette
n'avait pu deviner l'usage.

-— A présent, dit-il , reprenons figure hu-
maine.

Et , saisissant une serviette étendue sur le
dos d'une chaise , il en trempa l'un des coins
dans une cruche pleine d'eau qui se trouvait
sous la table , et la passa légèrement et à plu-
sieurs reprises sur son visage.

A mesure qu 'il procédait à ces lavages at-
tentifs, la coloration de son visage pâlissait
sensiblement; ses traits reprenaient une forme
plus jeune et moins repoussante.

La rougeur, tout en restant très accentuée ,
n 'avait plus rien d'excessif ni d'exorbitant.

Le nez lui-même, quoi que grossi est déformé
par de nombreux bourgeons , était loin d'être
aussi monstrueux.

Le pôre Misère , qui suivait attentivement du
regard ces décolorations successives et de plus
en plus apparentes, ne parut pas cependant sa-
tisfait de la teinte dernière et naturelle qui
persista.

— Décidément , dit-il , je bois trop d'eau-de-
vie , et mon nez s'en ressent. Il faudra que ,
deux ou trois jours par semaines , je me mette
au régime du Champagne.

Et passant aussitôt du projeta l'exécution ,
il s'en alla vers les bouteilles entassées dans
un coin de la pièce ; il en prit uno dont il fit
sauter le bouchon et la versa presque tout en-
tière dans un grand verre à pied qu'il vida
d'un trait.

Frickthal, pour le siège vacant au Conseil
national. C'est celle de M. le commandant
Welti , à Stein, radical.

Naturalisation neuchatelolse. —
Pendant les mois d'octobre, novembre et
décembre derniers, le conseil d'Etat de
Neuchâtel a approuvé 71 agrégations de
Suisses d'autres cantons; elles représentent
la naturalisation de 268 personnes , savoir
123 adultes et 143 enfants. Ces agrégations
ont étô accordées par vingt communes.

Pendant l'année 1889, la famille neuchà-
teloise s'est augmentée de 2,560 Suisses
d'autres cantons, savoir 1,226 adultes et
1,334 enfants.

La fin d'un conllit. — On se rappelle
qu'un jour , l'année dernière, un des fils de
M. le colonel Pfyffer avait souffleté en
pleine rue le D1' Weibel , patriarche des
vieux-catholiques lucernois , qui avait ré-
pandu des insinuations malveillantes con-
tre le colonel.

M. Weibel porta plainte contre le fils
Pfyffer devant la justice pénale.

Aujourd'hui , en présence du deuil de la
famille, le chef vieux-catholique a retiré
définitivement sa plainte.

Toutefois , nous écrit-on de Lucerne ,
cette apparente magnanimité de M. le
Dr Weibel n a pas eu le don de toucher le
cœur du public. L'accusateur a battu en
retraite devant l'immense manifestation de
sympathie qui s'est produite en l'honneur
du glorieux défunt. Les honneurs rendus à
la mémoire de M. le colonel Pfyffer n'é-
taient-lls pas, en effet , la réponse la plus
écrasante aux attaques impudentes de
l'Eidgenosse contre l'honneur du plus es-
timé et du plus considéré de nos conci-
toyens?

L'attitude de l 'Eidgenosse ne sera pas
lavée dans l'opinion publique par la « ma-
gnanimité » posthume de M. le Dr Weibel ,
bien au contraire.

Etude militaire. — M. Je capitaine
Boilot , instructeur d'infanterie de la 2° di-
vision , publie une étude historique et mi-
litaire , intitulée : La campagne de 1799
en Suisse. C'est le récit du drame sanglant
dont la Suisse fut le théâtre et les armées
française (Masséna), autrichienne (archi-
duc Charles) et russe (Souv/arow) les
acteurs.

Cette étude, couronnée par la Société des
officiers suisses, mérite d'être lue. Abon-
dant en détails, données, renseignements
complètement inédits, elle excitera au plus
haut degré 1 intérêt par le récit d une des
époques les plus mouvementées de l'his-
toire contemporaine.

L'ouvrage parait en dix livraisons men-
suelles à 80 centimes l'une. Il contiendra
une carte générale du théâtre des opéra-
tions , 22 cartes et plans des différents
combats, 15 tableaux explicatifs des mou-
vements , de la dislocation et des effectifs
des armées en présence ; enfin , les portraits
des généraux Masséna , Souwarow, Korsa-
kow, de l'archiduc Charles et'de l'adjudant-
général Weber.

La première livraison , qui vient de sortir
de presse, contient le portrait de ce dernier
officier-général et les plans des combats de
Zurich et de Feldkirch.

ILe budget bernois pour 1890 boucle
par un déficit de 38,530 francs. L'excédent
des dépenses provient toutefois d'une source
rassurante ; il est dû à des remboursements
d'emprunts pour une somme de 302,000 fr.

D'après ce même budget, la fortune nette
de l'Etat de Berne s'élèvera, fin 1890, à la
somme de 49,603,356 francs.

Cetto libation parut le mettre en belle hu-
meur.

Il se contempla dans le miroir d'un air do
complaisance.

— Maintenant que te voilà redevenu joli gar-
çon , mon ami Franchard , dit-il gaiement, il
l'aut procéder à ta toilette.

Et , s'approchant de là muraille , il choisit
entre les vêtements qui la décoraient un cos-
tume de drap solide et ini-ftn. Ce costume lui
donna l'air d'un paysan enrichi , lorsqu 'il l'eût
passé par dessus son pantalon de toile et sa
souquenille , dont il acheva de dissimuler l'exis-
tence au moyen d un devant de chemise, d'un
faux col et d' une cravate.

11 attacha ensuite à son gilet une montre
dont la chaîne était ornée de breloques massi-
ves et de mauvais goût.

Puis, prenant un bâton de houx , dont il en-
roula le cuir autour de son poignet, il prit l'at-
titude gaillarde du paysan quand il est excité
par une pointe de vin. et , se dandinant d'un
air agréable :

— Si tout le monde ne me prend pas sur
mon passage pour Pierre , le cousin et l'héri-
tier des Chauvelais , dit-il , je consens à ce
qu 'on m'arrête comme un rôdeur de grands
chemins.

Et souriant d un air sarcastique :
— La méprise sera d'autant plus excusable ,

reprit-il , que cette défroque fut sa propriété
jusqu 'au jour , assez peu éloi gné , où j' en fis la
mienne.

Ayant alors jeté dans la glace un dernier re-
gard sur sa personne :

Régional Saignelégier-Gloveller-
— A peine le Régional Chaux-de-Fonds-
Saignelégier est-il sorti des débats préli-
minaires, qu 'il est question de le prolonger
jusqu 'à la rencontre de la ligne Porrentruy-
Delémont. On lit à ce sujet dans le Pays ¦

Ce serait un avantage pour le district si l'on
parvenait à construire le régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds ; mais ne pourrait-on pas
continuer cette ligne jusqu 'à Glovelier ? On
relierait ainsi la ligne directe de Bâle à Besan-
çon. Le tronçon Glovelier-Chaux-de-Fonds se-
rait sûrement d'un grand rapport. Si le district
des Franches-Montagnes ne pouvait pas fournir
les fonds nécessaires, n'y auraitril pas une
Compagnie qui se chargerait de la construc-
tion ? Il semble que la question vaut la peine
d'être étudiée à fond. D'ailleurs , plusieurs
communes et maints particuliers , je le sais,
contribueraient volontiers pour des sommes
importantes à l'établissement de la ligne Glo-
velier-Chaux-de-Fonds , tandis qu 'ils auraient
quelque peine à favoriser uniquement le tron-
çon Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

En faisant passer la ligne par la Combe deBolleman , les communes de Lajoux, St-Brais,
Montfaucon, etc., auraient un débouché facile
pour les produits de leurs grandes forêts et
voteraient , sans doute , de fortes sommes pour
cette ligne.

Enfin le district dos Franches-Montagnes,
par des prises d'actions , s'étant aidé à l'établis-
sement des chemins de fer du Jura , il n 'y
aurait que justice à co que d'autres districts
nous aidassent à sortir de notre isolement , à
nous relier au cœur du Jura.

Agriculture. — Dans la dernière séance
de la Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, M. Léderrey a si-
gnalé les tourbes de la Sagne et des Ponts,
dans le canton de Neuchâtel , qui sont d'ex-
cellente qualité pour la litière et qui re-
viennent bien moins cher que celles de
l'Allemagne, n'ayant pas de grands trans-
ports à supporter.

Dans la même séance, il a été proposé la
rédaction d'un manuel pour l'élevage du
mouton et la mise au concours du dit
manuel.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 janvier.)
Lisbonne. — Le Portugal prépare une

circulaire aux puissances, invoquant l' arti-
cle 12 de Pacte de la conférence de Berlin
stipulant l'arbitrage en cas de litige de
frontières en Afrique.

Le gouverneur du Mozambique a envoyé
sa démission.

Dans un grand meeting de l'Association
commerciale, convoqué en vue de rompre
les rapports commerciaux avecl'Angleterre,
on a discuté la question de refuser les
monnaies anglaises, de créer de nouveaux
marchés en Afrique , de renoncer à l'usage
des navires anglais et de chercher en Eu-
rope de nouveaux débouchés pour les pro
duits portugais.

Tous les journaux tiennent un langage
hostile à l'Angleterre- tout en recomman-
dant au peuple un grand calme extérieur.
Les organes républicains préconisent l'idée
d'une fédération , qui gagne du torrain.

Madrid. — Par suite de la convales-
cence du roi , les registres d'inscription suï
les places et au palais sont supprimés.

— Les étudiants de l'université de Gre-
nade ont tenu hier une réunion au sujet du
conflit anglo-portugais. Des discours en-
thousiastes ont été prononcés et l'on a
décidé d'inviter les autres universités espa-
gnoles à adhérer au mouvement de sympa-
thie en faveur du Portugal.

— Et bien ! qu 'est-ce que je fais, murmura
t-il, j'allais partir sans chapeau.

Et prenant sur la chaise un des grands cha
peaux de feutre à larges bords qui s'y trou
vaient déposés , il le posa crânement sur se
tête. _— Non , pas celui-là , murmura-t-il. J'aurais
trop l'air dc ce que je suis et l'illusion ne se-
rait pas complète... Et puis il faut les ména-
ger ; on n 'en fabrique plus de semblables i1
présent ; la mode en est passée , parait-il. C'esi
dommage , car ils abritaient de fortes têtes,
comme on n 'en rencontre plus à présent.

Il semblait se complaire sous cette lugubrecoiffure , dont la vue faisait frémir Rosette, car
elle lui rappelait les scènes épouvantables de
crime et d'incendie dont l'auteur était là, de-
vant ses yeux, à quelques pas d'elle.

— Eh ! mais, reprit-il , malgré mes soixante-
cinq ans, je n 'ai pas encore trop mauvaise
mine et je pourrais , tout comme un autre , al-
ler en expédition , si l'on chauffait encore.

Et passant la main sur lès deux blessures
qu 'il portait du côté gauche , l' une au bras ,
l'autre à la jambe , et qui lui servaient à justi-
fier sa prétendue paralysie :

— Mais on n 'y va plus , dit-il , et , aprôs tout,
ce n'est pas tant à regretter, car on en rappor-
tait quelquefois des souvenirs qui ne laissent
pas d'être gênants... Mais c'est assez s'admirer ,
reprit-il. 11 faut agir , et promptement. Si Lau-
rent , comme on le dit , arrive demain , je n'ai
pas un moment à perdre.

(A suivre.)



Berlin. — Le Reichstag a renvoyé à
une commission la proposition accordant
une subvention à une ligne àe vapeurs
pour l'Afrique orientale.

Vienne. — Une ordonnance du ministre
de la justice stipule que l'échange d'actes
judiciai res avec l'Alsace-Lorraine aura lieu
a l'avenir exclusivement par voie diploma-
tique.

Le cabinet de Vienne aurait engagé desnégociations avec la Sublime Porte en vued'un arrangement définitif concernant la
Bosnie-Herzégovine. On prête à l'Autriche
l'intention d'accorder à ces deux provinces
1 autonomie avec une administration sépa-rée et une Diète. r

La Sublime Porte ne sortira pas de saréserve dans la question d'Orient. Ayant
tout intérêt à ce que la situation financièrede la Bulgarie , tributaire du sultan, soitllonssante, la Porte ne songe pas à fairedes démarches à Vienne contre la négocia-
tion des obligations bulgares à la bourse de

Paris. — Les commissaires des sections
étrangères de l'Exposition se sont réunisaujourd'hui pour présenter leurs adieux à
M. Berger, directeur de l'Exposition.

M. Colville Barclay, remplaçant M. Po-
lydor Keyser, a prononcé un discours et a
offert un objet d'art à M, Berger , qui a
remercié en exprimant sa gratitude et sa
satisfaction d'avoir été le collaborateur de
Personnages si distingués.
a

~~. M. de Freycinet a décidé que cetteannée le premier et le deuxième corpsQ armée combattront l'un contre l'autresous la direction du général Guillot. Il a
décidé également que plusieurs corps em-
ploieraient la poudre sans fumée pendantles manœuvres d'automne.

Londres. — Dans un discours, M. CRaikes, maître général des postes, dit qu 'ilne croit pas fondé le bruit que la prochaine
session du Parlement serait la dernière de
cette législature. Il prévoit une session
mémorabie, car le gouvernement présen-
tera un grand projet de réformes pour l'ir-
lande.

— L'empereur d'Allemagne a envoyô au
duc de Cambridge des compliments de con-
doléance à l'occasion de la mort de lord
Papier de Magdala.

—• Le Times croit au succès du nouveau
régime au Brésil.

— Le correspondant du Standard s. Ber-
lin dit que M. de Bismarck est attendu di-
^anche, qu 'il prendra la parole dans le
débat sur la loi concernant les socialistes
et donnera Je mot d'ordre pour les éj ections.
A 

x̂vin ' — Un premier bulletin de santéou duc d'Aoste , publié ce matin , dit que leaue est atteint d'une pneumonie affectant
T 1Ï°Â es deux ti«*s du poumon droit.
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«V^Hriaire démentie. — T a mi orma dément formellement l'exjte^
te»- carculaire du ministère italien tlintérieur sur la censure des semons d™!les églises Le fait seul qu'on a pu prêtercette intention au gouvernement en dit lono-sur la situation religieuse en Italie. h

Toujours la misère en Italie, -f- Un
correspondant de Turin écrit à YOsserva*
tore romano que la capitale du Piémont a
perdu plus d' un demi-milliard par suite de
la crise agricole et financière ; que cette
crise est plus grave que celle de 1865,
quand la capitale fut transportée à Flo-
rence, car si alors l'herbe croissait dans les
rues de Turin , aujourd'hui elle pousse
¦"•eine dans les magasins. La plupart des
né8ociants se trouvent dans la dure néces-
sité de congédier tout ou partie de leur
P^onnel , ce qui ne fait qu'aggraver la
Misère publique.

, Fiançailles. — On assure que le prince
:e Naples , fils de l'usurpateur Humbert ,
??rait fiancé à la princesse protestante
fpguerite, fille de l'impératrice Frédéric

oLiSœur de Guillaume. Aucune princesse
^«iolique n'a voulu de lui.
(1% L

J Italie devient prussienne après avoir
,-,u tant de répulsion pour tout ce qui avait
a|Pect tudesque. , „

p." autres annoncent de nouveau les han-
Si'es de la princesse (qui changerait de
e%ion) avec le fils du czar.

JLe « Times » contre Parnell. — Il éléments de foi libérale sincère , ne pourra que
arrive au Times une grosse mésaventure, sanctionner l'œuvro de la Chambre' élective.
Le Soliciter General sir Edward Clarlce Et nous ne doutons pas que le gouvernement ,%S^ f̂̂ p&?A WJ^«fc^*K3en diffamation que lui a intentée M. Par- toute f- éncrg ie dont il a donné preuve en
nell et qui sera incessamment j ugée.

On sait que, pour la fameuse commisson
spéciale chargée de l'enquête sur les accu-
sations du 'f îme s contre M. Parnell , ce
journal avait comme principal avocat, de-
vant cette juridiction extraordinaire, le
premier fonctionnaire légal du gouverne-
mont , sir Richard Webster, l'Attorney Ge-
neral.

Le refus de sir Edward Clarke est donc
pour le Times un coup inattendu ; c'est
aussi pour les collègues de l'honorable So-
liciter General, c'est-à-dire pour les mem-
bres du cabinet Salisbury, une leçon signi-
ficative. Car sir Edward Clarke, pour moti-
ver son refus, rappelle que ses fonctions
officielles lui interdisent d'accepter les
fonctions d'avocat du Times dans une affaire
de ce genre.

En tout cas, l'attitude de sir Edward
Clarke est non seulement d'une grande
correction, mais encore d'une sage pru-
dence. Le Times avec les fausses lettres du
digne M. Pigott n'a point porté bonheur au
ministère Salisbury.

LETTRE j>E ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 16 janvier.
La loi contre les Œuvres p ics au Sénat.

Vols et brigandages.
Avec sa prépotence habituelle , M. Crispi s'ef-

force d'avoir raison de l'opposition qui se ma-
nifeste dans une partie du monde libéral etqui
pourrait se répercuter au Sénat au sujet de
l'inique projet de loi contre les Œuvres pies.
Sans parler , en effet , des réclamations des So-
ciétés catholiques dont la Chambre-Haute est
saisie, il ne manque pas de jouraau. î, rien
moins que suspects de cléricalisme , tela que la
Fanfulla , VOp inione, la Perseveranza, etd'Associations libérales, telles que la Constitu-
tionnelle de Milan , qui demandent au Sénat do
réformer plusieurs articles du projet voté par
la Chambre , comme étant trop ouvertement
contraires aux principes les plus essentiels de
la justice et de l'intérêt social. La Perseve-
ranza notamment publie à ce sujet un article
qu 'il vaut la peine de résumer. Tout en décla-
rant ne pouvoir convenir entièrement avec lePape , la feuille libérale ne se croit pas non
plus « en devoir d'être en toutes choses d'unavis contraire », car, dit-elle, « s'il est une pa-role vaine , vide , injuste , malfaisante, altiôre
et en même temps inepte , c'est bien ceiie-ci :
que chaque fois que le Pape réprouve une loi
proposée par le gouvernement et approuvée
par la Chambre , il faut s'obstiner d'autant plus
à vouloir la loi , it la sanctionner , pour prouver
au Pape quo c'est nous qui sommes les maî-
tres. » Exposant ensuite les réclamations que
Léon XIII , dans son allocution consistoriale
a formulées contre le projet de loi sur les
Œuvres pies , la Perseveranza les résume
ainsi : « La première, c'est que la loi donne
au gouvernement trop de latitude en fait de
conversion , ot surtout par rapport aux fonda-
tions qui ont pris naissance d un sentiment de
piété.

La deuxième, c'est qu'elle" abolit et détruit
complètement toutes les fondations destinées
au culte.

La troisième , c'est qu'elle exclut les cures,
les Congré gations de eiiarité.

Or , ajoute la Perseveranza , est-il besoin d'être
Pape ou prêtre pour trouver que sur ces trois
points la loi a tort ? »

En ce qui concerne , en particulier , l'abolition
de toutes les fondations destinées au culte , la
Perseveranza dit : « Cette abolition , en somme ,
aura pour effet : Jo De diminuer encore la do-
tation actuelle du culte catholique , déjà si
considérablement amoindrie par la loi qui en
a décimé les biens ; 2° de forcer les catholiques,
c'est-à-dire les quatre-vingt-dix-neuf centièmes
des Italiens à pourvoir , à leurs frais , afin que
le culte puisse se soutenir de la manière et
avec ies effets qu 'il a eus jusqu 'ici. Or ce nou-
vel impôt spécial qu'on vient indirectement à
leur endosser est-il juste alors que ce sont
eux-mêmes qui avaient créé les fondationsu.ont on veut maintonant la ruine d' une façon
Sl violente ?>

Mais l'esprit sectaire qui a dicté la loi dont
si f as .r ne reculera ni devant ces réclamations
Tsil\Zl es 1u'e"es soient , ni devant l'essai de'-'"Stancc , très tmrt.ifl] d-aillAiirs rmp fora lo
Crisni °t" +°§ra vu PasSPr déJa- sous le régime
ment 'nÏÏi dautr es mesures iniques , notam-
clergé On
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Bne SpcS'ffiti' -l6 ¥' CrisPi a adressé
teur ? et n it^K?1?!0 à beaucoup de séna-
consfdôre w JS^T^J x M .  «Œà appuyer la loi lur Je^'œuvre^pfe? ex-cédé assez nouveau dans les i valu- p

^„palais Madama (SiZ Mfi ft faiten général bonne impression. > ' paS aU
ma.» une munie officieuse, la Tribuna ré-plique à ce propos : « Les questions de nrocé-
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6? ?ans inconvénient lorsqu'il
I At *îiïïïZH tl'!p,mPlle de l'esprit libéral ».Et cette même feuille, laissant entrevoir l'é-ventualité, d une nouvelle fournée de sénateurs
pour porter à son comble la pression gouver-nementale, ajoute : « Nous avons des raisons
de croire que le Sénat, vivifié par de «ou veaux

d'autres occasions et repoussé tout amende-
ment qui atteindrait los parties substantielles
de la loi. »

Aussi bien, outre le parti-pris et l'esprit
sectaire dont s'inspire M. Crispi, il saura se
réclamer à l'appui de sa loi spoliatrice dé deux
motifs péremptoires qu 'il aurait déjà glissé à
l'oreille des derniers opposants du monde
officiel.

D'une part, le mauvais état des finances de
l'Etat et l'impossibilité d'y remédier, à moins
de recourir à de nouveaux impôts , trop impo-
pulaires pour un régime qui a besoin de nom-
breux claqueurs ; d'autre part , les exigences
continuelles des armements militaires , en pro-
portion avec les aventures de la politique
générale, peuvent rendre doublement profita-
ble Ja manipulation des deux milliards du
patrimoine des Œuvres pies.

Que la justice soit méconnue , que les pauvres
en souffrent , qu 'importe ; ct, du moment que
l'annexionisme est érigé en système, pourquoi
raisonnerait-on autrement... que dans la foret
de Bondy? !

De là , à l'application pratique qvii se fait de
pareil régime au bas de l'échelle sociale, il
n 'y a qu'un pas. Depuis quelque temps , les
agressions et les vols se multiplient dans les
rues de Rome d'une façon alarmante. 11 s'est
même formé une association de malfaiteurs,
imitée de celle qui infeste Milan , Livourne .et
d'autres villes d'Italie , et que l'on désigne sous
le nom de Teppa. Les teppisti , nouveau pro-
duit du désordre social où nous vivons, se
prennent à attaquer les passants qui ne por-
tent pas le chapeau mou. Une feuille libérale ,
Je Fanfulla , s'exprime ainsi à ce sujet :
< La canaille prend de plus en plus le des-
sus à Rome , grâce à la faiblesse des autori-
tés qui laissent faire, au grand détriment de
tous les honnêtes gens. Si l'on va de 1 avant
ainsi , nous serons obligés, le soir, de rentrer
chez nous à Y Angélus , ou bien de sortir tout
armés comme des flibustiers , de crainte de
quelque assaut des teppisti. > Et après avoir
raconté quelques exploits récents de la nou-
velle secte de malfaiteurs, le Fanfulla ajoute :
« Si la police ne fait pas opérer de véritables
razzias de tous les vauriens qui infestent notre
ville , on risquera de prendre la capitale du
royaume pour un repaire de brigands > ; et
il termine par ce cri du cœur : « Vive cette
belle liberté ! » V.

FRIBOURG
éVêCHé Fribourg, le 17 janvier.

DE L A U S A N N E
Fribourg (Suisse)

Monsieur le Rédacteur,
A l'occasion du premier jour de l'an et

de la fête de l'Epiphanie, notre cher et
vénéré Evêque a reçu de nombreuses
lettres. Il lui est impossible de ré-
pondre à tous ces hommages ; il me
charge de remercier les membres du
clergé et les fidèles. Ges témoignages de
sympathie le consolent dans les tristesses
de l'èloignement et dans les graves solli-
citudes que lui causent les devoirs et les
charges de l'épiscopat. Nous avons reçu
nous-mêmeà l'évêché bien des demandes
au sujet de sa santé. Les nouvelles que
nous avons nous rassurent ; mais nous
savons qu'il a besoin de repos, et que,
mal gré cette nécessité, il continue à
suivre dans notre correspondance tous les
détails de l'administration. U sait que les
prières de son diocèse l'accompagnent et
le soutiennent.

Il y a peu de jours qu'il est arrivé à
Rome. Le Saint-Père l'a fait demander
dès son arrivée, lui recommandant avec
une paternelle tendresse de ne pas se
fatiguer et de raffermir ses forces.
Léon XIII l'a invité à assister à la pro-
mulgation du décret de béatification du
Bienheureux Ancina , évêque de Saluées,
ami de saint François de Sales, et , après
la promulgation du décret, qui a eu lieu
dimanche 12, dans la salle du trône, le
Saint-Père a reçu pendant près d'une
heure, dans une audience intime, Monsei-
gneur Mermillod.

Il a daigné l'entretenir de toutes les
questions de son diocèse, des œuvres, du
développement de la vie catholique, des
nouvelles paroisses. Il lui a parlé du vif
intérêt qu'il porte à la naissante Univer-
sité, et il espère qu'à l'aide des efforts et
de l'union de tous, cette œuvre sera un
grand bienfait.

Il a chargé Monseigneur de transmet-
tre une bénédiction spéciale, apostolique,
aux communautés religieuses, au clergé
de tout le diocèse, aux écoles, au Collège
et au Séminaire dont il apprécie 1 organi-
sation et la direction.

Il a ajouté qu'il bénissait spécialement
le gouvernement et surtout le peuple
fribourgeois qui a consenti à de grands

sacrifices pour l'œuvre de l'enseignement
supérieur.

Je m'empresse, Monsieur le Rédacteur,
de vous communiquer ces nouvelles qui
intéressent le diocèse.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments dévoués.

Victor PELLERIN, Vie. oén.

L'Université. — La Lega lombarda
reçoit de Berne une correspondance qui
s'occupe, entre autres, de l'Université do
Fribourg. C'est, dit le correspondant , « la
plus belle page que l'année 1889 aura écrite
dans l'histoire de la Suisse catholique. L'U-
niversité de Fribourg est destinée — tous
aujourd'hui, même ceux qui avaient étô
jusqu 'ici incrédules, sont forcés de le re-
connaître — à un splendide avenir soit par
son caractère international soit par la va-
leur de son corps professoral Il n'y a
plus désormais à en douter , l'antique cité
des bords de la Sarine verra revivre les
beaux jours d'autrefois, et les lauriers de
Fribourg rivaliseront avec ceux de Louvain
et de Washington ».

Une correspondance de Bellinzone à VOs-
servatore catto lico s'exprime dans le même
sens

Conseil d'Etat. — Séance du 17 jan-
vier. — Les Directions de la justice et de
l'intérieur ' sont chargées d'élaborer un
projet de loi concernant l'établissement de
tribunaux de prud'hommes dans le canton.

— On autorise la commune de Fribourg
à faire l'acquisition de divers immeubles
du cadastre de la commune de Saint-An-
toine.

— Les comptes de l'Internat du Collège
Saint-Michel pour 1888/89 sont approuvés.

— On prend un arrêté d'exécution de la
loi du 21 novembre 1889 concernant les
indemnités de route.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
pour l'exercice de 1890 :

MM. Reynold, Fridolin , et Vicarino,
Frédéric, tous deux à Fribourg, comme
membres de la Commission cantonale de
l'impôt ;

MM. Emmenegger, chef du bureau central
de l'impôt ; Vuichard , Isidore , notaire, à
Fribourg ; Glasson , Eugène, syndic, à Bulle ,
comme membres de la Commission de péré-*
quation , et le premier comme président de
cette Commission.

— M. Bard , François-Léopold, ©st con-
firmé dans ses fonctions d'huissier près la
Justice de paix de Semsales.

Conseil général. — Le Conseil général
de la ville de Fribourg est convoqué sur
dimanche 29 courant , à 10 heures du matin,
pour s'occuper du budget de 1890.

Bains dn Boulevard. — Bains chauds,
douches et vapeur , cabines chauffées, toua
les jeudis et vendredis do 10 h. du matin à
6 h. du soir, et le dimanche de 10 heures à
midi.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— La conférence hebdomadaire sera don-
née mardi 21 courant, par M. Currat, pro-
fesseur, à 8 heures du soir, au local de la
Société. Sujet : le château moyen âge de
Turin.

Maladies contagieuses du bétail.
— Aucun cas de maladie épidémique sur
les animaux domestiques n'a été signalé
dans le canton de Fribourg pendant la se
conde quinzaine de décembre. Espérons
qu'il on sera longtemps ainsi ; mais il im-
porte de ne pas négliger les précautions,
car la fièvre aphteuse continue de faire des
progrès dans les cantons de la Suisse orien-
tale et septentrionale, et a été introduite
aux abattoirs de Lausannes et de Baulmes'
(Orbe) et à Plainpalais (Genève), par du
bétail de boucherie. La fièvre aphteuse s'é-
tend sur quatorze cantons.

Pendant l'année 1889, les maladies con-
tagieuses ont frappé le canton de Fribourg
comme suit :
Charbon symptomatique 29 animaui abattus.
Charbon sang de rate 10 » »
Morve et farci n 4 » »
Rouget du porc 149 » »
Gale 5 animaux infestes,

Total 197 animaux

Concert. — Nous avons annoncé hier
le concert qui sera donné dimanche soir
par le Cœcilien- Verein du rectorat de
Saint-Maurice. Nous tenons à rappeler
cette jouissance artistique aux nombreux
amis de la Société et à tous les amateurs
de bonne et sérieuse musique. Pour répon-
dre à un vœu exprimé dans nos colonnes,
le programme contient la Cantate de Sem-
pach qui sera ebantée intégralement et
formera à elle seule la seconde partie de la
soirée. Ce qui en a ôté donné l'année der-
nière assure lo succès, et nou6 dit d'avance
que si la Société de Sainte-Cécile a entre:
pris une tâche considérable en étudiant



cette grande production musicale, elle n a
pas trop* présumé de ses forces.

La réputation de cette excellente Société
n'est pas à faire , et l'annonce de son con-
cert, au moment où l'influenza nous déli-
vre enfin de sa désagréable présence , sera
généralement accueillie avec plaisir.

La grande salle de la Grenette verra
donc toutes ses places occupées , cela d' au-
tant plus que ceux qui s'y rendront feront
une charitable action , une partie de la re-
cette étant destinée à l'école enfantine du
rectorat. Les protecteurs de cette œuvre si
util© et si intéressante se feront un devoir
d'encourager par leur présence les jeunes
artistes qui font un tel usage de leur beau
talent

Ij igne Morat-Fribonrg. — Le Con-
seil fédéral a prolongé d'un an le délai
accordé aux concessionnaires du chemin de
fer à voie étroite Morat-Fribourg pour la
présentation des documents techniques et
financiers et des statuts de la Compagnie.

Pour fout ce qui concerne les annonces , s'adresser à IIMPR
PRBX DES ANNONCES :

Pour le canton
» la Suisse
» l'étranger

Ge n'est qu'en s'adressant directement à notre Bnrean de» annonces qu'on obtiendra un rabais plus ou moins élevé suivan'
B6S* Avis important ! l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'a»'

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

Tnflnan?» ton*' mal de 8orse»inmi-Duna-j asthme, coqueluche
etc., se combat le mieux et en prévient
les suites fâcheuses avec
les Pastilles pectorales àl'érable
qui procurent de suite du soulagement.
A 60 cent, et 1 fr. chez Ch. jLapp,drog.,
à Fribonrg. (80)

Fruits secs et fruits du Midi
sont achetés le meilleur marché chez

I.  WMGER, BOSWYL ^i*)
Poires à cuire de Bohême les 100 kilos 31 fr.
Quartiers de poires douces. . . . . .  > i > 49 >
Foires charnues m o y e n n e s . . . . .  > > > 51 >
Quartiers de pommes douces . . '. . .  > > ¦ 58 »
Quartiers de pommes aigres, pelées . . > > > 7.1 i
Gros pruneaux nouveau! de Turquie . . > > > 34 >
Raisins secs nouveaux , lr0 qualité , pour ls

fabrication du vin. . . . . . .  i > i 43 >
figues en couronnes et en poires . . .  i i i 43 >

A tout acheteur qui le désire , il est remis
gratuitement une excellente recette pour la
fabrication du vin artificiel avec des raisins
secs. Prix-courant gratis. (82) (A. 1 Q. )

DEMANDE D'AGENT
Nous cherchons un représentant habile

et sérieux pour la vente des spiritueux.
(81) R. Weibel-Hanser & Cie, a Bàle.

Une jenne fille r̂ âCS!
rerait se placer comme institutrice dans
une famille ou comme fille de magasin ;
elle tiendrait aussi la comptabilité dans
un hôtel.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (79)

A LOUER
dans le district de la Gruyère, denx do-
maines d'une contenance de 50 et 20 po-
ses environ. Entrée au 22 février.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
benrg. (83/43)

ON CHERCHE A ACHETER
an petit fond de magasin quelconque.
S'adresser à Orell, Fiissli, annonces,
à Fribonrg. (12)
Avis pour aubergistes et particuliers!
Jgg£- On demande à acheter
des tonneaux , bonbonnes et bouteilles
vides.

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

Caisse hypothécaire. — Dans sa
séance du 17 courant , le Conseil de surveil-
lance de la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg a fixé au 5,60 °/o> soit à 28 fr.
par coupon , le dividende à payer aux ac-
tionnaires pour l'année 1889.

Ce dividende peut être touché dès ce jour
à notre Caisse contre remise du coupon
N° 7. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES

MORTALITé. — La semaine dernière on a
enseveli le môme jour et en même temps qua-
tre femmes d'une localité du canton d'Argovie .
Le convoi funèbre , avec les quatre cercueils
qui se suivaient , a fait une profonde et pénible
impression sur les assistants.

A Wohlen (Argovie), onze personnes sont
mortes pendant les douze premiers jours de
l'année alors qu'il n'y a eu que 44 décès dans
cette petite ville, pendant l'année 1889.

M. SOUSSENS, rédacteur.

15 centimes la ligne
20 » » »
25 » » »

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
fes conditions au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (72)

ftïl li pmsmflf-» 9°ur ™» T?*tite villa \ Sffj Ô S é U s g 1» £ è à •§¦£'* I wun ueiuaiiue dQ la Suisse fran. gg gg^gi^ -g *, m « s^lSs4 --? ' --. F3çaise , une personne sachant bien faire la g^* & ?L% « % ° % as?  M 9 s g \-  ̂ 3 * «-§ t' ™ c§^ 5cuisine et connaissant les autres travaux *~ZZ T § o — -o -g "S-SP^ f* §| s -i (&-<f ¦3a3 I"^ S^ s-' *r* .
du ménage. (63/30) g* g S £ à à1^§S ^^ i S '^ l̂ "  S îré^QR^ï£z? ,̂ m 'i^h Uf î  î î l îs ë îiiiî*** § ilannonces, Fribonrg. 
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De la Russie, pays, où comme on le sait , : S ~ © » g-â s £3 £ « «à "̂ 5 -5 EH °-S -^f o* t § -gS
l'influenza a pris naissance et où elle SS5 g-o g S g g. 6og ** S * «g ^ ^ î> ^ œ ° S.,3 g "« S 8 -̂  g °h
regneencore actuellement .MonsieurB.de ' «*g > -g a %a |~ -S . § g Er^ g g § ? « - g â §  H b
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« Par deux fois j'ai étô atteint de l'in- I P^\ 2 ; 3 ® gc | a î « |
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w Q &.~ s «St£ s ^fluenza et par deux fois le Pain-Expeller \ **̂  2 b-z «a » § S -a ^* '̂  8 8 w -~ •« -si
à fAwcre m'a sauvé, delà sorte que je ne
puis m'empêcher de porter à votre con-
naissance les services que votre Pain-
Expeller m'a rendus. Je vous prie de
donner de la publicité à la chose afin de
délivrer le monde de cette épidémie. %

Le véritable Pain-JExpelier à l'An-
cre, employé comme frictions , est, comme
on le sait , le meilleur remède contre les
refroidissements de toutes sortes. Prix :
1 et 2 fr. suivant la grandeur ; en vente
dans la plupart des pharmacies. (711)
(1005) F.-4d. Bichter & Cie, Oïten.

De jeunes filles 'SSSTH.
lations avec une personne de toute con-
fiance pour obtenir une place à l'étranger ,
n'ont qu'à s'adresser à la soussignée.

On demande de suite une première
bonne française pour l'Autriche avec
engagement très avantageux.

S'adresser à M"0 E. Poffot , magasin
Neuveville, 67, à Fribourg. (73)

mssr AVIS -mm
On offre a loner un grand maga-

sin avec ou sans appartement , situé au
centre de la ville de Fribourg, ainsi que
plusieurs beaux appartements. En-
trée immédiate. Pour renseignements,
s'adresser à M. Charles Fragnière,
taxeur , à Fribourg. (74)

Apre® l'influenza. Osbervatoire météorologique de Fribourg
ou après toule autre maladie dans laquelle on Les ^Mj?^?* i30?^^,̂ ?^8 ^
a perdu L'appétit et ses forces , nous pouvons à 7 h. du matinj , J et 7

^
h. du soir,

avec autorité recommander la cure du vérita- BAROMèTRE 
^ble Cognac Golllem ferragincux, connu Janvier 121 PS Ml 15| lofl? 181 Janvier

et apprécié depuis 10 ans pour ses résultats — ' — "Tnsurprenants. Réconfortant et fortifiant. 725,0 =r- —£ 1&"
Le senl primé à Paris 1889 et Barcelone = — „on a
1888, outre 19 diplômes et médailles. * 720,0 a- -= '""'

Exiger dans les pharmacies et bonnes dro- 7)t - n z: - - ,aguéries le véritable Cognac Golliez et refusez '" =^~ . .n i i i l  . l i n —= '»
les imitations qui ne portent pas la marque 710 0 = Ilbien connue des Denx Palmiers. M ' ^Vente en gros : Pharmacie Golliez , Morat ; en y" =flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharma- 705,0 j=~ I J I

«fc SI | T || f\ de la Jamaïque et de ia Marti- ' E { 111 I 11 11 111 I
B -fli\ nique. Importation direoto , à AQR n =-UJULDillk) i_ 50i 2, 3, 4 et 6 f r .  la bou- Dao,u 

=teille chez Jean Kaeser, à Fribonrg, «qn n ¦=— I 1 1 I I
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des " ' ~ " ' "' ' ' "—" '" 'Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1023/829) THERMOMÈTRE (Centigrade)
En venteàtWRlMERlECATHOLIQUE Janvier ngijgi. i4| is| ie| n| îsijagvi»
La Vierge chrétienne dans la famillo TViïgg? I ~\ ~\ ~» M ~| -« ̂ h-insg

et dans le monde, sea vertus et sa xaiaaion i ^° V f 1 0-3 -3 -2 
1 

h. 
so«

dans les temps actuels. -Un beau volume in-18. J^,̂  j _} _{ =?H» Z\ M!niSwix . si ir. 00. Maxim. 2 1 1 0-4 -5 Maxim-

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

Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 40 » » »
» l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

et Fonds de eommer*ee a remettre
On offre à louer un magasin avec logement au centre de la ville de Bulle, sur la

place la plus commerçante de cette localité. 2395 (62/29)
Si on le désire on remettrait à des conditions avantageuses, le fonds de commer"**

gui s'exploite actuellement dans ce magasin , consistant en mercerie, quincailleriei
articles de fumeurs , chapellerie, draperie, etc., etc. Pour traiter , soit pour la location»
soit pour la remise de fonds de commerce, s'adresser au notaire Favre, à Bnllc'

i ryfflwiwwMnw^

de musique
EN TOUS GENEES

Cordes, lutherie , violons, accessoires
MAO-A-BITS"

11, GRAW1>,ï,©J\TAXN'E, il, FRIBOURG-
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

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

justesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pour MM. les chefs de musique
' et pour rétablissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importants.

INSTRUMENTS A PISTONS ET A CYLI0BE
Violons pour commençants , depuis 7 i'r. ; très soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon, première qualité , très solides, 25 cent, pièce. Accessoires

en tous genres. (15/12/6)
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable pour

nettoyer et donner le véritable brillant de l' o* aux instruments , sans acide.
¦MliMMI«IIMillMII« ------«IIUI II II M » MW^^


